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BOIS IMPÉRIAUX  /  PAULINE PEYRADE

Réécriture lointaine d’Hansel et Gretel, Bois Impériaux est un thriller psychologique dont la construction implacable laisse sans 
voix. C’est un texte sombre qui met en friction deux lieux contradictoires : l’autoroute – métrée, canalisée, infertile – et la forêt 
– infinie, obscure, mythique. Au compteur les kilomètres filent, la température baisse et la vitesse se ralentit alors qu’on plonge 
dans la forêt et dans la nuit. 
Installé dans un monde brutal dans lequel le malaise psychique côtoie la relégation sociale et la prostitution, Bois Impériaux nous 
parle de la fratrie, de la possibilité ou de l’impossibilité de faire avec la folie de ceux qu’on aime, de trouver un chemin dans cet 
espace d’aspiration et de reconfiguration du monde. Il y a, dans cette longue traversée, le déploiement d’un territoire psychique, 
d’une géographie familiale, des années partagées, de la culpabilité. Et des personnages égarés. 

PRODUCTION ET SOUTIENS (EN COURS) 
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Culturel d’Alfortville et membre du collectif de compagnies 360.
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INTRODUCTION 

Das Plateau réunit Jacques Albert - auteur/danseur, Céleste Germe - architecte/metteuse en scène, 
Maëlys Ricordeau - comédienne et Jacob Stambach - auteur/compositeur. 
Ces différents ancrages artistiques et l’influence déterminante de personnalités telles que Roméo 
Castellucci, marque profondément notre approche de la scène où les dimensions spatiales, plas-
tiques, et sensibles sont prépondérantes.
 
Bois impériaux est conçu comme un objet. La dimension formelle est première et fonde l’identité 
d‘un projet qui met en jeu un univers fictionnel puissant et trouble tout en interrogeant les rap-
ports qu’entretiennent figuration et abstraction, présence et représentation, à la fois en termes de 
sens, de structure et de perception.
 
Cette dialectique entre épaisseur fictionnelle et déploiement plastique non-verbal marque de 
manière essentielle notre approche du texte de Pauline Peyrade et pose au centre la question du 
temps et de sa perception.
 
Ainsi, mettre en jeu différentes strates d’écritures ouvre dans le spectacle différents espaces, diffé-
rentes appréhensions du réel sensible.
La scène est diffractée, l’espace est démultiplié. Le passé, le présent, l’avenir, le rêve, le fantasme, le 
vivant, le mort peuvent se croiser sur le plateau et faire émerger un univers complexe, où espace 
mental et espace physique s’entrelacent et se rejoignent. 
 
La construction de cette “hyper-fiction” permet de proposer des situations dramatiques sin-
gulières. Ce qui nous intéresse avant tout, c’est de montrer le réel dans ce qu’il a de fondamentale-
ment pluriel. C’est de considérer tangibles et intangibles comme participant ensemble de ce que 
l’on a coutume d’appeler “la réalité”.

Céleste Germe, juin 2017

“C’est que l’installation plastique est un autre souci qui traverse la scène contemporaine, si dans ce mot 
on entend ce nouveau regard, attentionné et égalitaire, à tous les matériaux qui composent la scène : 
texte, lumière, sons, corps, voix, écrans. C’est le sens du collectif Das Plateau, où s’étalonnent et se parta-
gent les forces en présence, où le plateau justement est le mixage des sources et des modes d’expression. 
(…) Pour Das Plateau, la scène est cet espace qu’aucune autre instance du monde ne saurait prendre 
en charge, cette part insaisissable qui borde la névralgie du monde, autrement dit : la poussière sous 
les meubles. Seulement que la poussière a toujours quelque chose de cosmique. C’est à cet endroit que 
voudrait nous plonger Das Plateau, dans le coeur stellaire de l’humanité, tandis que les moyens mis en 
oeuvre – l’excès, presque, des moyens –, comme une résurgence brechtienne, ne manqueraient jamais de 
nous maintenir en alerte.”  

Tanguy Viel à propos de Das Plateau - 2011



Bois Impériaux est marqué par un double désir, 
une tension : celui de plonger le public dans 
l’épaisseur de la fiction, et celui de produire une 
œuvre sensible où la construction d’un langage 
plastique et la dimension perceptive non-ver-
bale est prédominante. 

LA FICTION 

• Synopsis
Une sœur traverse la France en voiture avec 
son frère. Il souffre de trouble psychotique et 
elle l’amène dans un centre fermé. Il se 
suicide à côté d’elle, mais elle le laisse partir 
dans un geste désespéré où aucun échap-
patoire n’apparaît préférable aux autres. 

• Des personnages limites
Les personnages sont des individus fragiles, 
à la limite de la marginalité. Irina est isolée 
socialement, enfermée dans les soins qu’elle 
prodigue à son frère. Elle navigue entre deux 
identités, elle-même et Constance, une opéra-
trice de téléphone rose qui offre à ses clients 
une voix pour répondre à leurs fantasmes. 

Son frère Johannes a une maladie mentale. 
On ignore laquelle mais il vit reclus, 
tributaire des efforts que fait sa sœur pour le 
maintenir à flot. 

Serge est le troisième personnage, vendeur en 
service de nuit dans une station essence. Irina 
se lance avec lui dans une longue conversa-
tion étrange faite de séduction non dite. Pen-
dant qu’elle poursuit cette discussion, qui est 
donnée au public de manière fragmentée et 
comme par anticipation, son frère est en train 
de mourir dans sa voiture. Ce moment 

« hors du temps » devient un sas entre la vie et 
la mort, la salle d’attente tragique d’un drame 
qu’elle ne veut ni empêcher ni regarder en 
face.  

• Une écriture « transgenre » entre 
thriller, conte et drame social
Bois Impériaux propose un rythme lancinant 
proche du thriller. La tension est palpable. 
L’ambiance, la route, la nuit, la forêt, tout 
conduit à nous entraîner dans un univers 
sombre dont les références sont plus cinéma-
tographiques que théâtrales. 
En parallèle, la pièce est emprise d’une vérita-
ble force mythologique. Le frère et la sœur 
sont unis dans une relation exclusive presque 
incestueuse, comme peuvent l’être Oreste et 
Electre. Pauline Peyrade ouvre au specta-
teur les gouffres du conte. Elle revendique 
l’influence d’Hansel et Gretel et il y a dans 
son texte quelque chose de la sorcière au fond 
de la forêt, des parents qui trahissent, de la 
violence sournoise d’un monde qui ne cherche 
qu’à dévorer ses enfants abandonnés.
Proche, enfin, d’un drame social, Bois 
Impériaux évoque le cinéma âpre et incisif 
des frères Dardenne, celui de la Promesse ou 
de Rosetta, celui qui montre l’extraordinaire 
beauté de la jeunesse cassée par la violence du 
monde ; celui qui observe ces jeunes gens fuir 
un monde qui ne veut pas d’eux. Ainsi, Bois 
Impériaux propose une écriture aux multiples 
entrées. Une pièce transgenre, déjà 
kaléidoscopique. 

NOTE D’INTENTION : EPAISSEUR FICTIONNELLE ET ÉCRITURE PLASTIQUE DE 
LA SCÈNE



DISPOSITIF PLASTIQUE, SONORE, MULTIMÉDIA : 
DISSOLUTION DE SOI, INVASION DU SOUVENIR 
ET FANTÔMES 

• Dispositif plastique : un système optique 
complexe qui convoque le vivant et le mort
L’espace scénique est conçu comme la pièce 
d’un « palais des glaces », avec un système op-
tique composé de vitres, de miroirs et de mi-
roirs sans-tain qui peut rappeler les dispositifs 
immersifs vertigineux de l’artiste japonaise 
Yayoi Kusama. 

L’objectif est de diffracter l’espace, les acteurs, 
les images et les lumières. Tout sera démulti-
plié. Des portes s’ouvriront sur l’infini d’une 
apparition disséminée.

Bois Impériaux est un spectacle sur l’errance et 
la folie. Je veux créer un dispositif 
scénographique kaléidoscopique qui crée des 
sensations de perte et fait naitre des abîmes sur 
le plateau. 

La pièce se présente comme un long flash-
back où présent, passé et futur s’entremêlent 
de manière indiscernable. Est-ce que Johannes 
est « déjà mort » quand commence l’intrigue 
? Avons-nous affaire à une longue remémora-
tion ? Est-ce sa sœur qui le rappelle, qui le 
maintient là, vivant, à côté d’elle ?  

Rendre ce trouble à la réalité de la pièce 
constitue un axe central de cette création. 
Des miroirs sans-tain créeront des effets 
d’apparition et de disparition. Les interprètes 
se transformeront en spectres à la frontière 
de la présence et de l’absence, de la vie et de la 
mort. 
Nous travaillerons également à partir 
d’hologrammes, ou plus exactement avec des 
« Pepper’s Ghost », qui sont produits par des 
jeux coordonnés de miroirs et de projections 
vidéo. 

Ils participeront à construire cette déclinai-
son de présences spectrales sur le plateau qui 
aboutira à la réorganisation de la répartition 
habituelle entre le visible et l’invisible, le ma-
tériel et l’immatériel, le tangible et la chimère, 
le vivant et le mort, le fantasme.

• Le deuil et le souvenir : de la remé-
moration à l’invasion, travail en direct sur la 
voix des interprètes et travail du son. 
Cette logique visuelle de dissociation, de dif-
fraction, de démultiplication sera redoublée 
par un important travail sur le son. 

L’idée centrale est d’intervenir en direct sur 
la voix des personnages masculins Serge et 
Claude pour qu’elles se transforment en voix 
de Johannes. Irina parle avec Serge pen-
dant que Johannes, son frère, meurt. C’est 
lui qui l’occupe, c’est avec cet absent qu’elle 
s’entretient une dernière fois. Ce dialogue est 
une prière, une incantation magique à celui 
qui part. 

Ainsi, je souhaite qu’au fur et à mesure de la 
pièce, ces personnages deviennent comme 
possédés. Johannes parlera par toutes les voix. 
Le monde d’Irina s’emplira de la présence 
invasive de son frère, qui lui était, vivant, une 
charge, et qui se prépare, mort, à la hanter. 

Un travail sera également fait sur l’ensemble 
des sons produits sur la scène de manière 
à contrôler la texture et la couleur du son 
live mais aussi à introduire des accidents, 
des anomalies permettant de créer des effets 
d’irréalités : introduire un léger délai sur la 
voix d’un comédien, appuyer une respiration, 
redoubler un souffle, un halètement, un bruit 
de pas, le froissement d’un tissu, tout sera 
fait pour que la discrimination entre le réel 
et l’irréel, comme dans la maladie psychique, 
fusionnent, « se confusionnent ».

Le sujet explosera ainsi dans le corps des 



autres. Les notions de présent et de passé, 
de présence et d’absence, deviennent floues. 
Le public s’enfoncera dans un univers où 
les frontières disparaissent, et où l’individu 
ne parvient plus à conserver son unicité, 
l’intégrité de son être. 

• Composition musicale et montage son 
Un important travail de composition va 
être mené sur le projet. Composition musi-
cale d’abord, la musique occupant depuis la 
fondation du collectif une place centrale et 
structurante. Montage sonore ensuite, pour 
produire des effets immersifs dans la fiction 
sans passer par la représentation visuelle.

L’objectif est d’une part d’accompagner la fic-
tion et d’autre part, de considérer la musique 
dans sa propre force émotive. 
Tour à tour matière abstraite puissante at-
trapant le spectateur par son corps, ou sons 
intradiégétiques, univers sonore cinéma-
tographique, le son opérera ce glissement de 
l’imagerie fantasmatique du thriller, vers le 
conte mythologique en passant par le drame 
social et le dénuement humain. Un glisse-
ment qui pourra être aussi doux que l’effet 
lent d’un narcoleptique ou aussi brutal qu’un 
coup de frein. 
Dans ce travail sur le contraste et le choc 
cognitif, les sons réels du plateau pourront 
également apparaître soit très forts, soit très 
étouffés, une musique prendre place, et voir 
le déploiement de son mouvement brutalisé. 
Nous chercherons à la fois le flux et la syn-
cope, l’aspiration et le vertige. 

• Dispositif multimédia, des territoires 
mentaux aux croisements des techniques
La traversée de la France de Bois Impériaux 
correspond à une « vraie » route dont on peut 
retracer le parcours sur google maps. 
Mais ces paysages apparaissent également 
comme des territoires mentaux. La forêt 

est aussi le lieu du conte, de la perte et de 
l’abandon. 

En ce sens, l’apparition d’images projetées va 
être travaillée comme un lieu de pénétration. 
Le paysage sombre des bois n’est plus repous-
sé à l’extérieur de la voiture, sur le bord de la 
route. Il envahit l’espace du plateau comme 
il pénètre peu à peu l’esprit tourmenté de 
Johannes. 

Les images convoquées vont être élaborées 
dans une logique invasive. 
Elles sont le lieu de la contamination d’un 
monde qui étend sur les personnages ses ten-
tacules angoissantes. 
Images psychiques autant que physiques, tour 
à tour abstraites ou figuratives, elles représen-
tent une altérité dangereuse qui menace la 
fragilité des personnages qui n’ont pas les 
armes pour les affronter. 

Diorama, stéréoscope ou Pepper’s ghost nous 
serviront de références, en terme de dis-
positifs techniques et de qualité d’image. 
L’image vidéo n’est jamais vue de manière 
directe par le spectateur. Elle apparaît, retro-
projetée sur un cyclo noir, lui-même disposé 
au sein d’un agencement, d’un feuilletage de 
vitres (Crystal Magic Mirror) et de miroirs 
sans-tain (Mirolège). Ainsi, grâce à la super-
position des plans qui séparent l’œil du spec-
tateur de l’image elle-même, celle-ci semble 
véritablement flotter dans l’espace, à la fois 
matérielle et immatérielle, fantômatique. 
En entrant en résonnance avec le reste du pla-
teau, les images composent ainsi des tableaux 
qui semblent à la fois en relief et sans aucune 
épaisseur. La profondeur du volume, bien que 
perceptible, est comme artificielle : c’est le 
caractère « d’image » qui domine. 
Nous obtenons ainsi une sorte de cristallisa-
tion. Les vivants et les morts se rejoignent 
dans un monde qui perd ses dimensions 



d’espace-temps : le volume est sans con-
sistance et le temps se donne comme arrêté, 
figé, formolisé. Dans nos différents essais en 
maquette, l’apparition de couleurs, avec le 
même procédé, se révèle également passion-
nant et compose des sortes d’aurores boréales, 
des nuées holographiques, des brouillards 
comme saisis et maintenus entre les deux 
lames d’un microscope.



Les ambitions du spectacle Bois Impériaux en terme de dramaturgie, de sens et de déploiement 
plastique nécessitent la mise en place d’importants dispositifs techniques et d’efforts considérables 
en terme de développement. Voici quelques pistes, références, et outils techniques qui nourrissent la 
réflexion autour du projet.

MAQUETTE

La maquette a été réalisée par le scénographe James Brandily à l’issue d’une première phase de 
recherche et de mise en forme du projet. 

La scénographie n’est pas élaborée dans une logique de représentation (d’un décor, d’un lieu 
et même d’un texte). Elle est imaginée dans sa force plastique autonome, comme une œuvre à 
part entière, qui sera activée par et dans le temps de la représentation. Elle est avant tout con-
çue pour sa capacité de génération d’images puissantes qui non seulement déploient l’œuvre 
textuelle mais dialoguent avec elle, la contredisent, la déplacent, l’interrogent.
Cette puissance visuelle se matérialise à l’articulation des différents éléments qui la 
construisent : lumière, vidéo, corps, musique. 
La scénographie est en ce sens cohésive. C’est l’ensemble du spectacle qui fait objet.

MAQUETTE, RECHERCHES VISUELLES, RÉFÉRENCES ET NOTES

Apparition de l’image à travers les films Crystal et Mirolège et jeux de reflets



Essais de réflexions kaléidoscopiques



NOTE DE TRAVAIL DE JACOB STAMBACH, COMPOSITEUR / SOUND DESIGNER 

Ce projet pose pour moi de nombreuses questions, tant sur le plan des objectifs que sur celui 
de leur réalisation pratique. 
La transformation en direct des voix sur le plateau, est une problématique qui suit la compa-
gnie depuis ses débuts. Nous avons mises en jeu dans plusieurs créations de la compagnie : 
dans Sig Sauer Pro (2010), les voix des interprètes féminines étaient masculinisées de même 
que dans Scènes pour une conversation après le visionnage d’un film de Michael Haneke (2014). 
Dans Notre Printemps (2012), il s’agissant de penser la manière dont les deux voix des deux 
interprètes masculins pouvaient se rejoindre et se confondre en une seule. Nous voulions égale-
ment que ce soit les voix des interprètes qui provoquent au plateau le déclenchement d’effets 
musicaux et vocaux. 
Sur Il faut beaucoup aimer les hommes, enfin, nous avons travaillé à la construction d’un chœur 
chanté qui allie voix vivantes et voix synthétiques. 

Sur le spectacle Sig Sauer Pro, les transformations des voix (faire basculer les voix des comédi-
ennes en voix masculines) étaient réalisées à l’aide du logiciel Logic Pro 8 et un plugin adapté. 
L’effet était très réaliste, mais impliquait une légère latence entre les voix live des comédiennes 
et le son des voix transformées. Nous avons utilisé cette latence comme un effet en soi, et au 
lieu de tenter de le masquer, nous l’avons laissé ajouter à l’ensemble une étrangeté supplémen-
taire. Pour Notre Printemps, j’ai préféré l’utilisation des pédales d’effets TC Helicon dédiées à la 
voix qui sont d’une efficacité vraiment intéressante, notamment en ce qui concerne les modifi-
cations dans la tessiture. Elles permettaient également de diminuer très sensiblement la latence.

Ici, il me semble que le plus juste sera de chercher la manière d’adapter les outils développés 
spécifiquement pour le spectacle Il faut beaucoup aimer les hommes. La voix de Serge se décale 
progressivement pour finalement coller au plus près à celle du frère. Sa voix est travaillée en 
terme de tessiture mais aussi de timbre et de grain, jusqu’à obtenir une correspondance parfaite 
des deux voix. L’outil numérique que je développe a l’avantage de composer sa propre matière 
et pas uniquement de modifier une matière extérieure. Il me semble qu’il peut être configuré ici 
pour traiter à la fois le signal tout en lui ajoutant un double fantomatique qui se mêle au pre-
mier de manière indiscernable. On aura ainsi à la fois la personnalité du comédien préservé et 
un effet d’interpolation prégnant. 



RECHERCHES VISUELLES

• Dispositifs optiques : le diorama

Un diorama correspond à deux objets distincts qui nous intéressent l’un et l’autre. 
Le premier est une scène recomposée à la fois en deux et trois dimensions : une toile de fond 
compose un arrière plan à une scène en volume au premier plan. 
Ce qui nous intéresse spécifiquement, est que la vitre et le cadre, en lui conférant une surface 
de “pro-jection”, travaillent l’objet en volume « comme une image ». On n’est pas dans une 
simple maquette puisque l’objet en trois dimension, grâce à cet encadrement et à cette média-
tisation de la vitre, prend un caractère magique : il flotte entre la “chose” et l’image, comme un 
spectre.



• Dispositifs optiques : le diorama de Daguerre

La deuxième référence en terme de diorama est le dispositif spectaculaire créé par Daguerre au 
début du 19ème siècle. 
Il s’agit d’une toile peinte sur ses deux faces. Elle est animée devant un public grâce à des jeux 
de lumière qui fond apparaître alternativement l’une ou l’autre des faces. Des jeux de machin-
erie participent également à construire un déroulé d’ordre narratif à partir de cette double 
image. 
Ce qui nous intéresse ici est encore une fois la qualité de cette image. On a une image unique 
qui est travaillée dans son épaisseur, dans sa matière même. Cela lui confère une puissance 
graphique singulière que nous allons chercher à travailler au sein de notre dispositif et avec des 
jeux optiques et les outils actuels de la vidéo.

• Dispositifs optiques : le stéréoscope

Une photographie regardée à travers un stéréoscope à une qualité similaire. Le dispositif op-
tique créé une impression de volume et à la fois, on a l’impression d’une succession de « plans 
plats ». Le rapport à l’image perçue et là aussi rendu à une certaine étrangeté. 

• Le Pepper’s ghost

Le Pepper’s ghost est le dispositif holographique utilisé par Jean-Luc Mélenchon pour ses 
meetings dédoublés. 
C’est un dispositif technique relativement simple inspiré d’un système d’apparitions datant du 
théâtre élisabéthain obtenues par un jeu de miroir. 
Dans sa version « moderne, la présence spectrale est créée grâce à une projection vidéo sur un 
miroir au sol qui est reprise par un écran transparent posé de biais. 
Nous souhaitons utiliser ce dispositif pour mettre en jeu sur le plateau différent mode de 
présence des interprètes et différentes qualité de silhouette (présence réelle, reflets plus ou 
moins nets, hologrammes Pepper’s ghost...)

Reproduction en maquette du Diorama de Daguerre



RÉFÉRENCES VISUELLES

• Espace infinis, fragmentés et kaleidoscopiques : “La dame de Shanghai” d’O. Welles



RÉFÉRENCES VISUELLES

• Espace infinis, fragmentés et kaleidoscopiques : le travail de Yayoi Kusama



RÉFÉRENCES VISUELLES

• La route, la vitesse



RÉFÉRENCES VISUELLES

• La forêt, le conte



Das Plateau



DAS PLATEAU : PARCOURS DE LA COMPAGNIE
“Le théâtre, ce n’est pas la réalité, c’est du réel contre la réalité”   Roméo Castellucci

Créé en 2008, Das Plateau réunit Jacques 
Albert - auteur/danseur, Céleste Germe - ar-
chitecte/metteuse en scène, Maëlys Ricordeau 
- comédienne et Jacob Stambach - auteur/
compositeur. Ensemble, ils proposent des 
formes hybrides qui confrontent théâtre, 
cinéma, littérature et musique.

Entre 2008 et 2010, le collectif est accueilli en 
résidence à Mains d’Œuvres (Saint-Ouen). 
A travers la création de plusieurs spectacles 
et de nombreuses formes courtes, le collectif 
y élabore son langage scénique et ses obses-
sions, parmi lesquelles la recherche d’un 
nouveau tragique, là où l’intime rencontre le 
monde – manière d’interroger inlassablement 
l’humain, ses douleurs, ses passions, ce qui 
le dépasse, l’envahit et l’emporte. Entre 2010 
et 2012, Das Plateau bénéficie d’un compag-
nonnage de la DRAC-PACA avec Diphtong 
Compagnie (dir. Hubert Colas), puis en 2013, 
d’une résidence longue au Théâtre de Vanves.

Aujourd’hui, Das Plateau est accueilli en 
résidence territoriale aux Ulis avec le soutien 
de la DRAC idf, du Conseil départemental 
de l’Essonne et de la ville des Ulis, est artiste 
associé au Carreau du Temple et à la Comédie 
de Reims, est accueilli en résidence au Pôle 
Culturel d’Alfortville et membre du collectif 
de compagnies 360 qui cherche de nouvelles 
formes de collaborations et organise son festi-
val tous les deux ans en Ile-de-France.

Accordant une importance cruciale à la 
sensibilisation aux formes contemporaines 
comme vecteur de liberté, de conscience, 
d’intelligence, Das Plateau mène depuis 2012, 
en plus des nombreux ateliers et rencontres 
mis en place sur le territoire, un enseigne-
ment de la mise en scène et de la création 
dans différentes écoles supérieures d’art 
dramatique – La Manufacture à Lausanne, 

l’ENSATT à Lyon, l’ESAD à Paris ou lors de 
stage de formation professionnelle continue. 
Dans la continuité de cet enseignement, 
Das Plateau développe également un projet  
d’accompagnement artistique et de soutien à 
de jeunes metteur-e-s en scène, sous la forme 
d’accueil en résidence en partenariat avec Les 
Ulis-Espace Culturel Boris Vian, de stages, de 
compagnonnages ou en tant que consultant 
artistique.

Si de nombreux projets de la compagnie 
(Cours les Prairies, Notre Printemps, SIG 
Sauer Pro, Le Bon Chemin et Dia de macho, 
vispera de nada) prennent pour point de dé-
part les textes de Jacques Albert, publiés aux 
Editions Théâtrales, depuis 2014, Das Plateau 
part à la rencontre de nouvelles écritures 
contemporaines françaises et internationales, 
parmi lesquelles celle de Pablo Gisbert, jeune 
auteur espagnol, celle de Marie Darrieussecq, 
avec la création, en septembre 2016, de son 
dernier roman, Il faut beaucoup aimer les 
hommes, ou celle de Pauline Peyrade avec la 
création, en 2017, de Bois Impériaux.

Si Das Plateau développe une écriture scé-
nique totale dans laquelle son, musique, es-
pace, image, corps, présences et texte se ren-
contrent, la pluridisciplinarité mise en œuvre 
répond plus à une logique de choc qu’à une 
logique de fusion. Chaque discipline est ainsi 
envisagée en elle-même, dans son intégrité et 
son pouvoir sensuel spécifique, et rencontre 
les autres sans hiérarchie prédéterminée.
Les textes sur lesquels travaille le collectif 
- qu’ils soient écrits, ou pas, pour le théâtre 
-  correspondent à cette volonté de créer des 
œuvres qui tout en développant des univers 
fictionnels puissants et troubles, explorent les 
rapports narratifs qu’entretiennent figuration 
et abstraction, présence et représentation, à 
la fois en termes de sens, de structure et de 



perception. C’est également dans cette pensée 
que Das Plateau développe depuis plusieurs 
années un travail cinématographique qui 
rencontre la scène de manière frontale.
Profondément marqués par le travail de 
Roméo Castellucci et faisant leur cette phrase 
de Pierre Michon “l’art ajoute à l’opacité du 
monde”, les spectacles du collectif cherchent à 
mettre à jour, au delà du discours, le dessous 
des choses, ce qui ne peut se dire, ce qui ne 
peut s’articuler, ce qui dans la complexité du 
monde ne peut ni se dissoudre, ni se réso-
udre. La beauté qu’ils tentent de mettre en 
œuvre sur le plateau est tout le contraire d’un 
académisme, elle porte à la fois la marque de 
la violence du monde et la possibilité d’un 
espoir.



DAS PLATEAU : BIOGRAPHIES DES MEMBRES DU COLLECTIF

• JACQUES ALBERT (AUTEUR-DANSEUR)

Jacques Albert est auteur et comédien-dan-
seur. Sur la saison 2013-14, il est en résidence 
d’écrivain au théâtre de Vanves avec le Conseil 
Général d’Ile de France et il écrit en parallèle 
un long métrage de fiction, Hélène au Midi. Ses 
pièces SIG Sauer Pro, Le Bon chemin et Dia 
de mucho, vispera de nada sont publiées aux 
éditions Théâtrales. Sa première pièce, Dieu 
t’aime, a été publiée chez l’Harmattan en avril 
2006. SIG Sauer Pro a été mise en ondes dans 
les fictions de France Culture et traduite en 
allemand puis publiée dans la revue SCENE 
de l’Institut Français de Berlin. Ces pièces ont 
également été lues au Théâtre du Rond-Point, 
au festival de la Mousson d’été et au festival So-
norités au Centre Chorégraphique National de 
Montpellier. Il a été invité à plusieurs reprises 
à la Chartreuse de Villeneuve-lès-avignon. Il a 
également été invité à participer à l’Académie 
du Festival d’Aix-en-Provence et au Skite-2010, 
laboratoire international de création dirigé par 
Jean-Marc Adolphe.   

• CÉLESTE GERME (METTEUR EN SCÈNE)

Céleste Germe est metteur en scène, réalisa-
trice, dramaturge et architecte.
En tant qu’architecte, elle a travaillé au sein 
de l’agence Th1-Philippe Villien et enseigné 
la théorie architecturale à l’École Nationale 
d’Architecture de Paris-Belleville.
Au sein du collectif Das Plateau elle réalise 
la mise en scène de l’ensemble des créations, 
qu’elles soient scéniques, cinématographiques 
ou radiophoniques. 
En tant que dramaturge, elle travaille de 2011 
à 2016 aux côtés du chorégraphe Éric Minh 
Cuong Castaing de la compagnie Shonen et 
participe à la création de Kaiju en 2011, de 
lil’dragon en 2012, de School of Moon en 2016 
(spectacles danse/art-numérique présentés 
notamment au Centre Chorégraphique Na-
tional de La Rochelle, au 104, au Centre des 
Arts à Enghien-les-Bains, au CDC de Toulouse 
et en Europe à Vienne, Lubjana, Cluj...).

• MAËLYS RICORDEAU (ACTRICE)

Maëlys Ricordeau est comédienne et co-fon-
datrice du collectif Das Plateau. Elle dével-
oppe parallèlement, après une formation au 
conservatoire du Ve arrondissement de Paris, 
son travail de comédienne au cinéma, à la 
radio, dans le milieu de l’art contemporain, 
en postsynchronisation, à la télévision. 
Ainsi, elle collabore à quatre reprises avec 
Keren Ben Rafael, une réalisatrice sortie de 
La Fémis (I’m Your Man a notamment été 
présenté dans de nombreux festivals et sur 
Canal +). 
Sur France Culture, elle est invitée régulière-
ment par Marie Richeux pour lire des poèmes 
à l’occasion du Printemps des Poètes. Elle 
travaille avec Ulla Van Brandenburg et Tino 
Sehgal pour son œuvre, This exhibition à la 
galerie Almine Rech et à la Fondation Kadist 
à Paris. Elle double B dans Nymphomaniac 
de Lars von Trier ou Yuna dans les nouveaux 
épisodes des Chevaliers du Zodiac. On peut 
également la voir ou l’entendre à la télévision 
dans des publicités.
En 2015, elle réalise son premier court-mé-
trage, La Cabane des Indiens.

• JACOB STAMBACH (MUSICIEN)

Jacob Stambach est musicien, compositeur 
et sound designer pour la scène et le cinéma. 
Son groupe The History of Colour TV est
aujourd’hui son projet principal. Depuis sa 
création en 2010 cette formation a sorti trois 
albums et de nombreux EPs et singles sur les
labels Saint Marie, Bruit Blanc et Cranes 
records. 
Pour l’image Jacob Stambach a notamment 
travaillé avec Studio Shaiprod, dont les films
documentaires We Don’t Care About music 
Anyway et Kings of the Wind and Electric 
Queens reçurent respectivement le prix 
ONE+ONE à Belfort (Entrevues 2009) et le 
prix du meilleur documentaire moyen-mé-
trage à Toronto (Hotdocs 2014).



Pauline Peyrade étudie la mise en scène à la Royal Academy of Dramatic Art (Londres). En 
2012, elle intègre le département Écriture Dramatique de l’ENSATT, dirigé par Enzo Cormann 
et Mathieu Bertholet. La même année, elle crée la revue Le bruit du monde. Elle est l’auteure 
de “Zéro Six Quinze”, mise en ondes sur France Culture en 2016 ; “Vingt centimètres”, lue à la 
Mousson d’hiver en 2014 et au Théâtre National de Toulouse en 2015 ; et “Ctrl-X”, mise en scène 
par Cyril Teste en 2016 et publiée aux Solitaires Intempestifs avec “Bois impériaux”, lauréate 
de l’Aide à la Création du CnT. En 2015, elle propose deux textes dans le Festival IN d’Avignon, 
“EST”, créé avec Justine Berthillot pour les Sujets à Vif, et “TIR (je n’étais pas amoureux de 
toi)”, lu pour le projet Binôme. En 2016, elle devient auteure associée au CDN de Montluçon-
Auvergne, dirigé par Carole Thibaut, et dramaturge de la saison 2016-2017 au Théâtre POCHE/
GVE, dirigé par Mathieu Bertholet. Co-fondatrice de la compagnie #CiE avec Justine Berthillot, 
leur première création, “POINGS”, sera présentée au Festival SPRING en 2018. Elle intervient 
par ailleurs au sein des départements d’écriture dramatique de l’ENSATT (Lyon) et de l’Ecole du 
Nord (Lille).

PAULINE PEYRADE - AUTEURE

DAS PLATEAU : ÉQUIPE DE CRÉATION



MAXIME GORBATCHEVSKY - ACTEUR

Maxime Gorbatchevsky est né le 30 avril 1988 à Bagnères-de-
Bigorre (Hautes-Pyrénées). Après l’obtention d’un baccalauréat en 
littérature, il part vivre à Londres et devient cuisinier. C’est lors de 
son retour en France qu’il envisage de faire du théâtre. Il décou-
vre les écoles de théâtre toulousaines, et se forme dans différents 
lieux : Conservatoire, Théâtre du Hangar et stages. En parallèle, il 
découvre la pratique de la musique d’improvisation libre. Il décide 
d’approfondir ses notions dans le domaine du jeu et de la pratique 
du théâtre en entrant à la Manufacture de Lausanne. Il y rencon-
trera notamment Oscar Gómez Mata, François Gremaud, Char-
lotte Clamens, Jean-Michel Rabeux, Nicolas Bouchaud, Guillaume 
Béguin, Loïc Touzé et Frank Vercruyssen.
Parallèlement à sa formation, il travaille avec la Récidive, groupe 
d’acteurs. Ensemble, ils se questionnent essentiellement sur 
l’observation de la rue à partir de laquelle ils créent différents types 
de formes (cinéma, théâtre, musique, performance, écriture…)

ANTONIO BUIL - ACTEUR

Né en Espagne en 1964, comédien établi à Genève, il joue en 
français, espagnol et italien dans le monde entier. C’est à Saragosse, 
en Espagne, qu’il se forme au théâtre. Membre fondateur de la 
compagnie Teatro Tabanque, sous la direction artistique d’Antonio 
Malonda. 1987, il collabore avec le Teatro Poraiso (Pays-Basque), 
qui développe un travail pédagogique. En 1989, Antonio Buil arrive 
en Suisse pour suivre une formation à l’Ecole Dimitri. Il fonde avec 
Gabriel Alvarez et une équipe de comédiens internationaux le Cen-
tre international du travail de l’acteur (CITA). Suite à sa rencontre 
avec la comédienne italienne Paola Pagani, ils fondent en 1998 la 
compagnie théâtrale Teatro due Punti. Leurs spectacles sont joués 
en Suisse, en France et en Italie. Prix du cinéma suisse Quartz 2010 
«Meilleure interprétation masculine» dans «Coeur animal».



Très jeune, il travaille comme technicien au début de sa carrière pour le théâtre en France. Après 
un passage à NYC de deux ans, il débarque à Londres pour huit ans. Il trouve sa place au Gate 
Theater (Fringe theater) du quartier de Notting Hill, ce qui lui permet de rencontrer un grand 
nombre de metteurs en scène, et d’être confronté à différent univers (Tracy Letts, Nick Ward...) 
Il y rencontre Sarah Kane avec qui il travaille sur les deux créations qu’elle met en scène. Avec 
Stephen Harper, il scénographie Occam’razor, Break down et commence une réflexion sur Acte of 
malice. Il réalise un décor sur une installation pour Oily cart.
De retour en France, il travaille avec Kassen K pour qui il met en espace No Man No Chicken 
ainsi que Jet Lag. Il collabore sur une installation avec le collectif Arrière Boutique.
Il travaille avec Ludovic Lagarde comme régisseur général sur Richard III, et il intervient
comme collaborateur artistique à la scénographie sur le spectacle Un nid pour quoi faire. A la 
suite de la rencontre avec Guillaume Vincent il scénographie Le bouc, Preparadise sorry now, The 
second woman et La nuit tombe...
Actuellement, toujours avec Guillaume, il scénographie une réécriture de l’opéra La bohème par 
Frédéric Verrières qui sera joué aux Bouffes du Nord.
Membre du collectif Masquis’art, il travaille avec Valérie Antonijevitch sur Compte à Rebours.

SÉBASTIEN LEFÈVRE - ÉCLAIRAGISTE

Sébastien Lefèvre débute le travail de la lumière dans le spectacle vivant. Formé à Lyon en 1992, 
il assiste différents éclairagistes et intervient en tant que régisseur pour différentes compagnies, 
dont Travaux 12 et la Cie Stanislas Nordey.
Rapidement, il cherche à créer ses propres éclairages. Il conçoit pour la première fois les lumi-
ères des ballets de Maryse Delente avec la pièce Barbe bleue en 1999 au Ballet du Nord. Débute 
ainsi une longue collaboration, avec 16 créations réalisées.
Parallèlement les rencontres se multiplient et il devient le créateur lumière de différentes com-
pagnies de danse et de théâtre comme notamment: Alessandro Sciarroni, la Cie Shonen (E. 
Minh Cuong Castaing), la Cie Sandrine Anglade et prochainement Das Plateau.
Toujours au service de chorégraphes ou de metteurs en scène, il souhaite gagner en liberté 
d’expression en développant un travail de création plus personnel. Il abouti alors des oeuvres 
lumière qu’il propose à différents festivals : à Lyon en 2004, puis Poitiers, Leipzig... Ses créations 
comme les «Eolights», «L’homme digital» «Oriflammes» et «Caprice» crées pour la fête des lu-
mières de Lyon ont un caractère monumental et cherche à bousculer le paysage urbain. D’autres 
comme «illusion» dans la cathédrale de Poitiers ou la mise en lumière de l’église de «Trönlin-
dring» (réalisé pour les 20 ans de la révolution pacifique de Leipzig ) modifient la perception du 
public à l’architecture qui accueille son travail. Ces créations: «Eolight», «l’Homme Digital», «les 
Métronmes Trichromiques», «Oriflammes» ont voyagé à Göteborg, Lausanne, Moscou et Dubaï. 
«Poésie d’orient lumière d’occident» est installée tout les hivers jusqu’en 2018 sur L’ile Rousseau 
de Genève.

JAMES BRANDILY - SCÉNOGRAPHE



FLAVIE TRICHET-LESPAGNOL - CRÉATION VIDÉO

Flavie Trichet-Lespagnol est photographe et vidéaste . Diplômée de photographie à l’Ecole Go-
belins, elle a toujours été passionné d’aventure et de cinéma. Son travail visuel englobe un large 
éventail de sujets comme la jeunesse iranienne ou les grands espaces qu’elle aborde à travers le  
reportage et le portrait. Ses productions mêlent très souvent réalisme et romantisme. Elle réalise en 
parallèle des vidéos sur mesure pour les spectacles du collectif Unexpected Consilium dont  “ Ver-
tiges “ , présenté à l’Eglise d’Anvers sur Oise en 2014 puis à l’Eglise St-Merri à Paris en 2016 . Parmi 
les projets personnels de Flavie Trichet-Lespagnol, on trouve la série web- documentaire «Looking 
for Nostalgia», un voyage exploratoire autour du souvenir et de l’intemporalité de la nostalgie. Fla-
vie Trichet-Lespagnol travaille actuellement à l’écriture de son premier court métrage.



Dossier artistique 
les derniers spectacles de Das Plateau



IL FAUT BEAUCOUP AIMER LES HOMMES - CRÉATION 2016
d’après le roman de Marie Darrieussecq (POL éditeur)

• ÉQUIPE

CONCEPTION ET ÉCRITURE DE PROJET : DAS PLATEAU
Jacques Albert - Céleste Germe - Maëlys Ricordeau - Jacob Stambach

Mise en scène et réalisation : Céleste Germe
Texte additionnel et scénario : Jacques Albert
Composition musicale et direction du travail sonore : Jacob Stambach
Avec : Cyril Guei et Maëlys Ricordeau
Assistante à la mise en scène : Audrey Cavelius
Scénographie : James Brandily
Création lumière, régie générale, régie lumières : Olivier Tessier
Création lumières vidéo : Robin Kobrynski
Régie son et image plateau : Adrien Kanter
Chef opérateur image : Diego Governatori
Montage image : David Daurier
Ecriture et direction du choeur : Elisabeth Wood (Berlin)
Régisseur général tournage : Patrick Epapé (Cameroun)
Administration, production, diffusion : Emilie Hénin (Bureau Formart)
Assistanat de production : Esther Krier (Bureau Formart)

• PRODUCTION 

Production Das Plateau
Coproduction et résidence : Comédie de Reims - Centre Dramatique National, CNDC-
Théâtre Ouvert avec le soutien de la Région Ile-de-France, Centre Dramatique National 
d’Orléans / Loiret / Centre, Pôle Culturel d’Alfortville, Centre Boris Vian – Les Ulis Soutien 
en résidence : La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée, Montévidéo, 
Marseille / Festival Actoral, Le Carreau du Temple. Avec l’aide à la production de la DRAC 
Île-de-France, le soutien de la Ville de Paris, la participation du DICRéAM, le soutien du 
Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création, le soutien 
d’Arcadi Île-de-France, le soutien du Fonds de dotation POROSUS. Ce texte a reçu l’Aide à 
la création du Centre national du Théâtre. Remerciements : Théâtre Nanterre-Amandiers, 
Compagnie AsaNIsiMAsa, Félicie Paurd-Maurel, Clémence Boudot, Pierre Bariaud, Gaël 
Zaks, Valéry Schatz, Alexandre Pavlata, Julian Eggerickx, Logan Sandridge, Stephane Effa, 
Nina, Sarah et Germaine Bilong, Madeleine Mamende, Jean-Jacques Brumachon, Sophie 
Albert, Hélène Helfer Aubrac, Josselin Robert, Naruna Kaplan.
Projet aidé par la commune des Ulis. Das Plateau est artiste associé au Carreau du Temple 
et à la Comédie de Reims, est accueilli en résidence au Pôle Culturel d’Alfortville et membre du col-
lectif de compagnies 360.



Il faut beaucoup aimer les hommes est un 
roman, une fiction, une histoire d’amour. 
Solange est blanche, Kouhouesso est 
noir. C’est un roman sur l’amour brûlant, 
sur l’amour passion, sur un amour dou-
loureux et asymétrique : elle ne regarde 
que lui, lui regarde ailleurs. Il a un grand 
projet. Il veut réaliser l’adaptation ciné-
matographique de la nouvelle de Conrad, 
Au coeur des ténèbres. Et partir tourner 
le film en Afrique. La scène se passe à Los 

Angeles, ils sont acteurs, tous les deux. Il veut 
sortir des studios d’Hollywood et plonger dans la 
forêt.

Pour la première fois, Das Plateau s’empare 
de l’écriture de Marie Darrieussecq et de cette 
oeuvre immense qui parle d’amour et de rac-
isme, du féminin et du masculin, de la manière 
dont l’histoire des peuples s’immisce à l’intérieur 
de l’histoire des hommes.

© Christophe Raynaud De Lage

• TOURNÉE

15 septembre au 8 octobre 2016 : Création à Théâtre Ouvert
18 novembre 2016 : Pôle Culturel d’Alfortville (dans le cadre du Festival Les Théâtrales 
Charles Dullin)
26 novembre 2016 : La Ferme du Buisson Scène nationale de Marne-la-Vallée, dans le cadre 
des Enfants du Désordre
6 au 14 décembre 2016 : La Comédie de Reims, CDN
4 au 7 janvier 2017 : Centre Dramatique National d’Orléans / Loiret / Centre
13 avril 2017 : Espaces Pluriels - Scène Conventionnée Danse-Théâtre de Pau



© Christophe Raynaud De Lage

© Christophe Raynaud De Lage - Das Plateau - Robin Kobrynski



© Christophe Raynaud De Lage



© Christophe Raynaud De Lage - Das Plateau - Robin Kobrynski



© Christophe Raynaud De Lage



COURS LES PRAIRIES - CRÉATION 2014

• ÉQUIPE
CONCEPTION ET REALISATION : DAS PLATEAU
Jacques Albert - Céleste Germe - Maëlys Ricordeau - Jacob Stambach

Mise en scène : Céleste Germe
Texte : Jacques Albert
Création sonore et musicale : Jacob Stambach
Avec : Hadrien Bouvier, Denis Eyriey, Maëlys Ricordeau, Jacques Albert, Gaétan Brun-Picard
Images : Cédric Dupire
Lumières et Régie Générale : Xavier Lescat
Régie son : Adrien Kanter
Montage images : Cédric Dupire et Céleste Germe
Montage son : Pierre Bariaud

Théâtre - cinéma - durée : 1 h 15

• PRODUCTION 
- La Comédie de Reims - Centre Dramatique National
- Parc de la Grande Halle de la Villette
- Théâtre Sorano - Jules Julien (Toulouse)
- Théâtre de Vanves
- Avec l’aide à la production de la DRAC - Ile de France
et avec le soutien du Centre National de la Danse, de la Ménagerie de Verre à Paris, de la Briquete-
rie - CDC du Val-de-Marne, et du 6000 - friche industrielle de Normandie.
Das Plateau est accueilli en résidence au Théâtre de Vanves 

Un couple et leurs deux enfants, Pierre et 
Christina, gèrent un motel au Puy-en-Velay, 
dans le Massif Central. Robinson, un jeune 
cousin, vient s’installer à la maison après 
être entré en conflit avec sa mère. Tandis 
que Pierre tombe malade et que le cancer 
se développe dans son corps, Robinson et 
Christina sont pris dans le courant de l’amour 
charnel.
Entre la nouvelle et le roman, Cours les 
Prairies, le dernier texte de Jacques Albert, est 
traversé de manière centrale par la maladie, 

l’adolescence et la transformation des corps, 
la nature, l’amour et la mort.
A la recherche d’un nouveau tragique, là 
où l’intime rencontre le monde, Cours les 
Prairies interroge l’homme, ses douleurs et 
ses passions, ce qui le dépasse, l’envahit et 
l’emporte.
Avec Cours les Prairies, Das Plateau continue 
à ancrer son travail de plateau dans la fiction, 
un travail dans lequel le théâtre, la danse, le 
cinéma et la littérature s’associent pour ouvrir 
les champs de la perception et du sensible. 

« Jacques Albert nous présente une balade saisissante aux confins de l’individu, là où sa déstructura-
tion ne laisse plus de la place qu’à l’instinct de survie ou à la pulsion de mort. Cette antinomie pesante 
au fil des histoires parachève et sublime la vie » Laurent Schteiner - theatres.com



© Alexandre Kolinka





NOTRE PRINTEMPS - CRÉATION 2012

• ÉQUIPE
CONCEPTION ET REALISATION : DAS PLATEAU
Jacques Albert - Céleste Germe - Maëlys Ricordeau - Jacob Stambach

Mise en scène : Céleste Germe / Texte : Jacques Albert / Composition et design sonore : Jacob 
Stambach / Avec : Hadrien Bouvier, Denis Eyriey, Maëlys Ricordeau, Jacques Albert, Gaétan Brun-
Picard / Lumières : Vincent Millet / Scénographie : Das Plateau et François Gauthier-Lafaye

Théâtre - cinéma - durée : 1 h 15

• PRODUCTION 
- Théâtre de Gennevilliers - Centre Dramatique National de Création Contemporaine 
- Montévidéo / Diphtong compagnie (dans le cadre du compagnonnage mis en place par la DRAC-
PACA)
- Avec l’aide à la création du Centre National du Théâtre en Dramaturgies Plurielles
- Avec l’aide à la production du DICRéAM (Centre National du Cinéma)

• CRÉATION ET REPRÉSENTATIONS 2012 - 2013 
- 27 mars - 1er avril 2012 : Théâtre de Gennevilliers - Centre Dramatique National de Création 
Contemporaine
- 25 au 29 septembre 2012 : Théâtre des Bernardines / Festival ActOral - Marseille
- 19 janvier 2013 : Le Parvis - Scène Nationale de Tarbes
- 21 mars 2013 : La Halle aux Grains - Scène Nationale de Blois
- 22 janvier 2014 : ONYX - La Carrière (Saint-Herblain)
- Mai 2014 : Théâtre de la Comédie - Centre Dramatique National de Reims

Le texte à l’origine de Notre Printemps a été écrit dans le cadre d’une commande d’Hubert Colas pour 
« Les Impromptus » du Festival ActOral.

Notre Printemps, c’est l’histoire de la jeu-
nesse fauchée par la maladie. C’est la beauté, 
l’amour, la vie heureuse brutalement inter-
rompus par le drame, la tragédie. Notre 
Printemps parle du deuil et de la mémoire. 
De la possibilité de vivre après la mort d’un 
être cher. 
Là où l’intime se frotte à l’existentiel, l’histoire 
singulière à l’histoire collective, la confronta-
tion sur scène du théâtre, de la danse et du 
cinéma ouvre les champs de la perception 

et du sensible, crée un trouble, une confu-
sion entre réel et fantasme, présent et passé, 
évènements concrets “en train de se produire” 
et souvenirs, rêves, projections, invocations 
morbides. 
En continuant sa recherche d’un théâtre de 
l’âme, d’un réel perçu et retravaillé par l’esprit 
humain et par la psyché, Das Plateau met en 
jeu dans Notre Printemps, avec tout autant 
de violence que de douceur, la tragédie de 
l’existence et sa beauté.



NB. L’ensemble des photos ayant trait à Notre Printemps sont extraites du court-métrage tourné en 
Bourgogne entre le 7 et le 15 septembre 2011 et qui intègre la création.







DIA DE MUCHO, VISPERA DE NADA - CRÉATION 2011 ET RE-CRÉATION 2013

“Le vent est tombé, je crie Hélène je continue
à crier pendant une bonne dizaine de minutes
sans m’interrompre pour reprendre mon souf-
fle, une sirène un phare un point de ralliement 
une ancre une alarme”.
Laponie suédoise. On marche pour le plaisir
avec des skis et une pulka. Hélène et Jean
s’aiment et se le montrent. Puis, le monde
s’éloigne, s’estompe, dans le blanc du blizzard

et dans la tempête, dans la folie.
Après Le Bon Chemin et SIG Sauer Pro, Das
Plateau propose avec Dia de mucho, vispera
de nada, son troisième travail sur l’écriture
de Jacques Albert. Dia de mucho, vispera de
nada, une divagation sonore et lumineuse,
une zone de doute ou de frottement, entre fic-
tion dramatique et abstraction plastique.

• ÉQUIPE
CONCEPTION ET REALISATION : DAS PLATEAU
Jacques Albert - Céleste Germe - Maëlys Ricordeau - Jacob Stambach

Mise en scène : Céleste Germe / Texte : Jacques Albert / Composition et design sonore : Jacob 
Stambach et Bjarni Gürrnasson / Avec : Jacques Albert et Maëlys Ricordeau

Théâtre - danse - durée : 50 min

• RE-CRÉATION
Février 2013 : Théâtre de Vanves

Dia de mucho, vispera de nada a été créé le 21 mai 2010 dans le cadre des TJCC au Théâtre de 
Gennevilliers - Centre Dramatique National de Création Contemporaine et repris dans le cadre du 
Festival actOral.10 (Marseille), et du Festival 360 (Lilas en Scène)

• PRODUCTION 
- Théâtre de Gennevilliers - Centre Dramatique National de Création Contemporaine 
- Montévidéo
- Festival 360
- Théâtre de Vanves

Dia de mucho, vispera de nada est publié aux Éditions Théâtrales.
Dia de mucho, vispera de nada a été écrit par Jacques Albert dans le cadre d’une commande d’Hubert 
Colas pour la revue Espace(s) n°6.



© Sylvain Couzinet-Jacques
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SIG SAUER PRO - CRÉATION 2010

Une composition sonore, textuelle, physique
et cinématographique, qui fait émerger la 
violence tragique d’un monde coincé entre 
le désir de vivre et la réalité mortifère du 
déclassement et de l’exclusion. Ce monde, 
c’est la campagne de La Terre de Zola, avec 
les mêmes familles éclatées, les mêmes désirs 

interdits, mais une campagne imprégnée par
cinquante années de domination culturelle,
celle des téléfilms américains, des magazines
people et de la grande distribution.
SIG Sauer Pro, une écriture du silence, trois
comédiennes, une forme hybride entre théâ-
tre et cinéma.

• ÉQUIPE 
CONCEPTION ET RÉALISATION : DAS PLATEAU
Jacques Albert - Céleste Germe - Maëlys Ricordeau - Jacob Stambach

Avec : Cécile Fišera, Perle Palombe, Maëlys Ricordeau / Création sonore : Jacob Stambach / Mise 
en scène : Céleste Germe / Texte : Jacques Albert

Équipe film :
Collectif Das Plateau, Keren Ben Rafaël (réalisation - montage), Damien Dufresne (chef opérateur), 
Katie Baillot (assistant opérateur), Thomas Prulière (son), Erwan Ricordeau (régie), Gregg langlois 
(effets spéciaux) et Marlène Albert, Françoise Arveux, M. Dupouts, Philippe Brikh, Jean Lepreux, 
Sylvain Martin, Jean-François Ricordeau, Mme Sarrat, Florence Verdoux-Fresse (jeu).

Théâtre - cinéma - durée : 1 h 15

• PRODUCTION
Création 2010 avec le soutien de Mains d’OEuvres, Montévidéo, du Théâtre des Salins - Scène Na-
tionale de Martigues et du Centre National du Théâtre. Avec l’aide à la production d’Arcadi et de la 
DRAC - Île de France.

• REPRÉSENTATIONS
Octobre 2010 : Théâtre Garonne, dans le cadre du Printemps de Septembre, Toulouse
Septembre 2010 : La Loge, Paris
Juin 2010 : Théâtre National de Strasbourg, Festival Premières
Avril 2010 : Montévidéo, Festival Sons de Plateaux
Avril 2010 : Mains d’OEuvres



© Vinciane Verguethen



LE BON CHEMIN - CRÉATION 2009

Le Bon Chemin, c’est l’histoire de Damien.
De la mère de Damien, de son père, de sa
soeur Sandra, de son beau-père, de son ami
Achille qui est avocat d’affaire. Tout ce petit
monde marche, avance, travaille. Pas Dami-
en. Il a 21 ans. Il fait des blagues. Il est à
l’âge où l’on a le droit de ne rien être encore
mais où il faut construire. Construire l’avenir.
Se forger des convictions. Apprendre un mé-
tier. Avancer. Damien n’avance pas. Damien

fait des blagues. Damien pleure parfois, mais
c’est pas grave. Alors il attend. Il attend la
suite.
Un travail radical où la fiction se distend
jusqu’à l’abstraction, où la matière sonore,
toujours plus prégnante, invasive, prend 
corps et convoque le monde, où vidéo et 
lumières se confondant créent un univers 
mouvant, cinématographique.

• ÉQUIPE 
CONCEPTION ET REALISATION : DAS PLATEAU
Jacques Albert - Céleste Germe - Maëlys Ricordeau - Jacob Stambach

Avec : Hadrien Bouvier, Maëlys Ricordeau et les voix de Cécile Fišera, Cyril Passadori, Ludovic 
Pouzerate, Jacob Stambach / Création sonore : Jacob Stambach / Mise en scène : Céleste Germe / 
Texte : Jacques Albert

Théâtre performance - vidéo - musique - durée : 1 h 00

• PRODUCTION
Création 2009 avec le soutien du Festival actOral et de Mains d’OEuvres.

• REPRÉSENTATION
Juillet 2010 : Fort Saint Jean, Marseille
Mars 2010 : Festival Etrange Cargo, La Ménagerie de Verre, Paris
Octobre 2009 : La Loge, Paris
Octobre 2009 : Festival actOral, Montévidéo, Marseille
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MARIE DARRIEUSSECQ UN RETOUR DU PASSÉ - THÉÂTRAL MAGAZINE
Par Hélène Chavrier

En 2013 Marie Darrieussecq publie Il faut 
beaucoup aimer les hommes (Prix Médicis), un 
roman sur la passion d’une femme pour un 
homme qui aime ailleurs. Solange est blanche, 
Kouhouesso est noir et réalise son premier 
film. Elle est allée voir l’adaptation théâtrale 
qu’en a fait le collectif Das Plateau.

Théâtral magazine : Avez-vous travaillé avec 
le collectif Das Plateau sur l’adaptation de 
votre roman ? 
Marie Darrieussecq : Je les ai complètement 
laissés faire, c’est ce que je fais toujours en cas 
d’adaptation. Je ne veux pas interférer avec le 
travail d’autres artistes. Mais nous avons été en 
contact. Par exemple je leur ai donné toutes 
les pistes pour leur voyage au Cameroun, là où 
ils ont fait les images de la forêt. Ils ont allés 
exactement sur les lieux de mon propre voy-
age en 2012, et ce sont des lieux assez difficiles 
d’accès, dans la forêt primaire. Je les ai trouvés 
courageux. Pour eux c’était leur tout premier 
voyage sur le continent africain - comme Sol-
ange.

Pour vous de quoi parle le roman ?
C’est l’histoire d’une femme qui dé- couvre 
qu’elle est blanche. Elle n’y avait jamais pensé 
avant. Pour elle, être blanche était une sorte 
d’état de nature, quelque chose de “normal”. 
C’était le reste du monde qui était un peu bi-
zarre... 

En voyant le spectacle, qu’en avez-vous 
pensé ? 
Je reconnais mon roman d’une façon très 
troublante, c’est comme les images qui étaient 
dans ma tête. C’est un peu de l’ “inquiétante 
familiarité” pour moi. Moi seule sais la part 
d’imaginaire et d’autobiographie qu’il y a 
dans ce roman, or sur scène il se produit 
comme un retour du passé, du réel, qui est 
très fort pour moi. Mais c’est sans doute une 
impression toute personnelle. En tous cas 
la façon dont les Das Plateau inventent les 
dialogues est juste, à mon avis. Ils dévelop-
pent ce qui est dans l’esprit des personnages, 
avec un certain sens du comique qui me plaît. 
Solange est en effet un personnage comique, 
par moments. La passion rend idiot. Elle 
empêche de vivre, alors même qu’elle vous 
fait vivre quelque chose de très intense - mais 
qui vous coupe le souffle, qui vous coupe la 
vie. C’est un accident, la passion, au sens cata-
strophique du terme. 

Si vous aviez dû faire de cette histoire une 
pièce, qu’auriez-vous écrit ? 
Le roman est ma forme évidente. Le théâtre 
me demande une sorte d’effort créatif qui 
ne m’est pas naturel. Je ne suis pas encore 
au point pour écrire du théâtre. Ça viendra 
peut- être. Pour l’instant je me suis surtout 
essayée à des adaptations, en particulier avec 
Arthur Nauzyciel.



INTERVIEW DE CÉLESTE GERME PAR JOËLLE GAYOT - FRANCE CULTURE
Une saison au théâtre - Répétitions en temps et heure avec Céleste Germe

Interview radio à écouter ici : 
http://www.franceculture.fr/emissions/une-sai-
son-au-theatre/repetitions-en-temps-et-heure-
avec-celeste-germe

“Lorsque Céleste Germe dit, aux micros d’Une 
saison au théâtre, qu’elle travaille l’élasticité, elle 
ne dit pas tout.
Elle ne dit pas le brio avec lequel elle s’empare 
du théâtre, (texte, acteur, musique, plateau, dé-
cor, durée) comme d’une pâte à modeler qu’elle 
reconfigure à volonté.
Elle ne dit pas les choix radicaux qu’elle est 
capable d’opérer lorsqu’elle le juge nécessaire, 
rompant dans le flux de la narration scénique 
pour introduire des variations de forme qu’on 
n’anticipe jamais.
Elle ne dit pas non plus la sublime beauté du 
plateau (jamais vu Théâtre Ouvert à ce point 
drapé d’or).

Elle ne dit pas enfin que vont claquer à nos 
oreilles des phrases de Marie Darrieussecq 
qui prennent, dans le cours du spectacle, un 
éclat insupportable. La lente chute de Sol-
ange, l’héroïne, dans l’aliénation, toute entière 
résumée par ce mot : “ le désir est une forme 
de l’enfer”.
Bref, Céleste Germe, n’avait qu’une demi-
heure pour parler aux micros d’Une Saison 
au théâtre et c’est clair que 30 mn de plus 
auraient été utiles pour pouvoir explorer 
avec elle les étendues qu’elle fait apparaitre 
lorsqu’elle met en scène. Il y a dans le rapport 
qu’elle entretient au plateau quelque chose 
de l’ordre du défi, comme un pari qu’elle 
aurait lancé à la scène qui lui fait face : “à 
l’impossible tu ne me tiendras pas”.
C’est clair. Le pari est gagné haut la main. Al-
lez voir, ce n’est pas si souvent que le gant est 
relevé de cette manière-là.”



EMMANUELLE BOUCHEZ 
TÉLÉRAMA
28/09/2016

“Les deux acteurs se relaient sur scène, chacun 
dans leur monde, mais de plus en plus habités 
par la langue charnelle, désespérée, tranchante, 
de Darrieussecq. Lui, l’acteur noir (Cyril Gueï, 
énigmatique et pourtant solidement ancré) ; 
elle, l’actrice blanche (Maëlys Ricordeau, pilier 
du collectif), qui nous offre à la fin un moment 
de déréliction rare au théâtre”

MANUEL PIOLAT SOLEYMAT 
LA TERRASSE
27/09/2016

“Déployant un univers théâtral qui donne à la 
fois une impression de recherche et d’artisanat, 
les jeunes créateurs confèrent des teintes très 
sensibles aux troubles intimes et aux perspec-
tives politiques qu’engage cette histoire. Tout 
cela passe par un rapport flottant au temps 
de la représentation. Des silences traversent 
le spectacle. Des échappées musicales. Toutes 
sortes de décalages et d’évidences. Une longue 
incursion en caméra subjective nous transporte 
sur les routes du Cameroun. Il faut beaucoup 
aimer les hommes révèle, aussi, la présence 
profonde, touchante, de Cyril Gueï et Maëlys 
Ricordeau. Ensemble, ils donnent corps à 
toutes les pulsations que met en jeu ce voyage 
en terre d’altérité.”

EDITH RAPPOPORT 
THÉÂTRE DU BLOG
21/09/2016

“Théatre ou cinéma, on ne sait plus bien, tant 
les effets scéniques sont maîtrisés, la musique 
et le jeu des acteurs surprenants. En tous cas, 
une belle réussite.”

JEAN-PIERRE BOURCIER 
RUE DU THÉÂTRE, sélection “coup de 
coeur”
21/09/2016

L’Afrique côté Cameroun. Le cinéma côté Los 
Angeles. Deux mondes et deux comédiens de 
Hollywood. Un spectacle passionnant adapté 
du roman de Marie Darrieussecq ‘Il faut 
beaucoup aimer les hommes”.

« j’ai tremblé d’amour, pleuré d’amour, et 
puis après .. il n’est rien resté, que la rivière ». 
C’est du Jean-Luc Godard, un commentaire 
piquant que l’on peut lire dans son « Éloge 
de l’amour » (P.O.L) publié autour de l’année 
2000. Pourquoi cette citation, ici ? Parce qu’il 
y a une certaine façon de voir le monde, par 
sa brutalité notamment, que l’on retrouve 
entre le grand Godard et la nom moins perti-
nente Marie Darrieussecq dont le roman « Il 
faut beaucoup aimer les hommes » (un titre 
qu’elle a joliment pioché d’une citation de 
Marguerite Duras) est actuellement mon-
tée en version théâtrale -et de belle façon- à 
Théâtre Ouvert à Paris, dans une mise en 
scène et une réalisation très pertinente, 
signée Céleste Germe. (…) La parole est très 
subtile dans cette équipe de Das Plateau. Les 
quelques changements de décors et d’images 
aussi ne sont pas neutres dans le jeu des 
sentiments et des passions que traversent les 
amants. C’est subtile comme le titre, « Il faut 
beaucoup aimer les hommes ». Une belle et 
subtile réussite.



L’AFRIQUE ÇA N’EXISTE PAS
Par Hugues Le Tanneur

Le titre du roman de Marie Darrieussecq, Il 
faut beaucoup aimer les hommes, s’inspire d’une 
citation de Marguerite Duras. Ce récit de la 
passion intense d’une femme blanche pour 
un homme noir est transposé sur scène par le 
collectif Das Plateau. Il y est question d’amour, 
de racisme et de cinéma, mais c’est aussi une 
découverte vibrante d’une certaine Afrique.
« L’Afrique ça n’existe pas. » Le ton péremptoire 
appelle une explication. « L’Afrique est une fic-
tion d’ethnologue. Il y a des Afriques. » Celui 
qui parle s’appelle Kouhouesso. La conversa-
tion a lieu dans une maison du quartier de Bel 
Air à Los Angeles. Solange, son interlocutrice, 
lui a dit qu’elle aimerait visiter l’Afrique. Un 
peu plus tôt ils ont fait l’amour. Ils sont tous les 
deux acteurs. Tous les deux étrangers. Solange 
est française. Kouhouesso canadien d’origine 
camerounaise.
Quand un peu plus tard elle lui dit à son tour 
« l’Afrique ça n’existe pas », il se moque : bien 
sûr que l’Afrique existe. La même phrase, dans 
deux bouches différentes, n’a plus la même 
portée. Selon le contexte, l’histoire, la situation 
dominant-dominé, l’expérience et le savoir de 
celui qui l’énonce, le sens de la phrase diffère. 
Ainsi peut-être y a-t-il déjà une dimension 
théâtrale dans la situation de ce couple, Sol-
ange et Kouhouesso.
C’est en tout cas le point de vue du collectif 
Das Plateau qui a choisi de s’emparer du roman 
Il faut beaucoup aimer les hommes de Ma-
rie Darrieussecq. Ils souhaitent interroger la 
manière dont l’histoire des peuples s’immisce 
à l’intérieur de l’histoire des hommes et com-
ment discriminations, rapports de force et vio-
lences se répercutent de manière souterraine et 
parfois imprévisible à travers les générations. 
Cette collision singulière entre le singulier et 
le collectif, entre l’intime et le politique, entre 
l’historique et le géographique qui traverse 
l’ensemble de l’écriture de Marie Darrieussecq a 
profondément touché l’équipe de Das Plateau, 
dont l’une des préoccupations majeures con-
siste en la recherche d’un « tragique contempo-
rain », comme l’explique Céleste Germe, met-
teuse en scène du collectif : « Quelles sont les 

douleurs propres à notre époque ? Comment 
ausculter notre monde ?  Face à la montée des 
populismes et à la construction d’un antago-
nisme raciste qui s’articule aux évènements 
terroristes, nous voulons tenter d’approcher la 
manière dont la violence de cette réalité colore 
nos relations, nos sentiments et nos vies ».
Il faut beaucoup aimer les hommes est aussi 
l’histoire d’une passion amoureuse. Dans le 
roman, Solange passe beaucoup de temps à 
attendre son amant accaparé par un grand 
projet, l’adaptation cinématographique d’Au 
Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad. Peut-
être y a-t-il dans toute affaire sentimentale une 
dimension initiatique, une confrontation avec 
l’inconnu. Se pose alors la question de l’attente. 
Comment la décrire sans lasser, ni la réduire à 
l’obsession contemporaine des textos ? Si l’on 
considère, comme Marie Darrieussecq, que la 
« sainte Patronne » des femmes qui attendent, 
c’est Mme Bovary – même s’il y a aussi eu dans 
l’Antiquité, Pénélope –, force est de constater 
que la temporalité du XIXe siècle diffère de la 
nôtre. Pour autant les sentiments ont-ils telle-
ment changé aujourd’hui ? Et ce même si on les 
compare avec ces jours pas si lointains où l’on 
attendait fébrilement la réponse à une lettre 
? Le temps et en particulier celui de l’attente 
constitue une dynamique féconde du récit, de 
son rythme, de sa tension. C’est précisément 
sur ce terrain que Céleste Germe et Marie 
Darrieussecq se rejoignent. En effet ce n’est pas 
tant le récit en soi qui les motive l’une comme 
l’autre que la façon dont on donne à ressentir 
à la fois par des mots et par des dispositifs. « 
Je ne me satisfais pas d’écrire : ‘elle se sentait 
très angoissée’, analyse Marie Darrieussecq. Je 
veux le donner à sentir, voire à vivre au lecteur 
ou à la lectrice, avec toutes sortes de moyens, 
une écriture géographique, moléculaire par-
fois. Même si j’aime aussi beaucoup raconter 
des histoires ». À quoi Céleste Germe ajoute 
: « Le théâtre est un art du temps. Mettre en 
scène l’attente pose donc forcément des ques-
tions formelles passionnantes. Comment faire 
coexister dans le temps du théâtre, le rythme à 
la fois continu et elliptique, vide, répétitif et 



lent, propre à l’attente ? »
L’amour de Solange pour Kouhouesso se dou-
ble d’une découverte de l’Afrique. Une Afrique 
devinée depuis les collines de Los Angeles, 
mais aussi à travers le roman Cœur des té-
nèbres de Joseph Conrad, dont Kouhouesso 
s’apprête à tourner une adaptation. Solange n’a 
pas lu Conrad, ignore tout de Frantz Fanon ou 
de Chinua Achebe et ne s’était encore jamais 
intéressée au Congo ; ce Congo de Conrad qui 
est « quelque chose de grand et d’invincible, tel 
le mal ou la vérité » et qui obsède Kouhouesso 
parce qu’il est à la fois le cliché de l’Afrique 
vue par les Blancs et le symbole d’un cinéma 
impossible, celui du film Apocalypse now de 
Francis Ford Coppola.
L’Afrique, comme le « couple mixte », comme 
la couleur noire, est un immense réservoir 
de lieux communs. En témoigne le fameux 
discours de Dakar, prononcé au début de son 
quinquennat par Nicolas Sarkozy, qui est en 
partie reproduit dans le roman. Une des réus-
sites de l’écriture de Marie Darrieussecq dans Il 
faut beaucoup aimer les hommes tient précisé-
ment au fait qu’elle ne tourne jamais le dos aux 
clichés, mais les « soulève comme des pierres 
pour voir ce qui grouille dessous ». Tandis 
qu’elle travaillait sur son roman, elle a éprouvé 
la nécessité de se rendre dans cette forêt que 
voulait filmer son personnage. Devant la dif-
ficulté d’un voyage en solitaire dans la forêt 
congolaise, et sur les conseils du romancier 
Jean Rollin, elle a opté pour le sud du Camer-
oun, embauché guide et piroguier, et écrit une 
partie du roman là-bas.
Les pages essentielles sur l’Afrique et le tour-
nage du film donnent àIl faut beaucoup aimer 
les hommes toute son épaisseur et sa con-
sistance singulière. Céleste Germe et les mem-
bres du collectif Das Plateau sont, à leur tour, 
partis au Cameroun sur les traces de Marie 
Darrieussecq. Ayant choisi d’adapter le roman 
à la scène et travaillant depuis longtemps sur 
les relations entre le théâtre et le cinéma, ils ont 
souhaité faire ce saut à l’intérieur du roman, 
aussi bien dans la densité du réel sur lequel le 
livre se fonde que dans la profondeur de la fic-
tion. Ils sont partis tourner un film qui sera in-
tégré à leur création. « Même si toute représen-
tation est nécessairement partielle, nous avons 
voulu montrer les lieux du roman pour ne 

pas laisser l’Afrique d’Il faut beaucoup aimer 
les hommes dans le seul champ du fantasme, 
de l’imagination. Sachant que l’un des sujets 
fondamentaux du livre est le regard occidental 
sur l’Afrique, il nous a semblé indispensable de 
mettre en jeu notre propre regard : aller voir 
et en ramener la trace », dit Céleste Germe. 
Le film met en relation le paysage et la littéra-
ture sous forme de collage. En effet, « filmer la 
forêt est impossible », dit Marie Darrieussecq. 
Les arbres sont si hauts, tout est trop touffu ; 
d’une certaine façon, on ne voit rien. L’Afrique, 
observée à bout de nez, échappe encore. Même 
si elle vous traverse la peau. Kouhouesso en fait 
l’expérience. L’Afrique qu’il veut montrer tend 
à se dérober. Une autre réalité, économique 
celle-là, le rattrape. En Afrique, il se transforme 
en « patron » manipulateur confronté à son 
tour aux clichés. Telle est la complexité des rap-
ports de domination ; ils s’inversent en fonc-
tion des situations.
Solange l’a rejoint sur place. Elle doit jouer la 
Promise, la fiancée de Kurz, le héros de Cœur 
des ténèbres. Ce ne sont que quelques petites 
scènes ; la Promise est un personnage secon-
daire. Mais sans cette participation au film de 
son amant, elle n’aurait jamais eu l’occasion de 
le rejoindre sur le tournage. « L’Afrique est vue 
par une Solange qui rêve de vivre son histoire 
d’amour dans une bulle, sans rien ni personne 
qui viendrait altérer la relation duelle. La forêt 
n’est pour elle qu’un empêchement. Si elle pou-
vait la brûler pour rejoindre son homme, elle 
se ferait bombe et napalm. Pourtant, elle aussi, 
va se laisser prendre. Et dans ces pages mag-
nifiques, plus l’équipe de tournage s’enfoncera 
dans la forêt, plus Solange éperdue de passion 
s’enfoncera dans une douleur cosmique, tel-
lurique. Mais quelque chose de la forêt l’aide 
aussi à sa propre sauvegarde. Marie Dar-
rieussecq écrit admirablement cette conductiv-
ité singulière entre la souffrance de son héroïne 
et la matérialité de ce monde humide et chaud. 
», observe Céleste Germe. Et c’est précisément 
ce que Das Plateau entend réaliser dans cette 
adaptation théâtrale : « Nous voulons à travers 
une plongée progressive du spectateur dans 
l’espace scénique lui faire éprouver ce poème 
ardent où émerge d’une dimension intensé-
ment physique le paysage mental d’une Solange 
en fusion ».



SCÈNES POUR UNE CONVERSATION... PAR FABIENNE ARVERS - LES INROCKS 

• LE FESTIVAL ACTORAL DE MARSEILLE 
L’AFFIRME : L’ART EST UN DES ÉTATS DE 
LA VIE - Démonstration avec la deuxième 
semaine du festival, du collectif Das Plateau 
au performer Mohamed El Khatib.

Pas de formes figées au festival Actoral, mais 
une multitude de propositions qui égrènent 
lectures, mises en espace, spectacles, per-
formances. Et ce qui séduit le plus, la simple 
adéquation entre un propos et sa mise en 
partage avec le public. Ce fut le cas le week-
end dernier où l’on pouvait enchaîner dans la 
même soirée à la Friche Belle de Mai plus-
ieurs propositions.

Avec Scènes pour une conversation après le 
visionnage d’un film de Michael Haneke, une 
mise en espace proposée par Céleste Germe 
du collectif Das Plateau, on opère une plon-
gée dans la jeunesse barcelonaise sous la 
plume de Pablo Gisbert qui égrène avec un 
humour distancé ses histoires courtes sur la 
vacuité et la banalité du quotidien de person-
nages que l’on retrouve, parfois et inopiné-
ment, d’une histoire à l’autre. Tous ont en 
commun de sérieux problèmes de communi-
cation. Ah, l’incommunicabilité, produit du 
monde moderne, quel thème sassé et ressassé 
! Mais avec autant d’aplomb, si peu de retenue 
et avec la fraicheur d’écriture désinvolte de ce-
lui qui se contente d’observer et de nous livrer 
par fragments quelques morceaux choisis du 
cynisme ambiant, difficile de résister. D’autant 
que les deux comédiens (Jacques Albert et 
Maëlys Ricordeau) se prêtent à merveille à 
ce jeu de masque social que le texte de Pablo 
Gisbert réduit en miettes. Circulant simul-
tanément ou successivement de la table au 

pied de micro posé en avant-scène, ils modi-
fient leur voix en fonction des personnages et 
optent pour une neutralité de ton qui con-
traste avec un dispositif sonore quasi auto-
nome qui envoie de façon récurrentes des 
rires enregistrés ou des musiques au volume 
assourdissant qui recouvrent leurs propos 
mais les laissent de glace.

Fabienne Arvers - Octobre 2014 -   
LES INROCKS



COURS LES PRAIRIES PAR MARINE RELINGER - EVENE 

• DAS PLATEAU, UN AUTRE THÉÂTRE

Qu’ils doivent l’aimer, le théâtre, pour le 
pousser aussi loin dans ses retranchements. 
Le collectif  Das Plateau, cofondé autour 
de l’auteur et interprète Jacques Albert, de 
la dramaturge et metteur en scène Céleste 
Germe, de l’actrice Maëlys Ricordeau et du 
compositeur Jacob Stambach ne cesse depuis 
six ans d’explorer les mondes possibles de la 
discipline théâtrale.

(...)

Six ans déjà et plus d’une douzaine de pièces 
et de performances mêlant théâtre, danse et 
art cinématographique : il est temps de saluer 
le brillant travail du collectif Das Plateau, 
qui creuse le sillon d’une « écriture scénique 
totale ». Qu’est-ce à dire ? Les différentes mat-
ières du plateau (texte, image, son, corps…) 
sont « envisagées en elles-mêmes, dans leur 
intégrité et leur sensualité propre » mais 
davantage dans « une logique de choc que 
de fusion ». Et le choc, on va l’avoir. «Cours 
les prairies» (2014) met en scène le dernier 
texte de Jacques Albert, qui campe l’idylle 
d’une fratrie, Pierre et Christina, retrouvant 
leur cousin Robinson. Un récit-fleuve, tissé 
de quelques dialogues cash et de longues 
séquences narratives aux envolées insoumises 
; un texte qui est, à lui seul, un défi à la scène. 
« Je les regarde tour à tour, Robinson, puis 
Pierre mon frère, et je suis heureuse que nous 
soyons tous si beaux et si complètement em-
plis d’une vie intense qu’elle sourd de nous, 
de même que la sève des pins qui perle en 
grosses gouttes d’ambre immobiles le long des 
troncs. » Sur le plateau, rien ne cède. La sève 

est bien là, suintant des corps dansants et des 
bouches qui disent la jeunesse bientôt fauchée 
par la passion, la maladie, ou la mort. Le jeu 
est sobre et frontal, face public, et les corps 
tiennent à ce qu’ils sont : physiques, immé-
diats. « Nous nous demandons pardon l’un 
à l’autre et notre démonstration de repentir 
est si intense, si vertigineusement sensuelle 
que nous nous retrouvons enlacés une fois de 
plus, nos chairs familiales se fouillant pas-
sionnément, sa salive de cousin venant rouler 
en grosses gouttes impudiques sur mes joues, 
sur mon menton… » L’imposante littérature 
gonfle et se déplie entre lectures, voix off et 
exergues projetés sur un grand panneau blanc 
tendu en fond de scène (seul élément de dé-
cor, qui n’en est pas un). Sur l’écran, tremblan-
tes et suggestives, une série photographique 
et des séquences de film participent au 
montage. Et c’est l’immersion dans la fiction 
par l’image, procédé dans lequel Das Plateau 
excelle. Charnel et impatient, sur une bande-
son techno à fond les ballons au leitmotiv 
planant et inquiétant, «Cours les prairies» fait 
briller la petite lumière dans l’ombre, celle de 
la vie, celle de la création. 

Marine Relinger - Janvier 2014 - EVENE



DAS PLATEAU ET NOTRE PRINTEMPS VUS PAR TANGUY VIEL

C’est que l’installation plastique est un autre souci qui traverse la scène contemporaine, si dans ce 
mot on entend ce nouveau regard, attentionné et égalitaire, à tous les matériaux qui composent la 
scène : texte, lumière, sons, corps, voix, écrans. C’est le sens du collectif Das Plateau, où s’étalonnent 
et se partagent les forces en présence, où le plateau justement est le mixage des sources et des 
modes d’expression. Sur un très court texte fait de fragments d’existence, comme une partition dont 
on aurait perdu des pans entiers, se dessinent le destin de trois personnages, un père, une mère et 
un nouveau-né, tous les trois enserrés dans les instants tragiques de leur vie (naissance, maladie, 
mort). Ici, la sècheresse naturaliste de l’écriture rend les angles plus coupants et les êtres plus fragili-
sés encore. Et c’est justement cette fragilité, cette ténuité, qu’il revient aux autres instances du pla-
teau d’échographier, de réverbérer, d’ausculter. Pour cela, à l’opposé de l’économie du texte, tous les 
moyens sont bons : la parole peut s’amplifier, la musique se diffracter, la scène s’éclairer, s’assombrir 
ou même se dédoubler sur un écran de cinéma. Le plateau est cet espace qu’aucune autre instance 
du monde ne saurait prendre en charge, cette part insaisissable qui borde la névralgie du monde, 
autrement dit : la poussière sous les meubles. Seulement que la poussière a toujours quelque chose 
de cosmique. C’est à cet endroit que voudrait nous plonger Das Plateau, dans le coeur stellaire de 
l’humanité, tandis que les moyens mis en oeuvre – l’excès, presque, des moyens –, comme une résu-
rgence brechtienne, ne manqueraient jamais de nous maintenir en alerte.

Tanguy Viel - Mars 2011 - Brochure de saison 2011-2012 du Théâtre de Gennevilliers

PRESSE SUR NOTRE PRINTEMPS 

MARIE RICHEUX - FRANCE CULTURE
28/03/2012

“Notre Printemps est une déclaration presque 
froide que la saison de la jeunesse innocente 
a passée. C’est aussi le constat inévitable et 
violent, qu’il n’y a aucune vengeance contre la 
mort. Aucune. Même la beauté ne venge pas 
ça”

MARI-MAI CORBEL - BLOG 
05/04/2012

“Du grand art : des textes tout en dialogues 
lapidaires (Jacques Albert, ils viennent de 
paraître aux Editions Théâtrales), un tra-
vail scénique raffiné – atmosphères sonores 
(grâce au travail de Jacob Stambach) et visu-

elles épurées où la vidéo (dans Notre Print-
emps, c’est un film) a une part importante, 
ainsi qu’un travail d’interprétation jouant 
sur l’exposition de sorte qu’on ne voit pas un 
acteur ou un personnage mais quelqu’un.
C’est dire si les Das Plateau travaillent à nous 
faire imaginer ce qu’ils ne montrent pas ou si 
peu.
Le salon, c’est un fragment de décor, comme 
la scène est un fragment d’histoire – les frag-
ments soulignant le reste qui manque (qui 
aurait disparu), flottant dans le vide cosmique 
qui détoure les êtres et les choses, vide du 
plateau de théâtre.
On ne peut pas vibrer ou être touché là in-
timement, mais envoûté, oui, envoûté par une 
inquiétante étrangeté.” 



PRESSE SUR SIG SAUER PRO

JEAN-PIERRE THIBAUDAT - RUE89
18/04/2010

« Un dispositif diabolique : Toute la force, ou-
tre celles du dispositif, des séquences filmées
et du travail sur le son, vient du décalage de
l’énonciation : les trois comédiennes font 
toutes les voix des personnages ou les (re)
doublent. Un subtil feuilletage de glissements,
de distorsions. Une façon percutante de 
mettre en scène les dérives et déconnections 
qui sont au coeur de ces personnages, tous 
dépossédés d’une partie d’eux-mêmes. »

EMMANUELLE BOUCHEZ - TÉLÉRAMA
29/09/2010

« CINE-THEÂTRE : Le jeune collectif Das
Plateau pousse loin son désir d’exploration
sociale. Cette fois, avec SIG Sauer Pro, c’est
la désespérance d’une société rurale en perdi-
tion qu’il découpe au scalpel. (…) Principal
support de la narration : l’image, souvent en
plan fixe, sur laquelle les trois actrices parlent
à la place de multiples personnages. L’effet,
quasi documentaire, est saisissant et permet
une prise de distance habile avec l’horreur. »

EMMANUEL ARNAULT - LES TROIS 
COUPS
19/04/2010

« Le décalage créé entre le naturalisme du
documentaire et la désincarnation de la fic-
tion est stupéfiant. Tout est mis en oeuvre 
ici pour faire lentement émerger une atmos-
phère indescriptible, lourde, dérangeante. De 
ce point de vue-là, c’est une réussite parfaite »

MARIE PLANTIN - PREMIÈRE.FR
22/04/2010

« Dieu que c’est glauque mais dieu que c’est
bien vu. Das Plateau créé un objet théâtral
étrange entre performance sonore, cinéma et
installation vidéo, qui flirte avec le documen-
taire sociologique mais n’en est pas moins de
la fiction ouvertement assumée. C’est tech-
nologiquement impressionnant et impec-
cable. Quant à l’atmosphère globale, elle est 
poisseuse et dérangeante à souhait (...) On 
salue là un travail original, inventif, qui ouvre 
les voies de la fiction à une narration inédite.»

NATHALIE CHIFFLET - LES NOUVELLES 
D’ALSACE
08/06/2010

« Das Plateau plonge avec SIG Sauer Pro
dans la fange sociale nauséeuse d’une cam-
pagne abêtie et fruste, pour aller dans
l’inhumain et le regarder en face, comme 
le fait le cinéma de Bruno Dumont (…) ça 
cogne, c’est dur, c’est brutal et radical, mais 
aussi terriblement nécessaire et, paradoxale-
ment, foncièrement attachant. »

JULIE DE FARAMOND - FLUCTUAT.NET 
21/04/2010

« Cet ensemble hybride parvient à donner
corps et âme à ces personnages, à nous faire
partager leurs misères et leurs (des)espéranc-
es. Ce n’est pas la moindre de ses réussites. »



PRESSE SUR LES AUTRES SPECTACLES

Das Plateau
MAGALIE LESAUVAGE - FLUCTUAT.NET
22/03/2011

« La Ménagerie de Verre est LE lieu, à Paris, 
de tous les possibles performatifs... A tous 
ceux que le « théâtre à papa » rebute, que 
les sempiternelles reprises du répertoire ou 
les rabâchages pseudo-contemporains font 
frémir, on conseillera vivement de s’orienter 
vers la petite rue Léchevin, dans le 11e arron-
dissement, où Marie-Thérèse Allier, depuis 
une quinzaine d’années, assure une program-
mation exigeante, qui a vu naître ou mûrir 
des artistes majeurs de la scène — Alain 
Buffard, Christian Rizzo, Das Plateau, Fran-
çois Chaignaud, Pascal Rambert, Yves-Noël 
Genod, etc. »

Le Bon Chemin
EVE BEAUVALLET - MOUVEMENT.NET
03/03/2010

« Une “écriture du vide” : Le Bon Chemin de
Jacques Albert, que met en scène, via un 
mouvement épuré de vidéo, le collectif Das 
Plateau. »

Sig Sauer Pro (le texte)
MAÏA BOUTEILLET - LIBERATION
18/10/2008

« Sig Sauer Pro, un drame urside (photo) tel 
est le titre énigmatique de sa pièce à l’écriture
serrée, qui hésite sans cesse entre néowestern
et fait divers rural, drôle plutôt que glauque. »

Sig Sauer Pro (le texte)
GÉRARD CHARUT - L’EST RÉPUBLICAIN
23/08/2008

« C’est rythmé, drôle et décalé, un peu désa-
busé et naïf à la fois. Inattendu et promet-
teur de la part d’un auteur toulousain de 25 
ans pour qui l’écriture n’est que le moyen 
d’embrasser le théâtre dans sa totalité. »

Martine
MAÏTÉ RIVIÈRE - MOUVEMENT.NET
09/10/2008

« Martine, spectacle pluridisciplinaire, se 
construit sous la forme d’un parcours
imaginaire. (...) Vidéo, matière sonore, objets 
usuels et textures diverses peuplent l’univers 
de ce collectif résolument moderne.
D’une étape à une autre, la couleur rouge sert
de lien : sang, tissu, liquide qui se répand 
lentement et fait exploser la violence tandis 
que les échanges se construisent en retenue :
sanglots étouffés, textes chuchotés et corps
éloignés. La musique omniprésente joue sur
des grésillements, des souffles et saturations
légères jusqu’à l’explosion finale où chaque 
interprète esseulé dans le grand décor mîme 
un geste rendu essentiel. »
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