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Annexes

L’AUTEURE : CATHERINE ANNE

« J’écris des pièces, je mets en scène de nouveaux spectacles, j’aime travailler avec les comédiens, j’aime 
entendre le public rire ou retenir son souffle. Le théâtre est un beau métier. La vie et l’imagination s’y 
mélangent joyeusement. »

PRÉSENTATION

Née en 1960, à Saint-Étienne, Catherine Anne est à la fois écrivaine (une vingtaine de pièces), comédienne 
(Conservatoire national supérieur d’art dramatique, CNSAD) et metteuse en scène (en plus de ses propres 
pièces, elle a mis en scène des textes de Copi, Henri Michaux, Carole Fréchette, Nathalie Papin et Stanislas 
Cotton). Son travail est engagé dans une dynamique fortement tournée vers les publics.
Ses pièces sont publiées, traduites et représentées dans de nombreuses langues. Ses principaux éditeurs 
sont Actes Sud Papier, L’École des loisirs, l’Avant-scène théâtre, Le Bonhomme vert, Presse pocket. Deux de 
ses livres font partie de la sélection « Littérature pour les collégiens » (535 références), sélection qui propose 
des ouvrages pouvant « enrichir l’expérience des élèves ».
Elle assure la direction artistique de sa compagnie À brûle-pourpoint (créée en 1987) et anime également des 
stages pour les professionnels. De 2002 à 2011, elle a dirigé le théâtre de l’Est parisien. 

Début 2014, elle met en scène un diptyque : L’École des femmes (Molière) et Agnès (Catherine Anne), créé dans 
une première mise en scène en 1993. Les deux pièces qu’elle fait dialoguer en alternance soulèvent toutes 
les deux la question de la domination masculine. Dans Sous l’armure (L’École des loisirs, 2013), on retrouve 
cette problématique, Monseigneur (le père) ayant le pouvoir de « faire » de sa fille une nonne et de son fils 
adoptif un chevalier. Mais cette domination précisément doit prendre fin, et c’est bien là l’enjeu principal 
de la pièce…

Nos identités et la manière dont elles se construisent, nos représentations et nos valeurs, les stéréotypes qui 
nous menacent sont donc depuis plusieurs années des préoccupations centrales dans l’écriture de Catherine 
Anne. Qui tient à ce que son identité se lise dans le mot même qui désigne son travail : ainsi elle est autrice 
et non auteur. Cette revendication d’une identité libre, et cohérente, son nom lui-même en porte la trace, 
qui est déjà une création : Catherine Anne est en effet un nom qu’elle s’est choisi.

© Eric Garault
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ENTRETIEN

À l’origine du texte, une création radiophonique

Interrogée par des élèves de 6e à propos du titre, Catherine Anne confie que la pièce est née « d’une pièce 
radiophonique écrite pour France Culture, et qui s’appelait Christine et Thibault. C’était une commande, et le 
thème était le Moyen Âge. À partir d’elle, j’ai écrit Sous l’armure, en pensant cette fois au théâtre. » À partir de 
cet intérêt pour le Moyen Âge, C. Anne a été amenée à réfléchir à la question de savoir « comment à l’époque 
les filles étaient contraintes dans leur liberté de mouvement, de mariage… [Elle s’est alors] demandée si 
elles avaient vraiment envie de tout ça, et de même pour les hommes : quand ils étaient adoubés chevaliers, 
c’était violent… Avaient-ils envie d’être à cet endroit pour leur vie ? » La période particulière du Moyen Âge, 
dans laquelle se situent de nombreux récits de jeunesse, s’est peu à peu révélée tout à fait propice pour 
poser la question intemporelle qu’elle souhaitait par ailleurs travailler : celle du rôle des hommes et des 
femmes dans la société. Ainsi est né Sous l’armure : le désir « de bousculer l’image trop stéréotypée du rôle 
des hommes et des femmes » a su trouver, dans cette période du Moyen Âge, un écho particulier.
Ce déplacement dans le temps permet d’ailleurs d’aborder ces problématiques avec davantage de recul – et 
de distance (critique) – que si elles étaient situées à notre époque : on veillera à ce que les élèves prennent 
conscience de ce qu’un tel « décalage » (dans le temps) peut permettre.

À la question « Pourquoi écrire du théâtre pour un public d’enfants ? » vous répondiez en 2003 : « Je n’écris 
pas seulement pour les enfants, j’écris pour les enfants aussi, parce que je désire écrire pour tous. Pour les adultes 
tapis au fond des enfants et pour les enfants vibrant au fond des adultes. Au fond, le théâtre accessible à l’enfance 
me semble réaliser tous mes idéaux de théâtre poétique et de théâtre populaire ». Sous l’armure est l’une de vos 
nombreuses pièces destinée en priorité au jeune public. Cela change-t-il quelque chose à votre écriture ?

Non. Franchement, il me semble que mon travail d’écriture est très proche lorsque j’écris des œuvres diffi-
ciles d’accès aux jeunes enfants ou des œuvres qui peuvent leur parvenir. Je n’ai pas d’ambition éducative ; 
écrire c’est se laisser emmener dans la poétique d’une histoire. Ma « motivation » est toujours d’aller à la 
rencontre d’une histoire dont j’ignore l’essentiel quand je commence à écrire. 

L’attention, la qualité d’écoute sont-elles particulières avec un public d’enfants ?

Le grand plaisir avec un public d’enfant, c’est la qualité et la franchise de leur présence. J’aime l’intensité de 
ce qui circule dans une salle d’enfants, j’aime savoir que pour certains ce moment est la première rencontre 
avec le théâtre, j’aime que les mots leur parviennent dans la saveur et le jeu et la musicalité. J’aime aussi leur 
extrême précision, et les questions brutes que posent les enfants face à un spectacle. J’aime leur générosité 
de spectateurs et spectatrices !

Vous avez souvent mis en scène vos propres textes. Ici c’est à Christian Duchange que ce travail revient. 
Pourquoi ? N’est-ce pas pour vous une position délicate – une manière de laisser votre texte « vous 
échapper » ?

C’est un bonheur que ce texte soit rêvé par d’autres ; c’est un honneur que Christian Duchange l’ait choisi ; 
j’ai une grande estime pour son parcours de metteur en scène. Le texte « échappe » toujours à son auteur, à 
son autrice… Le texte de théâtre encore plus ! Lorsque je mets en scène, les interprètes s’emparent de mots 
et réinventent les personnages, puis le public s’empare à son tour de l’imaginaire offert. Ici, l’échappée com-
mence plus tôt. C’est bien, ça change, ça repose aussi (comme de changer de position). Ça évite la crampe !

Ce bref entretien sera intégré à un dossier pédagogique destiné aux enseignants – dans l’optique de 
« préparer » la venue de leurs élèves au théâtre. Pensez-vous important que l’on vienne au spectacle ainsi 
« préparé », ou défendez-vous qu’il faille au contraire y assister « vierge » de tout (pré)savoir ?

Délicate question… Je vois pas mal d’arguments contre la préparation et pas mal d’arguments pour. Alors ? 
Peut-être faut-il aider les enfants « en groupe » à venir au théâtre dans une disponibilité solitaire. Ce qui veut 
dire, leur donner un appétit, une curiosité pour ce qu’ils vont découvrir. Attiser leur désir. Sans les enfermer 
dans le savoir ou la contrainte de comprendre.
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LE METTEUR EN SCÈNE : CHRISTIAN DUCHANGE

PRÉSENTATION

Tout d’abord enseignant puis conseiller pédagogique, Christian Duchange s’initie dans le même temps au 
jeu dramatique au sein des CEMEA, organisme qui, entre autres, propose des séjours internationaux à des 
jeunes durant le festival d’Avignon. Il dirigera plusieurs sessions.
Il joue et il anime, à la MJC de Quetigny (Côte-d’Or) une troupe d’enfants et d’adolescents pour lesquels il 
met en scène plusieurs spectacles. Il cultivera, parallèlement, en tant qu’amateur, son goût du théâtre en 
suivant une formation sous la direction de passeurs professionnels (Solange Oswald et Michel Azama), et 
au sein du Centre dramatique national de Dijon (CDN). Il y cristallisera son désir de théâtre né de toutes 
ces approches amateurs.

Séduite par son travail avec les jeunes de Quetigny, Solange Oswald lui propose alors d’assurer l’encadrement 
d’un atelier pour les 17 à 25 ans au sein du CDN à partir de 1986. À l’issue de trois autres saisons de travail 
pour le CDN, Christian Duchange saute le pas et quitte définitivement l’Éducation nationale pour créer sa 
propre compagnie, L’Artifice, en 1990.
Arrivent les premières tournées dans les réseaux de la Ligue de l’enseignement, dont Côté cour en Franche-
Comté, avec en particulier Histoires d’animaux. En 1998, la création de Crasse Tignasse marque une nouvelle 
étape : celle de la reconnaissance de l’institution et d’un large public. Le spectacle plaît, émeut, touche.

Une autre forme de reconnaissance et de consécration arrivera en 2005, où L’Artifice reçoit le premier Molière 
décerné à un spectacle jeune public avec Lettres d’amour de 0 à 10, d’après le roman de Susie Morgenstern. 
Puis, en 2006, avec L’Ogrelet de Suzanne Lebeau, qui est nominé aux Molière et aux Masques québécois, dans 
la catégorie du meilleur spectacle étranger.
Depuis, Christian Duchange et sa compagnie poursuivent leur traversée des territoires d’enfance avec des 
spectacles de théâtre mais aussi des opéras, des « petites formes 50/50 » qui se jouent en dehors des théâtres, 
ou encore des ateliers d’écriture avec différentes populations d’enfants et d’adultes comme, en 2001, le GRDP 
(Grand ramassage des peurs).

En écho à sa démarche de création et de diffusion, il mène un travail important de transmission auprès 
de jeunes artistes, et de sensibilisation auprès des publics jeunes. C’est ainsi qu’après avoir mis en place 
en Bourgogne, à deux reprises, en 2011 et 2012, un dispositif de formation/transmission d’un art dédié aux 
publics jeunes nommé « terrain de jeu », il crée, en janvier 2014, à l’initiative de la ville de Dijon et avec le 
soutien de l’État, de la DRAC, du rectorat et du conseil régional de Bourgogne, un lieu de résidence pour la 
création jeune public et d’éducation artistique, la Minoterie, dont il assure la direction en parallèle à son 
parcours de metteur en scène.

QUESTIONS À CHRISTIAN DUCHANGE

1 / Comment avez-vous découvert ce texte, et qu’est-ce qui vous a donné envie de le porter à la scène ?

Je lis beaucoup de pièces de théâtre, et celle-ci m’a vraiment séduit. C’est donc d’abord un plaisir de lec-
ture : ce texte m’a donné envie de le mettre en scène car il traite de façon poétique de sujets politiques. J’ai 
demandé ensuite à l’auteure si elle voulait bien me céder les droits, puis j’ai cherché des comédiens, des 
collaborateurs hors plateau, et de l’argent !

© Cie L’Artifice
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2 / Quel désir particulier avez-vous, pour ce qui regarde la mise en scène ?

La pièce porte sur le jeu avec les identités, et interroge la construction de nos « Je ». Il s’agit donc de trou-
ver un équivalent scénique à ce « jeu » avec nos « Je ». Ma première idée a d’abord tourné autour des jeux 
de construction, des jeux de cube. J’ai pensé apporter sur scène des coffres, à l’intérieur desquels chaque 
comédien aurait trouvé des habits, des costumes, des accessoires, épées, draps, étendards etc. avec lesquels 
« jouer ». Un peu comme on joue, enfant, avec des Playmobil et leurs différentes « panoplies » ou accessoires, 
à loisir. Puis, après réflexion, il m’est apparu que les éléments du jeu devraient plutôt être ceux du théâtre 
lui-même. J’ai donc gardé le principe du jeu, mais décidé de donner comme matériaux aux comédiens les 
éléments même du théâtre, c’est-à-dire costumes, éclairages, musique. Ainsi est née l’idée de construire des 
panières sur roulettes [les panières sont les éléments dans lesquels on range habituellement les projecteurs], 
avec lesquelles les comédiens pourront s’amuser, qu’ils pourront manipuler, comme s’ils construisaient peu 
à peu le décor, en quelque sorte, pensé comme en perpétuel agencement.

La mise en scène se fera dans une grande économie de moyens, en écho au théâtre de tréteaux du Moyen 
Âge. Une « troupe » de cinq comédiennes et comédiens, accompagnés sur scène par un régisseur, organise-
ront « à vue » la représentation.
La musique sera composée à la fois de bandes -son préenregistrées qui soutiendront le versant épique 
de la pièce, des chants de la Ménestrelle aux accents moyenâgeux et de quelques pièces instrumentales 
interprétées en direct par la « troupe » pour orchestrer la partie plus intimiste de l’œuvre. Sur scène, les quatre 
panières mobiles porteront les éclairages, donnant cette impression de jeu de construction aux éléments 
standard et disponibles. Leur déploiement par les acteurs (aidés du régisseur) doit créer pour chaque lieu 
de l’histoire une aire nouvelle de jeu (château, forêt, chaumière).
Les costumes seront inspirés de l’époque évoquée dans l’écriture. Leur présence et leur usage constitueront le 
décor et porteront toute la thématique de la pièce. En effet, aux changements de costumes liés à la réduction 
du nombre d’acteurs à cinq pour huit rôles, s’ajoute et se mêle le travestissement des personnages qui, eux, 
se « déguisent » afin de jeter le trouble sur leur identité sexuelle naturelle pour mieux combattre leur identité 
sociale imposée. Au théâtre, le costume fait le personnage ; dans la vie fera-t-il le moine ? L’espace en tout 
cas sera « ouvert », entre in et off, et les comédiens pourront quelquefois changer de costume « à vue ».

3 / Les comédiens ici ne forment pas une « compagnie », ils sont « rassemblés » sur ce projet : comment 
les avez-vous « choisis » ?

De nos jours, il n’y a plus beaucoup de compagnies aux effectifs artistiques permanents, surtout lorsqu’elles 
sont indépendantes comme L’Artifice. Nous avons un noyau administratif stable mais aussi quelques fidélités 
précieuses à des comédiens et artistes hors plateau. On peut en relever certaines dans la distribution de Sous 
l’armure. Emmanuel Matte [qui joue Monseigneur et le Paysan] a fait récemment une reprise de rôle remar-
quée dans notre Peter Pan et je souhaitais lui proposer cette nouvelle aventure de création. Deux des trois 
comédiennes de Sous l’armure [Ana Bogosavljevic, qui joue la Châtelaine et la Paysanne, et Adeline Guillot, 
qui joue la Ménestrelle et la femme] jouaient aussi dans mon Peter Pan et j’ai beaucoup aimé leur travail 
dans cette production. Les jeunes héros sont joués par deux comédiens qui viennent de l’école supérieure 
de la comédie de Saint-Etienne [Aurélia Lüscher, qui joue Christine, et Julien Bodet, qui joue Thibault]. Je 
suis allé les auditionner dans leur école et ils font avec nous leurs premiers pas professionnels car j’aime 
transmettre et partager mais aussi nourrir mon travail de nouvelles rencontres souvent enrichissantes. Du 
côté des autres collaborations artistiques, mon assistante à la mise en scène vient de réaliser avec moi un 
opéra pour le compte de l’opéra de Dijon mais c’est notre seconde collaboration. En revanche, la costumière 
est ma collaboratrice régulière depuis 1998.

4 / Pourquoi ce choix, de faire jouer à certains comédiens deux rôles ?

J’ai d’emblée souhaité mettre en scène ce texte écrit pour huit personnages dans une grande économie de 
moyens scéniques, au premier rang desquels cette réduction du nombre d’acteurs à cinq pour huit rôles 
devenait un atout. L’idée était qu’ils constituent un chœur d’acteurs, réunis pour raconter l’histoire et le 
nombre de cinq était le minimum pour bien la raconter. D’autres centres d’intérêt ont très vite corroboré 
ce choix, comme celui de la double sensibilité de père et de mère, deux rôles joués par les deux mêmes 
comédiens. Leur changement de rôle démultipliait par là même les changements de costumes pour rendre 
la fête des métamorphoses théâtrales encore plus intense.
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5 / Faire jouer les huit rôles par cinq comédiens, cela a-t-il permis d’instaurer une dynamique particulière ?

Oui, bien sûr. Les comédiens étant peu nombreux forment un vrai groupe, comme un petit orchestre de 
chambre… Catherine Anne propose d’ailleurs elle-même dans son livre (mais je ne m’en suis rendu compte 
qu’après avoir décidé de travailler ainsi !) qu’il y ait moins de comédiens que de personnages. Au fur et à 
mesure de la création, cela s’est avéré très enrichissant : ce qui notamment m’a beaucoup intéressé c’est 
que les parents soient « doubles », que le même comédien puisse jouer à être « père » de deux manières très 
différentes. Le père des enfants, Monseigneur, est très autoritaire, tandis que le père Paysan lui est attentif, 
il écoute Thibault ; ils ont des sensibilités différentes. Il me semble que ça enrichit le texte, qu’un même 
comédien incarne ces deux sensibilités, ces deux manières d’être « parents ». 

6 / Pourquoi avoir demandé à Catherine Anne d’écrire un prologue, qui n’est pas dans le texte à l’origine ?

Pour entrer plus facilement dans un spectacle, j’ai toujours l’idée qu’on a besoin d’un sas, pour que ce soit 
moins abrupt, pour que le public n’ait pas l’impression qu’on ne s’occupe pas de lui… Il s’agit de faire com-
prendre au spectateur ce qu’on fait au théâtre, de construire avec lui les codes de la représentation, juste 
avant d’éteindre la salle, de donner des éléments de ce qui va suivre, de dire « voilà, quelque chose va se 
passer, allons-y »…  Quand Peter Brook raconte (dans le numéro des Voies de la création théâtrale qui lui fut 
consacré à l’époque) son expérience africaine, il insiste sur sa manière de commencer ses spectacles, en 
plein air, en plein jour devant tout un village rassemblé. Le comédien arrivait en chemise blanche au centre 
du cercle des spectateurs. Il trouvait, posée sur une chaise, une autre chemise blanche et tranquillement se 
changeait, ôtant l’une pour revêtir l’autre. Et Peter Brook concluait que c’est l’acte de changer qui au fond 
est important, plus que la nature de ce que l’on change.  

7 / Vous citez souvent les propos de Peter Brook, diriez-vous qu’il exerce sur vous une réelle influence ?  
Dans cette pièce en particulier, où le travail de mise en scène est en étroite relation avec celui de la 
scénographie ? Auriez-vous d’autres références à mettre en avant pour éclairer votre travail ?

Le temps de ma découverte du théâtre, qui remonte aux années 80, est en effet celui des spectacles de Peter 
Brook. De son Ubu roi avec des gros rouleaux de câble électrique EDF, de sa Conférence des oiseaux sur un plateau 
nu, de Carmen dans le théâtre des Bouffes du Nord quasiment vide de tout décor, ou encore du Mahabharata 
dans une carrière à ciel ouvert sculptée par la lumière, au festival d’Avignon. Il y eut également la lecture 
assidue de son essai L’espace vide, suivie d’une autre Le diable c’est l’ennui. Je crois que je me suis beaucoup 
nourri de ces sublimes expériences et lectures. 
Je pratique un théâtre préoccupé de faire entendre la parole, les mots de l’auteur. Un texte qui pourra 
traverser, sur scène, le corps des actrices et acteurs. La possibilité que les comédiens auront de bien jouer le 
texte est donc pour moi dépendante d’une bonne scénographie. De la même manière que la scénographie 
offre aux spectateurs plus ou moins d’occasions d’imaginer la réalité à laquelle on fait allusion sur scène. 
Chaque spectateur, différent de son voisin, doit pouvoir être renvoyé à lui-même, à sa nécessité de trouver 
une place dans la représentation. Et je crois qu’une «  économie » de réalisme de la scénographie invite 
davantage chacun, dans le public, à associer son expérience, son imaginaire et sa sensibilité à la construction 
générale de la représentation vers l’avènement du sens qu’il lui appartient de formuler pour lui-même. 
L’espace scénique qui m’intéresse est donc celui qui deviendra propice au déploiement de cette parole 
première, tout en en laissant leur place aux spectateurs de tous âges, centenaires inclus. 
Dans cette volonté, l’on rejoint assez vite et facilement les ressorts et rituels du « jeu enfantin » et l’on 
cherche ainsi, plus volontiers, des mises en scène s’appuyant sur un minimum de moyens techniques mais 
pour un maximum d’effets. Résultat : dans mes spectacles, on se passe souvent de trop de constructions et 
de la présence réelle de tous les accessoires cités par le texte. 

8 / La musique et les chants sont très présents dans votre création, ils rythment la pièce: pourquoi leur 
accorder une telle place ?

Dans cette quête d’adéquation entre texte et scénographie, les autres langages scéniques deviennent 
essentiels. Ils prennent donc beaucoup de place – dans nos recherches préalables et durant la représentation. 
Toujours objets de créations spécifiques, musique, costumes et lumières sont mes atouts. Car je sais que dans 
l’espace «  évidé » par cette volonté de scénographie épurée, ces langages associés vont soutenir et encourager 
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nos imaginations. Et cela bien plus fortement que ne le ferait un décor naturaliste ou trop « construit ». J’ai 
vu les enfants à Noël inventer bien plus de choses avec les cartons d’emballage de leurs jouets qu’avec les 
jouets eux-mêmes, lorsque ceux-ci limitent, par trop de détails, le plaisir d’invention des joueurs...   

9 / Quels sont les grands moments que votre mise en scène souhaite mettre en relief, quel découpage 
proposeriez-vous de la pièce de C. Anne, en somme ?

Quand on découpe la pièce de Catherine Anne par scène et que l’on fait une espèce de schéma de Sous 
l’armure, on s’aperçoit que les quatre premières scènes au château forment comme un prologue et que le 
drame commence à la cinquième, dans la forêt. 
Manière intéressante pour la scénographie de s’interroger sur les transformations de l’espace scénique qui 
vont accueillir au mieux cette bascule dans le monde symbolique de l’initiation, sombre et voilé, qui pourtant 
travaille au dévoilement des êtres, de leurs forces et de leurs mystères. Un théâtre dans le théâtre, que cette 
forêt, qui possède même son metteur en scène de l’intérieur en la personne de Ménestrel(le), personnage 
évidemment transgenre, femme déguisée en homme, qui habite la forêt et oriente et désoriente les visiteurs 
en quête d’identité. 
Et puis, dans la forêt, il y a une maison d’accueil, une chaumière, qui fait le pendant à la maison d’origine 
des héros : le château. De plus, le couple des parents du château est symétriquement opposé à celui des 
paysans de la chaumière. 
Voilà nos trois espaces où vont se jouer alternativement l’histoire. Je devais trouver comment en assurer 
l’alternance rapide, imposée par le texte d’origine, tout en permettant à chacun de sentir les tensions qui les 
unissent. Mon parti pris de décor comme « jeu de construction », fabriqué de pièces de puzzle qui bougent, 
souhaite répondre au découpage rapide et alterné des scènes de la pièce ainsi qu’aux péripéties des héros, 
ballottés qu’ils sont entre espace de repos et espace de combat. 
Mais, entre les deux maisons, comment créer la forêt? Ce lieu, théâtre à lui seul, endroit d’initiation et espace 
concret qui relie les maisons refuges. Afin à la fois de voiler et de dévoiler cet espace, j’ai choisi d’ajouter à la 
scénographie une pièce maîtresse, qui est le support possible à l’onirisme de ce tiers espace essentiel. Il s’agit 
d’un immense tulle capable de recouvrir la surface du plateau, et de cacher ou révéler les autres éléments 
du décor. Il envahit plus ou moins, à partir de la scène 5, tout le plateau, permettant à chacun de garder un 
œil sur les deux maisons par simple dévoilement partiel. La maison des paysans devant plus être logée au 
cœur de la forêt que le château. À la scène finale, cet immense tulle sera débarrassé par Monseigneur qui a 
su tirer les leçons de cette histoire.

10 / Le processus de création (lors de vos résidences à la Minoterie, à Dijon, notamment) a été associé à 
plusieurs interventions en milieu scolaire, et plusieurs fois des élèves sont venus assister à des lectures 
ou des répétitions, puis échanger avec vous. Quelle importance accordez-vous à cette médiation dans 
votre travail ? 

Je crois beaucoup à la valeur d’ajustement de nos traversées artistiques au moment des répétitions. Ces 
temps, où l’on répète des dizaines de fois les scènes pour « mettre debout » l’écriture et l’incarner sont des 
temps durant lesquels nous cherchons à retrouver, par le travail concret, nos intuitions de départ, celles liées 
à la simple lecture du texte. Dans cet ajustement de nos sensations de lecteurs à nos réalisations de plateau, 
le regard de premiers spectateurs est précieux. Comme ils seront, eux aussi, les acteurs de la représentation 
pendant sa diffusion, ils ont souvent leurs mots à dire assez tôt face à nos essais. Tous leurs « retours » me 
sont précieux, y compris leurs silences, leurs gênes, leurs enthousiasmes et leurs déceptions. Un spectacle 
n’est cependant  pas un sondage, et je ne les rencontre pas pendant les répétitions pour mettre dans le 
spectacle fini ce qu’ils m’ont suggéré. Notre relation n’est pas basée sur ce principe interactif d’écriture ; 
mais leurs passages répétés pendant le montage du spectacle orientent mes réflexions sur leur capacité à 
me suivre ou à me lâcher si je pousse tel ou tel aspect du fond ou de la forme.
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LE MUSICIEN : STÉPHANE SCOTT

Stéphane Scott est compositeur et musicien. Il crée des bandes-son ou interprète sur scène des musiques 
pour le théâtre, la danse et le cirque. Il compose également pour l’image. Au gré de ses voyages (Colombie, 
Burkina Faso, Rwanda, Maroc, Japon…) et des différents projets auxquels il a participé, il a constitué un 
instrumentarium multiethnique qui lui permet de créer une musique métisse intégrant instruments 
classiques et traditionnels

Pouvez-vous nous présenter la manière dont s’est faite votre rencontre avec Christian Duchange, et 
comment est née l’idée de votre collaboration ?

J’ai eu l’occasion de travailler sur plusieurs spectacles présentés à Dijon, que Christian a vus : Tiens-toi droit, 
solo du jongleur Vincent Regnard (compagnie Manie) pour lequel je compose une bande-son en 2011, puis 
L’enfant étranger, adaptation du conte d’Hoffmann mis en scène par Raymond Mitaine (compagnie Ça vient de 
se poser) en 2013. Pour ce spectacle, je partage le plateau avec quatre comédiens, et mon travail consiste d’une 
part à adapter les Scènes d’enfants de Schumann, d’autre part à créer une musique d’accompagnement. 
Enfin, en 2014, Vincent Regnard monte un nouveau spectacle (Après grand, c’est comment, de Claudine Galéa) 
avec un comédien, dans une mise en scène de Marion Chobert, qui est l’assistante de Christian sur Peter 
Pan. Nouvelle bande-son pour moi. Certaines répétitions ont lieu à la Minoterie, Christian passe donc à cette 
occasion faire de précieux et pertinents commentaires sur le travail en cours. À cette même période, je vois 
une représentation de Peter Pan en banlieue parisienne, qui me plaît beaucoup. Au printemps 2015, Christian 
me contacte pour me demander de composer la musique de Sous l’armure. Je retourne voir une nouvelle fois 
Peter Pan et je rencontre Adeline, qui interprétera le rôle de la Ménestrelle.

Êtes-vous présent tout au long des résidences de création ?

En octobre 2015, Christian organise une semaine de travail avec toute l’équipe, de rencontre pour celles 
et ceux qui ne se connaissent pas encore, de discussions avec Catherine Anne, l’auteure. C’est l’occasion 
de tester des choses préalablement composées, de sentir quelles directions Christian souhaite prendre 
(costumes, scénographie, jeu). Je passe trois jours à la Minoterie lors de cette semaine. Mon travail se fait 
essentiellement dans mon studio d’enregistrement, mais il est indispensable de faire des allers et retours 
avec le plateau. Il est donc prévu que je vienne à Dijon dès la reprise des répétitions en janvier (deux jours 
probablement), puis de nouveau en banlieue parisienne.

Comment votre travail se construit-il, au fil des mois ? (composition, choix divers, répartition entre  
instruments choisis et instruments fabriqués, etc.) ?

J’ai toujours pensé que le temps était mon meilleur allié, et l’atout le plus précieux sur une création. Je 
milite donc, dans tous les projets auxquels je suis associé, pour qu’on me permette de travailler en amont, 
le plus tôt possible. Il est par ailleurs difficile de s’empêcher de « rêver » sur une création à venir, dès qu’on 
a pris connaissance du texte, du thème à traiter. Après une rencontre avec Christian en avril 2015, j’ai 
donc commencé  à composer, d’une part les mélodies prises en charge essentiellement par la Ménestrelle, 
et d’autre part les musiques enregistrées en studio destinées à être diffusées pendant les intermèdes 
(changement du décor entre deux scènes). Concernant les chants, j’ai essayé de leur donner une couleur 
« atemporelle, tendance moyenâgeuse » et, puisqu’ils sont interprétés par les comédiens en direct, il fallait 

© Erik Nussbicker
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trouver des instruments facilement utilisables par ceux qui ne sont pas musiciens, pas trop envahissants, 
pas trop connotés. J’ai donc rencontré Adeline, principale interprète de cette musique sur le plateau, qui 
pratique le chant, le violon et le saxophone. Ce qui m’a conduit à proposer à Christian une vièle monocorde 
(version brute du violon) faite d’un simple manche de bois traversant une corne de vache sur laquelle est 
tendue une peau de chèvre : instrument « rustique », tout droit sorti de la forêt de la Ménestrelle (j’ai acheté 
cet instrument au Rwanda et l’ai par la suite rendu plus « performant », en changeant la peau, le chevalet, et 
en fabriquant un archet). L’instrumentarium du plateau est complété par : un guide-chant (petit harmonium), 
très utile pour soutenir certaines scènes de la pièce et associé dans notre culture à la religion catholique, 
à la prière (dans la pièce, le couvent dans lequel doit rentrer Christine occupe une place importante) ; un 
saxophone en bois (de fabrication suisse) et une flûte-crâne (fabriquée maison), tous deux de facture simple, 
brute, que la Ménestrelle aurait pu se fabriquer elle-même. À cette liste s’ajouteront peut-être un petit 
tambourin (de même facture que le reste, avec une peau de chèvre que j’ai tendue sur un ancien tambourin 
de bois) et une flûte (qui à ce jour, n’est pas encore achetée) pour évoquer l’oiseau en cage du château. En ce 
qui concerne la bande-son, je me suis attaché à lui faire raconter ce qu’on ne verra pas sur le plateau et que 
j’appelle les deux guerres, celle contre Montbrison et celle contre le dragon. Elle nous emmène donc dans un 
ailleurs, sur le champ de bataille avec ses caisses claires, ses grosses caisses et ses fifres, ou dans cette forêt 
inquiétante que je teinte d’exotisme par l’apport d’instruments d’origine asiatique (gongs, cymbales). Les 
corneilles croassent dans le ciel menaçant, écho sauvage du cui-cui monotone de l’oiseau de la Châtelaine.

Aujourd’hui, 20 novembre 2015, je travaille sur les intermèdes définis avec Christian à l’issue de la semaine 
de chantier d’octobre, les durées de chaque morceau étant encore approximatives. Un chant final choral à 
trois voix a été envoyé aux comédiens il y a un mois. Avant la reprise des répétitions en janvier prochain, 
j’aurai donc été au bout de mes recherches actuelles qui, grâce au temps qui m’a été imparti et aux pauses 
nécessaires pour « se laver » les oreilles, ont mûri. Ces recherches reprendront leur chemin (infini) lors de la 
confrontation avec le plateau et avec le travail des autres membres de l’équipe.

1 : Sax genevrier

2 : Vièle

3 : Flûte-crâne

21
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LA COSTUMIÈRE : NATHALIE MARTELLA

Nathalie Martella collabore avec une dizaine de compagnies en Franche-Comté entre 1986 et 1997, puis elle 
travaille pour la compagnie L’Artifice avec Christian Duchange : elle crée les costumes pour Crasse- Tignasse, 
Le pire du troupeau, Yvonne princesse de Bourgogne, Lettre d’Amour de 0 à 10, L’Ogrelet, Cendrillon, Nam-bock, Le 
cabinet de curiosité, Miche et Drate, Peter Pan, l’opéra Brundibar.
Elle crée aussi depuis 1996 des costumes pour la compagnie RL créée par René Loyon.
Elle crée encore des masques et des costumes pour la compagnie de danse La Vouivre.

Comment est née l’idée d’une collaboration avec C. Duchange autour de Sous l’armure ?

Je connais Christian et je travaille sur quasiment toutes ses créations depuis vingt ans. Nous avons commencé 
notre collaboration avec le spectacle Crasse-Tignasse. Sa demande pour créer les costumes de Sous l’armure 
était donc pour moi une suite logique, et heureuse.

Pouvez-vous et avez-vous besoin d’être présente pendant les résidences de création, ou votre travail se 
construit-il seulement à partir de votre lecture du texte ?

Comme nous avons l’habitude de travailler ensemble, nous n’avons pas besoin de communiquer longuement. 
Je lui fais des propositions, nous en discutons, je prends note des besoins de la mise en scène (ce spectacle 
avec tous ces changements l’impose).
Je serai tout de même présente une semaine en janvier pour finaliser, et je suis passée déjà en novembre 
pour la prise des mensurations, et pour le premier contact avec certains comédiens (que je ne connaissais 
pas encore).

Pouvez-vous nous dévoiler déjà quelques-unes de vos pistes de travail ? Voulez-vous qu’à travers vos 
costumes le spectateur puisse « voir » le Moyen Âge ? Ou au contraire que quelque chose d’intemporel 
prenne corps ?

Je répondrais : « les deux, mon capitaine ! ». La représentation historique ne nous intéresse pas ; et en même 
temps l’annuler complètement, étant donné le texte et le contexte (spectacle jeune public), n’est pas non 
plus envisageable… Il me faut donc trouver ma poésie dans cette écriture, et tâcher de tenir une juste posi-
tion entre ces deux extrêmes…
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LES COSTUMES

1 : Christine - Paysanne © Nathalie Martella

2 : Thibault - Paysan © Nathalie Martella
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1 : Châtelaine - Paysanne © Nathalie Martella

2 : Ménestrelle - Femme © Nathalie Martella

3 : Châtelain - Paysan © Nathalie Martella

3
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Adoubement de Roboan par l’empereur Caballero Cifar, Espagne. Castille. 

Auteur : Juan de Carrion et collaborateurs. Paris, BnF © RMN.

UN CHEVALIER EN ARMURE
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Sous 
l’armure

© J. Duchange

LE VISUEL DE LA CIE L’ARTIFICE
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PAROLES DE COMÉDIENS

Six mois après les premières mises en lecture, nous avons posé aux comédiens deux questions, afin d’éclairer 
la manière dont ils « pensent » leur(s) personnage(s), et d’avoir un nouveau point de vue sur leur(s) rôle(s) 
respectifs.

Comment avez-vous «composé» votre (vos) personnage(s) ? Que représente(nt)-t-il(s) pour vous ?

Aurélia Luscher (Christine)
Pour le rôle de Christine, j’ai souhaité ne pas être dans le cliché de ce qu’on attend des héroïnes habituelles. 
J’ai voulu mettre en avant le côté révolutionnaire de cette fille et son côté spontané. Je pense que dans ce 
texte, la charge politique est importante, et qu’il ne s’agit pas seulement de faire ressortir des caractères. 
Le fait que des enfants décident d’aller à l’encontre d’un destin établi par un système qui les dépasse est 
très actuel. Il y a toujours eu des opprimés et des oppresseurs. Il y a toujours eu aussi des classes sociales 
différentes. Je pense qu’il était important de faire ressortir et ressentir l’inégalité et l’injustice qui sont au 
cœur de ce texte.

Emmanuel Matte (Monseigneur, le Paysan)
Je joue deux rôles dans la pièce, deux adultes : le châtelain et le paysan. Ils font face tous deux aux enfants 
(Christine et Thibault); ils vont se comporter façon opposée. Le châtelain pousse Thibault à la guerre, à 
faire preuve de courage, au mépris des risques physiques. Le paysan lui conseille plutôt de faire œuvre de 
modestie et de rester tranquillement au coin du feu, un bol de soupe à la main, plutôt que d’aller combattre 
un ennemi qui immanquablement le tuera. Ils se comportent aussi de façon différente avec leurs épouses 
respectives. Comme je joue les deux personnages, je suis contraint de dissocier les deux rôles, de leur donner 
des caractéristiques dans le  jeu pour les différencier et les compléter. Mais au fond, ils ne sont qu’un seul et 
même personnage que l’on voit sous deux angles différents et se répondent l’un l’autre. Toute pensée sur le 
châtelain renvoie au paysan, et inversement. Cet état de fait apporte beaucoup de richesse, de complexité, 
à la pièce. 
Pour les aborder, j’ai essayé de bien les «marquer». D’abord chacun porte un costume qui lui est propre. 
Chacun use d’un langage propre (le châtelain vouvoie sa femme, le paysan la tutoie, par exemple). Chacun 
s’exprime différemment («les drôles»). Chacun observe le monde sous un angle différent. J’essaye de retrans-
crire cela le plus simplement. Ça ne veut pas dire une forme d’économie de jeu, ça veut dire croire simple-
ment en ces distinctions et avoir confiance dans les spectateurs. Le théâtre est parfois triste et raté, car il 
ne croit pas en l’intelligence du public. Il veut lui donner des réponses. Rien n’est plus utile que le question-
nement. Chacun est libre de créer ses réponses. Au-delà des questions d’identité, la pièce est une réflexion 
profonde sur la liberté. Non pas la Liberté munie de son «L» majuscule, qui se brandit comme étendard à 
coups d’idéaux, d’idées et de guerres. Mais la liberté avec son «l» minuscule, celle que l’on croise au coin de la 
rue, celle qui interroge le rapport aux migrants, aux pauvres, aux femmes, celle à protéger, celle, finalement, 
dont tout un chacun est dépositaire.




