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« Le condamné à mort », extrait du cours 
sur La Tentation de penser
« Cela ressemble à un dilemme. C’est comme 
quand on vient demander à un condamné à 
mort s’il préfère être pendu ou poignardé, 
n’est-ce pas, s’il préfère la corde ou le garrot, 
il pourrait dire ça m’est bien égal. Dans les 
deux cas, n’est-ce pas, dans les deux cas je 
dois finir de vivre. Et bien, dans les deux cas, 
nous n’aurons pas la vérité totale. Dans les deux 
cas, l’insurmontable finitude de l’homme, qui 
est l’obligation de choisir entre les deux demi-
vérités sera la plus forte, comme lorsqu’on dit 
que les destins conduisent celui qui se laisse 
conduire et traînent celui qui résiste. Ducunt 
fata volentem nolentem trahunt, ça veut dire 
que, volens nolens, il faudra marcher, le voulant 
ou ne le voulant pas. Ça veut dire que dans les 
deux cas, qu’est-ce que vous préférez : être 
conduit par la main, n’est-ce pas. Mais dans les 
deux cas le devenir deviendra que ça vous fasse 
plaisir ou que ça vous fasse pas plaisir, qu’on 
se maquille ou qu’on ne se maquille pas, qu’on 
aille chez l’hygiéniste et l’esthéticien ou qu’on 
n’y aille pas, on vieillit de la même manière dans 
les deux cas : volens ou nolens, le voulant ou ne 
le voulant pas. Donc, de toute façon le devenir 
deviendra, c’est-à-dire, aboutira à la mort. »

Extrait du cours sur L’Immédiat
« Depuis qu’il y a des hommes, depuis des 
milliards d’années, eh bien les hommes meurent, 
les hommes meurent, toujours dans le même 
sens et personne ne sait rien. Est-il rien de plus 
irritant, n’est-ce pas, les hommes meurent à 
côté de vous, dans la rue, partout, par milliers, 
mais toujours dans le même sens et pas un pour 
revenir, pas un pour nous dire quelque chose, 
et même, ceux qui paraissent revenir n’y sont 
jamais allés, ils ne savent rien. »

Extrait d’Un homme libre
« “Ce que je suis, je ne le sais pas et ce que je 
sais je ne le suis pas.” C’est tout homme qui 
pourrait dire cela, et pas seulement du savoir 
mais également de l’avoir. C’est-à-dire tout verbe 
qui exprime une relation, une distance entre 
moi et un objet, que ce soit celle du savoir ou 
celle de l’avoir, ou de la possession, dans les 
deux cas un rapport est rendu possible par la 
distance. Ce que j’ai je ne le suis pas, ce que je 
suis je ne l’ai pas, je ne peux pas le considérer 
vraiment comme ma possession. Et le jeu de 
bascule qui est ainsi créé entre l’être et l’avoir, 
comme le jeu de bascule que nous étudions 
entre l’être et le savoir, c’est, en somme, toute 
la dialectique de l’impuissance et de la nostalgie 
infinie de l’homme qui rend toute possession 
vaine et insatisfaite, et qui rend aussi meurtrier 
et ambivalent l’amour captatif. C’est pourquoi 
l’amour ne sait pas ce qu’il veut car il voudrait 
posséder la chose aimée jusqu’à l’être, à être 
cette chose aimée elle-même. Mais le jour où 
il sera cette chose aimée, il n’aura plus rien à 
aimer. Donc, pour qu’il puisse l’aimer, il faut 
qu’elle ne soit pas lui. Et pourtant quand elle 
n’est pas lui, elle est indépendante de lui. Alors 
il ne sait ce qu’il faut préférer : l’être par laquelle 
il la mangerait, il l’avalerait, l’engloutirait, à 
supposer qu’il mange son aimée, n’est-ce pas, ne 
sachant pas comment la posséder, il la mange. 
Mais le jour où il l’a mangée, il a perdu son 
aimée, n’est-ce pas. Donc, il oscille entre l’être, 
la coïncidence qui supprime la chose à aimer 
et l’amour toujours impuissant parce que la 
chose aimée tant qu’elle est indépendante est 
lointaine, elle est étrangère, peut en aimer un 
autre, infidèle, et que l’amour ainsi conçu est 
une souffrance perpétuelle. »

On peut lire en complément Le Je-ne sais-
quoi et le presque-rien (Points, 1981) et 
L’Irréversible et la nostalgie (Champs essais, 
Flammarion 2011).

Annexes

Annexe 1 : extraits des cours de Vladimir Jankélévitch
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Annexe 2 : entretien avec Julie Bérès, conception 
et mise en scène

Cet entretien a été réalisé par Aurélie Coulon, 
Sophie Demazeau et Delphine Gouard à 
l’Hexagone de Meylan le 4 septembre 2012, 
cinq mois avant la création du spectacle, et 
rend compte d’une étape du processus. La 
méthode de travail de Julie Bérès et de la 
Compagnie les Cambrioleurs se fonde en effet 
sur l’expérimentation du plateau. Le spectacle 
créé en janvier 2013 a beaucoup évolué au 
fil des répétitions. Il s’agit ici de retracer la 
démarche de l’équipe, mais aussi d’en savoir 
plus sur le questionnement qui est à l’origine de 
Lendemains de fête.

Aurélie Coulon – Le mode de composition 
de vos spectacles est particulier : vous 
commencez toujours par effectuer des recherches 
documentaires. Pourriez-vous nous raconter 
comment s’est déroulé le travail d’enquête 
préalable à la création de Lendemains de fête ?
Julie Bérès – Ce processus d’écriture est une 
récurrence dans mon travail. Je ne suis jamais 
partie d’un texte de théâtre préexistant, mais 
toujours de questions sociologiques au sens 
large, de phénomènes qui sont présents dans 
notre société moderne et qui posent des 
questions particulières, qui peuvent choquer, 
troubler ou déranger. Ensuite, avec plusieurs 
col laborateurs, nous faisons un travai l 
d’immersion documentaire. Cela passe par une 
collecte d’informations, par des témoignages 
que l’on recueille directement auprès des 
personnes concernées. Par exemple, pour Notre 
besoin de consolation, je suis allée au Danemark 
pour interviewer le directeur d’une banque de 
sperme, puis en Inde pour rencontrer des mères 
porteuses. Pour Sous les visages, spectacle sur la 
précarité, nous sommes allés dans une clinique 
spécialisée dans le traitement des nouvelles 
pathologies liées au monde du travail.
Pour Lendemains de fête nous avions fait 
l ’immersion documentaire en 2006. Avec 
Christian Archambeau, qui est vidéaste, et Elsa 
Dourdet, scénariste, nous avons vécu pendant 
un mois dans une maison de retraite spécialisée 
dans le traitement de la pathologie Alzheimer, 
et plus largement dans le domaine des problèmes 
de mémoire. À l’époque on travaillait sur les 
mécanismes de l’inconscient et de la mémoire. 
Nous avons demandé aux résidents un récit de 
vie et nous avons filmé des scènes collectives, 
puis nous avons fait un documentaire qui avait 
été intégré à un spectacle, On n’est pas seul dans 
sa peau. Il y avait donc eu ce questionnement, 
il y a plusieurs années, sur la place des 
personnes âgées dans nos sociétés modernes qui 
fonctionnent sur le modèle du dynamisme, de 
l’efficacité, de la jeunesse et de la beauté. J’ai 
grandi en Afrique, et quand je suis arrivée en 

Occident j’ai constaté à quel point la vieillesse 
et la mort sont un tabou. Il y a très peu de liens 
intergénérationnels, très peu de transmission 
orale. Souvent, ce sont les jeunes qui apprennent 
aux anciens à manier les nouvelles technologies, 
alors que pour les générations précédentes 
c’était l’inverse, les anciens avaient un savoir 
à transmettre. Ils subissent un ralentissement 
physique mais sur le plan intellectuel ils peuvent 
garder un esprit vif et une pensée très aiguisée 
– je pense à Nietzsche, à Deleuze, à Derrida. 
Cette expérience auprès des personnes âgées que 
nous avons rencontrées a été un déclencheur. 
Au départ, le projet était de dénoncer leur mise 
à l’écart dans les maisons de retraite : il y a 
un sentiment d’humiliation et peu d’écoute de 
ce savoir ancien. C’était le questionnement 
central du spectacle On n’est pas seul dans 
sa peau. Avec Lendemains de fête nous nous 
situons dans la continuité de ce projet, mais 
nous avons plutôt voulu donner à ressentir la 
vieillesse comme un âge à part entière, avec ses 
paradoxes, ses combats, ses difficultés. C’est un 
âge fragile, mais aussi un âge où on continue à 
désirer, à aimer, à se battre. C’est quelque chose 
qu’on nous transmet assez peu dans les sociétés 
occidentales.
Ce qui m’intéressait particulièrement avec 
Lendemains de fête était de pouvoir questionner 
un tabou très important si l’on s’intéresse à la 
vieillesse : le désir. On nous dit qu’à partir d’un 
certain âge on ne peut plus tomber amoureux, 
ni faire l’amour. Cette démarche est issue 
de l’immersion documentaire de 2006, mais 
à ce moment-là je ne savais pas encore que 
j’allais en faire un spectacle. Nous avons eu 
des confidences de personnes âgées qui nous 
disaient : « On m’avait dit que je ne désirerais 
plus, mais ce n’est pas vrai ». Le désir est là 
comme avant, et même parfois plus qu’avant, 
mais on n’a plus le droit de l’exprimer car cela 
entraîne tout de suite un jugement.
Toujours dans le cadre du travail d’immersion 
documentaire, nous nous associons à des 
spécialistes : pour ce spectacle, nous avons fait 
appel à des gérontologues, pour Notre besoin … 
nous avions rencontré le philosophe Jean-
Michel Besnier. Cela nous permet de déplacer le 
point de vue et les a priori qu’on peut avoir sur 
un sujet. Je trouve aussi que le rapport de la 
rencontre sensible est souvent plus fort que les 
livres théoriques, surtout avec de tels sujets : 
ces spécialistes parlent à toute l’équipe, un 
véritable échange se met en place, c’est un autre 
rapport de transmission du savoir.
Dans nos spectacles, nous intégrons ensuite 
les matériaux recueillis pendant l’immersion 
documentaire. Parfois cette matière reste 
inscrite dans la structuration du scénario. Par 
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exemple, on voit le documentaire de 2006 dans 
On n’est pas seul …, et deux témoignages vidéo 
dans Notre besoin de consolation. Ce sont en 
fait les deux seuls spectacles où nous montrons 
les matériaux structurants. La plupart du temps 
c’est plutôt une trame, un liant qui nous permet 
d’avoir un positionnement dans les différentes 
disciplines, que ce soit l’univers plastique, 
l’univers sonore, le travail sur le corps ou sur 
la matière. Mais très souvent ces matériaux 
réels deviennent invisibles pour le spectateur, 
souvent les gens ne comprennent pas si ce qu’ils 
voient est ou non de la fiction, et j’aime bien 
jouer sur cette frontière. Même quand il y a des 
matériaux documentaires dans le spectacle nous 
ne faisons pas du théâtre documentaire, mais 
un théâtre sensoriel, onirique, kaléidoscopique. 
Mon déclencheur est le réel, mais la forme est 
sensible.
En tant que spectatrice j’ai beaucoup de 
plaisir à voir du théâtre où le texte préexiste, 
le théâtre de narration peut me toucher 
beaucoup émotionnellement. Nous sommes 
aussi dans une forme de narration, mais elle 
n’est ni chronologique ni rationnelle, elle est 
discontinue, fragmentée. Les séquences sont 
souvent liées par des associations libres, comme 
dans nos rêves.

A.C. – Je crois que vous vous inspirez aussi d’un 
certain nombre de références qui font partie de 
vos matériaux de travail. Pour Lendemains de 
fête, vous avez exploré des aspects méconnus 
de la vieillesse à travers des lectures comme 
Le Syndrome de Diogène, éloge des vieillesses 
de Régine Détambel ou Lettre à D, histoire d’un 
amour d’André Gorz, et il y a sans doute d’autres 
sources qui nourrissent votre réflexion. Comment 
travaillez-vous à partir de ces éléments-là, et 
comment trouvent-ils leur place dans le spectacle ?
J.B. – Il n’y a aucune règle établie, c’est un 
peu comme si nous leur faisions passer des 
castings. Le temps de répétition est très 
important. Je crois profondément au devenir 
scénique, et cela n’a rien de théorique, c’est un 
processus de travail très concret. Ce rapport aux 
matériaux de travail est très mystérieux. Dans 
Notre besoin de consolation, le texte de Stig 
Dagerman 9 était dit et présent pendant deux 
mois lors des répétitions. Sans lui, le spectacle 
n’aurait pas été ce qu’il est. Mais au final, il 
ne restait plus un mot de Stig Dagerman car il 
était problématique de confronter son style très 
lyrique avec la langue didactique et ferme d’un 
témoignage oral, ou d’un article de presse. On 
ne l’avait pas pressenti : c’est l’expérience du 
plateau qui nous a permis de nous en rendre 
compte.
C’est avant tout un travail de composition. 
Je suis le chef d’orchestre d’une vingtaine de 
personnes, je donne des directions, je travaille 
sur la dramaturgie, la scénarisation, le propos. 
Mais la polysémie des langages et la façon dont 

ils viennent se répondre, se mettre en écho, la 
manière dont les différents éléments trouvent ou 
pas leur juste place, sont des ajustements qui 
se font collectivement. Parfois, des séquences 
qu’on aime énormément ne trouvent pas leur 
place. Cela se fait par allers-retours, pendant le 
temps des répétitions et aussi lors de moments 
de travail plus théoriques avec les différents 
collaborateurs. C’est une forme d’écriture non 
textuelle : de l’écriture en chorégraphie, de 
l’écriture visuelle, sonore. Mais il est impossible 
de dire à l’avance quels sont les matériaux qui 
vont rester. Certains sont premiers, structurants, 
mais ça ne veut pas dire qu’on va les révéler au 
spectateur.

Sophie Demazeau – Est-ce que malgré tout vous 
avez une sorte de trame narrative, un texte de 
départ qui se modifierait selon le ressenti de 
chacun des intervenants ? Avez-vous à l’avance 
une vision de ce que vous allez faire ?
J.B. – Non. Je peux avoir des intuitions très 
fortes. Pour Notre besoin …, j’avais senti que la 
difficulté scénaristique serait de réussir à « faire 
spectacle » dans une forme non documentaire 
mais poétique, onirique, à partir d’un sujet très 
actuel qui nous touche tous dans notre intimité. 
Il y avait de nombreux « sous-sujets », plusieurs 
cases reliées entre elles par une question 
philosophique : le refus de la souffrance et de 
la mort. Il fallait faire sentir ce lien entre ces 
différentes ramifications d’un même sujet.
Dans Lendemains de fête il y a des personnages. 
D’habitude, dans nos spectacles, il y a plutôt 
des figures – au théâtre, je crois plus à 
la situation qu’au personnage. Mais ici la 
difficulté est de saisir ce paradoxe : cet homme 
perd beaucoup de choses mais reste en même 
temps en vie et dans le désir. Il s’agit de réussir 
à traduire ce tabou. Sans être provocatrice, je 
veux juste mettre les gens face à cette question 
du désir : pourquoi est-ce qu’on n’aurait 
plus le droit de désirer à soixante-dix ans ? 
Pourquoi avons-nous tant de mal avec ce corps 
vieillissant, pourquoi le dissimulons-nous ? 
L’une des difficultés de Lendemains de fête 
consiste à mêler ce propos sensible avec la 
philosophie de Vladimir Jankélévitch. Sa pensée 
est structurante dans le spectacle : nous nous 
sommes inspirés de ses cours enregistrés 10, 
qui sont jubilatoires à écouter, d’une grande 
lucidité, pleins d’humour. Comment rendre 
sensible cette philosophie ? Comment faire en 
sorte que le spectacle reste accessible ? Il s’agit 
de mêler du sensible, une incarnation très forte 
dans les corps, et même du burlesque à certains 
moments, avec une pensée aussi élevée et 
fine que celle de Jankélévitch. Pour l’instant 
le spectacle n’est pas là, il y a des séquences 
qui nous intéressent, des pressentiments, mais 
on ne sait pas encore quelle forme tout cela 
prendra. On va s’attacher à notre vieil homme, 
joué par Christian Bouillette, mais pas pour 

9. Stig Dagerman, Notre besoin de 
consolation est impossible à rassasier, 

Arles, Actes Sud, 1989.
10. Vladimir Jankélévitch, Un homme 

libre, L’Immédiat, La Tentation, 
Vincennes, Frémeaux & Associés, 

CD, 2002.
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raconter la petite histoire de ce personnage, 
plutôt en cherchant à sais i r  ce qu ’ i l  a 
d’archétypal : c’est aussi un spectacle sur le 
désir et sur la mort.

A.C. – J’ai l’impression qu’on aura un point de vue 
à la fois intérieur et extérieur sur le personnage, 
puisqu’il est question de représenter sur scène 
un grenier qui serait à la fois le cadre spatial et 
une représentation de la mémoire du personnage.
J.B. – Finalement, nous n’avons pas gardé l’idée 
du grenier, même si nous l’aimions beaucoup. Le 
choix de la scénographie est toujours difficile, 
c’est un élément dramaturgique déterminant. Le 
trampoline est un élément important, et nous 
avons choisi de le camoufler. Sur le trampoline, 
on voit les mêmes personnages âgés, mais joués 
par les jeunes acrobates, Matthieu Gary et Vasil 
Tasevski. C’est un hommage à Keaton, à Chaplin, 
on travaille sur le paradoxe d’une acrobatie 
improbable à cet âge-là, sur le contraste avec 
les capacités physiques des circassiens.
Une autre scénographie aurait été possible : 
nous aurions pu partir d’un espace très réaliste 
et lui faire subir des distorsions au fil des 
troubles de la perception et de la mémoire du 
personnage. Mais finalement, dès qu’on rajoutait 
du concret au niveau des objets cela racontait 
beaucoup trop de choses sur le personnage, 
en plus de sa présence et de son corps. Cela 
lui donne un milieu social, cela permet de 
deviner où il vit. Je n’ai jamais fait un spectacle 
décoratif, et j’ai cru que cette fois-ci ce serait 
le cas, mais les objets n’ont pas résisté aux 
premières répétitions. Il ne reste qu’une table 
et des chaises : comme le disait Kantor, cela 
suffit pour tout raconter. Au théâtre, on ne 
peut pas aller aussi loin que le cinéma dans 
le réalisme. J’ai vu le film de Haneke, Amour : 
c’est très bouleversant, c’est magnifique mais 
c’est une autre approche. La question de 
l’accompagnement est très complexe, nous 
voulons la traiter mais c’est très difficile si on ne 
veut pas tomber dans la mièvrerie. De ce point 
de vue le documentaire d’Emmanuel Finkiel, Je 
suis, donne des pistes intéressantes, mais avec 
les outils du cinéma. Le vrai problème pour moi 
est le réalisme : nous devons l’éviter dans le 
théâtre que nous faisons.
Pour l’instant, je sais ce que je ne veux pas. Je 
sais, par exemple, qu’il serait dommage que le 
personnage central meure à la fin du spectacle 
et je cherche à « ouvrir » la dernière séquence. 
Mais je ne peux pas vous dire quelle sera la 
forme du spectacle.

A.C. – Nous avons vu une vidéo qui date du 
printemps 2012 et qui montre un moment du 
travail, et j’ai été frappée par l’importance du 
corps et par la dimension chorégraphique : est-ce 
que c’est toujours présent à l’heure actuelle ?
J.B. – Oui, c’est un spectacle très chorégraphique. 
C’est surtout le corps qui vieillit. C’est aussi 

une chose que je traitais dans Notre besoin de 
consolation : c’est le corps qui se dégrade et 
qui disparaît, et c’est le problème posé par tous 
les transhumanismes. Il y a aussi une émotion 
particulière face au corps âgé. En ce moment 
nous travaillons sur une scène dans laquelle le 
personnage a du mal à se servir un verre d’eau, 
et cela suffit à créer une émotion très forte. Il y 
a aussi la confrontation entre des corps fragiles, 
limités et âgés et des corps ultra performants 
de moins de vingt-cinq ans. Il y a une grande 
violence dans cette confrontation, et en même 
temps tout est dit.

A.C. – Dans Notre besoin …, il y avait un travail 
sur différents modes de présence du corps, corps-
mannequin, corps virtuel de la vidéo. Est-ce qu’on 
retrouvera une recherche similaire dans Lendemains 
de fête ?
J.B. – Non, la vidéo n’aura pas du tout 
le même statut. Christian Archambeau va 
travailler sur les troubles de la perception, 
chercher à les faire ressentir au public en 
jouant sur la confusion des limites et des 
distances. Nous réfléchissons en ce moment 
à un dispositif assez complexe à partir d’un 
jeu vidéo, Kinect. Nous allons travailler avec 
Christian Bouillette sur des actions précises 
avec des objets concrets, et son corps pourra 
être reproduit en direct avec d’autres objets 
dans les mains, ou sans ces objets. L’idée est 
de faire ressentir la perte de mémoire, mais il 
faut qu’on l’expérimente pour voir si ce n’est 
pas trop explicatif.
Il n’y a pas de corps mannequins, il y a des 
corps nus, des corps très performants, des corps 
fragiles qui viennent s’enlacer, se confronter, 
se battre, s’attraper, se désirer. C’est une pièce 
beaucoup plus charnelle que la précédente. Il 
y a moins de distance avec les interprètes que 
dans Notre besoin …, on n’est pas dans le même 
rapport à l’incarnation.

Delphine Gouard – Je crois que la musique et le 
chant ont une place importante. Où en êtes-vous 
sur ce plan ?
J.B. – À un moment donné on s’était raconté 
que le personnage était un ancien musicien, 
mais finalement nous avons trouvé cela trop 
réducteur. Nous avons préféré nous dire que c’est 
un mélomane. C’est une manière de faire son 
portrait à travers la musique qu’il aime, comme 
on le fait à travers les films et la peinture, sans 
raconter sa vie intime. Certains spectateurs 
penseront peut-être que c’est un musicien, mais 
nous n’avons pas voulu le signifier de manière 
claire.
La musique a un autre rôle, très lié à la 
mémoire. Matthieu Gary, l ’un des jeunes 
circassiens, est musicien. On travaille avec lui 
sur des fragments de la Sonate en la majeur 
de Schubert qui sont joués en direct. Il y a 
aussi la musique de Purcell, et en particulier 
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Ô Solitude, qui est très importante. Cela passe 
par des fragments chantés par la comédienne 
Julie Pilod. Il s’agit d’une sorte de rapport 
obsessionnel à la musique, que nous avons 
construit en pensant notamment au dernier 
livre d’Oliver Sacks sur le lien entre la mémoire 
et le son, Musicophilia. Il y raconte par 
exemple comment une femme qui a été adoptée 
retrouve la mémoire de sa petite enfance par 
l’intermédiaire de la musique. Les sons sont des 
constituants de notre mémoire émotionnelle 
et sensorielle, et David Segalen, le créateur 
sonore, travaille sur cette question. Comment 
raconter la vie d’un homme en creux ? C’est 
la question qui se pose pour l’ensemble de 
l’équipe.

A.C. – Est-ce que vous avez gardé les matériaux 
naturels sur lesquels vous avez travaillé pendant 
vos premières résidences ?
J.B. – C’était très compliqué. Nous avons 
essayé de travailler avec de vraies feuilles et 
j’adorais leur odeur qui envahissait la salle, 
mais techniquement c’est très difficile à mettre 
en place. De plus, très vite, nous nous sommes 
rendu compte que ce qui nous intéressait 
était le sentiment de la nature plutôt que sa 
reproduction.

S.D. – Pourquoi avoir absolument voulu confronter 
les corps fragiles des acteurs âgés et ceux des 
circassiens, très performants ? Vous avez dit que 

l’image était très forte et violente. Est-ce pour 
amener le spectateur à se dire que nul n’est à 
l’abri ?
J.B. – C’est une violence qui fait partie intégrante 
de la vie, très réelle, incontournable. Plus on 
avance dans le temps plus le corps se bloque, 
se verrouille, a des douleurs. Mais c’est aussi le 
résultat du travail de plateau. Au début nous ne 
voulions travailler qu’avec des personnes âgées, 
nous avons longtemps hésité. Mais finalement 
cette confrontation est intéressante. Il y a deux 
générations entre Matthieu ou Vasil et Christian. 
C’est aussi une façon de parler du temps qui 
passe avec autre chose que les mots, et cela 
opère tout de suite à des endroits très forts 
de la narration : quand on voit l’un des deux 
jeunes circassiens près du personnage central, 
on peut se demander si c’est lui-même jeune, 
ou son fils. Cela n’a pas été facile de trouver 
des personnalités d’acteurs capables de travailler 
sur ce sujet, qui au fond met en question ce 
qu’est le travail même de comédien. Il faut des 
professionnels – la question des amateurs a été 
exclue tout de suite – et il faut un engagement 
fort, d’autant plus que nous allons travailler sur 
la question du désir.
C’est un nouveau problème : on a gagné une 
génération, on vit plus vieux mais la vieillesse 
est un tabou, et la mort encore plus. Nous 
savons que le spectacle risque de choquer, 
mais ce n’est pas mon objectif. Il s’agit de 
questionner ce tabou.
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Annexe 3 : entretien avec Stéphanie Chêne, chorégraphie

Entretien réalisé par Aurélie Coulon au Théâtre 
des Quartiers d’Ivry, le 30 octobre 2012.

Aurélie Coulon – Tu es chorégraphe, mais le 
travail que tu fais dans le cadre de Lendemains 
de fête est particulier et ne correspond pas à la 
définition la plus courante de la chorégraphie. 
Quel est ton rôle dans la création du spectacle ?
Stéphanie Chêne – J’ai le sentiment que Julie 
Bérès a un processus de création plus proche de 
celui d’un chorégraphe que de celui d’un metteur 
en scène. Je me sens proche de son travail car 
elle part d’images, de séquences qu’elle va 
ensuite déplacer et ajuster, même si derrière il 
y a évidemment une recherche très profonde, un 
fil rouge. Elle voulait faire une pièce très ancrée 
dans le corps, et je suis donc parmi tous ses 
collaborateurs à une place très particulière.
On part avec Julie d’une idée ou d’une sensation, 
par exemple la question de la perte d’autonomie. 
Elle me livre ses visions, je lui livre les miennes 
puis à un moment donné je pars travailler avec 
les comédiens, parfois seule au départ, pour les 
amener à trouver physiquement vers quoi on 
aimerait aller. Il en ressort une sorte de matière 
brute sur laquelle Julie fait ses premiers retours, 
on réajuste, et ensuite je commence à écrire, 
toujours en dialogue constant avec elle. Elle 
veut des interprètes créateurs. Le travail n’est 
donc pas d’imposer un mouvement, mais de 
repérer dans les énergies et dans les corps des 
comédiens comment ils vont traduire ce qu’on 
cherche, repérer ce qui peut être intéressant puis 
commencer à l’écrire, à le mettre en place dans 
le corps. Il y a un travail d’ajustement et un 
travail physique pour arriver à reproduire une 
gestuelle d’une fois sur l’autre tout en étant 
dans la sécurité du mouvement, ce qui est très 
important. Puis il y a l’écriture, mais c’est un 
constant aller-retour.
Avec les acteurs, il y a eu un gros travail de 
lâcher-prise et de mise en confiance, parce 
que dans le spectacle il y a toute la question 
de la nudité, qu’on a beaucoup travaillée en 
tout petit comité. La question du corps amène 
un autre rapport avec les interprètes, surtout 
quand on travaille de la matière sensible qu’il 
faut les aider à trouver en eux. Ce n’est pas le 
même rapport qu’avec un danseur. Et avec les 
circassiens c’est encore différent : ils sont dans 
une grande virtuosité et il faut les amener à 
travailler sur autre chose, à accepter d’être dans 
l’écriture physique en dehors d’un numéro, ce 
qui est parfois difficile. Il faut aussi les amener 
à accepter le jeu et l’interprétation dans le 
mouvement. C’est beaucoup plus simple pour 
les acteurs, qui partent d’abord du jeu et créent 
ensuite du mouvement. Les circassiens partent 
de leur corps, et il faut ensuite aller vers le jeu.

A.C. – Il y a dans ce spectacle un travail sur le 
corps burlesque. Comment as-tu travaillé sur 
cette question, en amont de la phase d’écriture 
chorégraphique ? As-tu fait des recherches ?
S.C. – En fait, mon travail chorégraphique 
tourne beaucoup autour du rapport du clown 
et de la danse. Mes trois dernières pièces, La 
Fée Clochette s’est fait un shoot (2006), Peter 
Peter Peter … (2007) et Niaiseuses (2012) 
explorent ce lien. Si je travaille dans le théâtre 
ce n’est pas un hasard : mon questionnement 
chorégraphique interroge le rapport de la 
théâtralité et du mouvement.
Je ne peux pas dire que j’ai développé une 
réflexion spécifique sur le burlesque pour 
Lendemains de fête, je me suis même freinée car 
c’est plutôt mon univers personnel. Avec Julie, 
nous avons beaucoup parlé des chorégraphes 
que nous aimons : Pina Bausch évidemment, 
mais aussi Josef Nadj, qui a été très important 
dans mon parcours personnel, et d’autres 
comme Olivier Dubois, dont le dernier spectacle, 
Tragédie, nous a intéressées. Mais on s’est aussi 
posé des questions de cinéma, nous avons parlé 
d’Intimité de Chéreau. La musique a eu beaucoup 
d’importance. Je travaille énormément en 
musique, je prépare des playslists pour aider les 
interprètes à aller dans une direction physique 
ou émotionnelle. On savait que Schubert serait 
très présent, mais en répétition on a beaucoup 
travaillé sur Vivaldi pour ne pas « user » la 
musique qui allait être dans le spectacle. Mais 
il nous est aussi arrivé de mettre AC/DC pour 
chercher certaines sensations. Ce qui est très 
nouveau pour moi dans ce système de création 
c’est que je n’ai pas de collaboration directe et 
dès le départ avec le créateur sonore, alors que 
je suis une chorégraphe très sensible au son, 
à la musique. Pour moi cela a exigé un grand 
lâcher-prise.

A.C. – Il y a aussi beaucoup de moments qui 
se déroulent dans le silence, tu fais un travail 
très global sur des postures, des démarches, des 
manières de se déplacer ou de respirer.
S.C. – Oui, toute la pièce va être écrite 
physiquement, de A à Z. Il y a un travail en 
profondeur du moindre geste. Par exemple ce 
matin on se demandait si Evelyne Didi allait 
garder ses chaussures ou rester pieds nus à un 
certain moment : en plus du sens dramaturgique, 
si elle est pieds nus, on peut gagner en qualité 
physique. Evelyne et Christian ont fait des 
heures de travail de marche au ralenti. Ce matin 
on a aussi revu tous les portés. Les démarches, 
les regards, tout est écrit : pour un chorégraphe, 
c’est une place idéale. 
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A.C. – Est-ce que tu travailles beaucoup d’après 
des improvisations ?
S.C. – Aucune matière n’a été imposée aux 
interprètes, tout est parti d’improvisations 
guidées, sauf dans l’écriture complexe du 
trampoline : parfois il a fallu limiter le nombre 
de sauts ou prévoir des trajectoires, par exemple. 
Mais là aussi, Matthieu Gary et Vasil Tasevski 
nous ont montré des sauts, on en a repéré 
certains avec Julie puis on a défini ce qu’on 
voulait et on a réécrit les choses avec eux. À 
partir du moment où tu fais une proposition 
forte et assumée, Julie fait tout pour la garder.
Au cours du travail j’ai proposé des pistes 
physiques plus précises, ce sont par exemple les 
créatures sur pointes. J’avais fait la proposition 
à Julie, j’en avais travaillé une pour voir, 
puis j’ai mis Julie Pilod et Vasil sur pointes. 
J’avais préparé quelques éléments en amont 
pour savoir où je voulais aller. Le « solo des 
jambes » que fait Julie est une matière que j’ai 
travaillée très en amont du spectacle, en lien 
avec une réflexion sur le désir. En préparation, 
nous avions rêvé d’un groupe de vieillards 
– évidemment, on avait aussi beaucoup parlé de 
Maguy Marin – et j’avais juste montré à Julie un 
pas de base auquel j’avais pensé, puis après des 
heures d’improvisation, d’écriture menée avec 
Julie, cela a donné le chœur des vieillards. Il y 
avait des sensations, des matières, des choses 
que j’avais éprouvées physiquement mais je n’ai 
jamais rien montré aux acteurs. Il faut qu’ils 

sentent. Cela s’applique à chaque membre de 
l’équipe : c’est vraiment un travail collectif 
et c’est ce qui fait l’intérêt et parfois aussi la 
difficulté de ce système. Nous avons un espace 
de création énorme, il faut juste savoir à quelle 
place se positionner, et avoir aussi un minimum 
de solidité.

A.C. – Lors des répétitions j’ai vu beaucoup de 
séquences qui mettent en relation le corps des 
interprètes avec un objet ou un agrès. Est-ce 
que c’est présent par ailleurs dans ton travail, 
ou est-ce que c’est une recherche spécifique à 
ce spectacle ?
S.C. – Pour moi le trampoline était une 
grande découverte, et il m’a fallu presque 
deux résidences pour comprendre comment on 
allait pouvoir s’en servir. J’avais déjà fait des 
performances sur des murs, donc pour moi 
les chaises-agrès étaient moins complexes au 
premier abord. Ceci dit, j’avais travaillé il y a 
un an et demi sur un cabaret (Grand fracas issu 
de rien, cabaret spectral de Pierre Guillois) dans 
lequel il y avait un cheval d’arçons et des barres 
fixes, un gymnaste et une cantatrice, je m’étais 
donc déjà un peu confrontée avec la question 
des agrès. Mais je travaille quasiment toujours 
sur un plateau nu avec trois accessoires. C’était 
donc nouveau et passionnant, mais compliqué 
car il fallait écrire autre chose qu’un numéro de 
cirque.
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Annexe 4 : entretien avec Camille Riquier, scénographie

Entretien réalisé par Aurélie Coulon au Théâtre 
des Quartiers d’Ivry, le 27 octobre 2012.

Aurélie Coulon – Pourrais-tu expliquer en quoi 
consiste ton rôle d’assistante à la scénographie ?
Camille Riquier – Dans le cadre du travail 
avec Julie Bérès, je crois qu’il faut préciser 
le processus de création pour pouvoir définir 
ce rôle car il est un peu différent de ce qu’il 
pourrait être dans un autre contexte.

Premières pistes
C.R. – Au départ, Julie nous donne une thématique 
de travail, ici la vieillesse. Elle échange beaucoup 
avec une plasticienne, Juliette Barbier, 
qui cherche à dégager de cette question 
sociologique des thématiques plastiques, et qui 
nous amène beaucoup d’images qui nous servent 
de références communes. Ensuite, Julie sollicite 
Mathias Baudry, le scénographe, et moi. Nous 
échangeons beaucoup avec Juliette : ces images 
de départ sont très importantes pour nous. 
Elle m’en envoie, j’en cherche d’autres, on les 

confronte. Nous avons ainsi dégagé des thèmes 
de travail comme l’anniversaire, l’accumulation, 
l’envahissement par la nature, le jardin. Nous 
nous sommes inspirés notamment des peintures 
de Gerhard Richter. Nous avons aussi cherché 
des couleurs, des textures, des matières, à 
partir de pistes comme l’explosion et la fumée, 
les liquides, la trace. Par exemple, l’image d’un 
banc en métal oxydé, vieilli, nous a inspirés et 
on la retrouve aujourd’hui à travers l’aspect que 
la peinture donne à la scénographie.

Puis, Mathias a commencé à réfléchir à des 
traductions concrètes de ces éléments dans 
l’espace. Ces réflexions se font toujours en 
parallèle et en dialogue avec les recherches sur 
le scénario. La première idée était de partir d’un 
espace réaliste qui se déformerait ; un espace 
social qui se libère de tous les codes pour 
arriver à une sorte de plénitude archaïque. Il 
avait imaginé un îlot perdu au milieu d’un grand 
espace. On a ensuite songé à un salon car Julie 
avait le désir de partir d’un espace concret, plus 
que pour les spectacles précédents. Nous avons 
essayé d’imaginer à quoi pourrait ressembler 
l’intérieur d’un intellectuel âgé. Mathias avait 
pensé à une bibliothèque : un mur entier de 
livres qui allait ensuite s’écrouler, avec des livres 
transformés, des livres « trucs » contenant des 
liquides, de la poussière, des couleurs. Dans ce 
salon, il y avait une percée sur le jardin, qu’on 
voyait au départ dans l’encadrement d’une petite 
fenêtre, puis qui allait grignoter tout l’espace 
peu à peu.

A.C. – À ce moment-là il y avait un arrière-plan 
réservé aux apparitions et aux fantasmes, séparé 
de l’espace réaliste. Pourquoi n’avez-vous pas 
gardé cette configuration ?
C.R. – En effet, la percée sur le jardin était 
l’espace des apparitions et prenait de plus en 
plus de place au cours du spectacle. Mais très 
vite, cette idée de garder un ancrage réaliste 
clairement situé dans l’espace a cessé de plaire à 
Julie. Peu avant de partir en résidence à Belfort, 
elle a eu l’idée qu’il y ait un trampoline sur 

Le salon-bibliothèque, projet pour la scénographie de Lendemains de fête (maquette, novembre 2011) © MATHIAS BAUDRY, 2012
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scène, et cela a changé beaucoup de choses. 
C’est un objet qui ne peut pas passer inaperçu 
car il prend plus d’un quart du plateau. Nous 
avons décidé de le cacher, car il n’évoquait rien 
en dehors de sa fonction. Le trampoline est lié 
au sol, donc la solution devait venir de là. Julie 
nous avait expliqué qu’elle n’était pas intéressée 
par la performance acrobatique, mais plutôt par 
le trouble que le trampoline peut apporter par 
rapport à un sol dur, ou par la confrontation 
avec la surface verticale d’un mur. L’idée de 
mettre un mur à proximité pour pouvoir jouer 
sur ces deux dimensions est donc venue très 
vite. Le plancher qui coulisse au-dessus du 
trampoline permet à la fois de le cacher et de 
créer du trouble, de la distorsion.

Expérimentations
C.R. – À Belfort, les acteurs n’étaient pas là. 
Avec le reste de l’équipe nous avons fait des 
essais, nous nous sommes préparé des surprises, 
chacun dans son domaine, et pendant quinze 
jours nous avons expérimenté. Par exemple, 
nous avons fait construire trois petites plates-
formes sur roulettes pour pouvoir déplacer des 
objets, et des châssis également sur roulettes. 
Tout était mobile pour pouvoir envisager 
une station fixe de départ susceptible de se 
déformer au fur et à mesure. Ces châssis nous 
ont aussi servi de support d’accroche pour des 
recherches sur des matières. On utilise beaucoup 
de bâches plastiques, c’est un matériau qu’on 
affectionne et qui est toujours présent dans les 
spectacles de la Compagnie. On peut ainsi tester 
différents types de fenêtres ou travailler sur la 
superposition.

A.C. – Il en est resté quelque chose avec cette 
« bulle » qui gonfle et fait exploser le sol à la 
fin du spectacle, non ?
C.R. – Oui, on avait déjà cet élément sous une 
forme un peu différente. Mathias cherchait 
une transformation d’espaces et de points de 
repères sociaux, or le sol est ce qui est le plus 
sûr, le plus stable : les murs, ça s’écroule. On 
avait fabriqué un prototype de plancher et nos 
tests ont été concluants tout de suite. De façon 
empirique au cours de cette résidence, nous 
avons posé toutes les bases de l’espace : le 
trampoline, le mur et la bulle.
On avait ces trois éléments de base, il fallait 
maintenant les relier ensemble. Comme 
l’évolution générale de la pièce était caractérisée 
par l’envahissement de l’espace par la nature, 
il fallait une forme qui évoque la nature. Julie 
avait envie d’un espace qui puisse accueillir les 
corps, et elle savait qu’elle voulait aboutir à un 
moment de plénitude à la fin du spectacle. D’où 
le vallon, qui est en mousse. Après plusieurs 
tests on a constaté qu’il était intéressant 
d’avoir des parties rigides, un escalier, et une 
partie plus molle pour la réception des sauts. 
Il a aussi une fonction dramaturgique car Julie 
ne fait jamais d’entrées et de sorties latérales, 
les entrées des comédiens sont toujours traitées 
comme des apparitions, elles appartiennent à 
l’espace mental. Il fallait donc que ce vallon 
comporte une trappe, pour permettre ce genre 
d’entrées.
Pour trouver la place de la nature dans le 
spectacle nous avons d’abord testé de véritables 
éléments naturels comme des feuilles mortes, 
puis des éléments artificiels. Ensuite, il a fallu 
préciser ce qu’on cherchait : pas une nature 

Le plancher coulissant, projet pour la scénographie de Lendemains de fête (maquette, février 2012) © MATHIAS BAUDRY, 2012
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réaliste, mais un sentiment de nature. Nous 
avons retenu le mouvement et le vent. Nous 
avons trouvé l’idée de « l’armoire à feuilles » 
en utilisant un ventilateur et en remplaçant 
les vraies feuilles par des copeaux de plastique 
déchiquetés.

Choix, précisions, construction
C.R. – Au cours de cette résidence, la structure 
de l’espace s’est précisée. On a décidé de placer 
le trampoline au lointain et de le décentrer, pour 
avoir un mur latéral pour les acrobates. Du coup 
sa place était toute trouvée : au fond à jardin 11, 
et dans l’angle opposé à cour 12, à la face, la 
bulle. Cela donnait tout de suite une direction, 
un mouvement dramaturgique à l’espace qui se 
transforme au fil du spectacle en suivant cette 
ligne diagonale.

A.C. – Quelles ont été les étapes suivantes ?
C.R. – Nous sommes partis en résidence à Villejuif 
pendant un mois, avec une sorte de maquette 
bricolée à l’échelle 1. C’est un vrai luxe par 
rapport à d’autres façons de travailler : très vite 
on a un semblant de décor quand les comédiens 
arrivent, ils n’ont pas les vrais éléments mais 
ils ont quand même la structure d’ensemble. À 
ce stade il fallait tout préciser. On a abandonné 
l’idée du plancher en lattes qui s’ouvrait 
sous la pression de la bulle car ces lattes qui 
encombraient le plateau nous obligeaient à 

placer l’explosion à la fin du scénario, ce qui 
était bien trop contraignant d’un point de vue 
dramaturgique. Cela permet aussi plus de jeu : 
maintenant les acteurs peuvent marcher sur la 
bulle. Après cette résidence, nous avons lancé 
la construction du décor et continué à travailler 

avec notre maquette pour fixer les éléments en 
relation avec le jeu : l’emplacement de la porte 
ou la taille de la fenêtre, par exemple.
En septembre à l’Hexagone le décor a été livré, 
on l’a monté et expérimenté pour la première 
fois. C’était l’ossature qu’on avait déterminée 
au début, il restait encore à réaliser tous les 
chantiers qui l’ont habillée, notamment la 
peinture. Il s’agissait de raccorder le vallon 
en mousse à un plancher en bois et aux murs 
pour que tout forme un seul et même espace : 
l’effet de patine a permis de lier ces différents 
éléments.

A.C. – Comment s’est fait le choix des objets ?
C.R. – Nous en avons abandonné beaucoup en 
renonçant à l’idée du grenier : il y avait de la 
vaisselle, des tricycles, des échelles, des landaus, 
des skis, des cannes, des fusils, des sacs à dos, 
des pelles, mais c’était trop référentiel. On a 
donc choisi de garder des objets plus neutres et 
polysémiques : la table, les chaises, le piano, et 
cette armoire qui est comme un petit castelet 
d’apparitions, de surprises, d’effets.

11. Dans la partie gauche de la scène, 
pour le spectateur.

12. Dans la partie droite de la scène, 
pour le spectateur.

La « bulle », projet pour la scénographie de Lendemains de fête (maquette, novembre 2011) © MATHIAS BAUDRY, 2012



27

n° 158 janvier 2013

Annexe 5 : Biographie des collaborateurs artistiques 
et des comédiens

Julie Bérès – Auteur et metteur et scène
Née en 1972, après une jeunesse passée en 
Afrique, Julie Bérès commence le théâtre par une 
rencontre avec Ariane Mnouchkine avant d’être 
admise au Conservatoire national supérieur d’Art 
Dramatique de Paris (promotion 1997).
En tant que comédienne, elle joue sous la 
direction de Stuart Seide, Jacques Lassalle, 
Philippe Adrien, dans les mises en scènes de 
Jean-François Peyret (Turing Machine, MC93 
Bobigny), de Jean-Yves Ruf (Chaux Vive, Théâtre 
des Amandiers, Nanterre), de Marc Betton (La 
Mouette de Tchekhov, MC93 Bobigny), de 
Christophe Rauck (Le Cercle de craie caucasien 
de Brecht, Théâtre du Soleil et Comme il vous 
plaira de Shakespeare, L’Arc en Ciel – Théâtre 
de Rungis), Charlie Windelschmidt (1901, L’Ange 
de la mort de Jan Fabre, Le Quartz – Scène 
nationale de Brest) …
El le  fonde  en  2001  l a  Compagn ie  l e s 
Cambrioleurs, réunissant sous sa direction 
artistique des créateurs issus de différentes 
disciplines (interprètes, vidéastes, plasticiens, 
circassiens, marionnettistes). Elle crée les 
spectacles Poudre ! (2001) et e-muet (2004) 
au Théâtre national de Chaillot ; Ou le lapin me 
tuera pour la Biennale des Arts de la Marionnette 
au théâtre Paris-Villette en 2003 ; On n’est pas 
seul dans sa peau en 2006 à l’Espace des Arts 
– Scène nationale de Chalon-sur-Saône ; lors 
de l’édition 2005 du festival Frictions à Dijon 
elle crée aussi un banquet-spectacle pour la 
célébration du cinquantenaire des Centres 
Dramatiques Nationaux.
Elle participe, au sein d’un collectif de metteurs 
en scène (Alexis Fichet, Annie Lucas, Madeleine 
Louarn, Charlie Windelschmidt), à la mise en scène 
de Grand-Mère Quéquette de Christian Prigent en 
mars 2006 au CDDB – Théâtre de Lorient.
Elle est artiste associée au Quartz – Scène 
nationale de Brest de 2008 à 2010 où elle 
crée Sous les visages en 2008 et Notre besoin 
de consolation en 2010. Sa Compagnie les 
Cambrioleurs est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, la DRAC 
Bretagne et la Région Bretagne, et soutenue 
pour ses projets par le Conseil Général du 
Finistère et la ville de Brest.
Entretien avec Julie Bérès au sujet de 
Lendemains de fête : 
http://vimeo.com/50383532

Elsa Dourdet – Scénario, dramaturgie, textes
Dans la continuité de ses études de philosophie 
et  de  sa  fo rmat ion de  comédienne au 
Conservatoire National d’Art Dramatique de 
Région du Limousin, Elsa Dourdet est diplômée 
de la FEMIS, département scénario. En tant 
qu’auteur, elle écrit Poisson d’avril (moyen 

métrage qui reçoit le prix du scénario au Festival 
de Clermont-Ferrand), Petite Miss (long métrage 
sélectionné au 8e Festival international des 
scénaristes) ; en tant que scénariste, Chicanes 
(long métrage de Lucia Sanchez), Darling 
(long métrage de Christine Carrière). Comme 
comédienne, elle a joué sous la direction de 
Xavier Durringer, Silviu Purcarete, Philippe Awat, 
Michel Bruzat, Christine Carrière.
Avec Julie Bérès, elle a participé à la création de 
Poudre !, e-muet, On n’est pas seul dans sa peau, 
Sous les visages et Notre besoin de consolation.

Nicolas Richard – Coauteur
Après des études de lettres et de cinéma, 
Nicolas Richard commence à écrire pour le 
théâtre en 2002 et fonde en 2005 la Compagnie 
théâtrale/collectif d’auteurs Lumière d’août 
(Rennes) avec cinq autres auteurs. Ses textes 
sont mis en scène par Alexis Fichet (Façades, 
Formation) et Alexandre Koutchevsky (Fragilité 
du Capital, Monitoring). Il collabore également 
en tant qu’auteur avec Julie Bérès pour le 
spectacle Sous les visages. Une partie de son 
travail d’écriture le mène vers la poésie sonore, 
il réalise de nombreuses lectures publiques et 
performances, seul ou en compagnie d’auteurs, 
d’acteurs ou de musiciens, dans différents lieux 
et festivals (Espace Khiasma, Festival Agitato à 
Rennes, Festival d’Avignon, Ménagerie de Verre). 
À travers ces formes d’exécution orale du texte, 
l’auteur travaille les rapports entre corps, voix 
et écriture. Il est également sur les plateaux 
de théâtre en tant que performer ou interprète 
(Plomb Laurier Crabe d’Alexis Fichet, Flûte !!! de 
Gianni-Grégory Fornet). Ses textes sont publiés 
dans différentes revues (mrmr, Véhicule, Ouste), 
et Façades (livre/cd) est publié à La Maison 
Édition (2008). Il sera auteur associé de Sous 
les visages en 2008 et il collabore en 2010 à la 
création de Notre besoin de consolation.

David Wahl – Dramaturge
Auteur et dramaturge, David Wahl travaille 
avec Julie Bérès au sein de la Compagnie les 
Cambrioleurs pour Sous les visages en 2008 et 
Notre besoin de consolation en 2010. 
Il travaille également avec Emilio Calcagno 
(Peau d’âne, Théâtre de Chaillot, 2012), avec 
Lucas Manganelli (Visage, Festival Danzfabrik, 
2012), avec Damien Odoul (Méfausti, Théâtre des 
Bouffes du Nord, 2011), avec Caterina Gozzi (Le 
Vertige des animaux avant l’abattage de Dimitris 
Dimitriadis, Odéon – Théâtre de l’Europe, 2010). 
En dehors du théâtre, ses textes Le Chant du 
narcisse et Pampres sont publiés aux Éditions 
Archimbaud, et chez Art Book, Anti-Mémoires 
(dans 81 renoncements, 103 chutes, 4 retours, 
Et pas un regard, de Philippe Savoir).
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Mathias Baudry – Scénographe
Diplômé de scénographie à l’École Supérieure des 
Arts Décoratifs de Strasbourg en 2002, il assiste 
le décorateur Pierre-André Weitz au théâtre et 
à l’opéra. Depuis 2003, il réalise les décors et 
costumes pour W. Arbach (Le Château de Cène), 
Sophie Rousseau (Médée Matériau, C’est trop 
délicieux, ou La Voix du sang en 2009), Jean 
Depange (opéras The Fairy Queen en 2008 et 
Pelléas et Mélisande en 2009). Il rencontre Julie 
Bérès en 2007 et signe le décor de On n’est 
pas seul dans sa peau puis de Notre besoin de 
consolation en 2010.

Aurore Thibout – Création costumes
Issue des Arts Décoratifs et de l’École Duperré, 
Aurore Thibout construit son travail autour 
du vêtement et du textile dans un esprit de 
recherche et d’expérimentation où la démarche 
artistique côtoie celle de la mode. Installations, 
performances (Fondation Cartier, Les Soirées 
nomades, Palais de Tokyo, 2002), mais aussi 
création de costumes pour les arts de la scène : 
Théâtre Gérard Philippe, Mille et Une nuits 
(marionnettes) ; Théâtre National de Chaillot 
e-muet (Julie Bérès, 2004) ; Théâtre Romain 
Rolland, On n'est pas seul dans sa peau (Julie 
Bérès, 2006) ; Théâtre du Prato, 3,4 petites 
pièces pour vélo (Vincent Warrin, Pierre-Jean 
Carrus, 2007) ; Espace des Arts – Scène nationale 
de Chalon-sur-Saône, Sous les visages (Julie 
Bérès, 2008) ; Le Quartz – Scène nationale de 
Brest et Espace des Arts – Scène nationale de 
Chalon-sur-Saône, Notre besoin de consolation 
(Julie Bérès, 2010). Elle envisage le vêtement 
comme moyen d’expression poétique où se 
rencontrent constamment matières et savoir-
faire dans un univers à l’attrait particulier pour 
l’empreinte du passage du temps, le lien entre 
le corps, la trace et l’espace.

David Segalen – Création sonore
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre de Lyon dans 
la section régie son, il a créé les espaces 
sonores et musicaux de spectacles de théâtre 
(Madeleine Louarn, Benoît Gasnier, Charlie 
Wildenschmidt, Alexis Forestier) et de danse 
(Jean-François Duroure). Avec Julie Bérès, il 
a créé l’environnement sonore des spectacles 
Ou le lapin me tuera, e-muet, On n’est pas seul 
dans sa peau, Sous les visages et Notre besoin de 
consolation.

Christian Archambeau – Création vidéo
Vidéaste (réalisation d’un long-métrage et de 
plusieurs courts), illustrateur et typographe de 
presse, il est issu de formations d’arts plastiques. 
En tant que créateur vidéo, il a collaboré avec 
Julie Bérès sur les spectacles Ou le lapin me 
tuera, e-muet, On n’est pas seul dans sa peau, 
Sous les visages et Notre besoin de consolation.

Juliette Barbier – Plasticienne
Juliette est diplômée de l’École Nationale 
Supérieure des Arts Appliqués Duperré. Elle est 
plasticienne, directrice artistique d’expositions et 
dans l’édition. Dans l’accompagnement artistique 
pour le spectacle vivant, elle a travaillé avec 
Julie Desprairies, Charlie Wildenschmidt … Elle a 
été plasticienne sur Ou le lapin me tuera, e-muet, 
On n’est pas seul dans sa peau et Sous les visages. 
En 2010 elle participe à la création du spectacle 
Notre besoin de consolation.

Stéphanie Chêne – Chorégraphe
Stéphanie Chêne commence sa formation au 
Conservatoire de Limoges en art dramatique et 
en danse contemporaine auprès de Dominique 
Petit dès 1984. Elle intègre ensuite l’école du 
Théâtre National de Chaillot sous la direction de 
Jérôme Savary. Simultanément, elle obtient une 
licence de danse contemporaine à Paris V.
Son double parcours l’amène à collaborer avec 
des metteurs en scène pour lesquels elle règle 
des chorégraphies et des mises en espace : 
Pierre Guillois (Théâtre du Peuple de Bussang), 
Cie Octavio, Catherine Boskowitz.
En 1997, elle crée avec Anna Mortley la 
Compagnie de danse Praxis, qu’elle dirige depuis, 
et pour laquelle elle danse. Depuis plusieurs 
années, Stéphanie Chêne se consacre également 
à l’enseignement auprès de publics divers. Sa 
volonté constante de partager sa danse avec 
des publics souvent non-initiés la conduit 
naturellement vers un travail de rencontre et 
de création hors les murs, en dehors des salles 
de théâtre. Depuis 2008, elle assure la tournée 
du spectacle Sacrifices de Nouara Naghouches, 
co-écrit et mis en scène par Pierre Guillois, 
dont elle a également signé l’écriture gestuelle. 
Dernièrement elle l’a aussi assisté pour Grand 
fracas issu de rien, Cabaret spectral et pour La 
Botte secrète, dont elle a signé les chorégraphies.

Christian Bouillette – Comédien
Christian Bouillette a suivi sa formation au 
Conservatoire de Paris et a reçu le premier prix 
d’interprétation à l’Université Internationale 
du Théâtre. Il travaille pendant six ans avec la 
Compagnie Jean-Marie Serreau Perinetti et fait 
partie de l’équipe de création du Théâtre de la 
Tempête. Le jeu de Christian Bouillette s’est 
révélé dans tous les domaines : au théâtre, 
il a joué notamment dans des mises en scène 
d’Antoine Vitez, Beno Besson, Jean-Louis Benoît, 
Didier Bezace, Jorge Lavelli. À l’écran, il a joué 
dans plus d’une centaine de téléfilms et dans 
de nombreux long-métrages avec notamment 
Christophe Barratier, Maurice Pialat, Bertrand 
Blier, Milos Forman, Agnès Varda, Coline Serreau.

Evelyne Didi – Comédienne
Elle commence sa carrière en 1969 avec Jean 
Dasté à la Comédie de Saint-Étienne où elle joue 
Molière et Peter Hacks. De 1971 à 1975, elle 
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participe à la création du Théâtre Éclaté avec 
Alain Françon, Christiane Cohendy et André 
Marcon. En 1976, Jean-Pierre Vincent l’engage 
pour le premier spectacle qu’il crée au Théâtre 
National de Strasbourg ; elle jouera pendant 
huit ans sous la direction de différents metteurs 
en scène tels que Michel Deutsch, Jean-Pierre 
Vincent, Hélène Vincent, Moshe Leiser. En 1982, 
elle est lauréate à la Villa Médicis hors les murs 
à New York où elle travaille avec Ann Bogart.
Elle joue dans de nombreux spectacles avec des 
mises en scène de Matthias Langhoff, André Wilms, 
Alain Françon …, mais aussi au cinéma pour Jean 
Becker, Claude Chabrol, Aki Kaurismäki …

Matthieu Gary – Circassien
Né à Avignon en 1988, il s’initie au cirque dès 
l’âge de cinq ans sur les carrelages de la maison 
de quartier de Champleury. Le bac en poche, il se 
forme d’abord à l’école Balthazar de Montpellier 
puis au Centre National des Arts du Cirque de 
Châlons-en-Champagne dont il sortira diplômé 
en 2009 avec le spectacle Urban Rabbits mis en 
scène par Arpad Schilling. Il y développera le mât 
chinois, l’acrobatie de carrelage, les ascensions 
en tous genres, et les équilibres sur les mains.
Il co-fonde l’association Porte27 avec Vasil 
Tasevski et Marion Collé, créant ensemble plusieurs 
projets qui questionnent la rencontre, notamment 
Issue01 en 2012. Il est également interprète, 
danse pour Kitsou Dubois dans Sous le vertige en 
2011, collabore avec Guy Alloucherie dans ses 
Veillées, reprend un rôle chez les Galapiats cirque 
pour Risque zéro, joue avec Marc Vittecocq dans 
L’École pour un festival à Villeréal en 2012.

Julie Pilod – Comédienne
Formée au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris (promotion 1999), 
distinguée « jeune talent » de l’ADAMI en 2002, 

elle joue notamment dans Le Misanthrope de 
Molière (mise en scène Jacques Lassalle, 1999), 
Les Danseurs de la pluie de K. Mainwairing (mise 
en scène Muriel Mayette, 2001), Tamerlan de 
C. Marlowe (mise en scène Jean-Baptiste Sastre, 
2001), Comme il vous plaira de Shakespeare 
(mise en scène Jean-Yves Ruf, 2002), Les Voisins 
de Michel Vinaver (mise en scène Alain Françon, 
2002), Les Paravents de Jean Genet (mise en 
scène Jean-Baptiste Sastre, 2003), Daewoo de 
François Bon (mise en scène Charles Tordjman, 
2004), E de Daniel Danis (mise en scène Alain 
Françon, 2005), Platonov de Tchekhov (mise en 
scène Alain Françon, 2005), L’Homme de février 
(texte et mise en scène Gildas Milin, 2006), 
Hedda Gabler de Ibsen (mise en scène Richard 
Brunel, 2007). Avec Julie Bérès, elle joue dans 
e-muet (2004) et Sous les visages (2008).

Vasil Tasevski – Circassien
Né en 1984 à Skopje en Macédoine, Vasil Tasevski 
est venu se former en France, d’abord au Centre 
des Arts du Cirque de Balthazar à Montpellier puis 
au CNAC. Il pratique l’acrobatie et la manipulation 
d’objets. Il crée son agrès, la « topka », sphère 
métallique, et développe sa recherche autour de 
ce nouvel objet de cirque. Son esprit curieux, 
son goût de la rencontre et de l’invention le 
poussent toujours plus loin dans le mélange des 
arts (cirque, vidéo, photographie) et des êtres. 
En 2008, il participe à la création de l’association 
Porte27 et monte un premier projet, « Développer 
les arts du cirque en Macédoine », qui lui 
permettra de transmettre ce qu’il a lui-même 
appris et de tisser des liens entre sa pratique, 
ses origines et les thématiques qui traversent 
son travail. Vasil Tasevski est interprète dans 
Lendemains de fête de Julie Bérès. Il collabore 
également avec Guy Alloucherie / Cie Hendrick 
Van Der Zee autour des Veillées.

Lendemains de fête
Conception et mise en scène : Julie Bérès
Scénario, dramaturgie et textes : Julie Bérès, Elsa Dourdet, Nicolas Richard et David Wahl
Scénographie : Mathias Baudry assisté de Camille Riquier
Création sonore : David Segalen
Création vidéo : Christian Archambeau
Création lumière : Daniel Lévy
Création costumes : Aurore Thibout assistée de Florinda Donga
Création perruques : Nathalie Régior
Plasticienne : Juliette Barbier et Laurent Pelois
Chorégraphie : Stéphanie Chêne
Interprètes : Christian Bouillette, Evelyne Didi, Matthieu Gary, Julie Pilod et Vasil Tasevski
Régie générale : Hervé Vincent
Construction décor : Ateliers CDNA et Daniel Martin
Production : MC2: Grenoble
Coproduction : MC2: Grenoble, Compagnie les Cambrioleurs, La Rose des vents – scène nationale de Villeneuve 
d’Ascq, Le Grand R – scène nationale de la Roche-sur-Yon, Le Granit – scène nationale de Belfort, Centre 
dramatique national des Alpes de Grenoble, Le Carreau – scène nationale de Forbach, Le Théâtre de la Ville de 
Paris, Le Théâtre de Champigny, Le Quartz – scène nationale de Brest
Représentation à la MC2: Grenoble : du 22 janvier au 1er février 2013
Tournée : du 5 février au 30 mai 2013


