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(8) Le Laboratoire d’imaginaire social a été créé 
au CDN de Normandie à l’initiative d’Angélina 

Berforini et de trois jeunes metteurs en scène, 
David Bobee, Antonin Ménard et Médéric Legros. 

Ronan Chéneau a signé la plupart  
des textes rassemblés aujourd’hui en deux 

recueils, présentés comme de véritables 
« réservoirs » de matière textuelle :  

Textes jetés et N13.  
Pendant deux saisons (2003-2004)  

une trentaine d’artistes, comédiens, techniciens, 
créateurs son, vidéo et lumière ont travaillé 

dans ces laboratoires à immerger le spectateur 
dans la « fabrique » du théâtre, à créer, proposer 
des formes dans l’urgence, souvent en réaction 

directe à l’actualité politique,  
culturelle et sociale. 

Annexes

ANNEXE 1

BIOGRAPHIE DE DAVID BOBEE, METTEUR EN SCÈNE

Né en 1978, David Bobee étudie le cinéma 
puis les arts du spectacle à l’Université de 
Caen. Il y crée en 1999 sa première mise en 
scène, Je t’a(b)îme. Il composera par la suite  
diverses performances et installations plastiques, 
notamment dans le cadre de festivals techno et 
électro, avant de créer en 2001 Stabat mater et 
l’installation En tête. 
Il intègre par la suite le Théâtre-école du CDN de 
Normandie et travaille auprès d’Éric Lacascade 
comme assistant metteur en scène sur sa trilogie 
Tchekhov (La Mouette, Les Trois Sœurs et Ivanov) 
puis sur Les Sonnets, Platonov et plus récemment 
sur Hedda Gabler présenté en 2005 à l’Odéon. 
Il est son collaborateur artistique, notamment 
sur Les Barbares, créé dans la Cour d’honneur du 
Palais des Papes au Festival d’Avignon. 
Il co-dirige en 2003 et 2004 les sessions du 
Laboratoire d’imaginaire social8 du CDN de 
Normandie pour lequel il met en place spectacles, 
installations et concerts. 

Il crée en 2003-2004 deux mises en scène, Fées 
et Res/Persona de Ronan Chéneau, avant de par-
tager la mise en scène du projet collectif pour 
Penthésilée avec Arnaud Churin, Héla Fattoumi, 
Éric Lacascade et Loïc Touzé. Après Cannibales en 
2007, il prépare trois formes courtes, spectacles 
performances : Dedans, Dehors, David, Petit Frère 
et Warm. Il prépare sa prochaine création (Nos 
enfants nous font peur quand on les croise dans la 
rue) prévue au CDN de Gennevilliers.
Parallèlement à ses projets personnels, David 
Bobee travaille en tant que comédien danseur 
performeur avec Pascal Rambert. Il participe au 
spectacle Paradis créé au théâtre de la Colline, 
et à After Before créé au Festival d’Avignon en 
2005, avant de participer à l’Opéra Pan créé à 
l’Opéra National de Strasbourg en octobre 2005. 
Il joue dans Toute la ville de Pascal Rambert au 
CDN de Gennevilliers.
Il est désormais artiste associé à la Scène 
Nationale de Douai/L’Hippodrome.

BIOGRAPHIE DE RONAN CHÉNEAU, AUTEUR

« Je suis né sous la pluie, à Brest, en 74, et 
puis j’ai obtenu un DEA de philosophie et après 
quelques boulots pas toujours reluisants, j’ai 
choisi le théâtre, non comme on choisit un 
genre parmi d’autres, mais parce ce qu’il s’y 
joue selon moi une étape décisive pour la litté-
rature : par une liberté aujourd’hui revendiquée 
au-delà de tous les autres genres, par son indé-
pendance vis-à-vis des formes, de l’écrit et du 
livre, par sa proximité toujours avec la parole, 
le présent, le virtuel et le vivant. 

Depuis 2001 je collabore étroitement avec le 
metteur en scène David Bobee. Deux spectacles 
ont vu le jour au CDN de Normandie : Res/Persona 
et Fées. Au même CDN, j’ai écrit pendant deux 
ans pour le Laboratoire d’imaginaire social. J’ai 
bénéficié en 2006 d’une résidence à la Chartreuse 
de Villeneuve afin d’écrire Cannibales.

J’aime que le texte soit un élément parmi 
d’autres de la machine théâtrale, comme le son 
et la lumière. Je n’hésite pas à utiliser un maté-
riau langagier brut, à puiser aussi bien dans la 
publicité, le journalisme grand public, la grande 
littérature et la vulgate politico-économique. Je 
travaille souvent sur commande, toujours proche 
de l’acteur, jamais a priori, mais toujours pour 
du vivant, du présent.

J’assure par ailleurs la lecture de mes textes lors 
de festivals et de concerts. »

Bourses d’écriture du Ministère de la Culture 
(2003, 2005) 
Bourse du Centre National du Livre (2005). 
Dernières créations : Borderland, mis en scène 
par Médéric Legros, créé au CDN de Normandie 
en 2005, Colère ! mis en scène par Solange 
Oswald, avec des textes d’Éric Arlix et Jean-Paul 
Quéinnec, créé au Théâtre National de Toulouse 
en 2006, Petit Frère, mis en scène par David 
Bobee, aux Subsistances de Lyon en 2007.
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(9) Compagnie théâtrale créée  
par David Bobee en 1999.

ANNEXE 2

L’ACTE D’ÉCRIRE SELON RONAN CHÉNEAU

« J’écris le plus souvent sur commande et notamment depuis cinq ans avec le metteur en scène 
David Bobee et le Groupe Rictus. Cette collaboration me tient à l’écoute des exigences du plateau, 
loin de toute vision centrale et sacralisante du texte (textes jetés). J’aime que le texte soit un 
élément parmi d’autres de la machine théâtrale, comme le son et la lumière. Je revendique plu-
tôt une démarche plasticienne, par le relevé, l’inventaire de choses et d’idées, de lieux communs 
parfois (souvent même), grâce aussi au prélèvement (sampling) des réflexions, gestes, tics, idées 
reçues, pensées en cours, informations qui composent notre quotidien (politique) au même titre 
qu’une bouteille de ... shampoing ? Loin de vouloir servir telles ou telles thèses politiques ou 
esthétiques, j’entends montrer comment elles s’énoncent. Je mets un point d’honneur à traiter des 
problèmes contemporains, pourvu qu’ils brûlent. Je ne pense ni pour ni contre les formes d’écriture 
habituelles au théâtre, je pense sans. Je n’hésite donc pas à utiliser un matériau langagier brut, à 
puiser aussi bien dans la publicité, le journalisme grand public, la grande littérature et la vulgate 
politico-économique. » 

MANIFESTE POUR LE THÉÂTRE SELON DAVID BOBEE

« J’aime au sein de Rictus9 bousculer la notion de genre, croiser, mélanger les disciplines artistiques, 
allier les pratiques, créer des hybrides, fragmenter, rassembler, confronter, ainsi produire du sens, de 
l’émotion, du rythme, de la violence, de la sensualité.
Mon théâtre est d’engagement physique et politique. Fond et forme ont ici même valeur, naissent 
d’un même mouvement : je veux questionner tout ce qui participe à la construction de soi, à l’iden-
tité de l’individu contemporain, son intimité, son être social. Ce qui m’intéresse c’est désunir. Briser 
l’unitaire, montrer la pluralité, la richesse des personnes, de la pensée, des événements. Chercher 
une nouvelle lecture du monde. Un regard transversal. Mon théâtre est très visuel et se nourrit des 
arts plastiques. Depuis plusieurs années, avec les personnes qui m’entourent nous cherchons cha-
cun dans notre discipline à offrir un univers visuel aussi exigeant qu’accessible. Chaque fois nous 
inventons une nouvelle façon de travailler ensemble. Loin du despotisme de la mise en scène, et 
du collectivisme absurde, nous affirmons un théâtre pluridisciplinaire où la lumière devient drama-
turgique, où le texte est au cœur du plateau sans en être le centre, où la mise en scène participe 
au spectacle sans l’accaparer. Nous refusons la narration, l’illusion, le mensonge du théâtre et de 
ses personnages en y opposant la fragmentation des textes, la poésie des images, la prise de parole 
et la sincérité des personnes. » 
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ANNEXE 3 : GÉNÉRIQUES DE LA TRILOGIE

Res/Persona – Fées – Cannibales
Scénographie et mise en scène : David Bobee

Texte : Ronan Chéneau

Res/Persona
Lumière : Stéphane Babi Aubert

Son : Yannick Guillemette
Projection photos : Jérôme Ricolleau

Jeu : Clarisse Texier
Régie lumière : Stéphane Babi Aubert

Régie son : Yohann Allex
Régie générale plateau : Thomas Turpin et/ou Melchior Delaunay

Production : Groupe Rictus

Fées
Lumière : Stéphane Babi Aubert

Son : Frédéric Deslias
Vidéo : José Gherrak

Jeu : Fanny Catel-Chanet, Abigaïl Green, James Joint
Régie lumière : Stéphane Babi Aubert

Régie son : Jean-Noël Françoise
Régie vidéo  : José Gherrak

Régie générale plateau : Thomas Turpin et/ou Melchior Delaunay
Construction décor : Les Ateliers CDN de Normandie

Production : Groupe Rictus
Coproduction : CDN de Normandie

Cannibales
Lumière : Stéphane Babi Aubert

Son : Jean-Noël Françoise, Frédéric Deslias
Vidéo : José Gherrak

Comédiens/danseurs/acrobates : Yohann Allex, Claire Cordelette-Lourdelle, Éric Fouchet, 
Alexandre Leclerc, Nicolas Lourdelle, Séverine Ragaigne, Clarisse Texier

Régie générale plateau : Thomas Turpin et/ou Melchior Delaunay
Construction décor : Tramber Regard (Ateliers Akelnom)

Production : Groupe Rictus
Coproduction : Scène Nationale de Petit Quevilly / Mont Saint Aignan (76), L’Hippodrome-Scène 

Nationale de Douai (59), Centre Régional des Arts du Cirque de Normandie, La Brèche (50)
Avec le soutien du Conseil régional de Basse-Normandie, du Conseil général du Calvados

(ODACC), de la ville de Caen, de l’ODIA et de l’ONDA 
Avec l’aide nationale à la création du Centre national du Théâtre
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ANNEXE 4 : ENTRETIEN AVEC DAVID BOBEE (1/2)

Comment le travail autour du projet 
Cannibales s’est-il inscrit comme le troi-
sième volet de la trilogie ?
Dès le départ, je savais que je travaillais au 
troisième volet, il était clair qu’il fallait faire le 
portrait d’un couple après le diptyque que for-
maient Fées et Res/Persona. Après le salon bleu 
de la jeune femme et la salle de bains verte du 
jeune homme, je voulais un espace intime, une 
chambre blanche pour le couple. Mais chaque 
spectacle s’ouvre sur une dimension nouvelle 
de recherches à explorer. Une ouverture sur 
les arts plastiques dans Res/Persona, et sur la  
vidéo dans Fées. Pour Cannibales, j’ajoute une 
nouvelle corde à mon arc avec une ouverture 
sur le cirque. Je dois cette nouvelle dimension 
à l’intuition de Jean Vinet qui dirige le Centre 
Régional des Arts du Cirque à Cherbourg qui m’a 
proposé une résidence chez lui pour essayer de 
travailler avec des artistes de cirque. 

De spectacle en spectacle, on semble assister 
à une évolution vers un théâtre-performance, 
où d’autres formes d’expression prennent le 
pas sur le théâtre proprement dit...  

Cela tient évidemment à ma formation initiale, 
qui n’est pas théâtrale, mais tournée vers le 
cinéma et les arts plastiques. Du coup, le 
théâtre a été une chose introduite dans ma 
pratique, « en plus ». Du cinéma, j’ai tiré une 
certaine façon de penser le travail de plateau. 
Mes plateaux sont en effet très souvent cadrés, 
avec des cadres à l’intérieur des cadres, mes 
montages sont des montages de cinéma avec 
des effets très identifiables, tels que des mon-
tages enchaînés, des montages cut, des fondus 
au noir, je pratique scéniquement des effets 
empruntés au cinéma comme le flash-back, par 
exemple. Mon rapport à l’image est premier. 
Je garde ce besoin de me déplacer dans des 
disciplines autres, et notamment, je m’en rends 
compte avec ce spectacle, à aller vers le corps. 
J’aime la précision et ce qu’il y a d’extrêmement 
concret chez les acrobates de cirque. M’appuyer 
sur d’autres disciplines m’aide dans cette quête, 
fondamentale pour moi, d’un langage scénique.

Comment se fait l’agencement entre le texte 
et le travail de plateau ?
Il y a plusieurs étapes dans le travail avec 
Ronan. On commence à discuter du projet bien 
en amont du spectacle. Il écrit à partir de ces 
discussions un certain nombre de textes, sans 
liens dramaturgiques ; ce sont des matériaux 
qu’il me livre sous la forme d’un recueil de 

feuilles sans ordre, une matière de jeu... Mais 
c’est au moment des répétitions que commence 
véritablement le travail : c’est sur le plateau 
même que se créent mes spectacles. L’idée scé-
nographique est d’ailleurs première. J’organise 
l’espace comme un grand terrain de jeu, à l’in-
térieur duquel sont réunis tous les éléments : 
lumière, vidéo, son, agrès, ... Je mets des 
artistes à l’intérieur, chacun dans sa discipline 
– auteur, éclairagiste, acteurs, acrobates – et 
chacun travaille et propose... Mon travail est 
alors d’écouter et de savoir relier les proposi-
tions les unes avec les autres, de les mettre 
en résonance, et de faire un montage. Sur le 
plateau, Ronan écrit et réécrit en permanence, 
le texte intervient comme une matière mal-
léable qui s’adapte au fil des improvisations. 
L’important est d’expérimenter, sans avoir peur 
de « jeter ». Le texte est un élément dramatur-
gique parmi d’autres, je ne mets surtout pas 
de hiérarchie entre les différentes disciplines : 
je travaille la lumière comme élément drama-
turgique au même titre que la vidéo, le texte 
ou le jeu. Je pars aussi toujours des personnes 
avec qui je travaille, les personnages viennent 
après. Yohann, par exemple, s’occupait du 
son au début. Il était toujours là, sur le pla-
teau, comme un petit clown noir perturbateur. 
Finalement, je l’ai intégré comme personnage ! 
J’aime cette façon organique de faire les choses, 
être sensible au jeu constant d’interaction 
entre le travail du plateau et l’élaboration du 
spectacle. 

Se dégager de l’autorité du texte, n’est-ce 
pas une façon de ne pas enfermer l’action 
dans un sens balisé ? 
Il y a toujours une opposition dialectique dans 
mes spectacles qui tourne autour de la place 
de l’individu vécue comme trop étriquée : il 
s’agit pour moi de redéployer l’individu, de 
lui donner une place de vie dans un réel trop 
carré, trop écrit, trop hygiénique. L'autorité du 
texte, c’est sûr fait partie de ce cadre. Du coup, 
je prends bien garde à toujours casser le code 
que je mets en place. Que rien ne puisse être 
perçu comme certain. Le travail esthétique et 
dynamique consiste alors à attaquer le cadre. Il 
y a bien une fiction en pointillés qui se dégage, 
l’histoire du couple, mais tous les personnages 
qui circulent autour apportent une dimension 
collective qui dynamite la linéarité de la tra-
jectoire de Elle et Lui. Les figures acrobatiques, 
ou la dimension musicale et visuelle apportent 
une forme de résistance au réel, fondamentale 
pour moi, c’est là que réside la poésie, la beauté 
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dans notre monde. 

Le titre de la pièce renvoie-t-il à la sauvage-
rie de notre monde où il faut manger l’autre 
pour exister ? 
Cannibales, c’est un titre un peu étrange, qui 
pose un mystère... Et le mystère pour moi, c’est 
déjà se mettre en position d’écoute, d’éveil, de 
curiosité. Un titre doit servir à ça : se poser une 
question plutôt qu’apporter une réponse. Cette 
question effectivement traverse tout le spectacle. 
De la même façon, la première scène, l’immo-
lation par le feu, colore tout ce qui va suivre. 
Le spectacle est teinté en sous-couche de cette 
première scène et du titre. Mon travail consiste 
précisément à ouvrir la question, à la déployer 
et surtout à ne pas apporter de réponse. Le 
propos du spectacle est bien sûr dans la double 
narration : celle d’un couple qui « se bouffe » 
dans son quotidien et dans son mode de vie 
et celle d’une société, d’un monde qui s’« auto- 
cannibalise ». Quelle place a la vie dans une 
époque, une société de consommation qui met 
le travail, la productivité au rang de valeur 
première, un monde lisse où tout doit entrer 
dans des cases ? Cannibales parle de gens qui 
ont des envies, des convictions et qui finissent 
par se lover dans des places qui ont déjà été 
cadrées. La résolution du couple est encore une 
interrogation. 

Le suicide du couple est-il l’achèvement du 
processus de « cannibalisme » ou acte de 
résistance ? 
C’est les deux. Mettre le feu à soi-même, c’est 
comme mettre le feu au monde. C’est important 
que l’acte tel qu’il est montré puisse porter le 
maximum de sens : le suicide peut apparaître 
comme un refus, un acte de résistance au 
monde –  l’immolation par le feu a une longue 
histoire comme acte de résistance politique, 
mais il peut être aussi perçu comme un geste 
d’amour un peu fou, fusionnel et poétique, ... 
des Romeo et Juliette contemporains.
Commencer le spectacle par la catastrophe 
permet le « rembobinage » pour échapper juste-
ment à la catastrophe. Le théâtre permet ainsi 
le processus d’introspection : la représentation 
devient une réflexion sur sa vie. La réflexion est 
déjà un début d’action : le couple se relève et 

déroule les trente années qui les conduisent à 
cet acte ; le déroulement permet de voir où cela 
commence à riper, où sont les compromissions, 
où sont ses propres contractions, et les échap-
pées possibles par rapport au réel... 
Les dernières paroles prononcées dans le spec-
tacle, « Je me suiciderai le jour où j’aurai 
définitivement réussi ma vie » proposent certes 
une échappée, présentée par LUI comme une 
réussite, mais ce n’est guère optimiste !

Sans doute. Cette parole est un écho au premier 
volet de la trilogie, où Res/Persona disait : 
« Je me révolterai le jour où je saurai que j’ai 
définitivement raté ma vie ». Mais le spectacle 
se termine sur une scène (sans texte) où les 
acteurs deviennent des opérateurs et déplacent 
les éléments de la scénographie comme pour 
réorganiser l’espace ; c’est pour moi une brèche 
ouverte vers une proposition de sens  : on ne 
propose pas une destruction du décor, mais sa 
« réorganisation ». Cela change la donne. On ne 
met pas le feu au décor, on n’y va pas à coups 
de masse : on change à l’intérieur du monde 
avec les objets du monde, on le réorganise, 
pour, qui sait, peut-être le rendre vivable... ? 
Mais fondamentalement, j’aime que le specta-
teur soit responsable de sa lecture, acteur au 
centre de la construction de son histoire. Si je 
posais des codes un peu trop figés et que je les 
tenais jusqu’à la fin, les possibilités ne seraient 
pas aussi riches. D’ailleurs la lecture du spec-
tacle change en fonction des lieux où nous le 
jouons, de la salle, de la réaction du public : les 
acteurs sont en quelque sorte en interactivité 
avec tous ces éléments. 

Enfin, il y a une réelle différence entre le 
texte publié et le texte de la partition théâ-
trale, quelle en est la raison ? 
Ronan écrit énormément. En amont, parfois il 
ressort même des textes anciens pour les expé-
rimenter sur le plateau, pendant le processus 
de création du spectacle et l’édition du texte 
marque encore une autre étape pour lui. Je 
pense que la pièce publiée est un autre objet. Il 
l’a reconfigurée comme entité autonome. Sans 
doute garde-t-il les traces du spectacle, mais je 
pense qu’il « fonctionne » aussi différemment. 

ANNEXE 4 : ENTRETIEN AVEC DAVID BOBEE (2/2)
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ANNEXE 5 : EXTRAIT DE CANNIBALES  (P. 28)

VII RES/PERSONA (CINQ ANS APRÈS)

Clarisse. - Il y a encore cinq ans, j’étais prête à me sacrifier...
Faire le sacrifice de ma vie
Vivre au RMI
Dans une chambre de bonne sans chiottes...
Entrer en résistance
...
Avant, on faisait du romantisme avec ça
Pendant très longtemps on a appelé ça : la Bohème
Maintenant, on appelle ça : 
la Précarité
C’est beaucoup moins drôle...
On ne trouve plus du tout ça intéressant de vivre 
pauvre avec de grandes idées...
Aujourd’hui, tout le monde veut bosser...
...
Mais, bon, ça va, on devrait s’en sortir
On a tous fait des études supérieures...

(Silence.)

Est-ce que vous allez me virer ou me garder ? 
Oui, parce que l’autre jour, vous aviez promis de me 
garder...
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ANNEXE 6 : EXTRAIT DE CANNIBALES

« LUI.-
[...]

Et pourquoi pas, mon amour...
Faisons un geste, un geste fort
Un geste fun et sexy, comme la poésie...
Au moins une fois dans nos vies
Un geste fort, un geste fou...
...
Je me suiciderai, que le jour où je saurai que j’ai
Définitivement
Réussi ma vie... »
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