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DISTRIBUTION
Ecriture et mise en scène : Virginie Fouchault

Jeu :  Valérie Berthelot, Maxime Dubreuil, Karim Fatihi, Philippe Languille, Christine Mariez, Laurent Menez,

Jeanne Michel, Sandrine Monceau, Lucie Raimbault, Emmanuelle Trégnier, Cédric Zimmerlin

Assistante à la mise en scène : Evguenia Chtchelkova   Coproductions :

Assistante à la dramaturgie : Juliette Fouchault   Le Carré, scène nationale - Château-Gontier

Scénographie et création lumière : Jack Percher      Le Reflet - Saint Berthevin

Création sonore : Gérald Bertevas  Le Théâtre - Laval

Régie plateau et son : Christophe Chauvière  Les 3 Chênes - Loiron Ruillé

Costumes : Annabelle Malassenet     Théâtre Quartier Libre - Ancenis

Construction masques : Gilles Debenat             Les Ondines - Changé

Diffusion : Laurent Menez          Avec le soutien de :

Administration de production : Céline Moreau     La Ville de Laval, La Région des Pays de la Loire, 

Crédit photos : Jean-Charles Roussillon        Le Département de la Mayenne, L’ADAMI

Design graphique : Ateliers_oo / Bertrand Bourdaleix L’État - DRAC des Pays de la Loire 

Lien vers le teaser vidéo du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=RAo6so1I0zM
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LE PROPOS
Le « locataire » ou le « petit sujet » est la petite voix qui nous parle lorsque nous doutons. Celle qui nous  aide à agir lorsque nous manquons

d’énergie. Celle qui nous calme lorsque la colère nous envahit. Ou bien au contraire celle qui alimente la colère. Bref, nous avons autant de

« locataires » que de mouvements intérieurs, que d’émotions, que de projections, que de souvenirs ou d’imagination. Ils portent leur « grand

sujet » à bout de bras. C’est un drôle de collectif que celui-ci. Ils ne sont pas toujours d’accord entre eux, on assiste alors concrètement aux

conflits intérieurs qui nous constituent dans les moments douloureux de notre vie.

Cette création souhaite explorer l’intime comme on explore des fonds marins. En donnant à voir toute la vie intérieure qui nous constitue.

Nous explorons cette intimité au travers de deux personnages, Antoine et Agnès, qui traversent une rupture amoureuse.

Nous ne racontons pas cette histoire de façon chronologique ou linéaire. Nous la découvrons au rythme de la pensée des personnages. De

façon décousue. Nous passons un temps présent avec Antoine puis Agnès. Nous assistons au contraste de la pauvreté de leur action avec le

foisonnement de leur vie intérieure. Ils se souviennent (passé), ils projettent (l’avenir) : le père disparu ou l’enfant qui n’est pas né leur

rendent visite…

Agnès et Antoine sont en pleine déflagration intérieure suite à une séparation. Chacun de leur côté et chacun à leur manière. Chacun rumine,

essaie de comprendre. Leurs différences sociales et  familiales ont eu raison de leur amour. Du moins de leur histoire.  Pas si facile de

s’éloigner de ses racines.

L’HISTOIRE
Agnès et Antoine se séparent. Ce coup d’arrêt est l’occasion pour chacun de prendre le temps de l’introspection. Nous assistons alors à

l’odyssée intérieure de l’un puis de l’autre. Ils ne sont pas seuls. Leurs « locataires », c’est-à-dire leurs souvenirs, leurs projections et leurs

émotions sont incarnés par un choeur d’acteurs. Ils tentent de cohabiter tant bien que mal. Au rythme de la pensée et à la manière d’un

puzzle intime, l’histoire d’Agnès et d’Antoine se construit puis se déconstruit. 

Nous ne savons pas toujours où se trouve l’exacte vérité. Peu importe. Peut-être est-elle au coeur de chaque point de vue. Celui d’Agnès,

celui d’Antoine et celui du spectateur.
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LE TEXTE

Il s’écrit au fur et à mesure des résidences, dans un aller retour d’improvisations de plateau et d’écriture à la table. Ce principe de création

me permet de renouer avec une des singularités de ma formation à l’École Jacques Lecoq : comment créer une écriture dramatique à partir

d’un thème ou d’une question ?

Cette écriture issue d’un travail collectif me permet de parler de l’intime sans être prisonnière de ma propre histoire. J’amène les enjeux

dramatiques et poétiques comme prétexte à l’improvisation, mais l’histoire s’écrit avec les propositions théâtrales des acteurs et du plateau. 

Cette matière est donc nécessaire pour nourrir le travail à la table, lequel déclenche d’autres situations et d’autres enjeux dramatiques qui

seront à leur tour vérifiés par le plateau.

Je découvre finalement que raconter l’histoire d’Agnès et Antoine

est aussi une façon de parler de moi, c’est-à-dire de chacun d’entre

nous.  Tout  le  monde  peut  se  retrouver  dans  un  moment  de

l’introspection de l’un et de l’autre.  Cette connivence donne un

côté  jubilatoire  au  propos.  L’humour  est  là  tout  le  temps  sans

banaliser  le  drame,  sans  empêcher  l’émotion.  Le  texte  est  vif,

rythmé,  incisif.  La  parole  intérieure  est  sans  filtre  et  insolente.

L’histoire d’Antoine et Agnès se découvre par petites touches. Nous

assemblons les pièces du puzzle au fur et à mesure, dans l’ordre de

la pensée et de l’exigence théâtrale. 

6



NOTE D’INTENTION

À la sortie du premier confinement j’ai réuni une équipe de 12 personnes pour un travail de recherche autour de la question de l’intime. Ce

groupe était composé de comédien(nes) ou musicien que je connaissais déjà et de comédien(nes) que je souhaitais rencontrer. J’ai pensé que

ce moment de laboratoire était l’occasion de le faire.

Comment théâtraliser l’intime, le rendre charnel, incarné, organique et ludique ? Nous avons très vite exploré ce terrain de jeu avec jubila -

tion et profondeur.

Le groupe a immédiatement existé très fort. Tout le monde

semblait  se  connaître  depuis  toujours.  J’ai  donc  fait  le

choix tout à fait  déraisonnable mais  légitime de partir  à

l’aventure avec ces 12 artistes, sur un projet singulier, sen-

sible et nouveau. 

Même si ma formation théâtrale (École Jacques Lecoq) m’a

initié à cette façon d’aborder un sujet, une question, c’est

la première fois que je pars sans le texte d’un auteur. L’en-

vie est plus grande que le vertige. Et cette façon de tra-

vailler, de chercher et de construire s’avère passionnante.
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LA SCÉNOGRAPHIE           NOTE D’INTENTION - JACK PERCHER

Le cadre  est  l’élément  essentiel  de  la  scénographie.  Petit,  grand,  long,

large, proche et lointain, opaque et transparent. Il nous permet de zoomer,

dézoomer, rembobiner. Il est tour à tour un portrait de Rembrandt, une

course poursuite dans un film policier à petit budget ou un repas de fa-

mille très chorégraphié. Le cadre est aussi un repère dramaturgique : le

souvenir n’est pas traité de la même manière que la projection. Les cou-

leurs, les formes, le registre de jeu varie en fonction de l’espace mental

dans lequel chaque personnage nous embarque.
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CALENDRIER DE CRÉATION
RÉPÉTITIONS

Saison 2020/2021

 Du lundi 30 au vendredi 4 décembre 2020 : stage/recherche - La Grande Surface – Laval (5 jours) 

 Temps d’écriture 

 Du 16 au 20 août 2021 : résidence – Centre culturel Le Reflet – Saint-Berthevin (5 jours) 

 Temps d’écriture 

Saison 2021/2022

 Du 27 septembre au 1er octobre 2021 : résidence – La Grande Surface – Laval (5 jours)

 Temps d’écriture 

 Du 17 au 21 janvier 2022 : résidence – Théâtre Les 3 Chênes – Loiron-Ruillé (5 jours)

 Temps d’écriture 

 Du 11 au 15 avril 2022 :  résidence – Le Théâtre – Laval (5 jours)

 Temps d’écriture 

Saison 2022/2023

 Du 30 août au 3 septembre 2022 : résidence – Théâtre Les 3 Chênes – Loiron-Ruillé (5 jours)

 Du 5 au 9 septembre 2022 : résidence – Centre culturel Les Ondines – Changé (5 jours)

 Du 12 septembre au 16 septembre 2022 : résidence – Le Carré, scène nationale – Château-Gontier (5 jours)

 Du 21 septembre au 3 octobre 2022 : résidence – Le Théâtre – scène conventionnée de Laval (10 jours)

9



CALENDRIER DE CRÉATION

DIFFUSION

 CRÉATION : Mardi 4 octobre 2022 à 14h & 20h30 – Le Théâtre, Laval (53)

 Vendredi 7 octobre 2022 à 20h30 – Théâtre Quartier Libre, Ancenis (44)

 Vendredi 14 octobre 2022 à 14h & 20h30 – Le Carré, scène nationale (53)

 Vendredi 3 février 2023 à 20h30 Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé (53)

 Du 28 février au 3 mars 2023 (dates et horaires à définir) – Studio 24, Caen (14)

 Jeudi 23 mars 2023 à 20h30 – Le Kiosque, centre culturel de Mayenne Communauté (53)

 Été 2023 (date et lieu à définir) : Festival « Les Nuits de la Mayenne » (53)
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L’ÉQUIPE
Virginie Fouchault

Elle foule pour la première fois un plateau de théâtre en 1983, au Lycée Douanier Rousseau à Laval, sous la

direction de Dany Porché et Jean-Luc Bansard. Elle réalise, ce jour là, que l’essentiel de sa vie se passera

dans un théâtre.

Quelques années plus tard, elle participe à un stage au Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouchkine et sur les

conseils de cette dernière rejoint l’École Jacques Lecoq à Paris pour deux années de formation entre 1987 et

1989. Elle joue, entre autres, dans des mises en scène de Sandra Mladenovitch, Paul-André Sagel, Elisabeth

Disdier,  Didier  Lastère (« Onze débardeurs » d’E.  Bond) et  Anne-Claude Romarie (« Or not to » d’après

« Hamlet » de W. Shakespeare).

Parallèlement, elle fonde en 1998 le Théâtre d’Air dont elle devient directrice artistique et metteur en scène. 

Artiste associée du conservatoire de Nantes de 2011 à 2013, elle poursuit aussi un travail de transmission

auprès  de  publics  amateurs  (collégiens,  lycéens,  détenus,  ateliers  de  pratique  artistique,  habitants  de

quartiers dits prioritaires…).

De par sa formation et son rapport sensible et organique au monde qui l’entoure, Virginie Fouchault laisse une place essentielle à l’acteur, au corps de

l’acteur, à l’intimité des personnages et à la cohérence du jeu en relation avec le texte et la forme théâtrale choisie; le rapport à l’enfance dans «

Enfantillages » de Raymond Cousse, les sentiments dans « La Confusion des sentiments » d’après Stefan Zweig et « Marcia Hesse » de Fabrice Melquiot,

la monstruosité dans « Push Up » de Roland Schimmelpfennig, la farce et le baroque dans « La Nuit des rois » de William Shakespeare et l’hyper réalisme

dans « Qui va là ? » d’Emmanuel Darley. Elle explore également la relation entre théâtre et musique dans « Secret Sound », récital rock d’après les

« Sonnets » de William Shakespeare.

L’identité et l’individu sont au coeur de son travail, avec comme obsession : comment devenir et défendre qui nous sommes au plus profond de notre être

dans un monde hostile ou castrateur ? Lequel monde est tour à tour la famille, l’entreprise, la religion, la société, nous-même. Elle aime par-dessus tout

dans le travail de mise en scène la confrontation entre l’image mentale d’une oeuvre et la loi du plateau. Comment un texte, une langue devient chair,

espace, musique, images, univers esthétique et poétique… C’est donc bien par le jeu et le plaisir du jeu que les spectacles se construisent. Et c’est en

frottant sa nécessité individuelle de création avec un groupe qu’elle trouve sa propre identité artistique.
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Gérald Bertevas

Dans les années 90, il fait ses gammes dans le milieu de la radio. Il se passionne alors pour les montages sonores

sur magnéto Revox. Activiste dans le domaine des musiques électroniques, il créer le fanzine « SINAPZ » et le

collectif « qod labL » en copyleft. Organisateur du festival « Autodid_act » à Laval dans les années 2000, il se

consacre ensuite à la scène en tant que musicien dans différents projets -  dj khezR, mektoub, L’entourLoOp,

Solitude Collective Orchestra, radouL branK, radouL & Juilley... - et trouve sa place depuis 2007 dans le spectacle

vivant en tant que musicien, comédien et vidéaste avec les compagnies lavalloises Art Zygote (« Alice » (2007) /

« Chaperons Rouges » (2010) / « J’ai la taille de ce que je vois » (2011) / « Ça va pas » (2012) / « La Gravité »

(2014) / « L'assassin sans scrupules » (2017) / « Moi et toi sous le même toit » (2018)...) - et le Théâtre d’Air (« Push

Up » (2012) / « Qui va là ? » (2017) / « Secret Sound » (2018) / « La Lune des pauvres (2019)…

Valérie Berthelot

Elle se forme à l'école de danse contemporaine R.I.D.C. à Paris, puis suit régulièrement l'enseignement de la

Compagnie Catherine Diverres à Rennes (avec Thierry Bae, Olivier Gelpe...). Stages avec M. Uzuki, C. Ikeda, K.

Tsuboi, C. Germain, L. Fréchuret, N. Mossoux et A. Limbos. Elle collabore en tant que danseuse et comédienne

avec le Théâtre du Tiroir (53) et comme chorégraphe avec le Théâtre d'Air (53). Elle est assistante à la mise en

scène avec la Cie Pièce Montée (35) et récemment avec la Cie Label Brut sur “ Monstres ” mis en scène par B.

Masson.

Elle co-fonde la compagnie Art Zygote en 1997, danseuse et comédienne dans « Le jour où... » (1998), « La

Chaussette  jaune »  (2005),  « Chaperons  rouges »  (2010)  et  « Ça  va  pas »  (2012) ;  metteure  en  scène  de

« L'habitant de l'escalier » d’après le texte de N. Papin (2009), « J’ai la Taille de ce que je vois » (2011) inspiré

de F. Pessoa, « La Gravité n’est plus ce qu’elle était » (2014) inspiré de Beckett, « L'assassin sans scrupule Hasse

Karlsson dévoile la terrible vérité : comment la femme est morte de froid sur le pont de chemin de fer » de Henning Mankell (2016).

Elle intervient en théâtre et danse depuis plusieurs années dans différents cadres : conservatoire de Laval, printemps théâtral des écoles, collèges et lycées

avec A.M.L.E.T. (association Mayennaise Liaison École Théâtre), options théâtre lycées, jumelages.
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Maxime Dubreuil

Maxime Dubreuil a été formé à l’école de la Comédie de Saint-Etienne dont il sort diplômé en 2003. Durant

ses années de formation il a travaillé sous la direction de Madeleine Marion, Odile Duboc, Alexandre Del

Perugia, François Rancillac… Comédien, il travaille sous la direction de Johanny Bert (« Scènes de chasse en

Bavière », « Histoires Post-It, Krafff », « L’Opéra du Dragon »), Marijke Bedleem (« La Double Inconstance »,

« Notre plage Nocturne »), Yann Métivier (« La collection Hiver/Hiver », « Espace imbécile »), Didier Lastère

(« Onze Débardeurs »), Patrick Sueur (« La Mastication des Morts »). Il crée également sa compagnie Les

mains en l’air où il co-met en scène « Les diseurs de Petites Aventures » et « Outsiders ».

En 2012, il devient membre de la troupe d’acteurs permanents du Fracas-CDN de Montluçon dirigé par

Johanny Bert, (« Music Hall », « Les révélations de Josiane », « De passage »).

Il retrouve Laurent Brethome en 2016 avec « Un Pied dans le Crime » pour les Esquisses d’été, puis sur « Le

Tour des Mauges en Swiatly ».

Karim Fatihi

Comédien formé au conservatoire d’Angers et à l’INSAS de Bruxelles, Karim Fatihi a joué sous la direction de Claude

Yersin, Isabelle Pousseur, Michel Dezoteux, Yannick Renaud, Monique Hervouët, Philippe Sireuil, Jean-Marie Piemme,

Bruno Geslin, Dany Simon et Virginie Fouchault avec laquelle il fonde le Théâtre d’Air à Laval.

Il s’intéresse également à la danse-théâtre, et devient l’un des interprètes de la chorégraphe et metteure en scène Nathalie

Béasse (« So sunny », « Happy Child », « Wonderful World », « Roses »).
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Philippe Languille
« Je suis originaire d’un village mayennais, et bien qu’urbain dans l’âme, je reste lié à mes racines paysannes sans pour
autant les idéaliser. Après quelques tentatives en électronique médicale, j’ai lâchement abandonné une belle carrière dans
une multinationale américaine pour entrer à 25 ans dans la classe professionnelle de théâtre du Conservatoire de la région
Bretagne.

Après cette première formation de 1984 à 87, je suis parti vivre dix ans à Paris, ce qui m’a permis de suivre de nombreux

stages  élargissants  ma  formation  (Ariane  Mnouchkine,  Philippe  Minyana,  Joseph  Nadj,  Lisa  Wurmser,  Fabrice

Ramalingon…). Le théâtre m’a entraîné dans la danse contemporaine, la musique et j’ai travaillé pendant cette période

parisienne dans ces trois univers avec : le Métithéâtre, la cie de la Lune Noire, la cie Hélène Marquié, le groupe La Tordue,

Nicole Piazzon, la cie Point Virgule.

À la  même époque je  commençais  à  travailler  avec  des  compagnie dans  l’Ouest :  le  théâtre  du Tiroir,  le  théâtre  de

l’Arpenteur,  la  cie  Libault  Estier,  la  cie  Spectabilis,  le  Théâtre  Dû.  Depuis  quelques  années,  le  Théâtre  d’Air  m’invite

régulièrement à participer à ses créations. Dans ce même temps, en revenant m’installer à Rennes j’ai créé en 1998 avec des proches professionnels du

spectacle la cie théâtrale Udre-Olik. Cette compagnie est toujours bien active, elle me permet d’explorer la lecture, l’enseignement, le théâtre et bien

d’autres rencontres passionnantes. »

Christine Mariez

Formation  en  théâtre,  danse  classique  et  contemporaine,  chant,  mime,  masque  et  clown,  avec  entre  autres  C.

Buchwald, O. Azagury, D. Montain, P. A. Sagel, D. Lastère, G. Sallin…

De 1979 à 1982, elle est comédienne permanente au Théâtre du Pratos de Tours puis crée sa compagnie « Champ

Libre » où elle expérimente un théâtre gestuel. En 1984, elle forme le groupe de chanson réaliste «Bastille Bastringue»

qui l’amène à chanter dans de nombreux pays. 

Comédienne depuis plus de 35 ans, elle participe à une quarantaine de créations (Obaldia, Tchekchov,  Molière,

Goldoni, Brecht, Durif, Levin…). Tout en poursuivant son parcours de comédienne, elle collabore avec différentes

compagnies et aborde le travail de mise en scène : « All you need is love » spectacle sur les Beatles, « C’est égal »

d’Agota Kristof , « Les Nuits blanches » de Dostoïevski, spectacle jeune public « La Berceuse », spectacle jeune public

« Quand est-ce qu'on manque ? » et « Le Grand théâtre » d'Evelyne Pieiller.
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Laurent Menez

Compagnon de route de Virginie Fouchault depuis 2009, date à laquelle il rejoint Le Théâtre d’Air (Laval) en tant que

collaborateur artistique, il joue dans les derniers spectacles de la compagnie dont « La Lune des pauvres » de Jean-Pierre

Siméon, « Qui va là ? » solo chez l’habitant d’Emmanuel Darley et « La Nuit des rois » de William Shakespeare.

Auparavant, pendant dix ans au Théâtre du Vestiaire (Rennes), il  fait son apprentissage avec Dany Simon en jouant

notamment dans « Le laveur de visages » solo de Fabrice Melquiot, « Music-Hall » de Jean-Luc Lagarce et « A tous ceux

qui ! » de Noëlle Renaude.

Par ailleurs, jusqu’en 2015, il participe à des aventures artistiques au sein des collectifs Le Saut de l’Ange à Rennes

puis Vlan Productions à Laval, avec Murielle Texier, André Layus, Isabelle Bouvrain, Benoît Hattet, Sandrine Weiss,

Anne-Claude Romarie... Il a ainsi participé à la création de « Putain de saloperie de belle journée » de Roland Topor , «

Le Grand Poucet » joué en extérieur avec un autocar, « La Pop Cie joue La Folle affaire Freming » satire burlesque pour

estaminets,  «  Mast’hair  class  »  création  pour  salons  de  coiffure,  «  L’Affaire  Renart »  polar  jeune  public  en

bibliothèques... Il poursuit aussi ses recherches autour de la lecture et de la poésie avec la compagnie Udre-Olik (Rennes) et Philippe Languille qu'il a

mis en scène dans « Somnambule » de Achille Grimaud. En 2013, il  crée un peloton de lecteurs cyclistes de rue,  «Les Pneumatistes », cycles et

littérature. En 2020, il débute la création en forêt de "La Mort n'est que la mort si l'amour lui survit - Histoire d'orphée" de Jean-Pierre Siméon, avec

Gérald Bertevas.

Jeanne Michel

Après des études théâtrales au Lycée Rousseau de Laval  de 1994 à 1997; Jeanne Michel  continue le théâtre en

amatrice pendant une dizaine d’années où elle va creuser les techniques d’improvisation et le clown contemporain.

Elle décide de se professionnaliser en 2009. Elle jouera « Rêver peut-être » de Grumberg puis un solo de 20 minutes

écrit et mis en scène par Jérôme Rousselet de la compagnie Pakapaze. De 2010 à 2015, elle joue avec lui quelques

pièces courtes sur la cause écologique et/ou sociale.

En 2012, elle est membre fondatrice de l’Anima compagnie. Elle y développe entre autres « l’intervention théâtrale »,

aux couleurs satiriques et humoristiques suite à des commandes institutionnelles ou associatives en Pays de la Loire.

Elle crée aussi deux propositions pour les salles de spectacles (jeu et écriture ou mise en scène) « Voilà » et « Anima ».
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En 2015, elle monte le spectacle de rue « La Mouette, service compris ». Cette comédie burlesque faite d’absurde, de théâtre gestuel, et de danse sera

joué une trentaine de fois dans des festivals dont «Les 3 Eléphants», «La Chalibaude» ou «Les Embuscades», le Off d’Aurillac ou Chalon dans la rue en

2018. De 2015 à 2018, elle crée des lectures de rue avec le conteur Manu Grimo, de la compagnie des Arbres et des Hommes.

Depuis 2017, elle est  artiste associée avec Lucie Raimbault qui a rejoint l’Anima Compagnie. Ensemble, elles sont à l’initiative du spectacle « Les

Ecoeurchées » qui est très bien accueilli et sélectionné pour le festival du Chainon Manquant édition 2021. Elle participe régulièrement à des cessions de

formation professionnelle. notamment avec Jean-Yves Ruf et Frédéric Meyer de Stadelhofen. Actuellement, elle joue dans l’adaptation de «  Zaï Zaï Zaï

Zaï », la BD de Fabcaro, au sein de la compagnie Mash Up à Poitiers, sous la direction d’Angélique Orvain. Elle est aussi récitante dans une version

Klezmer de « Pierre et le Loup » de Prokofiev, dirigée par Nicolas Marchand.

Sandrine Monceau

Formée à l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant et Paul Weaver (Paris XIe), qu’elle complète par un travail autour

du clown de théâtre. Elle joue des auteurs contemporains comme Emmanuel Darley, Laurent Gaudé, Patrick Kermann,

Alexis Fichet, au sein de plusieurs structures. 

En 2016 elle crée sa propre compagnie, T’Atirum, avec Bertrand Fournier pour y faire entendre des auteurs dits « auteur.e.s

pour la jeunesse » comme Philippe Dorin, Françoise Pillet ou Sabine Tamisier.

Lucie Raimbault

Lucie Raimbault suit des études littéraires avant de s'engager dans une formation

de trois ans dans les conservatoires de la ville de Paris. En 2013, elle obtient son D.E.T. après deux ans passés à

l’E.D.T. 91. (dir. Christian Jéhanin). 

Avec  la  compagnie  Bewitched,  elle  joue  puis  met  en  scène  « Le  mariage  forcé »  dans  une  version

contemporaine et bifrontale en plein air (2014). Lucie cherche essentiellement les ponts entre les choses, entre

les arts et travaille autour d’un leitmotiv : l’articulation entre la danse et le théâtre. C’est dans cet intervalle

qu’elle  inscrit  son  travail,  notamment  avec  la  compagnie  Appel  d’Air  dans  les  créations  « Respirer »  et

« Suivront un homme et une femme » (2011). Avec le collectif Satori, Lucie est comédienne dans « Mots pour
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maux » (2015), puis alterne jeu et danse au sein d’« Hilo » (2018). Elle intègre la compagnie danse-théâtre du Gestuaire en 2017 (dir. Danielle Maxent), à

l'occasion de la création du spectacle « Philippina ». 

Depuis 2015, Lucie partage son temps entre l'enseignement de l'art dramatique sur différents territoires en Mayenne (principalement au conservatoire de

Laval), tout en conservant l'expérience de la scène.  Elle est aussi à l'origine d'un festival artistique, transdisciplinaire et itinérant, dont elle assure la

direction artistique : « Des Tréteaux dans le Cloître » (2016, 2017) et « Des Tréteaux sans les forges » (2018). 

En 2017, Lucie rejoint Jeanne Michel au sein de l'Anima compagnie. Ensemble, elles créent « Les Ecoeurchées » et co-dirigent la compagnie en tant

qu'artistes associées et comédiennes. Elle joue également dans l'adaptation de « Zaï Zaï Zaï Zaï », la BD de Fabcaro, au sein de la compagnie Mash Up

et sous la direction d’Angélique Orvain.

Emmanuelle Trégnier

Etudes de Lettres Modernes. Formation en théâtre, danse, clown, masque et chant avec entre autres C. Yelnick, J.P.

Ryngaert, B. Dort, G. Banu, P.A. Sagel, D. Lastère, J. Delcuverie

Parallèlement à l'aventure collective d'Interligne, elle travaille avec d'autres compagnies du grand Ouest, entre autres, le

Théâtre d'Air en Pays de Loire, Le Grand Désherbage en Indre et Loire.

Comédienne depuis 25 ans, elle a joué Shakespeare, Schimmelpfennig, Brecht, Melquiot, Zweig, Kristof, Durif, Hugo,

Prévert, Labiche, Goldoni, Sartre, Maupassant, Molière, Musset… et a collaboré à une trentaine de créations.

Outre la création théâtrale, elle travaille régulièrement à des lectures, des enregistrements vocaux, et des formations ou

sensibilisations artistiques.

Cédric Zimmerlin

Après des études à l’ENSATT ou il étudie avec Jerzy Klessyk, Alain Knapp,Michel Raskine, Philippe Delaigue,

il travaille au théâtre avec entre autres Roger Planchon, Claude Yersin, René Loyon, Babette Masson, Virginie

Fouchault, Gilles Chavassieux, Nicolas Briançon, Isabelle Starkier. Au cinéma il travaille entre autres avec Luc

Besson, Xabi Molia, Yvan Attal,Nicolas Bedos, Valérie Lemercier, Christian Duguay. A la télévision il travaille

avec Sam Karman, Denis Granier Deferre, Christian Bonnet, Jean Marc Thérin, Julien Colonna…
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS

1. Préparer la venue au spectacle

Ces activités ont d’abord pour vocation de mettre en appétit, de susciter des attentes. Le futur spectateur sera d’autant plus attentif qu’il se
sera fait une idée de ce qu’il va voir, qu’il ira vérifier la pertinence de ses hypothèses, mais aussi qu’il aura peut-être essayé lui-même de
mettre en scène, en jeu et en espace un moment de cette histoire, de ce texte. 
Par ailleurs le spectacle  Les Locataires peut parfois dérouter au début, avec le risque de perdre le spectateur, que celui-ci soit jeune et
novice…. ou pas ! Des lectures, ludiques, d’extraits de texte peuvent  lever d’éventuelles difficultés : les différents statuts des scènes (la
réalité du présent, les souvenirs, les projections mentales….) et des personnages (les êtres réels, les « locataires », les « fantômes » divers –
morts ou éléments de récit intérieur…). Le « propos » de Virginie Fouchault évoque notamment ce principe d’écriture.

Activité 1     : des hypothèses sur le spectacle  

• À partir de l’affiche :

Installer l’affiche (Annexe 1) au tableau et laisser un moment aux élèves pour observer dans le silence. Il leur est possible de se lever, de
s’approcher de l’affiche pour voir un détail, et de retourner s’asseoir. 
Premières impressions, les émotions : qu’est-ce que cette affiche évoque ? Trouver une sensation, une émotion, une remarque qui pourrait la
caractériser. Au besoin, on peut classer les remarques/caractéristiques par thématiques au tableau pour voir naître des familles d’analyse.

• À partir de la liste des personnages :

Distribuer la liste des personnages (Annexe 2) et délimiter un espace scénique. 
Un par un, des élèves lisent à haute voix le nom d’un des personnages, et viennent se placer dans l’espace scénique. Chacun choisit sa
posture, sa place dans l’espace, sa position par rapport aux autres personnages déjà en scène, selon ce qu’il imagine de son personnage. 
On obtient à la fin un, ou sans doute plutôt deux portraits de famille. 
Quelles hypothèses sur le spectacle sont confirmées, infirmées, précisées ?
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• À partir des répliques :

Isoler des répliques (Annexe 3) dans les scènes proposées dans le dossier et les écrire sur des petits bouts de papier en enlevant le nom du
personnage. 
En classe, chacun pioche une réplique et la lit attentivement, en silence. 
Les élèves s’assoient en cercle. Un sur deux ferme les yeux (pour faciliter la concentration). Les autres se lèvent et viennent chuchoter leur
réplique à l’oreille de chacun des camarades assis. Lorsque le tour est fini, on échange les rôles  : ceux qui ont entendu des répliques
chuchotées vont à leur tour chuchoter leur réplique à l’oreille des camarades assis yeux fermés.
Quand les deux tours sont terminés, on revient sur ce qu’on a entendu et les émotions suscitées, on imagine ensemble ce que l’histoire peut
raconter…

Activité 2     : imaginer un moment de scénographie  

Souvenir 

AGNÈS  : Lâche-moi, Joël. T’es pas ma mère. 
JOËL : Ça ne m’empêche pas de veiller sur toi.
AGNÈS : J’ai besoin de personne. Je ne veux pas qu’on veille sur moi. Je ne suis pas malade.
JOËL : Je suis tombé dessus en passant l’aspirateur. Je n’ai rien dit à ton père. 
AGNÈS : On ne touche pas à ma chambre, c’est compris ? On ne rentre pas dans ma chambre. 
Ma chambre et ma vie, c’est pareil. On n’y rentre pas sans y être invité. Dehors !
JOËL : Pourquoi tu ne m’aimes pas ? 
AGNÈS : Ni je t’aime, ni je ne t’aime pas. C’est avec mon père que tu as une relation. Pas avec moi. 
JOËL : Si un jour tu as besoin de moi, je serai là. 
AGNÈS : Tu me fais flipper avec tes phrases, tu comprends. J’ai l’impression que tu…. genre que tu investis sur moi. Je ne serai jamais les
enfants que tu n’as pas eus. 

Cette courte scène insérée au milieu d’autres a lieu dans la chambre d’ado d’Agnès. Proposez 3 objets qui suffisent pour évoquer la chambre
d’ado d’Agnès.
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Activité 3     : «     Tombe la neige     », Adamo, 1963  

« LA MÈRE : Je ne comprends rien à vos histoires de plaisirs coupables. 
PAUL : Mais enfin maman, tu le fais exprès ! Tu as bien une chanson toute pourrie qui te  donne des frissons ? »

Proposez une chanson « plaisir coupable ». À quel souvenir est-elle associée ?

Autres propositions d’activités

• À partir des calendriers de production et de diffusion, élucider ce qu’est une « écriture de plateau »
• À partir des mêmes documents, évoquer les conditions de production d’un spectacle (voir aussi les mentions de co-production…)
• À partir de la liste des personnages et des « portraits » des comédiens, proposer une distribution…

2. Après le spectacle

Ces activités au retour du spectacle ont d’abord pour but de  raviver et fixer la mémoire du spectacle et les émotions suscitées. Elles
permettent aussi de d’assurer de la compréhension de tous, et de mettre en évidence les choix artistiques (mise en scène, jeu, traitement de
l’espace et de l’univers sonore…). On pourra aussi interroger la nécessité de ce spectacle : que nous dit-il de nous et du monde ? Quel écho
trouve-t-il en chacun de nous ?

Activité 1     : la fable  

• Reconstituer l’histoire d’Antoine, celle d’Agnès (dans l’ordre chronologique).
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Activité 2     : un théâtre en images  

• Retour sur le spectacle en théâtre-image :

Constituer des groupes de 4 à 5 élèves. Chaque élève du groupe prend en charge la reconstitution d’une  image fixe du spectacle qui l’a
marqué et « sculpte » ses camarades pour la reproduire le plus fidèlement possible. Attention à bien prendre en compte l’espace, la place du
spectateur par rapport à cette image. 
Le groupe décide ensuite de l’ordre de présentation des images ainsi créées. Lors de la présentation aux camarades, il est important de veiller
à la clarté, la précision de chaque image qui doit rester fixe pendant plusieurs secondes, de veiller aussi aux transitions de l’une à l’autre,
précises et dans le silence, comme un spectacle bien rôdé. 
Les  spectateurs  de  cette  petite  présentation  sont  invités  à  donner  un  titre  à  chaque  image,  qui  en  assure  la  reconnaissance,  voire
l’interprétation.

• Variante (plus difficile) ou prolongement : 

Chaque groupe est invité à créer trois images fixes sur le même principe : 
- une image « floue » (elle nécessite une mise au point !) ;
- une image « manquante » (on ne l’a pas vue, on aurait voulu ou aimé la voir) ; 
- une image « symbole » (elle n’est pas forcément dans le spectacle mais à elle seule elle suffit à en rendre compte). 

Bien entendu, ces activités, intéressantes en soi, le sont encore plus par la parole qu’elles suscitent, à la fois pour lever les interrogations sur
des moments du spectacle et pour exprimer les émotions suscitées. C’est l’occasion aussi de souligner les parti-pris artistiques.

Activité 3     :   «     Les Locataires     »  , le retour  

• Imaginer Antoine ou Agnès dans 10 ans :

Créer une scène avec leurs locataires (jeu en groupe, plus ou moins improvisé, ou écriture en groupe). 
Conseil : imposer une longueur courte ! (3 minutes de jeu max, une page ou 3 répliques chacun, pour éviter les « bavardages »).
Jeu ou lecture au pupitre des scènes ainsi créées.
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Annexe 1 : L’affiche
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Annexe 2 : La liste des personnages

Personnages

Antoine
sa mère 
sa sœur, Marie 
sa sœur, Louise
son frère, Paul
ses locataires 1, 2, 3, 4
le père

Agnès
son père 
Joël 
le psy
ses locataires 1 et 2
la mère 
l’avorton
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Annexe 3 : Extraits de texte

Extrait 1

Présent :
(Antoine regarde par la fenêtre de son appartement) 

LOCATAIRE 4 : [….]  Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra plus. Elle me l’a dit le 12 avril dernier et je suis là comme un con à l’attendre
…. Agnès …mon agnus dei… Reviens….

(Musique de l’Agnus Dei de Bach. Antoine tombe dans les bras de ses locataires qui le remettent sur pied et l’aident à se préparer) 

ANTOINE        : Oh la  gueule ! 
LOCATAIRE 3 : Moche.
LOCATAIRE 2 : Vieux.
LOCATAIRE 1 : Con. 
LOCATAIRE 2 : Tu arrêtes ça tout de suite. Qui a fait ça ? 
LOCATAIRE 1 : C’est moi. J’y arrive pas. Elle me manque.
LOCATAIRE 4 : On n’y arrivera jamais. 
LOCATAIRE 2 : On avait dit : pas de téléphone 
LOCATAIRE 1 : …..

(Locataire 3 amène une chemise) 

LOCATAIRE 2 : Plutôt celle-ci…
LOCATAIRE 3 : Mon dieu ! Ce qu’on a mauvaise mine ! 
LOCATAIRE 1 : Ça va mal se passer, c’est sûr.
LOCATAIRE 2 : Mais non ! 
LOCATAIRE 3 : Il ne reste pas un peu de  fond de teint dans sa trousse de maquillage ?
LOCATAIRE 1 : C’est dingue ça d’avoir laissé sa trousse de maquillage…. Pourquoi sa trousse de maquillage ? 
LOCATAIRE 2  : Pour rien du tout. Il faut arrêter maintenant. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? 
LOCATAIRE 3 : De la poudre, c’est mieux. Ça fera plus naturel. 
LOCATAIRE 2 : C’est un repas de famille.
LOCATAIRE 3 : Je ne veux pas avoir l’air malade. J’ai le droit. 
LOCATAIRE 2 : Aujourd’hui on a cette tête là. On n’y peut rien. Tu peux maquiller tant que tu veux, ça ne changera rien. 
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Extrait 2

Souvenir :

AGNÈS : Je ne te demande pas de la changer. Je te demande de l’affronter…. Être un homme, pour une fois…
ANTOINE : Être un homme…. Bonjour le niveau… Un homme comme ton père, qui rigole quand il pète ? 
AGNÈS : Oh ça va  avec mon père, tu mélanges tout.
ANTOINE : Tu n’es pas responsable de ton père. Je ne suis pas responsable de ma mère. 
AGNÈS : Enfin,  Antoine !  Mon père, on le voit une fois par mois à tout casser, il pète, c’est vrai, mais il t’aime bien. Tu ne vas pas compa -
rer. 

Présent : 

LOCATAIRE 2 : On met une veste.
LOCATAIRE 3 : Il fait vingt cinq degrés à la maison.
LOCATAIRE 1 : T’as dit : à la maison !
LOCATAIRE 3  : Merde, j’ai dit ça ….
LOCATAIRE 2 : Oui, tu l’as dit.
LOCATAIRE 1 : Pourquoi t’as pas dit : chez maman ? 
LOCATAIRE 3 : J’en sais rien, moi. Parce que je suis fatigué. 
LOCATAIRE 2 :  Trois semaines de Xanax. C’est normal, les confusions.
LOCATAIRE 1 : Non, c’est pas normal. On va manger le poulet chez maman, mais après on rentre à la maison  
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Extrait 3

Souvenir :

LE PÈRE ( à l’oreille de sa fille ) : Elle était quand même un peu spéciale ta mère.
AGNÈS : Pourquoi tu dis ça ?
LE PÈRE : Choisir cette chanson pour son enterrement… On dirait une blague. 
AGNÈS : Non pourquoi ? … Qu’est-ce que c’est que cette odeur ? 
LE PÈRE : C’est moi.
AGNÈS : Enfin papa, non, pas maintenant.
LE PÈRE : Pardon… C’est l’émotion. ( Un temps ) Elle était pas un peu amoureuse de lui, ta mère ?
AGNÈS : De qui, papa ? 
LE PÈRE : Du bellâtre qui beugle depuis trois minutes… Je veux rentrer à la maison.
AGNÈS : C’est bientôt fini, papa.
LE PÈRE : C’est pas fini d’être fini… Il fait chialer, ce con. 
AGNÈS : Pleure, papa, pleure… Tu pisseras moins. 

Présent :

LOCATAIRE 2  : Encore.
LOCATAIRE 1 : Je n’en peux plus de cette chanson. 
LOCATAIRE 2 : Une dernière fois.
LOCATAIRE 1 : Non, on t’a  dit. Stop maintenant… Toutes ces chansons déprimantes là… Merde à la fin. 
LOCATAIRE 2 : Ça m’aide, moi. 
LOCATAIRE 1 : Ça t’aide à quoi ? Regarde-toi ! Tu pleures depuis trois semaines.

Souvenir :

ANTOINE : Tu te rends compte de la situation, Agnès ? 
AGNÈS : Excuse-moi, tu es assis sur mon pull ! 
ANTOINE : Et c’est moi qui suis égoïste ! Tu vas dormir chez qui ? 
AGNÈS : Chez Clara. Je peux le prendre ?  
ANTOINE : Oui tu peux le prendre… Je n’ai pas fini de te parler.
AGNÈS : Moi si.
ANTOINE : Tu as eu raison de ne pas le garder cet enfant. 
AGNÈS : Tu me laisses passer s’il te plaît ?
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CONTACT

THÉÂTRE D’AIR

La Grande Surface

25 rue Albert Einstein

53000 Laval

02 43 53 20 34

contact@theatredair.fr

www.theatredair.fr

Facebook

Le Théâtre d’Air est conventionné par  la Ville de Laval et soutenu par la Région des Pays de la Loire et le Département de la Mayenne.
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Les informations présentes dans 
ce dossier ont été fournies par la 
compagnie. 

Club Partenaires Le Théâtre

Fédération de la MAYEnnE    FaL53

Partenaire
saison famille

Licences : 1-1042042 / 2-1042043 / 3-1042041

Contacter le secteur 
public et médiation :
Pour toute information plus précise sur les 
spectacles, ou pour élaborer ensemble 
votre projet…

  Virginie Basset
Petite enfance, jeunesse de 13 à 25 ans 
(collèges, lycées, étudiants), pratiques 
amateurs.

   02 43 49 86 87  
   virginie.basset@laval.fr

  Emmanuelle Breton
Enfance de 3 à 12 ans, publics spécifiques 
(santé, cohésion sociale, justice) et autres 
groupes constitués.

   02 43 49 86 94  
   emmanuelle.breton@laval.fr

-> Accompagnées de deux volontaires en 
service civique

   02 43 49 86 43

  Marion Thomas
  Sarah Gambier 

  servicecivique.mediation.
jeunesse@laval.fr 
  servicecivique.mediation. 

enfance@laval.fr

 
34 rue de la Paix 
CS 71327 
53013 Laval Cedex

Accueil-billetterie : 
02 43 49 86 30 
letheatre@laval.fr

letheatre.laval.fr

CENTRE NATIONAL  
DE LA MARIONNETTE  
(EN PRÉPARATION)




