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LES VIVANTS ET LES MORTS



Avant d’être une aventure collective, ce qui allait devenir Les vivants et les morts n’avait que la forme d’une réflexion personnelle sur la place du 
théâtre dans notre monde, et surtout plus égoïstement, ma place à moi dans ce milieu foisonnant et multiple, dans lequel, en tant qu’acteur, je 
me sentais terriblement dépendant des projets qu’on allait, ou non, me proposer. Je me suis posé cette question : “Si je me donne la liberté de 

mettre ce que je veux sur un plateau de théâtre, qu’est-ce que j’en fais ?”

Lorsque l’on se retrouve lâché dans le monde, sur ce qu’on appelle le marché du travail - qu’on ait fait des études ou non - on appréhende avec 
incertitude les semaines à venir, dans l’ignorance du travail qu’on va décrocher, et ce vide-là, qu’on ne peut plus ne pas regarder, nous laisse 

entrevoir par instants les racines inscrites en nous et par nous tout le long du début de nos vies. Et, par flashs violents et traumatisants, on voit 
apparaître les désirs et les rêves, les pions placés sur notre propre personne par nous-même, nous qui avons contribué à façonner le fardeau de 
notre existence. L’adulte que l’on tente de devenir court vers son futur, et sur le couloir d’à côté, l’adulte qu’on rêvait d’être est là, notre diable, 

notre voisin inexpulsable dans notre quête de sens.
Mon premier désir, c’était donc d’aller questionner ces sensations envahissantes, omniprésentes. Il me semblait que le processus de création d’un 
spectacle me permettrait de poser ces questions qui me dépassaient. Peter Brook a écrit, à propos du processus de création, cette phrase qui est 
devenu le fil rouge de mon travail : “Ca me plait parce que ça rejoint tout ce que j’ai besoin de savoir sur le monde.” Les acteurs peuvent susciter 

chez les spectateurs l’empathie et, par là-même, questionner sensoriellement ces zones du monde et de notre âme vivante le temps d’une 
représentation théâtrale.

La perdition d’un jeune homme, d’une jeune femme au moment d’embrasser son indépendance, la sensation d’être un enfant avec des 
problèmes d’adulte m’a poussé à faire de cette question : “qu’est-ce que devenir un adulte ?” le point central de ce projet.

Dans l’idée de confronter une question existentielle au monde en mouvement, il me semblait intéressant de frotter cette expérience personnelle 
à l’actualité politique de mon pays. Confronté alors à une série d’attentats, le gouvernement a décidé de mettre en place un état d’urgence qui a 
mis sur la table des questions qui se sont posées dans de nombreux débats : sommes-nous en démocratie ? L’état est-il légitime à nous priver de 

certains de nos droits le temps de cet “état d’exception” ? Quel est notre rôle de citoyen confronté à ce terrorisme né en notre sein et aux 
réactions discutables de nos élus ?

Devenir un adulte et être un citoyen…

Arthur Guillot

“Quand chacun cherche le plus ce qui lui est utile à lui-même, c’est alors que les hommes sont le plus utiles les uns aux autres.” 
L’éthique, Baruch Spinoza

Note d’intention



“Quand je posais à mon grand-père une question sans réponse –par exemple pourquoi les
vaches et les chevaux n’ont pas six pattes ? – il m’avait déclaré plusieurs fois que les
réponses sont toujours des glands, alors que les questions sont les chênes les plus
majestueux qui soient.”

La route du retour, Jim Harrison

Comment faire un spectacle sur ce thème double : devenir un adulte et être un 
citoyen..?
M’inspirant des méthodes de travail d’Igor Mendjinsky et de Joël Pommerat, 
j’ai confronté cinq comédien-ne-s, à la table et à travers des débats, à ces deux 
thématiques. 
Je souhaitais profiter de cette bande de jeunes acteurs pour parler des 
fonctionnements d’un groupe d’hommes et de femmes de notre âge qui se 
confrontent à des questions clivantes, vastes et difficiles à embrasser toutes 
entières.
Nous avons commencé, par le biais d’improvisations, à mettre chaque 
personnage face à sa propre faiblesse : une de ses obsessions, un de ses 
traumatismes. Pour cela, j’ai donné à chaque acteur un enjeu central autour 
duquel son personnage se construirait : la déprime, la quête de spiritualité, 
l’obsession du temps qui passe et des rêves qui nous échappent, la 
consommation frénétique de sa propre existence, le besoin de reconnaissance. 
Je voulais aller chercher là où était la maladresse, la fragilité des points de vue, 
des existences, l’image qu’on donne de soi en public et le vertige qui existe 
derrière ça.
Le travail était fait avec chaque acteur de sorte que chacun sache ce qu’il a à 
cacher en présence d’une personne qu’il ne connait pas. Nous avons ainsi pu 
confronter les personnages les uns aux autres.
La question de la citoyenneté, je voulais l’attraper par le biais du débat 
politique, et l’utiliser pour mettre en lumière les paradigmes fragiles des 
individus. Le débat politique et les doutes existentiels des personnages nous 
sont apparus tôt dans le travail comme deux pôles qui s’auto-alimentaient. Le 
débat d’idées poussait chacun, pour renforcer son argumentaire, à dévoiler un 
peu de lui-même et donc à confronter ses propres problématiques, parfois 
intimes, à des problématiques collectives. Et les problématiques personnelles 
des personnages faisaient émerger de chacun des idées profondément 
politiques.

Procédé de création



Comment raconter cette histoire? Quels outils utiliser pour faire plonger le spectateur dans un espace-temps où chaque élément le renvoie sans qu’il en soit 
conscient aux questionnements soulevés par l’histoire?
J’avais le désir de voir évoluer cinq jeunes gens dans un temps long, sans coupure, sans véritable ellipse. Une soirée qui deviendrait une nuit. Une nuit 
alcoolisée. La nuit et l’alcool, superposés aux névroses des protagonistes, sont deux éléments qui me permettent de faire basculer une histoire qui, au lieu de 
devenir un débat d’idées, plonge dans la folie, l’irrationnel, de façon à ce que l’onirisme, l’inconscient et le sensible prennent le pas sur le réalisme. La situation 
de départ nous emporte finalement, grâce à ces éléments, dans le rêve d’un personnage, le fantasme de tuer d’un autre, le retour en enfance de tous. Je voulais 
que le spectateur puisse voir les montagnes russes de chacun, sans rien en cacher, qu’il vive la soirée au rythme des acteurs de cette histoire. Quelqu’un arrive. 
On le regarde. On le juge. Il nous agace, il nous plait, il nous est indifférent etc... et le temps long de la nuit permet de dévoiler sa complexité. Le spectateur 
vivra pendant 2h30 ce que ces cinq jeunes gens vivront pendant une nuit. Il arrive qu’un personnage s’égare dans un soliloque, une rêverie personnelle presque 
plus intérieure que partagée, et cette chose a dans le spectacle une valeur d’accélérateur de temps, ou en tout cas de difracteur, façon pour moi d’interroger le 
spectateur sur le temps qui passe et ce que l’on en fait. 
La pièce se passe dans un vieux square : un lieu qui a accueilli et recraché plusieurs générations d’enfants qui sont devenus des adultes. Un lieu qui nous 
raconte la dimension cyclique de cette histoire, de ces problématiques existentielles et citoyennes sur lesquelles les générations se sont penchées, se passant le 
témoin les unes après les autres, refourgant la question du : “Y a t-il un sens à notre présence sur Terre, à notre action ?”. Ces cinq jeunes gens se cherchent 
individuellement et collectivement au milieu d’un espace de jeu, un espace de lâcher prise et de liberté, un espace où l’on peut s’amuser comme les enfants s’y 
amusent : avec délectation et avec tout le sérieux qu’on met dans les histoires qu’on se raconte. Un espace de théâtre. J’utilise la lumière comme témoin d’une 
plongée dans la nuit avant que le petit matin renvoie tout le monde à la suite de son emploi du temps, le jour et la nuit, le cycle, prenant à nouveau place au 
centre des enjeux.

Mise en scène et esthétique du spectacle



Dans le but de matérialiser la problématique du diable en chacun de nous, de notre jugement sur nous-même, j’ai décidé de le faire exister 
physiquement pour deux des personnages. Ainsi Antonin, un jeune musicien ayant noyé sa passion pour la musique dans son ambition d’être 
reconnu, d’être une star, cohabite parfois sur le plateau avec un musicien qui ne parle pas, ou plutôt qui ne s’exprime que par sa musique, vivant 
de son art à chaque instant, ne demandant aucune attention puisqu’il ne peut qu’être vu par son créateur. De même, Lucas, un père au foyer 
dont le climat social qui règne dans sa famille empêche d’assumer son désir de faire du théâtre et d’être acteur, est parfois rejoint par son diable, 
James Dean, icône précoce et morte à 23 ans, symbole de l’artiste qui était artiste avant de le devenir, cloisonnant Lucas dans la problématique 
du temps qui passe et du rêve qu’on n’est incapable d’embrasser.



“Je vous connais tous, et vais me laisser bercer un instant
Par le va et vient dépressif de votre oisiveté. 
En cela j’imite le soleil 
Qui accepte qu’une bande de nuages infectés 
Le confisquent au monde, le cachent
Pour que quand il lui plaise d’être à nouveau lui même,
Il réapparaisse, renforcé par l’espoir qu’il aura fait naitre,
Et déchire ce nébuleux acide qui semblait l’étrangler. 
Si chaque jour de l’année était un jour de fête 
S’amuser serait aussi pénible que travailler. 
Mais puisque ces jours sont occasionnels, on les désire 
Et rien ne nous met plus en joie que ce qui arrive rarement. 
Alors, quand de ma propre perdition, je m’extirperai 
Et m’aquitterai de ma dette originelle, 
Je surpasserai la parole qu’on a faite mienne, 
Je déjouerai le préjugé des hommes, 
Et aussi vrai qu’un métal brille sur un fond terne, 
Ma reconstitution, portée par mes lacunes 
Aura plus bel aspect, attirera plus de regards
Que celle qu’aucun défaut n’aura mis en valeur.
Je vais tellement fauter, je ferai de la faute ma signature 
Et rachèterai le temps perdu quand les hommes n’y penseront plus.” 

Henry IV, William Shakespeare

Enfin, au milieu de la folie de la nuit, les personnages redeviennent les enfants qu’ils étaient et 
s’inventent une épopée. Pour faire exister sur scène la complexité, l’inventivité des histoires 
auxquelles donnent vie les enfants, j’ai décidé de les faire jouer trois scènes comiques d’Henry 
IV, de Shakespeare, dont j’ai traduit les extraits avec un rappeur et poète d’aujourd’hui, Ilies
Mahboub. Lucas s’extirpe de son incapacité à s’exprimer artistiquement, s’affranchit de James 
Dean et interprète le Prince Harry, figure d’une jeunesse insouciante capable de transgresser les 
règles de sa classe sociale et d’aller trinquer et pactiser avec les ivrognes de la taverne du coin.



Louise organise dans le square d’un petit village, une soirée-débat à laquelle sont conviés les jeunes du coin. Quatre personnes seulement s’y 
rendent, dont deux pour échapper à un mariage pénible organisé le même jour ailleurs dans le village. 

Sont présents : Marc, un jeune homme déprimé, sans repère, en quête d’identité, perdu entre son adolescence tout juste terminée et sa vie 
d’adulte qu’il n’arrive pas à embrasser ; Lucas, un jeune papa qui doute des choix précoces et engageants qu’il a fait ; Donna, une jeune femme 
en pleine recherche mystique et spirituelle et dont l’approche de la vie dérange ; Antonin, un jeune musicien vivant dans l’exaspération d’un rêve 
qui s’éloigne : devenir une rock star. 

Louise pensait lancer, à partir de rien, un mouvement citoyen qui apporterait un souffle nouveau sur la politique de son pays. Pour le moment, ce 
ne sont que cinq jeunes gens qui discutent dans le square d’un village. 

Louise, Marc, Lucas, Donna et Antonin viennent tous pour des raisons différentes mais avec un désir commun : attraper le débat politique, leur 
rôle de citoyen, les sujets qui concernent l’avenir de notre monde, pour questionner leur existence personnelle.

Synopsis



Antonin : Allez c’est parti ! Il nous faut une 
commission.

Marc : Moi, je veux bien diriger une commission. Je 
dirige une commission. 

Louise : Non mais Marc… 

Antonin : Si si, c’est bien, il faut s’y mettre maintenant. 
Marco, c’est quoi ta commission ? 

Marc : C’est la commission… La commission… La 
commission des… qualités.

Louise : La commission des qualités ? 

Marc : Oui. 

Antonin : Pourquoi pas ? 

Lucas : Allez ! Pourquoi pas ? Est-ce que tu peux nous 
parler des actions concrètes de la commission des 
qualités ? 

Marc : La commission des qualités, puisque vous me le 
demandez, monsieur… 

Antonin : Non mais ça, mettre les formes, se mettre 
un balai dans le cul, on n’est peut-être pas obligé. 

Marc : Si ! Moi, ça m’aide. Pour diriger une 
commission, j’ai besoin de donner de l’allure à tout ça

Louise : Non mais Marc… 

Marc :  Messieurs-dames, la commission des qualités 
est la première commission indispensable lorsqu’on 
crée un mouvement. Elle consiste à dire quelles sont 
les qualités principales des membres du mouvement, 
afin que le celui-ci ait une émulation positive. 

Mais la première chose à faire, la première et la plus importante des 
choses à faire, c’est… C’est..? C’est ? 

Louise :  De ne pas commencer par ça ?

Marc :  Non, mais bien essayé ! De boire la potion qui fait apparaitre 
les qualités. 

Marc sert à boire à tout le monde.

Lucas :  Ca a le mérite de mettre tout le monde d’accord. 

Marc :  Bon ! Je reprends. On va faire dans l’ordre. Louise, assis-toi 
parmi tes camarades ! Quelles sont les qualités de… Plouf plouf ! 
Antonin, c’est tombé sur toi. Quelles sont les qualités d’Antonin ? 

Louise :  Sérieusement, Marc ? On va faire une liste des qualités de 
chacun ? 

Donna :  N’aie pas peur, toi aussi tu en as. 

Louise : Je te remercie. 

Marc :  Antonin ? 

Antonin :  C’est moi qui dois dire mes qualités, là ?

Donna : Oui, c’est beaucoup plus intéressant si c’est toi-même qui 
nous dis quelles sont tes qualités. 

Antonin, à Lucas :    Qu’est-ce que tu as dit tout à l’heure ? Ah oui ! 
J’ai la tête de Jim Morrison mais sans le talent. 

Louise : Ne sois pas cynique. 

Antonin : Voilà ! Le cynisme. Ca compte ça, non ?

Louise : Non non, on a dit des qualités. 

Antonin : Parce que ce n’est pas une qualité, le cynisme ? 

Marc : STOP !!! On ouvre le débat. Lucas, est-ce que le cynisme est 
une qualité ?

(…..) 

Extraits de texte



Louise :  Ce matin, je suis allée sur internet et j’ai vu qu’on était 7 432 948 668 habitants sur Terre. 7 432 948 668  qui viennent de
passer le même laps de temps que nous, qui ont fait bouger les choses infiniment plus que ma petite soirée/débat, et ça, ça me 
rend folle. Et ce qui me rend encore plus folle, c’est qu’on est sur Terre, nous, les vivants et les morts, depuis environ 200 000 ans. 
Si on considère qu’il y a une génération tous les 20 ans, nous sommes les héritiers de 10 000 générations. Une génération, mes 
parents, deux générations, mes grands-parents, trois générations, mes arrières grands-parents, là, on est à trois, et on peut 
remonter jusqu’à dix-mille. Nous sommes les héritiers de 10 000 générations, et – putain ! - ça me donne le vertige parce que 
tout ça me rappelle que la partie de l’existence que je vais saisir, elle a la taille du creux qu’il y a entre mes deux mains jointes. On 
n’arrête pas de me dire que la sagesse, c’est de savoir qu’on ne sait pas. Je comprends le concept, j’avoue que c’est très clair et 
qu’en théorie, ça m’a l’air assez édifiant. Mais ça ne me va pas. Moi, je suis le pur produit de notre époque, un pur produit du
système comme on dit, et à notre époque, accepter que la sagesse, c’est de savoir qu’on ne sait pas, ça ne le fait pas. Tu vois,
moi j’aimerais qu’on m’allonge, et qu’avec tout plein de perfusions, on me greffe toute l’histoire de l’humanité, tout le savoir, 
toute la sagesse de ces dix-mille générations, et que ça prenne le temps de l’envoi d’un sms. Ensuite, j’organiserai une 
soirée/débat avec 7 milliard de personnes, quand il y aura un contentieux, je trancherai, parce que je serai forte de 200 000 mille 
ans d’expérience. Ça calmera un peu les sectaires et tout sera bien comme ça. Allez-y ! Branchez-moi ! Je prends tout sur moi. 
Parce que, là, j’essaye de faire bouger les choses, j’essaye de me rendre meilleure et de nous rendre meilleurs tous les jours, 
j’essaye, je fais, je fais, je fais, même quand on a l’impression que je ne suis pas en train de faire, en fait, je fais, je suis là, avec mes 
yeux cachés dans mon manteau et je scrute et je pense : “Je vais faire ça, ça va être bien, je vais changer ça, ça va être mieux, je 
vais faire une soirée politique et je vais changer la face du monde.” Et là j’arrive : et c’est quoi mon casting ? Marc, Antonin, 
Donna, Lucas. Avant cette soirée, je me demandais : « comment faire cohabiter 7 milliards d’habitants et que ça se passe bien ? » 
et maintenant je me demande : « comment faire cohabiter Marc, Antonin, Donna et Lucas et que ça se passe bien ? ». On ne 
peut pas dire que je n’ai pas essayé.



Arthur Guillot  auteur–traducteur, metteur en scène, comédien – James Dean

Arthur Guillot est directeur artistique, auteur, metteur en scène et acteur au sein de la compagnie Les vivants et les morts.
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la création d’un spectacle écrit et mis en scène par Laora Giraux, Je m’enfuierai par les hautes herbes, dont il tient le rôle 
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Il est, en 2013 dans Détails, de Lars Noren, mis en scène par Cisil Oguz à Istanbul. En collaboration avec Jason Barrio, il 
crée, en 2015 un projet autour du Prince, de Machiavel, qu’il joue seul en scène. Il est également Jonny Jack dans le Freaky
Kabaret, mis en scène par Valentine Krasnochok, au théâtre Montmartre Galabru et au Studio Galande.

L’équipe : 



Jason Barrio – comédien - Marc
Comédien, metteur en scène et pédagogue, Jason 
Barrio joue dans Macbeth, mis en scène par Urszula
Mikos au CDN de Montreuil et dans Le Freaky
Kabaret, mise en scène par Valentine Krasnochok au 
Studio Galande. Au cinéma, il participe à de nombreux 
courts-métrages. Il se forme comme comédien au 
conservatoire du 13è arrondissement de Paris dans la 
classe de François Clavier et dans des stages avec 
Anthony Montes (méthode actor studio), Lise Seguin 
(danse). Il joue, seul en scène, dans Le Bureau Vide de 
Frank de Bondt, mis en scène par Hugo Layan et dans 
Roméo et Juliette, mis en scène par Arthur Guillot et 
Venceslas Catz. Il met en scène deux spectacles qui se 
jouent au festival Nanterre-sur-scène en 2014 et 2015 
: Quartett, d’Heiner Muller, dans lequel il joue 
Valmont, et Le Prince, adapté de Machiavel.

Valentine Bellone – comédienne - Louise

Valentine Bellone participe à l’écriture et joue dans Les 
femmes de Barbe-bleue, texte publié aux editions
théâtrales et mis en scène par Lisa Guez. Elle est actrice 
dans la compagnie Les gueules de loup, avec laquelle elle 
jouera Les Forains pour 33 dates à la Folie théâtre au 
printemps prochain. Elle co-met en scène et joue 
Orphelins, de Denis Kelly. Elle se forme auprès de François 
Clavier du conservatoire du 13e arrondissement de Paris, 
de Michel Caccia au conservatoire de Savigny-le-Temple 
et participe à l’atelier de recherche sur le jeu dirigié par 
Sharif Andoura au théâtre de la Colline. Entre 2012 et 
2017, elle joue dans Le Freaky Kabaret au studio Galande, 
Les Reines, au théâtre du Seuil, à Chartres, Richard III, La 
Marianne, Chaise, Roméo et Juliette, Stabat Mater Furiosa.



Pierre Dumond – comédien - Lucas

Pierre Dumond est “compagnon” au GEIQ, à Lyon, 
depuis 2016. Il y travaille avec Richard Brunel (dir. CDN 
Valence), Carole Thibault (Dir. CDN Montluçon), 
Catherine Anne, Philippe Labaune, Sylvie Mongin-
Algan, Guy Naigeon… En juin prochain, il jouera tous 
les rôles, dans une adaptation de Phèdre, mis en scène 
par Guy Naigeon, à Lyon. Il sera l’assistant de Marie-
Pierre Bésenger sur Berlin Sequenz, au CDN de Brives
la Gaillarde à l’automne 2018, présenté en dyptique
avec Le vent nous portera. Il se forme au CRR de 
Cergy-Pontoise auprès de Coco Feilgerolles et suit des 
stages avec Yano Iatrides, Alexandre Del Perugia, Jean-
Pierre Ryngaert et Paul Desveaux. Il a écrit et mis en 
scène La Voix de Mr Sax, au Théâtre du Châtelet. Il a 
joué dans Jesus Fils de l'Homme, dans les cryptes de 
l'église St Sulpice sous la direction de Julian Negulesco, 
Don Giovanni, au Théâtre de l'hôtel de ville du Havre, 
mis en scène par Daniel Gálvez Vallejo. 

Maija Nousiainen - comédienne - Donna

Maija Nousiainen intègre l’Ecole Nationale Supérieur d’Art Dramatique 
de Montpellier en 2017. Originaire de Finlande, elle commence par la 
danse, formée à Helsinki par Katri Kostiainen. Elle débute l’art 
dramatique au théâtre Kiuruveden Maalaiskaupunginteatteri avec Ismo
Apell et poursuit ses études en danse et en théâtre à l’Université de Paris 
III dans l’atelier de Lyse Seguin, avec laquelle elle dirige un groupe de 
recherche autour de la thématique de la rencontre. Elle intègre la classe 
d'art dramatique du 13è arrondissement de Paris, dans la classe de 
François Clavier et suit des stages avec Agnès Adam et Marie-Christine 
Orry. Elle intègre également le cycle de danse contemporaine et l'atelier 
d'improvisation d'Isabelle Pipard, ainsi que les cours de danse et d'aikido
en cadre de CEC, d'Études Chorégraphiques, à Paris III. Elle co-met en 
scène Hedda Gabler, d'Henrik Ibsen, et joue Hedda. Elle questionne le 
lien entre la musique et le mouvement dans un projet sur la dualité, 
dirigé par le compositeur Evgenia Sereti



Tristan Oudar - comédien - Antonin

Tristan Oudar jouera dans Berlin Sequenz, mis en scène par Marie-Pierre 
Bésenger et le Bottom Théâtre, au CDN de Brives la Gaillarde à l’automne 
2018. Il est un des membres fondateurs de la compagnie Les gueule de 
loup. Il est metteur en scène et comédien dans Les Forains, de Stéphan 
Wojtowicz au sein de cette compagnie. Il a été formé par François Clavier 
au conservatoire du 13è arrondissement, à Paris, par Alexandre Del 
Perugia au cours d’un stage et à la danse par Nadia Vadori-Gauthier. Il a 
joué dans Roméo et Juliette, mis en scène par Arthur Guillot et Venceslas 
Catz, dans Sganarelle, de Molière, mis en scène par Clémentine Couic, 
dans Roméo et Juliette, mis en scène par Pierre Dumond, dans Jonas, au  
théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

Adama Koeta - musicien

Adama est issu d'une famille de musicien griot (responsable des 
traditions culturelles et de leurs transmissions), au Burkina Faso. Très 
jeune, il s’est formé au Balafon et aux percussions (djembé, dunduns). 
Mais ce sont les instruments à cordes qui l'ont passionné : le n'goni
puis la Kora. Il s'est beaucoup formé seul et a passé des nuits à 
ambiancer son quartier. Sa démarche artistique a toujours été de 
maitriser les musiques traditionnelles des nombreuses ethnies 
d'Afrique de l'Ouest mais aussi de rechercher toujours plus de 
nouveaux sons, de nouveaux accords et de nouvelles couleurs en 
accordant différemment ses instruments. Ses recherches et expériences 
musicales sont très appréciées par de nombreux artistes de style 
musicaux très différents qu'il a accompagné au Burkina et en France.



Ilies Mahboub - traducteur 

Ilies Mahboub est le co-fondateur du duo 
Myotone, un groupe de Hip-Hop expérimental, 
qui publie un premier EP en 2016, Jamal, un conte 
initiatique en cinq morceaux qui s'inscrit dans la 
tradition des concepts albums de musique 
progressive. Le groupe a rejoint le label En Garde! 
Records et travaille actuellement sur un deuxième 
EP.  Rappeur/batteur, il associe versification et 
polyrythmie. Observateur des mythes, il cherche à 
dépeindre des archétypes et à les développer 
dans ses feuilletons poétiques. Il compose la 
bande-originale de Macbeth, mis en scène par 
Lisa Guez à Mains d’Oeuvre. Il y écrit des textes 
qu’il rappe en live et interprète les trois sorcières 
de la pièce.

Gonzag - Régie, conception et fabrication du 
décor

Christophe Gonçalvès de Carvalho – dit Gonzag est le 
directeur technique et régisseur général du Casino de Paris 
en 2004/2005, du théâtre du Barouf de 1994 à 2013 et du 
groupe ALIS de 1995 à 2000. Il est le régisseur général sur les 
créations de Jean Lambert-Wild de 2010 à 2013 au CDN de 
Caen. Menuisier et électricien de formation, il conçoit et 
réalise du matériel d’électroacoustique de 1982 à 1987, 
travaille en tant que sonorisateur dans divers festivals entre 
1985 et 1994. De 1990 à 2005, il est rigger à Bercy, au Zénith, 
au Palais des Congrès, au Grand Rex, au Palais des sport, à 
l’Opéra Bastille, au Stade de France, au Parc des Princes et 
dans les différents Zénith de France pour les concerts des 
Pink Floyd, des Rolling Stones, de U2, Madonna et beaucoup 
d’autres.



Contact : Arthur Guillot 06 86 51 94 31  - cie.lesvivantsetlesmorts@gmail.com


