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Le Conseil Général de Seine Saint-Denis et cinq théâtres du 93 ont exprimé le souhait de 
travailler ensemble autour de la création d’une œuvre jeune public et leur choix s’est porté cette 
année sur la pièce de Philippe Gauthier.
 

La Compagnie Bouche Bée en assurera la création à la rentrée 2015.

J’aime faire des spectacles pour tous : pour les enfants, les adolescents et les adultes.
Je m’intéresse aux écritures d’aujourd’hui et j’aime parler, échanger, travailler avec des auteurs 
bien vivants. Des qui cherchent et qui inventent. Des qui aiment les expériences osées et 
partagées. 
J’ai aimé travailler avec les vivants et culottés Sylvain Levey et Karin Serres lors de mes 
précédents spectacles. 
Pour cette nouvelle création jeune public, il me semblait évident de croiser l’écriture du même 
vivant et culotté Philippe Gauthier. Ainsi donc, à l’automne prochain, je m’engagerai avec toute 
mon équipe dans la mise en scène du dernier texte de l’auteur, 
Bouboule et Quatzieux.

Anne Contensou 
Cie Bouche Bée, décembre 2014
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Jordan, dit Bouboule, et Arthur, dit Quatzieux, n’ont aucune raison d’être amis. L’un est 
en échec scolaire et ne songe qu’à manger ; l’autre est premier de la classe et soigne 
à l’excès son vocabulaire. Pourtant, ils ont un point commun qui les rend inséparables. 
Tous les deux ont le même tortionnaire. L’affronter, ils n’y songent pas. Alors ils l’évitent 
en se cachant dans un container. 

 C’est en allant à la rencontre d’enfants, d’ados et même d’adultes que je me suis  
 rendu compte de cette évidence : dans chaque groupe, ou presque, il y a un ou  
 plusieurs souffre-douleur. J’ai juste voulu leur donner la parole. A ma manière. 

Philippe Gauthier

Extrait

  ARTHUR : C’est bon ! Personne en vue ! Tu peux sortir !
  JORDAN, depuis le container : T’es sûr ?
  ARTHUR : Certain !
  JORDAN : Non, parce que l’autre jour, Il était pas vraiment parti !
  ARTHUR : Je sais.
  JORDAN : Et du coup, on a pris cher !
  ARTHUR : C’est vrai. Mais là, Il est parti ! Alors tu peux sortir !
	 	 	 	 	 Temps	de	réflexion.
  JORDAN : Je préfère attendre encore un peu. Histoire d’être sûr.
  ARTHUR : Comme tu veux.
  JORDAN : Ouais ! Comme je veux !
  ARTHUR : C’est toi qui vois.
  JORDAN : Ouais ! C’est moi qui vois !
  ARTHUR : Et puis on n’est pas si mal à l’intérieur.
  JORDAN : Ouais ! Très bien même !
  ARTHUR : Mis à part l’odeur bien sûr.
  JORDAN : L’odeur ? Quelle odeur ?
  ARTHUR : Et les rats.
  JORDAN : Jamais vu de rats ici. Une souris, une fois, mais elle était toute  
          petite.
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Le Texte



Ce qui frappe dans cette pièce c’est son culot au démarrage. D’abord parce que la langue 
de Philippe Gauthier, libre et crue, ne cherche ni le joli ni le moral sous prétexte qu’elle 
s’adresse à des enfants. Ensuite parce que l’auteur se permet d’aborder un thème grave 
– le bouc-émissaire – avec beaucoup de drôlerie, caractéristique rare dans la production 
jeunesse actuelle. 
Oui, on rit beaucoup en découvrant Bouboule et Quatzieux, entraînés d’abord par ces 
personnages burlesques et décalés. Car ceux-ci ont beau être les victimes de l’histoire, 
ils ne sont pas pour autant présentés sans défauts, au contraire ! L’auteur expose autant 
leurs	déboires	que	leurs	lâchetés,	jusqu’à	cet	étonnant	retournement	final	où	Bouboule	
prend la place du bourreau. Cette complexité nous écarte d’emblée d’une vision du monde 
où	les	bons	et	les	méchants	seraient	séparés.	Néanmoins	les	deux	garçons	deviennent	
très vite attachants par leur entrain et leur solidarité naissante. On sera notamment 
touché par Bouboule au dessein secret d’aménager un monde refuge dans un container 
poubelle, et l’on verra dans le dernier geste qu’il a envers Quatzieux – celui de jeter un 
paquet de gâteaux dans le container – une manière déguisée de le rassurer en lui disant 
qu’il	ne	prendra	peut-être	pas	si	cher	que	ça	les	jours	prochains…
La pièce alterne des scènes de jour qui réunissent les deux personnages autour du 
container (ou carrément à l’intérieur) et des situations le soir. Ces scènes nocturnes 
croisent	des	paroles	des	personnages	isolés	dans	leurs	chambres,	le	tout	finissant	par	
produire une sorte de « dialogue » et renforcer le lien fort - quasi surréaliste - qui relie les 
2	garçons,	même	éloignés.	
La	pièce	suit	ainsi	une	structure	musicale	répétitive	:	couplet	/	refrain	/	couplet	/	refrain…	
Le	 renversement	de	situation	final	dénoue	et	 renoue	 la	situation	de	départ,	 faisant	de	
l’histoire une boucle perpétuelle.
On	note	enfin	que	la	narration	est	entièrement	centrée	sur	les	2	protagonistes,	quasi	en	
huis-clos (container et chambre). Les parents et les camarades de classe sont absents 
de l’action, notamment le personnage du bourreau. Cette focale subjective est accentuée 
par	le	fait	que	les	deux	garçons	se	réfugient	tous	deux	dans	une	bulle	de	fiction	le	soir	:	
Bouboule inverse les rapports en jouant à des jeux vidéo violents dont il est le vainqueur, 
Quatzieux écrit son journal intime et recrée sa journée par le biais du récit.
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Regard Dramaturgique



Au cœur du projet il y a la direction d’acteurs. Plus que jamais il faudra accompagner 
ceux qui interpréteront ce duo de clowns inversés en alimentant le moteur comique des  
contraires que l’adversité réunit. Mais il faudra aussi dévoiler ce que cette marginalité   
génère	de	douleur	et	de	douceur	car	il	y	a	une	fibre	tendre	qui	vibre	en	chacun	des	per-
sonnages. Le mélange des genres permettra l’exploration de différents registres de jeu. 
La	pièce	traite	du	rapport	entre	les	êtres,	d’où	l’envie	d’interroger	et	de	varier	les	échelles	
sur le plateau. Au regard de ces enfants qui vivent à leur hauteur un monde souvent trop 
grand et plus fort qu’eux, nous creuserons les pistes suivantes : grands et petits espaces, 
mesure et démesure des objets et des êtres.
La rudesse du quotidien de nos deux protagonistes les conduit à se réfugier le soir dans 
une	intimité	où	la	fiction	a	la	part	belle	:	 l’un	joue	à	des	jeux	vidéo	(fiction	violente	qui	
ressemble étrangement à ce qu’il vit le jour, sorte de réalité augmentée) ; l’autre tient son 
journal intime (récit écrit qui modèle et recrée le réel). Ainsi, pour se protéger, les deux 
garçons	éprouvent	le	besoin	de	transposer	leur	situation	en	se	représentant	eux-mêmes.	
La représentation intègrera cette dimension  ludique en jouant sur l’univers sonore et 
visuel des jeux vidéo et sur la référence au super-héro qu’on rêve d’être.
La	référence	à	la	fiction	et	le	jeu	sur	les	échelles	appelleront	une	recherche	spécifique	
sur le théâtre d’objet et sur les corps marionnettiques en présence sur le plateau. Nous 
créerons ainsi un glissement progressif. De cet ici et maintenant très réaliste (l’école, le 
bouc-émissaire,	 les	multimédia…),	nous	nous	laisserons	entrainer	par	l’imaginaire	des	
deux	garçons	en	montrant	 	 	 leur	 représentations	d’eux-mêmes	 :	dans	quels	doubles	
romanesques, avatars et autres héros de jeux se projettent-ils ?
Il faudra aussi trouver la musicalité de ce spectacle en s’appuyant sur le rythme binaire 
de la structure narrative existante. La dimension musicale contribuera à créer cette bulle 
de	fiction	dans	 la	fiction.	Elle	permettra	de	rendre	ce	monde	tantôt	entraînant,	violent,	
envoûtant. 
Enfin,	 les	décors	convoqués	par	cette	fiction	supposent	de	 relever	de	véritables	défis	
scénographiques et techniques : un container poubelle dans lequel peuvent tenir entiè-
rement deux acteurs adultes, la possibilité de voir et d’entendre ceux-ci quand ils sont 
à l’intérieur, un lampadaire qui respire en lumière au pouls des personnages, l’intimité 
des	chambres	de	chacun…	Autant	d’espaces	qui	nous	confortent	dans	l’idée	qu’il	faudra	
s’écarter du réalisme et trouver la  mécanique ludique et  onirique de  cet espace en 
perpétuelle évolution.
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Note d’intention de mise en scène



D’abord spectateur, je (re)découvre ce moyen d’expression, ce langage. Surpris même 
d’y trouver quelque intérêt - les pièces, vues jusque là, ne m’ayant pas... transcendé. Le 
hasard des rencontres, encore, m’amène alors à découvrir l’autre côté de ce miroir. Pour 
la première fois de ma vie je me retrouve à travailler un texte, puis à le présenter sur scène, 
devant un public. Un électrochoc. C’est ça ! A partir de là, et pour faire court, j’arrête la 
coiffure et, monté sur Paris, je m’inscris dans une école privée de théâtre. Commence 
alors pour moi, comme pour beaucoup d’autres, l’apprentissage du métier de comédien.
Je n’irai pas jusqu’au bout de cette formation. Après trois semestres j’arrête. Me suis 
planté. Pas pour moi. Pourtant, l’envie de raconter des histoires est là. Certainement du 
fait d’avoir lu et travaillé plusieurs textes, contemporains ou classiques, je me tourne vers 
l’écriture. Théâtrale, ça va de soi.

Philippe Gauthier

Bibliographie | Textes publiés à l’École des loisirs

	 Une	Jeune	fille	et	un	pendu	 	 			 2008
 Chant de mines       2009
 Balle(s) perdues(s)?      2011
 Bouboule et Quatzieux      2014
 A trop presser les nuages      2014

7

Auteur | Philippe Gauthier

Né en 1977 à côté de Lyon, j’abandonne rapidement le système scolaire 
«classique» pour apprendre un métier, la sylviculture pendant un an puis 
la coiffure. Parallèlement à ces formations, ou un peu avant,  je  commence 
à m’intéresser aux arts.  La musique, en pratiquant la guitare, et le dessin. 
Pour ces deux disciplines j’avance seul, en autodidacte. L’idée de vivre 
des arts plastiques me traverse l’esprit, mais un dossier scolaire plutôt 
mauvais stoppe mes ambitions. Alors je coiffe..... Ma rencontre avec le 
théâtre ne se fait que plus tard. Hasard de rencontres.



De 2007 à 2009, elle est engagée au Théâtre de l’Est Parisien comme artiste permanente: 
pendant trois saisons, elle y coordonne les comédiens et auteurs engagés, assiste 
Catherine Anne sur le plan artistique, joue et met en scène des spectacles pour enfants 
et pour adultes. 
À partir de 2010, elle quitte la permanence à l’Est Parisien pour s’engager pleinement dans 
sa compagnie. Elle y réalise des spectacles pour le jeune public, pour les adolescents et/
ou pour les adultes : Ouasmok ? de Sylvain Levey et TAG de Karin Serres
Chaque création est une occasion d’explorer le croisement de la langue et de l’écriture 
scénique. Elle s’enrichit systématiquement de collaborations extérieures – celles d’auteurs 
vivants principalement, mais aussi de vidéastes, scénographes, créateurs sonores et 
musiciens. 
Avec Occupé ! - d’après «Bouboule et Quatzieux» - Anne Contensou pourra une nouvelle 
fois répondre à toutes ses attentes : parler, échanger, travailler avec des auteurs bien 
vivants. Des qui cherchent et qui inventent. Des qui aiment les expériences osées et 
partagées. 

Depuis 2011, Anne Contensou est collaboratrice artistique du Nouveau Théâtre d’Angers 
– CDN Pays de la Loire. Elle est également artiste associée au Théâtre de Clermont 
l’Hérault à la rentrée 2014.
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Metteure en scène | Anne Contensou

Son parcours de comédienne et sa recherche universitaire 
la conduisent à s’interroger sur le partage des écritures 
entre théâtre jeune public et théâtre tout public. 

Après différentes expériences en tant qu’assistante 
à la mise en scène et dramaturge, elle fonde en 2005 
la Compagnie Bouche Bée (Paris 20ème) au sein de 
laquelle elle réalise ses premières mises en scène. 
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Compositeur, musicien et performer, Mikael Plunian est né en 
France en 1975. Musicien autodidacte, il participe à différents 
projets musicaux depuis 1998. Musique électronique, Rock, 
Théatre, Poésie Sonore...
En 1998, Il fonde le groupe Shane Cough et en 2003 le groupe 
Fatale, avec lesquels il réalise trois albums et tourne en France 
et en Europe. 

Scénographie et création lumière
Xavier Baron 

Mikael Plunian

Création son et musique 

Depuis 2002, Il collabore en tant que compositeur à des projets de théâtre, de danse, 
et de poésie sonore, développant un travail de création musicale et d’improvisation live, 
de recherche  sur la musicalité du langage, sur la création de l’espace sonore en tant  
qu’espace de sensation. 
Il travaille avec  les artistes et metteurs en scène suivants : Patricia Allio (Fr), Eléonore 
Weber (Fr), Le Théâtre  des Lucioles (Fr), Benjamin Guyot (Fr), Niconote (It), Silvano 
Voltolina (It), Camilla Graff Junior (Dan/All), le collectif Humanus Gruppo (Fr), les Ateliers 
415 (Fr), Olivier Letellier (Fr) et Nicolas Bonneau (Fr). 

Eclairagiste et scénographe pour le théâtre, la danse et l’opéra.
Il se forme en assistant Marie Nicolas, Philippe Berthomé et Joel 
Hourbeigh.
Ces  nombreuses collaborations le conduisent à travailler avec 
Robert Wilson, Georges Lavaudant, Lukas Hemleb. Parallèlement   
à  ces  productions majeures, il collabore  avec les  compagnies  
suivantes : Cie La Volige – Nicolas Bonneau, La Rive ultérieure – 

Lucie Valon et Christophe Giordano, R&B Compagnie – Julie Recoing & Thomas Blan-
chard, Le Théâtre du Rivage, Groupe Artistique ALICE.
Depuis 2005,  Il collabore  très étroitement au projet de la compagnie Bouche Bée, aux 
côtés	 d’Anne	 Contensou.	 Ensemble,	 ils	 conçoivent	 et	 réalisent	 l’espace	 scénique	 et	
l’identité esthétique de chaque spectacle.
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Nicolas Orlando se forme aux ateliers de l’Ecole de Chaillot et à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
(ENSATT), auprès de Philippe Delaigue, Jean-Pierre Vincent, 
Guillaume	Lévêque,	Olivier	Maurin…
Au Théâtre il a travaillé avec Bernard Sobel, Denis Podalydès, 
Pierre Debauche, Johanny Bert, Richard Brunel, Azize Kabouche, 
Abbès Zahmani, Randal Douc, Denis Moreau, Jérémie Fabre, 
Sarkis	Tcheumlekdjian…

Interprète de Jordan dit «Bouboule»
Vincent Debost

Nicolas Orlando

Inteprète d’Arthur dit «Quatzieux»

En 2007, en  collaboration avec Léo Reynaud, il créé la Cie du KALI d’OR au sein de 
laquelle	est	créée	la	pièce	de	Philippe	Gauthier	«Une	jeune	fille	et	un	pendu»

Après une formation au Cnsad (promotion 2000) il a travaillé au 
théâtre avec : 
Hédi  Tillette  de  Clermont Tonnerre,  Paul  Desveaux,  Sylvain    
Maurice, Jacques Lassalle, Brigitte Jaques-wajeman, Jacques 
Weber, Lucie Berelowitsch, Véronique Widock, Olivier Treiner, 
Matthew Jocelyn, Gregorry Motton & Ramin Gray, Philippe Adrien, 
Mario Gonzales Jean Louis martinelli et Sarah Tick. 
Il a également travaillé pour le cinéma et à la télévision avec :

Sam	Karmann,	Luc	 	Besson,	Eric	 Judor	et	 	Denis	 Imbert,	François	 	Dupeyron,	 	Tonie	
Marshall, Caroline Glorion, Jean-Marc Brondolo, Christian Merret-palmer, Eric Summer, 
Michel Hassan, Pierre Jolivet et Philippe Triboit.
Après le spectacle TAG, Occupé ! est sa deuxième collaboration avec Anne Contensou 
et la Cie Bouche Bée. 
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Le projet  de la Cie  s’appuie sur  la  création,  mais également  sur le partage et la  
transmission. Chaque spectacle est une occasion de rencontrer les publics et d’explorer 
des formes de médiation différentes.

Nous tenons, en effet à accompagner le public et à créer pour lui des espaces de 
découverte avant et après le spectacle. 
Nous	 voulons	 imaginer	 en	 amont	 des	 rencontres	 inventives	 en	 lien	 avec	 la	 fiction	 du	
spectacle, proposer des expériences qui vont si possible lui donner envie de voir le 
spectacle. 
Nous aimons aussi faire une place aux publics après, en suscitant son envie de prolonger 
le plaisir, d’aller plus loin..... 
Toutes les formes d’interventions en classes ou ailleurs sont à inventer avec les lieux qui 
nous accueilleront. C’est un jeu de piste à composer à chaque création à partir de l’envie 
des structures qui accueillent le spectacle et si possible avec la complicité de l’auteur.

Dans	 les	 cinq	 	 villes	 	 de	 	Seine	Saint-Denis	 où	 le	 spectacle	 sera	 répété	 et	 diffusé,	
nous aimerions développer des actions culturelles autour du texte et de sa création. 
Gageons que des thèmes forts de la pièce, tels que le bouc-émissaire, la violence à 
l’école ou l’exclusion seront le terreau de jeu et d’échanges  riches avec les jeunes  
vivants sur ce territoire.

Autour du spectacle



12

CALENDRIER  de Création
Série de résidences de répétitions en studio et au plateau entre Septembre et Octobre 2015 
dans les différents théâtres du 93

CALENDRIER  Représentations 2015 / 2016
Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois | 5 et 6 novembre 2015
Espace 1789, Saint-Ouen | 13 et 14 novembre 2015
Théâtre Jacques Prévert, Aulnay-sous-Bois | 20 et 21 novembre
Théâtre	au	fil	de	l’eau,	Pantin	|	24	et	25	novembre	2015	
Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec | 14, 15, et 16 décembre 2015

Tournée à suivre dès janvier 2016…

Production

Metteur en scène | Anne Contensou 
Scénographie & Création lumière | Xavier Baron
Musique & Création sonore | Mikael Plunian
Regard marionnettique | Simon Delattre 
Interprètes | Vincent Debost et Nicolas Orlando

Production déléguée | Cie Bouche Bée
Coproducteurs | Conseil Général de Seine-Saint-Denis, Théâtre des Bergeries Noisy-
le-Sec, Théâtre du Fil de l’eau – Pantin, Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, 
Espace Georges Simenon Rosny-sous-Bois, Espace 1789 – Saint-Ouen. 

Calendrier



Agence SINE QUA NON
Marielle Carteron

info@agence-sinequanon.com
www.agence-sinequanon.com

Tél. : 02 51 10 04 04

Compagnie BOUCHE BÉE
Ivan Gay-Bellile

administration@bouchebee.com
www.compagniebouchebee.blogspot.fr

Tél. : 07 86 75 20 56

Production

Diffusion
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