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Lui, fils d’une mère malade, un jour danseuse frénétique sur

le toit d’un immeuble, le suivant, muette, comme revenue

avec peine d’un lointain voyage. Elle, la fille, jamais au bon

endroit, ni au mauvais non plus, quelque part entre les deux,

au milieu, dans le creux. C’est le rythme qui prime, rythme

d’une course pour tenter, ensemble, d’inventer un ailleurs

C’est l’histoire d’une rencontre

Deux adolescents

Bribes de souvenirs, 

flashs visuels ou 

sensoriels. 

Résumé

D’Un peu plus près est soutenu par le Centquatre-

Paris, le Théâtre Paris-Villette/Grand Parquet dans le

cadre du dispositif de résidence d’écriture Rue

d’Aubervilliers, et par le Théâtre Douze, pour une

résidence de création.

Deux solitudes qui 

vont entrer en 

collision
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L’écriture
L’écriture de ce texte a commencé par des images notées en vrac sur un cahier. De lutte, de combat. Et de rhinocéros.
J’ai senti la nécessité d’explorer où pouvait me mener mon seul désir d’écriture, cette liberté-là, sans thématique prédéfinie. Juste le besoin de voir quels
souvenirs, quels bouts de rencontres, de peurs enfouies remonteraient naturellement à la surface. Pour se laisser par eux-mêmes raconter. Le désir d’un texte
organique.

Le personnage du garçon associé très tôt dans
mon imaginaire à sa mère malade, est apparu par
bribes. Puis peu à peu c’est ce lien à sa mère, son
regard sur elle, ses sensations que j’ai voulu
rechercher, découvrir, bien plus qu’une
description clinique de la maladie psychique.

Je me souviens de cette phrase de Jean-Louis Fournier dans son
roman «Où on va papa?» au sujet de ses deux fils handicapés « […]
Vous étiez difficiles à aimer.[…] Avec vous, il fallait une patience
d’ange et je ne suis pas un ange.». Ce livre avait beaucoup choqué
mon père qui ne comprenait pas comment on pouvait ressentir ça
pour ses propres enfants, handicapés de naissance. Nous avions
débattu, nous n‘étions pas d’accord.

Peut-être parce que ce récit mettait des mots sur ce que j’avais
ressenti sans vraiment le nommer, lors de mes rencontres avec des
patients et leur famille, dans la maison d’accueil spécialisée où j’ai

travaillé pendant 8 ans. C’est cet amour-là que j’ai voulu convoquer.

Le personnage de la fille est arrivé ensuite, un personnage dont on voit les
fêlures, comme au travers d’un plan d ’eau, floutées. Elle m’évoque la figure
d’une jeune Cassandre disloquée, vibrante des signes confus de catastrophes
à venir, mais incapable de les décrypter et de les partager au monde, aux
autres. Impuissante.

C’est une langue foisonnant d’images de flashs visuels qui s’est imposée, une
langue toujours en équilibre, à ras de déborder, mais, sur le fil, resserrée.
Une langue de vibrations et de pudeur, où la pensée du spectateur, son
imaginaire, doit pouvoir se déployer, pour que le texte le fasse ricocher plus
loin, ailleurs.

C’est alors devenu aussi l’histoire de cette rencontre, de deux adolescents,
qui tâtonnent, balbutient pour trouver un dialogue commun. Le récit
morcelé d’une quête, d’une errance poétique pour tenter de, peut-être
inventer un ailleurs.

Krystel Beauchêne
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Comme des petites bulles de vie, comme des
photos de famille prises dans le désordre, les
scènes sont comme des rêves dont on ne se
souvient pas vraiment s'ils sont imaginaires ou
réalité, un tourbillon de sensations.

Ce fameux lacet défait qui nous arrête en plein élan, celui qui nous
fait perdre le contrôle, qui déséquilibre et nous fait chuter. Mais
aussi celui de la collision, de la rencontre, du coup de foudre.
Petite, la vie m’est apparue très tôt comme un éternel
questionnement, une quête de sens impossible à rassasier. Il me
fallait de la poésie, de multiples imaginaires, un ailleurs.
Cet ailleurs dont parle Krystel Beauchêne, c’est la rencontre de ces
adolescents, la découverte, ce besoin de partir, d’être loin, mais
aussi la scène, comme une mise en abyme du théâtre. Le texte rend
hommage à la beauté de l'imaginaire, le pouvoir de la création et la
puissance du jeu autorise un arrachement, éphémère ou non, à sa
condition.

La mise en scène
Ce texte de Krystel Beauchêne, brut, sensible, réveille nos souvenirs d'enfance. Premières batailles, premières défaites, premières amours.

...

Amélie Hennes

Loin d'être une montagne d'artifice, c'est un théâtre engagé où seuls les
corps sont décor. Un comédien et une comédienne dont l’autrice, se
croisent, se rencontrent, se loupent aussi parfois, souvent, en passant de
l'âge adulte à l'âge enfant, de l'adolescence à l'âge mûr, en un éclair, afin de
mettre en valeur l'humain, dans toute sa complexité et sa délicatesse.
Le travail primordial de composition du corps émerge de la singularité de
chaque comédien.ne. Le jeu se doit d'être simple, authentique et
férocement sincère.
Comme les pièces de Jean-Luc Lagarce ou le cinéma de Pedro Almodovar, le
spectre de la mère fait des va-et-vient, et pour sublimer le corps poétique,
une musicienne instinctive se dévoile discrètement en fond de scène avec sa
guitare et autres instruments rocambolesques tels des bouchons de lièges
ou des baguettes chinoises, pour rythmer les ambiances recherchées.
La lumière à l’image du texte est brute, presque chirurgicale mettant en
valeur les visages, apportant de la transparence. Entre les protagonistes et le
public se tissent une intimité et une atmosphère de confidence absolues.
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Extraits

Le fils

Ta tête sur le goudron, ta mère est folle, il te dit le con.
T’apprends pas ça. Tu sais déjà. T’apprends qu’il y a des fois
ton cœur, il se tire de ta poitrine et il bat si fort sous ton œil
que tu peux pas pleurer. Sinon, il va se barrer c’est sûr.

La fille

Je suis jamais là au bon moment. Ni au mauvais d’ailleurs. Je
suis quelque part, je sais pas où, quelque part entre les
deux. Comme quand tu t’assois dans le canapé mais qu’il y a
plus de place sur les coussins. Alors tu t’assois dans le trou,
le trou non, la jointure plutôt, mais tu souris comme si tu
étais assise sur du dur alors qu’en vrai tu es dans le trou. Au
milieu. Dans le creux.

p6



L’équipe
Krystel Beauchêne autrice et comédienne
Formée à l’école Charles Dullin, elle écrit et monte sa première pièce Porteurs de mots, inspirée de son expérience
auprès d’enfants autistes. Elle collabore en tant que comédienne avec Fabienne Margarita, Elise Bertero, Lionel Rougerie
et joue dans Qui rapportera ses paroles de Charlotte Delbo ,Phèdre de Sénèque, La Vie même courte de Stratiev, et
récemment Mauvais Poils, de Laureline Collavizza, en tournée dans les lycées d'Ile de France, qui s’interrogent sur les
normes imposées au corps.
La diversité de ces projets lui permet d’expérimenter différents types d’écriture (classique, contemporaine, au plateau.)
Toujours désireuse d’explorer de nouveaux territoires, elle crée, joue et met en scène dans l’espace public des spectacles
in situ, dont A Vol d’oiseau pour l’Eté particulier de la Mairie de Paris et co-écrit Capsule de Mémoire pour la compagnie
du Peut-être avec le soutien de la Région Hauts de France. Parallèlement, de 2019 à 2021, elle écrit D’Un peu plus près,
notamment inspirée de son expérience d’art-thérapeute à la Fondation Rothschild. Elle mène aussi des actions
artistiques en lien avec d’autres artistes. C’est à cette occasion qu’elle rencontre Amélie Hennes.

Amélie Hennes metteuse en scène
Elle se forme très jeune en tant que comédienne aux Cours Florent, puis intègre le Conservatoire d’Art Dramatique de
Villeurbanne. A sa sortie, elle joue Les Vagues de Virginia Woolf et Médée de Sénèque. Elle enchaîne les rôles avec Et on
inventera d’autres danses (Collectif 12), Les Liaisons dangereuses (Pianocktails) au Festival d’Avignon, et Opéra pour que le
faible résiste (AST-Kazem Shahryari), et La Fille qui flambe de Joséphine Chaffin. Elle aime aussi mêler le théâtre et l'art
contemporain auprès de son amie Claire Chassot artiste et scénographe.
En 2015, elle fonde Les Attentives, et se lance ainsi dans la mise en scène avec Berlin, ton danseur est la mort, pièce de
théâtre musicale, d’Enzo Cormann jouée au Théâtre de l’Epée de bois en 2018, puis Qu’attendent les Orages de Béatrice
Hennes. En 2021, elle co-écrit et met en scène avec sa sœur Notre Vertu inexorable à oublier les lâches (V.I.O.L), une
création réunissant théâtre, musique et danse, d’après des témoignages de femmes victimes de violences sexuelles et
sexistes, prochainement au Festival Les Marmites Artistiques, ainsi qu'au Festiv'Elles de Tours en septembre 2022.
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Agnès Lerdou, musicienne
Après 12 ans de conservatoire à Châtillon (92), puis des expériences dans différents groupes de jazz et de musiques
métissées, elle commence, dans les années 2000, à s’approprier de nouveaux instruments et objets sonores. Entre 2007
et 2012,elle collabore avec Les Débutantes – Compagnie Thomas Adam-Garnung, sur des projets mêlant théâtre, danse
et vidéo. En 2009, avec son complice Brice Corbizet, elle remporte le 1er Prix au concours Musiques en Courts de Sceaux
pour une musique originale jouée en direct sur le court-métrage Peau neuve de Clara Elalouf. Saxophoniste (et parfois
percussionniste) au sein de l’Ensemble Vocal et Instrumental de Châtillon Enzo Gieco, elle est toujours prompte à
participer à des projets pluridisciplinaires faisant la part belle à la poésie sous toutes ses formes. Depuis 2017, elle
collabore avec les compagnies Troupadeux, 512 et Les Attentives. Elle rencontre Amélie Hennes autour du projet
Qu’attendent les Orages. Elles travaillent depuis régulièrement ensemble.

Patrice RIERA, comédien
Il débute sa formation de comédien à l’université de Toulon et poursuit avec la compagnie UPPERCUThéâtre dirigée par
Laurent Ziveri. Il intègre en 2003 le conservatoire municipal Francis Poulenc à Paris où il suit l’enseignement de Stephane
Auvray-Nauroy. En 2008, il s’associe au Collectif Hubris, en résidence au théâtre de La Loge où Il y est comédien et
créateur lumière pour les créations de Raouf Raïs.
Depuis la création en 2014 de La Baraque Liberté par Caroline Panzera au Théâtre du Soleil, il joue dans les spectacles de
rue Bouc de Là et Madame La France et intervient dans les actions culturelles de la compagnie.
A partir de 2015, il rencontre l’équipe Le Chant des Rives et joue dans DNAO , création collective sur des récits oniriques.
En 2018, il crée et joue Le Souterrain de Dostoïevski dirigé par 5 metteurs en scène.
Actuellement il travaille sur des spectacles jeunes public comme Dialogues de Bêtes avec la Cie Vent Debout, et Et toi du
Troupuscule Théâtre. Il collabore de nouveau avec Raouf Raïs pour Le Cochonnet, projet lauréat de l’aide Beaumarchais
Espace public 2021.

L’équipe
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La compagnie
La Compagnie Esprits Bariolés aime explorer des esthétiques
variées (théâtre contemporain, théâtre de rue in situ, écriture au
plateau), et se laisser surprendre en cours de création. Chaque
spectacle part d’une sensation, d’un souvenir, d’une rencontre et
se construit petit à petit pour faire naître des histoires intimes et
organiques, qui font échos au monde qui les accueille.

En 2017 elle crée La Vie même courte de Stanislav Stratiev, joué à
Gare au Théâtre et à la Parole errante, en partenariat avec le
Centquatre-Paris.
Depuis 2018, la Compagnie crée également des spectacles in situ
dans l’espace public, pour ouvrir des espaces de pensées et de
rêveries et expérimenter différents liens avec les spectateurs. En
août 2020, A Vol d'oiseau, créé et joué dans la Résidence
Charenton-Meuniers, a été sélectionné par la Ville de Paris pour
Le Mois d’août de la culture.

En 2021, la Compagnie entame la création D’Un peu plus près et
sollicite également l’autrice Marion Guilloux pour l’écriture de la
pièce de théâtre jeune public En attendant les mouches. p9

http://cie-esprits-barioles.com/
http://cie-esprits-barioles.com/spectacles/ovnis/
http://cie-esprits-barioles.com/spectacles/la-vie-bien-quelle-soit-courte-theatre-tout-public/
http://cie-esprits-barioles.com/spectacles/ovnis/
http://cie-esprits-barioles.com/spectacles/dun-peu-plus-pres/


Fiche technique
Nombre d’artistes au plateau:
2 comédien.ne.s + 1 musicienne (avec pédale de loop, micro, guitare et petits instruments amenés par ses soins)

Durée: 1h05

Lumière:
une face chaude (4 projos type PC 500w),
une face froide (4 projos type PC 500w),
2 découpes (1 face jardin, 1 face cour)
4 contres froids (4 projos type PC 500w),
2 Pars latéraux à jardin,
2 Pars latéraux à cour,

Son:
Une enceinte
Une rallonge
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➢ Diffusion 2022-2023
▪ En cours

➢ Création: 2021-2022
▪ 15 février 2022: Extraits à Mains d’Œuvres, Saint Ouen

▪ 2021-22: Résidence de création Théâtre Douze en cours
- 3 au 7 janvier 2022
- 28 au 31 décembre 2021
- 3 au 7 novembre 2021

➢ Ecriture de 2019-2021
▪ 23 juillet 2021: Sortie de résidence d’écriture au Grand Parquet
▪ Du 12 au 23 juillet 2021: Résidence d’écriture Rue d’Aubervilliers avec le Centquatre-Paris, 

le Théâtre Paris-Villette et le Grand Parquet, en partenariat avec la Mairie du 19ème

▪ 25 mars 2021: Présentation d’une étape de travail au 100ecs, Scènes sur Seine 21.
▪ De janvier à mars 2021: Laboratoire d’écriture avec le Collectif A mots découverts
▪ 2019-2020: Ecriture à l’espace Claudine Galéa du Nouveau Gare au Théâtre

Calendrier de production
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Cie Esprits Bariolés
13 Villa des clairières

91080 COURCOURONNES

https://cie-esprits-barioles.com
Facebook Cie Esprits Bariolés
Contact : Krystel Beauchêne

06 14 90 62 49
cie.espritsbarioles@gmail.com
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