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« Je refuse l’idée qu’il y a d’un côté la lumière 
et de l’autre les ténèbres, l’homme et la femme, 

moi et l’autre, le bien et le mal. Je cherche un 
lieu où ces contradictions puissent être résolues. 

C’est une quête sans illusion. »
MAHMOUD DARWICH

Entre chien et loup, l’étoile du Berger apparaît le matin ou le soir. Au milieu
de la nuit on ne peut la voir. Si elle est du soir, elle est la première à scintiller lorsque 

le soleil se couche, puis elle s’efface dans l’horizon. Le matin, elle reste le dernier point 
dans le ciel lorsque le jour se lève. Troisième astre le plus lumineux depuis la Terre 

après le Soleil et la Lune, il s’agit en fait d’une planète : Vénus

Lieu d’équilibre parfait entre deux territoires, ou espace de cristallisation des 
contradictions du jour et de la nuit ? Un point de rencontre ou un lieu de conflits ? 
Une porte ou une serrure ?

VÉNUS ?

EQUILIBRE



Plus intimement, Vénus évoque ces chemins que nous parcourons tous dans nos 
existences, ces chemins intérieurs nourris de conflits, de fuite, d’errance,

de courses et de chutes. Le sentiment d’être étranger à soimême, clandestin dans sa 
propre vie. Il nous faut alors revenir sur nos pas, rouvrir nos valises tout en regardant 
l’horizon. Alors c’est simplement l’histoire d’un homme qui trébuche, qui s’agenouille, 

qui se laisse aller, qui s’abaisse, qui s’affaisse, ... puis qui se redresse, qui se relève. Les 
géants nous aident à voir plus loin, plus loin au delà des frontières, plus loin par delà 

nous-mêmes.

Au cœur du travail de la Compagnie, il y a la collaboration avec les habitants des lieux où nous nous installons, 
la profonde conviction que là où l’on développe l’action culturelle il fait meilleur vivre ensemble. Il y a l’envie de 
transformer l’espace public au profit d’images poétiques et oniriques. Il y a la lenteur, la recherche de légèreté. 
Il y a là, une frontière ténue entre imaginaire et réalité. Il y a des histoires de géants, des histoires de petites 

gens, des histoires d’Hommes en fait. Il y a de la poésie. Parce que quoi d’autre ?

VOYAGES

Vénus raconte les deux tra jets qu’un même homme effectue à plusieurs
dizaines d’années d’intervalle. Deux parcours qui se superposent : celui qu’il réalisa lorsqu’il 
dû quitter son pays en proie à la guerre, et celui qu’il accomplit trente ans après, afin de 
revenir sur les traces de son passé. Assis dans le train qui le ramène vers ses origines, 
l’homme revit les scènes de son exil : les marches, les courses, les chutes ... ne pas s’arrêter, 
continuer à avancer. Les deux tra jets vont se percuter, avec la force de la
volonté nécessaire à de tels déplacements. Le choc sera violent, et la chute inévitable.

SENTIMENTS

LES HABITANTS ET L’HOMME DEBOUT



VÉNUS EST UNE CRÉATION COLLECTIVE 
DE LA COMPAGNIE L’HOMME DEBOUT, ÉCRITE 
ET MISE EN SCÈNE PAR BENOÎT MOUSSERION

Création sonore et jeu en direct : Thomas Baudriller / 
Création et régie lumières : Mathieu Marquis / 
Création et régie pyrotechnie : Adrien Toulouse / 
Construction machines et marionnettistes : Johann Pires, Florent 
Drouhin /
Création costumes et marionnettiste : Murielle Vaïtinadapoullé /
Construction marionnette et objets animés, marionnettistes : 
François Martin, Maïa Frey, Sébastien Guillet, Jean-Noël Prosper, 
Laurent Boulé / 
Objets Animés, Accessoires : Benjamin Ladja j / 
Relation avec les habitants : Bérangère Pajaud /

La compagnie est permanente résidence de création à 
Poitiers, France.

Un grand merci à tous les habitants des villes où nous avons 
construit ce spectacle. Merci aussi d’avoir joué avec autant 
d’enthousiasme avec nous.



La Compagnie s’articule autour des constructions en osier du plasticien BeNoît Mousserion. Depuis 
trois ans, il voyage à travers la France en proposant la mise en place de chantiers publics ouverts 
aux habitants d’une ville, d’un quartier, d’un village, en vue notamment de la construction de marion-
nettes géantes. Chaque chantier donne naissance à un nouveau personnage, une nouvelle histoire 

racontée à l’échelle du territoire concerné.

"Chaque personne est un monde. Mon travail, c’est de le raconter."
FABRIZIO GATTI



EN SAVOIR PLUS

Les Expressifs Festival, Poitiers, France Helsinki festival, Helsinki, Finlande Festival Mondial des Marionnettes, 
Charleville Mezieres, France
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