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ENTRE FÉVRIER ET MAI 1945, MES GRANDS-PARENTS VIENNENT D’ÊTRE LIBÉRÉS DU STO OÙ ILS SE SONT RENCONTRÉS, LUI ORIGINAIRE  
DE FRANCE, ELLE DE BIÉLORUSSIE. ÉTANT PASSÉS DANS LE VILLAGE NATAL DE MA GRAND-MÈRE POUR « Y PRENDRE DEUX-TROIS AF-
FAIRES », ILS ATTENDENT (ENVIRON TROIS MOIS) DANS LA GRANDE VILLE VOISINE POLONAISE DE BIALYSTOK QU’UN TRAIN VEUILLE 
BIEN LES RAMENER EN FRANCE, DANS LA MAISON DE L’HOMME.

En 1945, mes grands-parents finiront par prendre un train entre les villes de Bialystok et La Garnache, en 
vendée. 

Le train qu’ont pris ma grand-mère et mon grand-père, je l’ai toujours vu comme le train de la libération, 
le train gentil qui ramène les gens chez eux, souriants à la joie d’une terre bientôt retrouvée. Sillonnant des 
campagnes amènes, il croise des autochtones le long de son parcours, qui arrêtent leur labeur champêtre 
pour saluer les prodigues s’en retournant, fatigués mais sereins, dans leur pays natal.  Et le monde est heu-
reux. Libre.

Ces trains-là n’existent pas : nous sommes en 1945.

En 1945, mes grands-parents ont pris un train entre les conférences de Yalta et Potsdam. 

Mes grands-parents disparaissent alors peu à peu derrière 15 millions de personnes que ces conférences 
vont déplacer, expulser, déraciner, car voulant créer des « nations ethniquement homogènes ». En Europe. 
En 1945. Hier.

Staline : « Le problème des nationalités n’est qu’un problème de transport. »

Churchill : « L’expulsion sera la méthode la plus satisfaisante et la plus durable. Nous mettons fin à ces mé-
langes de populations qui sont la source de problèmes sans fin. »

Les trains de ces années, trains de marchandises et de bestiaux, ont transporté 15 millions d’Allemands 
fuyant l’Ukraine, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, de Biélorusses fuyant l’Allemagne, de Polonais fuyant les 
russes, d’Ukrainiens fuyant les soviétiques, d’Allemands de l’est fuyant à l’ouest. Les allemands qui vivaient 
depuis des siècles en Prusse orientale, en Silésie, dans les Sudètes sont chassés, parfois massacrés. L’est de 
l’Allemagne devient Polonais et les allemands en sont chassés, l’est de la Pologne devient Biélorusse, et la 
Biélorussie devient soviétique ; les polonais en sont chassés et la frontière s’abat comme une guillotine sur 
l’Europe, entre la Pologne et la Biélorussie, entaillant l’histoire, coupant net au milieu de ma famille. 

In extremis, Bialystok est resté en Pologne contre la volonté de Staline.

Sans quoi, sans doute, mes grands-parents n’auraient jamais pris ce train.

Anonymes au milieu des autres, dans un wagon de fer, mes grands-parents traversaient l’Europe aux 
côtés du plus grand mouvement de population de toute l’histoire, ignorant que débutait le déplacement 
dramatique de 15 millions de migrants au cœur de l’Europe.

60 ANS PLUS TARD, à mon tour, je prenais un train. Dans l’autre sens. SOUDAINEMENT.



PASSÉ : L’ORIGINE

A L’ORIGINE DE CE PROJET, IL Y A UN VOYAGE FAIT SUR UN COUP DE TÊTE, SANS PRÉVENIR PERSONNE, FRATRIE ET PARENTS, 
TRAVAIL, FEMME ET ENFANTS, DU JOUR AU LENDEMAIN, COMME UNE INTUITION, SANS VRAIMENT SAVOIR CE QUE J’ALLAIS CHER-
CHER… ET ENCORE MOINS TROUVER. 
L’INTUITION A DES RACINES, BIEN ENTENDU, DANS TANT DE CHOSES QUI N’ONT PAS ÉTÉ DITES : JE NE LE SAVAIS PAS MOI-MÊME 
AU MOMENT DE PARTIR, NI COMMENT CELA ALLAIT CHANGER MA VIE, ET CELLES D’UNE PARTIE DE MA FAMILLE.

Avec quelques magazines écrits dans une langue bizarre, posés près de l’âtre que mon frère et moi regar-
dions avec une curiosité, ces mots sont les seuls souvenirs que j’ai de ma grand-mère me parlant, moi enfant, 
de son pays natal, la biélorussie.

« Si j’y retournais, j’en mourrais »
« J’ai trop peur que les rouges ne me laissent pas revenir »

« Pour moi, c’est exotique »
J’ai depuis toujours cette phrase en tête (qui n’est pas sans rappeler le « En Pologne, c’est-à-dire nulle part 
» de Ubu) prononcée par ma mère lorsque pour la première fois je la questionnai sur sa ville natale, en 
Pologne, ville dans laquelle elle n’a jamais vécu. 

Et puis voilà, j’ai en moi depuis toujours quelque chose qui me dit :
« Un jour, il faudra bien y aller... »

Il faudra bien savoir pourquoi mon regard s’est toujours irrémédiablement tourné vers l’Est. 
Pourquoi aux mots « Pologne » ou « Biélorussie » mon cœur battait soudain comme s’il me disait quelque 
chose.
Et pourquoi ma grand-mère ne disait rien ? Et pourquoi ma mère ne disait rien ?
Alors j’y suis allé, j’ai cherché, farfouillé, pas sûr d’avoir compris, mais appris. Et trouvé, retrouvé.

37   C I E L S K A I A



Une ruine, d’abord : dans la maison natale de ma grand-mère où j’ai retrouvé quelques photos qu’elle a en-
voyées dans les années 70 à sa mère qu’elle n’aura jamais revue, photos enfouies dans la terre battue de la 
bâtisse, jadis habitée par son frère, qu’elle n’aura jamais connu. Dans un bout de sol biélorusse le visage 
argentique de ma grand-mère, dans cette maison en ruine, une vieille photo de ma mère jeune, de mes 
oncles et tantes de France. 

La vie ensuite : dans le village à côté, il y a eu les retrouvailles. 
Avec une famille de chair et de mots, qui a traversé 60 ans à travailler, se marier, chanter, pleurer, et par-
fois pensé à « celle qui était partie », ma grand-mère, 60 ans avant que je ne retoque à leur porte. 

J’y ai simplement trouvé des humanités 
reconstitué un puzzle intime 
allumé un grand feu de joie... 

Une immense réconciliation...

37   C I E L S K A I A
(UNE SENSATION) LE TEMPS N’EXISTE PAS :

L’enfance de ma grand-mère, mon enfance, toutes les enfances. 
Le temps qui passe, qui est passé, ici ou là-bas de la même manière.
Et les bras de Frania quand enfin, 60 ans après, elle avait quelqu’un à serrer de cette famille désincarnée.

Voyez : toute la vaste Europe à parcourir depuis Nantes, Europe qui s’arrête aux portes de la Biélorussie. 
Des Kilomètres de rail. Une frontière à traverser péniblement, une ville à contourner, puis s’enfoncer dans 
les terres, transpercer les forêts, éviter les milliers de nids de poule, pour enfin trouver ce petit village dé-
sormais quasi désert, à peine âme qui vive (mais une âme plane à coup sûr), pleine campagne, au silence 
d’une cigogne (tiens donc) qui claquette au vent, et s’arrêter devant une maison presque écroulée. Au 37 
Cielskaïa.

Alors fermer les yeux, laisser venir les images et le temps, laisser se dérouler toutes ces vies en moi, en-
tendre le vacarme de la guerre qui a suivi les rires de Mamy enfant et des enfances disparues, volées, 
sentir l’âme qui plane et rêver au temps perdu, exister si profondément, et enfin se prendre par nos mains 
de nous tous enfants aux enfances séparées, et refaire le chemin à notre gré cette fois-ci, imaginer ces 60 
ans de vie, ensemble, ici, là-bas, et moi 
… ?

« oui, toi ? » 
dit l’âme qui plane

« et moi ? » 
je réponds
et moi…
moi je suis là, devant cette maison, habité par elle.         
           



PRÉSENT : LA RENCONTRE
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APRÈS PLUSIEURS VOYAGES, DES RETROUVAILLES ET DES MORTS, LA MAISON EST TOUJOURS PRESQUE DEBOUT, ENVAHIE DE 
PLANTES ET ARBUSTES, LA VIE VÉGÉTALE PRENANT LE DESSUS. 

A NANTES, LA MAISON DE THÉÂTRE QU’EST LA COMPAGNIE M’AMÈNE À LIRE DES TEXTES, PIÈCES, TENTATIVES LITTÉRAIRES… POUR 
AVOIR ENTENDU PLUSIEURS FOIS PARLER D’UN AUTEUR RENNAIS, ALEXANDRE KOUTCHEVSKY, JE ME PROCURE SES PIÈCES, LES LIS, 
ET BRUTALEMENT L’ÉVIDENCE EST LÀ, QUI AGIT COMME UNE MAÏEUTIQUE THÉÂTRALE : JE SUIS À CE POINT TOUCHÉ ET CONVAINCU 
PAR CE QU’IL ÉCRIT QU’IL « ME DONNE ENVIE ET NÉCESSITÉ DE RACONTER CETTE HISTOIRE, MON HISTOIRE ». C’EST LA PREMIÈRE 
CHOSE QUE JE LUI DIRAI LORSQUE JE LE RENCONTRERAI.

Alexandre Koutchevsky - Février 2020 : 
« Un jour - c’était en 2018 - quelqu’un m’appelle. C’est un metteur en scène. Je connais son nom : Guillaume 
Gatteau. Il veut me parler de quelque chose mais ne souhaite pas le faire au téléphone, ou pas trop, enfin il 
n’est pas sûr, bref, voyons-nous ? D’accord ; ainsi, quelques temps plus tard à Nantes : qu’est-ce que tu bois 
? Et donc je voudrais - dit le metteur en scène - te montrer ce qu’il y a dans ce sac en papier, que voici, tiens, 
regarde, ça c’est le porte-clef de l’hôtel où j’ai dormi à Bialystok en Pologne en 2002, ça c’est un plan dessiné 
par un homme que nous avons croisé pour qu’on puisse trouver le village de Dulovcé en Biélorussie, ça c’est 
sans doute un livret de rationnement de la Seconde Guerre Mondiale, tu vois c’est du russe, et ces photos, je 
les ai trouvées à même le sol en terre battue, dans une maison abandonnée, au 37 Cielskaïa, en campagne 
biélorusse. Cette maison c’est, comment dire, parce que je m’appelle Gatteau mais pas que, enfin je vais t’ex-
pliquer, tu veux boire autre chose ?

Je suis reparti chez moi avec le sac en papier blanc. De temps en temps je piochais et disposais sur mon bu-
reau un objet, un visage de jeune fille sur une photo vieillie, des inscriptions cyrilliques sur une boîte d’allu-
mettes. Je composais d’éphémères puzzles. Et je me demandais : quels sont les engrenages de la vie qui font 
qu’une maison finit abandonnée ? Quels sont les fils qui doivent se rompre pour qu’une photo de jeune fille soit 
retrouvée des décennies plus tard dans la terre battue d’une maison en ruine ? Pourquoi avons-nous toujours 
perdu quelque chose ? Quelque chose qu’un jour nous désirons plus que tout ardemment retrouver, un passé, 
un parent, une parole. Quelque chose qui fait qu’on décide de changer de vie, quelque chose qui nous appelle 
et contre quoi il est inutile de lutter.
Comme ces questions me travaillaient depuis longtemps, j’ai attendu que le metteur en scène me rappelle, et 
j’ai dit oui à 37 Cielskaïa.»
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J’AI DONC PASSÉ COMMANDE D’UNE PIECE À ALEXANDRE : CE SERA UNE FICTION 
ECRITE A PARTIR DU MATERIAU QUE JE LUI APPORTE (L’OBJET DU PRESENT DOSSIER), 
DES REPETITIONS ET APPORTS DES COMEDIENS, ET ENFIN DE SES PROPRES IMAGI-
NAIRES ET PREOCCUPATIONS (QUI REJOIGNENT LES MIENNES POUR BEAUCOUP). 
FICTION, CAR PAR LA FABLE NOUS CAPTONS UNE ATTENTION PARTICULIERE DU 
PUBLIC QUI PERMET D’AUTANT MIEUX L’UNIVERSALISATION DU PROPOS, L’IMPACT EN 
CHACUN ET L’EMOTION CREEE PAR LE JEU.

EN COMPLÉMENT DE MON HISTOIRE, S’AJOUTE UN VISIONNAGE PROFONDÉMENT 
FONDATEUR, CELUI DU FILM D’ELEM KLIMOV « REQUIEM POUR UN MASSACRE » 
(TITRE ORIGINAL : « IDI I SMOTRI », « VIENS ET VOIS ») DONT LE THÈME EST CELUI DES 
MASSACRES ET ATROCITÉS COMMIS PAR LES NAZIS EN BIÉLORUSSIE PENDANT LA SE-
CONDE GUERRE MONDIALE. PLAIE BÉANTE QUI A PROFONDÉMENT MARQUÉ LE PAYS, 
CET ÉPISODE DE L’HISTOIRE M’A SOUDAIN FAIT COMPRENDRE CE QUE JE PRESSEN-
TAIS, À SAVOIR QUE L’HISTOIRE PARTICULIÈRE DE MA FAMILLE S’INSCRIVAIT PLUS LAR-
GEMENT DANS UN MOUVEMENT DE DÉPLACEMENTS, DÉCHIREMENTS, DE SÉPARA-
TIONS, QUI ONT MEURTRI LA BIÉLORUSSIE POUR DE NOMBREUSES DÉCENNIES. 

JE SENS DONC QUE MON PROJET EST NÉ ET S’AFFIRME, IL A SES LIGNES DE FORCE, 
SON OSSATURE. ET SA MATIÈRE PREMIÈRE : 
- UNE ENFANCE PERDUE, UNE FAMILLE COUPÉE EN DEUX, L’UNE EN FRANCE, 
L’AUTRE EN BIÉLO, RÉGION GOBÉE PAR L’URSS, DANS UN SOVKHOZE OÙ L’ÉLECTRICI-
TÉ EST ARRIVÉE SI TARD. 
- LA BIELORUSSIE DE 1945 OÙ A EU LIEU 680 MASSACRES COMPARABLES À ORA-
DOUR SUR GLANE. 
- UN PAYS D’AUJOURD’HUI OÙ LES HABITANTS SEMBLENT SE CHERCHER DES FIER-
TÉS QUE L’HISTOIRE NE LEUR A JAMAIS DONNÉES OU PERMIS D’AVOIR. 
- UN CHEMIN, UNE QUÊTE, UN RÊVE D’ENFANT ET ENFIN : UN PRESENT, JOYEUX ET 
VIVIFIANT.

{PAYS DANS LEQUEL PERSONNE NE VA, PARCE QU’IL N’Y A RIEN À VOIR, DUQUEL ON 
NE CONNAIT PAS GRAND-CHOSE, À PEINE SA SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRÉCISE 
: PAYS DONT ON NE SAIT RIEN, HORMIS AU MIEUX CETTE PHRASE : « LA DERNIÈRE 
DICTATURE D’EUROPE »}.



A-VENIR : LE SPECTACLE

Que va écrire Alexandre ?
Quelle sera la scénographie ?
Comment les comédiens s’empareront-ils de tout cela ?
À quoi ressemblera la mise en scène ?
Mais que savais-je avant ce premier voyage, que savais-je avant de tout découvrir ?
Aujourd’hui je rêve et me lance dans un voyage théâtral. Aucun doute sur la direction prise. Aucun doute 
sur ce que le théâtre va me permettre d’encore découvrir. Et surtout aucun doute sur le partage que je 
veux faire de cette odyssée universelle avec le public.

Un plateau pour dire les distances, celles en kilomètres entre là-bas et ici, kilomètres s’agrandissant à 
mesure que l’oubli risquait de s’installer, et qu’il a fallu combler pour rapprocher les deux pays.
Distance du temps, entre alors et maintenant, qu’il a fallu comprendre, combler, habiter.
Distance des corps, de la famille éclatée jusqu’au rapprochement, l’étreinte des retrouvailles suivant celle 
des adieux 60 ans auparavant. 
Un plateau pour les déplacements, le migrations forcées, la béance irrémédiable que la guerre a 
créé et créé encore. Dans toutres les familles, dans toutes les histoires.
Un plateau comme une gare de passage, passage des humains, passage du temps, où l’on s’arrête à 
peine, d’où l’on repart toujours.
Un plateau pour l’universel, pour les mots d’Alexandre.

(Un plateau enfin qui puisse rendre compte de l’aspect festif qu’a été et est pour moi la biélorussie, des 
retrouvailles d’alors aux voyages d’aujourd’hui : le premier repas nous réunissant TOUS lors d’une nuitée 
digne des banquets d’Asterix, les datcha aux ambiances slaves et joyeuses, les dancefloors intergénéra-
tionnels : si ce n’est bien entendu pas là le thème principal, c’est partie intégrante de ce qui bat en moi 
lorsque je pense à « là-bas ».)

J’envisage la création d’images sonores, musique pour les yeux, tant les sons sont liés une mémoire 
personnelle ou collective, comme des odeurs nous font subitement revivre des épisodes enfouis. De mes 
voyages j’ai ramené des prises de son autant que des photos : si l’aspect visuel du spectacle viendra 
relater en la suggérant ce qui s’est joué autour de la maison, le travail sonore apportera à la fois 
le concret, le présent, le reconnaissable, mais aussi la dimension épique, épopéenne dont je rendrai 
compte dans le spectacle. 

En ce temps de début de projet, je n’exclus pas l’utilisation d’images (photos ou films), selon la 
nécessité qui naitra des répétitions. Vidéaste, mon grand-frère est un grand pourvoyeur d’images, notam-
ment de nos voyages communs. Portraits et interviews sont stockés dans son disque dur, je peux m’en servir 
à discrétion. 

Surtout, cinq comédiens pour brasser le plateau, enrichir la matière qu’apportera Alexandre, nour-
rir le propos global, incarner sans doute ces figures universelles qui se nomment cousins, grand-mères, 
parents et lointains, de manière ludique et enjouée. Cinq comédiens choisis pour leur force d’incarnation, 
leur précision avec le texte, et leur humanité.

Ainsi, un plateau convergent, où se rassemblera l’épars de tous temps, où se dira la sensation toujours 
vivace des premières étreintes, un plateau à rire et s’émouvoir, un plateau pour un texte, l’Histoire et une 
histoire, des comédiens et un public : un plateau pour du théâtre.

Guillaume Gatteau



L’écriture d’Alexandre Koutchevsky

– Élios : Puisque tout le monde est là nous pouvons commencer.
– Charline : Quand nous commémorerons les 100 ans du Débarquement, le 6 juin 2044, il n’y aura plus aucun 
vétéran. Ou alors un type unique en fauteuil roulant, couvert de médailles et de transfusions, qu’on poussera sur 
les chemins cabossés menant aux anciens théâtres des opérations. En grappe autour de lui, une forêt mouvante 
de caméras, et poussant le fauteuil, ses arrières-petits enfants qui auront appris dans les livres d’Histoire
– Élios : sur Internet
– Charline : pardon, sur Internet, ce qu’il s’était passé ici et pourquoi leur grabataire était un monument du 
passé.
– Élios : Quand cette guerre sera pour les humains aussi insignifiante que l’est aujourd’hui la Guerre de Cent 
ans ou les guerres antiques entre Grecs et Romains. Quand cette guerre aura presque disparu des mémoires et 
des livres d’Histoire
– Charline : et d’Internet
– Élios : oui, pardon, d’Internet aussi... mais... on ne disparaît pas d’Internet. Sauf si Internet lui-même disparaît.
– Charline : Des livres non plus on ne disparaît pas, d’autres livres plus actuels viennent peu à peu pousser les 
anciens à la cave, ou au grenier
– Élios : c’est pareil pour Internet, d’autres informations viennent balayer les anciennes
– Charline : oui
– Élios : eh bien quand cette guerre aura été poussée définitivement à la cave ou au grenier eh bien... eh bien...
– Charline : eh bien ?
– Élios : Eh bien... voilà.
– Charline : Quoi ?
– Élios : On n’en parlera plus.
– Charline : Si. Quelques spécialistes du XXème siècle, qu’on appellera des vingtièmistes, s’intéresseront encore 
à cette époque ancienne. Il y aura des étudiants en XXème siècle, des étudiants qui auront découvert à l’école 
que le XXème siècle fut le plus meurtrier de l’histoire humaine.
– Élios : Ça t’en sais rien, on fera peut-être plus fort dans un autre siècle.
– Charline : Oui... mais pour faire plus fort il faut d’abord qu’on oublie le XXème siècle. Pour commencer à 
sortir de l’ombre portée de la Seconde Guerre mondiale, il faut que tous ceux qui ont vécu cette guerre dispa-
raissent.
– Élios : Ça, on y est presque.
– Charline : Et deuxièmement, tous ceux qui ont connu ceux qui avaient vécu la guerre devront mourir aussi.
– Élios : C’est nous ça ?
– Charline : Oui.
– Élios : Bon. On n’y est pas encore. Ça nous met à quand ?
– Charline : Tu nous vois mourir quand ?
– Élios : Je sais pas... vers 2060, 2070 ?
– Charline : ce qui nous fera ?
– Élios : Entre 80 et 90 ans.
– Charline : Ok, ça me va, disons cela alors. Donc, c’est alors seulement, vers 2060/2070, que de jeunes gens 
arriveront à l’Université, regarderont les matières
– Élios : histoire d’Internet
– Charline : par exemple, et diront : oh tiens, regarde ce truc, les Guerres Mondiales au vingtième siècle, ça a 
l’air pas mal, je crois que je vais prendre ce cours, c’est 20 heures de cours magistral et 12h de travaux dirigés. 
Et alors, ils apprendront cette guerre comme nous apprenons aujourd’hui celle de 1870 entre les Français et les 
Prussiens. Sans passion, sans lien charnel, avec pour simple matière personnelle quelques paroles éparses de 
leurs grands-parents le dimanche à l’heure du dessert : tu sais mon p’tit, ton arrière-arrière grand-père a vécu 
une époque terrible où l’humanité entière était en guerre et
– Élios : ils interrompront leurs grands-parents pour aller draguer sur Internet.
– Charline : Oui. C’est probable. Ils nous interrompront donc.

«
«



– Marina : Apres l’enterrement des parents, vous filez en vélo voir la pluie qui tombe sur les cargos, la mer, et 
les gens. C’est donc sur un quai de Saint-Nazaire, pour vous sentir moins seul parmi les humains, que vous dé-
cidez de convoquer du monde au socle de votre existence. En larmes face aux cargos vous ouvrez grand la 
bouche pour que quelque chose en sorte, quelque chose pas loin du désespoir, et vous étendez vos bras mouillés 
en guise de râteau comme pour rapatrier les ancêtres. Ce jour-là, vous sentez plus que jamais que vous devez 
composer un paysage d’ancêtres pour comprendre qui vous êtes. Car si vous savez depuis toujours que votre 
grand-père appartenait à la famille du compositeur [Tchaïkovski], famille ça veut dire quoi ? C’était son frère 
? Son fils ? Son cousin ? Et pourquoi votre grand-père a fui la révolution russe ? Et c’était quoi sa vie en Russie ? 
Et en France ? « ça fait beaucoup de questions qu’il aurait fallu poser à papa avant », dit votre sœur Agnès « 
c’est vraiment des choses qui t’intéressent Gigi ? » . (Jean-Jacques fait oui de la tête)
– Jean-Jacques : C’est le genre d’enquête ou il n’y a pas d’assassin et pourtant il y a mort d’homme, et même 
de plusieurs. C’est le genre d’enquête ou il n’y a que des coupables mais ils n’iront pas en prison.
– Marina : Ces coupables sont vos ancêtres, tous ceux qui ont conspire à votre existence.
Tous ceux qui ont accompli le geste sexuel et parfois aussi le geste d’amour. Ce sont eux les coupables, et vous 
le savez avant même d’avoir commencé votre enquête. Seulement, vous devez mettre des visages sur la foule 
des coupables planquée dans le temps, dispersée dans la terre. Pour les regarder en face, connaitre leur his-
toire, à tous ceux-là qui ont fait que vous êtes là. 

Nous étions les conséquences historiques du conflit le plus dévastateur de l’humanité, et nous n’en savions rien.
Nous étions les instruments innocents de la réconciliation des adultes. Quand nous gueulions dans le car Leviol 
pour regarder Top Gun sur les autoroutes d’Europe, nous ne savions pas que nous étions une conséquence des 
massacres franco-allemands.
(Temps)
C’est ça, vieillir ?
(Temps)
– Charline : Oui, cette histoire de gifle et de boomerang. Tes grands-parents t’ont transmis quelque chose d’une 
époque que tu n’as pas vécue, leur histoire, l’école t’as transmis quelque chose d’une époque que tu n’as pas 
vécue, l’Histoire. Ces deux histoires ne pouvaient pas se rencontrer à l’époque des voyages scolaires, il fallait 
d’abord que le lieu de rencontre prenne un peu d’âge, accueille des chagrins, devienne friable, poreux, en un 
mot : ému.
– Élios : c’est moi le lieu de rencontre ?
– Charline : Oui, pour concilier ces histoires intimes et mondiales, il fallait d’abord qu’en toi surgisse un jour 
l’émotion de la disparition. Il fallait que s’ouvre la verticale. Quand ceux que tu aimais et qui avaient vécu cette 
guerre ont disparu, tu t’es retrouvé tout seul avec ton amour, triste dépositaire du souvenir de guerre, et voilà.
– Élios : Et voilà quoi ?
– Charline : Tu as glissé ton amour dans l’Histoire, celle des livres, avec son H dominateur. Pour comprendre la 
guerre, il te fallait saisir ce qu’est une mort singulière. Une fois. Deux fois. Vivre entièrement ces disparitions. 
Une fois. Deux fois. Puis trois fois. Puis quatre. Alors seulement, tu t’es senti capable d’imaginer ce que repré-
sentaient les centaines, les milliers, les millions de morts des livres d’Histoire et des cimetières. Mais déjà, au-de-
là de quatre ou cinq on perd pied. Non ? À partir de combien de morts est-ce qu’on perd pied ? À partir de 
combien de morts aimés tu comprends que tu es entré dans la guerre et que c’est cela la guerre, seulement cela 
? Cette façon très humaine de rendre la mort normale, et donc soutenable, dans l’addition, dans la multiplication 
sans limite qui te fait perdre pied.
– Élios : J’ai compris. Quand on fait les multiplications on décale d’un rang.

«

«

«

«

EXTRAITS DE : 
Blockhaus (2015) et  Ça s’écrit T-C-H (2018)



Auteur : Alexandre Koutchevsky

Après avoir été formé au Théâtre de Folle Pensée à Saint-
Brieuc et à l’Université de Rennes, Alexandre Koutchevsky 
est aujourd’hui auteur et metteur en scène au sein de Lumière 
d’août, compagnie théâtrale/collectif d’auteurs, installée à 
Rennes. En tant que metteur en scène, il a développé depuis 
2007 un projet de Théâtre-paysage, intitulé Ciel dans la 
ville, sur les territoires aéroportuaires de Rennes, Bamako, 
Ouagadougou et Brazzaville. La pièce Blockhaus, qu’il a 
créée en 2014, se joue face aux bunkers du Mur de l’Atlan-
tique.

Au printemps 2017 il crée Mgoulsda yamb depuis Ouaga, écrit avec Aristide Tarnagda, et Ça s’écrit 
T-C-H, deux pièces de théâtre-paysage centrées sur la langue et l’héritage. Blockhaus, Mgoulsda yamb 
depuis Ouaga, et Ça s’écrit T-C-H sont soutenus par la charte ONDA d’aide à la diffusion de 2018 à 
2020. A.K. prépare pour 2021 Rivages, un spectacle en résonance avec le commerce triangulaire qui se 
déroulera sur les rivages. Pour l’écriture de Blockhaus et Rivages, il a bénéficié de bourses de création du 
Centre National du Livre. 

Ses pièces ont été mises en scène notamment par Jean Boillot, Charlie Windelschmidt, Gilles le Moher, 
Marine Bachelot Nguyen, Charline Grand. Trois de ses textes ont également été mis en ondes sur France 
Culture et ont reçu plusieurs prix. Auteur d’une thèse de doctorat sur les écritures théâtrales brèves, il 
anime de nombreux ateliers de théâtre et d’écriture en relation avec les paysages (laboratoire Elan 
des Récréâtrales de Ouagadougou, Praticables au Mali, CEAD et Universités au Québec, Lama de Folle 
Pensée, Ecole d’architecture de Nantes...). Ses pièces sont publiées à l’Entretemps : Les Morts qui touchent 
(2011), Blockhaus (2015). Son manifeste de Théâtre-paysage est publié aux éditions des Deux corps 
(2011). Ça s’écrit T-C-H et Mgoulsda yamb depuis Ouaga, aux éditions Deuxième époque (2018).

Mise en scène : Guillaume Gatteau

Metteur en scène, Guillaume Gatteau est passé par un parcours univer-
sitaire en philosophie avant de suivre les cours du soir de l’École Jacques 
Lecoq à Paris (1989-1990) puis la formation d’acteur du studio-théâtre 
de Nantes (1992-1994). Il rejoint en 1994 la compagnie de Stanislas 
Nordey avec qui il travaille pendant près de dix ans en tant que comé-
dien ou assistant à la mise en scène sur des créations théâtrales et des 
opéras. En 1997, mû par le désir de fédérer des artistes autour d’un 
projet de théâtre où pourraient s’exprimer à la fois le goût pour la lit-
térature dramatique contemporaine et la quête de la poésie du monde, 
il crée sa propre compagnie de théâtre La fidèle idée.

Chargé de formation au Théâtre National de Bretagne à Rennes, de 
2000 à 2004, auprès de S. Nordey, directeur pédagogique de l’école 
du TNB, il a côtoyé à cette période-là des artistes, des metteurs en 
scène et chorégraphes sur des actes de transmission (Marie Vayssière, 
Eric Didry, Claude Régy, François Tanguy, Bruno Meyssat, Loïc Touzé, 
Robert Cantarella…). En 2020, il assiste il anime un stage avec Cédric 
Gourmelon à destination des metteurs en scène.
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Issu de la première promotion de Stanislas Nordey au Théâtre Na-
tional de Bretagne, Charline Grand travaille depuis 2005 avec le 
collectif d’auteurs  Lumière d’Août,  plus précisément avec l’auteur et 
metteur en scène de théâtre-paysage, Alexandre Koutchevsky, qui 
l’embarque dans ses Ciels dans la ville à Rennes, Bamako, Ouaga-
dougou, Brazzaville, puis en terres bretonnes et normandes avec 
Blokchaus depuis 5 ans.  
En 2016 ils commencent un chantier à Ouagadougou avec Aristide 
Tarnagda auteur et metteur en scène Burkinabè, qui donnera lieu au 
spectacle Mgoulsda yaam depuis Ouaga crée l’année suivante. 

Elle a également mis en scène les textes de l’auteur nigérien feu Al-
fred Dogbé dans sa compagnie Arène Théâtre en Afrique de l’Ouest, 
a joué sous la direction de Christine Letailleur, Stanislas Nordey, Eléo-
nore Weber et Patricia Allio, Myriam Marzouki ,François Verret de-
puis 2013 sur le chantier 14-18 : Rhapsodie Démente, co-signe  Le pari 
(2017) et  Aide-moi à traverser Maïdan, pièce jeune public (collège).

En 2020, Elle travaillera également avec Germana Civera, chorégraphe, sera dirigée par Jeanne Desou-
beaux à l’Opéra de Dijon pour une forme théâtre-opéra et commencera une nouvelle création avec A. Kout-
chevsky en théâtre-paysage : Rivages.

Damien Gabriac - Comédien

Damien Gabriac est un acteur, auteur et metteur en scène ; il 
suit des études théâtrales à l’École de Théâtre de Rodez avec 
Olivier Royer (2000-2003). Il intègre l’École Supérieure d’Art 
Dramatique du TNB (promotion 2003-2006) dirigée par Sta-
nislas Nordey, et suit les classes de Claude Régy, Marie Vays-
sière, Jean-Christophe Saïs, Serge Tranvouez, Loïc Touzet, Na-
dia Vonderheyden, Cédric Gourmelon, Wajdi Mouawad…

Entre 2010 et 2013 il travaille comme comédien avec la compa-
gnie Lumière d’Août et le metteur en scène et auteur Alexandre 
Koutchevsky, dans La Nuit des Arts, et Ciel à Brazza. Entre 2010 
et 2017, il joue dans Henry VI et Richard III de William Shakes-
peare mis en scène par Thomas Jolly. 

En 2018, il travaille à la collaboration artistique avec l’autrice 
et metteuse en scène Anaïs Allais, pour Au milieu de l’hiver, j’ai 
découvert en moi un invincible été (GrandT et Théâtre de la 
Colline). 

En 2019 (création 2020), avec l’autrice et metteuse en scène 
Marine Bachelot pour le spectacle Akila, le tissu d’Antigone.

En 2020 il intègre l’équipe permanente du Quai d’Angers dirigé par Thomas Jolly, en tant qu’auteur et 
acteur permanent.



Philippe Bodet - Comédien

Il a suivi les enseignements de Jean-Pierre Ryngaert, Roland Fichet, 
Frédéric Fisbach, Noëlle Renaude, Kovam Tawa, Éric Didry, Rachid 
Zanouda, Sarah Chaumette, etc. 

Il est de la plupart des créations de La fidèle idée : Par les villages de 
Peter Handke, Le palais des fêtes de Yukio Mishima, La campagne de 
Martin Crimp, Tarzan Boy de Fabrice Melquiot, Un Ennemi du peuple 
d’Henrik Ibsen, Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et L’abattage 
rituel de Gorge Mastromas de Dennis Kelly.
Il a aussi travaillé avec la Cie Faits Divers de Lionel Monnier, IS 
théâtre d’Emerick Guézou, Les Aphoristes (François Parmentier) dans 
Woyzeck. Il joue également dans de nombreuses créations du groupe 
Vertigo de Guillaume Doucet, Dom Juan, Mirror Teeth, love and infor-
mation...

En 2019, il collabore avec l’atelier Dix par Dix de François Cheva-
lier, L’amour est aveugle ?  et avec le collectif Extra Muros de Guil-
laume Lavenant pour Winter is Coming. 

Emmanuelle Briffaud - Comédienne

Formée au sein de l’atelier de création du TU de Nantes, puis au-
près de Rachid Zanouda, Eric Didry, Nadia Vanderheyden, Sarah 
Chaumette, Katja Fleig, Valérie Lamielle, elle s’engage rapide-
ment dans une démarche collective en rejoignant la compagnie La 
fidèle idée. 

Elle joue dans l’ensemble des spectacles de la compagnie mis 
en scène par Guillaume Gatteau (parmi les plus récents : Tarzan 
Boy de Fabrice Melquiot, Un Ennemi du peuple d’Henrik Ibsen, Le 
Bourgeois Gentilhomme de Molière et L’abattage rituel de Gorge 
Mastromas de Dennis Kelly, tout en travaillant avec des metteurs 
en scène extérieurs : Emerick Guézou, François Parmentier, Pierre 
Sarzacq et Clément Pascaud.

Sensible aux écritures qui témoignent d’une «poétique de la 
langue», elle s’inscrit particulièrement dans un questionnement 
sur les modes de représentation, tant du corps de la langue ( le 
poème - Bernard Noël, Valérie Rouzeau, Iliazd...), que du corps 
de l’actrice, précisément à travers la question du genre (lec-
ture-spectacle «homme n.f.; femme n.m.; autre n.» dont elle est la 
conceptrice).
Elle se lance, en 2019, dans l’éciture et le jeu avec Sophie Renou 
pour Sortie de route mise en scène par Laure Fonvieille. 
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Gérard Guérif - Comédien

Comédien à Nantes depuis plus de vingt ans, il a travaillé avec 
de nombreux metteurs en scène (Michel Liard, Alain Sabaud, Yvon 
Lapous, Christophe Rouxel...). 

Vous avez pu le voir récemment dans Plus loin que loin de Zinnie Har-
ris, et dans Pas un tombeau de Bernard Bretonnière, mis en scène par 
François Parmentier (Cie les aphoristes). 
Au sein de la fidèle idée, il a fait parti de la distribution d’un enne-
mi du peuple d’Henrik Ibsen et de la station champbaudet d’Eugène 
Labiche.

Ses aventures artistiques sont aussi bien tournées vers le théâtre de 
proximité, les lectures à domiciles, le théâtre citoyen, l’accompagne-
ment de mises en scène, que la déambulation et le travail de rue, les 
expositions vivantes, le rôle de maître de cérémonie, la sensibilisa-
tion à la poésie auprès des scolaires et universitaires. 

Tim Northam - Scénographe

Tim Northam débute à Londres avec des productions pour Arts Theatre 
Cambridge, Theatr Clwyd Wales, Tramway Centre Glasgow, Drama 
Centre, et Central School of Drama, London. 
En Suisse il signe la scénographie pour Le Songe d’une Nuit d’Été
(Schauspielhaus Zürich), et au Pays Bas les comédies musicales Sweeney 
Todd, Le Violon sur le Toit, et Oliver ! (Théâtre Carré Amsterdam).

Il travail avec Jean-Pierre Ryngaert sur Casimir et Caroline, Michel 
Liard sur Le Saperleau, et Christian Rist sur Partage de Midi. Il retrouve 
Hélène Vincent pour La Nuit des Rois (Théâtre National de La Criée 
Marseille/Théâtre de la Ville Paris), Voix Secrètes (Nouveau Théâtre 
d’Angers) et Tableau d’une Exécution (Théâtre du Gymnase Marseille/
Théâtre des Célestins Lyon). Il travail avec Georges Richardeau sur 
Beaucoup de Bruit pour rien. Pour Didier Long il signe les costumes de 
Parole et Guérison, puis la création d’Alexandra David-Néel, Mon Tibet 
(Théâtre Montparnasse). Il travail avec Guillaume Gatteau sur La Sta-
tion Champbaudet, et signe Guérisseur (Théâtre Lucernaire) avec Benoît 
Lavigne.»

Tim Northam travail en Italie avec Graham Vick sur les opéras OEdipe (Teatro Lirico di Cagliari), et Orfeo 
ed Euridice (Teatro Alighieri di Ravenna). Il fait le rencontre d’Emmanuelle Bastet et signe scénographies et 
costumes pour Lucio Silla (Angers Nantes Opéra/Opéra National de Bordeaux), Orphée et Eurydice et
Pelléas et Mélissande (Angers Nantes Opéra), puis Les Pêcheurs de Perles (Opéra National de Lorraine). Il 
signe en Allemagne les scénographies et costumes de Don Giovanni et Les Noces de Figaro (Oper Köln), puis 
en 2019 la scénographie de Madama Butterfly (Opéra National de Lorraine). Au théâtre de l’Atelier Paris 
il signe les scénographies et costumes de Créanciers, et de Van Gogh à Londres dans des mises en scène 
d’Hélène Vincent. Il crée les costumes de La Rose Tatouée pour Benoît Lavigne.
En décembre 2019 il a signé la scénographie de Monsieur X , une creation de Mathilda May.



Sylvain Nouguier - Créateur son

Sylvain Nouguier est musicien et compositeur notamment pour le 
spectacle vivant. Issu d’une licence de musicologie à l’Université de 
Bourgogne, il s’oriente dès les années 90 vers la composition sur ordi-
nateur et intègre les classes de musique électroacoustique, d’analyse 
musicale et de chant chorale du conservatoire de Chalon sur Saône. 
Il se forme en parallèle aux percussions orientales et aux chants tra-
ditionnels d’Inde du nord. En marge Il collabore depuis 2002 avec 
le TNB dans le cadre de l’école et avec plusieurs compagnies de 
théâtre. 
Dans son propre studio, parfois mobile, il compose principalement 
pour le spectacle vivant (théâtre, arts du cirque). Attaché aussi bien 
à la musique contemporaine, aux nouvelles technologies, qu’aux mu-
siques du monde, son univers de composition est plus qu’éclectique. 
Depuis quelques années, il enrichit ses créations par l’utilisation d’ins-
truments virtuels, qui lui permettent une écriture pour petites forma-
tions orchestrales ou pour instruments solos et rendent ses composi-
tions de plus en plus “cinématographiques”.

Cyrille Guillochon - Créateur lumière

Après des études en Arts plastiques et photographie à Paris VIII, il fait  
ses débuts au théâtre de l’Enfumeraie en 1989 sur Mère courage, puis 
devient régisseur général et concepteur des décors et lumières des spec-
tacles de Pascal LARUE de 1991 à 1998. Dans le même temps, il tra-
vaille avec d’autres metteur en scène : Habib Naghmouchin , Nika Kosen-
kova, Sergeï Afanasiev, ....

Depuis 1992, il conçoit les lumières ou/et les scénographies des créa-
tions de la compagnie N.B.A Spectacles  aux cotés de Pierre Sarzacq et  
de Didier Bardoux :de L’Héritier de Village en 1994 à On purge bébé en  
2015, en passant par Ajax, Gösta Berling, Repos, Une laborieuse entre-
prise,  Meaning(s), Selma,... c’est plus de 20 créations qu’il partage avec 
cette compagnie. Après La Résistible Ascension d’Arturo Ui,  en novemvre 
2017 ou il signe la lumière et la scénographie, il travaille de même  sur 
Melle Julie d’Auguste Strindberg sortie en novembre 2019, dernières  
créations de la cie NBA Spectacles.

Il est également concepteur lumière et régisseur général avec  la compagnie La Fidèle Idée depuis 2016. Il tra-
vaille sur La Campagne, Tarzan Boy et dernièrement sur La Station Champbaudet. Il a accompagné la reprise de 
L’abattage rituel de Gorge Mastromas à Avignon en juillet 2019 en signant la création lumière et assurant la régie 
du spectacle. Il assure la Régie Générale de cette compagnie depuis octobre 2016 et la régie sur Un Ennemi du 
Peuple.

Il collabore aussi avec la compagnie Les Pieds Bleus(46). Après La 1ère neige, Mary Pirate et une intervention à 
la Nuit des musées, au musée Champollion de Figeac, il signe la lumière et la scénographie sur sa création jeune 
public, Voilà comment, sortie en mai 2019.
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Calendrier de création 

Mars - Décembre 2020 : recherche de partenaires, soutien et co-producteur, recherche de rési-
dence.
Co-producteur déjà annoncé : L’archipel à Fouesnant 
Janvier 2021 - Décembre 2021 : travail de création
1 er semestre 2022 : sortie de création

La compagnie la fi dèle idée est une association de loi 1901. 
SIRET : 414 508 341 00057 / Code APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur du spectacle n°2-1101176  n°3-1101177

70 Bis avenue du Bout des Landes
44300 Nantes
Tél . 02 40 47 95 84
contact@lafi dèleidee.fr
www.lafi deleidee.fr
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