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LA DÉMARCHE  
 
Je travaille comme une réalisatrice de films documentaires. Je choisis un sujet. J’enquête. Mes personnages 
sont des personnes que je rencontre. Je mène auprès d’elles des entretiens. Je travaille à partir du lien que 
nous créons ensemble. Mon écriture scénique s’élabore à partir d’une matière documentaire que j’ai moi-
même recueillie. Ces documents sont de nature diverse : fichiers audio, photos, tableaux, textes, que 
j’utilise de façon brute ou que je transforme. J’y fais des ajouts, je traduis, mets en dialogue et en 
frottement. Mon désir de théâtre a toujours été lié à celui de l’enquête, au croisement de la grande et de la 
petite histoire.  

Dans Où vas-tu Pedro ?, j’ai interrogé, avec l’auteur Manon Moreau, des petits enfants de républicains 
espagnols et j’ai travaillé sur la guerre d’Espagne ; dans Babel, j’ai interrogé des jeunes gens issus de 
double culture et j’ai travaillé sur la question du plurilinguisme. Dans Nous ne sommes pas seuls au 
monde, j’ai interrogé une jeune femme française d’origine sénégalaise et j’ai travaillé sur l’amour et la 
langue maternelle. 

Pour Ce qui demeure, je travaille sur des entretiens avec ma grand-mère, âgée de 93 ans. C’est la première 
fois que le personnage que je choisis est quelqu’un avec qui j’ai un lien intime. J’interroge la mémoire, la 
construction de l’histoire. Ce qui demeure. 
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TEXTE DU SPECTACLE 
 
Une écriture à partir d’entretiens 

Les entretiens avec ma grand-mère ont commencé en mars et se sont terminés en septembre 2015. Ils 
prennent la forme de conversations, souvent lors d’un repas, pendant lequel je laisse tourner le 
magnétophone. Elle raconte les arbres généalogiques, montre de vieilles photos. Elle me donne à lire des 
extraits de journaux et des textes qu’elle a écrits. Elle me parle de sa mère qui les abandonna, elle et sa 
sœur, enfants nées d’une histoire d’amour avec un homme marié, des tentatives qu’elle fit pour la retrouver. 
Elle raconte les guerres, toujours suivies de périodes de prospérité, d’explosion de créativité : le rythme d’un 
siècle. Elle me parle du quotidien, de sa vie de femme puis de mère et de grand-mère, de la vieillesse, parfois 
de l’approche de la mort. Je mesure ce que nos vies ont de différent et de commun, ce qui nous lie et nous 
sépare. A travers son récit se raconte un monde en mutation : tant de choses ont disparu, tant d’autres sont 
apparues. Entre les unes et les autres reste le fil sensible de la mémoire que ma grand-mère et moi 
déroulons ensemble. 

 

Qu’est-ce qui demeure ? 

Je fais face à une sorte d’histoire officielle. Ma grand-mère accepte de me parler dans l’idée de pouvoir 
choisir et décider de ce qui restera de son histoire après elle, je m’interroge de mon côté sur ce qui échappe, 
affleure à la surface des mots. Si elle a construit une histoire, j’éprouve la nécessité de la déconstruire. Je 
mets en doute sa mémoire, la mémoire. Au fil de nos entretiens, émerge peu à peu une question : qu’est-ce 
qui demeure ? Elle devient le centre de nos conversations, sans que nous ne l’ayons vraiment anticipé.  

 

Le travail du montage 

A l’été 2015, j’accumule quelques cent cinquante pages de textes bruts. Je travaille alors avec Thomas 
Pondevie pour organiser un classement. Il occupe une position similaire à celle du monteur dans le cinéma 
documentaire.  Repérant thèmes et récurrences, nous avons classé, trié et organisé la matière brute. La 
question qui est devenue le centre des entretiens devient celle qui guide notre travail de montage : Que 
choisit-on de conserver, d’évacuer ? Les choix de montage viennent peu à peu organiser un texte. Ce texte 
vient répondre à notre question : ce qui demeure est ce que nous avons choisi d’y consigner.  
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Extrait du cahier : une photo matricielle pour ma grand-mère : on la voit petite-fille, aux côtés de ses mère et grand-mère. C’est 

un de ses seuls souvenirs de Suzanne, la mère qui l’abandonne, assise à côté d’elle. 
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UNE DRAMATURGIE DE LA MÉMOIRE 
 
La mémoire est monteuse par excellence : elle agence des éléments hétérogènes, elle creuse des failles dans 
le continu de l’histoire. Son travail opère entre dépossession et réappropriation subjective. Lors de nos 
entretiens, ma grand-mère mélange époques, récit entendu, lu, vécu, raconté, rêvé. Le mouvement de sa 
pensée passe sans rupture du passé au présent. Il n’y a pas de vision linéaire ou homogène du temps dans 
son discours, pas d’accomplissement ou de résolution, mais des touches, des impressions, des redites et des 
éléments cycliques.  

 

L’Atlas Mnémosyne 

En analysant les entretiens, nous avons vite évoqué l’historien de l’art et philosophe allemand Aby 
Warburg, son travail d’iconologue analysé par Georges Didi-Huberman dans L’Image survivante, et ce 
qui fut sans doute l’œuvre de sa vie : L’Atlas Mnémosyne. La démarche de l’historien se conçoit par 
juxtaposition de documents, photos, tableaux, schémas, croquis, dessins, graphiques, notes ou encore 
articles de journaux épinglés. Ces associations donnent à voir un feuilletage entre passé, présent et futur. 
Un fragment prend place à côté d’un autre profitant d’un réseau d’échanges et d’interconnexions multiples. 
Warburg prend le parti d’exhiber leur différence. Une de ses formules les plus frappantes, reprise comme 
sous-titre par Georges Didi-Huberman, date de 1928 – une année avant sa mort, elle tente de définir 
l'histoire des images comme une "histoire de fantômes pour grandes personnes".  

 

Une écriture plurielle  

L’esthétique du collage, du montage et du palimpseste devient une méthode pour chercher à activer du 
présent et du futur dans toute la matière textuelle et visuelle du spectacle. A l’image de l’Atlas Mnémosyne, 
je travaille sur une écriture plurielle avec des matières diverses que je juxtapose. La scénographie, la 
musique, la lumière, les bandes sonores font parties de l’écriture du projet au même titre que le texte. Cette 
dramaturgie lacunaire profite des rapprochements et des collisions, ne cherche pas à simplifier ou 
expliquer mais existe par frottement avec ce qui arrive au plateau. C’est dans les interstices que le 
spectateur interprète et construit sa propre vision du projet. 
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Planche de l’Atlas Mnémosyne 

 
 
 

LA SCENOGRAPHIE par Charles Chauvet 

Un espace duel  

L'espace de “Ce qui demeure” est un espace duel. Il superpose deux strates de réalité. L'une renvoie très 
concrètement à l'espace de la situation initiale qui est à l'origine de l'écriture : une citation de 
l'appartement de la cuisine où Elise Chatauret entretient sa grand-mère. Cet espace au lointain, réaliste, 
détaillé, derrière une vitre et un fragment de rideau, est celui qui permet de convoquer le présent du 
rapport entre les deux femmes. Mais cet espace du lointain débouche sur un espace vide et blanc à la face. 
Si l'espace de la cuisine permet de citer une mémoire qui s'ancre dans un univers très matériel et concret, 
celui du devant permet à la mémoire de se construire au présent, de se réinventer sur une page blanche. 
Ainsi la présence d'abord un peu insaisissable des actrices, comme à travers un filtre, dans un dispositif 
dans lequel nous ne sommes pas explicitement invités, devient plus proche, plus adressée, plus fragile 
aussi.  
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Un Atlas 

Cette page blanche de devant, les deux actrices l'envahissent littéralement d'images. Une pile de grands 
formats en noir et blanc est amenée sur le plateau. Elles composent un paysage d'images, un équivalent des 
mots, mais cette fois-ci sous forme d'une métaphore visuelle. Si quelques photographies renvoient à 
l'histoire familiale de « la femme de 93 ans », la plupart appartiennent à l'histoire de l'art et à 
l'anthropologie : témoignages d'un passé et de ses survivances actives dans le présent. Les détails de 
sculpture de Michel Ange, fragments de visages, de corps de marbre impeccablement lisse, renvoient 
possiblement à un sous texte des fragments de récit de la dame âgée (le désir, l'amour physique, le 
vieillissement, la guerre et ses corps abîmés). Les peintures de Giotto, elles, mettent en scène des espaces 
fragmentés, métaphore cette fois-ci d'une mémoire reconfigurée. Les images d'ethnologie, renvoient par 
contraste à l'idée d'une mémoire, d'un témoignage d'autres civilisations, de leur découverte poursuivie au 
20ème siècle (qui le siècle que traverse le récit de vie de la femme de 93 ans). Toutes ces images composent 
un Atlas, au sens où l'entendait l'historien de l'art Aby Warburg, recréant des chaînes de sens à partir des 
œuvres (composées de « survivances » et de « migrations » selon ses propres termes), plutôt que de les 
agencer chronologiquement et d'en expliquer ainsi leur destin. L'atlas composée ainsi transforme l'espace, 
le sature de signes et offre un point de vue complexe et non linéaire sur la situation de départ et le récit 
donné à entendre. 

Un nouveau cycle pour la mémoire 

Comme pour annuler cette tentative des images, vient se dérouler sur tout le décor une nouvelle page 
blanche, le sol et la paroi vitrée se couvrent de blanc pour achever le spectacle et proposer en quelque sorte 
un nouveau cycle pour la mémoire, d'autres possibilités de l'activer et de la mettre au présent.  
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PHOTOS DE REPETITIONS – COLLECTIF 12 – JUILLET 2016 
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EXTRAITS 
 
Du dispositif initial de l’entretien, dans lequel deux voix dialoguaient (la mienne et celle de ma grand-
mère), restent deux voix dans le texte, indiquée par 1 et 2. Elles sont interprétées dans le spectacle par 
Justine Bachelet et Solenne Keravis qui ont respectivement 28 et 40 ans.  

Si lors de la séquence initiale dans la cuisine, Solenne prend en charge la parole de ma grand-mère et 
Justine la mienne, dès la seconde partie, nos paroles se répartissent indifféremment entre les deux 
comédiennes. Elles sont chacune, et ma grand-mère et moi, deux voix qui peu à peu ne se distinguent plus, 
comme un double. 
 
 

1. 
« 1- J’ai dix huit ans.  

Je suis dans un hôtel de bord de mer à Romanche.  
On a une directrice qui s’appelle « la dame »… C’est mademoiselle Bodon, c’était madame Bedau,  
madame Belau 
à Romanche… 
Elle apparait soit de blanc, soit de noir vêtu. 
Le matin, on fait nos chambres, on se met en ligne en silence, il y a un pupitre. « La dame » s’assoit 
solennellement, elle lit une pensée profonde soit d’un philosophe grec, soit d’un penseur, du Pascal, ceux qui 
prêchent l’austérité. On nous sert des œufs à la coque et, tac tac tac, sonnette, « Madame la directrice 
voudrait vous rappeler qu’on ne coupe pas son œuf à la coque avec un couteau mais avec une petite 
cuillère ». On voit l’incendie du Havre, on est juste en face, on voit brûler Le Havre. On entame un trois 
voix. Ma grand-mère m’envoie une lettre me disant de ne pas revenir, que ce n’est pas la peine. Elle est 
d’une dureté ! La guerre, c’est forcément ça : la peur, le sang, les ruines. Rien à voir avec les glorieuses 
images de victoire. C’est fou la mémoire que je peux avoir. Je saurais me diriger. Depuis des millions 
d’années qu’il y a des gens et des bêtes qui meurent, c’est un renouvellement perpétuel. Bayert, Wagner. Et 
puis les filles, mères de familles, femmes au foyer, les cours de cuisine, les cours d’enseignement ménager, 
les cours de couture. J’ai tellement peur de ne pas faire d’études. Avec Christiane Fremer, on frotte les 
parquets :  
« Rosam, rosam, rosam » 
« Tamplum, tamplum, tamplum » 
La vie se reconstitue avec toutes les choses des morts.  
Mon premier poste, c’est à Montchamp. L’allemand me gifle. Tout est emmêlé. 
Y a une explosion et là, il y avait une fille, qui s’appelait Yvette, elle a dit « aïe ! ». C’est les bombes 
anglaises détruisent Caen, c’est pas les allemands, c’est les bombes anglaises. Place de l’hôtel de ville, il y a 
une tranchée et je vois mon premier mort. Je pensais à ça l’autre jour mais c’est vrai, quand tu es brulée, tu 
es réduite à du carbone, des produits chimiques, des constitutifs. Les grandes catastrophes, tu fais ce qu’il y 
a à faire. Il ne faut pas que j’y repense parce qu’après, c’est… Je dois me rendre à l’évidence, un trait est tiré.  
Je parle, je parle, je parle, je commence à être fatiguée. Deux heures moins le quart, on va déjeuner. » 
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2. 
« 1- Elle dit :  La première fois où je suis allée voir Suzanne, c’était chez elle à Clermont-Ferrand. Je devais 

avoir soixante ans. Ça devait être avec Hervé. 
2 - Elle dit : je ne sais plus qui c’est, si c’est Roger ou si c’est Hervé, mais je crois que c’est Hervé. 
1- La première fois, c’est les vacances d’été je crois… 
2- Je crois que c’est l’été, en tous cas c’est les vacances. 
1- J’obtiens que Hervé ou Roger me conduise en voiture à Clermont Ferrand, nous sommes en route pour 
quelque part, je ne sais plus où, je lui demande de faire un détour, de passer par Clermont Ferrand et on 
s’arrête à l’église à Clermont Ferrand. Il gare la voiture et moi j’y vais toute seule, c’est sur le quai, je ne sais 
plus, je retrouverai peut-être l’adresse, je ne sais plus, c’est un immeuble convenable, j’entre dans un hall 
au rez-de-chaussée 
2- Elle dit qu’elle n’a pas écrit ni téléphoné pour prévenir. 
1- Elle dit : je rentre dans ce hall, il n’y pas de concierge, je cherche, je vais aux boîtes aux lettres et je vois 
son étage donc je monte à son étage, c’est en haut d’un escalier assez large, la porte de droite. 
2- Elle dit : je sais comment était cette porte : je la vois. Elle est en bois, vernie couleur bois. 
2- Qui est là ?  
1- Je suis une très ancienne amie.  
Vous ne me connaissez pas. 
Pouvez-vous me recevoir ?  
Pouvez-vous ouvrir la porte ? 
2- Qui êtes-vous ?  
1- Je suis Madeleine.  
1- Temps. Grand silence. 
2- Comment m’avez-vous retrouvé ? 
1- Par la mairie. J’ai appelé la mairie. C’est la mairie qui m’a donné votre adresse, qui m’a dit que vous 
habitiez ici. 
1- Temps 
2- Je vous sers du thé au jasmin. 
1- Merci. 
2- Que voulez-vous ? 
1- Vous regarder. 
2- Vous me gênez.  
1- Je suis mariée, j’ai trois enfants, sept petits-enfants. 
Je vis à Paris. J’étais professeur de français.  
Vous avez les mêmes yeux que ma fille. 
J’aimerais vous revoir. 
J’aimerais que vous me parliez de mon père.  
2 - Ce n’est pas la peine, c’était quelqu’un de très bien, c’est tout. Vous habitez loin, vous avez votre mari, 
vos enfants… et puis personne ici ne se souvient de vous, je n’en ai jamais parlé. Il est trop tard. » 
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LA COMPAGNIE BABEL, TRAJECTOIRE ET PROJET ARTISTIQUE 
 
Créée en 2008 sous le nom d’Eltho Cie, la compagnie Babel est dirigée par Elise Chatauret entourée de 
collaborateurs fidèles. Ensemble, ils travaillent à créer une matière théâtrale à partir de confrontations 
brutes avec le réel. L’immersion, les entretiens, les témoignages, ou simplement l’observation, sont la 
matière qui nourrit les textes et les créations de la compagnie. Celles-ci s’inscrivent dans des thématiques 
qui interrogent notre époque et notre organisation collective. 

Être auteur et metteur en scène 

Depuis la création de la compagnie, Elise Chatauret  a mis en scène 6 spectacles dont 4 dont elle est 
l’auteur : Traces de doigts sur un comptoir  (La Loge ; sentier des Halles) ; Tout autour de la Terre (Lavoir 
Moderne Parisien puis une centaine de dates en tournée dans toute la France) ;  Babel (Centre culturel 
Jean-Houdremont de La Courneuve) ; Nous ne sommes pas seuls au monde  (création 2014 ; résidence 
2013 au Centquatre). 
Elle met également en scène Où vas-tu Pedro ? de Manon Moreau, spectacle écrit à partir de témoignages 
de républicains espagnols (Théâtre du Lierre ; Confluences) ; et Antigone de Sophocle (Centre culturel 
Jean-Houdremont). 

Être artiste en résidence. L’expérience de La Courneuve 

A partir de 2008, la compagnie s’ancre en Seine-Saint-Denis et devient en 2010 compagnie en résidence au 
Centre culturel Jean-Houdremont et conventionnée par la Ville de La Courneuve. Elle est soutenue par le 
Conseil général de Seine-Saint-Denis, le Contrat Urbain de Cohésion sociale, et selon les productions, par 
la Région et la Drac Ile-de-France. 
La Compagnie développe sur le territoire de La Courneuve un important travail de création étroitement lié 
à un travail avec les habitants. De nombreux ateliers sont menés dans les lycées et collèges de la 
Courneuve et au Centre social de Villetaneuse. Dans le cadre d’actions de transmission et de formation, en 
2011, Elise Chatauret crée notamment la Troupe Babel, troupe de jeunes comédiens qu’elle forme, 
rémunère et accompagne dans un processus de professionnalisation. 

Le compagnonnage et le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 

En 2013-2014, Elise Chatauret est artiste accueillie par la Compagnie Les Acharnés-Mohamed Rouabhi 
dans le cadre du dispositif de compagnonnage Drac Ile-de-France. Elle assiste Mohamed Rouabhi sur sa 
création All Power to People et développe Nous ne sommes pas seuls au monde, qui a été créé à la Maison 
des Métallos lors du festival Une semaine en compagnie en septembre 2014 avant de tourner pendant 25 
dates en Ile-de-France la saison dernière. 
En parallèle, Elise Chatauret a effectué un deuxième cycle au CNSAD en spécialité mise en scène. A cette 
occasion, elle a monté Projet réel en mai 2015 présenté au CNSAD et à La Commune. 

Le collectif 12 et Les Quatre Chemins à Aubervilliers (CDN d’Aubervilliers) 

En 2015 la compagnie entame deux nouveaux partenariats, l’un avec le collectif 12 à Mantes-la-Jolie en 
tant que compagnie associée, l’autre avec le CDN d’Aubervilliers qui confie à sept compagnies, dont la 
compagnie Babel, la salle des Quatre Chemins à Aubervilliers. 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
ÉQUIPE  
 

Elise Chatauret, auteur et metteur en scène  

Formée à l’école Claude Mathieu, Jacques Lecoq et au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique. Depuis 2008, date de création de sa compagnie, Elise Chatauret a mis en scène 7 spectacles. 
A partir de confrontations brutes avec le réel (entretiens, immersion, observation), Élise Chatauret met en 
scène ses spectacles en s’appuyant sur ses propres textes, des écritures contemporaines ou classiques. De 
2010 à 2013, la compagnie Babel s’ancre en Seine-Saint-Denis et est en résidence au Centre culturel Jean-
Houdremont, occasion de développer sur le territoire de La Courneuve un important travail de création 
étroitement lié à un travail avec les habitants.  
La dernière création de la compagnie intitulée « Nous ne sommes pas seuls au monde », écrit et mis en 
scène par Elise Chatauret, est accueillie en résidence au Centquatre et créée en 2014-2015 à la Maison des 
métallos avant de jouer 25 dates en 2015-2016. 
Elise Chatauret participe actuellement au Collectif des Quatre Chemins, collectif de metteurs en scène à 
qui le Centre dramatique d’Aubervilliers a confié la salle des quatre chemins. En 2016-2017, la compagnie 
est associée au Collectif 12 et travaille sur sa prochaine création : Ce qui demeure. 

Thomas Pondevie, dramaturge 

Formé à l’Ecole du TNS (2011-14), il a travaillé comme dramaturge avec Eric Vigner, Julie Brochen, Jean-
Yves Ruf, Elise Chatauret, ainsi que Nicolas Truong, Nicolas Bouchaud et Judith Henry pour le Projet 
luciole et Interview. Depuis 2014, Il développe une collaboration privilégiée avec Mathieu Bauer (The 
Haunting melody, Shock corridor, DJ SET (sur)écoute, ...) et le Nouveau Théâtre de Montreuil auquel il 
est associé. 
Codirecteur de la WE Compagnie avec Vilma Pitrinaite, il développe ses propres projets autour des codes 
de certaines formes culturelles dominantes ou passées de mode et leur rapport à l’assemblée des spectateurs 
(En chaque homme il y en a deux qui dansent, Stunt action show, Miss Lituanie, Supernova).  
Collaborateur régulier de la Revue Théâtre/ Public, Thomas Pondevie est également membre de la 
commission nationale d’aide à la création du CNT depuis 2013. 

Justine Bachelet, comédienne 

Elle s'est formée à l'Ecole du Jeu, à la Manufacture de Lausanne et au Conservatoire National de Paris 
(promotion 2015). Elle a notamment travaillé avec Delphine Eliet, Michel Fau, Yann-Joel Collin, Gilles 
David, Patrick Pineau et David Lescot. 
Au cinéma, elle a joué dans les courts-métrages de Cosme Castro et Léa Forest, Antoine Reinartz, Anne 
Brouillet, Antonin Desse et Hassan Lakdari. Elle joue dans le premier long-métrage de Cosme Castro 
"Nous sommes jeunes et nos jours sont longs". Au théâtre, elle a joué sous la direction de Frédéric Jessua, 
Tamara Al Saadi et Sophie-Claire David. Avec Olivier Bonnaud elle a co-mis en scène "Auto Power Off" à 
Liège. 
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Solenne Keravis, comédienne 

Elle fait des études de Lettres Modernes à l’université François Rabelais de Tours puis se forme comme 
comédienne au Conservatoire National de Région de Tours ainsi qu’au Théâtre Ecole d’Aquitaine de Pierre 
Debauche. Depuis 2003, elle travaille au sein de la compagnie Demesten Titip sur les créations : Zones 
Grises, Idioglonia, Ils regardaient le monde dans les yeux de leurs voisins, Tentatives de trous pour voir le 
ciel à travers, La Révolution des Escargots mises en scène par Christelle Harbonn. Elle a travaillé avec Le 
Fil Rouge Théâtre, sous la direction d’Eve Ledig, pour Des Joues fraîches comme des coquelicots, avec le 
Collectif 12 pour Le Verfügbar aux Enfers de Germaine Tillion, avec Perrine Mornay pour un projet 
autour de la figure de Caïn. 
Elle a également travaillé comme chanteuse dans Les Morfolles et La Furtive, groupes de chansons 
françaises ainsi que dans d’autres projets chantés. En danse, elle a travaillé avec la compagnie de Soi – 
Radhouane El Meddeb : Ce que nous sommes et avec la Cie Marouchka – Francis Plisson sur le projet 
Lace Up. Elle travaille actuellement avec La Ktha compagnie : Juste avant que tu ouvres les yeux, 
création pour un camion et trois comédiens. Elle anime régulièrement des ateliers en lycée, maison d’arrêt. 

Marc Sens, musicien 

Une des rares choses que Marc Sens n’a pas improvisées, c’est sa naissance — 1964. Le reste procède du 
libre arbitre : il se jette dans la musique en 1993 et n’en ressort plus, ou alors les neurones fissurés, la 
guitare sens dessus dessous. Plus influencé par les musiques de films que par le rock, il privilégie plus les 
ambiances que le format classique couplet/refrain. Son premier concert solo a lieu aux Instants Chavirés, 
en 1998 à Paris à Montreuil, avant d’enregistrer deux albums solo : Greum, autoproduit, 1999 et Faux 
ami Shambala Record, 2001, et un duo, Scrape avec Cyril Bilbeaud, batteur de Sloy. Il rencontre Caspar 
Brotzmann et joue en première partie de Noir Désir, Shellac, puis tourne avec Rodolphe Burger, puis avec 
Yann Tiersen avec qui il enregistre trois albums. La rencontre avec Serge Teyssot Gay (Noir Désir) met le 
feu aux poudres. Ils enregistrent Contre avec l’écrivain Lydie Salvayre (Verticales), et fondent Zone Libre 
avec Cyril Bilbeaud, enregistrent un album fatalement explosif en 2007, qu’ils tournent en France et à 
l’étranger. Marc Sens crée par ailleurs plusieurs musiques originales pour le cinéma (Yamana, 
documentaire de Fabrice Marquat en 2008), la danse (Crash, de Bruno Geslin, 2008), ou la radio (France 
Culture, 2007). Au théâtre, il a composé, en collaboration avec Casey, la musique d’Antigone de Sophocle 
mis en scène par Elise Chatauret. Récemment, il compose et joue dans Rhapsodie Démente de François 
Verret. 
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Charles Chauvet, scénographie 

Formé à l’école du TNS (Groupe 41, 2014) en scénographie-costumes auprès de Pierre Albert, Carlos 
Calvos, Pieter Smit et Elisabeth Kinderstuth, il a l’occasion de travailler avec Jean Jourdheuil, Catherine 
Marnas ou encore Eric Vigner. En 2013, il effectue des stages sur les spectacles en tournée de la metteur en 
scène Gisèle Vienne. Il réalise la même année la création costumes de Jules César de W. Shakespeare puis 
la scénographie de Splendid’s de Jean Genet en 2014 (Vincent Thépaut). En 2015 il signe les 
scénographies et les costumes de Les inquiets et les brutes mis en scène par Olivier Martinaud, et 
l’Orange mécanique mis en scène par Marion Chobert ainsi que la scénographie de Mickey le 
Rouge (mise en scène Thomas Condemine, Théâtre Dijon Bourgogne). En 2016 il crée la scénographie de 
Annabella, dommage que ce soit une putain, (mis en scène de Frédéric Jessua, Théâtre de la Tempête) et 
prépare la scénographie et les costumes de l’irrésistible ascension de M. Toudoux d’après Feydeau, mis en 
scène par Dimitri Klockenbring. Charles est titulaire d'un master « Pratiques de la scène ». 
 
Marie-Hélène Pinon, lumières 

En 1987, elle rencontre Thierry d’Oliveira, éclairagiste, qui lui transmet sa passion pour la lumière. Puis 
son chemin croise ceux de Christophe Lidon, Panchika Velez, Vincent Lacoste, Stella Serfati, Norbert 
Aboudarham, qu’elle accompagnera dès leurs premières mise en scène. Depuis elle a éclairé plus de cent 
spectacles, de la danse au théâtre, en passant par le cirque, le théâtre musical, l’opéra. En 2009, elle a 
obtenu le Molière de la création lumière pour Le Diable Rouge d’Antoine Rault, dans une mise en scène de 
Christophe Lidon. Elle a également travaillé avec Pierre Guillois (Bigre), Laura Scozzi (La Flûte 
Enchantée), Fellag (Tous les Algériens sont des mécaniciens), Marie-Do Fréval (Maternitas), le théâtre de 
Cristal, Christian Bourigault… Elle crée les lumières de la Compagnie Babel depuis 2010. Avec Elise 
Chatauret, elle a pensé l’espace de Nous ne sommes pas seuls au monde. 
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ACTIONS CULTURELLES PROPOSÉES AUTOUR DU SPECTACLE 

Elise Chatauret se déplace auprès de chaque groupe qui le demande, en amont ou en aval de la 
représentation. En amont afin de présenter sa démarche, l’histoire du spectacle, parfois avec d’autres 
personnes de l’équipe ; et une fois la représentation passée, pour analyser et discuter de ce qui a été 
éprouvé et ressenti. De nombreux types d’ateliers peuvent aussi s’imaginer en collaboration avec les 
différents publics, notamment avec les autres acteurs du spectacle : autour de la lumière, du son, de la 
dramaturgie, du jeu…Ils sont à inventer en fonction des désirs des participants. 

Un exemple d’atelier : écriture et théâtre 
Elise Chatauret propose par exemple un atelier de trois séances de deux heures sur la thématique de la 
mémoire. Il peut se décomposer en fonction du nombre d’heures souhaitées. Ces ateliers pourront être 
menés avec des groupes adolescents (dès la quatrième et jusqu’en terminale) ou d’adultes, en classes ou au 
sein d’associations.  

Le travail commencera par des questions : comment se constitue la mémoire ? Est-elle exacte, est-elle 
fidèle ? Le groupe sera alors invité à prendre un événement vécu en commun, puis un à un, chacun en fera 
le récit. On pourra ainsi évaluer les écarts, les différences et s’interroger sur la relation entre mémoire et 
vérité.  

Une deuxième séance sera consacrée au souvenir personnel. Chacun sera invité à écrire un souvenir qui 
occupe une place de choix dans sa mémoire. Il livrera ensuite cette rédaction au groupe qui en analysera 
les détails : comment le souvenir est-il raconté ? Comment l’interprétation ou l’état de celui qui a vécu cet 
événement teinte les faits ? Comment la mémoire peut se traduire en mots ? On pourra à cette occasion 
travailler sur des auteurs tels que George Perec ou Marcel Proust.  

Enfin, une troisième séance sera proposée plus spécifiquement autour du théâtre. Les participants livreront 
alors leurs textes à d’autres participants qui interpréteront le souvenir qui leur a été confié comme si c’était 
le leur. Seront à cette occasion abordées des questions purement théâtrales sur le jeu : Comment jouer face 
à un public ? Comment donner à entendre une parole qui n’est pas la sienne ? Comment parler fort, avoir 
conscience de son corps… 
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