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Grammaire des mammifères est une pièce chorale qui explose les 
codes de représentation. Un rituel dionysiaque, joyeux et impudent, 
qui met à nu les personnages que nous composons sur le « grand 
théâtre du monde ». Une bombe à fragmentation qui pulvérise nos 
conditionnements sociaux, affectifs, sexuels… Un exorcisme verbal, 
jubilatoire et sauvage.

Les mots de William Pellier traquent la conscience sous le masque, 
révèlent la viande sous la peau. Libido et pulsions primaires composent 
un kaléidoscope de situations et d’éclats de vie qui se combinent 
dans une logique aléatoire et vertigineuse. La parole précipite les 
interprètes dans une frénésie impossible à circonscrire dans les 
règles cohérentes d’une grammaire commune. Les comportements 
des mammifères de cette comédie humaine sont déterminés par des 
principes qui leur échappent. La prolifération des histoires individuelles
saborde la construction d’un récit commun au profit d’une révélation 
de notre humanité à cru.

Grammaire des mammifères est un manifeste théâtral, sans 
dogmatisme ni visée morale. Le texte est un matériau brut, écrit pour être 
dit, proféré. C’est une machine à jouer où la parole circule comme sur 
un terrain de foot : s’adapter et réagir dans l’instant oblige les « joueurs 
» à combiner instinct et virtuosité, maîtrise et lâcher prise. La personne 
transparait régulièrement sous le personnage pour injecter des bribes 
de sa « vraie » vie dans les fictions qui s’élaborent provisoirement, puis 
s’évanouissent. Le cadre est précis mais l’improvisation constante. Le 
texte est un paysage qui ne se révèle que lorsqu’on s’y aventure corps 
et âme, dans la puissance et la fragilité de l’instant présent.
Pas de clés, de codes, de méthode : il faut inventer ses propres outils 
pour s’approprier cette écriture.

Ce spectacle m’entraine sur un terrain inconnu, dangereux et 
excitant. Je m’y aventure avec les huit jeunes comédien.ne.s de la 
troupe de l’Ensemble artistique du T°. 

La structure interne de ce texte-partition est soutenue par son 
organisation plastique, chorégraphique et musicale. Thomas Lebrun* 
et Vanasay Khamphommala* m’ont aidé à révéler les lignes de forces 
souterraines de cette grammaire à laquelle les acteurs-mammifères 
viennent se frotter comme aux barreaux d’une cage à faire éclater.

Jacques Vincey

* Thomas Lebrun est chorégraphe et directeur du CCN de Tours
* Vanasay Khamphommala est dramaturge, metteur en scène et 
performeur. Il est également chanteuse.



WILLIAM PELLIER
William Pellier écrit depuis 1984. Il est l’auteur d’une douzaine de textes théâtraux, et de quelques récits qui 
oscillent entre essai et fiction. Hétérogène dans sa forme et son sujet, son théâtre met le plus souvent en 
scène des personnages aux prises avec le langage, comme égarés dans l’attente d’une conclusion. Cette 
métaphore tragique de l’existence est cependant dynamitée par l’humour et l’ironie. Objets littéraires autant 
que scéniques, ses pièces questionnent à la fois la langue, la narration et la dramaturgie : elles cherchent à
défier les logiques attendues, jouent avec ce qu’on ne saurait dire, travaillent dans la distance entre 
représentation et perception. Leur fonctionnement complexe offre une grande latitude d’interprétations, et 
les ressources qu’elles cachent trouvent, une fois l’énigme déchiffrée, à se déployer sur scène.

Bibliographie express :
– Le Tireur occidental (Espaces 34, 2004). Lauréat du concours Racconti (1994). Traduit en italien.
– La Vie de marchandise (Espaces 34, 2009). Lauréat des Journées d’auteurs de Lyon (1996). Traduit en 
allemand. Lauréat du festival Primeurs de Sarrebruck (2012).
– Grammaire des mammifères (Espaces 34, 2005). Mention du jury au Grand prix de littérature dramatique 
(2006). Traduit en italien.
– Vesterne (Espaces 34, 2020). Résidence d’écriture au Spitzberg (2007), suite à une commande d’écriture 
du Théâtre de la Tête noire, Saran. Lauréat du Prix d’écriture théâtrale de Guérande (2013).
– Le Pays profond (en cours). Résidence d’écriture itinérante en vélomoteur dans le Massif central (2013), 
suite à une commande d’écriture du Théâtre de la Tête noire.

JACQUES VINCEY
En tant que comédien, Jacques Vincey a travaillé notamment avec Patrice Chéreau, Bernard Sobel, Robert 
Cantarella, Luc Bondy, André Engel et Laurent Pelly. 
Au cinéma et à la télévision, il a tourné avec Arthur Joffe, Peter Kassowitz, Alain Tasma, Luc Beraud, Nicole 
Garcia, Christine Citti, Alain Chabat, François Dupeyron.
Egalement metteur en scène, Jacques Vincey fonde la Compagnie Sirènes en 1995 avec laquelle il monte 
notamment Le Belvédère de Horvath (2004), Mademoiselle Julie de Strindberg (2006), Madame de Sade de 
Mishima (Molière 2009 du créateur de costumes), La Nuit des Rois de Shakespeare (2009), Jours souterrains 
de Lygre (2011), Les Bonnes de Genet (2011), La vie est un rêve de Calderon (2012).
À la Comédie-Française il met en scène Le Banquet de Platon (2010) et Amphitryon de Molière (2012).
À l’opéra, il met en scène Le Songe d’une nuit d’été (A Midsummer Night’s Dream) de Benjamin Britten en 
avril 2018 au Grand Théâtre de Tours.
En janvier 2014, il prend la direction du Centre dramatique régional de Tours (qui devient CDN en 2017), et 
crée fin 2014 Yvonne, Princesse de Bourgogne de Gombrowicz (Molière 2015 de la Révélation Théâtrale). En 
mai 2015, il accompagne Natalie Dessay pour ses premiers pas d’actrice au théâtre dans Und de Howard 
Barker (plus de cent représentations à ce jour). En février 2016, il monte La Dispute de Marivaux et en 
septembre 2017 Le Marchand de Venise de Shakespeare dans lequel il interprète le rôle de Shylock. En 
novembre 2018, il crée La Réunification des deux Corées de Joël Pommerat en version anglaise (traduction 
de Marc Goldberg), à Singapour, qu’il ramène au CDN de Tours et à la MC93-Bobigny.
En février 2019, il crée une version itinérante de L’Île des esclaves de Marivaux, jouée plus de vingt fois 
dans le département d’Indre-et-Loire. En septembre 2019, il en présente au Théâtre Olympia une seconde 
version, augmentée d’un épilogue et d’un prologue, en tournée nationale durant quatre saisons.
En septembre 2020, il met en scène Les Serpents, de Marie NDiaye. En juin 2021 il participe à la création 
d’un épisode de MusiquesFictions au Festival ManiFeste de l’Ircam au Centre Pompidou, d’après le roman 
Naissance d’un pont de Maylis de Kerangal, avec le compositeur Daniele Ghisi.
En septembre 2021, il crée Grammaire des mammifères, de William Pellier, avec les huit comédien·ne·s de 
l’Ensemble artistique du Théâtre Olympia, en tournée en 2023.
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théâtre I 7 > 18 mars 2023
J’AURAIS MIEUX FAIT D’UTILISER UNE HACHE
Collectif Mind The Gap

théâtre • création I 21 > 31 mars 2023
UNE PIÈCE SOUS INFLUENCE
Sophie Lebrun & Martin Legros • La Cohue

théâtre I 21 mars > 1 avr. 2023
LE BOXEUR INVISIBLE
Anna Bouguereau & Jean-Baptiste Tur

danse • création I 5 > 8 avr. 2023
AMBRA SENATORE
(Titre en cours) CCN de Nantes 

théâtre • création I 12 > 22 avr. 2023
POIL DE CAROTTE, POIL DE CAROTTE
Flavien Bellec & Étienne Blanc • Compagnie Frenhofer
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