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Pièce pour trois comédien.ne.s –

Kate Perrault : La mère

Geoffrey Pieuchot : Le père

Antoine Leveau : Le loup

Mise en scène : Shérone Rey et Thibault Seyt

Scénographie : Henri Leutner

Machinerie-construction : Ronan Celestine

Création sonore : Titiane Barthel 

Ecriture : Thibault Seyt

Information sur la pièce

      

       Planning 

  n 2018

 - Ecriture de la pièce LUPUS 
 - Travail dramaturgique 

  n 2019 

 - Du 05 au 10 janvier : Travail au plateau – Théâtre de Verre, Paris. 
 - Du 13 au 21 mai : Travail au plateau – Espace Jemapse, Paris 
 - 12 et 13 juin : Résidence dramaturgique – Théâtre Ouvert, Paris 
 - 24  juin : Création lumière et sonore – Théâtre Brenard Marie Koltès
 - 27-28-29 juin : Présentation d’une maquette de 30 minutes – Théâtre des amandiers, Nanterre 

  n 2020

 - Du 26 au 29 Janvier : Résidence - 6B, Saint-Denis.
 - Du 22 au 27 Février : Résidence - Locaux du Collectif Sur Le Bord - Limoges. 
 - Fin Septembre : Résidence - Espace Jememmaps, Paris.
 - Répresentation le 10 Octobre : Théatre El duende, Paris.

Durée 1h 

Création de 2019 

A partir de 10ans

Conte Moderne
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«Un bois. Sûrement sombre. Bien sûr sombre.

 Au milieu du bois, une clairière.

 Au milieu de cette clairière, une souche.

 Assise sur cette souche, une femme, le visage couvert et les mains dans le dos.

Solitude de la forêt.» Lupus, prologue.

LUPUS . 1. [nom masculin] Le lupus est une maladie chronique, d’origine auto-im-
mune, c’est-à-dire qu’elle s’explique par une dérèglement du système de l’immuni-
té. Celui-ci est normalement chargé de défendre notre corps contre les agressions 
externes et internes, mais dans le cas du lupus, l’activité anormale des cellules de 
F©HGPUG�FG�PQVTG�EQTRU��GPVTC®PGPV�WPG�CITGUUKQP�FG�FKǢ©TGPVU�EQORQUCPVU�FG�VQWU�NGU�
organes de notre corps la peau, le rein, le cœur, le cerveau. Le lupus touche princi-
palement les femmes en âge de procréer, de 15 ans à 40 ans.
2. Canis Lupus ou plutot connus sous la traduction de Loup gris.
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Une forêt intérieure, celle de la mère, métaphore de son esprit, de sa lutte interne avec le 
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L’envie de Lupus est parti d’une question: et après ?
Après le drame, après la disparition, que reste-t-il dans les coins sombres de nos crânes?

- Le silence après la décharge -

Lupus c’est une décharge électrique qui laisse place au silence. C’est une 
toute petite plaie qui saigne continuellement et sur laquelle on appuie sour-
noisement pour regarder le sang jaillir et brûler la vie restante. On essaie de 
laisser à nos pieds nos tabous face au deuil et de les regarder ensemble. 
Comédiens comme spectateurs, nous laissons résonner ce cri, nous tentons 
de délier les langues pour surmonter cet accouchement de la douleur.

��/D�ŵJXUH�GX�FRQWH��

Tout d’abord il y a le loup faisant craquer le monde sous ses pattes, rodant 
dans une forêt de métal et de papier bulle comme une ombre tournant au-
WRXU�GH�OD�PªUH��,URQLVDQW��DUERUDQW�ƓªUHPHQW�VD�ƓJXUH�GX�JUDQG�P«FKDQW�
loup. 
Puis il y a le narrateur, à la frontière entre onirisme et réalisme, manipulant 
des marionnettes pour essayer de se dérober dérober de son propre conte, 
SRXU�QH�SOXV�YRLU�VHV�SURSUHV�ƓOV��(W�XQH�PªUH��8QH�PªUH�TXL�FRPSUHQG�¢�
FRXSV�GH�SRLQJV�GDQV�OH�YHQWUH�TXōHOOH�D�SHUGX�VD�ƓOOH��8Q�PªUH�TXL�FKHUFKH�
à comprendre l’inexplicable.

��1RWH�GH�OőDXWHXU��

« Je suis parti du conte du petit chaperon rouge, comme point de départ, 
comme image d’Épinal. Mais je ne voulais pas raconter encore une fois cette 
histoire. Pas encore une fois défricher ce conte.
Cette fois ci, je voulais changer de point de vue, ouvrir la focale, penser un 
après. Mon regard s’est alors tourné sur la mère. Une mère qui attend sa 
ƓOOH��G«M¢�FURTX«H�SDU� OH� ORXS��8QH�PªUH�HQIHUP«H�GDQV�XQH�ERLWH�QRLUH��
qui ne sortira jamais du plateau, comme elle ne parviendra jamais à sortir 
de cette forêt, représentation de sa prison mentale, du processus de deuil.

Fgl]�\�afl]flagf�
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��8QH�IRU¬W�GH�IHU���

Cette forme du conte nous permet de nous décoller du réel cruel pour 
pouvoir mettre des mots et des images sur l’horreur.  La scénographie faite 
de barres métalliques et de plastique rappelle notre rapport constant au 
monde urbain, au côté glacial et violent de celui-ci. Mais cet espace nous 
offre aussi une perspective graphique pouvant ouvrir l’imaginaire sur cette 
forêt de fer, sur cette aire de jeu désaffectée dans lequel nous observons la 
mère évoluer. Cette esthétique forte nous permet de nous éloigner du réel 
pour accepter plus facilement d’observer cette femme torturée et accéder 
d’avantage au réalisme à son traumatisme.
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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.

Thibault Seyt -

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

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.

Shérone Rey -

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

Geoffrey Pieuchet -

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

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.
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pratique au travers de différents mé-
diums. Il écrit sa première création «Sans 
titre(s)», dans un spectacle déambulatoire 
autour des réfugiés, joué à la BnF et Aux 
Grands Voisins. Il rencontre Martin Niko-
noff, 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 scénographie du 
spectacle « Écrire Carmen » mis en scène 
par Cécile Falcon, professeure du CnsAD.  
Au début de l’année 2018, il signe la scé-
nographie de «Four Corners of a square 
with it's center lost» mis en scène par 
%HUWUDQG�GH�5RƓJQDF��SU«VHQW«�DX�&LUTXH�

Électrique.

Henri Leutner -

à l’Ecole de cirque de Lyon en 2009, puis 
à l’école de cirque de Rogelio Rivel et à 
l’école de théâtre du mouvement Estu-
dis Berty Tovias de Barcelone. De retour 
en France, il entre à l’Institue National 
du Music-hall du Mans. Entre 2009 et 
2015, il multiplie les stages de clown, de 
jonglerie et de théatre de rue. en 2015, il 
rentre au Cours Florent : il travaille sous la 
direction de Marc Voisin, Julien Kosellek, 
Véronique Vella de La Comédie Française, 
Volodia Serre, Antonia Malinova. Membre 
de l’Ensemble 21 depuis 2016, on a pu 
le voir dans Les Possibilités de Howard 
Barker, A l’ombre de mes ailes habite la 
terreur. Il travaille actuellement sur plu-
sieurs projets : Les Criminels mis en scé-
ne par Marc Delva, Plurielles mis en scéne 
par Prunella Riviére et Stephane Belland, 
Le loup parisien de JeanHusson. il est 
aussi comédien et metteur en scéne pour 

la compagnie La Canaille.

au Studio Harmonic avant de conti-
nuer l’art au Cours Florent, ad-
mise en deuxième année en 2015. 
Elle remporte le Jacques de la Meilleure 
Actrice pour son rôle dans L’East End, 
de Jean Husson, et le prix au Concours 
National de Nancy avec Noradrena-
line/Propranolol, par L’Ensemble 21. 
En 2018, elle participe à la création 
de la première édition des Estivales 
d’Art & Cendres, à Vendegies Sur Ecail-
lon. C’est après cet événement que la 
compagnie Aile de Corbeau l’engage 
pour sa nouvelle création Candy Circus. 
En 2019, on pourra retrouver Kate dans 
Des Gens qui Doutent, de Paul Luneau, 
Quai Ouest de Koltès, mis en scène 
par Luigi Tangredi, Noradrenaline/
Propranolol de L’Ensemble 21, Candy 
Circus d'Antoine Gérard, L'East End, Ca-
mille Claudel, L'Ordre des Mouches, Les 
Bouges et Loup Parisien de Jean Husson. 

Kate Perrault -

Kate intègre l’Acadé-
mie Internationale 
de la Danse à Paris, 
poursuit sa forma-
tion professionnelle

Antoine Leveau -

Aprés une pratique 
circassienne ama-
teure au Bing Bang 
Circus de Rennes, il 
entame une forma-
tion     professionelle

Diplômé de scéno-
graphie à l’Ecole na-
tionale supérieure 
des Arts Décoratifs en 
�������LO�GLYHUVLƓH�VD



metteuse en scène de textes contempo-
rains et assistante à la mise en scène. Pen-
dant son master Pro mise en scène à l’Uni-
versité Paris-Nanterre et à l’Université 
Libre de Burxelles, elle travaille sous la di-
rection de Christophe Triau, David Lescot, 
Marie-Christine Soma, Agnès Borugeois. 
C’est dans le cadre de ses études qu’elle 
adopte la création son pour la scène, en 
collaborant notamment avec des met-
teur·e·s en scène tel·le·s que Catherine 
Marnas, Imad Assaf et Thibaut Seyt. Elle 
rejoint le collectif Sur le Bord en juin 2019.
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louse. Grâce à ces deux formations, 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 national de l’Union 

en tant que machiniste constructeur.

Ronan Celestine -

Ébéniste formé à la fé-
dération compagnon-
nique des métiers du 
bâtiment, il intègre 
le DTMS machiniste 
constructeur    de Tou-

Titiane Barthel - 

Musicienne de 
formation, Titiane 
Barthel pratique le 
piano, la guitare et 
les Ondes Martenot. 
Elle est également



 Manifeste du Collectif sur le Bord

Nous faisons du spectacle vivant pour apporter une autre réalité, montrer que l'uto-
pie est possible, nous n'avons pas la prétention de changer le monde, la société, ou 
les spectateur.trice.s; nous avons la volonté de les questionner, de les faire douter. 
Notre théâtre est une graine, une idée de gamin qui sans doute sera entendue et peut-être germera un 
jour. Nous faisons du spectacle pour tout ceux et celles qui veulent nous écouter, les passants qui ru-
minent, pour la gamine qui shoot dans la fourmilière, pour la ménagère, pour le raciste, le gauchiste, pour 
celui qui sourit, pour celle qui ne trouve pas ça correct. Nous ne faisons pas du théâtre seulement pour les 
theatreux, mais aussi pour ceux et celles qui n'y connaissent rien et qui pensent que ça leur est interdit.

J]\Úfaj�d]�da]m�kh][lY[mdYaj]
Nous avons la volonté, dans un esprit de culture pour 
tous, de sortir des lieux dédiés aux formes spectacu-
laires pour que l'art vivant puisse exister dans d'autres 
cadres face à des publics différents. Le lieu choisi 
peut également apporter un ancrage dans une réalité, 
apporter une idée, une histoire, un espace-temps, qui 
symbolise déjà beaucoup.

Transpluridisciplinarité

Nous prônons la diversité des pratiques scéniques au 
sein du collectif. 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 esti-
mons 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. Etant constitué de personnes possédants des 
envies et des compétences différentes, nous envisa-
geons une coéducation entre les différent.e.s membres, 
un partage de connaissances qui permettra à tous et 
à toutes d'apprendre des autres.La rue, les jardins ou 
les espaces vides par exemple nous apparaissent donc 
comme des moyens d'investir le quotidien et le présent 
SRXU�LQFOXUH�XQH�ƓFWLRQ�DX�FRHXUbG
XQH�U«DOLW«�HW�DSSRU-
ter de l'imagination dans l'espace public. Le fait de se 
U«DSSURSULHUb FHOXL� FL� HVW� HVW� XQH� YRORQW«� SROLWLTXH� GH�
revendications. Ces lieux peuvent être des espaces de 
liberté 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 utilisés tels 
quels mais peuvent aussi être réinventés.  

La pédagogie

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. 

e
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Partenaires / Soutients
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- Copyrigh - Theillet Gaëlle

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


