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En 2006, Compte à rebours obtient une bourse Antoine Vitez. 
La pièce est traduite par Mirella Patureau et publiée aux Éditions 
L’Espace d’un Instant.

De fibre dadaïste, volontiers provocatrice, irrévérencieuse avec 
des accents absurdes, Compte à rebours fait surgir par flashbacks 
les morceaux épars de la vie déchiquetée de Zozo. Impudique et 
imprévisible, provocatrice et sans morale, Zozo est surtout fragile et 
instable. Elle hante les trains, avec une obsession pathologique de 
l'amour maternel, qui cache mal des frustrations et des blessures 
précoces.

Compte à rebours est un voyage rythmé par un Chronos dévorateur.

Les fenêtres du passé s'ouvrent et se ferment. Le voyage se fait 
à l'envers, à toute vitesse dans la vie de Zozo et les stations dans 
lesquelles on s'arrête, éclairent avec un humour noir, féroce, un 
monde insensible, bête et mesquin ; une société brutale et obtuse.

Au milieu de cette nuit, Zozo brille comme une luciole, fragile, seule, 
le corps vibrant de désir, assoiffée d’amour et de lumière. « Dans la 
lumière, je vis » dit-elle.

Résumé
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Note d’intentions
« Il n’y a pas plus cubiste que la guerre qui te divise un bonhomme en morceaux et te 
l’envoie aux 4 points cardinaux. » Fernand Léger

L’écriture crue, tranchante, cruelle de Saviana Stănescu prend sa source dans 
l’humour noir des Balkans. Elle utilise l’absurde pour détourner le réel, répond par le 
grotesque à la dureté d’une société obtuse et brutale et nous provoque en s’amusant 
à rendre l’horreur banale et ordinaire.
La pièce est très ancrée dans l’histoire de la Roumanie ( traditions, imaginaire, 
contexte historique ), aussi j’ai choisi de la traiter comme un conte. Car au-delà de 
cet aspect local, la pièce aborde un thème universel, comme les tableaux de Schiele, 
elle est la métaphore de la lutte perpétuelle entre Éros et Thanatos, cet affrontement 
siégeant ici dans le corps d’une jeune fille. C’est à ce déchirement que le spectateur 
assiste, à cette lutte obstinée du personnage pour se maintenir du côté de la vie 
alors que la famille, l’éducation, la société, le couple l’oppriment et l’entraînent de 
force vers une mort clinique faite de renoncement, de résignation, de soumission.

Au début de la pièce, on découvre Zozo, une jeune femme qui se fabrique des bébés 
sous forme de ballons de baudruche et qui erre dans des trains qui ne la conduisent 
nulle part, seule avec ses idées morbides. Son no man’s land affectif, psychologique 
et social est compensé par son rapport fusionnel avec son bébé-ballon. Elle évolue 
dans un lieu impossible, « sur la frontière » exactement, c'est-à-dire en ce point-
limite où il n’y pas de distinction entre la vie et la mort qui se disputent un même 
corps. Ainsi, au début de la pièce, Zozo est morte tout en étant encore vivante.

La pièce utilise le procédé du flash-back, pourtant ce retour dans le passé ne vient 
pas éclairer la vie de Zozo et donner un sens à sa folie (j’ai le sentiment que Compte 
à rebours est une tragédie grotesque. Grotesque dans le sens défini par Jan Kott, 
c'est-à-dire n’apportant aucune explication, aucune consolation). Le flash back est 
plutôt le prétexte au déroulement d’une vision (au sens de lucidité) qui révèle 
à Zozo comment, au cours de sa courte vie, Thanatos a mis à mort Éros. Ainsi, 
elle voit et nous donne à voir.

Qu’est-ce qu’on voit ?
Un jeu de massacre.

L’existence de Zozo vole en éclats. Zozo, petite fille, adolescente puis jeune femme 
docile essaie de conserver le pouvoir sur son corps, son identité : elle aspire à la 
vie, respire le désir, a soif d’amour et veut éprouver pleinement la jouissance 
physique et sexuelle. Les personnages qui l'environnent sont l'expression 
métaphorique de Thanatos, de ce qui tue la vie en elle. Fragile, dans un enfer intime, 
elle résiste à la brutalité, aux abus de pouvoir, aux pulsions de mort et s’obstine à 
vouloir la vie jusqu’à marcher au bord de l’abîme, de la folie.

Au terme du combat – c'est-à-dire du flash-back – sa folie n’apparaît pas seulement 
comme une forme douloureuse d’exil à la violence et à l’absurdité cruelle de la 
réalité du monde, mais essentiellement comme la réponse tragique à une demande 
absolue d’amour.

De retour de cette vision, elle va tenter de trouver une forme de libération. A 
l’aune de ce qu’elle a subi, celle-ci s’exprimera par un acte de violence, une 
réaction par trop tardive et peut être fatale ?

Avec Compte à rebours, je cherche à éprouver comment toutes les formes de 
pouvoir, de l’enfance à l’âge adulte ont pour projet d’amoindrir la puissance 
des êtres, de les conduire à la résignation et la frustration, creusant la tristesse 
dans les individus. J’entends « tristesse » non comme un état d’âme mais un état 
de corps dans lequel la vie ne circule plus que de façon anémique et qui provoque 
un anéantissement du désir, une mort clinique. J’entends aussi « tristesse » comme 
une bombe dont les déflagrations silencieuses laissent les corps abimés, atrophiés, 
figés,  absents à eux-mêmes et entament à l’intérieur des êtres un décompte lent et 
inexorable vers des implosions ou des explosions de haine certaines et radicales.

Si Compte à rebours n’apporte aucune consolation, la pièce creusée dans une veine 
dadaïste, crée un désir de vivre et interpelle notre capacité à inventer un monde 
tourné vers la vie et non vers la mort. Elle fait écho aux voix que j’entendais (pour 
l’écriture de mon dernier spectacle) dans les lettres des résistants sur le point d’être 
fusillés : vivre, défendre coûte que coûte ce qui dit oui à la vie.

Valérie Antonijevich
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Note de mise en scène
Compte à Rebours est un coup de poing. Par sa fulgurance, sa déraison, sa folie, c’est 
une étoile filante qui traverse notre apathie.
La durée de la représentation ne doit pas excéder 1 heure. C’est un théâtre où 
il faut aller à l’essentiel avec une urgence de jouer, comme une urgence de vivre.

Hantée par son histoire
Je conçois la mise en scène de Compte à rebours comme une vision ( voire une 
révélation ) qui émerge du magma de la mémoire de Zozo.
L’absence de référence au réel permet de se glisser dans sa mémoire. Les séquences 
sont recomposées au gré de ses souvenirs, de ses émotions, de ses impressions 
physiques et sonores. La mesure et la démesure ne s’appliquent plus à des notions 
de réalisme et c’est définitivement son ressenti qui gouverne.

Le spectateur évolue avec elle dans un espace incertain, comme dans un rêve, 
et l’accompagne dans ce cheminement intérieur.
On plonge dans l’espace mental de Zozo, dans son paysage intime, au cœur de son 
intégrité.
Les fragments de son histoire vont émerger de l’obscurité. Entre chaque séquence, 
on retrouve Zozo qui cherche une issue dans l’enfermement qui est le sien. Mais les 
séquences de vie s’amoncellent telles des couches qui sédimentent son être.

J’utilise la radicalité économique actuelle pour en faire un parti pris d’esthétique 
théâtrale qui s’apparente à un onirisme fantastique  : un même objet revêt 
plusieurs significations. Il se transforme selon ce qu’il est amené à représenter, une 
transformation en mouvement prise dans le flux de la narration. L’espace scénique 
se construit et se déconstruit avec des rideaux qui semblent marquer une frontière, 
un interdit. La lumière crée une atmosphère de nuit étrange, un dédale mystérieux, 
les lieux sont esquissés et se superposent les uns aux autres par effeuillement.
Le son participe de ce périple irréel par la distorsion des affects, réminiscences 
d’un passé revisité et fantasmé ( faux sirtaki, voix obsessionnelles surgissant de la 
mémoire, pleurs de bébé déformés…)
L’univers visuel et sonore est décalé selon la perception sensible de Zozo, de 
ses souvenirs, de ses émotions, de ses impressions physiques. Cette approche 
permet de créer une distorsion du réel, une banalité dérangée, une absurdité et une 

inquiétude.

Les fantômes
Cet espace mental joue du dévoilement progressif de ce qui est enfoui, caché, 
refoulé.
Les autres personnages ( son père, sa mère respectivement fossoyeur et pleureuse 
de morts et son fiancé /mari ) tapissent ou meublent à proprement parlé son intérieur, 
pénètrent son intimité et la hantent.
Les modifications du décor les font apparaître et disparaître.
Les convoque-t-elle ou les subit-elle ? 
Leur apparence tient de la perception sensible de Zozo. Ils sont traités comme 
des fantômes grotesques et effrayants ; leurs corps, leurs masques, leurs 
comportements présentent une monstruosité ordinaire  et portent les stigmates 
d’une société mortifère et obtuse.

Résistance
Dans sa petite robe bleue, trop courte, Zozo, fluette et gracile, oppose un corps 
érotique, vibrant à Thanatos. Elle tente de se conserver dans l’amour, la lumière et 
la joie.
Ainsi, l’espace théâtral où Zozo – dans un esprit Dada, tente de recoller les 
morceaux mutilés de son âme et de son corps, pour trouver un sens et une voie à sa 
vie –, est mis en scène comme une réponse absurde, drôle et politique à la violence 
du monde. 
L’énergie et le rythme de la pièce sont traités comme une bombe à retardement. 
Les comptes se règlent au théâtre.
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Extraits du texte
D, horrifiée, change de sujet  – Évitons les détails... Bon. Grâce à Dieu, il est 
maintenant sain et sauf ce petit chou... Il dort comme un loir, on ne le voit même pas 
respirer sous le mouchoir... C'est votre premier, c’est ça ?
 
Z – Non, j'en ai eu plusieurs.
 
D, consternée – Ils sont morts ?
 
Z – Parfois. Silence.
 
H, comme une révélation  – Elle les a donnés. Elle les a vendus à des étrangers. ( Vers 
Z.) J’ai pas raison ?
 
Z – Parfois.
 
Silence. L’Homme regarde la Dame. D’un air sous-entendu « on les connait les filles 
de cette espèce ».
 
D, piquée au vif  – Vous devriez avoir honte. ( Sa curiosité  l'emporte) Vous les avez 
vraiment vendus à des étrangers ? ( Imitant un vendeur de marché) À combien vous 
les avez laissés?
 
Zozo éclate de rire, secouant le bébé pendant qu’elle rit. Brusquement, elle s'arrête 
et fixe la dame.
 
H, ( Informé, du style « Je l'ai lu dans le journal ») – Le mois dernier, les prix étaient de 
4000 dollars jusqu'à trois mois, si c’est un garçon, 3500 pour une fille... 2500 pour 
les bébés entre trois mois et un an.
 
D – Pour les garçons. Mais les filles ? Combien ? 1500?
 
H – Non, 2000. Après un an ça descend à 1000 dollars quelque soit le sexe ... 
Avec un rabais de 100 dollars s'ils ont des maladies ou des handicaps... ( Vers la 
Dame, chuchotant) Celui-ci, elle n'a peut-être pas réussi à le vendre à cause de sa 
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maladie... C'est peut-être le seul qu’en ait hérité, généralement le pourcentage de 
transmission génétique est de 20 %. ( Fort) Au marché noir, ça se vend au poids : 
300 dollars le kilo...
 
D, à Z – C'est comme ça que vous gagnez votre vie, jeune fille ? Vous faites des 
gosses et puis vous les vendez comme des saucisses?
 
Z – Monsieur, vous ne pouvez pas ouvrir un peu la fenêtre ? Ça pue la merde ici.
 
D – Oh, quelle vulgarité ! Quelle grossie...
 
H – Et voilà, jusqu'à maintenant elle ne voulait à aucun prix qu'on l'ouvre tellement 
elle avait peur que son mioche chope froid... et comme ça ( Il claque des doigts), d'un 
seul coup, elle change d'avis.
 
Il ouvre enfin la fenêtre.
 
Z – C’est pire, ça pue encore plus ...
 
D, gentiment – Peut-être que le petit a fait la grosse commission...
 
Z – Impossible. Quand il dort, il dort.
 
H – À moins qu'il ne se soit réveillé.
 
D, qui sait tout – S'il s'était réveillé, il aurait pleuré.
 
On voit passer le Contrôleur dans le couloir.
 
Z, (en colère) – Vous n'y connaissez rien! Il ne pleure jamais. Je ne lui ai pas dessiné 
de bouche exprès. Comme ça, il ne pleure pas, ne rit pas, ne sourit pas, ne cause 
pas, ne bouffe pas de la merde... 
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La mère : Notre fille a un don pour la peinture

Le père : Elle sourit trop

La mère : Parce que c'est encore une enfant. 
Avec le temps, ça lui passera.
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Étapes de création

Lectures

Festival Europe des théâtres, Maison 

d'Europe et d'Orient, 

le 14 mars 2013

Espace Renaudie, Aubervilliers, 

le 5 juin 2013

Lecture et présentation du projet 

suivies d'une rencontre avec l'auteure, 

Saviana Stănescu

Le vent se Lève !, le 23 juin 2014

Chantier - étape de travail

Vingtième théâtre, le 29 mai 2015

Résidences de travail

Le Chêne, mai 2015

Gare au Théâtre, octobre et décembre 2015

Théâtre Jean Vilar, l'Île Saint Denis, 

novembre 2015

Création

Gare au Théâtre, du 8 au 12 décembre 2015

Paroles de spectateurs

" Zozo est un cri dans un éternel retour, comme une rédemption. Une scène géniale de son 

moi ravagé, une allégorie de son agonie psychique. Inquiétante. Fascinante. Originale. Compte 
à rebours est une claque politique est sociale. L'aporie de l'oppression soumise au pire des 

mondes. (Cette histoire pourrait être le destin de ma petite grand-mère chinoise aux pieds 

bandés, victime d'un Pol Pot, monstre froid et de ses âmes damnées). La mise en scène 

de Valérie Antonijevich est clinique, subersive, transgressive (elle évite toute anesthésie 

psychologique). Christelle Jacquaz, Olivia Machon, Yves Buchin, Frédéric Jeannot jouent juste 

et vrai, sans tabous. Leur engagement vivant, absolu crève les planches. "

" Compte à rebours est un choc : il faut se laisser secouer par cette fable contemporaine 

qui raconte l'histoire de Zozo, petite fille malmenée par des parents grotesques et bas de 

plafond, entraînée à l'âge adulte dans une existence de soumission jusqu'à la libération finale. 

L'interprétation des acteurs est intense, souvent drôle, dans un lâcher prise et une maîtrise 

impressionnantes. La succession des tableaux s'enchaîne dans une belle ingéniosité d'effets. 

Impossible de rester indifférent, on en ressort sonné, parfois choqué, il faut laisser reposer 

avant de pouvoir en parler ! "

" On a l'impression d'entendre un texte qui a été gravé au couteau sur un mur de bêton décrépi. 

Le propos est fort, très fort et merveilleusement porté par des comédiens qui font preuve d'une 

présence remarquable. Une pièce "Uppercut" d'un bout à l'autre. Fascinant ! "

" Voyage sans retour dans les souvenirs douloureux d'une jeune femme meurtrie à jamais. Une 

écriture ciselée et une mise en scène sans fioritures. Poignant."

"J'ai été pris dans une sorte de valse des émotions entre effroit, consternation et amusement."

" Compte à rebours, à travers la mise en scène de Valérie Antonijevich est une pièce fulgurante. 

La direction d'acteur y est particulièrement puissante, précise et l'on entrevoit dans chacun des 

personnages les fils noués et inconscients qui les habitent. La mise en scène aurait pu s'arrêter 

là tellement la direction d'acteur nous plonge dans les méandres des corps et des esprits, 

mais l'esthétique scénographique nous embarque dans un univers à part entière permettant 

de conserver l'humour. Comtpe à rebours a selon moi cette qualité rare de pouvoir résonner 

en chacun d'entre nous, tous milieux confondus et ce malgré une approche de traitement 

complexe."

Le Collectif Maquis’Arts et Cie en partenariat avec :

La Maison d’Europe et d’Orient : La Maison d’Europe et d’Orient, dirigée par Céline Barcq et 

animée par Dominique Dolmieu travaille à la diffusion de textes – quasi exclusivement théâtraux 

– d’auteurs européens contemporains, avec une attention particulière pour les écritures qui 

abordent les relations Est / Ouest.

Gare au Théâtre : Gare au Théâtre, véritable laboratoire de création, est un lieu ouvert qui 

permet la mise en mouvement des idées, des pensées esthétiques et des formes artistiques ; 

un lieu de vie et de proximité qui favorise la rencontre entre les compagnies et le public.

Le Vent Se Lève ! : lieu de recherche, de création et parole partagées. Dans une perspective 

d’éducation populaire, l’équipe de création et de production du Vent Se Lève ! revendique le « 

commun » et le « tous » pour la culture.

Ville d’Aubervilliers : le Collectif Maquis’Arts et Cie est soutenu par la ville d’Aubervilliers 

depuis 2009.

Direction des Affaires Culturelles  –Théâtre Jean Vilar – Ville de l'Île-Saint-Denis



biographies

Valérie Antonijevich – mise en scène – après une formation de comédienne, elle 
choisit la mise en scène et se forme avec Leonid Kheiffets et Valery Ribakov ( Gitis ). 
Elle oriente sa recherche dramaturgique autour de la composition de spectacles 
à partir d’une matière non théâtrale : poèmes, récits, témoignages, archives... et 
autour d’écritures contemporaines ( Aztèques – Michel Azama, Qui est le véritable 
inspecteur Hound ? – Tom Stoppard, Nuits d’amour éphémère – Paloma Pedrero...) 
Elle continue son travail d’écriture scénique à partir d’archives pour explorer 
« Histoire et histoires, liens intimes » avec Vanves 1914-1918 et Mon Cœur caresse 
un espoir sur les années d’occupation 40 /44. Elle crée dernièrement On n’y va pas 
par 4 chemins, co-écrit avec Charlotte Rey. Elle expérimente la forme théâtrale à 
épisodes dans un cabaret théâtre conçu pour l’espace public en collaboration de 
James Brandily.

Saviana Stănescu – Auteure – est primée et reconnue pour ses pièces Aliens With 
Extraordinary Skills (créé lors d’une résidence “Projets de femme” à Broadway et 
repris dans différents théâtres aux États-Unis, au Mexique, en Turquie, en Roumanie, 
etc…), La Chaussure de Lénine, Ants, For a Barbarian Woman, Épilons vers l’Ouest  
(récompensé du New York Innovative Theatre Award for Outstanding Script).

Saviana Stănescu grandit sous le régime totalitaire des Ceausecsu. Étudiante lors 
de la révolution de 1989, elle participe aux manifestations dans les rues de Bucarest. 
Elle commence à travailler comme journaliste dans la nouvelle presse émergente. En 
1994, elle débute comme poète, avec le volume Sexe derrière le fil de fer barbelé, 
lequel receuil est suivi en 1996 par Conseil pour les ménagères et les muses puis par 
La Proscrite en 1997. Son œuvre est primée dans plusieurs pays et elle s’impose vite 
comme l’un des écrivains roumains « dans le vent ».

Saviana Stănescu arrive à New York deux semaines avant les événements du 11 
septembre pour étudier à la Tisch School of Arts de l’Université de New York. Depuis 
lors, son univers artistique s’inspire des vibrations de la ville de New York avec son 
extraordinaire brassage culturel. Elle explore des identités « en trait d’union » et cet 
espace entre-deux dans lequel les migrants et les étrangers demeurent.

James Brandily – scénographie – a participé à de nombreux projets en tant que scénographe 

ou assistant scénographe. Dernièrement, il a travaillé à la création scénographique de Mimi 

et de La Nuit tombe de Guillaume Vincent au Festival In d’Avignon. Il avait précédemment 

collaboré avec Guillaume Vincent sur The second woman aux Bouffes du Nord. Auparavant, 

il a créé la scénographie de Le Bouc et Preparadise sorry now mis en scène par Guillaume 

Vincent ; Jet Lag et No Man No Chicken de la compagnie Khelli chorégraphiés par Osman Khelli, 

Occam's Razor ; Breakdown mis en scène par Steve Harper et Pass The Parcel (spectacle pour 

enfants) mis en scène par Tim Webb, entre autres. Il a également été assistant scénographe 

sur de nombreux spectacles produits par le Gate Theater (Dublin) dont notamment Wozzeck 

mis en scène par Sarah Kane.

Gwénaëlle Rinaldi – chorégraphie – Ancienne danseuse professionnelle dans la danse 

contemporaine, Gwénaëlle Rinaldi a dansé au sein de différentes compagnies contemporaines 

conventionnées, telles que Cie Gianni Joseph (ancien assistant de Carolyn Carlson), Cie Teatri 

del Vento en résidence à l’opéra de Saint Etienne, a travaillé sur plusieurs évènements comme 

danseuse et assistante chorégraphique de Philippe Decouflé, a été danseuse et assistante à la 

chorégraphie de Johanne Madore à l’opéra Bastille pour la reprise et à chaque diffusion de La 

Damnation de Faust de Berlioz. Elle a développé sa propre écriture sur une pièce conçue par 

elle-même Méboudo, invitée sur le off du festival de danse de Montpellier. Maintenant installée 

à Paris en tant qu’ostéopathe elle travaille régulièrement sur les spectacles pour s’occuper des 

artistes tels que Tragédie d’Olivier Dubois ou Roméo et Juliette en répétition au Châtelet... Elle 

a également développé un travail sur le mouvement du comédien avec Valérie Antonijevich.

David Maillard – son – compose des créations sonores de spectacle. Influencé par les 

musiques minimalistes, concrètes et électroniques, il mélange illustrations sonore et musicale. 

Il travaille notamment avec la compagnie de cirque Defracto pour la création des spectacles 

Cinétique TOC, Circuits fermés, Flaque, avec le jongleur Pich pour Point Barre, La Chute du pis, 

Tout se passe debout, Wohouw, et avec la compagnie de théâtre Les Fous de Chaillot pour 

C’est pas le tout d’être Rock n’roll et Les Folliz. Il est également régisseur son, par exemple pour 

la compagnie d'Yves Beaunesne, ou plus récemment au théâtre de Gennevilliers. Enfin il est 

instrumentiste électronique dans le groupe Pagaille.

Julie Lecœur– costume – Parallèlement à son métier de chef de file figuration à la télévision 

et au cinéma, elle suit une formation de couturière avec Raphaëlle Sinaï, spécialisée dans les 

créations vestimentaires pour la fiction. Elle travaille également comme assistante décoration 

sur différents tournages. En 2013, elle passe un CAP couture vêtements flous et abandonne son 

métier de chef de file pour devenir costumière. Elle fait ses premières expériences avec La Dame 

du Marais, costumière spécialisée dans l’époque médiévale et avec la Compagnie Opéra côté 

chœur pour la création des opéras Carmen de Bizet et Norma de Vicenzo Bellini… Elle travaille 

avec Valérie Antonijevich sur la création du Théâtre Urbain Éphémère et Ludique en 2013.
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Christelle Jacquaz, comédienne-actrice, cascadeuse et modèle-vivant, elle a commencé sa 

formation en Suisse, avant de partir aux États-Unis puis en Espagne, pour s'installer ensuite à 

Paris. Elle y a suivi divers cours de théâtre, parmi lesquels "Périmony" et "Les Enfants Terribles".

Dernièrement, elle a tourné pour Nina Companeez, Julien Seri, Patrick Alessandrin, Pierre Isoard... 

et a joué dans État de Siège d’Albert Camus mis en scène par Charlotte Rondelez au Théatre de 

Poche Montparnasse, dans Une Recrue pièce écrite (Prix du CNT) et mise en scène par Noémie 

Fargier à Confluences et à la Loge. Elle a joué également dans le cadre du Festival de Collioure 

sous la direction de Fabrice Eberhard depuis 2006.

Frédéric Jeannot a été formé à l’école Acting international par Lesley Chatterley et Robert 

Cordier. Depuis, il a joué dans une quarantaine de pièces. Entre autres, Les Plaisirs scélérats de 

la vieillesse de Michel Philippe et Kidnappée de Jean Renaud mis en scène par Nicolas Bataille, 

Je veux pas être empereur mis en scène par Sally Micaleff d’après le roman de Françoise 

Xenakis, Les Bas fonds sous la direction de Lucile Cocito. Dernièrement, il a joué dans Marie 

Tudor mis en scène par Pascal Faber ainsi que dans  Britannicus mis en scène par Laurent 

Bazin. Il travaille avec Valérie Antonijevich dans Mon Cœur caresse un espoir et Chœur Battant.

Yves Buchin s’est formé avec Tsilla Chelton, Christian Benedetti, Xavier Brière, Anne Bérélovitch, 

et Azize Kabouche. Il a découvert le masque avec Paul-André Sagel et le clown avec Sophie Gazel 

et Pablo Contestabile. Entre autres, il a travaillé avec Philippe Lanton et avec Sylvain Creuzevault et 

Lionel Gonzalez au CDN d’Angers. Il a joué au théâtre notamment dans : Macbeth de Shakespeare, 

mise en scène Véronique Véllard, Mauvaise journée demain d’après Dorothy Parker, Mademoiselle 

Chambon d’Éric Holder, mises en scène Alain Prioul ; Le Monte plats de Pinter et Music Hall de 

Jean-Luc Lagarce, mises en scène Sophie Gazel ; Nature morte avec portable de Sarah Ruhl, mise 

en scène Emily Wison. Il travaille régulièrement avec le Collectif Maquis’Arts et Cie, il jouait dans 

Mon Cœur caresse un espoir, créé et mis en scène par Valérie Antonijevich. 

Olivia Machon débute sa formation de comédienne auprès d’Hélène Surgère en 1992, puis au 

Studio-théâtre d’Asnières (1994-1996 ). On la voit sur les planches en 1996 sous la direction de 

Jorge Lavelli au Théâtre National de la Colline. Après quelques années de vie de troupe à Paris 

( La Vie à deux d’après D. Parker, Le Mariage de M. Mississippi de F. Dürenmatt ), elle passe 5 

ans sur les routes du théâtre forain, avec la Compagnie des Filles de Joie ( La Nuit des rois de 

W. Shakespeare et Sganarelle de Molière). Après 10 ans de métier, ayant soif de découvertes 

en théâtre gestuel et de recherche de groupe, elle entre à l’École Internationale de Mouvement 

Jacques Lecoq (2004-2006). Le masque, le mime et l’improvisation gestuelle deviennent alors 

ses terrains d’exploration favoris. Elle commence à enseigner dans un conservatoire le corps 

en jeu et depuis quelques années le va et vient entre pratique artistique et enseignement 

(notamment au conservatoire de Clamart), nourrit sa recherche de comédienne et de jeune 

metteur en scène. Au théâtre elle a joué entre autres sous la direction de Paul Desvaux, d’Alain 

Prioul, de Ludovic Pacot-Grivel, d’Anne Barbot et d’Audrey Lamarque. 
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Projet artistique cie
Théâtre de l’acteur et de l’action. histoires
J’ai conservé de mon apprentissage de la mise en scène à l’école russe la passion 
pour un théâtre qui se construit à partir de situations concrètes et d’une mise en jeu 
par l’action.
Mon travail passe par un corps à corps avec les situations pour aller vers des 
interprétations très physiques et incarnées.
Il passe également par le texte, non pour un aspect littéraire mais pour l’en-jeu de 
la parole. 

Corps et parole : amants ennemis.
Espace scénique : porosité du visible et du caché / surgissement
Ainsi, mon esthétique se caractérise par la composition de fortes lignes de 
tension entre les corps (matérialité et intimité des êtres) et la parole (tentatives de 
représentation de soi) dans un espace scénique qui se veut une représentation 
subjective du monde pour faire surgir ce qui se cache derrière la façade.
Je cherche à écrire une partition théâtrale physique, visuelle et sonore, traversée 
par des courants souterrains, dans la porosité du visible et du caché, dans l’entre-
deux du rêve et de la conscience qui génère une véritable densité de sollicitations 
physiques et émotionnelles chez le spectateur. 

Dans une société marquée par la passivité, consommatrice d’images médiatiques, 
abrutie par l’artifice et la superficialité de ces images, mon intention est de faire un 
théâtre qui défamiliarise, qui crée en quelque sorte, des trous - trou dans certitudes, 
habitudes, façon d’agir… qui questionne les idées toutes faites sans apporter 
de réponses rassurantes et d’élaborer des mises en scène où l’imagination du 
spectateur complète de façon créatrice le dessin des allusions données en scène et 
lui permette d’ouvrir des mondes peut-être insoupçonnés en lui.
Je cherche un théâtre qui provoque la reconsidération de notre rapport au monde, 
aux autres, à soi.

Fiche technique
Durée de préparation du spectacle
- maquillage, costumes en coulisse 3h

- installation plateau 40min

Durée du spectacle : 1h

Démontage partiel + clean plateau 

après représentation : 30min

Planning provisoire
Un accès pour véhicule de transport 

( break ou petit utilitaire ) demandé

J-1 avant représentation
2-3 personnes demandées selon la salle

10h d’installation lumière son plateau 

( 9h - 20h avec 1h de pause)

Réglages son 2h ( 20h - 22h )

J représentation
1 personne demandée

2h de réglages lumières ( 9h - 11h )

Réglages son 1h ( 11h - 12h )

14h : filage et raccords

Démontage
2 machinistes demandés

1h de démontage machinerie

Plateau
Matériel demandé :
- 1 sous-perche 50mm de diamètre / 3m de long

- 1 sous-perche 50mm de diamètre / 6m de long

Les sous-perches doivent être appuyées 

pendant le jeu ( comédien ou régisseur 

plateau du lieu )

Le décor s’effeuille. Le début se passe en 

avant scène, recule tout au long du spectacle 

et se termine sur l’ensemble du plateau.

Tapis de danse au sol ou sol noir.

Une cigarette est fumée, éteinte dans une 

cannette.

Une assiette est cassée.

Pendrillonage à décider selon le lieu.

Un sas d’entrée artiste est mis en 

place au lointain.

Son
Multidiffusion 6 sorties :

– 2 enceintes avant scène

– 2 enceintes fond de scène

– 2 enceintes surround

Lumières

Projecteurs :
– 10 pars
– 10 découpes
– 7 PC 1kw
– 1 PC 2kw
– 1 cycliode
– 2 horiziodes
– 2 F1

Gélatines :
– 2 pars 136

– 2 pars bleus

– 1 par vert

– 1 par turquoise 118

– 1 par couleur spéciale

– 3 découpes 201

– 2 découpes rouges

– 1 découpe marron

– 4 PC 201

– 1 cycliode vert

– 1 F1 201

– 1 F1 bleu
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Précédent spectacle
Mon CŒur caresse un espoir est conçu à partir de textes d’archives et de témoignages 
de la seconde guerre mondiale. Mon CŒur caresse un espoir ou des histoires de 
gens ordinaires ; morceaux déchirés de vies prises dans l’étau de la dictature et de 
l’occupation. Ceux qui ont résisté. Ceux qui ont collaboré. Et l’immense majorité qui 
a attendu. Chacun, au quotidien, construit le monde... 

Création de Valérie Antonijevich à partir de textes d’archives et de Déposition de 
Léon Werth (Ed. Viviane Hamy). 
Création au Théâtre de l’Épée de Bois (Paris).

Avec le soutien de la SPEDIDAM, de l’ADAMI, de la Région Franche Comté, du Conseil Général du Jura, 
du Bureau du Patrimoine, de la Mémoire et des Archives - Ministère de la Défense.
En partenariat avec les éditions Viviane Hamy, la Ligue des Droits de l’Homme.

« Valérie Antonijevich construit une oeuvre sur la mémoire et non un devoir de mémoire. 
L’occupation est démystifiée, les cartons d’archives s’offrent au public dans l’unique 
expérience de l’intime, du réel et de l’instantané. On verse très rapidement dans une 
histoire des sensibilités, si chère à Alain Corbin, édifiant des fragments de vie sur 
les fondations de l’éphémère, de l’humain qui construit ce temps hors du temps, 
transcendé par un procédé théâtral d’une puissance étonnante. »
Bruno Deslot, Un fauteuil pour l’orchestre 

« Valérie Antonijevich est un jeune metteur en scène qui place haut la barre et compte 
désormais parmi les artistes de sa génération. » Costaz, Webthea 

« Il faut saluer le remarquable traitement du matériau textuel par Valérie Antonijevich : 
tandis qu’une voix off lit les extraits du Journal de guerre 1940 -1944 de Léon Werth 
" Déposition " – lecture lucide et poignante du tournant idéologique pris par la France 
pétainiste, de courtes séquences dialoguées, certes élaborées à partir d’archives 
mais très bien écrites ( jusque dans le rendu du vocabulaire et de la diction d’alors) 
et suffisamment sobres pour ne pas trop verser dans le romanesque, traduisent le 
quotidien français dans ce qu’il de plus tourmenté et de trivial. » David Lare, Theatre On Line 

« La Compagnie Maquis’Arts lie un travail de création textuelle pertinent à une 
interprétation talentueuse. Chacun de nous se trouve alors interpellé sur sa propre 
humanité, sur ses propres choix, actuels, urgents.» Élise Noiraud, Les Trois coups “ Mon Cœur caresse un espoir ”
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