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BOIS IMPÉRIAUX  de Pauline Peyrade, texte édité aux Solitaires Intempestifs (2016)

Un frère et une soeur roulent sur une autoroute. Au compteur les kilomètres filent, la température baisse et la vitesse ralentit 
alors qu’on plonge dans la forêt et dans la nuit.
Installé dans un monde aussi banal que brutal, Bois Impériaux – ré-écriture lointaine d’Hansel et Gretel - 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 à travers la géographie famil-
iale, la culpabilité, et les années partagées.
En s’appuyant sur un dispositif immersif à la fois sonore, scénographique et d’images spatialisées, Das Plateau plonge dans 
l’univers puissant de Pauline Peyrade pour proposer une œuvre étrange qui sonde les replis de la mémoire et de l’oubli, les rêves 
et les souvenirs, les fantômes et la survivance.
Un spectacle haletant entre thriller, fait divers et mythe contemporain.

Durée :  1h20

ÉQUIPE ARTISTIQUE
Bois Impériaux de Pauline Peyrade 

Conception et écriture du projet Das Plateau 
Jacques Albert - Céleste Germe - Maëlys Ricordeau - Jacob Stambach

Mise en scène : Céleste Germe
Dramaturgie : Jacques Albert
Composition musicale et direction du travail sonore : Jacob Stambach
Avec : Antonio Buil, Maxime Gorbatchevsky, Maëlys Ricordeau
Voix : Daniel Delabesse et Benjamin Dussud
Scénographie : James Brandily
Création lumières : Sébastien Lefèvre 
Création photographique et vidéo : Flavie Trichet-Lespagnol 
Création lumières vidéos : Robin Kobrynski
Assistanat mise en scène : Naïma Perlot--Lhuillier
Régie générale et plateau : Edouard Trichet-Lespagnol

Administration, production, diffusion : Emilie Henin (Bureau Formart)
Assistanat de production : Valentina Viel (Bureau Formart)
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CALENDRIER DE TOURNÉE 2018-2019

Les 11 et 12 oct. 2018 · Espace Culturel Boris Vian Les Ulis (91)
Les 22 et 23 fév. 2019 · Théâtre de Châtillon (92)
Les 20 et 21 mars 2019 · Le Lieu unique, Nantes (44)
Les 14 et 15 mai 2019 · Les Scènes du Jura Scène nationale (39)

Bois Impériaux a été créé au Poche/ GVE (Génève, Suisse) du 19 février 20178 au 11 mars  2018, puis à la Comédie de 
Reims du 15 au 23 mars 2018.

PRODUCTION ET SOUTIENS 

Production Das Plateau (2018)
Coproduction et résidence POCHE /GVE (Suisse), Espace culturel Boris Vian - Les Ulis, La Comédie de Reims - CDN
Avec l’aide à la production de la DRAC Île-de-France, ce texte a reçu l’aide à la création du Centre National du Théâtre.
Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS

Das Plateau est en résidence territoriale à l’Espace Culturel Boris Vian - soutenue par la Ville des Ulis, la DRAC Ile-de-France et le dépar-
tement de L’Essonne. Das Plateau est artiste associé à la Comédie de Reims et membre du collectif de compagnies 360.
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Crédit : Flavie Trichet-Lespagnol (en haut), Samuel Rubio (en bas)



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



Crédit : Samuel Rubio



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.

• 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.
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LE TEMPS
MARIE-PIERRE GÉNÉCAND 

«Une maîtrise de la mise en scène et une beauté plastique rares au service d’un propos très 
noir. »
«On est captivé par Maëlys Ricordeau, Maxime Gorbatchevsky et Antonio Buil, qui jouent une 
fratrie en roue libre et un pompiste, passeur d’âmes.»
« C’est que la jeune Française Pauline Peyrade (...) a la balade sans merci et que Céleste Germe, 
à la mise en scène, n’étouffe pas le cri.»
« Les sons et les images jouent aussi leur partition. Vidéos de sous-bois squelettiques ou de 
voitures fantômes (Flavie Trichet-Lespagnol), rayons laser qui strient l’espace et enseignes 
lumineuses (Sébastien Lefèvre): la scénographie (James Brandily) et la bande-son (Jacob Stam-
bach) renforcent l’impression d’hostilité que le jeu au cordeau, implacable, installe.»
« C’est impérial, mais c’est glacial. »

MÉDIAPART
JEAN-PIERRE THIBAUDAT

«Tous ceux qui, seuls, en perdition, sujets à une émotion extrême ou simplement écoutant la 
radio, ont roulé toute une nuit sur une autoroute ou des petites routes désertes en se laissant 
guider par les noms inscrits sur le panneaux routiers, recevront en plein cœur Bois impériaux.
«Une belle pièce. Un passionnant travail de traduction scénique (...). Et un théâtre qui n’a pas 
froid aux yeux.»
«La comédienne Maëlys Ricordeau (...) trouve dans le personnage d’Irina un rôle dont elle 
déploie avec aisance la sensualité rêveuse et la force rentrée.»

LE COURRIER (SUISSE)
CÉCILE DALLA TORRE

«Bois impériaux, de Pauline Peyrade, est une pièce qui prend aux tripes et vous emmène dans 
les méandres de la nature humaine à la manière d’un thriller haletant. On embarque dans une 
sorte de road movie énigmatique, entre les lumières de la nuit et les zones d’ombre d’une forêt 
mystérieuse, qui pourrait évoquer celle de Gisèle Vienne et son This is how you will disap-
pear.»
«Malgré les non-dits, on sent poindre la force de l’amour entre ces deux figures désemparées. 
Et c’est là la réussite de la mise en scène de Céleste Germe, du collectif français Das Plateau, 
qui touche par-delà l’hostilité ambiante, notamment grâce à sa formidable direction d’acteurs.»
«On saluera la performance d’acteur d’Antonio Buil (Serge), sous ses airs de gars sympathique, 
tout comme celle de Maxime Gorbatchevsky (...). Sans oublier Maëlys Ricordeau, (...), saisis-
sante dans ce personnage féminin au bord du gouffre et fort à la fois, qui captive d’un bout à 
l’autre de la pièce.»  



PROGRAMME.CH
JESSICA MONDEGO

«Mettant en place un véritable ballet faisant se rencontrer projections, effets optiques, composition 
musicle et travail d’acteur, le collectif entrainera les spectateurs dans une aventure immersive de 
haut vol.»

SCÈNES MAGAZINE 
JÉRÔME ZANETTA

«Comme à son habitude, le collectif Das Plateau ne se contente pas d’illustrer ce road-movie aux 
allures lynchiennes, il compose une scénographie tendue, fascinante et parfois magnétique. Les 
acteurs, la musique, la mise en espace, la lumière et l’image se répondent et s’emploient à construire 
une dimension abstraite et mystérieuse qui coïncide parfaitement avec l’écriture acérée et rythmée 
de Pauline Peyrade. On sait également l’importance que Das Plateau accorde à la recherche plas-
tique, visuelle et spatiale pour chacune de leurs créations. Les qualités sensorielles et dynamiques 
sont réfléchies comme un support de sens et la volonté de générer un flux constant entre langage et 
silence, dimension littéraire et déploiement visuel, temporalité narrative et contemplative.» 

«Céleste Germe parle d’une recherche sur un naturalisme, au sens photographique du terme 
comme si lors d’un travail en macro, la focale déterminée oblige à faire le point sur tous les niveaux 
de la profondeur de champs, pour mieux cerner le personnage d’abord, et, ensuite, à laisser le flou 
opérer, créer un vertige pour brouiller et interroger les consciences et les certitudes. » 

«On l’aura compris, Bois Impériaux (...) est une feuille de route résolument audacieuse pour ses 
choix artistiques et formels. Pour le spectateur qui se souvient de la précédente mise en scène d’un 
texte de Pauline Peyrade, le «Ctrl-X» par l’étonnant Cyril Teste la saison dernière, on a ici affaire à 
une machine théâtrale tout aussi radicale et stimulante, portée par l’univers fort et trouble de Das 
Plateau. »  

EPIC MAGAZINE 
JULIE MARTI

«Suspens impérial au POCHE / GVE.»
«Une pièce qui fait réfléchir, qui pose de véritables questions sur le rôle ou plutôt l’absence de la 
société pour les personnes fragiles, sensibles et en détresse.»
«Une pièce qui vaut largement le coup de braver la neige et le froid, afin de découvrir si les gens 
sont vraiment plus sympathiques, la nuit.» 
Julie Marti pour EPIC magazine



Annexes 
Recherches visuelles, références et notes 



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 com-
pose 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 médiatisation de la 
vitre, prend un caractère magique : il flotte entre la “chose” et l’image, comme un spectre.

• Dispositifs optiques : le stéréoscope

Une photographie regardée à travers un stéréoscope à une qualité similaire. Le dispositif optique 
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. 



• 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 machinerie par-
ticipent 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.

• 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...)



RÉFÉRENCES VISUELLES

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

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

• 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.

“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



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).

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 découvre 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 Laus-
anne. Il y rencontrera notamment Oscar Gómez Mata, François Gremaud, Charlotte 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 Centre 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».

PAULINE PEYRADE - AUTRICE

BOIS IMPÉRIAUX : ÉQUIPE DE CRÉATION



JAMES BRANDILY - SCÉNOGRAPHE

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.



FLAVIE TRICHET-LESPAGNOL - CRÉATION PHOTOGRAPHIQUE ET 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  “ 
Vertiges “ , 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- documen-
taire «Looking for Nostalgia», un voyage exploratoire autour du souvenir et de l’intemporalité 
de la nostalgie. Flavie Trichet-Lespagnol travaille actuellement à l’écriture de son premier court 
métrage.
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