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INTENTIONS Plus que le parcours d’un enfant «différent» ou «malade», je veux raconter une histoire d’amour 
absolue, sans limite, et donc forcément dangereuse. Gil Rembrandt, le personnage créé par H. Buten, est à vif, 
sûrement trop «sensible», à fleur de peau. Il ne comprend pas les règles du monde et se retrouve, de fait, agressé 
par celui-ci. 

A la différence des autres adaptations déjà réalisées, je veux centrer mon travail uniquement autour du 
personnage principal. Buten a écrit son texte à la première personne, comme une confession. Le monde extérieur 
est vu uniquement du haut des 8 ans de Gil Rembrandt. C’est lui qui nous interpelle, c’est par lui que s’animent les 
autres personnages. C’est son point de vue qui m’intéresse. Je rêve d’un spectacle direct, frontal, où l’acteur nous 
parle droit, en plein cœur.

Les présences d’un chorégraphe, et d’un danseur - qui 
accompagneront ma mise en scène - me permettront de 
m’éloigner du réalisme un peu froid qui traverse par moment 
le texte. Il me semble important de raconter, autrement que 
par des mots, les symptômes parfois violents de Gil et son 
rapport à l’institution psychiatrique. Le danseur donnera 
corps aux démons de l’enfant, à ses révoltes, à ses crises.

Par son thème, sa profondeur, l’inventivité de sa langue, 
par la justesse bouleversante du regard que l’auteur porte 
sur ses personnages, ce texte qui m’accompagne depuis de 
nombreuses années me semble l’occasion rêvée pour tous 
les publics de (re)découvrir le théâtre, sans distinction d’âge. 
Cela dit, ce spectacle pourra s’adresser plus spécifiquement 
à un public allant de 10 à 15 ans (CM2 – 3ème). 

SCÉNOGRAPHIE Il s’agit d’un espace de jeu au sens réel du terme. Nous cherchons avant tout à raconter 
comment l’acteur peut construire et exprimer l’environnement de l’enfant.

Nous partirons d’une combinaison d’éléments, sorte de Mikado géant composé d’une quantité de bâtons de bois identiques :
Des modules de construction que l’acteur et le danseur pourront utiliser, déplacer pour tracer des réseaux, des 

chaos, et traduire de façon abstraite les émotions ressenties par Gil et les lieux qu’il traverse, mais qui seront aussi 
les vecteurs de ses crises de violence et de ses pulsions car sources de mouvements et de bruits. 

Le caractère résolument graphique de ce décor permet l’introduction de quelques éléments de costumes et 
d’accessoires beaucoup plus identifiables et quotidiens.

Ce dispositif  pur, léger et simple nous permettra d’exprimer la liberté et la créativité d’un enfant de 8 ans qui 
joue, rêve… et de figurer en même temps les limites réelles ou mentales imposées par la situation exceptionnelle 
dans laquelle Gil se trouve.
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Damien Bricoteaux – Metteur en scène / Adaptateur

Il fait ses premières mises en scènes en 1996 au Théâtre de l’Œuvre pour le jeune public avec Les Contes de la Folie-
Méricourt qu’il adapte du recueil de Pierre Gripari, et Il était une fois, adapté des Contes de la rue Broca du même auteur.

Dans le même temps il rencontre Hélène Vincent et l’assistera sur trois spectacles : La Nuit des Rois de William 
Shakespeare au Théâtre de la Ville (Paris), Voix secrètes de Joe Penhall au Théâtre de l’Est Parisien et Monsieur 
Malaussène de Daniel Pennac en tournée.

Il continue son travail pour le jeune public en créant Pas Sages ! d’Yves Prunier au Théâtre de la Plaine en 2000. 
Parallèlement, il explore l’univers de la farce en montant Les Coguls, spectacle de tréteaux réunissant chants 

polyphoniques profanes et farces populaires de la Renaissance.
Il devient également l’assistant de Gildas Bourdet pour deux spectacles Caton en Utique de Vivaldi à l’Opéra Comique 

et Le Malade Imaginaire de Molière au Théâtre de l’Ouest Parisien.
Avec Charles Limouse, qui dirige l’Orchestre Sud-Essonne, il met en scène Didon et Enée de Purcell au Théâtre 

d’Etampes en 2005.
Il rencontre Diastème en 2004 et l’assiste sur la création de ses trois dernières pièces, 107 Ans, La Tour de Pise et L’Amour 

de l’Art, ainsi que sur la mise en scène des Justes de Camus au Théâtre du Chêne Noir (Festival d’Avignon 2008). Diastème 
lui confie également la coordination artistique des spectacles de son premier long-métrage Le Bruit des gens autour. 

En 2008, il met en scène La Nuit du Thermomètre du même Diastème au Théâtre du Petit Hébertot (Paris). Fabian 
Chappuis lui confie également la direction d’acteurs de Marie Stuart de Schiller au Théâtre 13.

Début janvier 2009, il met en scène Je vois des choses que vous ne voyez pas de Geneviève Brisac (Manufacture des 
Abbesses. puis Théâtre Rive-Gauche (Paris) 

En mai 2010, dans le cadre du festival « Les Mises en Capsules » au Ciné13-Théâtre, il met en scène Inventaires de 
Philippe Minyana avec entre autres Sarah Biasini.

En décembre 2010, il assure la direction artistique du spectacle de Cécile Girard, Violoncelle sur Canapé à l’Aktéon 
Théâtre puis au Festival d’Avignon (2011 et 2012)

En octobre 2011, il revient à l’univers de Pierre Gripari. Il adapte, met en scène et joue Je suis un rêve, au Théâtre de 
Florac. Le spectacle est repris ensuite à Etampes et en tournée puis au Café de la Gare (Paris) d’octobre 2015 à janvier 2016.

En janvier 2013, Jacques Dupont lui confie la mise en scène de son solo Artiste de Complément au Théâtre Essaion 
(Paris 4ème). 

En juillet 2015, dans le cadre du Festival Off  d’Avignon, il met en scène Jean-Yves Lacombe (Le Quatuor) dans son 
solo « L’Heureux Tour »
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Lucie Joliot
Scénographie, lumières et mise en scène

Elle étudie à l’école nationale supérieure des arts appliqués Duperré à 
Paris puis suit une formation d’art dramatique dirigée par Anne Bourgeois. En 
scénographie, elle fait ses premiers pas auprès de la scénographe Lise-Marie 
Brochen, puis croise la route de Philippe Marioge, elle assiste aussi l’éclairagiste 
Marie-Hélène Pinon pendant plusieurs années (Molière de la lumière 2009) et 
plus récemment Christian Pinaud.

En scénographie et en éclairage, elle 
travaille notamment avec les metteurs 
en scène Stella Serfaty (Le petit prince 
de St Exupéry, J’ai trop trimé d’après 
des témoignages recueillis par Nadine 
Jasmin, L’Emmerdeur du 12 bis de 
Céline Mansarat), Ramzy (Biyouna!), 
Damien Bricoteaux (Il était une fois 
d’après Pierre Gripari, Pas sages de Yves 
Prunier, Les Coguls, farces grivoises de 
la renaissance, Je suis un rêve, d’après 
Pierre Gripari), Claude Bokhobza du 
Théâtre du mouvement (Ay! Fantaisie 
pour une carpe farcie de Anita Glodek), 
Olivier Comte (Bonzom en concert), 
avec le comédien, l’auteur et humoriste 
François Rollin (s’il se passe quelque 
chose de Vincent Dedienne), Marie 
Blondel (Chercher le garçon de Thomas 
Gornet) et récemment Marie Ballet 
(Néma de koffi Kwahulé) et Nelson 
Rafaell-Madel (Erzuli Dahomey de 
Jean-René Lemoine).



Robin CAUSSE - Jeu

Robin est né en 1989. À Montpellier, il commence le théâtre 
très jeune. Après plusieurs rôles remarqués pour la télévision, 
il « monte à la capitale », poursuit sa formation théâtrale au 
Studio Théâtre d’Asnières et débute une carrière de comédien. 

Très vite, il s’engage dans des projets différents et variés. 
En 2008, il joue « Perthus » de Jean-Marie Besset au Théâtre 
du Rond-Point et au Théâtre Marigny, puis « Frères du Bled » 
mis en scène par Thierry Harcourt au Vingtième Théâtre. Il 
rejoint Yves-Noël Genod (« Hamlet » au Théâtre de Vanves en 
2010) et Marlène Saldana et Jonathan Drillet (U.P.S.B.D.) avec 
lesquels il explore de nouveaux univers, plus performatifs. 

En 2012, Robin est sélectionné pour intégrer « L’École des 
Maîtres », cours international de perfectionnement théâtral 
dirigé par l’auteur et metteur en scène argentin Rafael 
Spregelburd. Le spectacle multilingue sera donné au Portugal, 
en Italie, en Belgique et en France (Comédie de Reims). 

En 2013, il joue sous la direction de Marcial di Fonzo Bo dans un spectacle autour de Federico García Lorca au 
Théâtre National de Chaillot, dans le cadre de la Biennale de Flamenco. 

En tournée en 2014, il joue dans « La Rose Tatouée » de Tennessee Williams, mis en scène par Benoît Lavigne au 
côté de Cristiana Reali. 

On le retrouve aussi dans « La Tragédie du Belge » un spectacle imaginé par Sonia Bester et mis en chansons par 
la chanteuse Camille. Cet ovni théâtral se joue depuis 2013 dans différents lieux et festivals. 

Robin fait aussi partie depuis 2011 du Collectif 49.701 avec lequel il créé et joue plusieurs personnages dans 
« Les Trois Mousquetaires – La série », un feuilleton théâtral adapté du roman de Dumas et dont la forme hybride 
permet de le jouer aussi bien dans des théâtres que dans des lieux publics ou de patrimoine. Le spectacle est 
programmé au Théâtre 13 à Paris tout au long de la saison 2016/2017.

Très intéressé par la mise en scène, Robin a également travaillé comme assistant et collaborateur artistique. 
En 2013, il assiste Thomas Condemine pour le diptyque « L’Otage » et « Le pain dur » de Claudel, créé au Théâtre 
National de Toulouse. 

Plus tard, il est choisi par Pierre Guillois comme collaborateur artistique sur « Bigre », un mélo-burlesque sans 
parole co-écrit avec Olivier Martin-Salvan et Agathe L’Huillier, créé au Quartz-Scène nationale de Brest en 2014 et qui 
connut un véritable succès en tournée et au Théâtre du Rond-Point en décembre 2015.

Robin a également assisté Thomas Blanchard sur sa nouvelle mise en scène, une adaptation théâtrale d’un épisode 
de la série documentaire Strip Tease : « Fumiers » qui s’est crée en janvier 2016 au Quartz – Scène Nationale de Brest. 

Passionné par Salvador Dalí, Robin créé son premier seul-en-scène en collaboration avec Julie Bertin. « Narcisse 
! tu perds ton corps » (octobre 2014, Théâtre La Loge, Paris) mêle la biographie du génie catalan, et le mythe de 
Narcisse. 

Dernièrement, dans le cadre du Festival d’Avignon In 2015, il joue « Ubu » avec Olivier Martin-Salvan. Ce spectacle 
itinérant et olympique, adapté des textes de Jarry, sera en tournée en France au printemps 2017 et sera programmé 
au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris en avril. 

En septembre 2016, Robin sera au Théâtre de la Porte Saint-Martin au côté de Cristiana Réali dans « M’man » une 
pièce à deux personnages de Fabrice Melquiot.
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Jules MARTIN  - Jeu et danse

Il commence la danse à l’âge de 5ans, et ce pendant 10ans, à 
Florac en Lozère (48) dans l’association Ballet’Bross’, accompagné de 
Isabelle Minetto, Pascale Parouty et Muriel-Marie Augé, professeurs 
locaux. Il se construit dans un environnement naturel et un rapport à 
la danse plus organique que technique.

En 2009, il intègre le Conservatoire à Rayonnement régional de 
Montpellier en horaires aménagés. Il commence alors une formation 
plus technique et très enrichissante jusqu’en 2011. Il a travaillé 
notamment avec le performeur Willi Dorner, pendant une semaine pour 
la première ZAT (zone artistique temporaire) au quartier Antigone.

En septembre 2011, après une audition de 3 tours éliminatoires, il réussit à rentrer au CNSM de 
Lyon durant une période de quatre ans. Une porte qui s’ouvre remplit de connaissances, de partage, 
d’aventures et projets artistiques. En 2ème année il a eu la chance de recréer une pièce de Sasha Waltz : 
« Nobody ».

En 2013, à l’occasion du Certificat d’Études Supérieurs (examen en fin de 3ème année), il reprend 
un solo réécrit avec Brandon Lagaert de la compagnie Peeping Tom. 

En 2014 et pour la dernière année du CNSMD, il rentre dans le Junior Ballet où avec sa promotion 
ils commenceront une tournée artistique et scolaire en Janvier 2015. Ils interprèteront  une création 
adapté de Mitia Fedotenko intitulée Génération Paumée ; et une re-création de la nouvelle création de 
Emanuel Gat nommée Plage Romantique.

En octobre 2014, il intègre la compagnie « La Toile », résidente sur Lyon, pour une reprise de rôle 
dans Angels in America de Tony Kushner.

Lionel ABOUT  - Chorégraphies

Autodidacte, Lionel About quitte le lycée à 16 ans pour se former au jonglage et à la danse. Il 
fréquente le Lido, Centre des Arts du Cirque de Toulouse, où il fait de nombreuses rencontres et devient 
formateur en jonglerie. Il parcourt de nombreux festivals de cirque avec un duo de jonglerie qui sera 
primé au Festival Mondial du Cirque de Demain en 1992. Tour à tour danseur, comédien, jongleur, Lionel 
About multiplie les spectacles en solo ou les aventures collectives. En 1992, il fonde la Compagnie Vis à 
Vis et met en scène les spectacles Visa pour l’amour, Triplex, VLV Blouse, ou encore Chambre froide, 
spectacles qui tourneront en France et à l’étranger. 

En parallèle, il collabore régulièrement à la mise en scène de spectacles de jeunes compagnies de 
cirque et de théâtre. Depuis 2002, il a choisi de se confronter à de nouveaux univers artistiques et 
travaille comme interprète avec Joseph Nadj ou Giorgio Barberio Corsetti. Il rencontre Guy Alloucherie 
à l’occasion de la création des Sublimes. Il crée Rivages, projet personnel, et participe à l’écriture de 
différents spectacles de la Compagnie Morosof dont Eppur se muove ou Deux et demi, et d’autres avec 
le Collectif Petit Travers. 

Lionel About a travaillé également aux côtés de Philippe Découflé et Pierre Rigal. 
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Isabelle PASQUIER  - Costumes

Ses études à Paris et aux Pays-Bas, en mode et costume de scène, ont donné à Isabelle Pasquier 
le goût pour le mélange des disciplines et la recherche. Elle débute par la création et la réalisation 
d’accessoires et peintures de décors pour la publicité, les clip musicaux et les courts métrages. 

Puis elle arrive au théâtre musical et fait ses premières armes au Créa, Isabelle travaille pour eux 
depuis 1997 et a crée près de 1000 costumes pour une quinzaine de créations d’opéra et tout autant 
de spectacles musicaux.

Parallèlement, la danse contemporaine et les spectacles de hip-hop lui fournissent un champ 
d’exploration inépuisable en dépit, ou grâce à l’exigence de ces arts en matière de costumes. Isabelle 
travaille aussi pour le théâtre, en particulier avec le Studio d’Asnières.

Elle travaille actuellement pour « les Indiens sont à l’Ouest », par le Créa, spectacle musical composé 
par Juliette.

Elle va concevoir les costumes de « Dance Floor Memories » qui sera crée au Studio-Théâtre de la 
Comédie Française. 



ACTIONS DE SENSIBILISATION 

Je proposerai en marge de cette création diverses actions pédagogiques et d’initiation, dispensées 
par les artistes mêmes du spectacle. 

1/ Mise en place d’ateliers de pratique théâtrales dans au moins trois établissements scolaires de 
Florac et de la Communauté de Communes (collège et écoles primaires).

Ces ateliers, animés en partenariat avec des enseignants motivés et prêts à s’investir tout au long de 
l’année scolaire, aborderont la thématique générale de l’enfance. Ainsi, en sus du spectacle proposé par 
la compagnie, je me propose d’aborder avec les élèves d’autres auteurs dont l’œuvre me semble propice 
à cette découverte de la pratique théâtrale ; auteurs tels que Goscinny (Le Petit Nicolas), Christophe 
Honoré (Tout contre Léo) ou encore l’adaptation au théâtre de contes traditionnels qui constituent notre 
culture commune (Grimm, Perrault, Gripari…). Je proposerai également à l’une des classes de travailler 
autour de « Tistou le petit berger ». C’est un conte traditionnel local qui retrace l’histoire émouvante 
d’un berger du Causse Méjean.

L’idée est de parachever ce travail avec une ou deux représentations de fin d’atelier à la Genette Verte 
en juin 2016, spectacle dont j’assurerai la mise en scène.

Je serai présent pour accompagner les enseignants au moins une fois par moi et prendrai en charge 
l’organisation des représentations.

2/ Répétitions publiques
L’idée de ces répétitions est de donner l’occasion au public de découvrir l’envers du décor. En quoi 

consistent les répétitions ? Quels sont les enjeux principaux des métiers d’acteur et de metteur en 
scène? Quels sont les corps de métier nécessaires à la réalisation d’un spectacle ? Les élèves assistent 
donc à une ou deux répétitions et peuvent ensuite poser leurs questions à l’équipe artistique.

3/ rencontres avec les élèves à l’issue de le représentation
Je proposerai aux classes qui ont assisté au spectacle une heure de rencontre avec l’équipe artistique, 

afin que les élèves puissent poser des questions sur la pièce, partager leur expérience de spectateur. 
Ces échanges seront également l’occasion d’élargir le débat sur le théâtre en général, et de susciter le 
goût et la curiosité des élèves pour la chose artistique.

    quand  j’avais  cinq  ans                                
            je  m’ai  tué


