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tout public

J’AVANCE ET 

J’EFFACE

Théâtre à Cru

08|11 au 24|11

en partenariat avec le 
Théâtre de la Ville
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1/ EDITO
Le Théâtre de la Ville et le Théâtre Monfort poursuivent cette 

saison un partenariat initié depuis trois ans, s’associant pour 

soutenir de nouvelles aventures artistiques (Phia Ménard 

jouant avec le vent dans Vortex), accompagner des auteurs 

et metteurs en scène (Vladimir Trotskyi présentant Le Roi 

Lear- prologue, une libre rêverie théâtre et musicale autour 

du Roi Lear), des chorégraphes (la dernière création de Roser 

Montlo Guberna et Brigitte Seth) et, enfin,  proposer au jeune 

public deux  spectacles dans le cadre du Parcours Enfance 

& Jeunesse : en novembre, « J’avance et j’efface », 2ème créa-

tion « jeune public » de l’auteur et metteur en scène Alexis 

Amengol et sa compagnie Théâtre à cru et, du 21 mai au 8 

juin, « L’Après-midi d’un foehn » de Phia Ménard.  

Ce PaRCouRS {enfance & jeunesse} propose tout au long 

de la saison une sélection de grands spectacles pour tous 

les âges. 

Initié par le Théâtre de la Ville en partenariat avec le Monfort 

(15e), le Centquatre (19e) & le Grand parquet (18e), rejoints 

cette année par le Théâtre national de Chaillot (16e), il est 

né de notre volonté commune d’offrir aux enfants et leurs 

parents, à Paris, un ensemble de spectacles, international 

et pluridisciplinaire, qui ne soient pas une sous-catégorie de 

nos programmes mais le lieu d’émerveillement, d’émotions, 

et de découvertes de formes artistiques innovantes. Chaque 

spectacle du Parcours est accompagné d’un projet spéci-

fique d’École du spectateur, proposant, dans les écoles ou 

dans les théâtres, des rencontres et discussions, des ateliers 

de pratique ou d’écriture, des goûters-lectures à suivre en 

famille.

Le PaRCouRS {enfance & jeunesse} s’associe au projet 

Transvers’arts imaginé et développé par l’ANRAT (Associa-

tion Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale) et au 

dispositif L’Art pour grandir créé et mis en place par la Ville 

de Paris.

Laurence de Magalhaes, 

Stéphane Ricordel, 

Emmanuel Demarcy-Mota

LE

THÉÂTRE DE LA VILLE-PARIS



UNE NOUvELLE cRéaTiON TOUT pUbLic

Toi, tu serais une fleur, et moi à cheval (création 2008) était né 

du constat qu’en grandissant les enfants normalisent leurs 

dessins : les bras des « bonhommes » quittent la tête pour 

trouver leur place sur le buste, les pieds touchent le sol du 

chemin qui mène à la maison avec fenêtres et cheminée. Mais 

pas toujours. Parfois le « bonhomme » vole, le dessin déborde, 

bave, et trouve sa propre logique. 

Ce constat amusé nous avait donné l’envie de créer un spec-

tacle qui inventerait sa propre loi et s’affranchirait des codes de 

narration habituels. Celle de Toi, tu serais une fleur...  cherche à 

échapper tant que faire se peut à la vraisemblance et déploie 

des outils (chant, vidéo, danse, dessin...) visant à favoriser 

l’émotion et l’imaginaire. La création de ce spectacle nous a 

offert, en partant d’une histoire simple, un terrain d’expérimen-

tations et de recherches formelles. Avec J’avance et j’efface, 

nous voulons continuer à défendre l’imaginaire en tant que 

source d’enrichissement et de construction individuelle, à 

partager entre enfants et adultes. 

Toi, tu serais une fleur… nous avait également amenés à in-

vestir de nouveaux territoires, et a permis la naissance et le 

développement d’un nouveau réseau de partenaires et de lieux 

de diffusion. Nous voulons approfondir ces relations entamées 

et cette approche de la création. 

L’ORigiNE dU pROJET

A l’origine de ce nouveau projet, il y a la rencontre de deux 

univers : celui d’un auteur japonais, Yoko Ogawa, qui mêle 

avec fluidité l’imaginaire et l’intimité, particulièrement dans 

son roman La formule préférée du professeur, et celui, plus 

scientifique, que propose le neurologue Oliver Sacks dans 

son ouvrage intitulé L’homme qui prenait sa femme pour un 

chapeau, et dans lequel le syndrome de Korsakoff est exposé. 

Le point commun de ces deux univers est la mémoire, ou 

plus exactement l’amnésie, qui constitue le sujet principal de 

J’avance et j’efface. 

LES dévELOppEMENTS ENviSagéS 

En plus du spectacle théâtral, nous aimerions réaliser un sup-

port sonore. La place que nous avons accordée à la musique 

dans nos précédentes créations, 8760 heures et Platonov 

mais..., nous a conduits à deux expériences d’enregistrement 

en studio et à l’édition d’un disque pour chacune d’entre elles. 

Ces expériences de création sonore nous ont permis d’appro-

fondir avec enthousiasme nos réflexions sur notre pratique 

et les développements que nous voulions lui offrir. Sur ce 

spectacle encore, nous souhaitons renouveler l’expérience. 

Ce support sonore, type cd, contiendra musiques, chansons, 

et d’autres éléments de l’univers de la pièce. 

2/ NOTE D’INTENTION



J’avance et j’efface repose sur l’énigme d’une mémoire qui 

part aux oubliettes : celle de Stirs, 9 ans, n’excède pas 3 

minutes. Afin de lui éviter le choc quotidien d’un environne-

ment familier constamment métamorphosé, il est amené au 

Japon. Il grandit donc loin des siens et apprend à vivre sans 

souvenir, mais aux côtés de sa nourrice japonaise, Asaki, qui 

fait le pari de l’accompagner dans cette marche où chaque 

pas efface le précédent. 

Avec malice, chacun à leur manière, Stirs et Asaki doivent 

développer astuces et stratagèmes pour déjouer les pièges 

de l’oubli et entretenir sans relâche la tendresse qui les unit. 

Sur quoi construire ce lien avec une mémoire en fuite, dans 

un monde sans cesse remis à neuf ? 

L’envie et l’enjeu de cette création sont d’explorer la relation 

entre Asaki et cet enfant qui devient... Que devient-il ? Un 

corps d’adulte avec un esprit d’enfant ? Comment aborde-t-

on le monde sans mémoire ? Comment peuvent-ils construire 

cette relation sans souvenir, par quels biais ? Dessins, post-it, 

photos, enregistrements...? Quel est le degré de fidélité de 

chacun de ces supports ? Quelle «vie» peuvent-ils renfermer 

? Autrement dit, avec quelle force évocatrice ramèneront-ils 

les souvenirs à la mémoire ? Quelle est leur capacité à garder 

les traces de l’histoire qui s’écrit ? 

Le Japon nous est apparu comme un écrin idéal pour le 

déroulement de cette histoire. La culture japonaise inter-

roge autrement l’éphémère et le pérenne : les objets sont 

considérés comme temporaires, tandis que l’Homme porte 

en lui la permanence, la mémoire, la transmission. Com-

ment faire alors avec cet homme incapable d’enregistrer ses 

expériences ? Un mystère scientifique exposé dans le livre 

d’Oliver Sacks nous fait rêver : Jimmy, qui est atteint du syn-

drome de Korsakoff, paraît aller de vide en vide et pourtant, 

une chose réussit à créer une résonnance plus longue que le 

reste et crée chez lui une plénitude : la musique. L’art, parce 

qu’il contient davantage que sa représentation immédiate, 

surprend l’évidence et déjoue l’amnésie.

Pour raconter cette histoire, nous mêlons les disciplines et 

puisons dans chacune d’elle et dans leurs multiples com-

binaisons l’émotion et le sens nécessaires pour traduire la 

richesse et la particularité de la relation entre Stirs et Asaki.

Au fil des spectacles, nous avons appris à adapter les lo-

giques de création théâtrale traditionnelle pour pouvoir y 

insérer des moments de compositions, de tournage cinéma, 

de montages visuels ou sonores. Une nouvelle fois, nous 

procédons ainsi.

Alexis Armengol a effectué un premier voyage au Japon 

en juillet 2011 pour pour élaborer ce projet. Ce séjour a été 

l’occasion d’inventer une «nouvelle» constituant une base 

du scénario et destinée à se réécrire au plateau avec les 

interprètes.

En juillet 2012, un nouveau voyage au Japon, collectif cette 

fois, a été organisé pour que l’équipe puisse s’immerger. 

Frank Ternier (vidéaste), Shih Han Shaw (dessinatrice), Camille 

Trophème (compositrice et chanteuse), et Laurent Seron-Kel-

ler (interprète) ont collecté images, sons et dessins, comme 

autant de matières à travailler pour la construction du spec-

tacle et en nourrir le propos. A Takamatsu et à Okinawa, 

différentes séances de tournage ont été mises en place : 

dans les rues de ces deux villes, sur l’héliport de la tour 

de Sunport, et à l’Université de Takamatsu ; des japonais 

ont été associés à ces séances : membres de la société 

franco-japonaise de Kagawa, élèves étudiants le Français, 

peintre de yokaï habitant sur l’île de Shodoshima, etc. Ces 

vidéos seront intégrées dans le déroulement du spectacle. 

Nous avons également pu présenter des étapes de travail 

au Musée d’art contemporain de Takamatsu et au Kijimuna 

Festa, le festival de Théâtre pour la Jeunesse d’Okinawa. 

Autant de rencontres et d’occasions qui ont permis de creu-

ser le spectacle et son univers visuel, d’approfondir le jeu 

des comédiens et la mise en scène.

Cette mémoire qui laisse fuir ses souvenirs est un prétexte 

pour développer une mise en scène qui joue avec les dis-

paritions : celles des objets, d’une boucle de musique, d’un 

interpète... Nous aimerions proposer un spectacle qui donne 

l’illusion que les choses s’inventent sous nos yeux, au fur 

et à mesure que la fiction progresse, et où les différents 

niveaux de narration, d’adresse et de construction théâtrale 

s’emboîtent et se chevauchent : proposer un théâtre en forme 

de poupées russes.

Nous cherchons une scénographie qui aille en ce sens. 

Le plateau s’organisera donc entre espaces d’élaboration 

à vue (ateliers photographique et vidéo, table à dessin et 

3/ L’HISTOIRE 4/ MISE EN SCENE



storyboard, espace de concert mobile) et lieux de l’histoire 

(l’appartement de la nourrice, les rues japonaises, etc.).

Nous aimerions que tous les médias employés soient au 

service de l’instant théâtral , et notamment le jeu, qui emrun-

tera au clown son rapport à l’immédiateté et son habileté à 

distordre la narration. Le clown joue à jouer. Il sait que vous 

savez qu’il joue, et il le fait ! «Comme si de rien n’était !».

Nous restons liés aux principes que la compagnie a mis 

en place depuis 1999 : développer un projet artistique et 

politique qui cherche et continue de porter un regard sur 

ce qui nous entoure. Cela passe par la mise en place d’un 

théâtre où l’usage de disciplines mixtes implique de nouvelles 

procédures d’écriture et de mise en scène. Nous tentons 

de concevoir et de tisser de nouvelles relations entre le jeu 

de l’acteur, le son, l’image, le corps, l’espace, le temps et 

le texte. 

Nous voulons offrir un théâtre qui puisse trouver sa place 

auprès des spectateurs et des non-spectateurs. Un théâtre 

qui soulève des questions, apporte quelques réponses et 

fasse réagir… Oui, qu’il y ait réaction ! 

cOORdiNaTiON dU vOLapük 

De l’écriture au langage, du corps à l’image : le Volapük 

cherche à faire entendre certaines voix, celles d’artistes qui 

usent d’une langue nécessairement singulière. 

Depuis septembre 2008, VPK coordonne l’accueil des ar-

tistes, et cohabite avec Théâtre à cru au sein du Volapük. 

Les deux associations contribuent au développement des 

écritures contemporaines.  

Les créations en tournée

Platonov mais (2011) 

8760 heures (2010) 

Toi, tu serais une fleur, et moi à cheval (2008) 

Les créations au répertoire 

La vie nouvelle (2010) 

Sept fois dans ta bouche (2004) 

Quelques créations précédentes

Je pensais que mon père… (2008) 

Je suis ...(2007)

Et nous n’y serons pas pour rien ! (d’après Je suis) (2007) 

Il y a quelqu’un ? (2006) 

I’m sorry (2005)

Iku (2002) 

alexis armengol

Après plusieurs mises en scène en Bourgogne et en Cham-

pagne-Ardenne, il s’installe en 1996 à Tours et fonde Théâtre 

à cru en 1999. Il explore une forme concert du théâtre. En 

travaillant notamment sur les frontières entre personnage 

et interprète, jeu et non jeu, il met en place une autre narra-

tion. Il s’interroge sur les relations, sur ce qui fait que nous 

sommes nous… réellement… Il se nourrit des rencontres, 

il est passionné, il travaille beaucoup, il rit beaucoup aussi.

Laurent Seron-keller 

Il a près de 39 ans maintenant. 

Après avoir brillamment soutenu sa maîtrise de sociologie, il 

entre au Conservatoire National de Région de Tours et suit 

des études théâtrales dirigées par Philippe Lebas. Trois ans 

plus tard, il joue sous la direction de Laure Mandraud au 

Prométhéâtre. Puis il rencontre Alexis Armengol, participe 

au voyage des comédiens en région Centre, joue dans Les 

précieuses Ridicules de Molière, El Taberna, 7 fois dans ta 

bouche #2 et dans bien des créations de Théâtre à cru. Il 

travaille le clown avec Bastien Crinon et joue dans la dernière 

création de Aurachrome Théâtre. Au cinéma, il a notamment 

tourné avec Stéphane Brizé et Samuel Bodin. Laurent Seron 

tient à remercier Marie Leveillard sans qui faire du théâtre 

n’aurait aucun sens.

Shih Han Shaw 

D’une expérience passée en tant que sous-chef dans un 

magasin de vêtements, Shih Han retient qu’elle aime les 

couleurs et les textiles, mais pas le business. Depuis, cette 

taïwanaise s’est installée en France pour y étudier le dessin 

animé, tout en apprenant la langue française, dont elle a saisi 

bien des subtilités et le sens de l’humour. Ce qu’elle aime 

avant tout, c’est échanger pour apprendre des gens et de 

leurs récits tout ce qu’on n’apprend pas à l’école. Et d’ail-

leurs en France, en plus de boire du café noir et d’associer le 

fromage de chèvre avec le miel (deux particularismes qu’elle 

aime beaucoup), il paraît qu’on partage bien plus facilement 

notre intimité qu’à Taïwan. Elle collabore régulièrement avec 

Frank Ternier sur certains projets d’Idéal Crash, et rejoint 

l’équipe de Théâtre à cru en tant qu’interprète-dessinatrice-

live sur le spectacle J’avance et j’efface.

camille Trophème

Depuis sa sortie du Conservatoire National de Région de 

Tours en 2002, elle enchaîne créations et mises en scène 

auprès de différents artistes et compagnies. On la connaît 

tantôt surprenante et démoniaque dans Croque Love, douce 

et féminine avec Nathalie Béasse (Landscape, So sunny, 

6/ bIOgRapHIES4/ MISE EN SCENE
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6/ bIOgRapHIES
Happy Child…), à multiples visages auprès d’Alexis Armen-

gol. Elle a plus d’une corde à son arc : jeu, danse, musique, 

chant… Normal, c’est la fille … la fille du plateau.

Frank Ternier

Avant, il passait son temps sur les rails de chemin de fer à 

calculer, vérifier, et puis il s’est tourné vers la caméra et a créé 

l’Astronef. Entre réalisateur/monteur, truquiste, infographie, 

motion picture, vidéo, post-production et VFX, parfois on 

s’y perd. Pourtant quand on voit Frank, il n’y a rien de tout 

ça. Il est simple, toujours de bon conseil et bien sûr il adore 

parler d’images, de toute sorte d’images.

Frédéric duzan

Si on demande à ce grand gaillard d’origine allemande ce 

qui le fait vibrer dans la vie, il répond sans hésiter : la nature. 

C’est sûr, il aime être dehors. Pourtant c’est régulièrement 

qu’il s’enferme dans les salles sombres pour chercher une 

qualité de son parfaite. Il est aussi musicien, et d’ailleurs vous 

l’avez peut-être croisé il y a quelques années, quand il était 

le chanteur charismatique des Spicy Box. Il a aussi un côté 

philosophe, et c’est pour ça qu’on aime partir en tournée 

avec lui, parce que les débats de fin de repas quand il est là 

sont enlevés et passionnants.

François blet

C’est le sportif de l’équipe, il touche à tout : surf, squash, 

skate, vélo, dernièrement parapente et beach tennis… Je 

pense qu’il aime surtout les sports de glisse, les sensations 

fortes… Il nous en donne d’ailleurs des sensations fortes ; ce 

qu’il préfère : grimper en haut d’un échafaudage. Avant de 

nous rejoindre en 2006 sur les créations de Il y a quelqu’un 

? et de Je suis…, il travaillait au Centre Chorégraphique 

National de Tours. Il s’occupe des lumières, des équipements 

techniques ; il travaille en régie, vous avez tout compris.

Rémi cassabé

Fin bricoleur, Rémi a toujours une solution à tout, et il la 

livre avec enthousiasme. On adore sa spontanéité à nous 

raconter un spectacle qu’il vient de voir. Il aime les livres et 

les disques, et il en a vendu, mais il a aussi travaillé dans 

bon nombre de compagnies et il a même conduit de gros 

camions. Aujourd’hui, il a surtout deux casquettes : c’est le 

régisseur de la compagnie, et en dehors, il gère une asso-

ciation qui propose des balades en segway. On va bientôt 

en faire une d’ailleurs.

James bouquard

Ce sont les projets artistiques qui l’excitent, on sent qu’il 

explose de l’intérieur dès qu’un projet lui tient à cœur. Du 

coup, il est toujours là et les idées bouillonnent. Il allie à la fois 

côté pratique et côté artistique. Il est scénographe, et aussi 

paysagiste. Il participe à différents projets sur l’agglomération 

tourangelle (festival Rayons Frais, terrasse du cinéma Les 

Studios…) et ailleurs (festival Excentrique, mise en espace 

du Playground de Groupenfonction...). Ah sinon, il aime aller 

se promener dans les marais et le pâté de tête.

audrey gendre

Audrey, c’est la femme moderne par excellence. Elle est 

organisée et ça lui permet d’être sur tous les fronts. Elle va 

à la fac comme scientifique et rembraye du côté des lettres. 

Des années d’études et quelques belles expériences de danse 

contemporaine plus tard, elle rejoint la costumerie de Théâtre 

à cru, puis les bureaux. Quand elle coud, ça peut l’emmener 

jusque très tard dans la nuit. Une autre chose qui la rend 

dingue, les chats. Ah, et les crevettes aussi. Et elle sent bon.

Marie Lucet

Marie, elle sait parler 4 ou 5 langues (j’ai oublié), elle est 

souriante et disponible c’est pour ça qu’elle s’occupe des 

tournées, en faisant le lien entre artistes, techniciens et pro-

grammateurs. Elle a fait des études de langues, bon, vous 

aviez peut-être compris, et puis du théâtre pour le plaisir, 

du bénévolat sur bon nombre de festivals et au fil des ren-

contres, elle a découvert Théâtre à cru. Si vous avez besoin 

d’un tuyau sur Excel ou des ennuis avec le site internet de 

la SNCF, n’hésitez pas à la contacter.

isabelle vignaud

Isabelle vient de Vichy, mais ses attaches sont aussi à Rouen, 

à Toulouse, en région Champagne-Ardenne, et depuis 6 ans 

maintenant, en Touraine. Elle aime chanter (mal!), la tarte au 

citron, les voyages, ramasser des galets sur la plage pour 

les avoir au fond des poches, et à la terrasse d’un bar, elle 

commande souvent un monaco. Elle n’aime pas attendre, le 

maïs et le fromage de chèvre. Au bureau, elle s’arrache les 

cheveux sur les budgets de la compagnie, par contre elle 

adore s’occuper de com, même si parfois c’est compliqué.





théâtre jeune public, tout public, 
à partir de 8 ans

J’AVANCE ET J’EFFACE
Théâtre à cru
en partenariat avec le Théâtre de la Ville
dans le cadre du  Parcours Enfance & Jeunesse

interprétation et création dessin animation Shih Han Shaw
interprétation Laurent Seron-Keller
interprétation, piano, chant & composition musicale Camille Trophème
interprétation, création et réalisation vidéo animation Frank Ternier ou interprétation et vidéo Mélanie Loisel
écriture, conception et mise en scène Alexis Armengol
création et régie lumière François Blet, Rémi Cassabé
réalisation costumes Linda Bocquel
scénographie James Bouquard
création, régie son et composition musicale Frédéric Duzan
diffusion, création et réalisation costumes Audrey Gendre
production Marie Lucet
administration Isabelle Vignaud

Théâtre à cru est conventionné par le Ministère de la culture et de la communication - DRAC Centre, la Région 
Centre et la Ville de Tours | coproductions Centre dramatique régional de Tours, Théâtre Romain Rolland à Villejuif, 
La Halle aux Grains/scène nationale de Blois, Théâtre Paul Eluard à Choisy-le-Roi | soutiens et accueils en résidence  
Le Rayon Vert/scène conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux, Festival Momix à Kingersheim | soutiens Fondation 
Ecart Pomaret, l’Institut Français, la Région Centre et le Volapük (Tours) | avec l’aide à la création du Conseil Général 
du Val-de-Marne, et l’aide à la production d’ARCADI | merci à la Ville de Takamatsu et au Festival du théâtre pour la 
Jeunesse d’Okinawa (Japon) pour leurs accueils

durée 1h | à partir de 8 ans

calendrier de tournée du 11 au 19 octobre Théâtre Romain Rolland, Villejuif • les 24, 25 et 26 octobre Théâtre de 
l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne • du 8 au 24 novembre Le Monfort • les 20 et 21 décembre Théâtre 
de la Madeleine, scène conventionnée de Troyes • les 14 et 15 janvier La Halle aux Grains, scène nationale de Blois 
• les 21 et 22 janvier Théâtres en Dracénie, scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse, Draguignan • le 24 
janvier Le Carré, Sainte-Maxime • le 30 et 31 janvier Scènes Vosges, scène conventionnée pour le théâtre et la voix, 
Epinal • le 2 février Festival Momix, Kingersheim • les 7 et 8 février Le Rayon Vert,  Saint-Valéry-en-Caux • le 22 février 
Théâtre des Bergeries, Noisy-le-sec • les 2, 3 et 4 avril Centre dramatique régional de Tours • les 16, 17, 18  et 19 avril 
Le Quai, Forum des arts vivants, Angers • les 23 et 24 avril Centre culturel Gérard Philipe, Champigny-sur-Marne • le 
24 mai Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue • le 31 mai et 1er juin Théâtre Paul Éluard, Choisy-le-Roi 

du 8 novembre au 24 novembre | du mardi au samedi à 20h30 
représentations supplémentaires les mercredis & vendredis à 14h30 et le samedi 17|11 à 16h

THéâTRE dE La viLLE | 01 42 74 22 77 | www.theatredelaville-paris.com

Le MONFORT | 01 56 08 33 88 | www.lemonfort.fr 
Etablissement culturel de la Ville de Paris | 106 rue Brancion 75015 Paris


