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La vie ne vaut d’être vécue qu’au bord de la folie. Thomas H. Cook

W A P I T I  W A V E S
Un spectacle théâtral et musical grand public.  
Une tragi-comédie sur fond de fugues, d’insoumission et de déluge. 

Un road movie pour 4 jeunes égarés, 
 un Wapiti man 
  et quelques animaux migrateurs. 

WAPITI WAVES

L’eau monte à Lisbonne. La pluie est incessante. L’orage gronde. 
La neige et la glace recouvrent Marseille 
Une abeille survivante de Tanger envoie un appel à la rejoindre. 
Et la jeunesse en Europe  s’ennuie, hésite et balbutie. 
Jusqu’à l’arrivée de l’urgence : La Wapiti wave, le cataclysme annoncé. 

Wapiti Waves commence par un prologue non distribué où s’entrecroisent les paroles 
entendues dans la bouche de la jeunesse d’aujourd’hui. Combatives ou résignées, al-
truistes ou autocentrées, déboussolées, drôles, provocatrices. On y repère déjà les per-
sonnages qui seront les protagonistes de la pièce à venir. 

Quelques jours. Trois villes portuaires. Un déluge. 



Wapiti Waves, ce sont des jeunes gens qui se 
croisent à Lisbonne. Chassés par le réchauffement 
climatique, accompagné par un être étrange, des-
cendu des contrées froides, mi-homme mi-animal, 
pour les sauver. Ils embarqueront à Marseille sur 
un Zodiac de fortune, répondant ainsi à l’appel 
désespéré des abeilles ensuquées de Tanger. Ils 
sont invités à rejoindre l’Afrique  pour tenter de 
reconstruire un nouveau monde. 

Wapiti Waves, c’est l’histoire de quatre jeunes 
âgés d’une vingtaine d’années : Leila, Yuna, Arthur 
et Sarah. Ils se rencontrent à Lisbonne au domicile 
de Rena, une femme de la nuit, une « drama queen » 
excentrique  à souhait qui perturbe de façon radi-
cale leurs petites vies de jeunes désabusés  et de 
bourgeois bohêmes. « La vie ne vaut d’être vécue 
qu’au bord de la folie » : Cette citation atribuée à 
Thomas H.Cook pourrait être le credo de Rena, la 
folle de Lisbonne. 

Nous sommes à  l’aube d’un déluge climatique qui 
s’apprête à ravager l’Europe.
Il ne cesse de pleuvoir sur Lisbonne et l’angoisse 
gagne du terrain. Le poisson est empoisonné.
« Poisoned fish ». Leila, Yuna et Arthur décident non 
sans hésitations de suivre un personnage énigma-
tique, sorte de messager des temps modernes : le 
Wapiti man qui leur demande de partir immédiate-
ment pour Marseille afin de s’exiler en Afrique du 
nord. Marseille est déjà sous la neige. Les hommes 
meurent de froid dans les rues couvertes de glace. 
Une jeune femme devant le corps gelé de son 
père se heurte au cynisme d’un médecin, sinistre 
représentant d’une société fataliste. Elle rejoindra 
le groupe en traversant les rues peuplées mainte-
nant d’animaux descendus du Grand Nord : loups, 
rennes, élans, ours … pour prendre une embar-
cation, une nouvelle Arche de Noé qui accueil-
lera cet échantillon d’êtres humains en perdition. 

Ils seront alors quelques-uns et quelques-unes 
contraints d’emprunter le chemin inverse des 
migrants qui remontent du sud vers le nord. 
Wapiti Waves, c’est aussi l’histoire d’une jeunesse 
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perdue qui hésite entre subir, profiter et réagir, une 
jeunesse qui ne veut pas de l’ « héritage révolution-
naire » des parents et encore moins de la transmission 
de leurs échecs. Le prologue choral qui ouvre la pièce 
se fait l’écho de ces contradictions, de ce sentiment 
d’impuissance mais aussi de ce désir toujours présent 
d’inventer un monde nouveau. 

Wapiti Waves, c’est un enchaînement de séquences 
musicales aux allures de manifeste, de scènes de pure 
comédie où la volonté affichée est de faire rire de 
tous les travers de l’engagement idéaliste et de tous 
les doutes qui traversent la jeunesse d’aujourd’hui 
mais aussi  de scènes d’une intensité émotionnelle 
très forte comme celle où une jeune fille, Sarah,  
assiste impuissante à la mort de son père victime 
d’une système  qui a tout gaspillé, tout épuisé jusqu’à 
provoquer le cataclysme. 

Sauvés par un homme providentiel complètement           
« décalé » sorti de l’imagination de l’autrice, ces 
jeunes gens embarqueront  pour traverser la Méditer-
ranée à la recherche d’un chant, à la recherche d’une 
terre promise. Ce qui leur arrive est forcément joyeux. 
Et c’est en chantant qu’ils rejoindront les abeilles sur-
vivantes. Les montagnes de l’Atlas les attendent. 
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Lettre du metteur en scène 
à celle qui va écrire

Pour Martinage, autrice. 

Nos conversations ont commencé il y a plus d’un an. Je t’ai raconté mon envie de parler 
des « figures du refus » dans la jeunesse d’aujourd’hui. Tu m’as regardé avec des yeux 

écarquillés. Pourquoi moi ? Moi qui ne suis pas connue. Je t’ai répondu : justement pour cela 
aussi. Nous venions de partager un projet, un spectacle participatif élaboré à partir de multiples 

rencontres faites auprès de la population d’une ville. C’était Mythologies-Me !. Ta façon de trans-
poser les paroles pour en faire des textes dramatiques percutants m’a convaincu. Cette énergie, 

cette folie, cette musique qui les traversaient m’ont permis au plateau de proposer aux acteurs une 
partition d’une très grande vivacité, d’une émotion omniprésente, le tout avec beaucoup d’humour. 

J’étais devant une nouvelle façon d’écrire : une écriture issue de la compression des ingrédients poétiques 
contenus dans chacune des rencontres que nous avions faites dans les rues, quartiers, centre de détention, 

bars de la ville.

Les figures du refus ou quels OUI se cachent derrière les NON ? A qui et à quoi dit-on NON, ose-t-on dire NON ? 
Quels NON nous accompagnent ensuite toute notre vie ? Quels rêves porte encore la jeunesse d’aujourd’hui, 
jeunesse dont tu fais partie Martinage, jeunesse qui sera celle de l’équipe d’acteurs que je choisis pour mener 
ce projet.

Je côtoie beaucoup les autrices et les auteurs, les confirmé.e.s comme les émergent.e.s. Je n’étais donc pas à 
court de possibilités pour inviter quelqu’un.e à l’écriture sur le sujet mais j’avais le désir d’avoir comme matière 
première une langue singulière, sans complexe, une langue foisonnante, tendue, musicale... Cette « commande » 
est d’une nature particulière. Tu y seras libre et très contrainte à la fois. Libre d’aller à la pêche aux rencontres 
dans les trois villes portuaires que tu as choisies comme lieux de rendez-vous avec la jeunesse nomade, libre 
de la forme, libre des histoires inventées. Contrainte aussi par la préparation que je fais autour de cette écriture : 
thématique, équipe artistique, intentions générales du projet, cible public... Il n’y a pas là de contradiction, juste 
une collaboration étroite entre l’écriture de la feuille et celle du plateau. Chacune des deux écritures cheminant 
parallèlement mais avec des points de convergences permanents.

J’attends beaucoup de ce texte. Qu’il donne des envies de partir. Qu’il soit d’un romantisme revigorant. Qu’il 
amuse autant qu’il secoue. Qu’il soit violent par endroits, tendre à d’autres. Politique toujours. Parce que dire 
NON à l’autorité, à la famille, à la morale, à l’installation dans le confort et la norme, à la sédentarité, au fatalisme, 

aux frontières fermées, au rejet de l’autre : l’étranger... c’est forcément politique. Parce que dire OUI à la tenta-
tive, au départ, à l’aventure collective, à l’insurrection intime, à la rencontre amoureuse, à l’errance, à l’appel 

du large, à l’instabilité, à l’accueil de l’étranger... c’est non seulement politique mais c’est aussi la seule 
chance offerte à la jeunesse d’aujourd’hui de rêver un autre monde.

Et il me faut une fable, un récit avec des situations dramatiques fortes qui se développent. Je ne peux 
pas me satisfaire de portraits. J’aime trop raconter une histoire, des histoires.

Alors il faudra te débrouiller avec cela, ces pistes que je t’ai indiquées lors de nos échanges.
Il ne faudra pas t’y perdre. J’ai confiance. Je sais que tu écriras ce que je suis impatient de mettre 

en scène. Je le sais par intuition.

Ce texte je le lis déjà à travers les bribes et fragments que tu m’as envoyés depuis une 
année. Je le devine déjà dans tes notes, intentions et dans tes pages de carnets. Il faudra 

oser dire non quelquefois à mes préconisations. J’y suis prêt. Sinon à quoi bon faire 
appel à une autrice.

Patrice Douchet, octobre 2017
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Martinage, 4 ans



NOTE D’INTENTION DE L’AUTRICE
Wapiti Waves est une pièce qui s’écrira dans 
trois villes portuaires, Lisbonne, Marseille, et 
Tanger. Elle traite de la frontière, de la bordure, 
du passage de l’Europe à l’Afrique (du Nord). 
J’ai l’intention de commencer par mener des 
entretiens. Des femmes, des hommes. Tous âgés 
de 16 à 30 ans, l’objectif étant de prendre le pouls 
d’une certaine génération. De ma génération. 
Choisir ces endroits, passer de la France au 
Maroc et du Maroc au Portugal, c’est exercer le 
droit du nomade, droit qui, aujourd’hui, est de 
plus en plus remis en question, sous couvert de 
sécurité, de gestion de flux migratoires et de 
crise de l’emploi.

Wapiti Waves sera donc l’album théâtral, musi-
cal, photographique, poétique qui fera conver-
ger les récits de ces jeunes vers une seule his-
toire en trois volets. Tous se seront rencontrés 
dans trois villes côtières. Je souhaite ne jamais 
m’éloigner de l’eau. L’eau comme jeu, l’eau 
comme peur, l’eau comme horizon, l’eau comme 
calme, l’eau comme danger, l’eau comme espoir 
de départ et de retour. Etre au bord sans arrêt. 
Au bord de l’eau, au bord de l’Europe, au bord de 
l’Afrique. Lisbonne, Marseille, Tanger. Trois villes, 
ou vivent, sont passés, ont toujours vécu, rêvent 
de s’installer, une part de la jeunesse que je vais 
rencontrer.

Je vais poser à tous les mêmes questions. A par- 
tir de ces récits, je vais écrire. Je vais écrire sur 
un morceau de leur vie, sur toute leur vie, sur 
un mot récurrent, sur un accent, sur le moment 
passé au présent de cette rencontre, sur un lieu 
évoqué, un prénom. Tous ces instants choisis et 
écrits constitueront des fragments, des pistes, 
comme autant de chemins, de routes qui me 
conduiront à Wapiti Waves, destination finale. 
Des figures surgiront comme des révoltes, des 
slogans rugissant des hauts-parleurs, s’entre-

coupant, se faisant place. Il y aura entre eux 
une histoire d’amour, des histoires d’amour, du 
XXIème siècle.

Wapiti Waves sera une pièce sur la jeunesse. Elle 
est un accrochage de portraits, un chant d’amour, 
profondément physique, un trait d’union, un 
chantier de ponts maritimes. Je veux user de 
poésie pour trouver exaltation et fougue. 

Wapiti Waves sera une pièce construite en trois 
mouvements : chants, cris et souffles. Trois mou-
vements qui correspondront à des univers ryth-
miques, organiques et sensibles. L’un s’orientant 
vers le blues. Retrouver dans l’écriture la « Note 
bleue », ce demi-ton ajouté qui illustre la nostal-
gie et cette énergie si particulière du blues. Puis, 
le slam, le hip-hop, et là une attention particulière 
au « flow », à l’urbanité de la langue ; et enfin le 
travail sur le free-jazz, le contretemps, les tempos 
puissants, avec des possibilités d’improvisation, 
de variations sou- daines.

Wapiti Waves est une enquête et une quête. 

Wapiti Waves s’écrit en infiltration, sur les réseaux, 
au sein des ports, des villes. Wapiti waves s’écrit 
aussi en réaction à la violence, aux tentatives de 
division, de cloisonnements. Wapiti Waves s’écrit 
contre les murs qu’on érige.

Martinage / Octobre 2017

Notes de Patrice Douchet, metteur en scène. 
Septembre 2018
Les voyages et l’écriture qui en a découlé a modifié 
quelques-unes de ces intentions tout en conservant 
l’essentiel de la direction annoncée. 
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Lettre du metteur en scène aux                          
collaborateurs artistiques

Lettre aux comédiennes 
et comédiens

Vous serez quatre + 1. 3 jeunes femmes et 1 jeune homme + 1 homme dans 
la maturité. Des comédiens littéraires. Des amoureux des livres. Quatre comé-

diens + 1, tous singuliers. Une tribu. Une bande. Un échantillon de jeunesse. Des 
comédiens chanteurs ou musiciens. Physiques et prêts à la prouesse. Des comé-

diens qui comprennent la forme, pour qui le réalisme est une paresse, une facilité, 
un confort. Des comédiens qui s’emparent de la langue comme d’une pierre à sculpter, 

à coups de dents, de haches ou de griffes. Des comédiens « comme des sacs de larmes 
à secouer ». Quatre comédiens + 1, tous attachants et profondément humains. Parlant 
plusieurs langues. Anglais, arabe, portugais et russe pourquoi pas ? Des aimants pour 
qui veut se prendre dans les filets de l’empathie. Des comédiens chahuteurs et prêts à 
déclencher des salves de rires. Chacun pouvant être l’autre dans un jeu de cache-iden-
tité. Le + 1 est un acteur plus âgé, un homme-bûcheron capable de manier le sabre ou 
de chevaucher une moto de 1700 cm3 sur les plages au petit matin ou de construire une 
maison tout seul. Un acteur griot, un biker, un  phare qui serait toujours aux avant-postes, 
un jeune qui aurait pris de l’âge sans le savoir, un « devenu vieux » mais qui serait resté 
ancré au port des utopies avec son « ode maritime » dans les veines. 

• Note 1 : je pense à une femme assise à la fin du mois d’août au bord du Tage. Elle avait un sac à dos rouge, 

un livre ouvert et les cheveux défaits.

• Note 2 : je pense au livre Les insurrections singulières de Jeanne Benameur. 

• Note 3 : j’ai rencontré un jour dans le port de Copenhague un homme âgé qui vivait depuis de nom-

breuses années dans une chambre d’hôtel. Il était peintre, seulement peintre et sa chambre était encom-

brée de toutes ses toiles.

DISTRIBUTION AU 2 SEPTEMBRE 2018

Texte : Martinage  (Mathilde Martinage)
Mise en scène : Patrice Douchet

Scénographie : Anabel Strehaiano
Musique et direction du travail vocal : Fabienne Pralon 

Costumes : Adélie Antonin 
Lumières : Jonathan Douchet

Distribution :
Leila : Ariane von Berendt 
Yuna : Clémence Prévault

Arthur : Arthur Fouache
L’Homme-Wapiti/Le Poisson et le médecin : Jacques Courtès

Rena et Sarah : Distribution en cours. 
Régie lumières : Jonathan Douchet

Régisseur tournée : Jérôme Perez
Visuel et graphisme : François Caspar
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       Lettre à la scénographe
Pour Anabel Strehaiano, scénographe

Il nous faut des espaces de vie bricolées dans des ruines. Urbains. Nocturnes. Un loft, 
un habitat excentrique, une cabane magnifique. 
Il nous faut des rues. De celles qui donnent envie de pleurer, d’aimer, d’écrire sur les murs.
Il nous faut des niches. Pour s’y cacher. Pour abriter la tribu des enragés. Pour y attendre le 
bateau du départ, au petit matin.
Il nous faut du vent, de la pluie, de la neige. 
Et des animaux fantastiques.

Il nous faut la mer. Sa présence comme un appel, une menace, un espoir.
Il nous faut la mer. Son flux et son reflux. Sa puissance.
Il nous faut la mer. Qui sépare et réunit. Les amants. Les familles. Les peuples.
Il nous faut la mer. A franchir. A chevaucher. A contempler aussi.
Il nous faut la mer. Ses chants. Ses cris. Ses souffles.
Il nous faut préparer l’entrée inimaginable d’un homme wapiti venu des forêts du nord dressé comme 
une vigie au sommet du déluge.
Il nous faut une nef, une embarcation de la dernière chance, une Arche de Noé…

• Note 1 : je pense à une installation de Jeff Wall. Une photo-vidéo légèrement mouvante où sur l’image 

pendant un long temps on voyait une barque traverser un plan d’eau au loin dans la brume de gauche à 

droite. Rien d’autre.

• Note 2 : je pense aussi à la vidéo Bloody Océan de Alix Delmas, censurée parce que jugée 

« traumatique » par les commissaires dans une exposition d’art contemporain : on y voyait les

 vagues de la mer (Méditerranée ?) devenir peu à peu rouge.  (Du sang des migrants ?) 

• Note 3 : je pense à l’aigle royal,  au cheval du Roi des Aulnes, aux licornes …

6
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NOTE D’INTENTION DE L’AUTRICE

Pour créer les espaces de jeu de Wapiti Waves, j’ai 
fait appel à Anabel Strehaiano, jeune scénographe 
qui a déjà conçu la scénographie de mon précé-
dent spectacle Venezuela de Guy Helminger. 

La scénographie du spectacle sera imaginée à 
partir du concept suivant. Les éléments de décor 
constitués de bois, (bastaings, perches, bam-
bous, branches, feuillages …) de toiles et tissus, 
de bidons, d’ardoises, de matériaux en sacs, de 
tapis, de guindes,  etc … seront juste déchargés 
et placés sur scène avant la représentation. Il n’y 
aura donc aucun montage préalable. Le premier 
espace sera entièrement assemblé par les acteurs 
pendant le prologue, donc en situation de jeu. Un 
décor sorti du sac-à-dos, le sac-à-dos étant le ca-
mion de transport. 

A partir de tous ces éléments, il s’agira de dres-
ser une architecture éphémère, appartement de 
Lisbonne, rues de Marseille, quai sur le port. Mer.

Les acteurs modifieront plusieurs fois le dis-
positif. Il y aura des hauteurs praticables (poste 
de vigie, passerelle, lieu des apparitions)  et des 
recoins pour les changements de costumes.  Des 
accessoires de scène inventifs : canapé-arbre, 
hamac-tag, chaise-échelle viendront « meubler » 
les lieux de vie. Tout sera sur scène. Pas de cou-
lisses. Pas besoin de dégagements. Pas d’accroche 
en l’air puisque l’ensemble sera autoporté. 
Seront intégrés au dispositif scénique des ma-
chines, ventilateurs industriels, machines à pluie 
et à neige pour les effets spectaculaires liés à la 
dramaturgie du déluge. 

La régie sera pilotée depuis le plateau : son et 
lumières dans « une cabane » intégrée au dis-

positif.  Un poste de commande, une cabine de 
pilotage. A quelques exceptions près, tous les sys-
tèmes d’éclairage et de son seront aussi installés à 
vue par les régisseurs aidés par les acteurs. Nous 
utiliserons des sources très diversifiées  pour la 
lumière (recyclage de vieux projecteurs, torches, 
lumières industrielles) et les effets son seront en-
voyés depuis la scène.  

Cela permettra une grande autonomie pour la 
tournée et en particulier pour les lieux peu équi-
pés puisque la majeure partie du matériel de 
lumières et de son sera fourni par la compagnie. 
La fiche technique pour les lieux d’accueil se trou-
vant ainsi considérablement réduite.  

À PROPOS DE LA SCÉNOGRAPHIE
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Lettre à celle qui composera la musique

Pour Fabienne Pralon, compositrice et coaching voix. 

La musique est déjà inscrite dans le texte. Elle sera électro, pop rock ou classique. 
Composée en majeure partie avec la complicité des interprètes .
Trois temps. Les trois mouvements du texte. Chants, cris et souffles. Volonté de l’autrice qui n’écrit 
qu’avec un casque sur les oreilles. Chansons d’une jeunesse énervée, mélancolique et rageuse. 

Pièce pour violoncelle, clarinette, piano ou accordéon pour ralentir la frénésie, pour accepter la 
patience et le calme. Toute révolution est accompagnée de musiques. La rébellion intime de 

chacun des personnages le sera donc aussi. Ni divertissante ni illustrative, la musique sera une 
langue parmi les langues.
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Lettre à la costumière
Pour Adélie Antonin, costumière. 

Soyons audacieux. Sinon rien ! C’est l’heure de se libérer des codes vestimentaires et 
des stéréotypes. Soyons les dandys des road movies. Très chics avec du très pauvre. Ba-
roques. Osons les cheveux de couleur et les robes masculines. Soyons princesses et che-
valiers, trappeur et diva froissée du petit matin. Soyons blancs, noirs, jaunes ou rouges, per-
roquets ou poissons clown. Cherchons des formes et des matières audacieuses, des folies à 
porter seulement pour les grandes occasions. Des pièces de collection hybrides, mi-homme 
mi-animaux, transgenres. Que les hommes soient des femmes. Que les femmes soient des 
hommes. Il  faut que le dessin des silhouettes fasse douter. Que les robes soient des voiles de 
bateau, les chaussures des moteurs à réaction, les pantalons des armures contre la fragilité. 
Il  faudra grimper, sauter, nager, voler mais aussi séduire et dans un grand élan pouvoir vite 
se mettre à nu pour s’aimer. De la dentelle de Calais, pacotille et verroterie, Stetson, Denim 
et moleskine et du cuir bien sûr. Et des baskets dépareillées pour en finir avec la symétrie.

• Note 1 : je pense à l’élégance des costumes nineties de Xavier Dolan dans le film Laurence 

Anyways et à l’exposition de tous les costumes de scène de David Bowie vue à La Philarmonique.

9
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Lettre au créateur des lumières

Pour Jonathan Douchet, créateur lumières

La magie a besoin de la brume du  flou du diffus... pour favoriser les apparitions. Brume 
de l’océan, brume du petit matin, brume qui enrobe les figures qui ont dans leur tête « Une 

guerre civile » comme le raconte le poète portugais Antonio Lobo Antunes. Lumières des 
fêtes souterraines. Lumières des lieux « Urbex ». Lumières des épiphanies romantiques. Lu-
mières des passagers clandestins qui s’embarqueront à l’aube. Lumières des villes fantômes 
où tout est dévasté, à réinventer. Lumières des grands phares et lumières des sentiers de 
montagne quand il s’agit de passer inaperçu. Lumières des rades et des bars de nuit à l’heure 
de la fermeture. Lumières qui passent au travers des fissures pour nous dire un autre monde. 
Et soudain dans le noir éclate un feu d’artifice pour célébrer la réussite d’une entreprise à 
risques, d’une destination atteinte.

• Note 1 : je pense à la brume de la Baie de Ha long au Vietnam, à la lumière de paille sur le Tage à Lisbonne. 

• Note 2 : je pense à une scène du film L’équipier de Philippe Lioret touné sur l’ïle de Ouessant ou un 

amour adultère a lieu pendant un feu d’artifice.
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10 Ecrite en français sans ponctuation (voir note de 
l’autrice à ce sujet) Wapiti Waves  joue en perma-
nence une partition de sons de mots de rythmes, 
une écriture vive, syncopée, qui conduit au chant. 
Le texte mêle plusieurs langues pour refléter au 
plus près la jeunesse d’aujourd’hui : la langue de 
ceux qui voyagent avec les low-cost, étudient en 
Erasmus, travaillent à l’étranger de  service ci-
vique en ONG, de ceux aussi qui sans quitter leur 
chambre échangent sur les réseaux sociaux. 

Dans Wapiti Waves certains personnages parlent en 
anglais (Pas celui de Yeats ni celui de Shakespeare 
mais celui simplifié des aéroports et des touristes), 
d’autres chantent en portugais, en espagnol …

L’appel des abeilles de Tanger sera proféré en 
arabe (Traduction du français vers l’arabe en oc-
tobre 2018). Les acteurs au plateau le retransmet-
tront  au public en français, en anglais, en italien, 
en portugais, en espagnol, en russe, en allemand 
pour que ce message ultime, « L’appel de Tanger », 
prenne une dimension universelle. 
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LES LANGUES DANS WAPITI WAVES

LES CHANSONS DANS WAPITI WAVES

Elles viennent accompagner ou suspendre le récit. 
Elles s’insinuent dans les scènes. Parfois elles se 
résument en une seule phrase, parfois en un cou-
plet. Jamais très longues.  Elles seront le prolonge-
ment chanté du parler des acteurs, elles créeront 
des respirations et ouvriront des fenêtres poé-
tiques, et c’est la raison pour laquelle, elles seront 
pratiquement toujours dans une langue différente 
: Ballades, blues, fado…

De bribes en bribes, éparpillées dans la bouche 
des personnages  elles convergeront vers le chant 
final chanté en chœur. 



Patrice Douchet, metteur en scène
Patrice Douchet est metteur en scène, directeur artistique et fondateur en 1985 

du Théâtre de la Tête Noire, aujourd’hui scène conventionnée pour les écritures 
contemporaines à Saran (Orléans) dans le Loiret.

Son parcours de metteur en scène est jalonné de créations explorant les écritures contemporaines 
adressées aux nouvelles générations, avec une attention particulière pour le jeune public et le 

public adolescent. Patrice Douchet trace ainsi une voie de spectacles « sans limite d’âge ». Il a créé de 
nombreux textes pour la première fois en France : Bouli Miro de Fabrice Melquiot (2003) coproduit par 
le TJA de Lyon, Louise les ours de Karin Serres (2008) coproduit par le TEP, Venezuela de Guy Helminger 
(2016), coproduit par le Théâtre de l’Ephémère au Mans, Deux enfants (2017) de Gilles Granouillet, 
produit par le Travelling Théâtre de St-Etienne.  

Patrice Douchet a également mis en scène des œuvres qui s’inscrivent dans le triangle littérature / 
théâtre / cinéma : Scènes de Chasse en Bavière de Martin Sperr (film de Fleishmann), Le Trio en mi bémol 
du cinéaste Éric Rohmer, Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig (film de Max Ophuls), Hiroshima mon 
amour de Marguerite Duras (film d’Alain Resnais), Moderato Cantabile de Marguerite Duras (film de Peter 
Brook). Il a exploré les écritures scandinaves (Ingmar Bergman, Jon Fosse, Tarjei Vesaas), et  travaillé 
un théâtre « littéraire » à la lisière du cinéma, de l’image arrêtée et du roman. Il associe des « poèmes 
photographiques » à chacune de ses mises en scène et collabore avec Dominique Journet Ramel, 
photographe et comédienne. 

Il inaugure en 1998 avec Hiroshima mon amour, créé à la Scène nationale d’Orléans, un cycle de 
créations dédiées à Marguerite Duras. Il met en scène, co-mise en scène avec Dominique Journet Ramel, 
l’intégralité du roman Le Ravissement de Lol V.Stein (2007), voyage de 7 heures avec une équipe de 
20 comédiens, coproduit par le Carré, Scène nationale de Château-Gontier et le Centre Dramatique 
Régional de Tours. Depuis il a souvent multiplié les objets artistiques autour de l’oeuvre de Duras et en 
particulier autour de ce que l’on nomme le Cycle indien : des workshops, des stages professionnels et 
des conférences en France et à l’étranger témoignent de ce parcours entre littérature, théâtre et cinéma. 
Cette recherche engagée en 1998 se poursuit dès 2018 avec India Song, présentation d’une première 
version d’une lecture polyphonique de l’œuvre. 

Ses créations sont jouées en France et en Europe : Suisse, Suède, Lettonie, Allemagne et Portugal. Il 
intervient dans la formation des acteurs lettons au sein de l’Académie de la culture de Riga (Ecole 
supérieure). Il a été associé en 2011 au Théâtre Dailes (Théâtre permanent de Riga) et chargé de monter 
des projets découverte des nouvelles dramaturgies françaises. En 2011, il met en scène Le Temps 
Turbulent de Catherine Anne au Théâtre national de Riga avec la promotion sortante des comédiens de 
l’Académie de théâtre de Riga. Depuis juillet 2014, il a engagé un partenariat (Projet Ferry Book soutenu 
par l’Institut Français) avec le teatromosca de Sintra au Portugal. 

En tant que directeur artistique du Théâtre de la Tête Noire, il élabore la programmation d’un théâtre de 
200 places. Il a créé un faisceau d’outils et d’événements pour le repérage et le compagnonnage avec des 
auteurs : comité de lecture, festival, rencontres, lectures/découverte, un cycle de commande de pièces 
« Partir en écriture », la création de la théâtrothèque Marie Landais (bibliothèque de pièces d’auteurs 
contemporains).  En 1991, il inaugure la première édition des rencontres dramatiques contemporaines 
du Théâtre de la Tête Noire, Text’Avril, rencontres pour le repérage et la reconnaissance des écritures 
d’aujourd’hui. Depuis plusieurs saisons, un des axes du projet artistique du Théâtre de la Tête Noire est 
l’adresse aux jeunes générations, aux 13-25 ans.
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Deux enfants* de Gilles Granouillet
Venezuela* de Guy Helminger
Ah ! Ernesto* de Marguerite Duras
Nous les vagues de Mariette Navarro
Variations sur Hiroshima mon amour de  
Marguerite Duras
La Nuit MêmePasPeur* de Claudine Galea
Le Ravissement de Lol V.Stein de Marguerite Duras
Louise / les ours* de Karin Serres
Noces de sang de F. Garcia Lorca
La Ménagerie de verre de Tennessee Williams
Mattis de Brigitte Smadja
Une machine est une machine… comme un 
machin est un machin mais en bien plus 
féminin* de Patrice Douchet
Bouli Miro* de Fabrice Melquiot 
Un jour en été de Jon Fosse 
Lettres d’Elisabet Vogler à son fils de Pascale 
Lemée, provoquées par Persona d’Ingmar 
Bergman

2017
2016
2015
2012
2011

2010
2009
2008
2006
2006
2005
2004

2003
2002
2000

Dernières mises en scène : 

Quatre heures avec M.D. (trilogie) : Savannah Bay, 
La Musica Deuxième, Moderato Cantabile de Mar-
guerite Duras 
Hiroshima mon amour de Marguerite Duras
L’Armoire, il l’appela journal*, texte de Peter Bichsel 
Dehors devant la porte de Wolfgang Borchert
L’Éveil du printemps de Frank Wedekind
Le Manège de Petit Pierre* de Patrice Douchet 
Poil de Carotte* de Jules Renard
Scènes de chasse en Bavière de Martin Sperr

* Spectacles à destination du jeune public

1999

1998
1998
1996
1995
1994
1993
1993

Martinage, autrice
Mathilde Martinage entre à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Tech-
niques du Théâtre) en tant que comédienne, elle va y suivre une formation de trois 
ans au cours de laquelle elle travaillera avec de nombreux metteur-e-s en scène : Chris-
tian Schiaretti, Alain Françon, Ariane Mnouchkine, Philippe Delaigue… 

A sa sortie elle joue dans des mises en scène d’Arpad Schilling, Pierre Guillois, Sophie Loucachevski, Ca-
therine Anne, Patrice Douchet, Richard Brunel et auprès de compagnies émergentes, Le Studio Monstre, 
La Cie Vivre dans le feu, Cie les Petites Madames… 

Elle travaille également pour la télévision, le doublage, et l’animation. Elle s’intéresse à la pédagogie et 
porte plusieurs projets d’ateliers auprès de différents publics. 

En 2015 elle écrit son premier texte Mythologies - Me ! pour le Théâtre de la Tête Noire. En 2016, la Cie 
Le Bleu d’Armand lu commande le texte de sa prochaine création : Sept Reines - Epopée d’un crachin 
d’amour, qui sera co-produit et créée au Théâtre de la Renaissance d’Oullins. Les Editions EnActes lui 
commande une pièce pour Août 2017, Ouarzazate K7, qui est cours de production et sera montée en 
2018-19. 
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Calendrier de production

S A I S O N  2 0 1 6 -  2 0 1 7

. Août 2016 - septembre 2017 : choix de l’autrice, échanges, définition du projet et 

préparation des voyages d’écriture. 

S A I S O N  2 0 1 7  -  2 0 1 8

. Octobre - novembre 2017 : rédaction des premières notes d’intentions, distribu-

tion prévisionnelle. Décembre 17 - mars 18 : élaboration du budget de production, rendez-vous avec 

des partenaires potentiels. . Janvier 2018 : départ d’un mois de l’autrice pour Marseille, Tanger et Lisbonne.. Avril 2018 : première livraison de 30/40 mn de texte.. 23 au 27 avril 2018 : 1ère semaine de résidence de création au Théâtre de l’Ephé-

mère au Mans, co-producteur du spectacle. 

S A I S O N  2 0 1 8  -  2 0 1 9

. 1er septembre 2018 : livraison du texte définitif.. Septembre - décembre 2018 : rendez-vous de production et de diffusion.. 13 au 17 mai 2019 : 2e semaine de résidence de création. La Minoterie - scène 

conventionnée d’intérêt national / Dijon.. 10 au 21 juin 2019 : 3e et 4e semaine de résidence de création. La Pratique - Atelier 

de fabrique artistique / Vatan.

S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

Création et premières représentations

. 3 au 11 octobre 2019 : Saran - Orléans.. Octobre 2019 : Théâtre de Chartres. Dates à préciser.. 5 au 8 novembre 2019 : Théâtre de l’Éphémère, Le Mans.. Janvier - juin 2020 : disponible en tournée.. Saison 2020-2021 : exploitation en tournée.
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WAPITI WAVES : PRODUCTION au 2 septembre 2018

Production : Théâtre de la Tête Noire

Coproductions et préachats confirmés : 

 - Théâtre de l’Ephémère / Le Mans / SCIN

 - Théâtre de Chartres

 - Centre Culturel Pablo Picasso / Homécourt / SCIN

Préachats : 

 - Théâtre Am Stram Gram / Genève (en attente de confirmation)

Soutien avec résidence de création : 

 - Théâtre de l’Ephémère / Le Mans / SCIN

 - La Minoterie / Dijon / SCIN

 - La Pratique / Vatan / Atelier de fabrique artistique 

Soutien/ construction du décor : 

 - Scène nationale de Bourges

Des contacts sont en cours avec des théâtres qui ont manifesté leur intérêt.

Entre septembre 2018 et décembre 2018 d’autres théâtres vont être sollicités en 
région Centre-Val de Loire et hors région.

Partenaires institutionnels :

 - DRAC Centre - Val de Loire

 - Conseil régional du Centre - Val de Loire

 - Avec l’aide du Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire

 - Ville de Saran

 - Département du Loiret

Demande d’aides  :  Spedidam / Fonds SACD / FATP (dossier déposé) / Artcena (aide à 

la création)

Partenaires
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Conditions d’accueil

D i s p o n i b l e  e n  t o u r n é e  à  p a r t i r  d ’ o c t o b r e  2 0 1 9

C O N D I T I O N S  F I N A N C I È R E S

. Pré-achat sur la période de création entre octobre et décembre 2019

 1 représentation : 4500 € HT

 2 représentations le même jour : 6000 € HT

 La représentation supplémentaire (autre jour) : 3500 € HT

F R A I S  D ’ A P P R O C H E

 + 5 comédiens

 + 1 metteur en scène

 + 2 techniciens

C O N D I T I O N S  T E C H N I Q U E S

- Transport du décor au départ de Saran (23m²) + 1 véhicule 7 places

- Conditions techniques détaillées disponibles dès octobre 2019.

16
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Durée estimée de la représentation : 1h30/ 1h45 maximum - Sans entracte

Cible public : Public adulte et jeune à partir de 12 ans 

Bords plateau possible à l’issue de la représentation

Possibilité de rencontres en amont avec groupes de public si demande

L I E U X  D E  R E P R É S E N T A T I O N S  P O S S I B L E S
Le spectacle pourra être joué : 
 En théâtre équipé ou en salle de spectacles
 Sous chapiteau / Configuration frontale 
 Dans des lieux atypiques / Sans possibilités d’accroches 
 Dans des lieux extérieurs protégés (aux beaux jours) 

C O N D I T I O N S  I N D I S P E N S A B L E S
Entre 4m50 et 5m minimum de hauteur 
Minimum 8 m d’ouverture
Minimum 8 m de profondeur
Noir indispensable
Gradins indispensable
Pas de limite de jauge

E Q U I P E  E N  T O U R N É E
5 comédiens : 3 F et 2 H
1 metteur en scène
2 techniciens 
Arrivée à J ou J – 1 si plus de 100 km d’Orléans

S E R V I C E S  T E C H N I Q U E S
1 service de montage : 9/13h
1 service de répétitions : 14h/18h
½ service : représentation : 20h30/22h30
½ service de démontage : à l’issue de la représentation

T R A N S P O R T S
1 camion location 23 m3 avec 2 techniciens au départ d’Orléans
1 véhicule location 7 places (ou train) pour comédien.ne.s et metteur en scène 
Remboursement au tarif kilométrique en vigueur + Péages
En cas de tournée calcul au prorata

H É B E R G E M E N T S  E T  R E P A S
8 chambres individuelles. Hôtel 2* ou toute autre solution assurant un hébergement 
individuel et indépendant à chaque artiste (Gîte, chambre d’hôtes, amis du théâtre …). Prise 
en charge des repas le jour de la représentation +La veille au soir en cas d’arrivée obligée 
à J – 1 pour 8 personnes. (Restaurant à proximité du théâtre ou repas collectif sur place) 

Éléments d’une fiche technique
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CONTACTS

Patrice Douchet, metteur en scène / patrice.douchet@theatre-tete-noire.com

Julie Lecler, administratrice et chargée de production 

julie.lecler@theatre-tete-noire.com

THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran
Administration : 219 rue de la fontaine, 45770 Saran

www.theatre-tete-noire.com
02 38 73 14 14

© Tous droits réservés, SIPA, Patrice Douchet


