


L’envie de monter VIOLENCES - Un diptyque, naît ici de la passion 

Pour la richesse de ce texte, 

Pour les questions de mise en espace que cela soulève :

Comment porter au plateau une langue si généreuse, si belle ?

Que montrer de cette histoire complexe ?

Des symboles qu’elle crée, quelle imagerie ?

Quel rapport offrir au public ?

CRÉER  VIOLENCES NAÎT D'UN DÉFI, LE DÉFI DE L'AN-ORDINAIRE MÊLÉ À LA
PASSION INCONTROLABLE.

Mettre en scène VIOLENCES c’est comme un rêve. Nous tentons, avec la complicité des
acteurs, de dégager une imagerie.

Affrmer la possibilité d'un théâtre à la beauté VIOLENTE.

VIOLENCES agirait comme une Bible de l’homme, une Bible du théâtre et de l’acteur :
elle nous place dans le désordre du monde, de son déroulement. Elle est écrite pour

brouiller les pistes. 

Les témoignages divergent et, par leur juxtaposition, recréent la complexité de la vie
humaine. L'histoire vit d'un angle. L'angle du témoin, cet angle est il plus juste qu'un

autre ? Un-angle-comme-une-réalité ? Le puzzle se construit-il sans toutes les pièces ?

QUESTION DE LA SUBJECTIVITÉ. LE POUVOIR DE LA PAROLE.

Concentrons-nous sur les corps, 

sur la PAROLE, la parole vivante, 

la parole comme avénement de la corporalité.

Nous souhaitons, par cette mise en scène, parler de Gabily et le sublimer, rendre sa
parole aux plateaux qui l'ont tant oublié. C'est un acte théâtral, comme un acte militant.

Pour Rendre au théâtre la langue qui le bouleverse, nous bouleverse. 

CETTE LANGUE NOUS EMPORTE, CETTE HISTOIRE NOUS DÉVORE, NOUS SOMMES SUR

SCÈNE COMME DES ACTEURS INCANDESCENTS TOUJOURS PLUS TRAVERSÉS, TOUJOURS

PLUS TORTURÉS. DES TORCHES HUMAINES QUI CRIENT LA VICTOIRE DE LA BEAUTE.



 

VIOLENCES constitue un diptyque. C'est une double-œuvre, où tout s'oppose et se regarde. Se ressemble/

s'assemble et se dissocie : chaque partie existe pour elle même, et dans le même temps, n'est là que pour faire

exister l'autre. A  près   une année de travail sur la première partie et   une création en j  anvier deux mille   quinze  , nous

avons décidé de poursuivre le travail et présenter   l’œuvre   dans son intégralité en créant le   d  ip  t  y  que. Donner les

chances à cette œuvre d'exister entièrement aujourd'hui c'est un acte comme Militant pour un certain théâtre, celui

de la PAROLE. La possibilité de se perdre dans un objet de création pur.  Et partager un moment de vie ou plus
rien n'aurait la possibilité de nous couper de nos émotions. UNE VIE AU PRESENT INDENIABLE.

FAIRE EXISTER LA DÉMESURE ORIGINELLE DE L'OEUVRE, POUR EN PRÉSENTER L 'ESSENCE VÉRITABLE.

1# CORPS ET TENTATIONS
(CRÉÉE EN JANVIER DEUX MILLE QUINZE) 

Durée 2h10 

Une histoire de famille en Normandie,

fait divers, tuerie-familiale, trois sœurs

chassées, vendetta contre le fautif...

 2# ÂMES ET DEMEURES
(CRÉATION EN MAI DEUX MILLE SEIZE) 

 Durée 2h30

Les Trois Soeurs chassées, à la ville, entourées

des solitudes de leurs contemporains... Rêvent

à l'ultime envol...

Tout se répond, dialogue et s'écarte comme les planètes sur leur orbite, le monde s'étend et se recroqueville au

rythme des rêves et cauchemars de chaque PROTAGONISTE-DIEU-HOMME-CADAVRE.



SYNOPSIS___________
Une histoire de famille, comme

il en existe beaucoup, dans une maison isolée de la

normandie campagnarde. Une mère tyrannique, a

chassé ses trois filles du domicil familiale. Chacune

coupable de s’être laissée séduire, à tour de rôle, par

un étranger, un anglais, peut être, Daniel Jackson,

de ces unions naîtra un enfant, rejeton maudit et

souffrance éternelle. Commencera alors une course

vers la fin.

_________________AVEC

LA REINE-MERE Camille PLANTEVIN

LE NARRANT Dorian HULAK 

THOM Lucas GONZALEZ

LA DECHARNE François PIEL-JULIAN

LA RAVIE Cyrielle RAYET 

DE Didier-Georges GABILY

MISE EN SCÈNE Simon-Elie GALIBERT  

ASSISTANTE Charlotte GUENNOC 

PHOTOGRAPHIES Thomas CARRAGE

DURÉE  :  Deux heures et Dix minutes



« … Un charnier découvert dans une propriété isolée de

Normandie – c'est à dire où l'on voudrait – grâce au

témoignage d'une jeune flle passablement perturbée

et devenue presque aphasique... (…) Prétexte, ici, sous

couvert d'une pseudo reconstitution judiciaire, à la

représentation, au propre comme au fguré d'une

Famille d'Enfer. (…) Ainsi le meurtre d'un « étranger

séducteur », ainsi l'exclusion des membres fautifs, ainsi

l'inévitable retour du refoulé, en l'état : un enfant, né de

la faute successive et commune des trois flles de la

maison » D.-G. G.

→ 1# CORPS ET TENTATIONS a fait l'objet d'une

recherche principalement ESTHETIQUE : 

Partant du fait divers, de l'histoire que propose

l'auteur, nous avons choisi de mettre en place un

dispositif scénique basé sur cet I ENFERMEMENT  I,

sur l'idée de répétition et de damnation liée à l'Enfer.

Nous avons exploité les images souffées par le texte

comme des tableaux, une succession de tableaux

vivants parlant de cette réalité irréelle pleine du

sordide de ces-faits-divers-incompréhensibles. Nous

avons travaillé à rendre ce sordide beau et admirable.

Comme le sordide des tableaux représentant

les mythes. 

PROFONDÉMENT DÉRANGEANTS ET POURTANT SI SÉDUISANTS. 

Scéniquement nous avons travaillé sur  la fermentation lente et délicate de cette famille maudite. Dans une maison

aveugle, où personne ne voit la lumière du jour. Nous avons tracé au sol les couloirs de leur mort prochaine. Les

traces de leurs corps. 

Cette recherche esthétique nous est venue avant tout de la lecture de l'oeuvre et nous a notamment été inspirée

par la langue. Nous avons, en effet, mené une recherche sur la langue Gabilienne, sa complexité, ses aspérités,

nous avons cherché par le jeu et la diction à rendre sonore le relief de ce texte. Trouver un équivalent oral à

l’écriture et à la mise en « page » Gabilienne, 

transmettre les RELIEFS du texte est une recherche de forme scénique. 

La parole Gabilienne est l’unique élément permettant l’intrusion dans un univers. Plus que lui-même, le texte 

-dicte- cree une forme. 

© Thomas CARRAGE



MISE EN ESPACE/ NOTE D'UNE_TENSION.

La construction de la pièce, par le mélange des espaces et des temps évoque une boucle. 

Deux temps et espaces défnis : Le temps de la famille (ou temps des meurtres) et Le temps du 
Narrant ( ou temps de l’enquête). 

La boucle nait de la disposition des textes. La Ravie ouvre et ferme la pièce dans un monologue qui se 
déroule dans un même espace/temps que celui du Narrant. Toute la pièce est une sorte de fashback, que la 
présence du Narrant remet en question. 

La boucle nait de l'obsession du narrant pour cette famille. Il rejoue eternellement dans sa tête et sur
scène «l’enquête » et le déroulement de ces meurtres, qui premiers dans sa carrière, l’ont marqué pour toujours. Le 
Narrant semble être le centre névralgique de l'histoire, comme le vase où s'accumulent les détails. 

L’idée de boucle s’appuie aussi sur la valeur  Damnation qu’évoque l’histoire de cette famille. Nous l’interprétons 
comme des fgures dites mystifiées, dans le sens où ce serait des ames condamnées à l’enfer, qui revivraient 
éternellement leur vie comme punition. 
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LA RAVIE 

Une jeune flle enlevée par la famille pour prendre soin de l’enfant laissé par les sœurs. Jeune
flle rêveuse, souvent assise sur la falaise, regardant indifféremment, dit-elle, vers la mer et la
maison, puis de plus en plus vers la maison. Jeune flle dérangée, étonnée par les réactions
extérieures dus à l’évolution de son corps de l'enfant au corps sexuée. Petite flle. Innocente,
mais clairvoyante elle parle de choses graves avec une certaine légèreté. Assimilée à une
pythie, une oracle mystique, elle sera la fgure immortelle. 

LE NARRANT

Personnage jeune-vieux, passionné ou hanté par cette enquête qui fut la première de sa
«carrière» , l’horreur de la découverte, le pressentiment du sang, du au témoignage de « cette
sorte de jeune flle » Jeune et inexpérimenté ce qui le frappa le plus selon lui ne fut pas la
decouverte du sang mais la vulgarite de sa pensee. La note de pressing suite à sa chute
devant la maison. Cette idée qui parcourut son esprit alors qu’il allait entrer dans la maison, le
perturba, comment avait -il pu penser à cela avant de découvrir les cadavres ? Il ressasse
l’histoire pour savoir comment il en est arrivé à penser cela, se parle à la troisième personne,

essaie de prendre de la distance pour réféchir à ces évènements qui l’ont changé, il s’attache aux détails. 

LA REINE-MERE 

Mère de cinq enfants, deux garcons et trois flles. Retirée, seule, avec eux au fond de la forêt
normande. Elle a eu deux maris, l'un, père de Thom, seul qu'elle a aimé, raconte-t-elle en
Afrique. Puis le père des quatre autres, mari aux rêves pauvres, qui l'ont amené en
Normandie. Vit beaucoup dans le passé dans le ressassement. Instigatrice de la vendetta,
responsable de la mort de Daniel Jackson, du renvoi de ses flles. Elle est la conscience sociale
de la famille. D'une main de fer elle règle le monde qui l'entoure. Elle meurt sous les mains
de son fls, plus ou moins consciente de la nécessité de leur mort. 

LA DÉCHARNE 

La Décharne est le frère mal aimé, le manuel, celui qu'on n’écoute pas. Il est en demande
d'amour mais toujours agressif, à cause de son environnement familial. Il s’attelle à la
réalisation des masques mortuaires de Daniel Jackson, son œuvre. C'est pourquoi il est
toujours les mains plein d'argile ou de platre. Il est le garcon de main, il tue Daniel, enlève la
Ravie, et fnit par tuer tout le monde. 

THOM

Enfn Thom est l'enfant aimé par sa maman, selon la Décharne. Il est toujours plus ou moins
lisant, toujours innocent, victime d'un véritable complexe d'Oedipe du notamment à l'absence
de femmes. Thom, est le guerrier frustré, l'homme, le seul plein de vigueur. Thom aime la
vitesse selon la Décharne, qui est lent, lui. Thom cherche la vie, tout ca sans faire de tord à sa
Mutti, donc ne voit comme possibilité de vie, que la mort. 



________________SYNOPSIS

Une histoire de sœurs, trois, fautives-

exclues-retranchées à la ville rêvant d'ailleurs.

Elles pensent à New-York quand d'autres

imaginaient Moscou. Elles attendent, en

compagnie d'hommes et de femmes errants,

famille recomposée qu'elles s'inventent pour

survivre. S'envoleront, laissant derrière elles les

fantômes de leur enfance, les débris de leurs

demeures passées.

______________AVEC

ALAIN Simon COPIN

LE GARDIEN Simon-Elie  GALIBERT

EGON Sylvain GAUDU

BAPTISTE (LUC) Lucas GONZALEZ

OLGUE Charlotte GUENNOC

LE NARRANT Dorian HULAK 

JACKY François PIEL-JULIAN

NUMA Camille PLANTEVIN

IRNE  Garance MAZURECK 

en alternance  avec  Cyrielle RAYET

MACKE Ninon IDLAS

DE Didier-Georges GABILY

MISE EN SCÈNE Simon-Elie GALIBERT  

ASSISTANTE Charlotte GUENNOC 

DURÉE  :  Deux heures et Trente minutes



« … Qui est la mère réelle de l'enfant apparu puis disparu dans

« Corps et tentations » ?Des trois sœurs exclues du

déroulement du premier tableau par les rigueurs conjuguées

de la Loi et de la haine maternelle, quelle est celle qui porta

réellement le fruit de la faute commune ? On attendrait le

temps qu'il faudrait une réponse à cette question

(évidemment in-essentielle)» D-G. G

→     2  #   ÂMES   ET   DEMEURE  S        : 

De la Normandie-  C  ampagnarde à l'  U  rbanisme-  P  arisien. 

Répondre à la question de -L'EXIL- que pose le texte, cette 
impossibilité d'être chez soi,l'insoluble déracinement, sans 
rompre avec le dispositif de 1# Corps et tentations: 

On change de lieu mais rien de défnitif, il reste ancré dans le 
passé, le Narrant est toujours là, il a retrouvé les sœurs, mais 
l'enquête est classée, plus de nécessité, juste le réconfort de les
savoir vivantes. 

 Les images d'Ames et Demeures jaillissent dans la continuité 
de ce qui a été créé dans Corps et Tentations pour : 

ÉTABLIR UN LIEN, RE-CONSTRUIRE UN DISPOSITIF QUI

LAISSE FLOTTER AU DESSUS DU SPECTATEUR LES

SOUVENIRS/ FANTÔMES DU PREMIER ESPACE. 

Nous jouons dans le même espace légèrement modifié :

 AU CENTRE, TOUJOURS, L'HISTOIRE DE FAMILLE. Au centre, toujours, ce réceptacle des histoires de chacun

des membres de cette famille, lieu de dépôt de la parole, déposition des témoignages qui reconstituent, au bout du

compte, l'Histoire.

Autres témoins extérieurs, le Narrant et le Gardien, se passant le relais, symbôles de ce pont, de cette jointure des

deux volets, à la lisière du plateau.

Cet espace, limitrophe au plateau, dans lequel évoluait Le Narrant s'étend pour ainsi dire aux quatre nouveaux

Commentateurs/ Mystificateur d'histoire/ CHOEUR DE TOUTE CETTE SORTE D'HISTOIRE. 
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Le Narrant devenu errant, ayant passé le relais à celui en costume, le gardien, qui fait autorité à sa place, 

s'efface progressivement aussi bien corporellement que  symboliquement. Il devient le silence qui fait parler. Il 

devient l'homme-déesse. Sur lui, désormais, les histoires s'inscrivent, et par lui les langues vivent, une dernière fois, 

toujours. 

La pièce est découpée, comme Corps et Tentations, de manière très régulière. Elle fonctionne en trois mouvements 

(Irne,Macke,Olgue). A  cela viennent s’intercaler les interventions du Narrant, Gardien, Numa, Egon (« Ceux-là » 

comme les appelle Gabily). Il s'agit donc de séparer ceux de l'histoire et ceux qui tournent autour. 

Le choeur de ces narrants-là, ceux là qui bordent le plateau, met en avant la stylisation grecque voulue par Gabily. 

Tout cela pourrait être comme une tragédie grecque en perpétuel recommencement/ Mise en parallèle avec le 

quotidien, la vision de Tchekhov. GABILY signe avec VIOLENCES le travestissement de la tragédie, la tragédie falsifiée 

de notre époque. 

Une table. Pour le quotidien. Une table au centre. Qui définira sur la scène progressivement la séparation, actera le 

départ. Elle finira par faire de la scène le lieu de la séparation définitive. 

LA FIGURE, L'IMAGERIE DES TROIS SŒURS. 

Nous réutilisons les trois lumières posées au fond et qui servent dans la première partie à présenter les cadavres 

prochains, nos tableaux rouges. Les trois sœurs prennent place dans ces traces, comme pour annoncer leur 

disparition prochaine, et finalement, leur rapprochement, - malgré la distance -d'avec leur famille d'horreur, autour 

de laquelle orbitent les témoins. Ceux qui resteront, dont les vies continueront d'être marquées par cette histoire.  

Ce fait divers.

© Thomas CARRAGE



OLGUE   «Et je ne parviens pas à ne pas être joyeuse aujourd'hui. Malgré tout» 

Apparition en pleurs pour elle qui se dit trois fois heureuse, et délivrée. ; pour elle, qui a pour racine le germanique Holg, signifant 
Bonheur; pour elle, la myope clairvoyante. Première des trois, première découverte par là Daniel Jackson, Olgue supporte tout, endure 
tout, et prend en charge l'ultime de leurs existences, à elles toutes trois.

  «Et pourtant c'est moi qui défends toujours notre rêve qu'elles ne savent plus que pleurer»  MACKE  

La puinée, punie pour avoir pris la place de l'ainée dans cette nuit où elle fut livrée au Daniel Jackson ; punie pour et par l'enfantement,
secret révélé. Macke, « petite sœur voleuse », c'est Macha, Marie, la mère, celle qui enfante dans le secret de la gestation, celle sur qui pèse

le doute de la Faute. 

IRNE «Et nous ne serons jamais délivrées puisque toujours ma tête prononcera leurs noms avec amour.»

Irne porte en elle la paix, désir de paix contrarié par ce mot Amour qui ne cesse de jaillir d'elle. Irne, la petite, la fragile, qui n'est pas
comme Olgue-Macke, qui désirent partir. Elle, elle voudrait rester, ou bien, s'il doit y avoir un «là-bas  », s'enfoncer dans les terres, pour y
retrouver l'enfance, les vieilles valeurs familiales. 

 Celui qui supplante et protège. L'observateur sur le terrain, le physio-biologiste. JACKY 

Le menteur, l'étudiant de longue durée. « Rat de laboratoire », il est le travailleur qui se tient loin du politique et qui ne peut penser que le
monde  lui appartient  que dans une plaisanterie. 

BAPTISTE ( LUC) Le baptisé/ la lumière. « une sorte d'intellectuel »

Qui a écopé dit-il, « du plus gentil prénom des Gentils ».et a décidé de le changer en Luc, évangélique portant la lumière. Solaire, il éclaire
de son regard politique ce monde, rêvant lui-même d'être hors classe, hors cadres, une forme d'exil. 

Le sympathique. Boucher et délicat. Beau et harmonieux. ALAIN 
Troisième fancé, il fait irruption en toute fn, et rétablit l'ordre avec sa normalité affigeante. 

LE GARDIEN « Je suis l'Envoyé qui toujours annonce les nouvelles malséantes et celles pires encore ». 

Nouveau narrant , « continuateur sans mandat ».il est  le témoin de ce monde réel-fctif-médiatisé,de ce monde « d'après que le mal ait
frappé». Il garde la paix,dépositaire de l'histoire de ces sœurs, histoire achevée par Irne, Irina-la-paix. 

 « Le silence et une certaine forme de féminité, d'absence au corps de femme, se sont ouverts en lui »LE NARRANT
 Présent-absent, « comme une presque femme » , errant, cette « ombre humiliée » , pendant campagnard de celui qui « garde la paix », a

passé le témoin.  Narrateur qui se désintègre, s'effrite tandis que se démêlent les nœuds de l'histoire. 

NUMA La loi. La rassurante. La maternelle.

Elle « parle comme notre mère » , disent les 3 sœurs.  «Numa surveille voila sa tâche ». elle fait partie des ressorts extérieurs à l'intrigue. Les
histoires de sœurs croisent les siennes. 

 Le bord de l'épée. Le serpent. L'homme inquiet pour qui il est reposant de décroitre et de passer le témoinEGON.

L'infrme mari de Numa qui veut venger les flles sacrifées. Témoin du temps qui a passé. 



Ni tout à fait une « COMPAGNIE »  ni vraiment un « COLLECTIF », 

 plutôt une troupe, 

un TROUPEAU ?

une MEUTE ?

un CHEPTEL ? 

à vrai dire une harde, 

à moins qu’à une lettre près ce ne soit 

une  HORDE.

 Disons donc une horde. 

C’est cela : une tribu nomade. 

Un groupe …..d’errants. 

Et si Nous N’irons Pas Plus Loin était la promesse d’une errance ?

Nous N'irons Pas Plus Loin 

Le nom donne le ton, il nous porte plus qu'on ne le porte. Il doit traduire notre sentiment et notre désir. Nous

N'irons Pas Plus Loin comme un mea culpa initial. Nous N'irons Pas Plus Loin comme une provocation. Nous

N'irons Pas Plus Loin comme une bonne dose de second degré. Nous N'irons Pas Plus Loin comme une promesse.

Nous N'irons Pas Plus Loin comme l'increvable désir Beckettien. Nous N'irons Pas Plus Loin comme un gros

mensonge. Nous N'irons Pas Plus Loin comme une possibilité de bouleversement.

Simon-Elie GALIBERT, Metteur en scène/ Comédien.

Né en mille neuf cent quatre vingt treize à Auch, Simon-Elie GALIBERT rencontre le théatre grace à un atelier

d'improvisation de sa ville.  En 2012, il se rend à Paris et intègre les Cours Florent puis poursuit sa formation à

L'école du jeu . Il fonde la horde Nous N'irons Pas Plus Loin avec Charlotte Guennoc, monte la pièce Violences 1#

Corps et tentation en Janvier 2015 et Violences 2# Ames et demeures en mai 2016. Il assiste  Joël Dragutin sur sa

nouvelle création en janvier 2016.

Charlotte GUENNOC, Assistante à la mise en scène/ Comédienne

Née en mille neuf cent quatre vingt huit à Plœmeur, Charlotte GUENNOC commence par une formation en danse

classique, après des études en littérature anglophone elle intègre les Cours Florent y rencontre Simon-Elie qui

l'associe à son projet de horde Nous N'irons Pas Plus Loin. Elle travaille actuellement au montage du projet

Violences (1# et 2#), et est à l'écriture d'une nouvelle création pour le troupeau Nous N'irons Pas Plus Loin et

engage une thèse autour de la notion d'écoute au théatre. 

Simon COPIN, Comédien

Né en mille neuf cent quatre vingt dix, Simon poursuit d'abord des études de sciences politiques à Paris. Il

interrompt son cursus l'espace d'une année pour suivre une formation chez Jean Perimony. Son diplôme obtenu, il

fonde avec Raphaël Joly la compagnie L'Ire des Volcans, au sein de laquelle il met en scène un monologue poétique

Et je vis le regard des Chats sauvages. Il intègre L'école du Jeu en septembre deux mille quatorze : c'est là qu'il y

rencontre Simon-Elie Galibert.



Lucas GONZALEZ, Comédien

Né en mille neuf cent quatre vingt huit, Lucas se forme musicalement à l’école ATLA puis, animé par le goût de la

scène, il intègre les Cours Florent.  A l’issue de son cursus, il participe à de nombreux projets dans lequel il endosse

les casquettes d'acteur, de musicien et de compositeur. C'est avec son interprétation de Thom dans Violences #1

qu'il rejoint la troupe Nous N'irons Pas Plus Loin.

Dorian HULAK, Comédien

Né en mille neuf cent quatre vingt dix,  Il effectue ses premiers pas sur scène à l'age de 14 ans dans la troupe de

théatre de son école. Après son bac S, il étudie le Droit à la Faculté de Rennes.  Puis, durant trois ans, il  suit les cours

de Georges Bécot, de Bruno Blairet et de Julie Recoing aux Cours Florent. En 2014, Simon-Elie lui confe le rôle du

narrant qu'il interprétait lui-même dans la première version. 

François PIEL JULIAN, Comédien

Né en mille neuf cent quatre vingt neuf, François fait des études de commerce avant de rejoindre les classes de

Damien Bigourdan, Bruno Blairet et Jean-Pierre Garnier aux cours Florent. Dès sa troisième année, il travaille avec

Simon-Elie sur la première partie de Violences, et rejoint de fait la troupe Nous N'irons Pas Plus Loin dès la reprise

du projet.

Camille PLANTEVIN, Comédienne.

Née en mille neuf cent soixante treize, Camille fait des études de Ressources Humaines et de Communication, et

exerce dans un groupe bancaire. En parallèle, elle  multiplie les expériences théatrales dans une compagnie à Paris

puis à Londres. En 2011, Camille intègre les Cours Florent. Depuis, elle intervient en tant que comédienne et

scénariste dans le cadre de formations en entreprise, et a intègré la horde pour la création de Violences.

Cyrielle RAYET, Comédienne.

Née en mille neuf cent quatre vingt treize à Albi, Cyrielle commence le théatre enfant. Après son bac,  elle travaille

aux Cours Florent avec Damien Bigourdan, Bruno Blairet, Olivier Tchang Tchong et Julie Recoing.  En 2014 elle

assiste Julien Collet-Vlaneck sur la pièce Kinship au théatre de Paris puis intègre la horde Nous N'irons Pas Plus Loin

pour interprêter la Ravie. Elle rentre à l'école du Théâtre National de Bretagne en septembre 2015.

...



CATHERINE BAUGUÉ

J'ai eu la chance d'assister a l'une des representations de Violences I

l'hiver dernier : Simon Galibert est entre dans Violences avec la rage qui animait Didier-Georges Gabily lorsqu'il 

ecrivit cette piece pour nous en 1991.

Nous avions comme eux vingt ans, sideres par l'enigme que constituait ce fait-divers apocalyptique.

Etions nous aveugles, ou le monde s'est il mis a refeter l'œuvre a l'insu des tous jeunes TCHANG! que nous 

formions, mais j'ai eu le sentiment en voyant les acteurs de Simon Galibert a l'œuvre , que ces jeunes gens en 

savaient plus long, beaucoup plus long que nous!

Une comprehension extremement emouvante, et l'engagement total sans lequel cette langue incantatoire n'a 

aujourd'hui aucune chance de survie.

Il est crucial de leur procurer quelque subsistance: Violences II doit suivre! 

En toute complicite, avec admiration Catherine Baugue 

JEAN-FRANCOIS SIVADIER

Paris le 8 decembre, 

Il faut monter le theatre de Gabily. Encore et toujours. Par tous les moyens.

La compagnie Nous n'irons pas plus loin a eu le courage de monter « Corps et tentations »

la premiere partie du diptyque « Violences ».

J'ai eu l'occasion de voir ce travail au theatre de Menilmontant. J'ai ete surpris de la qualite de ce que j'ai vu, de la

legerete , de la confance amoureuse en cette langue incroyable dont temoignaient sur le plateau le metteur en

scene Simon-Elie Galibert et ses acteurs. Le spectacle cree avec « les moyens du bord », d'une facon artisanale mais

tres rigoureuse faisait entendre le souffe, la pensee de l'auteur, sans poses, sans formalisme, genereusement. La

jeune equipe, bien que n'ayant jamais rencontre Didier Gabily, a touche me semble-t-il neanmoins quelque chose

de l'essence de l'oeuvre. Dans un geste bienveillant, direct, simple, evident.

Il faut aider ce projet a vivre. Il faut aider la compagnie a aboutir son projet de monter

l'ensemble du texte, les deux parties de « Violences ». Il faut soutenir cette jeune equipe audacieuse qui a eu

l'audace, trop rare, de s'attaquer avec talent a l'oeuvre de cet auteur contemporain majeur. 

Jean-Francois Sivadier 



1# Corps et tentations 

→  Octobre/ Novembre/ Décembre 2014/

Résidence de Création au Marchal

→  12/20/21 JANVIER 2015/ Création au Théâtre

de Ménilmontant

→ Dates en préfguration 

2# Âmes et demeures

→ Février/ Mars/ Avril 2016 Résidences 

→ 3, 4 et 12, 13 MAI 2016 / Création au 

Théâtre de Ménilmontant

→ Dates en préfguration 



Licence n° 2-1079723

SIRET :807 550 363 000 12  / APE : 9001Z

13 RUE EDOUARD MANET

75013 PARIS

c2n2pl@gmail.com

nousnironspasplusloin.com

DIFFUSION / PRESSE

Charlotte GUENNOC 

 Tel : 06.48.71.95.22 

INFOS/

Simon-Elie GALIBERT 

Tel  : 06.31.31.27.29 


