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Au départ il y a huit comédiens et comédiennes.

Puis il y a Estelle, Manu, Andréa, Steph, Lola et Jean, réunis ici par Antoine.
Ici, c’est la maison dont il vient d’hériter.

Cette maison qui abritait autrefois son enfance, et qui aujourd’hui renferme 
des souvenirs et des secrets. Antoine veut lui donner un nouveau souffle.

C’était sans compter sur l’arrivée de Julie, sa sœur.
Elle ne voit pas cette maison comme un espoir, ni comme une chance de 

s’affranchir du passé, mais comme un poids.
Julie veut s’en débarrasser.

Les huit personnages seront alors confrontés à leur passé, mais surtout 
à leur présent : celui de la cohabitation fortuite, celui qui leur échappe 
et colore leur futur. Chacun se fraiera un chemin dans les méandres 

de ses souvenirs, blessures et projections. Et que fait-on de ses 
amours ? Si certains pensent qu’il faut toujours avancer sans se 

retourner, d’autres n’ont de cesse de vouloir raviver le feu du pas-
sé. Aujourd’hui, lorsqu’on a entre 20 et 30 ans, que fait-on de son 

bagage, de son éducation, de ses cicatrices ? De quoi veut-on 
s’émanciper ? Quels choix doit-on faire pour s’accomplir ? Com-

ment réaliser son rêve de liberté ?

Ces questions nous sont apparues lors de nos premières impro-
visations et ont jalonné notre travail : nous avons recommencé, 

effacé, soigné, raturé, étiré, assemblé, imaginé Ad Libitum. 
Jusqu’à ce que nous soyons pleinement satisfaits.
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GENESE
AD LIB (Jusqu’à ce que nous soyons pleinement satisfaits) est notre première création et, en tant que ma-
nifeste, elle pose les premiers jalons de notre mode de fonctionnement en tant que collectif. Nous sommes 
donc partis des envies de chacun que nous avons mises en commun, pour composer une histoire à huit. Le 
spectacle est intrinsèquement lié à sa genèse et aux conditions qui l’ont vu naître : en résidence à Amboise 
dans une grange aménagée, et dans un lieu de vie commun au sein d’une maison de famille bourgeoise, 
empreinte d’histoire et de souvenirs. Ces éléments se sont retrouvés dans nos premières ébauches de travail 
et, avec la dynamique d’un groupe composé d’individualités fortes et prêtes à en découdre, est née l’intention 
d’AD LIB.
Nous avons pioché dans nos boîtes à outils (textes, films, souvenirs, objets, musiques, rêves, photos...) pour 
improviser, créer des personnages et une matière théâtrale que nous avons modelés, transformés, jusqu’à 
constituer des séquences à part entière. 
En tissant ces séquences les unes aux autres, nous désirions créer une forme cohérente tout en mettant 
à profit les sensibilités de chacun; avec comme base de travail une histoire qui puisse être réelle. Mais ce 
travail d’écriture ne s’est pas contenté de la logique ni du dramaturgiquement correct: l’histoire s’est spon-
tanément enrichie de scènes non réalistes, qui racontent les personnages à travers des prismes poétiques.

MÉTHODE
Nous écrivons, dirigeons et mettons en scène à huit: nous tenions particulièrement à ce que le spectacle soit 
le reflet de notre travail collectif. 
Dans la phase de recherche, chacun a été amené à sortir du groupe pour observer et guider les improvi-
sations. Nous avons ainsi avancé sous le regard des sept autres, et exploré nos envies de diriger et d’être 
dirigé. Ce système a permis à chacun de s’exprimer individuellement et ainsi de faire émerger le plus de 
matière possible, pour que le groupe puisse s’en saisir et développe un langage commun.
Dans la phase de création, nous avons sollicité la mobilité de chacun. Les fonctions de metteur en scène, 
dramaturge, acteur, scénographe, costumier, écrivain, et assistant technique ont été assumées par tous, 
avec des passages de relai réguliers, garants de la cohérence de l’ensemble.
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NON-JEU / FICTION RÉALISTE / GLISSEMENTS POÉTIQUES

Le spectacle arbore plusieurs niveaux de fictions, dans lesquels les acteurs et les personnages 
évoluent avec le public en ligne de mire. 

 « Est-ce un jeu ? »
C’est le niveau zéro. Les acteurs sont des acteurs avant d’être leurs personnages qui eux, sont 
prêts à surgir alors qu’on ne s’y attend pas. La porosité de cette frontière entre le non-jeu et le 
jeu investit le spectateur et stimule son imagination. La présence des comédiens dès l’accueil 
du public, la fiction qui se glisse lors des entractes… font que l’on se demande jusqu’où déborde 
l’histoire qui se raconte sur le plateau.

 « Ce n’est pas un jeu ! »
La fiction est construite sur une base réaliste : un frère et une sœur qui se disputent leur héritage, 
un groupe de jeunes adultes qui se retrouvent… cette histoire est universelle. Le jeu est donc prin-
cipalement naturaliste, les conversations se chevauchent, les dialogues ne sont pas empêchés, 
la maison respire et la vie circule : les enjeux des personnages sont crédibles, les situations sont 
vraisemblables. 

 «C’est un jeu. » 
Certaines scènes sortent du réalisme, et viennent enrichir la narration. Grâce à des glissements 
poétiques, une déformation de la réalité dans la fiction s’opère : on accède à la subjectivité des 
personnages. Le spectateur se retrouve dans la tête de ceux-ci, et leur perception des événe-
ments est donnée à voir. Ce qui provoque des éclats temporels, où le temps se distend, s’accé-
lère, où les personnages subissent ou luttent contre leurs pensées. Le comique surgit alors de 
ces vignettes d’une autre dimension, celle de la poésie, pour être parfois balayées par la réalité 
qui revient frapper de plein fouet.
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INSPIRATIONS

 Huis clos, drame familial
Jean-Luc Lagarce, Anton Tchekhov, Fausto Paravidino, Festen de T. Vinterberg, et « Secret story »

Trois jours de vie en groupe et le passé qui ressurgit. Une maison de famille, un héritage dont on ne sait que faire, des amitiés de longue date, des rencontres 
inopinées… C’est un environnement privilégié pour observer ce groupe, son comportement et celui des individus qui le composent. Alors peut surgir ce qui 
se cache derrière le masque social. De l’arrivée des personnages dans cette maison, où les retrouvailles d’apparence joyeuse amènent chacun à chercher 
sa place parmi cet ensemble éphémère, aux événements du weekend qui ne laissent personne indemne, l’équilibre ne cesse d’être renversé. Une succes-
sion de malentendus et de rendez-vous manqués fait basculer l’ordre fragile de la cordialité et de la bienséance. Le parcours de la plupart des personnages 
s’articule autour d’un dilemme ou d’une problématique qui l’empêche d’accéder au bonheur : 

ANTOINE veut devenir propriétaire de sa maison d’enfance pour y emménager avec Andréa; il traverse durant tout le récit l’épreuve du deuil. Il ne parvient 
cependant pas à accepter l’autre réalité qui va avec: l’âge adulte qui commence véritablement, l’âge où l’on ne peut plus être l’enfant aimé de personne. 
L’attachement à la maison et aux souvenirs qui vont avec racontent la peur qu’il a de perdre cette part d’enfance.

JULIE, la soeur d’Antoine, débarque alors qu’on trinque aux retrouvailles, avec la ferme intention de se débarrasser de la maison; mais elle va peu à peu 
lâcher prise dans le combat face à son frère pour s’abandonner au trouble des retrouvailles avec Manu. 

ESTELLE et MANU amis d’enfance d’Antoine; la première dans la nostalgie d’une relation amoureuse avec celui-ci, et le second dans l’incompréhension de 
ses choix de vie qui paraissent superficiels. Estelle lutte contre la possibilité de s’affranchir du passé et se réfugie dans sa relation fusionnelle avec son frère 
Jean. Manu affiche outrageusement son bonheur avec Steph pour compenser l’incontrôlable désir qu’il retrouve pour Julie. Les deux toucheront la vérité du 
doigt, seulement pour s’apercevoir que prendre son destin en main n’est pas seulement une question de volonté individuelle.

ANDREA et STEPH, l’une avec Antoine et l’autre avec Manu, sont toutes deux désorientées face à la vague que provoquent les retrouvailles des quatre 
protagonistes. Andréa, qu’on traite comme une chose fragile, finira par s’émanciper lorsqu’elle comprendra que le bonheur livré clef en main peut bientôt 
ressembler à une cage dorée. Steph, anglaise, est en quelque sorte l’électron libre mais hyper-sensible qui cherche à s’accrocher à ce qu’elle peut. Elle va 
par hasard empêcher Manu de la quitter, d’abord en lui annonçant qu’elle est enceinte, puis en se mettant involontairement en danger pour qu’il la protège 
et reste avec elle. 

LOLA et JEAN enfin, l’auguste et le contre-pitre: ils se retrouvent aux manettes de l’avancée de l’histoire. Lola œuvre à tout prix pour que l’emménagement 
d’Antoine profite à sa soeur Andréa; Jean cherche à s’émanciper de la sienne. Leur influence sur les personnages centraux ne cessera de s’étendre au fil de 
l’histoire, jusqu’à manipuler le destin. C’est donc naturellement que ces deux personnages se mettent à faire équipe, pour traduire au public les “non-dits”.
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Passée la scène d’arrivée, le récit s’éclate en plusieurs intrigues, évoluant appare-
ment en parallèle. Mais de scène en scène les rapports entre les personnages em-
pirent, et toutes les ramifications convergent vers la longue scène finale de la fête, 
point d’orgue dramatique où les conflits de tous se recoupent et se résolvent. 
Afin de garder un espace de liberté pour ces personnages, un confessionnal est 
positionné en avant-scène : un fauteuil et un micro, un espace dans lequel les 
personnages viennent se livrer à la manière d’une télé-réalité. Nous sommes 
hors de la maison, dans une temporalité différente, celle du souvenir, du récit, 
de l’intime. Ce dispositif permet un autre éclairage sur les personnages.

Dans chaque personnage, on retrouve un certain idéal de vie : certains 
diront qu’il faut regarder toujours devant et ne pas se retourner. D’autres 
s’accrocheront au passé et tenteront de réanimer ce qui n’est plus. Dans 
AD LIB, nous retrouvons ces « figures ». Ce n’est jamais manichéen, mais 
une manière de penser l’emporte sur l’autre pour chacun des person-
nages ; ce week-end marquera un tournant décisif dans l’existence de 
tous, y compris dans celle de la maison.
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  Saga et « cliffhanger »
Six Feet Under, How I Met Your Mother, Skins... 

Nourrie par les phénomènes sériels de ces dernières années, la réappropriation de certains codes a permis de structurer dramaturgiquement le 
spectacle, qui se compose de trois parties de 35 minutes environ, et de deux entractes de 10 minutes chacun.
La frustration, l’envie de connaître la suite, de plonger plus profond dans cette maison et de savoir ce qui attend les personnages auxquels on 
s’identifie, et dans lesquels chacun peut retrouver ses propres questionnements... Tout cela fait désormais partie intégrante de notre génération.
Au cours de ces trois “épisodes”, la temporalité se resserre, comme un étau qui comprimerait progressivement les personnages, toujours plus 
tendus vers la résolution de leurs objectifs. Et c’est dans une séquence finale, celle dite de la fête, que simultanément, comme lors d’un long ca-
rambolage, ce qu’on touchait du doigt et qu’on pensait à notre portée nous échappe comme un nuage de fumée.

Afin de mieux ressentir la pression du destin des personnages, nous avons imaginé des entractes. Ces petits moments pop corn et chamallows 
sont l’occasion de ré-injecter la dimension de trouble entre personnages et acteurs qui les distribuent, et permettent aux spectateurs de faire le 
point, ainsi qu’à l’histoire de respirer.
Les acteurs-personnages invitent les spectateurs à se rassasier, discutent des événements du weekend, préparent leurs accessoires pour la 
partie suivante, d’autres s’occupent du décor ; et au milieu de tout ce joyeux va-et-vient, ils continuent de semer le trouble entre jeu et non-jeu.

A un niveau plus métaphorique, toute l’histoire est une déclinaison de toutes les façons qu’a un individu de se comporter avec son 
propre passé (entre oubli et nostalgie) et son avenir (entre désir et appréhension). Dans un monde où tout est précaire, les situations 
personnelles, professionnelles, les valeurs, les modes de vie, les liens, le bonheur est-il dans la stabilité, au risque de tomber dans l’im-
mobilité ou dans l’acceptation du mouvement, au risque de sombrer dans l’errance ? Chaque personnage tente de trouver une réponse, 
et ce faisant soulève des questions qui continueront de faire leur chemin dans l’esprit des spectateurs après la fin de la représentation.
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Entrée du public et entractes

Les acteurs, présents dès l’arrivée du public, exposent l’histoire et ses personnages. La fiction se glisse peu à peu dans les échanges jusqu’à une 
bascule franche dans l’histoire. La temporalité du spectacle est linéaire mais entrecoupée d’ellipses. Les trois parties  se terminent de manière 
suspendue. Le but est de constamment inciter le public à être actif: le laisser sur sa faim lui permettra d’imaginer la suite, de le surprendre, et de 
troubler son point de vue sur les personnages et les événements. 

  Partie 1 – La belle façade : “Il devrait y avoir de l’orage” (Antoine, scène 6)

La première partie est celle des retrouvailles et des présentations, elles sont joyeuses, mais très vite quelques grains de sable viennent enrayer la 
machine. Dès l’arrivée de Julie, qu’il s’agisse de faire la cuisine, de parler de son nouveau mode de vie ou de revoir son ex, le fiasco s’invite dans 
toutes les situations. C’est également dans ce premier volet que le lieu est présenté. La maison vit, elle respire; elle représente un lourd passé pour 
Julie et Antoine, un passé insouciant pour Estelle et Manu, un futur radieux pour Lola et Andréa, un simple lieu de villégiature pour Steph et Jean.
Le coeur de l’histoire tournera bientôt autour de cet enjeu : que faire de la maison? Il sera question de la vendre, d’y emménager, d’y faire passer 
une autoroute... C’est dans ce premier épisode que les objectifs des personnages seront exposés en filigrane, au milieu du sourire et de la joie 
ambiante.

	 	 Partie	2	–	Les	fissures	:	“Il	ne	faut	pas	parler	de	ça”	(Estelle,	scène	4)

Dire ou ne pas dire, voilà ce qui va traverser les personnages dans ce deuxième épisode. En effet, les apparences de la première partie vont ici 
se déliter peu à peu: les pansements se décollent. Pour chaque personnage, les objectifs, les personnalités, les désirs enfouis s’affirment, s’ex-
priment parfois involontairement.
On met en lumière les difficultés de chacun à communiquer, à dire vraiment ce qu’il est et ce qu’il veut. Le poids du passé se fait sentir pour cha-
cun des personnages. Les idéaux se craquellent, les habitudes sont remises en question : du petit-déjeuner où l’on réalise qu’on n’est plus sur la 
même longueur d’ondes, à l’annonce de la fête, chacun renforce son désir d’atteindre son objectif. 

  Partie 3 – La charpente à rénover: “Là, c’est pas un mur porteur” (Lola, scène 1)

Nous assistons aux préparatifs de la fête. La fin du week-end approchant, l’urgence de faire un choix est de plus en plus palpable. Andréa doit 
choisir d’habiter dans cette maison avec Antoine ou non ; Julie, de renoncer à vendre la maison et de vivre avec Manu, ou non ; Manu, de quitter 
Steph, ou non ; Estelle, de dire à Antoine les sentiments qu’elle a pour lui, ou non…
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C’est le moment où chaque personnage est sur le point d’ac-
céder à ce qu’il désire le plus, d’avoir la vie dont il rêve. Antoine 
est sur le point d’obtenir la maison, Julie de la lui céder, et de 
rejoindre Manu pour enfin vivre le grand amour. Jean et Lola 
continuent de tirer les fils qui entraînent les autres personnages 
dans des directions différentes pour les éloigner, ou, au contraire, 
les rassembler.
C’est à ce moment que la fête fait irruption: on se croise, on se rate, 
on se dit les mots qu’on aurait dû se dire depuis longtemps, les dé-
cisions des uns portent préjudice aux autres. Antoine, poussé dans 
ses retranchements par la succession des événements, coupe court à 
la situation : on arrête de jouer, la fiction s’effondre. Il demande à tout 
le monde de quitter la maison (ou la scène ?) mais, ironie du sort, plus 
personne ne veut s’en aller, ni les personnages ni les acteurs. On est 
englué dans ce jeu, dans cette maison et ces souvenirs. Le passé qu’An-
toine tenait tant à faire revivre a fait du présent un cauchemar. 
Antoine renonce à son rêve, Julie au sien; et une fois débarrassés des 
invités, le frère et la soeur détruisent, joyeusement et ensemble, cette mai-
son si pesante.

Cette saga en trois épisodes est donc une invitation pour le spec-
tateur à plonger dans un univers avec ses propres lois de fiction, qui 
flirtent et jouent avec le réel : ces lois parfois s’en rapprochent, s’en 
éloignent souvent pour mieux y revenir, afin d’activer l’imaginaire du 
public. Les questionnements d’une génération et de tant d’autres y 
transpirent, sans jugement moral, avec pour seul but de partager un ins-
tant de vie d’une intensité universelle, surgissant d’un plateau de théâtre.
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S

En tant que collectif d’acteurs, nous questionnons les 
mécanismes qui régissent notre société et les idéaux 
qui guident les individus. Par le théâtre, nous vou-
lons explorer la vie humaine dans toute sa richesse, 
sans jugement moral. Le souci de comprendre est 
notre moteur artistique. En tant que coopérative, 
nous sommes persuadés que l’exigence artistique ne naît 
pas de la compétition mais de la collaboration. Nous re-
fusons de croire que des valeurs telles que le partage 
et l’entraide sont utopiques. Nous voulons être géné-
reux, dans notre manière de travailler et au plateau, avec 
le public. Le Poulpe c’est huit amis avec le désir de se 
mettre en mouvement, artistiquement et humainement. 
Le Poulpe c’est la joie de créer, de faire se confronter 
différents univers pour mettre en commun et partager 
les fruits de cette aventure avec le plus grand nombre.

Le Poulpe est une aventure artistique et une structure as-
sociative. C’est une coopérative de compagnies créée par 
huit comédiens, metteurs en scène, artistes, tous issus 
du CRR de Tours. C’est également un collectif d’acteurs 
éponyme, rassemblant ses membres fondateurs autour de 
projets de créations dans le domaine du spectacle vivant. 
Les compagnies, indépendantes artistiquement et 
portées par un ou plusieurs des membres fonda-
teurs du collectif, sont soutenues administrative-
ment, financièrement et moralement par Le Poulpe. 
Le collectif d’acteurs agit au sein du Poulpe comme une 
compagnie à part entière. Il a pour objectif la création, la pro-
duction, la promotion et la diffusion de spectacles vivants. 
Ces spectacles se développent autour d’une recherche 
portant sur différents modes d’écritures, à partir d’œuvres 
contemporaines et / ou classiques, d’écritures de plateau, 
d’improvisations, ou toute autre forme / ressource / matière 
qui permettent l’expérimentation et nourrissent la création 
d’un objet théâtral. A travers la création d’objets scéniques, 
Le Poulpe défend la pluridisciplinarité, l’accès de ses spec-
tacles à tous et la transmission de ses pratiques artistiques.
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Née en 1987, Cécile Carbonel est brune, habite à 
Paris pour le moment. Elle a souvent l’air souvent de 
mauvaise humeur mais ce n’est pas le cas. Elle aime 
rire, pleurer, faire la cuisine, faire le clown et s’exiler 
dans la campagne en Corrèze, parce qu’elle vient 
de là bas et parce que c’est beau. Sa mère n’arri-
vait plus à canaliser son énergie et son imagination 
alors à 4 ans Cécile a commencé l’éveil musical, elle 
adorait secouer des branches et taper sur toutes 
sortes d’objets, mais à 6 ans elle a rejoint un atelier 
théâtre... Alors après avoir fait un petit détour par le 
Social (Diplôme d’éducateur spécialisé) elle est re-
venue à ses premières amours. Aujourd’hui, après 
s’être formée au CRR de Tours avec Philippe Lebas 
et Chris ne Joly, après avoir fait des stages de clown 
avec Didier Girauldon, de diction de l’alexandrin 
avec Jean-Marie Villégier, d’impro avec Alexandre 
Lenours et Camille Trophème, de dramaturgie avec 
Vanasay Khamphommala, et de jeu avec Jacques 
Vincey, Redjep Mitrovitsa, et Thomas Gaubiac, 
elle joue avec Le Poulpe (37) et les Involtes (19). 
Si elle était chercheur elle inventerait une machine 
à téléportation parce qu’elle est très impatiente.

Né en 1986, Nicolas Spina est à peu près roux, il 
aime les dinosaures, Barbara Streisand, il a un chat 
noir et blanc, aime faire des vidéos sur tout avec Le 
petit poids, et possède trois paires de chaussettes 
avec des dessins de renards. Il est diplômé d’un 
Master d’art du spectacle. On l’a obligé à assister à 
son premier cours de théâtre, car on le trouvait trop 
timide. La suite s’est écrite avec un peu de Com-
media dell’arte et un peu de jeu clownesque. En se 
baladant avec quelques troupes, il a compris l’im-
portance du collectif. Il se forme au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Tours avec Philippe 
Lebas, Christine Joly, Didier Girauldon, Camille 
Trophème et Alexandre Lenours. Aujourd’hui il joue 
avec le Théâtre du Sous-sol (37), Le Poulpe (37), 
la Compagnie Doppelgänger (37) et la Compagnie 
SIC (37). Il cultive ses propres créations avec une 
réflexion fondamentale : la frontière entre le théâtre 
et le cinéma. Son rêve le plus fou est de vivre assez 
longtemps pour que la machine à voyager dans le 
temps soit inventée pour découvrir le passé et le futur.

Née en 1992 à Tours, Louise Maurice n’a pas encore 
décidé quelle couleur de cheveux elle voulait avoir. Elle 
aime le cinéma, la photographie et la musique, des uni-
vers qui influencent et nourrissent son univers théâtral. Elle 
commence la scène, un peu par hasard, en 2004 avec le 
Barroco Théâtre (37), puis en 2006 elle rejoint la section 
Théâtre du Lycée Grandmont (37) et en 2010, elle entre 
au Conservatoire de Tours. Elle y travaille l’improvisation, 
le clown, jeu masqué, diction de l’alexandrin, la marion-
nette humaine et l’écriture de plateau, en parallèle d’un 
travail régulier de scènes libres. Elle y développe un réel 
goût pour la mise en scène et monte ses propres projets 
(« Macbeth » de Shakespeare, « Marie Tudor » de Victor 
Hugo, « Crépuscule » de Zinnie Harris et « L’abattage ri-
tuel de Gorge Mastromas » de Dennis Kelly). Elle jouera 
entre autres dans les mise en scène de « Dom Juan » de 
Redjep Mitrovitsa en 2014 et « Légendes de la forêt Vien-
noise » de Thomas Gaubiac en 2015. Elle quitte le CRR 
en 2016 après l’obtention de son DET. Elle a beaucoup 
œuvré pour faire rayonner et diffuser le travail et les projets 
des élèves et anciens élèves du CRR en co-fondant l’asso-
ciation A.C.T.E.D. Avec le collectif d’acteur Le Poulpe, elle 
souhaite pouvoir explorer l’univers de l’écriture collective 
et la recherche au plateau. Mais elle souhaite aussi pou-
voir travailler sur la mise en scène de textes d’auteurs qui 
l’ont touché et qu’elle souhaite porter au plateau pour faire 
découvrir leur univers et leur écriture. Elle est aussi pho-
tographe professionnelle, sous le pseudonyme M[Art]ha.
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Né en 1993, Jules Jacquet a déjà teint ses cheveux en 
vert, mais la plus part du temps, il est auburn. Enfant, il 
contracte une accoutumance à la création artistique et 
aux tartelettes aux fruits. Depuis, il fait de la musique, il 
peint, écrit des histoires, joue du théâtre et a emménagé 
près d’une pâtisserie. En 2011, il entre à la fois à l’école 
de graphisme Brassart et au Conservatoire d’Art drama-
tique de Tours, où il travaille avec Philippe Lebas, Chris-
tine Joly, Didier Girauldon, Camille Trophème et Alexandre 
Le Nours. En 2014, il intègre le Cycle d’Orientation Pro-
fessionnelle au sein duquel il monte Scènes de Chasse 
en Bavière de Martin Sperr, et Lucrère Borgia de Victor 
Hugo. Pendant deux ans il suivra les stages de Redjep 
Mitrovitsa, Jacques Vincey, Thomas Gaubiac, Vanasay 
Khamphommala et Jean Marie Villégier. En 2015, il signe 
la co-composition, le mixage et les visuels de l’EP «IN-
VASION» de l’artiste tourangelle Philémone. En 2016, il 
monte Les Paroles Inutiles, pièce qu’il a écrite et mise en 
scène, avec laquelle il obtient son DET. Sorti du conser-
vatoire, il joue avec Le Poulpe (37) et la Compagnie SIC 
(37), compose la Bande Originale du spectacle «Play 
War» de la Compagnie Discrète (37). En 2017, il joue 
dans un Dom Juan mis en scène par Gwenaël Morin. 
Il compose de la musique électronique en solo sous le 
nom de Walker Kid. Aujourd’hui il rêve de posséder le don 
d’ubiquité afin de pouvoir réaliser un film, danser dans une 
pièce de Anne Teresa De Keersmaeker, écrire un essai 
philosophique et manger des tartelettes en même temps.

Née en 1991, Delphine Meilland a, depuis son plus 
jeune âge, rêvé d’être blonde platine. Et elle l’a été d’ail-
leurs. Mais elle ne recommencera pas, ça lui a trop abîmé 
les cheveux. Elle a aussi rêvé d’être professeur de fran-
çais, journaliste, meneuse de revue au Moulin Rouge et 
chauffeur routière. Finalement, après un stage de 3ème 
très décevant, elle décide qu’elle deviendra comédienne. 
Et un peu danseuse. Et un peu metteur en scène. Suite à 
sa sortie du Conservatoire d’Art Dramatique de Tours, en 
juin 2014, elle est repérée par Jacques Vincey, directeur 
du Centre Dramatique Régional de Tours, qui l’engage 
pendant deux ans et demi dans sa troupe de comédiens 
: le Jeune Théâtre en Région Centre. À cette occasion 
elle travaille sur plusieurs créations du CDRT dont Vé-
nus et Adonis de Vanasay Khamphommala, et La Dispute 
de Marivaux, mise en scène par Jacques Vincey. Elle fait 
également la rencontre sur le plateau de Caroline Guiela 
N’Guyen. Puis elle a l’occasion de monter son premier 
projet en tant qu’auteur et metteur en scène, J’écoute la 
Forêt qui Pousse, qui a été crée dans le cadre du Festival 
WET° en avril 2016. Suite à cela, et sous l’impulsion du 
Poulpe, elle décide de fonder sa compagnie, Doppelgän-
ger, qui se consacre à l’écriture de plateau. Vous pouvez 
également la retrouver sur vos écran aux côtés de Marina 
Foïs, dans une séquence de trente secondes à peu près, 
dans la série Manon, 20 ans de Jean-Xavier de Lestrade. 
Si elle n’a pas été coupée au montage. Si Delphine était un 
objet, elle aimerait bien être une balle rebondissante, parce 
qu’on ne sait jamais dans quelle direction elle va partir.

Né en 1991, Quentin Mabit arbore le pus souvent 
une coupe à la Beatles qui flirte parfois avec le mu-
let. Il devient passionné de théâtre grâce à l’option 
théâtre du lycée. Dans ce cours, il découvre le plaisir 
de travailler au sein d’un groupe fort et des spectacles 
qui le marqueront longtemps comme la Quadrilogie 
du « Sang des Promesses » de Wajdi Mouawad, « 
Pénélôpe, Ô Pénélôpe » de Simon Abkarian ou « La 
Symphonie du Hanneton » de James Thierrée. Il in-
tègre en 2010 le DEUST Théâtre où il étudiera le 
jeu avec entre autre Sharif Andoura, Pierre Forest, 
Guillaume Vincent, Rémy Barché. Il rentre ensuite 
en 2012 au Conservatoire de Tours où il bénéficie 
des enseignements de Philippe Lebas, Didier Gi-
rauldon, Patrice Douchet et Jean Pierre Baro. En 
2014, il est également comédien dans le spectacle 
Risque de John Retallack, mis en scène par San-
dra Rebocho avec la compagnie La Tumulte. Durant 
l’année 2015-2016 il participe en tant que coordina-
teur à la mise en place des partenariats de l’asso-
ciation ACTED ( association des élèves et anciens 
élèves du Conservatoire de Tours en Art Dramatique 
). En 2016, Il est également comédien dans Versus, 
un spectacle burlesque pour gymnase présenté 
dans le cadre de l’Incruste, événement de théâtre 
in situ proposé par ACTED. Il rêve d’un théâtre où 
l’art de l’acteur est au centre et immerge les spec-
tateurs dans un univers fort et accessible à tous.
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Né en 1993, Paul Berthomé n’a rien à dire 
sur ses cheveux mais il aime les cookies, 
les cacahuètes et le chocolat. Son en-
fance est ponctuée de déménagements, 
ce qui lui permet de vivre dans pas moins 
de 7 départements avant même d’avoir 
16 ans. De 2009 à 2012, il se forme en 
électricité. Puis, à Besançon, il étudie la 
régie de spectacle, spécialité lumière et 
découvre ainsi le milieu du théâtre. Il ob-
tient son DMA (Diplôme des Métiers d’Art) 
en 2014, avant d’intégrer le JTRC (Jeune 
Théâtre en Région Centre-Val de Loire) 
au sein duquel il passe 2 années à peau-
finer sa technique en lumière et en régie.
Aujourd’hui, il travaille sur de petits pro-
jets, de gros projets, et de moyens projets.

Née en 1992, Laurène Nouvellon a les cheveux blond 
foncé et quand ils sont longs, ils font des anglaises. 
Elle fait du yoga, peint, dessine, fait de la photo et des 
vidéos. Elle rougit fort quand elle est prise au dépour-
vu. Elle fait du théâtre depuis l’âge de 11 ans (école 
primaire, ateliers amateurs, puis lycée). En 2010, elle 
entre au Conservatoire d’art dramatique de Tours ; en 
2011 elle participe au Théâtre Universitaire de Tours. En 
2013, elle part pour un séjour Erasmus de cinq mois à 
Belfast, dans le cadre de sa dernière année de licence 
anglais-arts du spectacle. Ce voyage la conforte dans 
son désir de continuer son parcours dans le théâtre. De 
retour au Conservatoire, elle affirme un goût pour le ré-
pertoire contemporain, notamment avec ses coups de 
cœur : Love and Money de Dennis Kelly et Danse Del-
hi d’Ivan Viripaev. Après le Conservatoire, elle travaille 
avec la plateforme artistique Icart sur les chemins sur 
le spectacle Trio en solitaire de Mathilde Barthélémy. 
En 2016, elle signe sa première mise en scène avec le 
spectacle Je reviens de loin, d’après la pièce de Clau-
dine Galea. Aujourd’hui, en parallèle de ses projets 
professionnels, elle complète sa formation au Studio 
de Formation Théâtrale de Vitry sur Seine, grâce à 
des stages avec différents comédiens et metteurs en 
scène tels qu’Elizabeth Mazev et Jean-René Lemoine.

Née en 1990, Maude Terrier est blonde et très (trop) bonne 
élève. Après un an passé à la Queen’s University Belfast en Ir-
lande du Nord, elle se lance dans un master recherche en anglais 
durant lequel elle traduit How to Disappear Completely and Never 
Be Found (pièce de Fin Kennedy à laquelle elle reviendra lors-
qu’elle aura du temps) et l’obtient en 2014, juste avant d’entrer 
en cycle d’orientation professionnelle au CRR de Tours. Lors de 
sa formation, elle se trempe dans divers répertoires (Les Moulins 
à paroles d’Alan Bennett, l’alexandrin avec J. M. Villégiers, Odön 
von Horvàth revu par Thomas Gaubiac) et méthodes de travail, 
dont le jeu masqué, l’improvisation partitionnée et l’écriture dite 
« de plateau ». Elle obtient son DET en 2016 avec un projet de 
fin d’études intitulé Les Animaux Binaires (création collective) 
en tant que metteur en scène. La même année, elle participe 
à la création de La Dispute de Marivaux aux côté de Jacques 
Vincey et de l’équipe du JTRC comme stagiaire assistante mise 
en scène. En tant que comédienne, elle participe aux créations 
de la compagnie Doppelgänger (Si j’avais su je serais resté chez 
moi et Projet N°3). En parallèle, elle s’investit dans l’enseigne-
ment, dans l’animation volontaire et l’éducation populaire en tant 
que directrice de séjours et formatrice BAFA, et mène des ate-
liers théâtre pour enfants avec l’association Théâtre à Suivre à 
Veigné (37). Elle pratique également le piano depuis l’enfance, 
le ukulélé, bientôt le thérémine, et entend bien poursuivre toutes 
ces activités pour enrichir son parcours autant que possible.
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DE MAI 2016 À NOVEMBRE 2017
CHÂTEAU DU PLESSIS - LA RICHE (37)
L’OUVRAGE THÉÂTRAL PERMANENT - LAPLEAU (19)
LE VOLAPÜK - TOURS (37)
LE 37ÈME PARALLÈLE - TOURS (37)
LA CHARPENTE - AMBOISE (37)

17 ET 18 NOVEMBRE 2017
LA CHARPENTE - AMBOISE (37)

2 MARS 2018
LA PLÉIADE - LA RICHE 37

DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2018
THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ - PARIS 12E



17



18



19



20



21



22
Crédits photos : Laurène Nouvellon - M[Art]ha

Graphisme : Jules Jacquet

CÉCILE : 0632097713 
JULES : 0635268414 
QUENTIN : 0671927597 
LOUISE : 0686145585 
DELPHINE : 0687557434 
LAURÈNE : 0633578894 
NICOLAS : 0630272486 
MAUDE : 0645957511

11 RUE D’ANVERS
37100 TOURS

lepoulpe.collectif@gmail.com 
https://le-poulpe.jimdo.com

Association Loi 1901 
RNA - n° W372013502 
SIRET - 829 262 641 00014

PRÉSIDENT : 
ANTOINE PROUST
TRÉSORIÈRE : 
SOLENA BOURBAN
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MARIE PÉTRY
MIKAËL TEYSSIÉ
ANNE-LAURENCE BADIN
CAMILLE TROPHÈME



23

Jean-Luc et Pia Fauconnier / Le Plessis Théâtre / L’Ouvrage Théâtral Permanent / Le 
37ème Parallèle / Le Volapük / La Chaprente / Le Théâtre Olympia CDN de Tours / La 
Communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières / La Pléiade / Emmaüs 
d’Egletons / Alexandre Lenours / Anne-Laurence Badin et Alexandre Hulak / Vanasay 
Khamphommala / François Chaudier /  Dominique Panvert / Bettina Von Schramm / 
Vincent Thépault / Claire Plaigué  / Jéjé Léger / Guy Nouvellon / Christian Jacquet / Fanfan 
et Marie Terrier / Antoine Proust / Marie Dubois / Solena Bourban / Camille Trophème / 
Mikaël Teyssié / Bernard et Patou / Léa Toto / Marie Pétry / Paul Berthomé / Alexandre Finck


