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Le Roi se meurt, IONESCO 
 

 

 

 

Spectacle de 1h20 minutes 

 

Une mise en scène de la Compagnie Tisseurs de Songes 
compagnietisseursdesonges.fr/ 

 

 

Mise en scène : Kénan DESALDELEER et Romain PICQUART 

Administrateur : Yonathan DARMON  

Régisseurs : Bastien MERCUZOT, Luc MICHEL 

 

Comédiens : Antoine BARBERET, Fleur GEFFRIER, Maya ERNEST, Arnaud PERES, Paul-Antoine 

VEILLON, Sixtine LEROY 

 

Composition musicale : Daniel SCHEVETZ 

Interprétation musicale : Ricardo VIEIRA et Tomohiro HATTA (Musicorba) 

Scénographie : Simon CARLONI 

Costumes : Gwladys DUTHIL 
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Résumé de la pièce 

 

 

 

Notre projet vise à mettre en scène Le roi se meurt. Il s’agit d’une pièce en un acte 

d’Eugène Ionesco, écrite et jouée pour la première fois en 1962. 

 

Au lever du rideau, le Garde annonce solennellement la Cour, le roi Bérenger Ier entre 

dans la salle du trône suivi des deux reines, Marguerite et Marie, de Juliette et du Médecin. Le 

froid s’est installé, le chauffage ne fonctionne pas, et les murs du palais se lézardent. La reine 

Marie qui pleure devant cette dégradation se fait tancer par la reine Marguerite pour sa 

frivolité. Il est convenu que le roi doit être informé de cet état et que la fin de son règne est 

proche, mais la reine Marie refuse de croire à l’évidence. La reine Marguerite insiste : le sol est 

mou, il n’y a pas d’armée dans le royaume, le roi est malade. C’est assuré par le Médecin qui 

rapporte que les astres sont formels, c’est la fin. 

 

Bérenger Ier entre dans la salle du trône et se plaint de sa santé, de l’état de l’Univers, du 

royaume, ce que le Médecin confirme et Marguerite l’informera de sa mort prochaine. Le roi 

refuse d’admettre la réalité, même s’il convient que tout n'est pas pour le mieux, d’ailleurs il n’a 

pas encore décidé de mourir. Toute la cour, à l’exception de la reine Marie, s’emploie à lui 

décrire sa décrépitude et celle du monde. Dès lors, son comportement va être une suite de 

revirements. Tout au long de cette pièce, le roi contestera ce que le médecin lui dira. Il essayera 

à plusieurs reprises de se relever mais il n'y parvient pas. Il ne peut même plus donner d'ordre. 

À la fin de la pièce, les éléments du décor disparaîtront peu à peu, symbolisant la mort du roi 

qui approche, jusqu'à la disparition complète du décor qui marque la mort du roi. 
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Note d’intention 

 

Le roi se meurt, le songe d’un homme 

Ionesco, celui que l’on peut appeler le père du théâtre de l’absurde, nous attire depuis 

longtemps déjà. Plus encore depuis que nous nous sommes lancé le défi de la Compagnie 

Tisseurs de Songes.  

Ce théâtre qui a la réputation d’être assez hermétique, est une expérimentation de choix pour 

une approche telle que la nôtre. Antoine Vitez disait vouloir « faire théâtre de tout ». C’est aussi 

notre souhait, que nous oserons élargir : nous voulons pouvoir faire théâtre de tout, mais 

également faire de tout théâtre le théâtre de tous. Pouvoir le donner à voir à tout le monde. 

Mais il importe également d’en sauver l’essence. Le roi se meurt est un grand texte théâtral, un 

monstre ; Adapter ce texte pourrait donc sembler la meilleure façon de l’apprivoiser mais elle 

impliquerait de s’éloigner du but que nous nous sommes fixés. Faire participer chacun à Ionesco, 

ce n’est pas le morceler pour qu’il soit plus simple à avaler. Mais c’est reprendre la façon dont 

chacun peut se le mettre en bouche. Si nous pouvons dire. Notre approche n’est donc pas celle 

de la mise en scène classique, de l’adaptation à d’autres époques, d’autres lieux, d’autres 

langages. Au contraire, nous visons à restructurer  la pièce, une re-création plus qu’une création, 

dont la matière première, peut-être devrais-je dire primale, à l’état brut, sauvage, serait le texte 

de Ionesco. Une prise de risque.  

 Ce texte est fort. Il interroge un aspect de la vie auquel nul parmi nous n’échappe… A la 

question cent fois posée du rapport à la mort, usée, et pourtant sans cesse réactivée, Ionesco 

répond en nous montrant l’agonie d’un roi. Le paradoxe entre le roi, sommet de la puissance, et 

l’impuissance de l’homme n’a lui non plus rien de nouveau. Pascal soulignait déjà que le plus 

grand des rois n’en était pas plus à l’abri du malheur. Ionesco le reformule, en disant que son 

Bérenger Ier est un roi, mais surtout qu’il est homme. Comme tout un chacun, il est roi de sa 

propre existence. 

La puissance exceptionnelle de ce texte réside en grande partie dans la mise en abyme du 

procédé théâtral à laquelle il se livre. Contrairement à nombre de pièces, ces personnages 
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savent qu’ils se donnent en spectacle. Ces « personnages-comédiens » sont conscients de la 

présence du public. 

Nous aurions pu choisir de monter cette pièce avec de grandes tentures rouges, symbole du 

pouvoir et de la royauté, des costumes d’époque – somme toute de manière assez classique - 

mais il n’en est rien. Car Ionesco n’interroge pas seulement, dans cette pièce, la question du 

pouvoir et de la mort. Il fait résonner et raisonner notre humanité.  

De la même façon, la force du théâtre réside dans la projection qu’il offre à ses spectateurs. Nul 

besoin que Bérenger soit incarné par un vieil homme grisonnant. Le drame de la mort touche 

tous les âges. La confusion des derniers moments n’est pas réservée qu’aux retraités. Ionesco 

disait que l’on naît à la mort, et nos jeunes comédiens, âgés de 23 à 30 ans prouvent que l’on est 

toujours assez vieux pour être saisi par la peur de la mort. 

C’est pourquoi nous proposons de tenter notre expérience sur cette pièce, de la rendre 

accessible à tous, que chacun à sa manière, puisse s’emparer d’un morceau de cette royauté au 

travers d’un spectacle où le texte s’entremêlerait avec les images.  

Notre travail préparatoire sur Le roi se meurt nous a conduit à consulter les archives d’un des 

plus importants fond théâtral parisien : la bibliothèque Gaston Baty. Ce que nous y avons trouvé 

nous a renforcé dans ce projet. Certes pas une mise en scène établie, mais au contraire, comme 

des indications sur une vieille carte, que nous souhaitons revoir avec l’identité propre de notre 

compagnie. Ainsi, Eugène Ionesco écrivait, dans Notes et Contre-notes:  

« Mais au théâtre, il n’y a pas que la parole : le théâtre est une histoire qui se vit, recommençant 

à chaque représentation, et c’est aussi une histoire que l’on voit vivre. Le théâtre est autant 

visuel qu’auditif. Il n’est pas une suite d’image comme le cinéma, mais une construction, une 

architecture mouvante d’images scéniques. »  

Et en effet, nous voulons en faire un théâtre visuel, à la limite du théâtre d’images, un spectacle 

qui se vit et se voit par chacun.  

« Je me suis dit que si la valeur du théâtre était dans le grossissement des effets, il fallait les 

grossir davantage encore, les souligner, les accentuer au maximum. Pousser le théâtre au-delà 
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de cette zone intermédiaire qui n’est ni théâtre, ni littérature, c’est le restituer à son cadre 

propre, à ses limites naturelles. Il fallait non pas cacher les ficelles, mais les rendre plus visibles 

encore, délibérément évidentes, aller à fond dans le grotesque, la caricature, au-delà de la pâle 

ironie des spirituelles comédies de salon. Pas de comédies de salon, mais la farce, la charge 

parodique extrême. Humour, oui, mais avec les moyens du burlesque. Un comique dur, sans 

finesse, excessif. Pas de comédies dramatiques non plus. Mais revenir à l’insoutenable. »  

« Sur un texte insensé, absurde, parfois comique, on peut greffer une mise en scène, une 

interprétation grave, solennelle, cérémonieuse. Par contre, pour éviter le ridicule des larmes 

faciles, de la sensiblerie, on peut, sur un texte dramatique, greffer une interprétation 

clownesque, souligner par la farce, le sens tragique de la pièce. »   

C’est cet horizon que nous cherchons à atteindre.  

 

 

Kénan Desaldeleer, Romain Picquart, Juin 2014 
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Distribution 

 

 

Le roi Bérenger 1er : Antoine BARBERET 

La reine Marguerite : Fleur GEFFRIER 

La reine Marie : Maya ERNEST 

Le médecin, bourreau, astrologue : Arnaud PERES 

Le garde : Paul-Antoine VEILLON 

Juliette : Sixtine LEROY 

 

 

ANTOINE BARBERET : LE ROI BERENGER 1ER 

 

Sorti du studio de formation théâtrale à vitry sur 

seine, sous la direction de Florian Sitbon, il joua plusieurs 

pièces avec pour metteur en scène Jean louis Jacopin ou 

encore Emmanuel Vérité. 

 

Il a joué dans une mise en scène du texte de 

Berthold Brecht  Grandeur et décadence de la ville de 

Mahagonny mis en scène par Zoé Houtin Mongrolle et 

Lucie Grunstein et en parallèle il a joué dans  Macbett de 

Ionesco, mis en scène par Fleur Geffrier en juin 2013. Il a participé à la création de Florian 

Sitbon « Le Baiser de Tosca » au théâtre de Belleville en avril 2013, texte spécialement écrit par 

Elizabeth Mazef pour les étudiants du troisième cycle du Studio de Formation Théâtrale. 

 

 Il prépare actuellement un spectacle seul en scène mis en scène par Nadine Darmon et 

jouera dans le roi se meurt de Ionesco, avec la Compagnie Tisseurs de Songes. 

 

Il est un notamment sur la création d’une série en tant que scénariste, réalisateur et comédien.  

 

FLEUR GEFFRIER : LA REINE MARGUERITE 

 

Fleur Geffrier poursuit actuellement ses études à la Classe Libre 

des Cours Florent, qu'elle a  intégré en septembre 2013. 

 

Elle a joué dans une mise en scène du texte de Berthold Brecht 

"Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny" mis en scène par Zoé 

Houtin Mongrolle et Lucie Grunstein et en parallèle elle a mis en scène 
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"Macbett de Ionesco, en juin 2013. Elle a participé à la création de Florian Sitbon « Le Baiser de 

Tosca » au théâtre de Belleville en avril 2013, texte spécialement écrit par Elizabeth Mazef pour 

les étudiants du troisième cycle du Studio de Formation Théâtrale. En 2012, elle joue dans une 

adaptation du « Horla » de Maupassant, mis en scène par Nina Durand Villanova. 

 

 

 

MAYA ERNEST : LA REINE MARIE 

 

Formée chez Jean Perimony sur le répertoire 

classique, elle poursuit son apprentissage dans une 

perspective plus contemporaine durant deux ans au 

Studio de Formation Théâtrale. Elle s’intéresse 

particulièrement au théâtre documentaire et à la parole 

féminine au cinéma et en littérature. Assistante à la 

mise-en-scène de Mirages de Ali Belkacem, elle 

encadre également des ateliers théâtraux. Cette année 

elle joue dans plusieurs pièces notamment Dormir Debout et  Les Vagues mis-en-scène par Julie 

Peigné, ainsi que Le roi se meurt mis en scène par Kenan Desaldeleer. 

 

 

 

ARNAUD PERES : LE MEDECIN, BOURREAU, BACTERIOLOGUE, ASTROLOGUE 

 

C’est au sein de la troupe amateur Espérance provisoire, dirigée par le 
metteur en scène et comédien Laurent Bouahër, qu’Arnaud Peres 
participe à ses premiers spectacles. Il travaillera ensuite avec Manon 
Guillemin pendant deux ans, pour L’Ultima Commedia (2010), puis 
pour Lentas de Joane Calice (2011). Il jouera aussi dans Arlequin poli par 
l’amour de Marivaux avec Olivier Lusse Mourier (2011), puis dans Mort 
de Rire (2012), avant d’entrer au Studio de Formation Théâtrale, à Vitry 
sur Seine. 
 
En parallèle, Arnaud Peres s’initie à l’audiovisuel dans le court-métrage 
« L’ordre Mécanique » de Romain Picquart en 2010, et réitère dans  
« La femme de ma vie, une vieille et mon meilleur pote » en 2012, sous 
la direction de Louis Lagayette. 
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PAUL-ANTOINE VEILLON : LE GARDE 

 

Paul-Antoine Veillon rentre au Studio de 
Formation Théâtrale de Vitry-sur-Seine (dirigé par 
Florian Sitbon). En septembre 2013, il intègre le 
Conservatoire d'Art Dramatique du Vème 
Arrondissement de Paris, sous l'égide de Stéphanie 
Farison et de Christophe Giordano. Comédien 
représenté par Arlette Petitjean, il est apparu au 
cinéma dans MAIS QUI A RE-TUE PAMELA ROSE ? de 
Kad Merad et Ollivier Baroux et dans LES LENDEMAINS 
de Bénédicte Pagnot (Prix du Public du Festival 
Premiers Plans d'Angers), film dans lequel il tient un 
des rôles principaux. Entre 2012 et 2013, Paul-Antoine 
Veillon foule les planches du Théâtre du Nord-Ouest, 
du Théo-Théâtre, de l'ABC Théâtre à Paris, puis en 

banlieue parisienne et en province dans Les Petites Ecuries du Château de Versailles ou encore 
au Théâtre du Cloître dans le cadre du Festival de Bellac. Fin 2013, il s'essaie à la réalisation en 
tournant USURPE-TOI, son premier court-métrage de fiction, produit par Cinéphilaste 
Productions. 
 
 
SIXTINE LEROY : JULIETTE 

 
Après l'obtention d’une licence Art du Spectacle à Paris VIII, elle décide de suivre des 

cours d'art dramatique avec le professeur Jean Marc Popower de 2009 a 2011, ainsi que des 

cours de danse et de chant au conservatoire Nadia et Lili 

boulanger du 9eme arrondissement de Paris. Elle joua en 

2010 pour cet établissement un spectacle de danse et de 

chant au théâtre de l'espace Cardin. Elle suivit en parallèle 

le cours Florent : "cycle de formation" pendant un an, avec 

le metteur en scène Léon Masson puis avec la réalisatrice 

Bosilka Semonovitch. 

 

En 2011 elle fut assistante à la mise en scène dans la 

compagnie des chimères et des Hippogriffes pour le 

spectacle Des âmes sur le béton des villes qui se joua à Paris 

et au Festival Off d'Avignon 2011. Puis en septembre 2011 

elle intègre l'école d'art dramatique de Vitry: « Le studio de 

formation théâtrale », sous la direction  de Mr Florian 

Sitbon.  

Actuellement en 3eme année elle joua dans plusieurs créations de l'école au théâtre du lavoir 
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moderne parisien. Elle joua en Juin puis en Décembre 2013 dans le spectacle Dormir Debout, 

création inspirée de l'oiseau Bleu de M. Maeterlinck à Vitry et Amiens. Elle joua le rôle de Pia 

dans la pièce Festen aux Arènes de Nanterre, à la Sorbonne Nouvelle, au théâtre de Verre puis 

au théâtre de Ménilmontant en Avril 2014. 

 

 

 

L’équipe artistique 

 

 

KENAN DESALDELEER,  METTEUR EN SCENE 

C’est dès l’enfance que Kénan Desaldeleer découvre le théâtre, et 

rencontre le metteur en scène Kasimierz Skorupski, dans le conservatoire 

de banlieue parisienne ou ce dernier officie. Il joue notamment dans 

L’impromptu de Versailles (2007), puis dans Richard III n’aura pas lieu de 

Matei Visniec, tous deux mis en scène par Kasimierz Skorupski. Kénan 

approfondit ensuite sa formation de comédien auprès de professeurs 

reconnus, tels que Jean-François Dusigne à l’ARTA (Association de 

Recherche des Traditions de l’Acteur, à la Cartoucherie de Vincennes – 

2008), puis auprès de David Nunes, Sabrina Baldassara, ou encore Anne 

Loiret au Studio de Formation Théâtrale (2010). 

Il se lance également dans la mise en scène dès 2005, lorsqu’il assiste Vincent Vernerie, pour La 
femme comme champ de bataille de Matei Visniec, présentée par la compagnie Mimesis 
Théâtre. Il retrouve Vincent Vernerie en 2008 au sein de la Compagnie du Déserteur, 
pour l’Homme Rilke, où il ajoute à son rôle d’assistant à la mise en scène la régie son et 
lumières. Leur collaboration dans cette Compagnie se poursuivra jusqu’en 2011, sous la forme 
d’une recherche-laboratoire qui donnera naissance à la création du Roi sans force ni courage. 
Kénan y est assistant à la mise en scène et comédien. En 2014, il se lance dans la mise en scène 
du Roi se meurt d’Eugène Ionesco avec la Compagnie. 
 
Il anime également de nombreux ateliers de théâtre depuis 2009, pour enfants et adultes, 
auprès de l’APEMACC (Association pour l’Eveil Musical et Culturel de Chateaufort), ou auprès de 
conservatoires en banlieue parisienne. Il complète actuellement sa formation dans le seul 
programme français d’Encadrement d’Ateliers de Pratique Théâtrale (Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3), et y travaille avec des professionnels tels que Eloi Recoing, Bernard Grosjean 
ou encore François Lazaro. 
 
Il assume aujourd’hui la direction artistique de la Compagnie Tisseurs de Songes. 
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ROMAIN PICQUART,  METTEUR EN SCENE 
 
Après plusieurs années de cours de guitare au conservatoire du 
17ème arrondissement de Paris, Romain Picquart découvre le théâtre au 
sein d’une troupe amateur, Espérances Provisoires, dirigée par le metteur 
en scène et comédien Laurent Bouhaër. Il intègre en 2010 l’atelier de 
Manon Guillemin et participera à plusieurs spectacles, dont l’Ultima 
Commedia. 
Il devient assistant à la mise en scène pour Lentas de Joan Calice, 
spectacle pour lequel il collabore notamment avec Micky Finn. En 2010, il 
signe la réalisation d'un court-métrage: "L'Ordre Mécanique". 
En 2011, il entre au Studio de Formation Théâtrale.  

 
Après plusieurs aventures théâtrales en tant que comédien – dont notamment le rôle du 
conteur dans Emilie jolie mis en scène par Mélanie Charvy, ou le rôle du fils dans Parloir de 
Christian Morel de Sarcus, co-mis en scène par Paul-Antoine Veillon et Mélanie Charvy au 
Théâtre du Guichet Montparnasse – Romain Picquart assure la mise en scène de l’Etat de 
siège d’Albert Camus en 2013. 
 
 
 
BASTIEN MERCUZOT, REGISSEUR 
 
 Bastien travaille avec la Compagnie Tisseurs de Songes depuis le début du projet du Roi se 
meurt. Il est également régisseur dans le Théâtre Jean Montaru en région parisienne.  
 
 
LUC MICHEL 
 
Luc travaille également pour la première fois avec la Compagnie pour ce projet. Il sort de la 
promotion 2013/2014 de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques de Lyon dans la 
section lumières. 
 
 
GWLADYS DUTHIL, COSTUMIERE 
 
Gwaldys a rejoint le projet en tant que costumière dans la dernière ligne droite. Elle sort de la 
promotion 2012/2013 de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques de Lyon dans la 
section costumes. 
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DANIEL SCHEVETZ, COMPOSITEUR 

 
Daniel Schevetz est né à Buenos Aires en 

Argentine. Il a étudié le piano et la composition 
au Conservatoire National et à l’université 
catholique. Il développe son activité d’interprète 
et de compositeur de musique folklorique 
argentine et latino-américaine. Il a joué dans des 
concerts au Chili, au Pérou, en Bolivie, en 
Uruguay et en Argentine. Depuis le début des 
années 80, il fait parti d’un mouvement appelé 
« Conception Folk », mettant en musique 
plusieurs poètes de langue castilliane, comme 

Neruda, Vallejo, Borges, entre autres. 
Depuis le milieu des années 8°, leur activité se concentre sur le folklore urbain de Buenos Aires, 
sur le tango et toutes ses composantes, y compris la milonga. Il compose également un album 
avec un groupe « El Borde ». En parallèle, il continue de développer son activité de compositeur, 
avec des productions d’œuvres de chambre, de musiques pour le théâtre, le ballet, et la mise en 
musique de poèmes. 
 
Il vit depuis 1981 au Portugal et développe son activité d’enseignement. Il a été nommé 
Directeur du 4e sommet mondial du Tango à Lisbonne en 1998. Aujourd’hui, Daniel vit toujours 
au Portugal et est professeur de composition au Conservatoire National de Lisbonne. 
 
 
 
 

RICARDO VIEIRA ET TOMOHIRO HATTA, PIANISTES (MUSICORBA) 
 
 
 Musicorba est le projet musical des pianistes Ricardo Vieira (Portugal) et Tomohiro 
Hatta (Japon). Depuis leur association en 2010, pour des concerts donnés au Portugal, au Japon, 
en Turquie et en France à l’occasion du 150e anniversaire des relations officielles entre le 
Portugal et le Japon, les deux pianistes poursuivent leur travail d’interprétation de chefs 
d’œuvre de « piano à quatre mains », que beaucoup considèrent comment une des formes les 
plus subtiles de musique de chambre. 
 
En plus de faire revivre les grands classiques, le duo luso-nippon s’emploie avec bonheur à faire 
connaître la musique contemporaine ainsi que celle de leurs deux pays respectifs.  
 
Les appréciations élogieuses de la critique internationale, mais aussi l’accueil chaleureux du 
public confirment que le duo Musicorba est l’un des duos les importants de la scène musicale 
actuelle. 
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Fiche technique 

 

 

 

Durée du spectacle : 1h20. 

Spectacle tout public. 

Espace scénique : 8/9 m de largeur, 6 m de profondeur, 3m50m de hauteur  

Lumières : en cours de création (possibilité d’un envoi de plan de feu au préalable mais à priori 

sur 24 circuits)) 

Son : une console son (avec sortie Jack/mini Jack) et ses enceintes  

 

Montage/démontage : 1 service de montage (plutôt le matin à J1) et 1 service de démontage 

 

1 représentation : 3500 euros H.T.  

2 représentations : 6000 euros H.T. 

3 représentations :  7500 euros H.T.  

4 représentations :  9200 euros H.T.  

5 représentations : 11500 euros H.T.  

 

Nous sommes ouverts à des possibilités de coréalisation. 

Pour plus de représentations, merci de nous contacter. 

 

++ transport du décor, voyage, et défraiements pour 6 personnes (hébergement en fonction du 

lieu) 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

La Compagnie 

 

 

La Compagnie de théâtre professionnelle Tisseurs de Songes1 est née en 2013 de la 

rencontre d’une comédienne et de trois comédiens, dans les coulisses du Studio de Formation 

Théâtrale dirigé par Florian Sitbon. Nous nous sommes unis autour d’une même vision du 

théâtre, comme projet, et comme approche simple. 

 

NOTRE VISION DU THEÂTRE 

 

Comme projet tout d’abord, car la capacité à se projeter nous semble inhérente à l’acteur. Sur 

scène dans un rôle, mais également avant la scène, dans une démarche dynamique de 

recherche, de création et de réinvention. Le théâtre n’est qu’un costume vide, si nul ne lui prête 

son souffle. C’est pourquoi nous cherchons à être une force de proposition, de réalisation et de 

création de projets. 

 

Nous défendons une approche simple du théâtre qui, sans être simpliste, insiste sur la proximité 

et la rencontre avec le public. Le « quatrième mur » qui caractérise le théâtre, paroi invisible qui 

sépare la scène du public, est pour nous une surface de contact plus qu’une mise à distance. 

Nous plaçons ainsi l’accessibilité au cœur de notre démarche, et y mesurons la réussite de nos 

projets : que chacun puisse y trouver son compte et, avant tout, passer un bon moment. C’est 

pourquoi nous nous attachons à mélanger les formes (théâtre classique, masque, clown, voire 

marionnettes...) pour pouvoir en faire un spectacle pluridisciplinaire, et à expérimenter toutes 

les ressources de notre expressivité.  

 

AUTOUR DE LA COMPAGNIE/ACTION CULTURELLE 

 

Cette approche, nous l’avons déjà mise en pratique en créant des événements à destination de 

tous types de publics : 

 

- en travaillant avec plusieurs structures associatives à la réalisation d’ateliers 

o Création d’ateliers théâtre (de 6 à 16 ans, et un atelier adulte) au sein du Centre 

Kirikou RSI La Ressource (Boulevard Bézières, Paris) 

o Ateliers théâtres (de 6 à 20 ans) dans plusieurs associations municipales 

(notamment pour le compte de l’APEMACC, Association pour l’Eveil Musical et 

Culturel de Châteaufort dans les Yvelines) 

o Cours de théâtre (de 6 à 15 ans) au Conservatoire municipal de Montigny le 

Bretonneux dans les Yvelines 
                                                           
1
 compagnietisseursdesonges.fr  

http://compagnietisseursdesonges.fr/
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Nous sommes particulièrement intéressés par les démarches d’action culturelle sur les 

territoires locaux, et par les actions auprès des publics, que cela se passe sous forme de 

rencontres autour du projet (avant/après), que des ateliers puissent être mis en place par les 

intervenants et comédiens de la Compagnie sur des ateliers de masques (jeu masqué, création 

de masques, voir de théâtre d’ombres, etc.), ou par tout autre type d’action que la structure 

accueillante pourrait nous proposer. 

 

NOS PROJETS 

 

Nous travaillons actuellement sur la reprise et l’évolution de « Raconte-moi une… ». Par ailleurs,  

nous avons entamé un travail autour du Roi se meurt de Ionesco en élargissant notre équipe 

pour ce projet, qui se jouera en Août 2014, ainsi qu’une mise en scène du Songe d’une nuit d’été 

par Virginie Joseph. A cette occasion, nous élargissons notre équipe de plusieurs autres 

comédiens, régisseurs et scénographes. 

 

NOTRE COMPAGNIE (de gauche à droite) 

 

- Arnaud Peres, membre de la compagnie 

- Kénan Desaldeleer, Directeur Artistique et membre de la compagnie 

- Virginie Joseph, membre de la compagnie 

- Romain Picquart, membre de la compagnie 
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Presse 

 

A propos de « Raconte-moi une… », Première création collective de la Compagnie, sur 

lacoulisse.com 

 

 

Conte en abîme 

 

 

Ecrite et jouée par quatre comédiens, la pièce est une création collective autour d'un thème 

inspirée par la phrase d'un enfant « raconte moi une...». Le spectacle est un enchaînement de 

réflexions sur le langage. S'adressant à un large public d'adultes et d'enfants, c'est surtout à 

travers le mime et les accessoires que s'élabore cette réflexion. Le parti-pris de parler du 

langage avec peu de mots est plutôt intéressant : il s'agit plutôt de mettre en lumière le rapport 

entre l'imagination et la parole. La langue est comme disséquée pour faire apparaître les 

différentes strates d'interprétation, de compréhension et d'élaboration imaginaire qui entrent 

en jeu entre l'homme et le texte conté, parlé, chanté, voire mimé. Les lettres sont des histoires, 

les phrases sont des jeux, les expressions sont des énigmes, tandis que le corps est un 

instrument vierge capable de produire de la musique. Les différentes formes d'expression 

s'enchaînent dans un jeu de correspondance entre les sens, initiant le public à de nouvelles 

possibilités de langage. 

La pièce, un peu (trop) courte, traite du sujet du langage de façon très originale. Le spectateur 

prend plaisir à voir apparaître et disparaître les jeux de relations improbables entre accessoires, 

personnages, et modes d'expression. Allier le théâtre à une expression plus mimée voire parfois 

clownesque permet d'élaborer une vision ludique et poétique qui s'adresse à la sensibilité 

autant (voire plus) qu'à l'intellect du spectateur, à la façon d'un James Thierrée. On regrette 

toutefois que le concept n'ait pas été plus poussé. Certaines scènes démontrent l'imagination 

des acteurs, alors que certaines font appel à des lieux communs littéraires. On espère que la 

compagnie saura poursuivre ses expérimentations loufoques et originales à l'avenir.  
 

 

 

Leila El Yaakabi 

 

 

 

Le site lacoulisse.com a également réalisé un reportage vidéo sur la compagnie et la création, 

disponible sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=6MMWHGCmHx4 

 

http://lacoulisse.com/
http://lacoulisse.com/
http://www.youtube.com/watch?v=6MMWHGCmHx4
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Soutiens et partenariats 

 

 

 

Nous tenons à remercier les groupes et personnes suivantes, qui nous ont aidé dans la 

réalisation de ce projet : 

 

 Centre Kirikou : association de quartier (Paris) 

 Stephen Zezza : photographe professionnel (Paris) 

 AAITA : entreprise privée (Pau, Pyrénées-Atlantique) 

 La Compagnie Les Entichés : compagnie de théâtre (Maisons Alfort, Val-de-Marne) 

 Château de Boucard : Monument historique (Le Noyer, Cher) 

 Studio d’enregistrement Malambo : Bois-Colombes  
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Contact Production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur Internet : 

www.compagnietisseursdesonges.fr 

www.facebook.com/compagnietisseursdesonges 

Contact Production 

 

COMPAGNIE TISSEURS DE SONGES 

Direction Artistique Kénan Desaldeleer 

 

8 rue de Franche-Comté 

78180 Montigny le Bretonneux 

+33(0)624714107 

 

compagnietisseursdesonges@yahoo.fr 
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