
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Heroe(s)
De  Philippe Awat, Guillaume Barbot et Victor Gauthier-Martin

L’ŒUVRE 
POUR ALLER PLUS LOIN

LES CRÉATEURS

« Guillaume Barbot, artiste associé au Théâtre de Chelles est 
aussi auteur. Avec Philippe Awat et Victor Gauthier-Martin alors en 
résidence au Théâtre, ils ont manifesté une volonté commune : 
se réunir en collectif pour créer un objet théâtral singulier en écho 
au monde moderne. Avec Heroe(s), ils déploient l’histoire de trois 
garçons de trois générations différentes, un peu « pieds nickelés » 
qui, avec leurs peurs et leurs sensibilités mais aussi leurs intuitions, 
se lancent dans une folle enquête. Entre polar et étude introspective, 
les trois gaillards décident de rencontrer des gens comme vous, 
des spécialistes comme des anonymes, pour parler de ce mot : 
guerre. Embarqués dans une aventure qui les dépasse, ils croiseront 
ce qu’ils devinent être une nouvelle forme de héros : des héros 
citoyens, lanceurs d’alerte, migrants, ou révoltés, des hommes 
et des femmes qui tentent de reprendre le pouvoir et d’écrire leur 
histoire. L’Histoire ». 
(1) Texte de présentation du spectacle du Théâtre de Chelles

Le lanceur d’alerte est une personne qui, dans le contexte de sa 
relation de travail, signale un fait illégal, illicite et dangereux, touchant 
à l’intérêt général, aux personnes ou aux instances ayant le pouvoir 
d’y mettre fin (1). Selon le Conseil d’État, « l’alerte doit porter sur 
des manquements graves à la loi ou des risques graves menaçant 
des intérêts publics ou privés dont [le lanceur d’alerte] n’est pas 
l’auteur ». En lançant l’alerte, la personne court elle-même un danger 
(perte d’emploi, procès, harcèlement, menaces etc..), elle devient 
donc une personne à protéger. Cette protection s’est concrétisée en 
France avec le vote de la loi Sapin II (loi n° 2016 1691 du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique). 
(1) Définition selon l’association Transparency International France, la 
section française d’un mouvement mondial qui lutte contre la corruption.

L’exemple d’Edward Snowden
Edward Joseph Snowden, né le 21 juin 1983 à Elizabeth City, Caroline 
du Nord, est un informaticien américain, ancien employé de 
la Central Intelligence agency (CIA) et de la National Security 
Agency (NSA), qui a révélé les détails de plusieurs programmes 
de surveillance de masse américains et britanniques. À partir du 
6 juin 2013,  Edward Snowden rend publiques par l’intermédiaire 
des médias, notamment The Guardian et The Washington Post, 
des informations classées top-secrètes de la NSA concernant la 
captation des métadonnées des appels téléphoniques aux États-
Unis, ainsi que les systèmes d’écoute sur internet des programmes 
de surveillance PRISM, XKeyscore, Boundless Informant et Bullrun 
du gouvernement américain et les programmes de surveillance 
Tempora, Muscular et Optic Nerve du gouvernement britannique. 
Pour justifier ses révélations, il a indiqué que son « seul objectif 
est de dire au public ce qui est fait en son nom et ce qui est fait 
contre lui ». À la suite de ses révélations, Edward Snowden est 
inculpé le 22 juin 2013 par le gouvernement américain sous les 
chefs d’accusation d’espionnage, vol et utilisation illégale de biens 
gouvernementaux. Depuis cette date, il est exilé politique en Chine, 
puis en Russie. Le 14 avril 2014, l’édition américaine du Guardian 
et le Washington Post se voient décerner le prix Pulitzer pour la 
publication des révélations sur le système de surveillance de la NSA, 
rendues possibles grâce aux documents fournis par Snowden.

Philippe Awat se forme en tant que comédien au Conservatoire 
Dramatique à Marseille. Il crée la Compagnie Feu Follet et met en 
scène Songe d’une nuit d’été de Shakespeare coproduit et accueilli 
par Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. S’en suivent un grand 
nombre de mises en scène. En parallèle il fait beaucoup de projets 
d’action culturelle en milieu scolaire, universités, maisons d’arrêt, 
ateliers… Il continue à jouer en tant que comédien pour un grand 
nombre de metteurs en scène tels que Victor Gauthier Martin, 
Pauline Bureau, Magali Léris, Adel Hakim, Elisabeth Chailloux, 
Christophe Rauck... Il est artiste associé au Théâtre Romain 
Rolland, scène conventionnée de Villejuif.
Guillaume Barbot est formé comme acteur à l’ESAD. Il fonde sa 
compagnie Coup de Poker en 2005 en Seine-et-Marne. ll en assure 
la direction artistique et est aussi auteur et metteur en scène 
d’une dizaine de créations ; Club 27, Nuit qui sera prix des lycéens 
lors du festival Impatience au Théâtre National de la Colline, 
Histoire vraie d’un punk converti à Trenet, On a fort mal dormi, 
et travaille actuellement sur le projet Amour qui sera créé en 
octobre 2018 au Théâtre de la Cité Internationale. Il développe 
un travail visuel et une écriture de plateau, à partir de matière 
non dramatique, mêlant à chaque fois théâtre et musique. Il est 
accompagné de différents artistes, rencontrés pour la plupart en 
écoles nationales : scénographe, éclairagistes, acteurs, danseurs, 

musiciens... Ensemble, ils proposent un théâtre de sensation qui 
donne à penser, un théâtre politique et sensoriel. Il a écrit son 
premier roman Sans faute de frappe aux éditions d’Empiria avec le 
photographe Claude Gassian.
Victor Gauthier-Martin s’est formé en Angleterre au Everyman 
Theater, aux ateliers du soir du Théâtre National de Chaillot puis à 
l’ERAC, avant d’être reçu au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique. Il collabore avec un grand nombre de metteurs en 
scène et poursuit sa formation notamment à Berlin et à Cracovie. 
Depuis 2003, il développe tous ses projets de mise en scène au 
sein de la compagnie Microsystème. Victor Gauthier-Martin choisit 
les textes qu’il monte, issus du répertoire ou contemporains, pour 
la manière dont ceux-ci résonnent avec la société et nous donnent 
à voir, à comprendre le monde dans lequel nous vivons.
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