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					Elèves	sortant	de	la	promotion	arts	du	mime	et	du	geste	de	l’ESAD	(École	

Supérieure	d’Art	Dramatique	de	Paris),	nous	sommes	formés	en	tant	qu’acteurs-
créateurs,	 nous	 rejoignant	 autour	 d’un	 théâtre	 à	 la	 croisée	 de	 plusieurs	
disciplines	:	théâtre,	danse,	acrobatie,	musique,	chant.	Avec	chacun	sa	signature	
nous	 sommes	 le	 fruit	 du	mélange	de	 ces	pratiques	 où	 le	 corps	 reste	 le	moyen	
d’expression	 principal.	 Il	 ne	 s’agit	 donc	 pas	 de	 s’uniformiser	 autour	 d’un	 seul	
langage	mais	plutôt	mettre	ces	différentes	qualités	au	service	de	la	création.	
				
				Lors	de	la	précédente	création,	«	Rosie	»,	que	nous	avons	pu	jouer	au	festival	
Pleins	 Feux	 du	 Théâtre	 de	 l’Opprimé	 à	 Paris	 (75),	 aux	 festivals	Les	 Effusions	
avec	le	Collectif	des	Bourlingueurs	(76),	au	Festival	Rabotage	à	Semur-en-Auxois	
(21),	 au	Théâtre	du	Rive	Gauche	 à	 Saint-Etienne	du	Rouvray	 (76),	 nous	 avons	
voulu	explorer	la	thématique	de	la	vie	quotidienne	dans	un	pays	en	guerre.	Ces	
espaces	de	tailles	et	de	formes	variées	nous	ont	permis	d’adapter	notre	travail,	
alors	même	que	nous	accordons	beaucoup	d’importance	au	renouvellement	du	
spectacle	selon	les	lieux	ou	nous	jouons.	À	Semur-en-Auxois	par	exemple,	nous	
avons	présenté	Rosie	dans	un	Lycée	désaffecté,	l’occasion	pour	nous	de	prendre	
en	 charge	 un	 espace	 très	 différent.	 Passant	 de	 petites	 scènes	 comme	 celle	 du	
théâtre	de	l’Opprimé,	à	de	très	grandes	comme	au	théâtre	du	Rive	Gauche,	nous	
avons	 eu	 la	 chance	 de	 pouvoir	 transformer	 le	 spectacle	 et	 ainsi	 de	mettre	 en	
avant	notre	scénographie.	
							
	
						La	compagnie	s’est	également	engagée	avec	 le	collectif	des	Bourlingueurs,	à	
créer	un	 festival	en	Normandie	 intitulé	Les	Effusions.	La	première	édition	a	eu	
lieu	en	Septembre	2016	et	nous	travaillons	activement	à	la	deuxième.	C’est	pour	
nous	 l’occasion	 de	 faire	 avancer	 nos	 spectacles,	mais	 aussi	 de	 nous	 impliquer	
dans	un	événement	qui	a	pour	vocation	de	rassembler.	Se	 tenir	ensemble,	non	
seulement	 avec	 un	 collectif	 mixant	 toutes	 sortes	 de	 métiers	 (de	 la	 cuisine	 à	
l’architecture,	en	passant	par	la	scénographie,	le	théâtre,	la	musique	et	la	danse)	
mais	aussi	avec	un	public	de	curieux,	d’intéressés	ou	de	passants.	C’est	aussi	la	
chance	 de	 pouvoir	 inventer	 un	 évènement	 qui	 ne	 soit	 pas	 seulement	 notre	
création	 mais	 plus	 largement	 une	 rencontre	 entre	 plusieurs	 savoirs	 faire,	
plusieurs	 techniques,	 plusieurs	 humanités.	 Cela	 nous	 pousse	 à	 aller	 plus	 loin	
dans	 nos	 métiers,	 à	 interroger	 ce	 que	 c’est	 que	 d’être	 dans	 une	 démarche	



	
artistique.	 On	 tire	 ainsi	 quelques	 fils	 qui	 tissent	 la	 ligne	 directrice	 de	 notre	
compagnie.	Nous	nous	engageons	à	dire	la	vérité,	notre	vérité	d’aujourd’hui,	tout	
en	 affirmant	 nos	 peurs.	Nous	 souhaitons	 résister	 aux	 certitudes	 et	 avancer	 en	
utilisant	nos	doutes.	Pour	cela	nous	nous	tenons	à	la	croisée	des	chemins,	entre	
théâtre,	 danse	 et	 acrobaties,	 d’un	 monde	 à	 l’autre,	 pour	 nous	 faire	 entendre.		
Notre	 compagnie	 garde	 l’envie	 de	 raconter,	 de	montrer	 et	 d’utiliser	 n’importe	
quel	moyen	pour	que	le	l’on	puisse	entrevoir	le	Paon,	quand	bien	même	il	serait	
recouvert	de	Ciment.	
	
Nous	défendons	dans	nos	créations	une	écriture	collective	et	pluridisciplinaire.	
Nous	croyons	fortement	en	la	force	créatrice	du	groupe	ou	chacun	est	moteur	du	
projet.	 La	 multiplicité	 des	 regards	 permet	 de	 questionner	 pleinement	 notre	
dramaturgie	pour	la	rendre	plus	entière	et	forte	que	possible.		
	 	



	
	
	

T	rois	personnes	ont	pris	place	dans	les	marches	d’un	escalier,	chacun	pour	

des	raisons	différentes	;	 ils	se	sont	arrêtés.	Tout	à	coup	 le	doute	 les	a	saisis,	 la	
peur	 de	 ne	 pas	 aller	 dans	 la	 bonne	 direction.	 Ou	 peut-être,	 la	 peur	 de	 se	
retrouver	seul.	Seuls	au	milieu	des	autres,	avec	cette	désagréable	impression	de	
ne	 pas	 être	 à	 leurs	 places	 /.	 Car	 ils	 n’en	 ont	 pas	 de	 place,	 c’est	 pour	 cela	 que	
l’escalier	 devient	 leur	 espace	 vital.	 Ils	 n’ont	 nulle	 part	 ou	 aller,	 nul	 endroit	 ne	
leur	conviendraient	mieux	qu’ici.	 Juste	là,	dans	le	passage,	dans	le	flux,	entre	le	
bas	et	le	haut,	plus	largement	entre	la	vie	et	la	mort.	 	Sans	désir,	sans	but,	c’est	
alors	qu’ils	vont	pouvoir	se	rencontrer.		
De	cette	découverte	de	l’autre	va	naître	à	nouveau	le	désir	de	se	tenir	debout,	de	
marcher,		même	de	jouer.	Comme	des	enfants	ils	prennent	gout	au	mouvement,	
d’abord	 ils	 s’effondrent	 sur	
eux	 mêmes,	 puis	
progressivement	 en	 se	
soutenant,	 en	 se	 donnant	 la	
force,	ils	affrontent	ensemble	les	
marches	de	 leur	escalier.	Petit	à	
petit	 ils	 défont	 les	 liens	 qui	 les	
tiennent	attachés	à	leurs	passés,	
ils	 se	 délivrent	 et	 font	 peau	
neuve	 réaffirmant	 leurs	 désirs	
de	faire	front	ensemble	et	de	ne	
plus	tomber	seul.		
	
	
«	Abandonner	 les	 voies	 rapides	
et	 suivre	 les	 traces	 incertaines.	
Parfois	 aussi,	 de	 temps	 à	 autre,	
s’arrêter,	ne	plus	rien	faire	et	ne	
pas	 même	 affirmer	 que	 ce	 fût	
pour	 réfléchir.	»	 Jean-Luc	
Lagarce	 dans	 Du	 Luxe	 et	 de	
l’impuissance.	
	  



	

«	On	devrait	apprendre	à	vivre	davantage	dans	les	escaliers.	Mais	comment	?	»			
Georges	Perec	dans	Espèces	d’espaces.	 
	
C’est	en	discutant	avec	une	amie	qui	venait	d’acquérir	une	montre	hi-Tech,	que	
j’ai	 commencé	 à	 voir	 différemment	 les	 escaliers.	Sa	 montre	 lui	 indiquait	le	
nombre	de	pas	qu’elle	faisait	dans	une	journée,	ajoutant	le	nombre	de	marches	
qu’elle	avait	montées	ou	descendues.	En	discutant,	je	me	suis	rendu	compte	que	
les	 escaliers	 étaient	 omniprésents	dans	nos	 vies	 et	 participaient	même	à	nous	
maintenir	 en	 forme	 physiquement.	Poussant	 plus	 loin	 la	 logique,	 la	 montre	
indiquait	 le	 nombre	 idéal	 de	 marches	 qu’il	 fallait	 monter	 ou	 descendre	 pour	
perdre	 du	 poids	 ou	 simplement	 pour	 garder	 un	 rythme	 de	 vie	 sain.	J’ai	 pensé	
tout	 à	 coup	 à	 cette	 image	 :	des	 gens	montant	 et	 descendant	 inlassablement	 le	
même	escalier	dans	le	but	de	finir	leur	quotta	de	pas	impartis	à	une	journée.	Un	
troupeau	 d’yeux	 fixés	 sur	 leurs	 montres,	 accomplissant	 mécaniquement	 leurs	
marches	 quotidiennes.	Certes,	 	 ce	 n’est	 pas	 plus	 absurde	 que	 de	 courir	 sur	 un	
tapis	roulant	dans	une	salle	de	fitness,	ou	de	faire	du	vélo	d’appartement	tout	en	
regardant	 un	 film	 sur	 un	 écran	 HD.	Que	 pouvons	 nous	 inventer	 encore	 pour	
repenser	 notre	 quotidien,	 tout	 en	 nous	 entretenant	 physiquement	 ?	Si	 notre	
réalité	 ne	 suffit	 plus	 à	 nous	maintenir	 en	bonne	 santé,	 que	 faut-il	 penser	 d’un	
quotidien	entièrement	virtuel	?		
	
										Comment	réinvestir	nos	espaces	de	vie	?		Je	crois	que	l’heure	ne	devrait	pas	
être	au	cloisonnement,	à	l’enfermement	dans	des	maisons,	immeubles,	quartiers,	
villes	sécurisées.	Nous	 devons	 redonner	 un	goût	de	 l’extérieur,	 à	 nos	 espaces	
communs,	 aux	 lieux	 que	 nous	 partageons	 sans	 le	 savoir,	 que	 nous	 ne	
possédons	pas	mais	qui	peuvent	nous	servir.	Comment	faire	de	nos	escaliers	des	
lieux	où	l’on	vit,	où	l’on	s’assoit,	on	discute,	on	mange,	on	fête	?	Comme	George	
Perec,	je	m’interroge	sur	la	manière	de	vivre	davantage	dans	nos	escaliers.		



	
				
						En	m’intéressant	à	 la	Street	Culture,	 j’y	ai	retrouvé	cet	appétit	d’investir	 les	
lieux	communs,	de	se	tenir	ensemble,	autre	part	que	chez	soi.	Lorsque	nos	lieux	
de	vie	ne	sont	pas	agréables	ou	confortables,	on	sort	plus	volontiers	dans	notre	
quartier.	Les	 graffitis	 sont	 une	 manière	 de	 marquer	 son	 territoire,	 le	 rendant	
parfois	plus	accessible,	moins	uniforme	et	austère.	Ils	sont	une	rébellion	contre	
l’uniformisation,	 contre	 un	 urbanisme	 qui	 oublie	 ses	 habitants.	Nous	 nous	
cloitrons	de	plus	en	plus	dans	des	appartements	aux	portes	blindées,	au	 triple	
vitrage	et	pourtant	nous	haïssons	toujours	autant	les	murs,	symboles	ultimes	de	
la	 séparation	 et	 de	 la	 propriété	 privé.	Certains	 les	 recouvrent	 de	 tableaux,	
d’ornements,	 pour	 pouvoir	 les	 oublier	 ;	 d’autres	 les	 recouvrent	 de	 tags	 ou	 de	
graffitis	 là	ou	 ils	ont	 l’occasion	de	 le	 faire.	Écrire	sur	 les	murs	de	nos	villes	est	
une	 manière	 de	 se	 réapproprier	 nos	 espaces	 communs.	 Seulement	 comment	
aménager	 un	 espace	 commun	 sans	 avoir	 l’accord	 de	 l’entière	 communauté	
?	Impossible,	l’un	voudrait	des	graffitis,	l’autre	un	jardin	d’enfants,	un	parking	ou	
une	bande	cyclable.	Comment	ces	espaces	peuvent-ils	servir	à	plusieurs	choses	à	
la	fois	?	Comment	un	escalier	peut-il	n’être	pas	seulement	un	lieu	de	passage	?	
	
Georges	Perec	écrit	«		(…)	Le	sentiment	de	concrétude	du	monde	:	quelque	chose	
de	clair,	de	plus	proche	de	nous	:	 le	monde,	non	plus	comme	un	parcours	sans	
cesse	à	refaire,	non	pas	comme	une	course	sans	fin,	un	défi	sans	cesse	à	relever,	
non	 pas	 comme	 le	 seul	 prétexte	 d’une	 accumulation	 désespérante,	 ni	 comme	
l’illusion	d’une	conquête,	mais	 comme	retrouvaille	d’un	sens,	perception	d’une	
écriture	 terrestre,	d’une	géographie	dont	nous	avons	oublié	que	nous	 sommes	
les	 auteurs.	»	 	 Espèces	 d’espaces	 p.156.	 À	 force	 d’évidences,	 nous	 nous	
aveuglons.	Nous	sommes	à	l’origine	de	tous	les	espaces	urbains	et	c’est	à	nous	de	
les	faire	nôtres	et	de	mieux	les	utiliser	pour	mieux	les	vivres	et	les	habiter.		
	
Les	halls	d’immeuble	sont	souvent	l’espace	de	rassemblements	des	bandes	dans	
les	 cités.	On	y	 retrouve	 les	 jeunes	assis	dans	 les	marches	des	 cages	d’escaliers	
sombres	et	peu	accueillants.	Ces	rassemblements,	à	toute	heure	du	jour	et	de	la	
nuit,	montrent	que	la	volonté	d’être	ensemble	débloque	les	contraintes	de	place	
et	d’espace.	L’escalier	se	transforme	en	lieu	de	discussion,	en	salle	à	manger,	en	
studio	 de	 musique,	 de	 danse.	 On	 s’y	 dispute,	 on	 s’y	 réconcilie,	 on	 y	 habite	
simplement.	Habiter	au	sens	ou	l’on	a	l’habitude	d’y	être,	que	l’on	y	fait	tout	ce	
que	l’on	veut	y	faire.		
	



	
								Aujourd’hui	 il	semble	 que	 nous	 donnions	 moins	 de	 valeur	aux	 escaliers,	
nous	 les	 construisons	 étroit,	 fonctionnels,	 dès	 que	possible	 on	privilégie	 les	
ascenseurs	 et	 les	 escalators	 pour	 ne	 pas	 perdre	 de	 temps.	«	 Le	temps	 c’est	 de	
l’argent	»,	je	crois,	en	effet,	que	le	temps	est	précieux	mais	pas	précieux	au	sens	
monétaire.		 J’aime	croire	qu’on	ne	 l’achète	pas.	Notre	 liberté	est	donnée	par	ce	
temps	 dit	 «	 libre	 »	 ou	 l’on	 n’est	 pas	 occupé	 à	 survivre.	Nous	 sommes	 libres	
d’utiliser	 ce	 temps	 comme	nous	 le	 souhaitons.	J’aime	 l’expression	 «	 donner	 de	
son	 temps	 à	 quelqu’un	 »	en	effet,	 choisir	 de	 tenir	 compagnie	 à	 une	 personne,	
c’est	lui	offrir	son	temps.		

	
					Nous	 voulons	 montrer	 que	 la	 vie	
est	 partout,	 qu’elle	 grouille,	 qu’elle	
bouillonne	en	chacun	de	nous	et	qu’il	
est	 toujours	 temps	 de	 s’en	 rendre	
compte.	Ne	 fonçons	 pas	 tête	 baissée,	
esquivant	 les	 regards,	 jouant	 des	
coudes	dans	la	foule.	Donnons	un	peu	
de	 notre	 temps	 pour	 entrevoir	
l’architecture	 de	 notre	 monde,	 de	
notre	 quartier,	 de	 notre	
vie.	S’émerveiller	 de	 la	 voir	 si	
complexe	et	parfois	absurde	et	parfois	
belle.		
	
	

«	Un	poème	est	une	ville	remplie	de	rues	et	d’égouts	
(…)	un	poème	est	cette	ville	maintenant,	
à	80	kilomètres	de	nulle	part,	
à	9h09	du	matin	
le	goût	de	l’alcool	et	des	cigarettes,	
pas	de	police,	pas	de	maîtresses,	marchant	dans	les	rues,	
ce	poème,	cette	ville,	fermant	ses	portes,	
barricadée,	presque	vide,	
mélancolique	sans	larmes,	vieillissante	sans	pitié	
une	lune	dénué	de	grandeur		
une	petite	musique	venue	de	fenêtres	brisées.	»		
Charles	Bukowski,	Un	poème	est	une	ville.		



	
	
	
Avec	Hune	il	est	question	de	faire	son	chemin,	en	tant	que	jeune	compagnie,	en	
tant	 qu’humain.	Il	 n’est	 pas	 question	 de	 rester	 sur	 place,	 de	 faire	 toujours	 la	
même	chose,	de	ne	pas	se	réinventer.	On	 fait	donc	escale	cette	 fois-ci	dans	des	
terres	 inconnues,	s’arrêtant	dès	que	possible	dans	des	escaliers	 :	de	service,	de	
secours,	 d’endroit	 célèbre	 des	 beaux	 quartiers	 de	 paris,	 jusqu’aux	 cages	
d’escalier	des	 faubourgs.	L’objectif	étant	de	créer	une	 forme	transposable	dans	
n’importe	quels	escaliers	(pas	trop	étroit	si	possible).	J’avais	envie	de	sortir	de	la	
boite	noire	du	théâtre,	d’emprunter	des	chemins	un	peu	moins	plats,	des	voies	
de	 création	 plus	 escarpées.	En	effet	 on	ne	 cesse	 d’inventer,	 de	 réfléchir	 à	 des	
nouvelles	 scénographies	 ingénieuses,	 permettant	 de	 servir	 le	 propos	 de	 notre	
pièce	 au	 lieu	 d’utiliser	mieux	 les	 lieux	 dans	 lesquels	 nous	 arrivons,	 avec	 leurs	
spécificités,	 leurs	 originalités.	Je	 tenais	 à	 ce	 que	 cette	fois	 la	scénographie	 et	 le	
décor	 soit	 la	 base	 de	 la	 création.	L’architecture	même	 du	 lieu	 où	 nous	 jouons	
nous	donne	alors	des	contraintes	et	des	appuis	qui	permettent	de	questionner	à	
chaque	fois	la	place	du	public.	Le	spectacle	est	alors	toujours	en	mouvement,	se	
renouvelle	 à	 chaque	 reprise.	Nos	 corps	 viennent	 compléter	 des	 tableaux	 qui	
existent	déjà	et	les	font	vivre	d’une	manière	différente.	On	avait	envie	de	ne	pas	
jouer	«	à	plat	»	.	Comme	cette	envie	lassante	de	mettre	sans	cesse	les	choses	«	à	
plat	 »	 pour	 pouvoir	 les	 comprendre.	Comme	 si	 nous	 comprenions	 mieux	 une	
mappemonde	lorsqu’elle	est	étalée.	La	terre	et	ronde	et	le	monde	en	relief,	notre	
vie	 est	 faite	 de	 relief,	 nous	montons	 et	 descendons	 beaucoup	 de	marche	 dans	
une	 journée.	Je	 crois	 que	 c’est	 le	 relief	 qui	 est	 important,	 même	 dans	 nos	
souvenirs,	on	se	souvient	plus	facilement	des	choses	inhabituelles,	de	celles	qui	
bousculent	notre	quotidien	qui	nous	donne	un	autre	regard	sur	les	autres	et	sur	
le	monde.		
	 Aussi	 je	veux	 croire	 que	 cette	 création	 propose	 de	 rêver	 autour	 des	
escaliers	et	des	vies	de	chacun	comme	autant	de	petites	escalades	laborieuses	et	
de	petits	bouleversements.			
	



	
	



	

		

	



	

	 Du	plus	loin	que	je	me	souvienne,	 je	n’ai	pas	toujours	été	à	l’aise	avec	

les	escaliers.	Quand	on	n’est	pas	plus	haut	que	trois	marches,	l’ascension	est	une	
épreuve	 qui	 nécessite	 tout	 son	 courage,	 sa	 force	 et	 son	 attention.	J’ai	 toujours	
aimé	 grimper	 aux	 arbres,	 aux	murs,	 je	 crois	 que	 c’est	 important	 quand	 on	 est	
enfant.	On	 se	 confronte	 à	 son	 vertige,	 on	 doit	 faire	 preuve	 d’agilité	 et	 parfois	
d’ingéniosité.	Quand	on	est	assez	grand,	on	gravit	les	escaliers	sans	plus	se	poser	
aucune	question,	montant	 les	marches	quatre	à	quatre,	sautant	à	terre	dès	que	
possible.	L’escalier	devient	 l’espace	de	 jeu	où	 l’on	peut	 faire	 la	course,	rivaliser	
d’endurance.	Les	 marches	 réaniment	 parfois	 notre	 vigilance	 en	 nous	 faisant	
chuter,	souvent	violemment.	Elles	sont	une	aventure	du	quotidien	auquel	il	faut	
sans	cesse	 faire	 face.	Je	reconnais	mes	amis	et	mes	proches	au	bruit	qu’ils	 font	
dans	un	escalier,	certains	ont	la	démarche	lourde,	d’autres	sont	pleins	d’entrain,	
certains	 se	 fatiguent	 vite	 et	 d’autres	 sifflent	 pendant	 l’ascension.	Nos	 corps	
impriment	 dans	 le	 temps	 une	 manière	 d’aborder	 les	 escaliers.	Au	moment	 de	
dormir,	on	a	souvent	ce	petit	sursaut	qui	nous	ramène	tout	à	coup	à	la	vie,	mon	
imagination	 me	 fait	 toujours	 trébucher	 dans	 un	 escalier	 à	 l’intérieur	 de	 mes	
rêves.		
	

Les	escaliers	sont	aussi	pour	moi	le	lieu	de	l’attente.	J’ai	passé	beaucoup	de	
temps	à	attendre	assis	dans	les	marches.	Attendre	à	plusieurs,	faute	de	trouver	
un	endroit	plus	approprié.	Simplement	ne	rien	faire,	«	zoner	»	semble	le	mot	le	
plus	 évocateur.	Il	 exprime	 une	 errance,	 ou	 une	 attente	 vide,	 sans	
objectif.	L’escalier	 pris	à	 contre-pied,	 non	 pour	 aller	 d’un	 point	A	à	 un	 point	B	
mais	pour	 s’y	 asseoir,	 entre	deux	 lettres,	 deux	niveaux,	 deux	possibilités.	Assis	
là,	 on	 devient	 un	 obstacle	 pour	 ceux	 qui	 ont	 pour	 but	 de	 monter	 ou	
descendre.	On	est	une	entrave	à	 la	progression,	d’ailleurs	 les	 zonards	 sont	vus	
comme	des	entraves	au	progrès.	On	reproche	parfois	aux	gens	de	ne	rien	faire,	
de	perdre	leur	temps.	Pourtant	qui	peut	juger	qu’attendre,	être	assis	ensemble,	
ce	n’est	pas	important	?	



	
Aujourd’hui,	les	escaliers	deviennent	mécaniques,	on	n’a	plus	le	choix	que	

de	 continuer	 sa	 route.	Ultime	 provocation	 pour	 les	 zonards,	 même	 assis	 sans	
bouger,	 on	 avance	 vers	 son	 futur	 incertain.	On	 monte	 mécaniquement	 les	
marches	 du	 temps,	 perdant	 notre	 vigilance,	 on	 ne	 s’arrête	
plus.	«	Your	stairway	lies	 on	the	whispering	wind	»	 Led	 Zeppelin	 dans	 sa	
chanson	Stairway	to	heaven	parle	 d’un	 escalier	 reposant	 sur	 les	 murmures	 du	
vent.	J’aime	cette	image	que	le	vent,	porteur	de	croyances	et	d’idées,	nous	guide	
dans	 les	 chemins	que	nous	empruntons.	Notre	 escalier	 se	bâtit	 sur	 ce	que	 l’on	
choisit	 de	 croire,	 d’entendre,	 marche	 après	 marche.		
	
							Hune	 se	 raconte	 donc	 sur	 un	 escalier.	Trois	 jeunes	 hommes	 s’y	 sont	
arrêtés.	Simplement	 pour	 reprendre	 leur	 souffle,	 pour	 s’y	 reposer.	Pourtant	
cette	étape	va	leur	faire	perdre	leurs	désirs	de	continuer	d’avancer.		
Pourquoi	ne	pas	rester	 là	?	Là	 ils	sont	ensemble,	 ils	se	 tiennent	compagnie.	Cet	
escalier	n’était	qu’un	passage	pour	eux,	une	transition	sans	importance,	entre	le	
bas	 et	 le	 haut.	Pourtant	 en	 regardant	 en	arrière	 ils	craignent	 de	 laisser	 des	
choses	 derrière	 eux.	En	 regardant	 devant	 ils	 commencent	 à	 douter	 de	 leur	
but.	L’écart	 qui	 les	 sépare	 du	 haut	 et	 du	 bas	 les	 rapproche	 les	 uns	 des	
autres.	C’est	dans	cet	escalier	qu’ils	prennent	enfin	du	recul,	et	qu’ils	considèrent	
finalement	cet	espace	de	la	Hune	où	ils	peuvent	faire	escale.		

	
	 J’emprunte	 volontiers	 ce	 mot	(Hune)	au	 vocabulaire	 marin.	C’est	 le	
nom	donné	à	la	petite	plateforme	située	au	milieu	du	mat,	qui	permet	au	marin	
de	se	reposer	dans	son	ascension	mais	aussi	de	régler	les	voiles	selon	la	force	et	
la	 direction	 du	 vent.	C’est	 ce	 que	 l’on	 recherche,	 ce	 lieu	 auquel	 on	 ne	 fait	
pas	attention	mais	qui	 joue	un	rôle	essentiel.	La	Hune	est	un	observatoire	de	la	
vie	humaine,	grouillant	et	fourmillant	en	contrebas.	C’est	le	lieu	où	l’on	se	repose	
avant	 d’avancer,	 l’endroit	 où	 l’on	 prend	 le	 temps	 de	 sentir	 le	 sens	 du	 vent	 et	
d’entendre	ce	qu’il	nous	murmure.	Enfin	la	Hune	c’est	l’occasion	pour	trois	corps	
de	ne	faire	qu’un,	de	pouvoir	se	lier,	s’abandonner	les	uns	aux	autres.	L’abandon	
des	 corps	 pour	 parler	 des	 abandonnés,	 de	 ceux	 qu’on	 laisse	 derrière	 soi	 sans	
s’en	rendre	compte.	L’expression	«	se	livrer	à	corps	perdu	»	résume	bien	le	lâché	
prise	qui	résulte	de	ce	spectacle,	cette	envie	de	soutenir	et	d’être	soutenu,	de	se	
livrer	pour	se	délivrer	de	la	solitude.	
	 	



	
								Ces	 trois	 hommes	 observent,	 décident	 de	 se	 laisser	 guider	 par	 le	 souffle,	
mais	les	courants	d’air	ne	les	portent	pas	toujours	et	les	bousculent	parfois,	 les	
faisant	 chuter.	«	 C’est	 ainsi	 que	 nous	 avançons,	 barques	 luttant	 contre	 un	
courant	 qui	 nous	 rejette	 sans	 cesse	 vers	 le	 passé.	»	Fitzgerald	dans	Gatsby	Le	
Magnifique.	Nous	 hissons	 enfin	 le	 pavillon	 noir,	 tels	 des	 pirates,	 nous	 avons	
décidé	 de	 ne	 plus	 emprunter	 les	 sentiers	 battus.	Même	 si	 le	 courant	 nous	
renvoie	en	arrière,	nous	nous	débattrons	plus	 fort	que	 jamais.	Les	escaliers	ne	
nous	forceront	pas	à	avancer,	 nous	tomberons	peut-être	mais	 nous	 tomberons	
ensemble.		 	

									
	

	
	
	
	
	
	

Ce	 que	 Hune	 questionne,	 ce	 sont	nos	 possibilités,	 nos	 choix	 de	 vie.	À	
quel	point	 les	flux	 de	 gens	 et	 d’idées	 nous	 empêchent	 de	 penser	
l’altérité.	Comment	 on	 se	 fond	dans	 la	 foule	 par	 assimilation	 ?	Hune	 évoque	 la	
marginalité,	volontaire	ou	non.	Comment	on	s’exclut	d’une	société,	d’un	monde	
qui	 n’a	 pas	 de	 repère	 ni	 de	 prise	 à	 nous	 offrir.	Hune	 est	 aussi	 à	 l’image	 du	
progrès.	Progresser	ou	avancer,	s’élever	quitte	à	marcher	sur	 les	autres.	Quand	
décide-t-on	de	s’arrêter,	de	ne	pas	progresser	dans	le	sens	qu’on	voudrait	nous	
faire	prendre	?	Quand	décide-t-on	que	l’escalier	ce	n’est	pas	qu’un	«	entre	deux	
mondes	»,	c’est	aussi	l’endroit	où	l’on	peut	s’arrêter,	se	voir,	enfin.	Quand	décide-
t-on	 que	 l’on	 peut	 passer	 de	 l’enfance	 à	 l’âge	 adulte	 sans	 céder	 aux	 diktats	 et	
sans	aller	de	 l’avant	forcement.	Marcher	en	crabe,	ne	pas	monter	ou	descendre	
les	marches	 c’est	peut-être	la	meilleure	 manière	de	 se	 rencontrer,	 de	 se	
parler.	Hune	 nous	 crie	 doucement	 de	 ne	 pas	 grimper	 les	 marches	 quatre	 à	
quatre,	 au	 risque	 de	 se	 perdre.	Hune	 c’est	 surtout	 l’envie	 d’être	 ensemble	 à	 la	
manière	des	trois	mousquetaires	un	pour	tous	et	tous	pour	un.	

	

	



	
	

	

	



	

	Mattia	Maggi	

Après	l’obtention	d’un	bac	arts	appliqués	en	Italie	
en	 2006,	 il	 arrive	 en	 France	 pour	 apprendre	 le	
mime.	 Il	 étudie	 d’abord	 chez	 Hippocampe	 avec	
Luis	 torreao	 et	 en	 2008	 il	 entre	 à	 l’école	
Internationale	 de	 Mime	 Corporel	 Dramatique	
(Atelier	de	Belleville	dirigé	par	Ivan	Bacciocchi.	En	
2010	il	rejoint	 la	compagnie	troisième	génération	
avec	 laquelle	 il	 participe	 à	 la	 création	 de	 deux	
spectacles	 de	 rue,	 Besame	 mucho	 (2010)	 et	
requiem	 à	 deux	 balles	 (2012)	 ainsi	 que	 deux	
spectacles	de	salle,	L’heure	où	on	ne	savait	rien	de	
l’autre	(2011)	et	There	is	no	alternative	(2013).	En	
2012	 il	 rentre	 à	 l’ESAD	 (Ecole	 Supérieure	 d’Art	
Dramatique	de	paris)	dans	la	promotion	Arts	du	mime	et	du	geste	et	à	sa	sortie	
en	2015	il	intègre	la	compagnie	ADHOK	et	participe	à	la	création	du	spectacle	de	
rue	 Immortels.	 Il	met	en	scène	 le	premier	projet	de	 la	compagnie	Paon	dans	 le	
ciment,	Rosie	(2015),	et	initie	avec	la	même	équipe	un	nouveau	projet	qui	verra	
le	jour	fin	2017	(Maia)																	-	
	
	

Tom	Verschueren	

Après	 une	 formation	 de	 théâtre	 au	 sein	 de	 la	
compagnie	 Ephemeride	 et	 de	 danse	 avec	 la	
compagnie	 Beau	 Geste	 il	 entre	 à	 l’ESAD	 dans	 le	
cursus	Arts	du	Mime	et	du	Geste	en	2012.	En	2014	
il	 participe	 à	 la	 création	 de	 la	 compagnie	 Paon	
Dans	 le	 Ciment	 et	 joue	 avec	 la	 compagnie	Atome	
dans	 un	 spectacle	 jeune	 public.	 Il	 travaille	
également	avec	 le	collectif	 l’improbable	et	crée	 le	
spectacle	 Maraband	(2015).	 En	 2015,	 il	 termine	
aussi	 la	 création	 du	 spectacle	Immortels	 avec	 la	
compagnie	 ADHOK	 et	 participe	 à	 la	 création	 du	
festival	 Les	 Effusions	 dans	 le	 Collectif	 des	
Bourlingueurs	en	Normandie.	

	

	



	

Clément	Baudoin		

Avant	 d’entrer	 à	 l’ESAD	 (Ecole	 Supérieure	 d’Art	
Dramatique)	en	2012	dans	la	promotion	Arts	du	Mime	
et	du	Geste,	il	se	forme	pendant	cinq	ans	au	jeu	théâtral	
au	sein	de	la	compagnie	Ephemeride	en	Normandie	tout	
en	 intégrant	 un	 cursus	 théâtre	 dans	 son	 lycée.	 Il	 se	
forme	 également	 à	 la	 danse	 avec	 la	 compagnie	 Beau	
Geste	ainsi	qu’au	clown	au	sein	de	l’école	Rouennaise	La	
canaille	 et	 en	 participant	 à	 des	 stages	 avec	 Catherine	
Germain	et	François	Cervantès.	A	travers	ses	études	en	
master	 de	 Danse	 et	 de	 Recherche	 chorégraphique	 à	
l’université	 Paris	 8,	 il	 développe	 son	 intérêt	 pour	 la	
chorégraphie	 et	 affirme	 ses	 ambitions	 d’un	 théâtre	

corporel	notamment	au	sein	de	la	compagnie	Franco-Algerienne	ou	il	participe	à	
la	 création	 du	 spectacle	 Les	 vêpres	 Algeriennes	 (2016).	 La	 même	 année,	 il	
s’investit	 dans	 la	 création	 d’un	 festival	 en	 Normandie	:	 Les	 Effusions	 avec	 le	
collectif	 les	 bourlingueurs.	 Il	 travaille	 également	 avec	 la	 Presque	 Compagnie	
pour	une	création	2017.		

 

Charly	Chevalier	

	
Après	 l’obtention	 d’un	 bac	 scientifique	 en	 2011,	 il	
rentre	 ensuite	 à	 l’université	 de	 musicologie	 de	
Rouen.	 Il	y	reste	deux	ans	et	se	découvre	un	intérêt	
pour	les	métiers	du	son.	Après	ses	premiers	pas	dans	
ce	domaine	il	enchaîne	en	2014	sur	une	formation	de	
technicien	 polyvalent	 du	 spectacle	 vivant	
(Son/Lumière/Plateau)	 où	 il	 se	 passionne	 pour	 la	
lumière,	 plus	 enclin	 à	 l’expression	 artistique.	 Il	
travaille	 depuis	 dans	 différentes	 salles	 de	 spectacle	

de	Normandie	 ce	 qui	 lui	 permis	 de	 rencontrer	 et	 travailler	 avec	 la	 compagnie	
Paon	dans	le	Ciment	depuis	2016.	
	
	
	 	

	

	



	

	
	 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
« Les escaliers montent ou descendent selon le sens où 
on les prend. » 

Jean Ferrat 

		Contact	:		 	 	 Compagnie	Paon	dans	le	Ciment		
		Tel	:	06.37.79.43.87	 	 	 										
		Mail	:	compagniepaondansleciment@gmail.com	



	

	


