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La Nef des Fous : Présentation

Œuvre phare de Turf, auteur et dessinateur, la bande-dessiné compte à l’heure actuelle 8
tomes et un hors-série, le tome 9 est en préparation.
« La Nef des Fous » raconte la vie dans un royaume caché, construit de toute pièce par les
derniers survivants d’un cataclysme qui a ravagé la planète. Telle une arche, sous l’eau,
dernier berceau d’humanité, le royaume perdure, dans l’ignorance totale de son histoire. La
génération actuelle ignore vivre sous une immense Nef gérée par des machines. Et pour cause,
le ciel, les heures, les saisons, la végétation, les minéraux, tout est identique à la vie en surface.
Pour ceux qui ignorent l’origine de ce royaume, il est aisé de se croire à l’air libre. Cette origine
est devenue un secret réservé aux rois. Des machines entretiennent l’édifice. Elles ont été
créées par Zéphirin, l’architecte de la Nef. Il a également mis au point une machine plus
puissante que les autres : le Maître.
Le Maître a, à son service, une véritable armée de robots. Il surveille tout le monde grâce à un
vaste réseau de caméras. Il contrôle les rêves des habitants. Il est en charge de la survie de la
Nef. Malheureusement la construction vieillie, lui aussi, il doit passer la main. Il lui faut pour
cela finir des réparations essentielles pour transmettre la gestion du bâtiment à ses robots.
Ce microcosme n’est pas exempt des drames qui sont les nôtres. Le roi, Clément XVII est un
grand enfant inconséquent, ignorant, ayant même réussi à rater sa principale tâche, se faire
enseigner le secret. Il vit en pyjama. Son bras droit, le Grand Coordinateur, Ambroise, a pris
sa place lors de la transmission du secret. Il est l’élu de sa génération. Seulement voilà, il ne
gouverne pas. C’est insupportable pour lui. Il va mettre en place un complot faramineux pour
détrôner Clément.
Un duo de policier part enquêter sur un trafic de coloquintes. Malgré eux ils vont découvrir
tout le complot d’Ambroise et de quoi prouver sa responsabilité. Leurs aventures nous font
découvrir les dessous de ce monde tortueux.
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Né en août 1966, Turf grandit à Marseille. Il
réalise à partir de 12 ans des folioscopes de
Tintin. À 18 ans Turf décide de faire de la BD son
métier.

Il intègre l’école

des Beaux-arts

d’Angoulême, où il atterrit dans la même
promotion que Tiburce Oger (Gorn), Wendling
(Les Lumières de l'Amalou), Jean-Luc Masbou
(De cape et de crocs), Jean-Luc Loyer (Victor).

Son diplôme avec mention en poche, il travaille ensuite dans un studio d'animation sur les
séries Denver, le dernier dinosaure et les Tortues ninja, pour lesquelles il réalise des décors. Il
est obligé de revenir à la BD quand le studio ferme. Turf crée alors sa propre série, et dessine
le premier tome de La Nef des fous en 1993. Entièrement réalisées en couleurs directes, ses
pages sont de véritables tableaux qui illustrent merveilleusement ce mystérieux monde clos.
Travailleur acharné et débordant d’idées, Turf enrichit son univers par des créations para-BD
telles que des statuettes, des puzzles, affiches, flippers, dioramas, parfois influencé par sa
collection de jouets.
En 2017, Turf reprend sa série la Nef des fous en sortant le tome 8 « Disparition », premier
volume d'un nouveau cycle de trois tomes, huit ans après l'arrêt de la série en 2009.
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Origines du projet

En septembre 2015 des étudiants de l’école de théâtre Serge Martin planchent sur « La Nef
des Fous » de Turf, dans le cadre d’un atelier sur les formes de la bande-dessinée animé par
Alain Porta. Au bout de 4 semaines ils ont proposé 5 minutes sur le premier tome de la saga.
Devant l’accueil du public et l’engouement de l’équipe, l’envie de travailler une forme plus
longue est née.
La base de ce projet est le plaisir. Le plaisir de s’amuser avec le jeu sur scène. Le plaisir de
transposer une BD qu’on a tous beaucoup aimé. Le plaisir de chercher à faire voir sur scène
ce qui nous a plu dans la BD : les dessins, les personnages, les couleurs ou encore l’ambiance
de l’un ou l’autre des lieux de cette Nef improbable. Chacun est séduit par l’esprit de l’équipe
et la truculence de la BD. L’envie est là.
Antoine Courvoisier et Thomas Diébold rassemblent une équipe à la hauteur de l’enjeu :
adapter les 7 premiers tomes de « La Nef des Fous » de Turf. Ils recrutent leurs compagnons
d’école Delphine Barut, Angelo Dell’Aquila et Verena Lopes. Ensemble, ils vont penser le projet
de manière collective. Ils demandent à Joan Mompart de les épauler pour la mise en scène.
Viendront se greffer ensuite, Fredy Porras et Cornelius Speater pour la scénographie, Davide
Cornil pour la lumière, Samantha Landragin et Marion Schmid pour les costumes et Fredérique
Jarabo pour le son. Lino Eden rejoindra le projet en tant qu’administrateur. L’équipe est en
place.
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Enjeux d’une telle entreprise et méthode de travail

Représenter une bande-dessinée sur scène est un pari risqué : comment passer d’une case à
l’autre sans verser dans le formalisme, comment transposer l’énergie du dessin, la folie de la
myriade de traitements des cases proposé par Turf. Et puis certaines scènes ne fonctionnent
qu’en BD. Il faut s’approprier cette matière, la traduire à notre façon.
Comme si cela ne suffisait pas, il a fallu adapter les 7 tomes pour réduire le tout à un spectacle
qui respecte le rythme exalté de la BD sans devenir indigeste. Il a été nécessaire de couper
des pans entiers de l’histoire de Turf pour mettre en avant les fils narratifs les plus importants
à nos yeux.
Pour avoir le temps de chercher et aux vues du travail nécessaire à la production des 5 minutes
de l’atelier d’école, l’équipe a décidé de prendre trois semaines d’atelier, deux mois avant le
début du projet. Au cours de ces séances il fallait identifier : la porte d’entrée dans l’histoire
(quelle est la nécessité de dire ce texte de cette manière), la texture de la pièce (quels
matériaux, quel vocabulaire visuel, comment traiter l’aspect BD), les fils narratifs principaux
(l’adaptation, le texte, qu’est-ce qu’on raconte et pourquoi) et la distribution.
Pour ce faire nous avons d’abord parcouru notre adaptation, texte à la main, cherchant qui
étaient ces personnages, la cohérence du récit, l’intérêt de l’intrigue. Puis on s’est intéressé
au visuel avec comme principal souci de créer une cohérence malgré le foisonnement de
dessins. L’idée d’un monde en carton-pâte qui puisse « faire vrai » nous est venu : cette Nef
est fabriquée de toute pièce, sur scène on la fabrique avec trois bouts de ficelle et un peu de
carton.
Pour le travail, chacun est tour à tour acteur et metteur en scène. Le résultat : on est tous
concerné d’une manière très personnelle par ce qui se joue. On discute de tout, ensemble, on
décrypte, on décide ensemble. On a à disposition du matériel très divers, et on essaie. Les
scénographes suivent le travail de près, et proposent sans cesse du nouveau matériel.
Enfin, la solution d’une narration collective est arrivée en toute fin de stage grâce à l’œil très
pertinent de Joan Mompart. Une nouvelle adaptation a vu le jour dans le courant de l’été qui
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a suivi. Les costumes ont été adaptés à cette nouvelle solution. La scénographie a été
confirmée par rapport au projet initial.
A l’heure d’écrire ce dossier, l’équipe s’apprête à se remettre au travail pour 6 semaines avant
de jouer devant des spectateurs.
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Intentions de mise en scène

Quand on a choisi de se lancer dans l’aventure, on n’imaginait pas que le calendrier donnerait
autant de résonnance à notre travail. Les élections en France et aux États-Unis ont versé dans
l’absurde avec d’un côté comme de l’autre de l’atlantique le rejet de toute une génération de
politiques, et l’élection de personnages improbables que personne n’imaginait jamais
gouverner. « Il n’y a pas de sommet, le pouvoir est illusoire », dit le Maître à Ambroise avant
de lui effacer la mémoire. Il semble que ce soit une partie du message envoyé par les peuples
de ces deux nations à leurs dirigeants.
De tous les thèmes traités par Turf, l’acquisition du pouvoir et son exercice est celui que nous
avons retenu. Nous avons aussi choisi de ne nous intéresser qu’à ce qui se passe à l’intérieur
de la Nef : un monde en huit-clos, un microcosme ultra surveillé, contrôlé, où le libre arbitre
du peuple comme des puissants est une illusion, où les vérités les plus fondamentales sont
totalement ignorées. Dans cette Nef on ressent un complexe d’infériorité intergénérationnel ;
comme si les ancêtres avaient su être brillants mais qu’aujourd’hui personne n’était à la
hauteur de l’héritage. Qui saurait recréer la Nef ?
Pour prendre en charge le foisonnement, le trait acéré, la tension des corps très expressifs
voir expressionnistes des personnages, nous avons opté pour des corps tenus, un jeu masqué.
On joue les situations dans leur vérité, mais le ressenti est investi par tout le corps, pas
seulement par la voix comme on le ferait dans la vie. Le théâtre devient le lieu du plus que
vivant, du sur-vivant. Et dans le jeu masqué, ne survit que la vérité. On pourrait extrapoler en
disant que les corps sont plus lucides que les esprits qui les portent.
Les costumes quant à eux racontent la narration. Ils dénoncent le théâtre, le vrai semblant. Ils
disent « tout ceci est faux, ne vous laissez pas avoir, mais laissez-vous aller dans l’histoire ».
Ils distinguent les narrateurs des personnages qu’ils portent. Les narrateurs sont vêtus de
pyjamas intégraux, des grenouillères « façon western ». Pour incarner les personnages, les
narrateurs enfilent leurs costumes ou éléments de costumes par-dessus leur pyjama.
Pour représenter ce monde à la fois construit de toute pièce mais bien réel pour ceux qui y
vivent, nous avons choisi d’utiliser la technique de Méliès dans son célèbre film « Le voyage
dans la Lune ». Des à-plats les uns derrière les autres créent une profondeur, une sorte de 3D
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fabriquée à l’aide de superposition de planches en 2D. Les planches choisies sont imprimées
sur de grands panneaux. Les premiers plans sont parfois dissociés des arrière-plans pour créer
cet effet 3D. Certains traits sont enfin surlignés au pinceau pour donner un aspect vibrant,
créé dans l’instant, « dessiné pour vous, là, maintenant ».
La lumière signifie les espaces, la symbolique des lieux. Pour le son nous voulons tout créer
sur scène, comme pour la scénographie. Même si certains sons doivent être envoyés depuis
la régie, nous voulons trouver une source sur le plateau. Ces aspects sont en cours de
recherche à l’heure où nous écrivons ces lignes.
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Notions majeures du travail

La précision demande du travail : recherche, identification du geste signifiant, répétition pour
le tempo. Que faire des cadres de la BD ? Dans un univers carton-pâte, est-ce qu’on les garde ?
Est-ce qu’on les oublie ? Est-ce qu’on pose le code pour le casser ensuite ?
Le travail de comédien se fait par couches. On commence par le plus gros pour aller vers le
détail des gestes, des intentions, des situations et ressentis de chacun à chaque instant. Ce
travail qui se fait seul ou en tandem avec la dramaturgie ou la scénographie habituellement,
l’équipe de la Nef a décidé de le faire ensemble. Il ne s’agit pas d’augmenter le temps de
travail, mais d’investir les comédiens dans les recherches qui se font généralement en amont
du travail sur le plateau.
Si le corps est tenu, les mouvements du corps dessinés, il ne peut pas y a avoir de relâche, tout
est chorégraphié. Il faut travailler la précision de chaque geste. Bien sûr on y vient petit à petit.
Et bien sûr, le jeu doit rester vivant, exprimer le ressentis réel du personnage au travers du
comédien à l’instant du jeu. On ne joue pas le ressenti de la veille « réchauffé ».
L’idée de base qui avait été éprouvée lors de l’atelier d’école en 2015, était une sorte de
bunraku. Des manipulateurs vêtus de noir servaient le jeu de l’acteur. Ils offraient des appuis
pour changer de perspectives, créer un mouvement surnaturel. L’équipe a décidé de garder
cette solution. Mais au fil du travail, le noir semblait surfait. Si le costume change dans la
version longue, l’idée reste. Les comédiens sont manipulateurs, les narrateurs créent le
contexte de l’histoire que les acteurs prennent en charge quand ils endossent un personnage
pour une scène. Les narrateurs sont alors comme des manipulateurs de marionnettes sans
contact. Ils servent le jeu aux acteurs, et parfois à eux-mêmes. En soi, grâce à cette solution,
le spectacle raconte une histoire du monde au-delà de l’histoire de la pièce. On est dans la vie,
tour à tour serviteur et maître ou aidé et au service d’autrui. On adopte cette posture sur
scène comme on l’endosse dans la vie. Au fond, c’est l’idée structurante de la notion de
fonctions régaliennes d’un État : assurer un service à chacun, financé par tous. Et oui, la Nef
parle aussi de ça : je ne peux prendre le pouvoir que s’il existe un pouvoir à prendre sur autrui.
La narration, quant à elle, tient du secret. Nous avons un secret à partager. Il existe un monde
que vous ne connaissez pas, où il se passe des choses hallucinantes. Aujourd’hui, maintenant,
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avec les moyens du bord, nous allons vous raconter cette histoire. Il s’agit d’avouer le théâtre.
Rien n’est fait « pour faire vrai ». On dit aux spectateurs que tout est faux mais qu’ils vont y
croire quand même.
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Activités scolaires sur le projet

Activité 1. La narration

L’enseignant.e ne raconte la scène suivante qu’à l’équipe de comédiens. Les rôles peuvent
être joués par des filles ou des garçons :
Un directeur est angoissé à l’idée du conseil d’entreprise qui doit avoir lieu dans
quelques instants. Il doit gérer une situation sans précédent. Le plus gros projet
de l’entreprise est en cours. Rien ne se passe comme prévu. Il va devoir
remettre les choses au clair avec son équipe de directeurs.
Arrivé sur place, il préside la séance comme à son habitude. Au fur et à mesure,
il se rend compte que quelque chose cloche. Alors qu’il finit de reprendre son
équipe, il laisse comme toujours la parole à qui la veut pour réagir.
Il a alors une surprise de taille. Son bras droit, son ami d’enfance, avec qui il a
monté l’entreprise, demande un vote d’exclusion à son égard, le conseil vote à
l’unanimité son licenciement.
La scène se termine sur le regard médusé du directeur.
Étape 1.
Les comédiens jouent la scène.
Étape 2.
Demander à un narrateur de raconter la scène qui vient d’être jouée.
Étape 3.
Le narrateur commence la scène (il ne raconte pas tout) et il la termine (les acteurs ne
jouent pas tout).
Étape 4.
Étape 3 + le narrateur intervient quand il veut, il stoppe le jeu, puis le jeu reprend.
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Étape 5.
Étape 4 + le narrateur change le cours des choses, trouver une nouvelle fin à l’histoire.
Étape 6.
Étape 5 + les acteurs peuvent réagir aux changements et devenir narrateurs de leur
propre histoire, un débat sur « comment il faut raconter l’histoire » se crée pendant
que l’histoire se déroule. Essayer de trouver une fin à l’histoire quoiqu’il arrive.
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Activité 2. L’énergie du masque

Étape 1. La dissociation
Se tenir debout, le corps relâché
Bouger un membre
Reprendre la position de départ
Tendre ses muscles dans cette position
Bouger le même membre que précédemment, et lui seulement
Étape 2. Le mouvement du corps masqué
Faire le même mouvement que pour l’étape 1 sans forcer
Répéter le mouvement en mettant une tension musculaire dans le membre en
mouvement, ou « mettre du grain » dans le mouvement
Ajouter une impulse au départ du mouvement
Ajouter une impulse à la fin du mouvement
Tester sur différents mouvements
Étape 3. Le corps expressif
Ressentir une émotion, débout, pour soi
Ressentir la même émotion, debout, en laissant le corps se dessiner sous le poids de
cette émotion
Jouer la scène des deux policiers ci-dessous de manière quotidienne
Jouer la même scène « masqué »
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Le texte :

Les policiers avancent dans le souterrain.

BALTIMORE
Ah ben ça marche !
Ah ben ça marche plus !
Ah ben ça marche !
Ah ben ça marche plus !
Ah ben ça….

SERGENT
Silence ! Vous me cassez les pieds ! Si vous n’aviez pas mis une ampoule clignotante dans la
torche électrique, vous n’auriez pas à en commenter les intermittences.

BALTIMORE
L’en restait plus que des comme ça à la réserve. C’est mieux que rien !

SERGENT
Ça, je vous le concède. Mais éclairez plutôt la carte.
Un temps.
Prenons la cinquième porte à droite en direction du château.

BALTIMORE
Ok, Boss, allons-y !
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SERGENT
Pas de familiarités Baltimore, s’il vous plaît ! Et ne partez pas si vite. Dans à peu près 3'762
pas, il y a une oubliette.

BALTIMORE
Quoi ?! On a encore tout ça à marcher !

SERGENT
Eh oui Baltimore !
Ça et un peu plus !
Mais nous avons toute la nuit devant nous !
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Activité 3. L’énergie du texte

Les étapes 1 à 8 se font seul, chacun dans son coin, toute la classe travaille en même temps.
L’étape 9 se fait un élève après l’autre, avec l’aide de toute ou partie de la classe.
Étape 1.
Faire l’exercice du corps expressif (cf. Activité 2, étape 3) sur l’envie, la hargne.
Étape 2.
Lire le monologue d’Ambroise sur Putatif ci-dessous en le chuchotant.
Étape 3.
Relire le texte en le hurlant.
Étape 4.
Relire le texte le plus lentement possible.
Étape 5.
Relire le texte le plus vite possible.
Étape 6.
Relire le texte en accélérant de plus en plus.
Étape 7.
Relire le texte à voix presque basse et lentement puis de plus en plus fort en accélérant.
Étape 8.
Ajouter à la dernière version, l’envie, la hargne dans le corps et dans la voix qui monte
de plus en plus et dessine le corps de plus en plus.
Ne jamais revenir dans l’énergie.
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Étape 9.
Ajouter le groupe qui retient l’acteur tandis que l’acteur essaye d’avancer en tentant
d’attraper un Putatif imaginaire en face de lui. Le groupe peut attraper le bras de
l’acteur pour le ramener vers son corps. Le groupe empêche tout mouvement de
l’acteur, l’acteur cherche à les accomplir coûte que coûte.
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Le texte :
GRAND PURIFICATEUR
Purge, purin, pus, pustule, puta ah, voilà, Putatif ! « Qui est supposé avoir une existence
légale ; réputé pour être ce qu’il n’est pas » !
Tiens, tiens, ça veut donc dire ça ! ... Je ne comprends pas ! Alors quand il me dit qu’il est
prince putatif... il me dit qu’il n’est pas ce qu’il me dit qu’il est.
Donc il n’est pas prince... et encore moins putatif. Le fourbe ! Il m’a bien eu, j’en chois sur mon
séant ! Mais il ne faut pas que je me laisse faire. Il va m’entendre, je vais l’écraser, ce puceron !
Ce falsificateur d’identité , ́ ce médiocre faussaire !
Je vais le faire rouer de coups, l’humilier ! L’écarteler ! L’empaler ! Le mutiler ! Lui crever les
yeux, lui arracher la langue, le noyer, le dissoudre dans des solutions acides ! Le... le... lui
tordre les doigts ! Lui brûler les pieds ! Lui faire des bobos !
Mais j’aurai des excuses, il va s’excuser. Il s’est trop moqué de moi, cet avorton. Me prendre
pour un ignare, moi ! Moi ! Ambroise 1er ! Prétendre à un titre qui n’existe même pas ! Quelle
maladresse, c’est douter de ma clairvoyance !
Où se cache-t-il donc, ce pingouin ?
Le Prince Putatif déboule dans l’élastomobile, en sifflant.
Mais, c’est MON élastomobile !! Il va voir de quel bois je chauffe ce que j’ai dans le ventre...
Non ! Ne l’affolons pas, affichons un regard sympathique et faisons-lui croire à d’aimables
attentions. J’aurai ainsi plus de facilité à m’en débarrasser !
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Activité 4. La diction

Les étapes 1 à 3 se font seul, chacun dans son coin, toute la classe travaille en même temps.
L’étape 4 se fait un à un devant le groupe.
Étape 1.
Lire le monologue du roi qui revient au pouvoir très lentement.
Étape 2.
Relire le texte en sur articulant les consones et en faisant éclater les voyelles dans
l’espace.
Étape 3.
Relire le texte de plus en plus vite jusqu’à une vitesse normale en gardant « ce qui est
possible » de sur articulation.
Étape 4.
Relire le texte normalement en faisant monter l’énergie, sans jamais revenir en arrière.
L’objectif est de faire entendre chaque mot.
Remarque : Ce texte est absurde, il permet de travailler la lecture sans le sens, ou le sens audelà des mots. C’est l’idée qui mène le discours, les mots ne sont que des vecteurs. Cependant,
ce texte demande une diction parfaite pour faire entendre tous les jeux de mots et
néologismes lourds de sens.
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Le texte :
CLÉMENT
Citoyens, citoyennes, masse popu, femmes, hommes, enfants, et tous ceux que j’oublie, vous
fûtes futés, mais dupés. Je soussigné Clément XVII n’ai pas péri dans les flammes incendieuses.
Ce n’était non pas zéro, non pas deux, mais bien une ruse ! Quelle qu’en fût l’utile futilité, n’en
est pas moins l’Etat. « L’Etat, c’est moi » comme le disait : moi.
Tout va à l’eau vaut, tout va allô. Allô ? C’est qui, c’est pas moi. C’est jamais lui, ma parole.
Pour un cheval. Parole de ch’val, on s’fout d’ma gueule. Laisserions-nous longtemps taire la
supercherie, l’ultracherie, rabaissant ma barbue trombine au grade de mari honnête ?
Trop duré, peut plus durer, peuple a duré. Assez duré. Citoyens Eauxfollois trop longtemps
ingrats. Rendre à l’Etat ce qui est à Clément. Pouvoir. Le verbe pouvoir, non. Ras le verbe, on
peut plus le verbe, au pôple le verbe. Pouvoir. L’heure de purge ? L’heure urge, urger, c’est
sain. Que je ne saurais voir. Il urge l’Etat, partout les urgences, comme un tas, le tas
d’urgences. Ô pouvoir ! Popu-lettre : G comme urgence.
Droit à tout, contrôle qu’en dites-vous. Police pas lisse, après tout force ! J’ai dit, j’ai redit,
l’Etat c’est Roi, pardi ! Je stitue, à quand stitution : maintenons. A main tenue, constitution
d’urgence. Problème réglé, transféré, replacé, rétabli ! L’accès à la soumission est un droit
fondamental.
Démocratie, mon postérieur ! L’est antérieure, la démacrotie ! Jamais su comment ça s’écrit.
Appelons un choix un choix ! Moi, suprème assis, affirme fermeté. Ensuite, citoyens tiret
ennes, adhérez !
Et c’est ainsi que le peuple a accepté le oui à 100% pour la traque, ma traque, du Grand
Coordinateur, instigateur de cet immonde crime contre l’immunité.
Eauxfollois et oises, ensemble nous rebâtirons l’avenir dans le miroir du passé. Défaire la
défaite. Je gère.
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Activité 5. Construction d’un personnage

L’activité se déroule à l’aide de masques expressifs, devant un miroir, un élève à la fois, en
public.
Étape 1.
Regarder le masque longuement, laisser le corps exprimer ce que l’on ressent.
Étape 2.
Chausser le masque sur son visage et se regarder dans le miroir, laisser le corps
exprimer ce que l’on ressent.
Étape 3.
Se tourner d’un coup vers les spectateurs, et faire quelques pas.
Étape 4.
Recommencer l’expérience en rajoutant la voix sur un son, puis sur un bout de phrase,
puis enrichir la marche.
Étape 5.
Recommencer sans le masque et voir ce qui reste.
Étape 6.
Jouer une courte scène, seul, avec ce personnage, avec ou sans le masque.
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Activité 6. Discussions-débats

Chaque discussion est indépendante. Elles peuvent se mener en petits groupes (ce qui permet
souvent au plus timides de s’exprimer plus facilement tout en laissant une certaine autonomie
aux élèves) ou avec toute la classe (ce qui facilite la modération de l’enseignant.e mais peut
brimer les plus timides).
L’idée de base de ces discussions c’est de faire comprendre qu’il n’y a pas nécessairement de
bonne ou mauvaise réponse sur les questions éthiques. C’est le groupe qui décide pour luimême ce qui est bon ou mauvais et qui en porte la responsabilité.
Discussion 1. Le pouvoir
Qu’est-ce que le pouvoir ? Que signifie le verbe avoir ? Posséder ? La notion de
propriété ?
Qui a le pouvoir dans un pays ? Qui a le pouvoir dans ma vie ? Qui a autorité sur moi ?
A qui je donne le pouvoir de me dire ce que je dois faire et pourquoi ?
Discussion 2. Le microcosme, la micro société ou la communauté
Qu’est-ce qu’un microcosme, une société, une communauté ? Quelles sont les
différences entre les trois ? Avez-vous des exemples concrets pour chaque ?
Vit-on dans un ou plusieurs microcosmes/micro sociétés/communautés ? Quelles en
sont les règles, les avantages, inconvénients ?
Discussion 3. La surveillance
Qu’est-ce que la surveillance ? Sommes-nous surveillés ? Si oui qui s’en occupe, dans
quels espaces et à quelles fins ? Peut-il y avoir de bonnes raisons de surveiller
quelqu’un ? Dans quelles circonstances ? Si oui, quelle est la limite à ne pas franchir en
termes de surveillance ?
Discussion 4. La morale dans l’espace publique
Qu’est-ce que la morale ? Que signifie être amorale ? Quelles différences avec
l’éthique ? Qui définit les codes moraux privés et publiques ? La loi peut-elle
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s’affranchir de la morale ? Et le pouvoir ? Peut-on diriger sans morale ? Si oui, donner
des exemples de pouvoirs politiques dirigeant de la sorte ?
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L’équipe
Delphine Barut naît en 1989 et grandit à Nyon. Elle commence le
théâtre enfant au sein de la troupe du théâtre Bulle. Depuis sa
sortie de l’école Serge Martin en 2016, elle collabore notamment
avec le collectif Rimini Protokoll, la compagnie Neurone Moteur, la
Beyond compagnie et la Glitzer Fabrik. Elle enseigne différents
cours de théâtre dont un atelier avec Chloe Demetriades au foyer
de l’Hospice Général pour les classes d’Anières (2016), et des cours
débouchant sur un spectacle avec les troupes du théâtre Bulle (2013 et 2017) et Tarado
théâtre (2014 et 2018). Elle pratique le piano et le chant et assiste Chantal Bianchi lors des
cours de voix donnés à l’école Serge Martin. Dernièrement, elle a joué et mis en scène le
spectacle « Foriro » avec la compagnie Mokett à Genève. Elle a joué dans « Sanguines »,
création collective de la compagnie Neurone Moteur programmé dans le cadre des Midithéâtre!. Elle travaille en ce moment au Théâtre de Marionnettes de Genève avec Isabelle
Matter.

Antoine Courvoisier naît à Genève en 1994. Il apprend le piano à 5 ans
et commence le théâtre à 10 ans dans la troupe Junior de la Compagnie
100% Acrylique. Pendant les 10 ans qui suivent, il joue entre autres
dans « Electronic City » et « Les Misérables ». Après l’obtention de sa
maturité en 2013, il intègre l'Ecole de Théâtre Serge Martin. En
parallèle, il poursuit ses activités musicales, part en tournée au Japon
avec le chœur du CPM en 2012, joue en concerts ou dans un bar
comme pianiste classique ou jazz, participe comme récitant à des concerts symphoniques et
écrit la musique des spectacles « Les Misérables » (2014) et « La jetée des espoirs » (2015).
En 2016 il joue notamment dans « Juste après ou juste avant ? », mise en scène Evelyne
Castellino à Genève, dans « Mon Chien-Dieu » en suisse romande mise en scène Joan
Mompart, et dans « Foriro ». Vous le verrez en mars 2018 dans « Le Dernier Métro », mise en
scène Dorian Rossel, au Théâtre Forum Meyrin.
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Angelo Dell'Aquila, né en 1985, est d’origine italienne et suisse.
Trader dans le marché obligataire pendant 6 ans, il fait face, petit à
petit, à un monde qui ne lui correspond plus. Il s’inscrit pour suivre
des cours de théâtre au Conservatoire populaire et joue également
dans la troupe amateur du Trabli. Il décide de faire du théâtre son
métier. En 2013 il intègre l’Ecole de Théâtre Serge Martin, il en sort
diplômé en 2016. Pendant son cursus il joue dans la « Jetée des
espoirs » mise en scène de Serge Martin (2015) et dans « La
Parfumerie » mise en scène de Michel Favre (2016). En 2016 il joue dans « La Promise » à
Genève, en 2017 dans « Foriro » et « Votre bonheur est là », mise en scène Lefki
Papachrysostomou Il travaille en ce moment avec Marielle Pinsard. Vous le verrez en
septembre 2018 dans « L’Histoire du Soldat » dans le rôle du roi, mise en scène de Bastien
Blanchard, à l’Espace Vélodrome de Plan-les Ouates.
Thomas Diébold naît en 1982 à Dijon et grandit à Paris.
Diplômé en économie du développement et analyse
stratégique, il a étudié à la Sorbonne à Paris, à ClermontFerrand et à Glasgow en Ecosse. Il a travaillé au Burkina Faso,
en France, en Suisse ; pour le gouvernement français, une ONG
suisse, et dans les pharmaceutiques pour des bureaux de
conseils, en stratégie, français et américains.
A 30 ans, il change de métier et rencontre Serge Martin. Il sort diplômé de l’École de Théâtre
Serge Martin en 2016. Thomas joue dans « La jetée des Espoirs » mise en scène de Serge
Martin (2015) et réalise la performance « Un Monde Meilleur » lors du Festival des Monstres
du Théâtre de la Parfumerie (2016). En septembre 2016 il tourne avec « Les Contes Urbains »
à Lausanne, La Chaux de Fonds et Genève. Il crée Noï, la petite compagnie et part au Laos pour
les besoins d’écriture d’une prochaine pièce.
Il joue en 2018 dans « Le Dernier Métro », mise en scène Dorian Rossel au Théâtre Forum
Meyrin et tournée et Suisse et en France en 2018 et 2019, dans le rôle de Bernard Granger. Il
joue également un seul-en-scène « Lui, Petit Prince » à Meyrin en janvier 2018 et tournée,
mise en scène Antoine Courvoisier. Vous le verrez en septembre 2018 dans « L’Histoire du
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Soldat » dans le rôle du soldat, mise en scène de Bastien Blanchard, à l’Espace Vélodrome de
Plan-les Ouates.
Verena Lopes naît à Genève en 1987, d'origine portugaise et
espagnole. Comédienne avec une bonne formation de danse
contemporaine, cet art ne la quitte pas depuis l'âge de 5 ans, c'est
d'ailleurs celui-ci qui la mène sur les planches de théâtre. Elle
s'inscrit à l'Ecole de Théâtre Serge Martin en 2007. Pendant son
cursus, elle a la chance de faire ses premiers pas sur un plateau de
cinéma, dans le moyen métrage d'Alexandre Calamel, « Lea »
(2010). Elle a joué à l'écran le rôle de Faustine dans la série « Port
d'attache » réalisé par Anne Deluz (RTS et Point Prod, 2012).
Au théâtre, en 2015, elle joue Lady Macbeth dans « Macbeth & Lady M » de la Compagnie
100% Acrylique et dans « La jetée des espoirs » texte et mise en scène de Serge Martin. En
2016, elle joue dans « Shakespeare Caravane » avec la Compagnie des ArTpenteurs en 2017
dans « Roméo & Juliette » avec la même troupe. Vous la verrez en septembre 2018 dans
« L’Histoire du Soldat » dans le rôle de la princesse, mise en scène de Bastien Blanchard, à
l’Espace Vélodrome de Plan-les Ouates.
Parallèlement, depuis 2016, elle participe à « Scène Active », un projet qui initie une
quarantaine de jeunes au jeu théâtral et aux métiers de la scène, l’aboutissement est un
spectacle.
Joan Mompart a été le collaborateur artistique aux mises en scène
d'Omar Porras (débuts en 1994 au Teatro Malandro), d'Ahmed Madani
(entre 2004 et 2007 au CDN de l'Océan Indien), l'assistant à la mise en
scène de Rodrigo Garcia (2003/04 à La Carniceria Teatro) entre autres.
Il a mis en scène plusieurs projets musicaux, des concerts avec récitant,
notamment avec l'Ensemble Contrechamps ou la Compagnie du
Rossignol dont il est cofondateur avec le chef d'orchestre A. Marguier,
en 2005 à Genève. LLum Teatre voit le jour en 2010 à l'occasion de la
version scènique de « La Reine des Neiges » de Domenico Carli d'après Andersen, au théâtre
Am Stram Gram de Genève. En janvier 2013 la cie LLum se concentre au Théâtre de Carouge
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pour explorer le texte « Woyzeck » de G. Büchner, une maquette est présentée aux
professionnels. En mars 2013 a lieu la première de « On ne paie pas, on ne paie pas ! » de
Dario Fo, la deuxième production de la cie, à la Comédie de Genève, en avril le spectacle est
joué à la Scène Nationale de Malakoff – Paris. « On ne paie pas, on ne paie pas ! » est en
tournée ensuite jusqu'à fin 2014. En avril 2014, « Ventrosoleil » de Douna Loup, nouvelle
création de la cie LLum est jouée à Am Stram Gram, puis en tournée en France dans une
version de poche. En juin 2015, « Intendance » de Rémi De Vos a été joué à Genève avec les
élèves de l'école de Théâtre Serge Martin. Pour la saison 2015/16, le Llum Teatre coproduit
deux créations : « Münchhausen ? » de Fabrice Melquiot et « L'Opéra de Quat’Sous » de
Brecht/Weill. En 2016, « Mon Chien-Dieu » de Douna Loup voit le jour au Petit théâtre de
Lausanne, en 2018 « Figaro » de Beaumarchais à la Comédie de Genève.
Fredy Porras est né à Bogotà, Colombie, en 1964. Après avoir
réalisé une formation comme plasticien à la faculté d'Arts de
l'Université Nationale de Bogotà, il initie son parcours au
théâtre comme comédien au Teatro Libre de Bogotà. A son
arrivée à Genève, en 1992, il entreprend un perfectionnement
à l'Ecole Supérieure d'Arts Visuels (ESAV) dans la section «
Medias

Mixtes ».

Depuis,

il

réalise

de

nombreuses

interventions telles que performances, installations, de nombreuses scénographies
notamment pour Omar Porras, et quelques mises en scène : « Hors Cadre », d'après Jacques
le Fataliste de Diderot (1997), « Plaine » de Balayeuses (2002), « La Preuve du Contraire »
d'Olivier Chiachiari (2003), « Opéra Adon » de Robert Clerc (2008) et « Nuit d'Eveil », spectacle
commémoratif pour le 450ème anniversaire de l'Université de Genève (2009) et « Les frères
Karamasov » en co-mise en scène avec Michel Favre au théâtre Alchimic.
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INFORMATION GENERALE
En vue de préparer les élèves au spectacle le Théâtre Alchimic offre la possibilité
●
D’une rencontre avec le metteur en scène en milieu scolaire
●
D’un bord de scène qui permet de débattre sur la portée de la pièce avec le metteur en
scène et les comédiens à l’issue de la représentation
●
D’obtenir le texte de la pièce, si le professeur désire préparer les jeunes à la sortie au
théâtre
●
D’un dossier pédagogique est à la disposition du professeur.
Notre théâtre est très bien fréquenté par les élèves de l’enseignement public et privé et nous en
sommes ravis. Le théâtre est formateur et ce jeune public sera le public de demain. Néanmoins, il
arrive régulièrement qu’une classe réserve pour un nombre élevé d’élèves et finalement le soir
même l’effectif est bien moindre ou des classes ne se présentent même pas. Ceci est fort
préjudiciable pour l’Alchimic qui refuse du monde.
C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons que le nombre d’élèves puisse être confirmé une
semaine avant la représentation choisie et, dans la mesure du possible, les billets soient achetés à
l’avance. Il est possible de faire un virement bancaire et nous enverrons les billets par la poste ou
les préparerons et remettrons au professeur le soir même.
Les élèves paient CHF 10,- et les accompagnateurs sont invités.
Contact :
Eva Kiraly - Tél : 076 382 20 82 - Réservation : info@alchimic.ch ou 022 301 68 38
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