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« avant la représentatiOn de » Bartleby
d’herman melville, mise en scène denis athimon et Julien mellano

4-9 novembre 2016

l’œuvre cOmpagnie bOb théâtre

les metteurs en scène 

un eXtrait du teXte

l’auteur

Bartleby est une énigme. Ce jeune homme discret voire 
complètement effacé travaille comme copiste de documents 
officiels dans un cabinet d’huissier de Wall Street. Jusqu’au 
jour où il refuse d’effectuer une tâche ordinaire : « I would 
prefer not  to » (1). C’est désormais cette phrase qui va guider 
sa vie, jusqu’à être licencié. Lorsqu’on lui demande pourquoi il 
« préférerait ne pas » faire ce qu’on lui demande, il répond, attéré : 
« Ne voyez-vous pas la réponse par vous-même ? »
Le bob théâtre se veut fidèle à cet étrange récit dont il garde la 
dimension comique, sans se priver de prendre des libertés. 
Utilisant les différents niveaux de jeux que permettent les 
marionnettes à gaine dans leur castelet (2) à l’ancienne, le tandem 
déplace l’action là où on ne l’attendait pas et brouille les frontières 
entre le vrai et le faux. À l’image de Bartleby qui perturbe la routine 
par son refus indolent, petit grain de sable dans l’engrenage. 
Mais ce personnage immobile et silencieux, qui est-il donc : un 
désespéré, un sage ou un rebelle ?
(1) Littéralement : je préférerais ne pas (le faire).

(2) Petit théâtre de marionnettes

Le bob théâtre est une compagnie rennaise créée par Denis 
Athimon en 1998. Elle est spécialisée dans les créations jeune 
public, mais « ça marche aussi avec des vieux ou des moyens ». 
Autrement dit, des créations pour tous, avec différents niveaux de 
lecture, selon son âge, ses expériences, etc. Le bob théâtre cherche 
à poser des questions plus qu’à y répondre, en développant un 
discours artistique et non pédagogique. Les spectacles de la 
compagnie n’ont rien à apprendre, si ce n’est à réfléchir. On y trouve 
pêle- mêle du théâtre d’objets, du théâtre tout court, de la danse, de 
la musique, et surtout beaucoup, beaucoup de dérision.

denis athimon aime à dire qu’il est né le jour de la saint Parfait. Son 
parcours est des plus atypiques : il est passé par la géographie, la 
musique, la plomberie, la régie lumière et plateau avant de créer sa 
compagnie, le bob théâtre, avec son premier spectacle, Du balai.  
Ce qu’il aime par dessus tout, c’est le décalage, la dérision, les 
doubles sens et les éclairs au chocolat, confesse-t-il. 
Julien mellano est le directeur artistique du collectif Aïe aïe aïe, 
associé au bob théâtre pour la création de Bartleby. Il travaille 
autour du mélange des genres artistiques et s’amuse des jeux 
de langages en s’adonnant à diverses expériences sonores. Il 
s’intéresse particulièrement au monstres et aux métamorphoses 
dans son travail.

« Telle était donc exactement mon attitude lorsque je l’appelai en 
lui expliquant rapidement ce que j’attendais de lui : à savoir qu’il 
collationnât avec moi un bref mémoire. Imaginez ma surprise, 
non, ma consternation lorsque, sans quitter sa solitude, Bartleby 
répondit d’une voix singulièrement douce et ferme : ‘Je préférerais 
pas.’  »

Bartleby le scribe, une histoire de Wall Street, d’ Herman Melville, 1853

herman melville est né dans une famille aisée et ne connaît pas les 
soucis financiers avant la mort de son père. Il est alors contraint 
de s’engager dans la Marine et découvre la réalité des différences 
sociales. En 1841, il embarque à bord d’un baleinier. Il déserte 
et se cache dans les îles du Pacifique, où il sera fait prisonnier. À 
son retour à Boston en 1844, il écrit Taipei et Omoo, deux romans 
d’aventures, acclamés par le public. Quant à Moby Dick, il ne 
connaît qu’un succès médiocre. Torturé par des questions morales 
et existentielles, Herman Melville vit de plus en plus isolé, et ses 
dernières œuvres, tel Bartleby le scribe se font de plus en plus 
sombres et pessimistes sur la nature profonde de l’Homme. Ce 
n’est qu’au XXe siècle que la qualité de ses romans a été reconnue, 
certains étant même qualifiés de chefs-d’œuvre.



« avant la représentatiOn de » Le Préambule des étourdis
d’après l’œuvre d’isabelle carrier, mise en scène estelle savasta

11-30 décembre 2016

l’œuvre

un eXtrait du teXte

pistes de travail avant la représentatiOn 

l’autrice

la metteuse en scène

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Une 
petite casserole qui intrigue, éloigne ou effraie. Une casserole 
qui complique la vie, empêche parfois d’avancer, de dormir... 
ou d’embrasser. Autour d’Anatole il y a les autres. Ceux qui 
s’inquiètent, ceux qui rigolent. Ceux qui médisent, tricotent, 
chuchotent. Et puis il y a Miette, qui a « les os qui craquent comme 
le plancher d’une vieille maison » et les joues traversées par des 
centaines de petits ruisseaux. Miette parle une langue qui n’existe 
plus. Il y a bien longtemps que Miette a perdu sa tête et les clés de 
sa maison. Dans sa langue inaudible Miette chuchote des secrets. 
Comment fait-on avec le poids de nos casseroles ? Doit- on s’en 
défaire ou peut-on en faire quelque chose ?
Touchée par ce sensible récit pour la jeunesse, qui aborde la 
question du handicap avec une délicatesse rare, Estelle Savasta 
en crée une très libre adaptation pour la scène. Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est 

tombée dessus un jour... on ne sait pas très bien pourquoi. À cause 
de cette petite casserole, Anatole n’est plus tout à fait comme les 
autres. « Ma casserole c’est la casserole des andouilles et des 
cœurs d’artichaut. De ceux qui se mettent la rate au court bouillon 
et font toujours chou blanc. C’est une casserole pour aller se faire 
cuire un œuf. C’est la casserole des bonnes poires qui en ont gros 
sur la patate. »
La Petite Casserole d’Anatole, d’Isabelle Carrier, Éditions Bilboquet

& Le Préambule des étourdis, d’Estelle Savasta

Que signifie l’expression « traîner des casseroles ? »
Pour vous rapprocher du travail effectué par Estelle Savasta, 
essayez de voir comment le sens propre de cette expression peut 
venir éclairer son sens figuré, à travers des exemples concrets. 
(exemple : traîner une casserole, ça fait du bruit)

isabelle carrier est née dans l’Isère en 1964 et a suivi les cours 
d’illustration de l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle a 
commencé à travailler pour les adultes et les adolescents, dans la 
presse et la publicité avant de se lancer dans l’édition de livres pour 
enfants, et même pour les tout-petits. La Petite Casserole d’Anatole 
a obtenu le Prix Sorcières 2010. Sa première fille est atteinte de 
trisomie 21 et lui a inspiré l’écriture de ce livre. Elle est sensible 
aux difficultés que peuvent ressentir les gens qui sont en face 
d’elle, et même si selon ses termes la vie est difficile, elle défend 
et écrit des histoires qui donnent de l’espoir à ceux qui les lisent.

Chargée d’action culturelle et artistique auprès de Gabriel 
Garran, puis assistante de Wajdi Mouawad pendant deux ans 
au Théâtre de Quat’Sous à Montréal, estelle savasta fonde la 

compagnie hippolyte a mal au cœur en 2005. Elle cherche à créer 
des spectacles qui parlent différemment à l’adulte et à l’enfant mais 
qui, intimement, parlent au deux. En 2013, la Scène Nationale de 
Dieppe, propose à Estelle Savasta et la Cie Hippolyte a mal au cœur 
de poser ses valises dans la commune d’Hautot-sur-Mer. Ce fut à la 
fois l’occasion pour la compagnie de mener un travail de recherche 
artistique pour la création de son futur spectacle, et de conduire 
un certain nombre d’ateliers (écriture, théâtre, photo, danse...) 
avec les enfants de l’école d’Hautot-sur-Mer. Estelle Savasta fait le 
pari de faire de chaque élève un collaborateur artistique et d’écrire 
PAR, et non pas seulement POUR l’enfance. De leur rencontre est 
née une histoire de casseroles, Le Préambule des étourdis, créé à 
la Scène Nationale de Dieppe en 2014.



« avant la représentatiOn de » Tendres fragments de Cornélia Sno
de loo hui phang, mise en scène Jean-François auguste

16-25 mars 2017

l’œuvre

cOmprendre l’autisme

un eXtrait du teXte

l’autrice

le metteur en scène 

Arthur a 15 ans. Il aime la musique, le silence et Cornelia. Il est 
doué mais il ne perçoit ce qui l’entoure que par fragments. Arthur 
est autiste Asperger. Au dehors, il y a la norme et le rejet. Au 
dedans, il y a la paix. Hypersensible, Arthur peine à communiquer 
et se réfugie là, dans cette cage qui le protège mais l’enferme. 
Dans cet espace où résonne son langage inné : le chant du monde, 
du bruissement des arbres aux notes de musique. Comme tout 
adolescent, Arthur découvre les sentiments. Son amour pour 
Cornelia, étrangère mais autrement étrange, le mène à dépasser 
ses peurs et à sortir de sa cage pour aller vers l’autre.
Avec délicatesse, Loo Hui Phang et Jean-François Auguste mènent 
une réflexion sur la différence et le mécanisme social d’intégration 
et d’exclusion. Et si l’amour, l’art ou la passion pouvaient ouvrir les 
portes de nos cages ?

L’autisme Asperger se caractérise par des difficultés à 
appréhender les règles de vies en société, associées à une 
perception fragmentée du monde. Les autistes, contrairement 
aux personnes non autistes, ne parviennent pas à synthétiser 
les informations que leur donnent leur cinq sens pour en avoir 
une vision globale. Ils enregistrent une multitude de détails 
sans parvenir à les classifier, et ont une perception morcelée 
du monde, ce qui peut les enfermer dans leur « bulle », leur 
univers mental. C’est sur cette fragmentation des images 
que travaillent Jean- François Auguste et Loo Hui Phang dans 
Tendres fragments de Cornelia Sno. 

« Le canapé a onze taches sur l’assise, deux sur l’accoudoir de 
gauche, trois sur l’accoudoir de droite. [...] La table basse présente 
une légère pente de 1,2 degrés. Cela est dû à un défaut de montage. 
On ne peut pas dire que mon père soit un bricoleur très compétent. 
[...] Quand il me demande ce que j’en pense, je lui réponds que rien 
n’est parallèle. Cela le vexe un peu. Mais je ne peux pas mentir. 
C’est une chose impossible pour moi. Quel est l’intérêt de mentir ? 
Ma mère a essayé de m’expliquer que je n’étais pas obligé de dire 
la vérité. Parce que la vérité peut être blessante. Mais dire un 
mensonge pour faire plaisir, je trouve que c’est pire. C’est humiliant. 
C’est agir comme si la personne n’était pas assez intelligente 
pour intégrer cette vérité. Ma mère dit que le mensonge, c’est une 
forme de délicatesse. Moi, je trouve que c’est au contraire de la 
méchanceté pure. [...] À la maternelle, je me faisais tabasser. Parce 
que j’étais bizarre. Parce que je ne parlais à personne. Parce que 
j’avais de bonnes notes alors que les autres me prenaient pour un 
débile. Et surtout, les petites brutes avaient tout de suite compris 
que je ne broncherais pas lorsqu’ils se serviraient de mes oreilles 
comme d’un paillasson. Les personnes comme moi ne savent pas 
dire non, elles sont obéissantes, trop gentilles. »

Tendres fragments de Cornelia Sno, de Loo Hui Phang

loo hui phang est née au Laos en 1974. Elle grandit en Normandie 
où elle suit des études de Lettres Modernes et de Cinéma. Le 
thème de la différence est au cœur de son travail d’écriture, de 
même que les questions d’identité. Avec le dessinateur bruxellois 
Cédric Manche, elle écrit son premier roman graphique, Panorama, 
en 2004. Loo Hui Phang y dévoile une vision très personnelle du 
désir et de la confusion des sentiments. En 2004, elle collabore 
avec Michel Houellebecq pour l’écriture d’un court-métrage, 
Monde extérieur, adaptation de poèmes extraits du recueil de 
textes Rester vivant. Sa rencontre avec Josef Schovanec, docteur 
en philosophie et autiste Asperger, la détermine à écrire Tendres 
fragments de Cornelia Sno. 

Jean-François auguste est diplômé du Conservatoire 
supérieur d’art dramatique de Paris, et est élève stagiaire de 
la Comédie- Française pendant deux ans avant de créer sa 
compagnie For happy people & co en 2007. Il y développe un 
travail sur le théâtre documentaire et documenté (1), et collabore 
régulièrement avec Madeleine Louarn et les acteurs handicapés 
de l’Atelier Catalyse. À travers ces collaborations, il a rencontré 
des acteurs autistes et a expérimenté avec eux des formes 
singulières de jeu théâtral. Sa rencontre avec Loo Hui Phang fait 
naître l’envie d’un spectacle dont l’autisme serait le sujet central.
(1) Le théâtre documentaire est une forme de théâtre qui traite 
d’évènements politiques, sociaux, historiques ou contemporains. Parler 
de « théâtre documenté » signifie qu’il s’appuie sur des documents, des 
interviews, une enquête « sur le terrain ».
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télécharger le FOcus sur : transversarts.wordpress.com


