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Compagnie
Élèves sortant de la promotion Arts du Mime et du Geste de l'ESAD (École
Supérieure d'Art Dramatique de Paris), nous sommes formés en tant qu'acteurscréateurs, nous rejoignant autour d'un théâtre à la croisée de plusieurs disciplines :
théâtre, danse, acrobatie, musique, chant. Nous sommes le fruit du mélange de ces
pratiques où le corps reste le moyen d'expression principal. Il ne s'agit donc pas de
s'uniformiser autour d'un seul langage mais plutôt de mettre ces différentes qualités au
service de la création.
Lors de la précédente création de la compagnie, Rosie, que nous avons pu jouer à La
Factorie à Val-de-Reuil, au festival Rabotage à Semur-en-Auxois, au festival Pleins Feux du
Théâtre de l'Opprimé à Paris, au Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray (Rouen), à
l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris et au festival Les Effusions du Collectif Les
Bourlingueurs, dont la compagnie fait partie, nous avons voulu explorer la thématique de
la vie quotidienne dans un pays en guerre. Ces espaces de tailles et de formes variées
nous ont permis d'adapter notre travail, alors même que nous accordons beaucoup
d’importance au renouvellement du spectacle selon les lieux où nous jouons.

Avec la dernière création, Hune, nous avons voulu explorer l’espace public, en
particulier les escaliers publics pour raconter la vie quotidienne de deux jeunes qui,
échoué sur les marches de leur immeuble, zonent cherchant un but à leur vie.
Si, en tant que metteur en scène, j'ai donné la ligne directrice de ces différents projets,
nous défendons une écriture collective et pluridisciplinaire de nos spectacles dans
lesquels chacun, s’imprégnant pleinement du sujet traité, est libre de proposer des
idées qui seront ensuite retravaillées afin de créer une unité dramaturgique.

Synopsis
Une communauté de personnes enfermées dans un enclos. Ils ne veulent pas
avoir de contact avec l’extérieur, sans pour autant que l’on en sache les raisons précises.
Une communauté avec son Code de Bonne Conduite et chacun sa personnalité, ses
envies, ses angoisses. Pourtant, à l’intérieur de cette entité s’insinue, inévitablement, la
méfiance envers l’autre qui reste différent de soi et amène à exclure, à s’exclure et à se
retrancher plus encore, rétrécir son espace vital et se dépouiller de tout sorte de biens
pouvant mettre en danger sa propre sécurité.
« L’agent immobilier avait laissé un mot pour le locataire, des conseils : ‘Sans luxe
vous serez plus en sécurité.’ »1

Adriaan Van Dis, 2010, Tête à crack, Acte Sud, Paris 1

Genèse
L’envie de ce projet est née pendant que je faisais des recherches pour la
précédente création de la compagnie, Rosie, et en particulier de la lecture d’articles sur
les colonies israéliennes en Palestine et les dynamiques de violences pouvant être
causées, d’un côté, par la ségrégation du peuple palestinien et, de l’autre, par l’autoenfermement israélien. Mais c’est véritablement suite à la lecture de la nouvelle pour
enfant Il était une fois... de l’écrivaine sud-africaine Nadine Gordimer que j’ai exactement
compris ce que devait être le propos de ce spectacle : il s’agit de l’histoire d’une famille
heureuse vivant cloîtrée dans une grande villa avec la bonne et le jardinier qui, par peur
que quelqu’un ne s’y introduise, renforce toujours plus un système de sécurité qui finira
par blesser leur enfant.
« Ils avaient souscrit une assurance médicale privée ; ils avaient un permis pour le chien
de la famille ; ils étaient assurés contre l’incendie, les inondations et le vol et ils étaient
adhérents, au niveau de leur quartier, du réseau Surveillance Mutuelle, qui leur avait
fourni une plaque pour le portail, sur laquelle l’inscription « Avis aux amateurs » barrait
l’ombre chinoise d’un éventuel intrus. L’homme était masqué ; impossible de savoir s’il
était noir ou blanc, la preuve que le propriétaire n’était pas raciste. »1
Nadine Gordimer, 2014, Il était une fois.... (Les saisons de la vie), Paris 2

Si Rosie parlait de la façon dont l’homme parvient à
trouver des modalités pour continuer à vivre dans
un pays en guerre, garder son humanité dans un
climat de violence ainsi que de la nécessité de
renforcer les liens à l’autre, cette création peut
être considérée comme son revers : où, comment
et pourquoi nous éloignons-nous des autres ? Estce cette distance que nous créons qui fait naître
des incompréhensions, où l’inverse ? Et, enfin, à
quel moment tout ceci engendre de la violence ?

Note
d’intention

Maîa raconte l’histoire d’une communauté fermée qui décide de se couper du
monde extérieur pour des raisons de sécurité. Cependant, un sentiment d’insécurité
reste toujours présent, insaisissable : causé par une menace extérieure ? Ou bien
parce qu’une peur irrationnelle fait désormais partie de leur vie ? Chacun a son passé,
ses envies et ses angoisses. En somme des personnes normales qui, pourtant, ont un
extrême besoin de se sentir en confiance et en sécurité. Ils sont convaincus que ce
choix de vie est le seul possible et que les règles qu'ils ont instaurées peuvent les
protéger de tout. De tout sauf peut-être de la part d'inconnu qui réside toujours en
chacun et qui peut tout refaire basculer.
Jusqu'à quel point accepte-t-on la différence ? Quels processus entrent en jeu lorsque
l'on décide qu'elle devient un danger ? Ces questions, potentiellement à l'origine de
l'enfermement dans ces communautés "homogènes", finissent inévitablement par se
poser à l’intérieur de ces enclos pour ainsi recréer le même processus d'exclusion et
d’enfermement. Est-ce la violence qui amène à l'exclusion ou l’exclusion qui génère la
violence ? La seule solution est-elle de vivre seul ? Mais, dans notre solitude, serionsnous débarrassés de nos propres contradictions ?
Si le propos de ce projet peut faire échos aux récents attentats que connaît le monde
et à l’état d’urgence en France, ce spectacle ne cherche pas à expliquer ni à
interpréter l’actualité à laquelle nous somme confrontée. Nous avons voulu explorer
ces dynamiques présentes dans nos sociétés depuis toujours, sans en chercher le
caractère politique ou social, mais simplement humain.

Comme pour la précédente création, les personnages sont à cheval entre l'acteur et
le rôle interprété, comme si l'artiste, faisant lui-même partie d'une communauté, était
confronté à ces questions. Nous utilisons ainsi le quatrième mur qui, en restant
relativement souple, permet à la fiction de déborder dans la réalité de la
représentation tout au long du spectacle. Nous avons poussé l'absurdité, l'ironie et
l'humour de certaines situations afin de créer un décalage entre le thème et la façon
de le traiter ; décalage que nous considérons essentiel pour mieux saisir les drames
sous-jacents qui se jouent, avec néanmoins comme objectif principal de ne jamais
tomber dans la caricature. De la même façon, nous ne portons pas de jugement sur
les personnages et les situations que nous présentons ; au public de tirer ses propres
conclusions.
Après un travail de recherche et de documentation à travers romans, articles,
nouvelles, pièces de théâtre, documentaires, mais aussi musique, peinture,
sculptures..., nous écrivons la dramaturgie en improvisant à partir d’extraits choisis
pour ensuite retravailler, préciser et fixer les moments que nous considérons être au
cœur du propos. Nous utilisons un langage à la croisée des différents arts que sont le
théâtre, la danse, le cirque, la musique et le chant tout en gardant le corps comme
moyen d'expression principal.
Et, bien que nous suivions un fil conducteur tout au long de l’écriture de la pièce,
nous pouvons nous laisser surprendre par des idées surgissant des improvisations et
ainsi leur donner une place prépondérante au sein de la création.

Equipe
Mattia Maggi
Après l’obtention d’un bac en Arts Appliqués en Italie, en 2006 il arrive en France
pour apprendre le mime. En 2008 il entre à l’École Internationale de Mime Corporel
Dramatique-Atelier de Belleville dirigée par Ivan Bacciocchi. A sa sortie en 2010 il rejoint
la compagnie Troisième Génération et participe à la création de deux spectacles de rue,
Besame mucho (2010) et Requiem à deux balles (2012), et deux spectacles de salle, L’heure
où l’on ne savait rien l’un de l’autre (2011) et There is no alternative (2013). En octobre 2012
il entre à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris dans la promotion Art du Mime et
Du Geste. A sa sortie en 2015 il intègre la compagnie ADHOK et participe à la création
du spectacle Immortels. Actuellement il co-écrit et met en scène la nouvelle création de
la compagnie Paon dans le ciment, Hune.

Guilhem Loupiac
Après avoir obtenu son baccalauréat Littéraire en 2006, il entame une
formation de trois ans en Art dramatique au Conservatoire municipal Georges Bizet,
dans le XXe Arrondissement. Parallèlement, il débute une licence en Études
Théâtrales à Paris III. En 2008, il suit des cours de Bûto et de chant lyrique. Il participe
à des stages de mimes et d'opéra de Pékin, suit des cours d'improvisations dirigés par
Catherine Hirsch. En 2012, il entre à l'ESAD (l’École Supérieure d'Art Dramatique de
Paris) dans la promotion Art du Mime et du Geste.

Eliot Maurel
Eliot a une solide formation physique : danse, cirque, capoeira, arts martiaux. En 2009
il se forme à l’école des Enfants Terribles durant trois ans, puis au CEPIT du CRR où il
travaille avec Sophie Loucachevsky et Alain Gintzburger avant d’intégrer l’ESAD en 2012. Il
joue notamment au Théâtre du Rond-Point dans la Vie moite mis en scène par Adil
Laboudi, et plus récemment dans le Bel indifférent de Jean Cocteau mis en scène de Serge
Hureau au Hall de la chanson. A sa sortie en 2015 il intègre la compagnie ADHOK et
participe à la création du spectacle Immortels. Il travaille actuellement dans la nouvelle
création de Simon Abkarian, L’envol des cigognes.

Tom Verschueren
Après une formation de théâtre et de danse hip hop et modern-jazz, Tom entre
à l’ESAD où il fait partie de la promotion 2015 arts du mime et du Geste. Il défend un
théâtre corporel et participe à la fondation de la compagnie Paon dans le ciment en
2014. Il joue actuellement avec la compagnie Atome dans un spectacle jeune public. A
sa sortie en 2015 il intègre la compagnie ADHOK et participe à la création du
spectacle Immortels. Actuellement il co-écrit et interprète la nouvelle création de la
compagnie Paon dans le ciment, Hune.

Clément Baudoin
Avant d’entrer à l’ESAD en 2012, il se forme au jeu théâtral en Normandie au sein
de la compagnie Théâtre Ephémérides pendant 5 ans tout en intégrant un cursus théâtre
dans son lycée, puis à la danse avec Dominique Boivin dans la Compagnie Beau Geste. Il
se forme au clown pendant cette période. A travers ses études de licence de Théâtre à la
Sorbonne- Nouvelle, il développe son intérêt pour la chorégraphie et affirme ses
ambitions d’un théâtre corporel, notamment dans l’assistanat à la mise en scène.
Actuellement il co-écrit et interprète la nouvelle création de la compagnie Paon dans le
ciment, Hune.

Jonathan Aubart
Il débute sa formation professionnelle d’acteur à l’école des Enfants Terribles
auprès de Jean-Bernard Feitussi, Jean-Pierre Baro et Abbes Zahmani avant d’entrer à
l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris) en 2012 dans la promotin Art
du Mime et du Geste. Formé au jeu masqué par Christophe Patty, il joue en 2013 au
Théâtre du Châtelet sous la direction de Jean-François Zygel. Il a joué dans Maraband
de Marine Garcia-Garnier au Théâtre de Belleville en mars 2016, dans laquelle il signe
également toute la composition musicale. En 2015, il intègre la compagnie ADHOK et
participe à la création du spectacle Immortels. En parallèle de sa carrière d’acteur,
Jonathan Aubart est chanteur-compositeur au sein du groupe Débris de mots qui a fait
plus
d’une
centaine
de
concerts
dans
Paris
et
sa
région.

Résidences :
Du 18 au 25 mars 2019, Maison de la Jeunesse et des Association, Val-de-Reuil (à confirmer)
Du 9 au 17 février 2019, Le Rive Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray
Du 29 octobre au 18 novembre 2018, Victor Hugo, Rouen
Du 21 au 28 avril 2018, Le Rive Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray
Du 11 au 23 décembre 2017, La Factorie, Val-de-Reuil
Du 8 au 18 avril et du 18 au 28 octobre 2017,
Maison de la Jeunesse et des Association de Val-de-Reuil
Du 24 au 30 octobre 2016, Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil
Du 29 au 4 septembre 2016, Festival Les Effusions, Val-de-Reuil

Dates :
20 novembre 2018,
Présentation de la maquette à la Journée Maquettes, CDN de Normandie, Rouen

27 mars 2019
Avant-première, Festival Régions en Scènes Théâtre de l’Archipel, Granville

3 avril 2019
Première, Le Rive Gauche, Saint Etienne du Rouvray
Informations :
Durée : 1h15
A partir de 10 ans
Prix : 4000 euros

Contact :
Adresse : 8 rue Armand Carrel 76000 Rouen
Mail : compagniepaondansleciment@gmail.com
Téléphone : 07 86 28 92 81

