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C’est un rite macabre, un sourire narquois de cette constatation malheureuse : 
	 	 	 	 	 	 «	A	la	fin,	on	meurt	tous	».

INFORMATION SUR LA PIECE -
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Tout commence à un enterrement :
Des croques morts.

Des proches atterrés.
Un balayeur.

Les vivants parlent. Les vivants crient. Ils sont si accaparés par leur situation qu’ils n’écoutent pas. Ou plutôt ils ne les écoutent pas.
Car si on prend la peine de s’arrêter un instant et de tendre l’oreille, on peut les entendre.

Des marionnettes jaillissent des cercueils, véritables porte paroles des morts. Les défunts aussi s’expriment et ont beaucoup à dire pour peu qu’on leur 
prête attention !

Dans une succession de tableaux, c’est une véritable fresque macabre où se mêlent marionnettes, chant, danse et jeu qui s’étale sous nos yeux. On joue, 
on crie, on pleure et (surtout?) on rit de ce qui va tous nous tomber sur le coin du nez, riche comme pauvre, vieux comme jeune.

« - C’est la fête des morts aujourd’hui.
- Non c’est la fête des vivants.» 

Strip tease, Ah la vie ! Ah la mort !, 2002.

Alors on va célébrer le temps que ça dure, inviter le public à jouer avec nous, le titiller, écorcher les tabous.
Pour composer cette grande fête, nous avons écrit, chercher nos propres mots mais aussi emprunter ceux d’autres. Entre véritables témoignages et inter-
rogations personnelles sont glissés des extraits de « La mastication des morts» de Patrick Kermann (Editions Lansman, 1999) et de «Dans ma maison de 

papier, j’ai des poèmes sur le feu» de Philippe Dorin (Ecole des loisirs,2002).
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«Ris,	et	tout	le	monde	rira	avec	toi.	Pleure,	et	tu	seras	
le	seul	à	pleurer.»	Joyce Carol Oates, Mudwoman, 2012.

« Les asticots ne mangent pas que des pommes» pourrait se 
résumer ainsi. Rire ensemble, faire communion autour de 
ce qui hante chancun d’entre nous mais qui nous rend tous 

égaux.
Au fond, à travers la parole et les angoisses des vivants, on 

célèbre la vie.

« Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irrup-
tion,	comme	d’habitude.»	Virginie Woolf, « Virginia Woolf 

ou l’aventure intérieure» de Hermione Lee, 1996.

 Dans un grand cabaret  funèbre, sept comédien.ne.s / 
metteur.euse.s en scène vont pouvoir s’essayer au goût 

qui est le plus fort, celui de la mort. Nous nous servons du 
temps théâtral, ce temps suspendu, pour s’arrêter quelques 

instants hors de l’existence, et s’émanciper de cette peur 
inconditionnelle. 



la marionnette comme meDium poetique  -

La marionnette est un objet narratif par l’action. Pour raconter une histoire, elle va 
se baser sur le mouvement, car même pour parler, elle va devoir bouger. Elle en-
tretient donc un rapport à la vie et à la mort constant. Etymologiquement, le terme 

d’animation vient du latin « anima », qui veut dire souffle de vie, âme.
Animer un objet, une marionnette, c’est lui insuffler la vie, lui donner une âme et 
lorsqu’on la lâche, elle redevient objet, sans âme, sans vie. L’object apporte, parado-
xalement, un réalisme de la mort qu’on ne peut trouver chez les acteurs de chair et 
d’os. Une marionnette, on peut la décapiter, la projeter à travers une salle, en bref, 
user de violences directes envers l’objet. Dans le cadre de notre création la marion-
nette nous est donc apparue comme un medium  évident.  Avec une marionnette, 
nous pouvons raconter la violence de la mort avec distance, tout en gardant une 
extrême sincérité. C’est le paradoxe de l’objet marionnettique. A la fois, nous avons 
une distance face à l’objet animé, mais celui-ci peut nous renvoyer avec violence à 

des souvenirs enfouis. 

La marionnette se situe dans un entre deux d’une incroyable étrangeté, à la fois 
distancier et familier. Elle se détache du réalisme, pour créer des mondes oniriques. 
C’est dans le regard du spectateur qu’elle puise sa force poétique, c’est son imagi-

nation qui donne vie à l’objet et le rend actif. 
La marionnette est une forme poétique et sensible, mais aussi narrative, qui peut 
réellement toucher et provoquer des émotions fortes grâce à sa fragilité, à la futilité 

peut être de ce petit objet qu’on anime. 

NOTE D’INTENTION - 
Pourquoi, à l’instar de l’étranger de Camus, devrions nous pleurer aux enter-
rements ? Pourquoi cacher toujours plus profondément cette camarade qui 
finira toujours par gagner la course ? On l’enfouit, pour qu’elle devienne au 
final tabou, inaudible.

Alors dans une grande fanfare, pourquoi ne pas lui rire au nez, à cette fau-
cheuse goguenarde qui viendra nous chatouiller le ventre tôt ou tard ?
«Et d’ailleurs, est-ce qu’elle se gène, la mort, pour se rire de nous ?» ( 1 )
Au fond, quoi de plus fédérateur que le dernier navire qui nous emmènera au 
large. La marquise de Machin, le jeune cadre supérieur, le cheminot, le PDG 
gonflé d’orgueil, tous au final trébucherons bêtement et repartirons aussi 
bêtement qu’ils sont arrivés. 

les paliers De narration – Des granDes Figures au petites -

Les comédiens et comédiennes ont plusieurs registres de paroles : ils prendrons 
la voix des morts et des fantômes mais pourront aussi revenir au temps présent, 
au temps vécu, pour amener une dimension méta-théâtrale et ainsi apporter leurs 

paroles d’hommes et de femmes  bien vivants, eux.
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" S'il est vrai que l'humour est la politesse du 
désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège 
blasphématoire que les bigots de toutes les 
chapelles taxent de vulgarité et de mauvais 
goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois 
désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins 
véritables et fustiger les angoisses mortelles, 
alors, oui, on peut rire de tout, on doit rire de 
tout. De la guerre, de la misère et de la mort. "
   (1) Pierre Desproges 
 Tribunal des flagrants délires sur France Inter   
 29.09.1982



 Règles du jeu - 

les marionnettes ne sont pas Des poupees, les plus mignonnes trinquerons les premieres

chacun Devra choisir comment il souhaite mourir

 Moyens - 
ecriture et mise en scene collective 

montage De textes et ecriture De plateau 

ecriture choregraphique 

ecriture marionnetique 
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spectacles dont certains à la Comédie 
de	Paris	ou	encore	au	Palais	des	Glaces.	
Il participe depuis 2018 au Festival OFF 
d'Avignon avec la compagnie Out of Ar-

tefact.

dans	 cette	 licence	 qu’il	 rencontre	 Pas-
cal Laurent, scénographe, plasticien et 
marionnettiste avec qui il commence à 
travailler.	 Il	part	en	République	Tchèque	
pour suivre l’enseignement de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art Dramatique 
de	Prague	et	s’initie	 là-bas	à	 la	pratique	
du clown, au théâtre de mouvement 
et approfondit sa connaissance de l’art 
marionnettique.	 Il	 intègre	par	 la	suite	 le	
Master	 professionnel	 Mise	 en	 scène	 et	
dramaturgie	de	Paris	Nanterre.	Il	devient	
en 2017 le scénographe et technicien de 
L’ENSEMBLE 21, de la compagnie Soli-
loque,	et	de	la	compagnie	les	Evadés.

Ébéniste formé à la fédération compa-
gnonnique des métiers du bâtiment, il 
intègre	 le	 DTMS	 machiniste	 construc-
teur	 de	 Toulouse.	 Grâce	 à	 ces	 deux	 for-
mations, il put accompagner différentes 
compagnies, qu’elles soient de théâtre, 
de	cirque,	de	danse	ou	d’arts	de	rue.	A	ce	
jour, il travaille au centre dramatique na-
tional de l’Union en tant que machiniste 

constructeur.

qu'elle termine avec la participation au 
festival	 d'Avignon	 en	 2019.	 Également	
danseuse, elle se forme avec Delphine 
Perrière	Sanchou	et	intègre	la	compagnie	
Ma	Bulle.	 Shérone	 a	 aussi	 travaillé	 avec	
plusieurs compagnies : Camera obscura 
lors	de	sa	vie	à	Bordeaux	en	 temps	que	
comédienne,	 Rocking	 chair	 à	 Paris	 pour	
qui	elle	est	assistante	mise	en	scène	ainsi	
que Les Ombres Opaques pour qui elle 

est	danseuse	et	chorégraphe.

Geoffrey Pieuchet

Ronan Celestine

Shérone Rey

Thibault Seyt

QUI SOMMES NOUS ? 

Thibault	 intègre	 la	
licence d’arts du spec-
tacle spécialité scéno-
graphie	 de	 Bordeaux	
Montaigne.									C’est	

Shérone se forme au 
jeu avec l’obtention de 
la licence en arts du 
spectacle	 à	 Bordeaux	
3 et ensuite avec le 
Cours Artefact parisien

Comédien formé 
au cours privé Arte-
fact,	 Geoffrey	 alterne	
entre théâtre et ciné-
ma.	Il	concourt	à	l’éla-
boration de plusieurs 

7

Ébéniste formé à la 
fédération compa-
gnonnique des mé-
tiers du bâtiment, il 
intègre	 le	 DTMS	ma-
chiniste constructeur  



il	 diversifie	 sa	 pratique	 au	 travers	 de	
différents	 médiums.	 Il	 écrit	 sa	 pre-
mière	création	«Sans	titre(s)»,	dans	un	
spectacle déambulatoire autour des 
réfugiés,	 joué	 à	 la	BnF	et	Aux	Grands	
Voisins.	 Il	 rencontre	 Martin	 Nikonoff,	
ancien étudiant du CnsAD, et crée la 
scénographie	du	spectacle	«Le	Dragon»	
d’Evgueni	 Schwartz,	 présentée	 au	TNT	
en	 Novembre	 2016.	 Après	 un	 séjour	
de	6	mois	à	Prague	où	 il	 s’exerce	aux	
décors de cinéma,il signe la scénogra-
phie	du	spectacle	«	Écrire	Carmen	»	mis	
en	scène	par	Cécile	Falcon,	professeure	
du	CnsAD.		Au	début	de	l’année	2018,	
il signe la scénographie de «Four Cor-
ners	 of	 a	 square	 with	 it's	 center	 lost»	
mis	en	scène	par	Bertrand	de	Rofignac,	

présenté	au	Cirque	Électrique.

Henri Leutner

Solene Maureau

Sanahé Deruelle

ment	Lassaad.	Touchant	à	la	danse,	au	
mime, à la marionnette, elle découvre, 
au cours de sa formation belge, l’art 
du	masque	et	de	sa	confection.	Cette	
aventure	 l’amènera	 jusqu’en	 Italie	
pour apprendre sous l’œil avisé de 
Matteo	 Destro.	 Parallèlement	 elle	
s’initie au théâtre de rue, d’abord au 
festival	de	La	plage	des	six	pompes	en	
Suisse qui accueille Mirandola lors de 
l’été	2018.	Puis	 c’est	 avec	des	projets	
de la compagnie Kopek qu’elle conti-
nue de questionner la place du théâtre 

et	le	rôle	de	son	public.
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et	la	musique.	Mes	études	supérieures	
dans le domaine du développement 
rural	m’ont	amené	à	voyager	à	travers	
la	France,	 le	Danemark,	 le	Kenya	et	 la	
Guyane,	 et	 c’est	 durant	 cette	 période	
que j’ai découvert la pratique du cirque 
contemporain.	Je	me	suis	passionnée	
pour l’ acrobaties au sol et au mât 
chinois.	A	 la	 suite	de	mon	master,	 j’ai	
choisi de faire de cette passion mon 
travail et ai suivi une formation profes-
sionnelle des arts du cirque et du mou-
vement au CADC Balthazar de Mont-
pellier.	Attirée	par	la	danse-théâtre	et	le	
théâtre	physique,	je	m’investi	dans	des	
projets mêlant les univers artistiques 
variés.

Originaire du Li-
mousin, j’ai prati-
qué durant mon 
adolescence di-
vers sports acroba-
tiques,  le  théâtre 

Diplômé de scéno-
graphie à l’Ecole 
nationale supé-
rieure des Arts     
Décoratifs en 2008,

Solène	 	 se	 	 forme	
au jeu au conserva-
toire	 de	 Bordeaux	
puis	 à	 Bruxelles,	
dans l’école  de 
théâtre du mouve-



 Manifeste du Collectif Sur Le Bord
L’univers de notre collectif est empreint de poésie macabre, d’humour noir, de cynisme et de cruauté. Mais même si tout 
est pourri au royaume de Danemark et d’ailleurs, il reste le désir : désir de lutte, désir de dévorer le monde. Ensemble.
Le Collectif Sur Le Bord entretient un lien très fort à la notion de ville, de monde urbain. Un désir de rouille et 
d’acier, matériel ou textuel, pour questionner notre rapport à l’autre, au monde social, à la foule qui grouille.
Le corps est au centre de notre travail, comme médium vibratoire, au présent, qui ne peut pas tri-
cher, qui parle de relation, de friction, ou de fusion. Se dérobant toujours à la notion de psycholo-
gie, l’émotion vibre par le ventre, sortant du crâne pour s’engouffrer dans l’instinct, le lâcher prise.

reDeFinir le lieu spectaculaire -
Nous avons la volonté, dans un esprit de culture pour tous, de 
favoriser la création de spectacles tout-terrain. Réinventer la rue 
et la scène théâtrale afin que l’art puisse exister partout et pour 
tous les publics. Nous souhaitons nous approprier grâce à une es-
thétique particulière et reconnaissable. Le lieu choisi peut égale-
ment apporter un ancrage dans une réalité, apporter une idée, 
une histoire, un espace-temps, qui symbolise déjà beaucoup. 
La rue, les jardins ou les espaces vides par exemple nous 
apparaissent donc comme des moyens d'investir le quoti-
dien et le présent pour inclure une fiction au cœur d'une 
réalité et apporter de l'imaginaire dans l'espace public. Le 
fait de se réapproprier celui ci est une volonté politique de 
revendications. Ces lieux peuvent être des espaces de li-
berté et d'imagination. On ne peut forcer les gens à venir 
au théâtre mais nous pouvons faire venir le théâtre à eux. 
Pour autant, nous ne rejetons pas les scènes 
conventionnelles. Ces espaces peuvent être utili-
sés tels quels mais peuvent aussi être réinventés.

pluriDisciplinarite -
Nous prônons la diversité des pratiques scéniques au sein du col-
lectif. Pourront donc être créés des spectacles de théâtre, d'art de 
rue, de danse, de marionnette  (cette liste est non-exhaustive). Nous 
ne voulons pas nous contraindre à une seule forme scénique, car 
nous estimons que chacune d'entre elles peut nous apporter des 
moyens différents pour exprimer des idées en fonction des créations. 
Cette volonté vient de la composition du collectif. Étant 
constitué de personnes possédants des envies et des compé-
tences différentes, nous envisageons une coéducation entre 
les différent.e.s membres, un partage de connaissances 
qui permettra à tous et à toutes d'apprendre des autres. 

la peDagogie -
Nous estimons primordial, dans une volonté 
d’éducation populaire et de cohéducation, 
de transmettre et de partager notre passion 
commune au sein de stages et d'ateliers 
qui seront destinés à différents publics. 
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Partenaires / Soutiens 

Planning  

 n 2020
-  Du 06 au 11 Juillet : Résidence de construction -
					Dans	les	locaux	du	collectif,	Limoges.

-		Du	11	au	20	Décembre	:	Travail	dramaturgique	-	Vendée.

 n2021 
-	Du	1er	au	07	Février	:	Résidence	-	Centre	Gérard	Philippe,	
							Bessines	sur	Gartempes,	association	Graines	de	Rue.	
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Hauteur : 4 m sous grill minimum 
Profondeur	:	4	m	du	bord	de	scéne	en	fond	de	scéne	

Ouverture : 6 m 
Traitement	du	sol	:	noix	de	coco	broyée

6 boites démontables d’une dimenssion de 2m sur 80cm 
Montage 30 minutes, démontage 20 min 
Plateau	samia	recouvert	de	coton	gratté	noir	

Fiche technique



c o l l e c t i F s u r l e b o r D @ g m a i l . c o m
26 rue Du Docteur raymonD, 87100 limoges
s i r e t :  881 159 818 000 15 
l i c e n c e  :  l - D - 2 0 - 0 0 2 5 7 6
c o D e  a p e :    9 0 . 0 1 Z
s i t e  i n t e r n e t :  c o l l e c t i F s u r l e b o r D . c o m
c o n t a c t :  sherone.rey@laposte.net / 0682790444
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