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Imaginez. 
Imaginez deux hommes déracinés. 
Imaginez deux hommes amnésiques. 
Imaginez deux hommes errant  
dans leur corps et dans leur vie,  
sans  désir, sans but.  
Imaginez deux êtres dans l’antichambre de la vie. 
Qui étaient-ils ? Qui sont-ils ? Qui seront-ils ? …                                             
Veulent-ils seulement le savoir ?  
Ils n’ont pas d’identité.  
Si le Nemo de Jules Verne, l’homme sans nom, personne en latin, a choisi de perdre son identité       
et d’être le vengeur masqué, eux ne cherchent rien, ne fuient rien, n’attendent rien.                                  
Au contraire, ils subissent, courbent l’échine mais ne rompent jamais. 
C’est pourquoi Truc et Machin parlent de Chose (choses) et d’autres.  

Deux hommes tuent le temps. De leurs jeux innocents éclot l’humanité.  Tout est prétexte à faire et à 
dire pour Truc et Machin.  Ils se rapprochent pour avoir chaud, se regardent  pour se voir, se parlent 
pour s'entendre, deux êtres vivant(s) éternellement dans  l'instant…  
L’essentiel pour eux est d’être ensemble. Leur relation est leur unique lien social : un cordon           
ombilical qui les nourrit, qui les anime. À partir de là, la mise en scène est évidente. Lorsque les deux 
personnages sont côte à côte, ils évoluent comme deux poissons dans l’eau. Le jeu est fluide et       
rapide. Ils dialoguent aisément et bougent avec facilité. Je ferai appel à un chorégraphe qui           
exprimera leur bien-être à un moment  précis. Par contre, s’ils viennent à s’éloigner l’un de l’autre, ils 
manquent d’air. Leurs déplacements deviennent lourds et chaotiques. Leurs mots peinent à sortir. 
Leurs regards se perdent. Leur complicité se renforce au fur et à mesure de la dramaturgie et         
parallèlement,  le spectateur gagne en empathie. Ce dernier finit par trouver Truc et Machin très 
proches d’eux. Il ne les juge pas et oublie leur statut social.  

Quand j’ai découvert C’est vous ou c’est moi, j’avais la sensation de voir Gérard Levoyer écrire son 
texte en direct, devant moi, d’un seul jet, de façon automatique, comme l’écriture surréaliste. 
J’étais le témoin privilégié d’une histoire en boucle, sans début ni fin.  

Christophe Bagardie 

Ils partagent le même ciel étoilé, le même vide, le même jeu.  
Ils évoluent dans un lieu indéfini, semblent ne pas être acteurs  
de leur propre rôle…  

En un instant, pour un instant ils redeviennent humains et nous humanisent. C’est cet instant que je 
souhaite polariser. 

Et pourtant, d’un coup de baguette magique, en état de  grâce, il arrive parfois que de ces deux êtres 
en perdition, jaillissent une lumière vive et chaude, un cri, une danse, un hymne à la vie.  

C’est cet instant qui touche à l’universel. 
C’est cet instant qui rend l’existence supportable.  
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La scénographie est étudiée pour deux espaces.  
Le premier, dans un théâtre traditionnel, le second, en plein air  
et idéalement,  en nocturne. 
 
Une aire de jeux, comme celle des enfants. Intemporelle, unique,  
modulable.  
 
Un mur, des murs, faits de quartiers de pomme, avec des tiroirs, des caches… des lego pour               
les comédiens. Ils peuvent les déplacer, y grimper, s’y allonger.  

D’abord pour sa forme sphérique qui fait d’elle un symbole cosmique et représente le monde. 
Après avoir reconstitué leur planète, Truc et Machin se retrouvent à la fin de la pièce, debout,  
au pôle nord de la pomme. C’est de ce point de vue qu’ils contemplent la société des hommes,  
celle qui les a abandonnés au bord de la route. Alors que le spectateur lui, ressent l’éloignement  
des deux personnages perdus dans l’immensité de l’espace.  

L’infiniment petit  
perdu dans l’infiniment grand. 

La pomme est un fruit réputé sain.   
Un fruit qui soigne donc, une pommade salutaire  
pour nos deux  personnages.  
Non seulement, elle leur apporte de la nourriture, à eux qui n’ont rien,  
mais aussi elle montre que les deux amis continuent à croquer la vie à pleines dents.  
 
Ils ne la lâchent pas.  

     Ils résistent. 

Ensuite pour ses qualités nutritives  
qui fait d’elle un symbole de vie. 

Christophe Bagardie 

Performance Yiu Wah Leung 

Au final, une pomme se  reconstitue formant la planète  
du Petit Prince  

sur laquelle montent  
les deux  personnages  
pour scruter l'horizon,  

le leur,  
celui de l'humanité.  

 
Le pédoncule est 

 un réverbère déformé ou une fleur  
d'où sort une lumière,   

comme une étoile au milieu de la nuit,  
une lueur d'espoir,  

un cœur qui bat. 
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Son activité s'enrichit des textes destinés à France Culture et à la Radio Suisse Romande.  
En 2015 il rédige des fictions pour France Inter.  
Il est aujourd'hui l'auteur d'environ cent vingt dramatiques radiophoniques. Parallèlement, il       
poursuit son activité d'auteur dramatique par l'écriture de cinquante pièces à ce jour.  

Prix Radio SACD 2003. Administrateur des Ecrivains Associés du Théâtre.  
Président du Comité de Lecture.  Gérard Levoyer débute, en 1983,  par 
l'écriture d'une pièce de théâtre  "L'Ascenseur", lue à Théâtre à Une Voix.

À ce jour, quarante-cinq  de ses pièces sont éditées. Depuis plusieurs années il reçoit des               
commandes d’écriture de la part de compagnies professionnelles.   

Il écrit également pour la télévision, quelques courtes dramatiques sur TF1, des sketches, des        
épisodes de "Caméra Café", des nouvelles pour divers magazines et a animé un concours               
francophone d'écriture pendant plus de 12 ans. Il est aussi comédien et metteur en scène. 

En 2006 il aborde le théâtre jeunesse avec « La princesse et le plombier », créée au Darius Milhaud 
et toujours à l’affiche au Théâtre Le Funambule après 2 ans de représentations. Des monologues 
pour femmes, « Elle(s) » montés par le Théâtre du Sphinx de Nantes. « Burlingue » une comédie      
sociale, jouée à la fois au festival d’Avignon 2006, par la Compagnie Scénofolies à Montpellier, au 
Théo Théâtre et à la Comédie St Michel de Paris. « Sœurs », sa dernière création connaît un gros    
succès dans divers festivals et à Paris. 

À cette période, il fait la rencontre de Pierre Billard pour lequel il écrira  
une trentaine de textes pour France Inter. Il travaille également pour  
Patrice Galbeau toujours sur France Inter puis, pour France Bleu, il écrit plusieurs séries de dialogues 
qui lui permettront, entre autres, de rencontrer Claude Piéplu.  

 

Truc  
Ah, je suis bien content de vous trouver là, j’ai un conseil à 
vous demander. 
Machin  
Un conseil ? Quelle sorte de conseil ? 
Truc   
Un conseil qui ne fait pas de mal à celui qui le donne et 
qui peut débloquer celui qui le reçoit. 
Machin   
Vous me garantissez qu’il n’y aura rien à signer ni mon 
code de carte bleue à donner, ni… 
Truc   
Non, non, non, rien de tout ça, seulement des mots. 
Machin   
Combien ? 
Truc   
Je ne sais pas. Quelques-uns. De quoi faire des phrases. 
Machin   
Ah tout de même. 
Truc   
Mais pas beaucoup. Et courtes si ça vous arrange. Pif, paf 
et pouf ! 
Machin   
Comme ça je préfère. 
 

 

Truc   
Ah dites-donc, vous êtes méfiant ce soir. 
Machin   
Pas que ce soir, tous les jours, à tous moments. Je me méfie 
de tout, de tout le monde, tout le temps et partout depuis 
que je suis grand comme ça. 
Truc   
Et qu’est-ce qu’on vous a fait pour vous rendre comme ça ? 
Machin   
On m’a dit que j’étais beau. 
Truc   
Et vous y avez cru ? 
Machin   
Ben oui. Grand comme ça on croit à tout. Et puis on grandit 
et là, on se rend compte. 
Truc   
Détendez-vous. De toute façon c’est de moi qu’il est  
question. 
Machin   
Qu’est-ce que je peux faire pour vous ? 
Truc                                                                                                                                                                                             
Voilà. À ma place, qu’est-ce que vous mettriez, une cravate 
ou un foulard ? 
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Christophe Bagardie suit 
une formation littéraire 
(master lettres  modernes 
et mémoire d’étude sur 
Jean-Luc Lagarce). 
Grâce au Théâtre L’Etoile 
Marine à Biarritz qu’il   
dirige pendant une     
quinzaine d’années, il   
expérimente les arts de la 
scène, en salle, en plein 
air, dans des lieux          
improbables, à partir 

d’impros, de textes, de performances… et découvre 
l’art du clown. 
Fort de ces aventures artistiques, il crée alors  la CIE 
DÉKILIBRISTADOR . 
Formé au Théâtre du Versant, il travaille le théâtre 
de rue et la comedia dell’arte avec Gaël Rabas et 
Françoise Dorgambide à Biarritz, puis suit des stages 
comme la comédie : du théâtre à la caméra avec 
Nicolas Gabion, Williams Crépin, Claire Coulange à 
Lyon et Clown, Voix, Percussions,  Rythmes et        
Démesure avec Fred Robbe, Cécilia Lucero,          
Pierre-François Blanchard, Ludovic Prevel, Daniela 
Molina à Paris.  
Christophe Bagardie joue entre autres dans Le      
Baladin du monde occidental de Synge, Variations 
Enigmatiques d’Eric-Emmanuel Schmitt, L’Autre Je 
d’après Cosmétique de l’ennemi d’Amélie  Nothomb, 
Les Jeux de l’amour et du hasard de Marivaux, Es-tu 
maître ou valet ? D’après Molière. 
Il met en scène Dieu de Woody Allen, Du Vent dans 
les branches de Sassafras de Obaldia, Barouf à 
Chioggia de Goldoni, Arsenic et vieilles dentelles de 
Kesselring, Mes Meilleurs ennuis de Guillaume     
Mélanie, Vive la libre entreprise de Guy Foissy, etc. 
Il écrit un recueil de poésies Le Léviathan de mes 
angoisses, des contes théâtralisés comme Malle 
Jouet, Le livre de la forêt, Boidechêne et plusieurs 
pièces de théâtre comme L’Autre Je,  Le Sos de la 
Princesse Joséphine… 
Il intervient dans des écoles, collèges, lycées, pôles 
jeunesse, CLSH, CET, médiathèques… et anime des 
masters class (France/Maroc). 
 

 

Formation Alain 
Prioul (méthodes 
Stalvislavski – Actors 
Studio) 

Comédien, metteur 
en scène et coach 
pour le théâtre et le 
cinéma, Jean-Pierre 
Pivolot a travaillé 
avec Brigitte Sy,    
Laurent Tirad, Régis 
Roinsard, Benjamin 

Rocher, Denis Granier-Deferre, etc. pour le 
cinéma, Canal +, TF1, Golden Moustache et 
Studio Bagel pour la télévision.  

Il joue « Norma Jeanne » au Théâtre des 2 
Rêves, « La Rumeur » au Théâtre Laurette, 
actuellement « Les nouveaux fumistes » en 
programmation. 
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Jean-Louis Sagot est, entre autres, constructeur-décorateur pour le spectacle 
vivant. 
 

Ses travaux pour le spectacle vivant vont de la scénographie à la simple      
fabrication d'éléments de décors ou d'accessoires. 
Il travaille en étroite collaboration avec les metteurs en scène. Tout d'abord 
sur une maquette qui lui permet d'appréhender les espaces : décors, espaces 
de jeux et de manipulation, coulisses, public, et aussi les lumières. 
Dans ses réflexions sur la scénographie, et en tant que constructeur, il intègre 
naturellement et dès le départ toutes les contraintes du spectacle vivant :   
fabrication, montage (aussi bien dans des lieux de spectacle équipés que dans 
des lieux non équipés) transport, résistance des matériaux, fiabilité des       

systèmes, coûts…  
Il a collaboré avec entre autres les compagnies Clan des Songes, Rouges les Anges, Six Pieds sur   
Terre, Du Réfectoire.  

Né à Hong Kong, Yiu Wah Leung vit et travaille en France. 

  Le fruit nous octroie de l’énergie et nourrit nos vies.  
  Les couleurs et les formes des fruits embellissent nos vies.  

 
 

Le fruit est aussi la principale source d’inspiration de l’art de Yiu Wah Leung. Ses œuvres d’art       
évoquent en particulier les couleurs des pommes, les apparences, les structures, les odeurs, les      
significations culturelles et symboles  religieux.  
Le temps, l’espace, le son, la lumière, la mécanique, l’environnement, les mouvements du corps     
humain l’intéressent aussi.  
Avec ses mains d’artiste les pommes peuvent être des sculptures de  marbre, des décorations en   
suspension, etc.  
Pendant de nombreuses années, il a perfectionné son art. 
Il mêle sans complexe, et avec une certaine dose de narcissisme, les techniques les plus classiques et 
l’avant-gardisme. Dans chacune de ses œuvres et installations sont inscrites son origine et sa finalité.                       
La symbolique du fruit nous donne une clé pour un art qui doit renaître dans chaque action. 
Les installations de l’artiste sont exposées en France au Musée Fragonard de Grasse, à l’École         
internationale d’Art et de recherche, la galerie Lola Gassin de Nice, le Musée de Céramique de      
Vallauris, la Galerie Art 7 et à Hong Kong au Club Fringe, la salle d’exposition Artspace Rue      
Shanghai, etc.  
Il a reçu le second prix de sculpture de l’Union méditerranéenne en 1991. Des collectionneurs privés, 
des musées, etc. collectionnent ses œuvres d’art. 

 

Christophe connaissait bien mon travail d’artiste plasticien et de performer et l’appréciait. Il savait           

précisément ce qu’il attendait de moi. Alors quand il m’a exposé son projet de création et qu’il m’a demandé 

si j’étais prêt à rejoindre l’aventure, j’ai tout de suite été séduit. Cette idée de réaliser une performance sur le 

thème de la pomme, décor principal, «personnage» central de l’histoire, symbole fort du spectacle, est pour 

moi un nouveau challenge qui me permettra certainement d’aller encore plus loin dans ma créativité. 

D’habitude, je crée à partir d’un lieu précis en respectant son histoire. Là ma création devra être en osmose 

avec un spectacle. J’ai hâte de commencer. 
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Co-fondateur de la compagnie Théâtre du Faune avec Cecilia Lucero,               
il intervient comme formateur (clown) et comme comédien, auteur et        
metteur-en-scène dans les spectacles de la Cie. À l’âge de 20 ans, il est monté 
à Paris pour étudier le théâtre, le mime et la commedia dell’arte. 
Clown, il se produit régulièrement. Il a été remarqué dans « 3 clowns + percussionniste », spectacle 
d’improvisation interactive avec le public (théâtre Déjazet et le Bataclan à Paris). 
Auteur, il a reçu le prix de la SACD pour une tragi-comédie « la part de l’ombre » (1999). 
Acteur, il a créé « Histoires du Nord » (3 spectacles solo) qu’il a tourné pendant 12 ans et joué plus de 
150 fois (à Paris – Théâtre de l’Epée de Bois (Cartoucherie), Théâtre Clavel, Théâtre de l’Opprimé, au 
festival d’Avignon off -2 participations- et en tournée -villes du bassin minier Lensois, Province,     
Belgique et Suisse Romande). 
Conseiller clown, il a travaillé sur le film de Jacques Rivette « 36 vues du Pic St Loup » (avec Jane  
Birkin, Sergio Castellito et André Marcon). 
Directeur de la Cie Théâtre du Faune, il a écrit, mis en scène et joué de nombreux spectacles :           
la compagnie est actuellement en résidence à l’espace Comme Vous Emoi (Montreuil, 93) 
Il a créé le personnage de Monsieur Bertrand pour « Emballages » (théâtre-clown), et pour « Le titre 
est dans le coffre » (vaudeville clownesque). Ce dernier spectacle a été programmé à deux reprises à 
Paris au Théâtre de Belleville, en Avignon festival off 2014 et 2015. Il est actuellement en tournée. 

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES  Tout public 
Assister à une répétition est un moyen d’appréhender le travail des    
artistes, d’être au plus près du processus de création. C’est découvrir le 
travail de recherche du geste idéal, de l’intonation juste, comprendre 
sur le plateau les liens entre le décor, la lumière, la musique, les       
costumes, cet espace où les comédiens cherchent peu à peu leur  personnage sous le 
regard ferme et bienveillant du metteur en scène. 
 

RENCONTRES AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE  Public scolaire : collège, lycée 
- À l’issue des répétitions, les artistes pourront se prêter au jeu du questions-réponses 
avec les spectateurs. 
- Des ateliers de découverte ou d’initiation pourront être mis en place en                   
collaboration avec les établissements scolaires et croisés avec certaines disciplines 
(arts plastiques, musique, français, cuisine, sport, histoire, technologie, etc.) 
 

RENCONTRES-DÉBATS SUR LES THÉMATIQUES ABORDÉES DANS LE TEXTE DE       
L’AUTEUR (sociales, philosophiques, littéraires…)  Public associatif, institutionnel,      
lycéen, universitaire 
Une réflexion sur les questions de l’identité, l’insertion, l’écriture dramaturgique peut 
être menée en écho au texte de Gérard Levoyer. 
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Fort de ces aventures artistiques,   
     
   il fonde Dékilibristador. 
 

Le Dékilibristador maîtrise l'art du déséquilibre émotionnel.  
Il perturbe le bon sens et remet en cause la civilisation. 
Impertinent, on ne sait jamais quand il est sincère  ni même s'il lui arrive de l'être ! 
Parfois le masque du Dékilibristador tombe,  
mais ce n'est que pour laisser apparaître son œil qui frise. 

La compagnie aime associer dans ses spectacles, la musique et la 
danse, le chant et le conte. Quant à ses décors, ce sont de           
véritables personnages  qui influent sur  l'histoire. 
Ses créations naissent de la rencontre du comédien et du clown : 
deux arts qui se rejoignent dans le jeu, dans le plaisir ludique de 
la scène. 

Grâce au Théâtre L'Etoile Marine qu'il dirige pendant 
une quinzaine d'années, Christophe Bagardie,       
metteur en scène, comédien et auteur, expérimente 
les arts de la scène en salle, en plein-air, dans des 
lieux improbables, à partir d'impros, de textes,               
de performances…             
                            et découvre  
                                          l’art du clown. 


