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Afin de pourvoir à la création 
du spectacle Le Roi est Mort, le 
Collectif Mon Pied Va Nu, sollicite 
une résidence au sein de vos 
locaux durant la période du et/ou 
une aide à la production.

 
 
Contact

Jeanne Bathilde : 06 72 52 86 84

Maïlys Thanel : 06 30 85 25 99

monpiedvanu@gmail.com
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La pièce

L’absence de père éparpille une 
fratrie qui se méconnait. Au détour 
de coïncidences faites d’absurde, 
ils se croisent se mentent se rient 
se dansent… Invariablement, 
chacun de ces membres tombe 
en amour, sans soucis de l’inceste 
généreux qui se dévoile au 
(jugement du) spectateur. L’amour 
n’a pas de forme.

‹ Mes frères ! › Universel,

‹ Ciel mon mari ! › et surprenant 
toujours.

Entre personnages et acteurs le 
jeux est léger et mélangé.
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Qui est qui ? Sœur, père, danseur, 
frère, narrateur, spectateur, voisin, 
performeur…

Le bel arbre généalogique 
s’emmêle.
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Réflexions / note d’intention

Notion de genre : Confondant 
toujours le spectateur dans ses 
présupposés, la pièce s’autorise de 
ne pas genrer ces personnages, 
tous les membres de la famille sont 
désignés de pronoms masculins  
et de noms androgynes, leur genre 
se rappelle à nous uniquement 
à l’évocation de leur fonction : 
‹ mère ›, ‹ maîtresse d’école ›. Dès 
lors, nous verrons bien ce qui 
perdure de cette dichotomie.

Récit cadre : La fin laisse deviner 
que l’un des personnages, 
unique personnage féminin de la 
pièce (comme l’auteur), en est la 
narratrice. Le récit enchâssé
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ouvre parallèles entre l’histoire 
de cette famille et les structures 
propres à la construction d’une 
oeuvre. Combien de pères dans 
une pièce ? Auteurs, danseurs, 
spectateurs ? Le jugement lui, 
n’appartiendra pas au récit mais  
au spectateur. 

Le Roi est Mort regarde l’état actuel 
d’un monde et s’interroge. Il a 
perdu la certitude de la pensée 
père, unique et forte ? Fi d’unicité ! 
De douter dans ses fondements, 
chacun saisit l’occasion pour se 
débarrasser des trop lourdes 
inerties. 
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Il est encore de la place pour 
l’inédit, pour la joie, pour l’amour ! 
L’Identité racine Unique, devient 
Identité Rhizome. (cf Deleuze et 
Guattari)
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L’auteur

La pièce, la fiction, sont des 
espaces où les possibles, sauf 
censure, sont ouverts à l’imaginaire 
de chacun. C’est le lieu idéal pour 
s’interroger sur notre société. 

Même les vérités les plus poncives 
— comme la scission des hommes 
en fonction des genres féminin ou 
masculin — et les tabous les plus 
ancrés — comme la prohibition 
de l’inceste — doivent être 
réintérrogés. D’une part, pour 
s’assurer de s’ils conservent de leur 
pertinence, garder l’intelligence en 
éveil à propos de ce sur quoi nos 
sociétés se fondent. 
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Et d’autre part, ce sont eux qui 
brassent les lieux communs des 
cultures qui les érigent, aussi 
sont-ils la lunette idéale pour 
questionner notre société par 
le fond. Questionner les lieux 
communs et les tabous c’est faire 
respirer la structure de notre 
société : si quelques suppositions 
sont fragiles et obsolètes, 
elles s’évanouiront, sinon, elles 
perdureront. 
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Cet air pourrait alors éclairer 
sous un autre jour des questions 
qui font actualité dans d’autres 
proches débats : qu’est-ce qu’une 
famille  ? Qu’est ce que l’amour 
aujourd’hui ? De quel monde 
participons nous ?

Les questions ont plus de force 
que les réponses.
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Danse, mise en scène

Le parti-pri scénique est de faire 
demeurer l’ensemble des sept 
interprètes sur scène tout au long 
de la pièce, tour-à-tour comédien 
ou danseur. Les danseurs peuvent 
contredirent, augmenter, ou même 
ignorer le jeux des comédiens. 
Les partitions, qui guident les 
mouvements des danseurs, 
s’appuient sur les fluctuances 
déjà en scène : sur les mots des 
comédiens, sur la direction de leur 
corps, sur le temps de la pièce ou 
sur l’espace scénique... 
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Pour jouer sur les perceptions 
des spectateurs et augmenter les 
possibles de la pièce. 

Les variations doivent tenir le 
visiteur comme en respect. Et 
pourtant lui sembler familières. Le 
vocabulaire, extrait de divers types 
de répertoires, joue simultanément 
sur plusieurs tableaux : théâtre 
de l’absurde, vaudeville, danse 
postmoderne. La pièce ne fera 
pas la demande de choisir entre 
plusieurs options. Il s’agit de 
tout embrasser à la fois, sans 
distinction.
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Jeanne Bathilde

Jeanne Bathilde commence une pratique 
du théâtre et de la danse très jeune. Elle est 
aujourd’hui étudiante et diplômée (DNAP) à 
l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris 
Cergy. En parallèle de son cursus elle suit une 
formation au Centre de Formation de danse 
de Cergy durant trois ans, mène et participe 
à différents projets de performances, d’expo-
sition, de danse et d’écriture. Avec Le Roi est 
Mort elle signe sa première pièce de théâtre.

Dorothée Acchiardi

Dorothée Acchiardi a suivit un cursus de danse 
classique à l’ENMD de Valence et de danse 
contemporaine au CRR de Montpellier où elle 
a obtenu son certificat d’études et poursuivit 
une année de perfectionnement. Elle a par 
ailleurs une formation en biologie (Licence 3 
Faculté des Sciences de Montpellier) et pour-
suit des études de sciences sociales dans le 
domaine de la santé (M1 EHESS). Elle s’inté-
resse notamment à la génétique et à la méde-
cine chinoise (DU Faculté des Sciences de 
Montpellier). Son intérêt se situe au niveau du 
corps, abordé par différentes approches aussi 
bien artistiques, scientifiques ou médicales. 
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Atahana An’Bert

C’est à l’âge de huit ans que Atahana An’Bert 
découvre le théâtre et c’est en 2008 qu’elle 
se destine au métier de comédienne. L’école 
Périmony est, pendant trois ans, son lieu de 
formation professionnel. Elle est passionnée 
par la photographie et se consacre également 
à l’écriture théâtrale. En 2010 elle rejoint la 
Cie des Chimères et des Hippogriffes pour 
laquelle elle jouera Les Correspondances 
Amoureuses puis Des Âmes sur le Béton des 
Villes d’après les textes de J.-P. Siméon. En 
2013, après avoir mis la scène de côté pour 
y pratiquer ses autres ‹ arts › elle s’intéresse 
de nouveau aux planches et fait partie de la 
pièce Révolte écrite et mise en scène par Jean 
Bertrand.

Winnie Goma

Winnie Goma propose des mises en scène aux 
dispositifs mobiles ou lumineux. Elle apprend 
la régie lumière au Théâtre Populaire du 
Reinitas ou elle travaille. En 2011, elle rencon-
tre Manuela Pereira et Jeanne Bathilde. Elles 
créent à trois le collectif des Bon-à-Rien. Les 
Bon-à-Rien montent deux expositions collecti-
ves, dont une autre en collaboration avec des 
enfants. L’été 2013 les Bon-à-Rien réalisent un 
cyclo-spectacle, elles partent en voyage à vélo 
de Paris pour jouer le spectacle au Festival de 
Prendeignes.
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Lolita Morales 

Danseuse de formation contemporaine au 
conservatoire de Lyon puis de Montpellier, 
Lolita est depuis deux ans installée en région 
parisienne. Elle participe à des projets de 
divers univers : cirque, performances urbai-
nes, pièces de théâtre, modèle. Avec le col-
lectif Nitchevo, elle organise des performances 
artistiques en appartement via le réseau Hors 
Lits (http ://www.horslits.com). Parallèlement à 
sa carrière, Lolita est actuellement étudiante en 
recherche en danse à l’Université de Paris VIII. 

Romy-Alizée Pantelidis

Membre actuelle de l’Actors Factory et coa-
chée par Tiffany Stern, Romy-Alizée explore 
depuis plusieurs années diverses disciplines 
telles que le théâtre, le chant et la photogra-
phie en tant que modèle. Son parcours artis-
tiques est motivé par l’enjeu du corps féminin 
dans la société et la sexualisation de ce der-
nier. À travers l’écriture de textes érotiques, 
elle poursuit actuellement son travail de 
recherche en parallèle d’un projet personnel 
sur son propre sexe qui s’articule autour de 
collaborations photographiques.
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Ania Vercasson Rubaieva

Ania Vercasson Rubaieva se forme au théâ-
tre auprès de Robert Alvado, Michèle Harfaut 
(Cours Florent) et Sophie Piollet (ancienne 
élève et comédienne au Théâtre du Soleil), 
puis au cinéma auprès d’un stage Actor Studio 
(Paris) et de divers réalisateurs qui lui font 
confiance. Elle joue dans plusieurs longs et 
courts métrages et se produit régulièrement 
au théâtre. Actuellement, elle suit un cursus 
au Cirque électrique (acrobatie, équilibre, fil-
de-fériste) et s’engage auprès de diverses for-
mations de Mime. Également danseuse bur-
lesque, elle aime les défis et la diversité. Elle 
a suivi parallèlement un parcours universitaire 
littéraire et éditorial.

Maïlys Thanel 

Maïlys Thanel est une passionnée de théâtre et 
de musique (piano, chant, ukulélé). En posses-
sion d’un diplôme de psychomotricité depuis 
2012, elle aime mêler cette vaste apprentis-
sage du corps aux divers mondes artistiques 
(stages et cours de théâtre…). De la scène à 
l’écran, elle débute désormais la photographie 
et la réalisation cinématographique.
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Le jeune Collectif Mon Pied Va Nu, 
s’est vu créé à l’occasion du projet 
Le Roi est Mort et a la volonté de 
perdurer, comme plate-forme 
d’échange entre les artistes qui le 
composent et tout public portant 
intérêt à ces créations. 

Il entend que la différence des 
univers et des formations des 
membres qui le constituent, est 
un enrichissement, une patience 
et une disponibilité : un enjeu 
d’aujourd’hui.

Contact

Jeanne Bathilde : 06 72 52 86 84

Maïlys Thanel : 06 30 85 25 99

monpiedvanu@gmail.com


