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La Lune est un fromage est née de l’envie de proposer du jeu, d’ouvrir un espace seulement délimité par les frontières 

de nos imaginaires et d’y plonger lecteurs, spectateurs, metteur en scène et comédiens. 

C’est un appel à la création et une invitation à nous interroger sur les ingrédients que nous utilisons pour fabriquer 

nos rêves, de sommeil et de vie, sur nos perceptions réciproques et les interactions qu’elles génèrent, ce qui encombre 

nos sens et sur ce qui les stimule. 

Le rêve, par la fascination qu’il exerce et les questions qu’il suscite, ne peut s’envisager comme un indicateur social, 

ni une valeur marchande à placarder sur les abris-bus. Il ne se limite pas à une grosse voiture suréquipée, une paire 

de seins calibrée au milligramme ou un coucher de soleil sur-contrasté. Incommensurable, imprévisible, multiple, le 

rêve reflète plutôt notre capacité de création et notre besoin de folie. 

En défendant cette idée du rêve, je cherche surtout à aiguiser notre appétit de l’imaginaire dans une époque qui le 

réserve aux fous et aux enfants, et qui semble s’attacher à désigner l’humain par l’assemblage de faits, de preuves et 

de résultats. Cette époque du «vrai» et du «concret» durcit les visages et tout ce qui se cache derrière. Peu de lieux 

offrent encore, comme le théâtre, la liberté de créer, d’imaginer, de courir libre. 

Jean, Rose, Christian et Betty s’endorment avec l’intention de vivre en rêve ce qu’ils réussissent mal dans leurs vies. 

Or, à leur grande surprise, ils se retrouvent tous dans un seul et même rêve, contraints à cohabiter dans un espace 

qui d’ordinaire ne se partage pas.

De son côté, Barnabé a décidé de bannir le rêve de son existence. Le temps que l’on passe à espérer est du temps 

que l’on renonce à vivre. Débarrassé de tout imaginaire, Barnabé goûte à une nouvelle forme de liberté qu’il veut 

bientôt transmettre à l’humanité entière ! Il s’immisce dans le rêve de Jean, Rose, Christian et Betty afin de les 

persuader qu’il doit les délivrer de leurs chimères. Mais les rêveurs s’obstinent. Un rêve ne s’abandonne pas. De 

cette confrontation jaillit leur erreur à vouloir ranger parmi les utopies des choses qu’un peu de courage permet de 

réaliser, et pour tout le reste, il n’y a qu’à se laisser embarquer.

Clotilde CASTAING-DEBAT
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Le rêve…quel espace plus intime, plus secret et plus libre, peut-être  même plus gratuit ? Mais que se passe-t-il 

lorsque quatre personnages se retrouvent bien malgré eux obligés de partager ce même espace pour vivre leurs 

rêves ? Et d’abord comment est-ce possible ?

 Après l’incompréhension, une nécessaire cohabitation s’impose, suivie bien vite de petites frictions 

inévitables entre Jean qui se rêve en pleine partie de pêche dans l’océan Atlantique et Rose qui revendique ce lieu 

comme étant une lande écossaise où doit apparaître son bel inconnu, et le couple Betty/Christian enfin, un couple 

encordé qui entame l’ascension d’un pic rocheux pour tenter de sauver leur amour ou ce qu’il en reste…

 Mais alors peut-être ne sont-ils pas dans ce qu’ils croient être leurs rêves ! Ou alors, et c’est encore plus 

vertigineux, peut-être participent-ils bien malgré eux au rêve de quelqu’un d’autre, un rêve dont ils ne seraient plus 

les acteurs et plus les maîtres du jeu, un rêve dont ils ne seraient plus que les instruments au service de quelqu’un 

ou de quelque chose bien au dessus d’eux ? Un peu comme des comédiens au service d’un metteur en scène et d’un 

auteur…Tiens ! ça me parle…

 Dans La Lune est un fromage, il y a cette mise en abyme fascinante digne d’un texte de Pirandello ou de 

Genêt. Ces quatre personnages sont au service de quelqu’un d’autre qui les rêve. Dieu ? C’est donc vrai ? La vie 

est un songe ? Non, ils sont au service de Barnabé le cinquième personnage, un être inquiétant mais fascinant qui a 

décidé de s’introduire dans les rêves d’autrui afin de les en délivrer, au nom de la nécessaire lucidité, totale et sans 

concession, pour que l’humanité enfin délivrée de faux espoirs puisse construire Demain.

 Mais ce Barnabé ne serait-il pas en train de rêver lui-même ?
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cette pièce 

et mettre en image la géographie du rêve c’est déjà 

considérer l’inconciliable : la scène, un espace clos, fini, 

cadré, et le rêve, le lieu de l’infini, où il n’y a ni entrée ni 

sortie, ni angle ni limite. Il s’agit également de structurer 

les plans du plateau afin de rendre lisible cette mise en 

abyme avec comme point de fuite de la perspective, 

l’espace de la dernière scène, seul espace concret et 

réaliste de la pièce, puisque l’on y découvre Barnabé 

endormi. C’est la clef  et la chute du spectacle.

 J’envisage donc au premier plan d’assumer à 

fond le cadre de scène et le plateau en l’utilisant pour ce 

qu’il est : un théâtre. Chaque comédien viendra à l’avant-

scène équipé de son décor  propre à son rêve, sorte de mini-castelets , mini-scènes sur roulettes. Les personnages 

viendront planter leurs décors à proprement parler. Ils joueront très gros plan, souvent de face, même en dialogue 

et utiliser le champ contre champ théâtral. Ils auront des démarches stylisées, surréalistes parfois et des cassures de 

rythmes dans le phraser, la profération et les dialogues.

 Le second plan englobera le premier plan par la suite et deviendra l’espace du rêve de Barnabé, lieu 

visuellement onirique, magique où tout est possible : apparitions et disparitions. Trappes et cintres permettront des 

entrées et des sorties non convenues. Effets de brumes ou de chauds, des lumières très vives parfois jusqu’ à la limite 

de la saturation, ou des clairs-obscures aux contours mal définis. Je m’inspirerai de l’œuvre picturale de Giorgio de 

Chirico.

 Enfin au troisième plan, au lointain et en hauteur comme une fenêtre, la chambre de Barnabé, très dépouillée 

mais ultra concrète avec une petite veilleuse et l’ombre d’une femme qui lui parle dans son sommeil. 

« Les rêveurs arrivent ici, au fur et à mesure, comme 
dans un hall de gare, avec dans leurs mains fébriles 
un billet pour une destination imprécise... »
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 improbables me semblent tout 

à fait indiqués pour créer encore plus d’images et de situations surréalistes. J’imagine très bien Betty , l’alpiniste, 

en robe de soirée, son mari en infirmier psy, le pêcheur en pénitent espagnol du siècle d’or, Rose en dompteuse de 

cirque et Barnabé en Pilgrimm. Ces costumes devront permettre un changement  rapide , comme un flash, selon 

l’humeur du rêveur, qui déciderait tout à coup de se voir dans un autre style et montrer ainsi une autre facette du 

personnage.

 aidera également à rendre l’espace soit  réaliste soit onirique, avec des sources très localisées ou 

alors tournantes et englobantes. Derrière chaque rêveur, il y a un dormeur, concret celui-ci mais que l’on ne voit 

jamais. Le son permettra de donner cette perspective des bruits de « l’extérieur », des bruits extérieurs au rêve et qui 

pourront à dessein parasiter mettre en relief  la dramaturgie.

« Hier encore tout allait bien. 
J’ai fait un rêve magnifique. 
L’Ecossais et moi. Et tout s’est 
déroulé exactement comme 
je l’ai voulu. »
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, c’est dans un premier temps porter haut et en couleurs toute la 

comédie drolatique, tendre et parfois délicieusement absurde de l’écriture, une écriture qui stimule l’imaginaire de 

l’acteur et qui lui offre une très grande liberté de proposition. 

 Je donnerai à entendre également l’idée sous-jacente du danger que représentent ceux qui savent (Barnabé), 

les convaincus de leurs bon droit et du bien fondé de leurs dires, les détenteurs de vérités : c’est pour moi la porte 

ouverte au prosélytisme et très vite au fanatisme .

 Cette pièce parle également de l’amour, celui que l’on espère, celui que l’on vit ou celui qui finit. Pour 

T.Williams le désir est l’antidote de la mort et j’extrapolerais en disant que l’amour et l’abnégation sont les seuls 

remèdes aux maux du monde.

, il me faut parler du rapport rêve /psychanalyse. Il est certain que l’on pourrait 

traiter cette pièce d’un point de vue analytique en explorant la symbolique des situations et des personnages, en 

cherchant le pourquoi de telle association d’idée… mais ce serait à mon sens anéantir toute la poésie du texte, et de 

toute façon l’acte théâtral n’est-il pas là pour nous purger ? Acteurs et Spectateurs ?

 Franck CLEMENT

« Nous accomplissons nos rêves.»
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La Compagnie du lapin vert est née de l’amitié et 

d’une passion commune pour le théâtre. 

Au commencement était une bande d’amis qui 

proposait un moment de théâtre aux habitants 

d’un petit village normand, Les Aspres. Le succès 

rencontré transforma ce moment en rendez-vous 

annuel. La troupe y monte La main bien propre, 

une pièce courte écrite par Clotilde spécialement 

pour l’occasion.  Puis Olivier propose Archibald et 

les zootomates contre M. Mougeot et les zoonarchistes. 

La Compagnie du lapin vert est créée début 2009 

et la pièce jouée une trentaine de fois au Théâtre 

du Marais puis à l’Aktéon théâtre à Paris. 

L’énergie de ce premier spectacle parisien impulse 

l’écriture de La Lune est un fromage. Pour cette nou-

velle création, Clotilde fait appel aux mêmes, plus 

un : Franck Clément, guide de ses premiers pas 

sur scène aux côtés de Marion. Plus qu’un retour 

aux sources, c’est surtout l’imagination et la créa-

tivité de Franck que Clotilde est allée chercher. Ce 

nouveau projet confirme l’ambition créative de la 

Compagnie, le désir de vivre et de faire vivre des 

histoires originales, poétiques et généreuses.
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 Après une formation au Studio Création Formation  de Paris, il a abordé toutes les formes de théâ-

tre, tous les styles : les classiques du répertoire ( Rodogune de Corneille, Andromaque de Racine) les grands 

textes et les grands auteurs ( Un tramway nommé Désir de T.Williams, Caligula de Camus, Le Balcon de J. Ge-

net , Roberto Zucco de B.M.Koltès, La Savetierre Prodigieuse de Lorca, Une envie de tuer sur le bout de la langue 

de X.Durringer....), les formes moins conventionnelles ( Les gnunn’s, création collective de jeu bouffon,  Jux 

de J.Nestroy, spectacle clown, Trois contes indiens, spectacle ethnologique .)

Passionné de chant, il travaille sur plusieurs comédies musicales ( Belle, de V.Grass et R.Blanchet dédigé par 

R.Ribeiro, La Guerre du feu de J.L.Jeener, Les courtes lignes de mr . Courteline, mes de S.Rajon.

Il donne une grande place à la création contemporaine ( Quand viendra l’aube de P.Roudy, Séjour de 

P.Vignes,).

Récemment on a pu le voir au théâtre de la Tempête dans Les îles Kerguelen de A.Ragougneau, et au 

théâtre du Ranelagh dans Ca butte à Montmarte, courtes pièces tirées du répertoire du Grand Guignol.

Passionné de pédagogie, il est également professeur d’art dramatique à l’Académie Oscar Sisto. Une de ses 

maximes préférées : je travaille mon instrument en vous dirigeant ; vous formuler, c’est formuler pour moi-

même . 

Bref, tout son parcours reflète une «  histoire/vie » faite de rencontres et de désirs partagés avec des artistes 

passionnés, engagés, en recherche et qui défendront toujours notre art  quoiqu’il en coûte.
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 Après un détour par les bancs de Science-Po, Olivier Balu effectue sa formation d’acteur au cours Perimony 

puis au Studio 34 avec Philippe Brigaud. 

Entre-temps il joue ses sketchs à la Gaîté -Montparnasse, et tourne avec Anémone et Philippe Duquesnes dans un 

court-métrage de Ramzi Ben Sliman, Mon homme, qui sera selectionné au catalogue du RADI. En 2007 il joue le 

premier rôle dans L’histoire du soldat de Ramuz, sous la direction de Pierre Gavary, puis dans une première pièce de 

Clotilde Castaing-Debat, La main bien propre.

Parallèlement à son activité d’acteur, il mène un travail d’écriture, d’abord des nouvelles, des sketchs, des pilotes 

pour la télévision (Les schnoufs, Place Cliché), puis une comédie, Archibald et les zootomates contre Monsieur Mougeot 

et les zoonarchistes, qui sera jouée 30 fois au Théâtre du Marais et à l’Aktéon, en 2009. La même année il co-écrit 

un court métrage produit par Tara films, En France, dont le scénario sera récompensé par le soutien financier de la 

région Centre. Le film, réalisé par Ramzi Ben Sliman, est actuellement en post-production. 

Membre fondateur de la Compagnie du Lapin Vert, il joue actuellement au théâtre du Nord-Ouest sous la direction 

de Maryan Liver dans Le Colonel-oiseau de Hristo Boytchev, et répète Les esseulés sous la direction de Sara Girau-

deau pour le festival «mise en capsule» du théâtre Ciné-13

Et bientôt, il sera Jean, le pêcheur taciturne de La Lune est un fromage…

« Madame, quittez cet océan 
ou bien c’est moi qui finirai 
par vous manger ! »
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 Après avoir obtenu son diplôme de Sciences-po Paris, Marion découvre le théâtre en 2003 avec Franck 

Clément, à l’Espace La Comédia, en même temps qu’elle valide son DEA de sociologie à la Fondation Nationale 

des Sciences Politiques. 

A la fin de cette année de découverte, Franck la dirige dans Jeux de planches de Jean-Paul Allègre, expérience formi-

dable qu’elle partage avec Clotilde Castaing-Debat.

La rencontre avec Franck est déterminante : elle donne à Marion l’envie d’aller plus loin. Elle passe une audition au 

Studio 34 à l’automne 2004, et y est reçue directement en deuxième année. Elle y enrichit son expérience sous la di-

rection de Philippe Brigaud, d’Estelle Garnier et de Jacques Garsi. C’est aussi au cours de cette année de formation 

intensive qu’elle partage pour la première fois les planches avec son ami Olivier Balu.

Tout en occupant un poste de consultante en organisation et management, Marion continue le théâtre. L’idée de 

jouer avec Clotilde et Olivier est très présente ; elle mûrit, prend de l’ampleur, et se concrétise durant l’été 2007 aux 

Aspres, en Normandie. Marion y interprète plusieurs rôles. Cet évènement théâtral est un succès tant sur le plan 

humain qu’artistique. L’été suivant, elle renouvelle l’expérience en jouant, sous la direction de Grégoire Archier 

dans La Main bien propre, comédie écrite par Clotilde.

Marion décide de quitter son travail pour se consacrer à ce qu’elle aime. 

Elle s’engage dans la création de la Compagnie du Lapin Vert et de Archibald et les Zootomates contre M. Mougeot et les 

Zoonarchistes d’Olivier Balu, dans laquelle elle interprète le rôle de Baloo, l’ours des Carpates. Cette pièce se jouera de 

février à juin à Paris, mais aussi aux Aspres durant l’été 2009, en même temps qu’une nouvelle création d’Olivier Balu, 

L’amour sans philtre, dans laquelle Marion interprète la Princesse Lolo.

Actuellement, Marion prépare le rôle de la romantique Rose, dans La Lune est un fromage, dernière création de 

Clotilde Castaing-Debat.

« Eh bien, soit ! 
amusez-vous bien 
dans votre océan 
monsieur, 
moi je me promène. »
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 C’est avec un enseignement dispensé aux lycées Lamartine et Molière par Yves Steinmets et certains co-

médiens de la  Comédie Française comme Alain Pralon, Claude Mathieu, Eric Frey et Eric Génovèse, que Julien 

Chevalier débute une formation touchant aussi bien l’aspect pratique que théorique de l’expression dramatique.

Une fois sa licence en « arts du spectacle » obtenue avec mention, il suit pendant trois ans l’enseignement de Phi-

lippe Duclos à l’école « Premier Acte ». Là, il joue dans des pièces dont les auteurs sont aussi divers que Sophocle, 

A. Tchékhov, W. Shakespeare ou B-M Koltès. 

Également passionné de mise en scène, Julien assistera en 1999 Claude Duparfait sur son spectacle Idylle à Oklahoma 

pour la compagnie de Stéphane Braunschweig : Théâtre Machine. 

En 2001 il monte sa propre compagnie (compagnie du Papougaï), mettant en scène et interprétant  avec Caroline 

Alaoui et Julien Wadoux le spectacle Morceaux choisis d’après Karl Valentin.

En dehors de sa compagnie, Julien enseigne la pratique théâtrale, participe aux rencontres de la cartoucherie de 

Vincennes avec le spectacle de Claire Marie Magen, Sous x, et amène de grands auteurs dans les cafés parisiens avec 

des lectures de leurs textes : Dans tous les sens.

En 2004, sur le projet  L’Entracte à la Gaîté au théâtre de la Gaîté Montparnasse, il rencontre Olivier Balu, auteur 

de la pièce Archibald et les zootomates, spectacle qu’ils monteront avec Marion Bacrot, Clotilde Castaing- Debat et 

Grégoire Archier, en 2009. Aujourd’hui, après avoir monté ensemble la Compagnie du Lapin vert, tous les cinq se 

lancent dans une nouvelle aventure théâtrale signée par Clotilde Castaing- Debat : La Lune est un fromage. Julien y 

interprètera le rôle de Christian, mari en bout de course qui veut à tout prix croire encore en son couple…

Eh bien, soit ! amusez-vous 
bien dans votre océan mon-
sieur, moi je me promène.

Eh bien, soit ! amusez-vous 
bien dans votre océan mon-
sieur, moi je me promène.

« Imagine ma Betty, 
lorsque nous serons là-haut 
nous ne formerons plus qu’un ! »
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Eh bien, soit ! amusez-vous 
bien dans votre océan mon-
sieur, moi je me promène.

Eh bien, soit ! amusez-vous 
bien dans votre océan mon-
sieur, moi je me promène.

 Clotilde Castaing-Debat est auteure et comédienne. Après une formation théâtrale de 3 ans à l’Espace La 

Comédia à Paris, elle participe à la première édition d’un évènement culturel organisé aux Aspres, en Normandie. 

L’année suivante, elle écrit La main bien propre, une comédie dans laquelle elle joue sous la direction de Grégoire 

Archier. 

Membre fondateur de La Compagnie du lapin vert, elle joue en 2009 dans Archibald et les zootomates contre M. 

Mougeot et les zoonarchistes, une comédie d’Olivier Balu. 

Il y aura une trentaine de représentations au Théâtre du Marais puis à l’Aktéon Théâtre, à Paris. 

Clotilde joue également dans L’Amour sans philtre, une nouvelle comédie d’Olivier Balu, créée aux Aspres. 

Au début de l’année 2010, Clotilde achève d’écrire sa nouvelle pièce, La Lune est un fromage, avec le soutien de 

l’Association Beaumarchais-SACD. Elle y interprètera le rôle de Betty, une femme désabusée au bord de la rupture 

amoureuse.

« Il faudrait vérifier 
le matériel. »



14

 Après sa formation à l’école Périmony, Grégoire obtient le prix Henri Rolland. Il est très vite dirigé par 

Bénédicte Budan dans la pièce de William Gibson, Miracle en Alabama, qui raconte l’histoire d’Helen Keller. Il y 

interprète James, son demi-frère, et participe à la création sonore. Cette pièce permet à Grégoire de vivre son pre-

mier festival d’Avignon et sa première tournée qui l’emmène jusqu’en Corse et en Martinique. Grâce à ce projet, il 

devient intermittent du spectacle. Il fait la connaissance de Maud Le Guénédal qui le met en scène en 2005 dans Les 

Quatre Morts de Marie de Carole Fréchette, où il interprète trois rôles : un enfant, un adolescent et un homme. 

La même année, Grégoire est engagé et dirigé par Jean Périmony pour jouer M. de Chavigny dans Un Caprice d’Al-

fred de Musset, au Théâtre de Nesle. 

En 2006, il rencontre Hubert Humeau, avec lequel il fait un stage intensif  de chant. Ce dernier lui confie le rôle de 

Mesrin dans La Dispute de Marivaux, à Rennes. 

En 2007, il participe à la création d’un évènement théâtral annuel dans un petit village normand, Les Aspres. Pour 

cet événement, il met en scène La Main bien propre, de Clotilde Castaing-Debat, où il joue également.

En septembre 2008, Jean Périmony lui témoigne à nouveau sa confiance en faisant appel à lui pour jouer  dans Avec 

ou sans bulles? de Floriane Vogel. Cette création est jouée au théâtre du Funambule Montmartre.

En 2009, il se concentre sur la réalisation du projet Archibald et les zootomates contre M. Mougeot et les zoonarchistes, 

d’Olivier Balu, et sur la création de la Compagnie du Lapin Vert. Dans cette pièce Grégoire incarne Archibald, un 

directeur de zoo en faillite. Cette création est jouée au Théâtre du Marais et à L’Aktéon Théâtre. La même année il 

joue dans l’Amour sans philtre une nouvelle création d’Olivier Balu.

Actuellement il se consacre à la création d’un conte musical dont il est l’auteur : Frise à Plat l’Hirsute, un seul en scène.

Bientôt, il sera l’inflexible Barnabé dans La Lune est un fromage, dernière création de Clotilde Castaing-Debat.

« Débarrasser l’homme 
de ses rêves pour qu’il vive ! 
Enfin ! »
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