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l’odeur du sang humain ne me quitte...
Spectacle palimpSeSte

Un palimpseste est un parchemin dont on a gratté la première 

inscription pour en tracer une autre qui ne la cache pas tout 

à fait, en sorte qu’on peut y lire, par transparence, l’ancien 

sous le nouveau.

La Scène se passe Ailleurs, autrefois, Ici et maintenant. L’écri-

ture du mythe ne cesse de se poursuivre. Le crime insiste.

Et Macbeth, héros tragique de Shakespeare, meurtrier réci-

diviste, dévale la spirale infernale du mal, il s’avère bientôt un 

soldat brisé ne trouvant plus le repos... Un homme fracturé 

au souffle coupé, au visage éclaté, un homme terrifié qui 

ne sait plus comment sortir de sa nuit, qui s’appuie sur sa 

femme pour se faire recoudre un visage humain. L’histoire 

dans Macbeth, manque de transparence, tout comme un 

cauchemar. On patauge dans le cauchemar, on s’y enfonce 

jusqu’au cou ; elle est gluante et épaisse comme une bouillie 

ou du sang. Ici, tous sont plongés dans le sang. Le monde 

est plongé dans le sang, il coule des corps massacrés.

La pièce Macbeth s’ouvre sur un rêve ? Peut-on rêver le 

rêve de Macbeth ? Shakespeare a-t-il rêvé ? Et les Chro-

niques de Holinshed, des rêves ? Les conflits, les guerres 

d’aujourd’hui, des rêves ? Il y a bien une parcelle de vérité 

dans ces légendes qui traversent le sommeil des hommes. 

Ces cauchemars nous disent que la vie est absurde, arbi-

traire, folle, ridiculement dangereuse.

Pour le spectacle : L’odeur du sang humain ne nous quitte pas 

des yeux nous voulons composer un grand poème drama-

tique pour tenter d’exorciser les fantômes qui nous hantent 

et proposer une méditation sur la guerre, la mémoire et le 

pouvoir de l’imagination en mettant en résonance des textes, 

des lieux, des époques différents pour tenter de comprendre 

cette sorte d’opium de la haine qui pousse à combattre pour 

gagner. Comment devient-on des monstres ? Le sang ap-

pelle-t-il le sang ? La guerre mène-t-elle à la folie ? Comment 

contenir un rêve ou un cauchemar de pouvoir ?

Le théâtre cherche à interroger notre façon d’affronter le 

réel, de sonder les précipices de la puissance imaginaire et 

de continuer à vivre avec et malgré tout cela ; à interroger 

les corps, les corps déchus, contrariés, brisés. Les corps 

comme révélateurs des tourments ou des victoires. Comment 

l’oppression politique parvient-elle à marquer les individus 

dans ce qu’ils ont de plus intime.

«La guerre n’est jamais fatale mais elle est toujours perdue.»

Gertrude Stein

Toujours perdue. Elle est toujours perdue. De plus en plus 

ces guerres créent la même impression : la confusion et la 

terreur sont générales. Les horreurs, les terreurs, la terreur 

et l’impuissance de tous recréent l’atmosphère des drames 

Shakespeariens. Ceci m’amène à Macbeth. Dans Macbeth, 

les choses n’ont pas de sens, il y a une confusion générale 

et de la peur. Comme maintenant.

Shakespeare écrit à partir de chroniques, Les Chroniques 

écossaises de Holinshed, et malgré l’aspect historique que 

la pièce peut comporter et du caractère circonstancié de son 

écriture (l’avènement de Jacques 1er, premier roi d’Angleterre 

et d’Écosse), la tragédie nous convoque à interroger la soif 

du pouvoir que seul le sang peut étancher. La folie meurtrière 

semble consubstantielle à l’histoire de l’humanité et dépasse 

le Moyen-âge écossais imaginé par Shakespeare.

C’est bien par la co-présence de Macbeth, d’interviews de 

jeunes soldats ou anciens combattants, de différents em-

prunts à des auteurs et poètes que le spectacle s’irrigue. 

Il n’y a pas de vainqueurs et de perdants dans Macbeth, 

seulement des victimes. Il y a dans la pièce une confusion 

générale et de la peur. Comme maintenant.



... pas des yeux - maCBeth 
NOteS pOUR UNe DRamatURGie

Je ne pouvais sans doute choisir meilleure bataille que celles 

des drames de Shakespeare pour évoquer le véritable sujet 

de L’odeur du sang..., à savoir l’absurdité de la guerre. Le 

contexte historique n’a en fait aucune incidence réelle sur le 

spectacle et c’est d’ailleurs une question qui sera évacuée 

rapidement.

On verra un général (Macbeth) justifier l’action, on le verra 

tuer un roi en compagnie de sa femme. Cette opération trai-

tée, le rythme du spectacle se ralentira alors et nous pren-

drons le temps de voir évoluer les personnages. 

L’odeur... suit en effet le parcours d’une poignée d’hommes 

et d’une femme.

Il n’y a pas vraiment de héros, même si quelques figures 

reviennent plus souvent. Les personnages auront également 

droit, de manière temporaire, au statut de narrateur et on 

entendra alors leurs pensées.

Le spectacle s’enrichit de ce procédé qui permet d’en dire 

plus que par les dialogues. Le fait que plusieurs personnages 

y ont droit mettra en valeur la diversité des points de vue, les 

conflits, les doutes de chacun aussi.

Les lumières seront toujours crépusculaires, que ce soit à 

l’aube ou au coucher du soleil quand l’action ne se déroulera 

pas la nuit.

L’odeur du sang… est peut-être d’abord un spectacle sur la 

guerre et contre la guerre. Une guerre destructrice qui détruit 

autant les hommes que la nature. 

Une des grandes leçons de l’Histoire est certainement qu’une 

Nation ne se construit jamais mieux que dans l’opposition 

contre une autre Nation. 

Nous tenterons d’interroger à qui profite ces guerres…

Plusieurs scènes montrent comment la guerre peut détruire 

un homme, physiquement bien sûr — le spectacle contien-

dra son lot de cadavres et morceaux de chair humaine —, 

mais aussi et surtout moralement. Dans l’enfer de la guerre, 

quand l’ordre envoie à coup sûr jouer le rôle peu enviable 

de chair à canon, un homme réagit différemment. Certains 

craquent et deviennent des loques incapables même de 

tenir debout ; d’autres sont comme galvanisés par l’afflux 

d’adrénaline et deviennent des bêtes capables d’aller bien 

au-delà de leurs capacités habituelles pour se transformer en 

tueurs. Nous pourrons observer cela en revenant au drame 

de Shakespeare.

Au-delà de cette guerre, au-delà même de la guerre en géné-

ral, le spectacle interroge des concepts plus généraux sur 

l’homme. Ses personnages s’interrogent, souvent implicite-

ment sur la nature de l’homme, ce qui fait qu’un homme est 

un homme. L’humanité disparaît souvent en temps de guerre 

et l’odeur… pour se demander alors si le monde dans lequel 

nous vivons prête à rire ou à pleurer.

Je choisis une structure narrative utilisant des allers venus 

dans différentes temporalités et multipliant les « voix off » ; 

j’utiliserai les questionnements intérieurs de plusieurs per-

sonnages ouvrant des voies d’exploration différentes. 

Pour tenter d’assister à une autopsie des notions impal-

pables de bien et de mal, et de l’impuissance de l’homme 

devant l’immensité de la nature humaine. Montrer les hommes 

comme des pions incontrôlables d’une nature qui les a aban-

donnés à leurs querelles destructrices.

Les poser dans un lieu aussi idyllique que ce paradis artificiel 

vient créer un contraste saisissant avec l’idée du champ de 

bataille.

L’odeur du sang… tentera d’interroger des notions difficiles 

mais sans jamais être didactique ou tomber dans le pathos.  

Le spectacle pour tenter de montrer une humanité futile, 

qui croit faire de grandes choses mais détruit tout sur son 

passage pour pas grand-chose…  et pour s’interroger si 

le monde dans lequel nous vivons prête à rire ou à pleurer.



textes / dialogues
texteS

«Il aurait bien voulu qu’elle vienne à mourir ; Un temps 
serait venu pour ce mot-là.
Demain et puis demain et puis demain,
Jour à près jour se glisse à petit train
Jusqu’à la dernière syllabe des chroniques ;
Et tous nos hiers ont éclairés les fous
Sur le sentier de la mort poussiéreuse.
Éteins-toi, brève chandelle, éteins-toi !
La vie n’est qu’une ombre qui passe, un pauvre acteur
Qui, son heure durant, se pavane et s’agite
Et puis qu’on n’entend plus : une histoire contée Par un 
idiot, pleine de bruit et de fureur, Et qui ne veut rien dire.»
MACbETH. ACTE V – SCèNE 5.

« La guerre, la guerre, la guerre réellement.
Excessivement ici, l’horreur, la guerre réelle...
Avec sa réalité de gens qui vivent réellement,
Avec sa stratégie réellement appliquée à des armées 
réelles composées de gens réels
Et puis ses conséquences, non des choses racontées 
dans des livres,
Mais des vérités froides, dommages réellement humains,
morts bel et bien morts, en vérité,
Et le soleil lui aussi réel sur la terre elle aussi réelle
Réels en acte et la même merde au milieu de tout çà ! »
ODE MARTIALE DE F. PESSOA

DialOGUeS

« Malina : Lève-toi donne-toi du mouvement, marche avec 
moi, respire profondément, profondément.
Moi : Je ne peux pas, pardonne-moi, si ça continue je ne 
dormirai plus du tout.
Malina : Pourquoi penses-tu toujours à Guerre et Paix ?
Moi : Parce que l’un suit toujours l’autre, non ?
Malina : Au lieu de croire tout ce qu’on dit, si tu pensais un 
peu par toi-même.
Moi : Moi ?
Malina : Guerre et Paix ça n’existe pas.
Moi : Que faut-il dire ?
Malina : Guerre.
Moi : Comment trouver la paix. Je veux la paix.
Malina : C’est la guerre. Tu ne peux obtenir qu’une courte 
trêve, rien de plus.
Moi : la paix !
Malina : Il n’y a pas de paix en toi non plus.
Moi : Ne dis pas cela, pas aujourd’hui. Tu es cruel.
Malina : C’est la guerre. Et tu es la guerre. Toi-même.
Moi : Pas moi.
Malina : Nous tous, toi aussi.
Moi  : Alors je veux cesser d’être, car je ne veux pas la 
guerre, endors-moi, fais que cela finisse. Je veux que la 
guerre finisse. Je ne veux plus haïr, je veux...
Malina : Respire plus profondément, viens. Cela va déjà 
mieux, vois, cela va, je te tiens, viens à la fenêtre, respire 
plus calmement, plus profondément, fais trêve, ne parle 
pas. »
IN MALINA, I. bACHMANN, P.151-152 

philippe UlySSe • miSe eN ScèNe
Philippe Ulysse s’est formé en étant notamment le collabo-
rateur artistique de Jean- Pierre Vincent, Yves beaunesne 
et Nicolas Klotz. Depuis 2003, il participe aux créations de 
bruno bayen (Plaidoyer en faveur des larmes d’Héraclite, 
Les Névroses sexuelles de nos parents, Les Provinciales, 
Laissez-moi seule, Les Femmes savantes à la Comédie-Fran-
çaise, La femme qui tua les poissons dans le cadre du festi-
val d’automne (spectacles pour lesquels il signe également 
les lumières) et Faites avancer l’espèce au Conservatoire 
National Supérieur d’Art dramatique. Il Travaille régulièrement 
avec Laurence Mayor, qu’il accompagne dans Le prologue 
du Drame de la vie, de V. Novarina, Les Chemins de Damas 
d’A. Strindberg et en mars 2012 : Nietzsche, Zarathoustra 
et autres textes à La Maison de la poésie.
En janvier 2006, il crée Le bureau de l’intervalle, avec laquelle 
il met en scène quatre spectacles.

GaSpaRD mONvOiSiN • aSSiStaNt à la miSe eN ScèNe
Gaspard intègre les Cours Florent en 2008. Il suit les ensei-
gnements de Julie Recoing, Chad Chenouga, Jérôme Du-
pleix, Nicolas Godart, Jean-Pierre Garnier et Grétel Delattre. 
Dans le cadre des travaux de fin d’études, il met en scène 
baal de brecht sélectionné puis primé au festival les Autom-
nales, et joue dans Ivanov d’Anton Tchekhov (Ivanov), Viol 
de botho Strauss (bassian) et Michel sans chez lui, création 
de Nicolas Avinée. Il participe à la création Vénus et Eros au 
purgatoire de Philippe Ulysse au Théâtre National de Chaillot 
en 2010. En 2012, il participe en tant que metteur en scène 
à la reprise de Je ne sais pas encore, création de Jessica 
Lajoux. Il est également parti prenante dans la création du 
festival Cumulus cette même année. En 2012-2013 il colla-
bora à la mise en scène de Marine Reiland au tour de Tableau 
d’une exécution de Howard barker dans laquelle il jouera. Il 
jouera également dans Barbe Bleue, espoir des femmes de 
Dea Loher mise en scène par Julie Louart.

laUReNce mayOR • plateaU
Née à Neuchâtel en Suisse,  elle a fait l’Ecole d’Art Drama-
tique du Théâtre National de Strasbourg.  Ensuite  Laurence 
Mayor a joué pour Jean-Pierre Vincent, Dominique Müller et 
Michel Deutsch, Hélène Vincent, bruno bayen, Alain Fran-
çon, Jacques Nichet, Philippe Adrien, Alain Ollivier, Jacques 
Lassalle, bernard Sobel, Massimo Castri, Valère Novarina, 
Dominique Ducos,
Anne Wiazemsky, Pascal Omhovère, Nicolas Peskine, Louis-
Do de Lancquesaing, Claudia Stavisky, Joël Jouanneau, 
Claude buchvald, Robert bouvier, Frédéric Fisbach, Jean-
Christophe blondel, Danièle Marty, benoît Résillot, Pierre 
Foviau, Fabrice Macaux, Irène bonnaud, Philippe Ulysse…

Biographies



Biographies
Dalila KhatiR • chaNt
Dalila Khatir, chanteuse lyrique, elle interprète différents opé-
ras, en particulier avec Opéra éclaté. Elle travaille également 
avec des musiciens issu de l’improvisation (Fred Frith, Mag-
gie Nichols, Association pour les musiques innovatrices, 
Ferdinand Richard, Jean-Marc Montera, Erik’M) et collabore 
à des spectacles de théâtre musical (François Michel Pesenti, 
Richard Dubelski, Patrick Abéjean...). Elle anime également 
des ateliers de voix et d’improvisation auprès de chorégraphe 
et de metteur en scène et intervient récemment dans les 
spectacles de Mathilde Monnier, de Pascal Rambert, d’Her-
man Diephuis et boris Charmatz.

paScale valeNta • chaNt
Pascale Valenta découvre le potentiel de sa voix à l’âge de 17 
ans et pratique alors le rock, le jazz et le funk dans diverses 
formations de l’île de France, partageant l’affiche de grands 
noms tels que Sylvain beuf, Larry Shneider et Daniel Humair. 
Douze années d’études de chant classique à l’Ecole Natio-
nale de Musique et de Danse d’Evry lui permettent d’élargir 
sa tessiture et de découvrir de nouvelles sources d’inspiration 
pour sa discipline favorite, l’improvisation. 
Elle entreprend ensuite une tournée internationale de onze 
ans durant lesquels elle crée ses propres mélodies au sein 
de la célèbre compagnie de trapèze volant « Les Arts-Sauts 
». Cette expérience professionnelle pour le moins intense la 
fait chanter à 15 mètres de haut dans toutes les capitales du 
monde et l’introduit dans le milieu du spectacle vivant pluri-
disciplinaire. Elle travaille aujourd’hui sur plusieurs créations 
de spectacles et continue de tourner avec des compagnies 
de théâtre de rue, tout en enseignant le chant dans le Gard. 
Issue d’une double origine corse et bretonne, elle se tourne-
vers la diversité de l’identité musicale et continue d’explorer 
les différents registres et styles musicaux, du jazz au rap, 
de la musique traditionnelle à l’improvisation, du musette 
au lyrique.

aNthONy paliOtti 
Anthony Paliotti, comédien issu du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique (promotion 2000). Il a travaillé au 
théâtre sous la direction de Patrice Chéreau, Julie Recoing, 
Astrid bas, Christophe Perton, Marc Paquien, Julia Vidit, Vo-
lodia Serre, Olivier balazuc, Jean-Marie Patte, Edouard baer 
et François Rollin, Cyril Teste, Antoine Caubet, Emmanuel 
Daumas, Philippe Calvario, brigitte Jaques-Wajeman, Etienne 
Pommeret, Vincent Macaigne, Philippe Ulysse et Jean-Fran-
çois Auguste. Au Cinéma sous la direction d’Etienne Chatil-
lez, Steve bondelack, Claude Chabrol, Thierry Klifa, Philippe 
Garrel et Vincent Macaigne.

FReD UlySSe
Fred Ulysse a travaillé dernièrement au théâtre sous la direc-
tion d’André Engel, Yves beaunesne, Vincent Macaigne, Célie 
Pauthe, Philippe Ulysse, Irène bonnaud, bertrand bossard, 
Claudia Stavisky, Frédéric Fisbach, Claire Lasne, Richard 
Sammut, Laurence Mayor et au cinéma pour Cédric Klapisch, 
Christophe Honoré, Patrice Chéreau, Gela babluani, Xavier 
beauvois, bertrand bonello, Pierre-Erwan Guillaume, Pitof, 
Jacques Maillot, Olivier Schatzky...

victOiRe DU BOiS
Elle débute sa carrière théâtrale auprès de Michel Valmer qui 
lui fera découvrir b.brecht et A.Tchekhov.
En 2006, elle décide de devenir actrice, et jouera entre autre au 
Théâtre Universitaire de Nantes, ainsi qu’au TNT (à Nantes). 
En 2008 elle découvre l’Ecole du Jeu, dirigé par Delphine 
Eliet, qui la prépare au concours du conservatoire National 
qu’elle intégrera en 2009.  Durant ses trois années au Conser-
vatoire elle travaille avec Philippe Torreton, Philippe Duclos, 
Caroline Marcadé, Dominique Valadié, Alain Françon, Yvo 
Mentens et Alan Fairbain bruno bayen et termine son cursus 
avec Nada Strancar.Sa collaboration avec Delphine Eliet se 
poursuit, puisqu’en 2010 elles mettent en scène HOPE ! écrit 
et interprété par Victoire Du bois. Elle se dirige également 
vers le cinéma et travaille entre autre avec Volker Schlondörff, 
Guy Maddin, Luc besson. Elle vient de jouer Louison mis en 
scène par François Orsoni.

NicOlaS aviNée
Nicolas Avinée, 21 ans ; J’ai commencé le théâtre dans des 
ateliers amateurs à Amiens, ma ville natale, depuis l’âge de 7 
ans, et ai intégré les Cours Florent à 17 ans au sein desquels 
j’ai été sélectionné en deuxième année pour la promotion 
XXXI de la Classe Libre grâce à quoi j’ai pu notamment tra-
vailler avec le collectif des Possédés, et Philippe Duclos. J’ai 
finalement participé au Prix Olga Horstig 2012, mis en scène 
par Pétronille de Saint Rapt. J’ai joué différents rôles, tels 
que baal dans Baal d’après Baal de Brecht, mis en scène 
par Gaspard Monvoisin, Henri barbe bleue dans Barbe Bleue 
espoir des femmes de Dea Loher, mis en scène par Julie 
Louart... et je mets en scène mes propres créations au sein 
de ma compagnie, la Compagnie de la Pluie, avec laquelle 
j’ai organisé à Paris un festival de théâtre sous chapiteau en 
avril 2012 : Cumulus. 

laUReNt peRRieR • mUSiqUe ORiGiNale
Laurent Perrier, musicien ; des débuts industriels de Nox 
jusqu’à l’aventure du projet Zonk’t, Laurent Perrier a su faire 
évoluer son univers musical vers toujours plus de singularité. 
C’est donc dans le domaine de la création-vidéo puis surtout 
de la danse que Laurent Perrier s’est progressivement plu à 
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évoluer en collaborant notamment avec Odile Duboc, Alban 
Richard, Olivier bodin, Christian balakov, et Marie-Claude 
Pietragalla. Laurent Perrier propose sous différents pseu-
donymes (zonk’t, Pylône, Heal.) des concerts de musiques 
électroniques.

éRic SOyeR • ScéNOGRaphie
Éric Soyer, éclairagiste et scénographe, il réalise depuis plu-
sieurs années les scénographies et éclairages pour Joël Pom-
merat et la Cie Louis brouillard. Il collabore également avec 
Nacéra belaza, Françoise et Dominique Dupuy, Antoine Cau-
bet, Le Théâtre National d’Alger, Yves beaunesne, Sylvain 
Maurice, Philippe Ulysse, Raphaëlle Delaunay...

GaëtaN BeSNaRD • viDéO
Gaëtan besnard est diplômé d’une licence en Arts du spec-
tacle, filière cinéma, il débute avec des performances auprès 
de Latifa Laâbissi, Rachid Ouramdamme, Yves-Noël Genod, 
Patricia Allio, Cédric Gourmelon, Katia Fleig... Il collabore 
avec François Verret (Chantier Musil), Simon Abkarian (Péné-
lope, ô Pénélope), la compagnie Microsystème de Victor 
Gauthier- Martin, Nasser-Martin Gousset, Anisia Uzeyman, 
Farid Ounchienne…

Nathalie SaUlNieR • cOStUme
Après une formation supérieure en stylisme modélisme, elle 
suit une formation d habilleur réalisateur de costumes de 
theatre au TNb de Rennes. Elle a assistée plusieurs costumiers 
pour les mises en scène de theatre et opéra de Dan Jemmett, 
Irina brook, Paul Golub, Xavier Ricard, Célie Pauthe , Gilberte 
Tsaï... Elle crée et réalise les costumes de «Eros et Venus» 
et « C’est comme du feu «de Philippe Ulysse,»Phèdre» de 
Julie Recoing,»Tempête « d’Irina brook ,» la fausse suivante 
« Cie le Limon, «Histoire de puces» et « l’arbre sans lumière» 
d Anouche Paré,»Hansel et Grétel « Elodie bear et Anne Syl-
vestre», «Ni l’un ni l’autre» de Christian Gangneron, «Nobo-
dy’s perfect» Cie lapsil aziluse, «la trilogie de beaumarchais 
« de Sophie Lecarpentier, « A la  Française « d’Edouard baer

catheRiNe SaiNt-SeveR • peRRUqUeS et maSqUeS
Après une école de maquillage artistique en 1985 à Stras-
bourg, Catherine Saint-Sever complète sa formation à l’Opé-
ra du Rhin pour la fabrication de perruques et postiches. 
Depuis elle travaille à la création de maquillages, coiffures, 
perruques et masques pour le théâtre et l’opéra. Elle colla-
bore régulièrement avec Yves beaunesnes, Philippe ber-
ling, Irène bonnaud, Pierre Pradinas, Jean Lambert-wild, 
Pierre Guillois, Laurent Gutmann, François Rancillac, brigitte 
Jaques-Wajeman, Sandrine Anglade, Stéphanie Chevara, 
Philippe Ulysse, Julia Vidit

ROmaiN cRivellaRi • RéGie
Il suit sa formation à l’école du Théâtre national de Strasbourg 
en 2010 où il a travaillé avec Gildas Milin, Joël Jouanneau, 
Margarita Mladenova et Ivan Dobchev du Théâtre Laboratoire 
Sfumato, Pierre-Yves Chapalain, Julie brochen, Anne-Fran-
çoise benhamou et Jean- Paul Wenzel. Il travaillera ensuite 
en tant que régisseur son pour Marc Paquien. Il collabore 
avec blandine Savetier et Véronique Widock en tant que 
régisseur général, lumière, plateau et son.
Il réalise des créations Lumières pour Catherine Riboli et 
Mario batista. Pour « la tragédie du vengeur » mis en scène 
par Jean-François Auguste, il conçoit la création sonore et 
interprète ses compositions musicales sur scène. De plus, 
il participe à la construction de décors pour des courts mé-
trages.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
le BUReaU De l’iNteRvalle • pRéSeNtatiON 
En janvier 2006, Philippe Ulysse crée la compagnie Le bureau 
de l’intervalle, répondant à la nécessité de donner à entendre 
une écriture qui l’avait bouleversé, celle de Fernando Pes-
soa et plus particulièrement de son Livre de l’intranquillité. Il 
s’est alors posé la question de la transposition des mots à la 
scène : Comment rendre compte de l’émotion de la lecture 
? Comment transcrire les forces qui structurent l’écriture ? 
Comment les moyens du théâtre peuvent-ils éclairer le texte 
et rendre visible ce qui n’est pas exprimé ? On n’est pas si 
tranquille a été la première mise en scène de Philippe Ulysse 
et de la compagnie Le bureau de l’intervalle. Le spectacle 
a été créé en 2006 à La Scène Nationale de Saint-Quentin-
en-Yvelines et repris au Théâtre de Montreuil la même année 
dans le cadre du festival organisé par le JTN («berthier 06 »).
Ce questionnement sur la transposition de textes « non-
dramatiques » pour la scène se retrouve dans la création de 
chaque spectacle du bureau de l’intervalle. Le second a été 
une adaptation d’un roman de William Faulkner : Les Palmiers 
sauvages : C’est comme du feu, il a été présenté en janvier 
2009 à la Scène Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le 
troisième : Vénus et Éros au purgatoire a été créé au Théâtre 
National de Chaillot dans le cadre du festival Anticodes, 
conçu autour du poème Les Hommes creux de T.S Elliot, 
en pensant à Macbeth. Ce fût une façon d’entamer le travail 
sur l’oeuvre de Shakespeare et le début d’une réflexion sur 
autre spectacle à venir : L’Odeur du sang humain ne me 
quitte pas des yeux. En mars 2012, Philippe Ulysse a mis 
en scène Laurence Mayor à La Maison de la poésie à Paris 
: Nietzsche, Zarathoustra et autres textes (le spectacle sera 

repris en novembre et décembre 2012).

http://lebureaudelintervalle.com/lebureaudelintervalle/
lodeur_du_sang....html
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L’ODEUR DU SANG HUMAIN NE ME QUITTE PAS DES YEUX
philippe Ulysse

conception & mise en scène Philippe Ulysse

assistant à la mise en scène Gaspard Monvoisin 

scénographie Éric Soyer et Romain Crivellari

vidéo Gaëtan Besnard 

lumière Jean-Gabriel Valot et David Baudenon

création sonore Laurent Perrier

administration Mathieu Pathé

régisseur plateau et son Romain Crivellari

costumes Nathalie Saulnier

masques, perruques et maquillages Catherine Saint-Server

administration Mathieu Pathé
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RELATIONS PUbLIQUES

Aurélie Morisson 

01 56 08 33 84 ou aurelie.morisson@lemonfort.fr

Florent bracon 

01 56 08 33 46 ou florent.bracon@lemonfort.fr

AUTOUR DES SPEcTAcLES

• Visite du théâtre 

• Découverte des métiers du spectacle 

• Rencontre en bord de scène à l’issue de la représen-

tation

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tarifs

Le tarif groupe scolaire : 8 euros par élèves + 1 accom-

pagnateur gratuit pour 10 collégiens ou 15 lycéens

Règlement

Le règlement peut être effectué sur bon de commande 

administratif. Les places sont à votre disposition à 

l’administration du Monfort ou, au contrôle, le soir 

même de la représentation. 


