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Par toi j’étais bien cachée est une création originale.

On ne sait où, on ne sait quand, Jeanne, gamine abandonnée, 
tombe du ciel.
On ne sait où, on ne sait quand, Momonde et Pitou, couple à la 
rue, croisent sa route.
On ne sait où, on ne sait quand, les trois destinées se rentrent 
dedans.

Jeanne va traverser la vie de Momonde et Pitou et la bouleverser 
irrévocablement.
Momonde et Pitou vont traverser la vie de Jeanne et la bouleverser 
irrévocablement.
Histoire d’exclusion et de rencontres, de voix qui se taisent et 
de mélodies lancinantes, de cruauté jamais gratuite et d’amour 
toujours payant.

Mais une histoire avant tout. 
Une rime qui s’immisce, un éclat de couleur, de poésie, de 
merveilleux.
Un conte onirique et contemporain.
Brut et violent.
Poétique et rêveur.
Qui parle d’Humain.

Résumé
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Note d’intentions
Dedans. Dehors. En être ou pas.
La société moderne court vers sa réussite qui la perdra. Le tourbillon marchés-
profits-rendements-capitaux emporte tout sur son passage et éjecte au loin les 
trop lents, les trop faibles, et tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases, qui ne 
s’adaptent pas. Sélection naturelle moderne.

Par toi j’étais bien cachée parle d’exclusion. D’exclusion et de solitudes. Profondes. 
De celles qui semblent irrémédiables. Celles qui propulsent hors du cadre-société. 

Par toi j’étais bien cachée est un conte sans morale ni manichéisme, où la fin se 
mêlent au début, où les contours du temps se dessinent mal, et où les choses 
restent suspendues, en l’état. 

Par toi j’étais bien cachée est un conte burlesque, éminemment non réaliste, où la 
démesurée violence de l’exclusion côtoie le rire, le merveilleux et l’extravagant.

Par toi j’étais bien cachée défend l’idée du langage comme un pouvoir de résistance. 
Parce qu’il est vecteur de lien social, qu’il permet de se construire, de construire son 
rapport aux autres et au monde qui nous entoure ; parce qu’il permet de s’exprimer, 
de s’extirper, de s’identifier, et d’élaborer nos pensées, le langage structure l’Homme 
en le raccordant à lui-même et en l’incluant au monde.

Il y a ici une véritable nécessité de dire. De raconter son histoire, vraie ou fausse, 
mais telle qu’elle nous traverse et nous électrise. Une véritable nécessité de dire 
pour ne pas mourir. 
Le langage est un rempart à la déshumanisation et à la cruauté qui souvent nous 
guettent.

Mais comment rester entier lorsqu’on ne fait plus partie d’un tout ? Comment se 
sentir encore concerné par des règles de vie, des lois, ou une quelconque moralité, 
imposées par la même société qui nous laisse à l’abandon ? Peut-on encore penser 
la vie lorsqu’on ne fait que survivre ? 

Comment garder intacte son humanité dans un monde sauvage imposé ?

Note de mise en scène
Par toi j’étais bien cachée est une bascule constante entre une réalité /état de fait 
terrible et un autre possible, parfois simple réminiscence, qui constitue en soi une 
résistance. Jeanne, Momonde et Pitou sont des bêtes de foire oubliées évoluant dans 
un no man’s land aux allures de fête foraine abandonnée.

Il n’y a rien à voir. Si ce n’est des lumières qui clignotent, partout et tout le temps, 
ça laisse toujours une porte de sortie comme ça. Mais vers où ?
Il n’y a rien à voir. Si ce n’est des lumières et une boîte à musique qui ne tourne plus 
avec un saxophoniste dedans et parfois une fille qui parle. Le reste repose sur 
Eux, qui sont des freaks dont on ne sait pas si on doit les approcher, si on peut les 
aimer ou si on le devrait ni où cela va mener. Mais le reste repose sur Eux parce que 
le monde part en couilles.

Jeanne, la poupée mécanique

Réalité
Jeanne subit une chute violente et immédiate depuis enfance innocente jusqu’à 
réalité crue et froide. De l’enfance ne reste que la naïveté et le premier degré. Le 
reste a été piétiné, dépouillé, vidé. La vie en automatique, déconnectée de la réalité, 
Jeanne acquiesce, sans cesse acquiesce, telle une poupée mécanique rouillée. 
Récitant plus que parlant, désarticulée, mécanique, malléable, dépendante des 
mains qui la manipulent. Au gré de l’histoire, la poupée mécanique devient gonflable 
pour finir chiffon.

Résistance
Le lyrisme et l’onirisme des mots de Jeanne sont une transcendance de la réalité. 
Une manière de faire résonner les faits autrement, de leur redonner un peu de 
beauté, de lumière et de grâce. De les laisser à distance aussi. La rencontre avec 
Pitou, son humanité et sa bienveillance, égraine les prémices d’un renouveau, et 
fait reconsidérer la vie et l’amour pour les autres et pour soi, comme possible. Les 
attitudes et mots de Jeanne changent, deviennent plus simples, plus spontanés. La 
poupée, pour un instant, prend vie.
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Momonde et Pitou, duo clownesque tragi-comique

Réalité
Momonde a renoncé, elle n’est ici qu’une masse informe, qui a déjà disparue aux 
yeux du monde, et vouée à disparaître à elle-même. Sa vie ne pend qu’au bout du 
fil tendu qui la relie à l’amour profond de Pitou. Jusqu’à ce que Jeanne se pose au 
milieu et ruine le frêle équilibre.

Résistance
Pitou est un résistant qui s’ignore. Qui reste debout lorsque sa condition voudrait qu’il 
soit à genou. Qui a en lui « l’envie. L’envie d’avoir envie. ». Qui coûte que coûte veille 
à son humanité. Ils sont ici défendus par un code de jeu éminemment clownesque, 
code de jeu capital et nécessaire pour moi, qui tient le pathos à distance et qui 
soutient l’idée du rire, comme garde-fou du chaos et de la déshumanisation.

Musique

Je ne pouvais concevoir Par toi j’étais bien cachée sans le langage universel qu’est 
la musique. Au cœur de la boite à musique, un saxophoniste est présent. Son rôle 
n’est pas d’illustrer ce qu’il en train de se jouer sur le plateau mais au contraire d’y 
contribuer. Chef d’orchestre du Capharnaüm-vie, il détermine les ambiances, insuffle 
les courants, les énergies. La musique se fait alors porte-parole des personnages et 
de leurs histoires.

Réalité
En détournant son instrument, en ne servant pas de notes mais du saxophone lui-
même, le musicien traduit la réalité brute, par des bruits lancinants, discordants, et 
répétitifs. Un « caillou dans la chaussure », il gêne, dérange, agresse même parfois.

Résistance
En sa qualité d’artiste, le musicien a la capacité de transformer ses mêmes bruits 
bruts en des sons, puis en mélodie, transcendance ultime. Il est ici magicien, capable 
de transformer la réalité. La musique rassemble, réunit, porte au monde ce qu’on ne 
peut dire autrement, et se fait ici l’écho des voix oubliées de Jeanne, Momonde et 
Pitou.

Scénographie / décor

Réalité
À une exception près, le plateau, dénuement dans lequel se trouvent les personnages, 
est vide.

Résistance
Au milieu de ce vide, trône une boîte à musique circulaire, d’inspiration calderienne. 
Des tiges en fil de fer y sont plantés et évoquent autant une cage qu’un lieu refuge.
Jeanne, prisonnière de son enfance. Scène où jouer et rejouer encore le théâtre de 
sa vie. 

Les costumes

Réalité
Jeanne porte une robe courte type années 60, quintessence du cliché vestimentaire 
de petite fille. Momonde et Pitou, êtres invisibles, sont vêtus de grandes capes 
noires.

Résistance
La robe de Jeanne est une robe de poupée, simili coquelicot, rouge et fluide. Elle 
évolue en même temps que l’évolution de la poupée Jeanne se fait. Elle éclot, 
grandit, déploie ses pétales et fane. De Momonde on ne distingue presque plus 
rien, si ce n’est son visage maquillé qui rappelle le grimage du clown blanc. Pitou 
est lui aussi grimé de blanc mais s’y assorti un maquillage aux touches colorées et 
excentriques. Sous leurs capes, des leds scintillants, camouflage poético-urbain. Ils 
peuvent complètement disparaître dessous, ne plus sembler être là, et réapparaître, 
monstrueux, en un éclair, telle la misère qui nous brûlent les yeux et que l’on peut si 
bien faire semblant de ne plus voir. Celle qui de loin appelle compassion et effraie de 
plus près. Celle sur laquelle on fantasme.
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1 - Bouton

2 - éclosion

3 - fanée

Évolution de la robe coquelicot de jeanne - Croquis : Aurélia Brisson

Les lumières

État de fait
Les lumières, à dominance bleu nuit sont pauvres, fugaces, clignotent, ne tiennent 
pas en place, comme un monde qui avance sans cesse, au loin. On distingue, plus 
qu’on ne voit.  Quelqu’un ou personne ? Corps ou ombre ? Réalité ou imagination ?
Jeanne amène une autre lumière, comme un rayon de soleil de fin d’été, caché par 
l’automne qui arrive. Parfois franc et très lumineux, chaleureux, mais qui ne reste 
jamais bien longtemps.

Résistance
Parfois surgit un scintillement. De petites lumières blanches ou aux couleurs vives, 
aux allures de vieilles fêtes foraines éclairent d’un coup vivement le plateau. Une 
guirlande qui s’allume, dessine un autre espace, amène ailleurs, transporte, puis 
s’éteint. 
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Extraits/ " Apparitions "

Pitou – Tombée là comme ça j'sais pas comment moi ! J'regardais pas puis quand 
j'ai re-regardé bah elle était là la môme j'sais pas moi ptêtre un miracle. En tout 
cas c'est sûr elle est tombée j'l'ai pas vu arriver bah oui  parce que sinon je l'aurai 
vue mais là...Pffuit ! C'est comme si elle était tombée d'en haut la môme j'vois pas 
comment ptêtre que si elle avait non pas possible j'vois pas.

Momonde  Momonde  viens voir un truc là  Momonde !

Il n'est plus là.

Jeanne – Un jour, maman m'a larguée et je suis tombée.
Larguée, comme on largue un amant trop encombrant.
Mais l'amant en question, lui, est resté.
Il criait, cognait, criait, cognait, mais non. Elle a dit : « C'est toi. C'est de ta faute. ».
A pris un air très affligé, mais ferme. A bien envoyé chaque mot. A pris son temps :
 « Jeanne.
   Notre relation est devenue trop compliquée.
   Je préfère ne plus te voir jusqu'à...
   Pendant un certain temps »
Et là je suis tombée.
Pour ne plus voir, ne plus sentir,
et aussi parce que je n'avais pas le choix.
C'est comme ça.
Ça arrive dès fois.
Mais enfin, je suis arrivée.
Là .

Dans ma tête toujours la même musique
 « Bonne à rien mauvaise à tout »
Si j'arrête de respirer je n'entendrais plus rien.

Elle disparaît.

La boîte à musique - Dessin : P. R.

“ Parfois j'entends la musique. Encore. „
Jeanne
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Momonde – Gosse tombée du ciel ! Puis quoi ?
L'jour où y pleuvra des gosses j'chierai par la bouche !

Pitou – Mais j'te jure Momonde j’étais là comme ça  j'regarde dans le vague puis 
j'tourne la tête là bas parce qu'y'avait du bruit et qu'j'ai cru qu'c'était encore l'autre 
con qui v'nait tater du bout de bois enfoiré! Après j'ai vu qu'c'était rien alors j'ai re-
retourné ma tête pour la mettre dans l'vague encore quoi parc'qu'j'aime bien quand 
j'fais rien mettre ma tête dans l'vague comme ça j'sais pas pourquoi mais j'aime bien 
et c'est là qu'j'l'ai vue la petite allongée comme si d'rien n'était c'est quand même 
pas un endroit pour les gosses ici !

Momonde – Bon. Où? S'est renvolée. Ptêt'.

Pitou – Elle était là Momonde, j'te jure, j'l'ai pas inventé.

Momonde – Bah. Après tu dis qu'c'est moi qui siffle. Ça !
I voit des gosses qui tombent du ciel et c'est moi qu’est greffée à l'alambic.

Pitou – J'ai pas rêvé c'est sûr qu'elle est quequ'part c'est sûr faut m'aider tu la vois ?

Momonde – Moi ? Que ta connerie j'vois.

Pitou – Oh putain là regarde don'voir si j'hallucine la gamine cachée pour pas qu'on 
la trouve. 
Bah sors de là enfin qu’est-ce tu crois qu’on va te bouffer.

Momonde – Qu'est ce tu dis ?

Pitou – C'est la « tombée du ciel » tu vois j'suis pas fou tu vois j'sais c'que j'vois 
quand même ! Ahah !

Momonde – Ça ! Qu'est-ce ça fait là ?

On est obligé d'râler 
un peu parce que si 
on fait qu'encaisser 
c'est pas vivable tu 
comprends ? „

Pitou

“ 
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Biographies 

CHARLOTTE REY – auteure, metteur en scène

Elle s’est tout d’abord formée comme comédienne à l’école 7e Acte où elle rencontre 
Valérie Antonijevitch qui lui enseigne l’art dramatique. Elle devient son assistante 
mise en scène sur la création Mon Cœur caresse un espoir, jouée au théâtre de 
l’Épée de bois en 2010 et se forme en parallèle à la mise en scène. Elle monte 
plusieurs spectacles jeunes publics : Le Grand voyage, (texte et mise en scène) 
théâtre plastique et musicale créé à partir de body drumming, et Petit Pingouin 
et Pomme de Pin, théâtre d’ombre musical, adapté de l’album du même nom de 
Salina Yoon (Seuil jeunesse). En 2014, elle rejoint le Collectif Maquis'arts en tant 
qu’artiste associée auprès de Valérie Antonijevich. Ensemble, elles soutiennent 
l’idée de mutualisation artistique, développant chacune leurs projets, ou en en co-
construisant, tout en défendant les valeurs communes de la même compagnie. 
Charlotte Rey est l’auteure de plusieurs pièces de théâtre : Par toi j’étais bien cachée 
et deux commandes de François Kergourlay, metteur en scène, jouées en 2009 et 
2011 : Les Mots qui restent et À l’abri. En 2012, elle co-écrit avec Valérie Antonijevich 
On n’y va pas par quatre chemins, à partir de témoignages d’habitants d’Aubervilliers, 
première création du Théâtre Urbain éphémère et Ludique du collectif Maquis'arts. 
En 2015, elle ouvre un blog d’écriture : Louise M.

ÉLISE HOBBE – comédienne – Jeanne 

Elle se forme comme comédienne aux Enfants Terribles et aux Cours Florent. Elle suit 
par ailleurs plusieurs stages avec Éric Viala, Bob Mac Andrew et Laurent Laffargue. 
Elle joue dans une trentaine de pièces, très diverses comme Le Songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare mis en scène par Fabrice Eberhard, Le Parcours de Lotte de 
Botho Strauss mis en scène par Michel Lopez, Quand rôdent les chiens loups de 
Réko Lundan, mis en scène par Maxime Leroux, L’une de l’autre de N.Xerry-L mis en 
scène par J.Delbès ou dernièrement Le Malade imaginaire de Molière mis en scène 
par Grégoire Tachnakian au centre culturel de la Courneuve. Elle joue également 
dans des spectacles jeunes publics, et du café-théâtre. Elle s’engage dans le théâtre 
interactif avec le théâtre du Chaos et découvre le théâtre de rue en participant au 
festival d’Aurillac.

JOHANN MORIO – comédien – Pitou

Après avoir obtenu son diplôme d’infirmier et voyagé à travers le monde, il entre à 
l’École 7e Acte en 2007. À sa sortie d’école il intègre Canaille Dance, un cabaret 
musical mis en scène par Julien Dalex, en tournée pendant trois ans. Il tourne dans 
plusieurs courts métrages et téléfilms. En 2012, il part plusieurs mois en Russie afin 
d’y tourner dans une production RWS Vassilissa Kojina d’Anton Sivers. Il joue dans 
Les Mots qui restent de Charlotte Rey mis en scène par François Kergourlay, et Don 
Juan revient de guerre d’Odon von Horvath mis en scène par Valérie Antonijevich. En 
2012, il rejoint le collectif Maquis'arts et joue dans On n’y va pas par quatre chemins 
de Charlotte Rey, à nouveau sous la direction de Valérie Antonijevich.

SARAH DAUGAS-MARZOUK – comédienne – Momonde

Préférant les pavés aux planches, elle travaille tout d’abord avec la compagnie 
d’art de rue grenobloise Tout En Vrac. Elle intègre en 2010 le FRACO de La Scène 
sur Saône, une formation spécialisée dans le burlesque et le clownesque. Puis elle 
continue une année de formation à l’art dramatique contemporain pour diversifier 
ses compétences. Un brin révolutionnaire, enthousiaste et de nature entreprenante, 
portée par l’envie d’écrire et de mettre en scène, elle crée la compagnie Marzouk 
Machine en 2013. Pour Sarah, l’humour est la meilleure des armes de critique. Ses 
inspirations éclectiques viennent de Cies qui prônent des valeurs d’engagement, de 
générosité et de jeu et travaillent à la fabrique d’images percutantes.

RAPHAËL HERLEM – musicien

C’est à 20 ans qu'il décide de se consacrer à la musique. Après une licence de 
Musicologie et trois ans au Conservatoire de Grenoble (classique – 3e cycle), 
il se met au jazz. Il intègre le département jazz du conservatoire du IX à Paris. Il 
intègre en parallèle le département jazz de Montreuil dirigé par Mallo Vallois. Il 
étudie aussi avec Sylvain Del Campo au Conservatoire de Noisiel, suit les cours 
d’arrangement de Pierre Bertrand et joue le saxophone Baryton au sein du Big Band 
du CRR de Paris. Il donne de nombreux concerts en Île-de-France (Le Petit Journal 
Montparnasse, Le Réservoir, la Scène Bastille, Festival Chorus, La Défense Jazz 
festival…)  et en Province (festival Lafibala  (Chambéry), festival des pays du Sahel 
(Bordeaux), festival Off D’Avignon…). Il multiplie les projets (Raphael Herlem Quintet, 
Les Rugissants 10tet, Panoramic Project (jazz), Koto Brawa /afro beat, Soul Agency /
funk, soul, Pop Street / fanfare) et diversifie les expériences, ne se contentant pas du 
rôle du musicien derrière son instrument. Il cherche à décloisonner la musique et à 
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étendre son rayonnement à d’autres domaines comme avec Palermo Palermo de 
Pina Bausch (danse), sa création théâtrale et musicale L'Odyssée Musicale d'Anatole 
et Tritonus (spectacle musical jeune public) ou Par toi j’étais bien cachée.

LISE SEGUIN – assistante mise en scène

Elle se forme comme comédienne à l’école 7e Acte où elle reçoit une formation 
pluridisciplinaire durant 3 ans. Elle suit également depuis l'enfance un itinéraire de 
musicienne (violon et piano). Depuis 2011, Lise Seguin est engagée dans le parcours 
du Collectif Maquis'arts. Elle joue sous la direction de Valérie Antonijevich ( Le langue 
à langue des chiens de roche, de Daniel Danis et Hamlet est mort. Gravité zéro d’Ewald 
Palmetshofer (en cours de création). Elle créé pour le Collectif la partie musicale et 
rythmique de Chœur battant, création poétique pour la rue mis en scène par Valérie 
Antonijevich. Dès 2014, elle rejoint Charlotte Rey dans sa recherche d’innovation 
pour le théâtre jeune public et crée avec elle deux spectacles : Petit Pingouin et 
Pomme de Pin, théâtre d'ombre musical, d'après l'oeuvre de Salina Yoon du même 
nom (Seuil jeunesse) et Le Grand Voyage, théâtre plastique et rythmique.

ANNA GORDIANI – costumière 

Elle est licenciée en musicologie de la faculté d'Aix en Provence. Elle s'engage 
ensuite auprès de l'association Più Mosso, école de musique, à Montpellier de 1994 
à 2008. Depuis, elle fait de la création de bijoux, accessoires et vêtements à son 
compte.

Ta mère elle t'a jetée 
parce qu'elle avait plus 
de camisole propre ? „

Momonde

“ 
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Je crée des endroits où le rêve, la pensée et les idées sur le monde sont 
ouverts à tous. Je défends des écritures fortes qui racontent des histoires 
d’humanité en péril pourtant toujours animée d’une furieuse envie de vie.

Il faut à mon sens pour cela être direct. Partir du corps et non plus de la tête. 

La création théâtrale ne doit pas être cérébrale mais trouver son fondement 
dans les énergies pulsionnelles humaines. La création théâtrale se doit d’être 
percutante et parler à notre intime.

Mes créations sont construites comme des contes modernes, aussi oniriques 
que triviaux, cruels que beaux. Tentative de reproduction d’une vie aux mille 
possibles, où tout serait toujours à questionner, et à (re)créer.
L’espace scénique représente la terre aride contemporaine, factice et superficielle 
que l’imaginaire et le merveilleux viennent combattre ou mettre en exergue.
Je veux créer un mystère perpétuel, où les vérités ne sont pas établies afin de rendre 
actif le spectateur face à ce qu’il voit. Le « vrai » (l’important, le nécessaire) est-il 
toujours du côté de ce qui nous semble réel ?

Pour le jeune public, je conçois les spectacles comme un moment à part, une bulle 
de bien-être. De ce fait, ils doivent être ludiques, visuels et sonores. Les créations 
se construisent au travers d’instruments originaux, de rythmes corporels, ou encore 
d’ombres chinoises, d’objets détournées etc. Donner à voir, suggérer plutôt que 
montrer. Proposer des images douces mais puissantes, drôle, raconter des histoires 
avec peu de mots, favoriser l’onirisme. Laisser de l’espace à l’imagination de chacun.

Je crois à un théâtre ouvert sur le monde, éminemment vivant. Il m’apparaît 
donc nécessaire d’en bannir la tranquillité et que le spectateur soit traversé par des 
courants multiples, réminiscences ou sentiments nouveaux, qui le bousculent et le 
questionnent.

Projet artistique / CHARLOTTE REY Projet artistique / Collectif Maquis'Arts

Nous nous réunissons au sein du Collectif Maquis’Arts pour expérimenter une 
mutualisation artistique autour de convictions théâtrales communes et construire 
une dynamique de création entre artistes.
 
Nous voulons un théâtre qui provoque des bouleversements intérieurs, qui questionne 
la réalité du monde et ses images dominantes et qui engage le spectateur dans une 
réflexion humaine et politique.
 
Nous croyons que notre époque a besoin de récits pour réinventer le présent et 
l’avenir comme pour redéfinir les contours du passé : raconter des histoires, c’est 
créer un élément perturbateur pour jeter un pont entre ce qui est établi et ce qui est 
possible.

Nous défendons un théâtre d’écritures dont la forme et le fond sont en résonnance 
avec la société contemporaine.
 
Nous considérons le théâtre comme un mode de participation à la construction 
d’un monde commun, sans cesse en mouvement et en évolution. En cela, nous 
aspirons à des lieux de représentations alternatifs pour  contribuer au déploiement 
de nouvelles formes de narrations théâtrales. Ces expérimentations esthétiques et 
scéniques affirment aussi la nécessité d’un décloisonnement des publics et d’un 
théâtre ouvert à tous – terrain de rencontres sans exclusions.
 
Quelle que soit sa forme, nous voulons un théâtre qui procure du plaisir.
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