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Méduse
 

Avec :

Romain Grard
.Thomas Adams - marin - victime assoiffée de vengeance - l’Amoureux.

Lisa Hours
.Madame la Juge . Une Naufragée - seule femme historiquement présente 

sur le radeau.

Christophe Montenez
.Le scientifique Claude Goujon - Le Narrateur - L’Absent . Le Capitaine.

Jules Sagot
.Fernando - L’Homme resté sur le quai - un Naufragé comme les autres.

Manuel Severi
.Savigny - le Chirurgien - héros ou assassin.

Texte
Les bâtards dorés.

Librement inspiré du fait divers du naufrage de la frégate La Méduse.
Conception: Les bâtards dorés.

Mise en scène: Les bâtards dorés.

Composition et interprétation musicale.
Lény Bernay

Artiste-peintre
Jean-Michel Charpentier

Gestion et Graphisme 
Irène Aumailley

Création 2016



Nous ne savons pas ce que nous faisons.
 Nous sommes à l’âge où plus rien ne semble possible.

Où l’on se cache derrière le mouvement obscur d’un monde qu’on ne peut contrôler.
Nous sommes issus d’une génération endormie. 

La génération qui recycle les modèles en les édulcorant.
Alors, pour transformer le dégoût immobile en un mouvement d’espoir nous faisons ce Théâtre. 

Nous rêvons d’unité, de communion.

Au-delà des pièces à raconter nous désirons montrer un groupe qui, fier de ses disparités, prend des risques car 
chacun en l’autre a confiance. 

Nous fonctionnons sous la loi de cette utopie, la possibilité des individus de se dépasser en toute sérénité grâce au 
groupe. 

L’entraide semble pour nous un facteur évolutif de la société plus important que la compétitivité. 
Nous sommes naïfs.

Notre Théâtre sera spectaculaire.              
Nous sommes un collectif.

Nous croyons à cette utopie.
Notre Théâtre sera spectaculaire car nous revendiquons la prétention véritable :

La prétention de créer un objet qui touche.
Nous sommes maladroits et certains.

Nous avons dans notre prétention l’humilité de ne pas masquer notre bêtise.
On s’est dit qu’on n’écrirait pas le mot humilité dans le manifeste, ce mot utilisé pour tout pour rien et qui nous 

emmerde.
Merde. Raté. 

Les textes s’écrivent à cinq.
Les pièces se jouent à cinq.

La hiérarchie qui se dessinera sera la nôtre.
Inqualifiable.

C’est notre monde, notre théâtre.
Nous refusons la dramaturgie mathématique qui feint de faire comprendre.

Notre théâtre sera celui de l’instant.
Le message que l’on désire dire sur l’instant.

Plus les fondements d’un cri sont insondables plus le cri retourne.
Toujours créer dans la nécessité.

Pas de compromis.
Nous voulons du sacré.

Faire du théâtre un temple bruyant.
Un lieu vivant et pas un endroit de délectation précieux où goûter l’Art en tranquillité.

Les bâtards dorés. 

Manifeste 
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Le collectif

« Les bâtards dorés » est un groupe de réflexion, un collectif réuni par 
un travail de recherche théâtrale, dont les moteurs sont : Romain Grard, 

Lisa Hours, Christophe Montenez, Jules Sagot et Manuel Severi.

Fondé en 2013, il accède officiellement au statut d’ « association » régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Ses débuts

En 2011, un groupe provisoire est formé afin d’échanger ensemble. Son 
but, s’il y en a un, est de nouer des liens entre les différents acteurs. De 
partager et de créer ensemble pour ensuite, dans une même unité, se 
confronter à une écriture scénique. 
Mais ce n’est que l’année suivante, après quelques séances de réflexion, 
que le groupe se forme définitivement. 
Le collectif démarre réellement son travail autour du projet Princes  avec 
sa première résidence en octobre 2012. 

D’abord de passage à l’ENSAD de Montpellier cette année-là, il est par la 
suite accueilli à l’ESTBA de Bordeaux en 2013 à deux reprises.  
Il s’ancrera au Théâtre du Pavé de Toulouse en mai 2014 pour terminer 
sa création et donner une dizaine de représentations du 20 au 28 mai.
Enfin, grâce au soutien de l’OARA, de la ville de Bordeaux, de l’ENSAD 
de Montpellier et du Fonds d’insertion de l’ESTBA financé par le Conseil 
Régional d’Aquitaine, le spectacle Princes sera présenté au Théâtre de la 
Manufacture Atlantique  du 19 au 25 mars 2015.

Le collectif est actuellement en préparation de sa prochaine création 
Méduse. Une première esquisse du travail a été rendue publique lors 
d’un banquet littéraire accueilli dans le cadre du festival Novart, à la 
Manufacture Atlantique, le 11 octobre 2015. 
Plusieurs résidences sont déjà d’ores et déjà planifiées en avril, mai, juin, 
août et septembre 2016 en vue de finaliser ce second projet.
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Avant-dire

Nous travaillons ainsi : l’écriture est collective, la mise en scène est col-
lective et nous sommes tous acteurs.

Après notre première recherche sur L’Idiot de Dostoïevski, nous avons 
décidé de travailler autour du naufrage de La Méduse. Fait-divers ancré 
dans l’imaginaire collectif, il nous servira de prétexte pour donner à en-
tendre le naufrage contemporain. 
Notre matière principale est tirée du Naufrage de La Méduse d’Alexan-
dre Corréard et Jean-Baptiste Savigny. Témoignage rageur et fébrile de 
deux rescapés de l’échouement de la frégate Méduse partie rallier avec 
une flotte les côtes sénégalaises en 1816. 

(Sur)vivre, se dépasser, rêver d’un monde meilleur à bâtir sur les restes 
de l’ancien, voilà ce que nous proposons.

A l’occasion du Banquet, nous avons pris pour base de travail Le Nau-
frage de La Méduse, récit publié en 1817 par Corréard et Savigny, mais 
aussi des textes de facture différente – Océan mer d’Alessandro Baricco 
et Ode maritime de Fernando Pessoa en font partie.

Comme le peintre Géricault s’est emparé dès le retour des rescapés de 
leur histoire, porteuse de sentiments de terreur et de révolte, nous au-
rons avec nous un artiste peintre, Jean-Michel Charpentier, peignant en 
direct les remous sur le radeau et tout autour.

A l’exemple de Princes, les dialogues (au même titre que la mise en es-
pace et l’agencement des signes) seront écrits par les bâtards dorés.
 
Le théâtre sera le Radeau, tour à tour tribunal, arène, radeau, endroit 
clos, laboratoire.       
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Rappel des faits

Juillet 1816. Une escadre française vogue vers le Sénégal pour y affirmer 
l’autorité du roi Louis XVIII. 

Suite à une erreur de navigation, le principal navire, la frégate La Méduse, 
sous le commandement de Chaumareys, longe de trop près les côtes de 
Mauritanie et s’échoue sur un haut-fond. Elle a près de 400 personnes à 
son bord, l’équipage, des fonctionnaires et deux compagnies de soldats. 

Après avoir essayé de remettre à flot le navire, il est décidé de l’aban-
donner et de construire un radeau, les canots étant estimés trop peu 
nombreux pour accueillir l’ensemble de l’équipage. 
Dans la plus grande confusion, 152 personnes montent à bord du radeau 
(dont une femme).

Le 5 juillet, les chaloupes (où sont les officiers et les fonctionnaires) et 
le radeau prennent la mer, les chaloupes étant censées remorquer le 
radeau. Très vite, Chaumareys ordonne de couper les cordes, abandon-
nant les 152 personnes entassées dessus. 

Du 6 au 17 juillet, le radeau dérive. 
Faim, soif, délires, mutineries, massacres, liquidation des blessés et des 
mourants, cannibalisme. En quelques jours, cette petite société se trans-
forme en une horde d’une sauvagerie sans égale.

Lorsqu’on retrouve le radeau, il ne reste que quinze hommes à bord.
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Le projet

Après notre travail à partir de l’Idiot de Dostoïevski, il nous est apparu 
fondamental de réfléchir autour des problématiques qui se dégagent de 
ce naufrage, pour nos contemporains.      
 
Les conditions extrêmes présentées (d’après les témoignages des res-
capés) au sein de ce groupe social hétérogène permettent de lire les 
conséquences comportementales de cette situation, et ainsi de mettre 
en lumière ce microcosme naissant. 
Il est particulièrement intéressant d’observer que des statuts sociaux 
différents pour chacun ont entraîné rapidement, à bord du radeau, une 
hiérarchisation des classes et le début des premiers conflits.  
A ce sujet, l’étude de Michel-Louis Rouquette, Consensus et territoire,  
parle d’ 
  

Ayant travaillé le phénomène de transe dans notre précédente création, 
la “calenture”, folie passagère, décrite par Savigny et Corréard dans Le 
Naufrage de La Méduse, nous fascine également. 
Si la transe, dans Princes, nous permettait de faire surgir le passé, la 
“calenture”  sera la porte ouverte pour construire un “ailleurs”, ce radeau, 
notre Méduse. 

Un espace clos qui prend le large, permettant de se dépasser, de “vrai-
ment” vivre, loin du véritable naufrage.   
Non pas une utopie mais bien l’endroit de toutes les frictions, de toutes 
les formes d’auto-organisation, véritable corps organique, politique.   
 
Bienvenue dans la Méduse, car dehors le monde sombre. Nous ne cesse-
rons de faire interagir le fait-divers tragique et la fiction créée : Méduse. 

La place du spectateur, plus prégnante que dans Princes, sera déter-
minante dans ce que nous proposons. Par une intégration de tous les 
instants, des personnes présentes, nous tenterons de réunifier, de part-
ager. L’humain sera donc au centre.  

une dramatisation qu’aucun laboratoire ne saurait reproduire 
(pour des raisons à la fois pratiques et éthiques). 
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La pièce

Méduse commence d’abord par un banquet. Les spectateurs avant 
même d’entrer dans la salle sont triés. Certains jouiront d’un traitement 
de faveur (meilleure place, champagne, etc.), d’autres seront négligés. 

Ce climat d’iniquité installé, la séance peut débuter.  
Nous assistons, 200 ans plus tard, à la réouverture du dossier concernant 
le naufrage de la Méduse.     
Le public est juré. 
Nous entendrons Monsieur Savigny qui s’appuiera sur le témoign-
age qu’il a écrit, un matelot tout droit sorti d’un roman de Baricco, un 
homme extérieur à la tragédie mais clamant, par le biais d’un poème de 
Pessoa, son envie d’aventure et son désir de se séparer de son « habit de 
civilisé ». 

La première partie du spectacle est d’abord une joute où l’on tente de 
trouver des coupables, une réponse, une explication à ce drame. Une 
leçon à en tirer. 
Plusieurs médias sont à l’oeuvre. Un peintre accompagné de ses acolytes 
peint en direct les visages de survivants, d’hommes ou femmes hagards. 
Des fantômes, les visages des victimes.   
Le procès aboutit à un non-lieu.       
    
Peut on émettre un jugement sans l’expérience ? 
Débute alors pour le spectateur, à travers ce questionnement, la 
 deuxième partie de notre spectacle.     
   
Une alarme retentit. Le public est bloqué à l’intérieur de la salle, les is-
sues sont condamnées.       
L’extérieur a disparu. Il ne reste désormais que cet espace de la scène. 
Nous nous retrouvons sur le radeau.      
Là, la dramaturgie éclate pour laisser place à la performance, à l’expéri-
mentation.
 
Le public ici sera un acteur direct, un partenaire dans cette recherche, en 
prise avec la représentation.
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Les composantes
Transdisciplinarité

Nous avons fait le choix d’intégrer d’autres formes artistiques. 
Elles ne seront pas là pour soutenir ou mettre en valeur le jeu des acteurs 
mais devront plutôt se vivre comme faisant partie intégrante de la  « 
machine-  radeau ». 
Nous sommes persuadés de l’intérêt d’une dimension visuelle et sonore 
forte pour ce genre d’événement. A travers ce décloisonnement, il s’agi-
ra de vivre une expérience de laboratoire, de faire dialoguer des imagi-
naires, de faire du théâtre l’endroit de la vivisection, le live étant alors le 
tremplin pour éprouver l’inédit.

Vidéo

Elle permettra de créer du hors-champs, un ailleurs de l’action et de 
jouer sur différents niveaux de narration.
Elle mettra en scène un certain nombre de témoignages faisant avancer 
l’affaire.

Peinture et Musique

Inspiré par le tableau de Géricault, l’artiste Jean-Michel Charpentier 
réalise entre 2004 et 2008 “son radeau” : une oeuvre spectaculaire par 
ses dimensions (une multitude de toiles composant un ensemble de 
20/6,30m en référence au radeau construit en 1816 par les naufragés).
Cette peinture monumentale fut exposée au Musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux, en mars 2010.       
Nous l’avons spontanément associé à notre projet pour créer, définir un 
espace avec ses toiles achevées, redoublant et permettant de dépasser 
les textes joués. Il sera également là, en direct, peignant les radeaux d’un 
soir.

Accompagné par sa table de mixage, notre créateur son, Lény, proposera 
en direct sur le plateau différentes ambiances sonores. A l’image d’une 
musique dense et lancinante qui prend l’espace et nous tire jusque dans 
les hauts-fonds marins pour un moment de poésie, hors du temps...
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Les personnages

On peut considérer dans la « formation d’ensemble » qu’il y a autant de « 
personnages » que de gens présents (public et acteurs confondus). 
On peut imaginer aussi que les rôles des uns et des autres changent au 
gré des situations et de l’avancée de l’action (comme dans toute vie so-
ciale finalement) ; partant de là un spectateur est aussi potentiellement 
un naufragé, un citoyen, une victime et un bourreau...  

Le peintre et le musicien sont  « hors-jeu » d’une certaine façon mais 
participent activement à l’action par leur production continue ou non.

On peut voir alors dans la figure du peintre celle de Théodore Géricault 
dont l’oeuvre Le Radeau de la Méduse est ce qui constitue  majoritaire-
ment le seul imaginaire collectif que nous ayons du fait-divers. 
Le travail est en cours pour déterminer précisément la place que Jean-
Michel Charpentier occupera mais il sera probablement le chroni-
queur-dessinateur des soirs de spectacle ; c’est lui qui tiendra en direct 
le journal de bord de la vie sur notre radeau Méduse. Ses dessins ser-
ont, comme pour les autres, un certain regard posé sur le monde des 
hommes.

Les acteurs auront eux, une partition définie à l’avance mais dont les 
frontières seront mobiles et improvisées au besoin.
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Romain incarne Thomas Adams, personnage du roman Océan mer 
d’Alessandro Baricco qui n’existe pas dans la version de Jean-Baptiste 
Savigny… 
Venu défendre sa cause auprès du juge, il aura pour mission de ne pas 
être trop « parfait » sous peine de paraître suspect. 

Lisa est Madame la Juge. 
Elle aura pour mission de rendre justice sur le radeau, sur les événe-
ments et les versions des protagonistes. 
Elle aura la lourde tâche de choisir. Mais tout comme les autres, elle 
pourra devenir quelqu’un d’autre en cas de force majeure…

En tant que « scientifique » Christophe sera à même d’apporter une 
« vue d’ensemble » sur l’action en train de se faire. En tant que narra-
teur et capitaine il pourra jouer sur le hors-champ, créer du suspense, 
un ailleurs. Changer le cours des événements... Le code de l’accessoire 
et de la mise à distance fournissant une grande latitude, il pourra être 
multiple.

Illustre inconnu, héros ordinaire, présence évanescente, Jules aura 
partie liée avec l’environnement musical et plastique, et sera au plus 
près du spectateur.
Mi -Pessoa mi -mousse... Ce sera sans doute lui notre Ode maritime...

Manuel est Jean-Baptiste Savigny, héros ou assassin, c’est selon. 
Chirurgien au moment du naufrage de la Méduse, qui se retrouvera 
chargé malgré lui sur le radeau au milieu des 152 hommes; il sortira 
vivant des 14 jours d’errance et tirera de ces événements son récit co-
écrit avec Alexandre Corréard. Il vient relater sa version des faits - celle 
que l’Histoire retiendra, mais rien ne se passera comme il l’avait envis-
agé...
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Romain Grard 
 

Né le 31 Janvier 1990 

Formation antérieure

Conservatoire de Toulouse, 2007-2009
Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier, 2009-2012

Master 2 Théâtre en création, Sorbonne Nouvelle, Paris
 

Expériences professionnelles

« Violet » et « Le Nom » de Jon Fosse, mes F. Azéma, Théâtre du Pavé, 2008
« Antigone » de Sophocle et d’Anouilh, mes F. Azéma, Théâtre du Pavé, 2009
« Etat Civil » d’Antonio Lobo Antunes, mes G. Lavaudant, MC 93  de Bobigny, 

Printemps des comédiens, 2011
Les Numéros, Cabaret » d’H. Levin, mes R. Mitou, Printemps de Comédiens, 

Festival de Figeac, 2012
« En/Vie 1.2 », du GK, mes G. Cserhati, Collectif 12, Festival Jeunes Zé Jolie, 

Mantes la Jolie, 2012
« Labyrinthe Parallèle » du GK, Mains d’Œuvres, Festival Paris Face Cachée, 2013

« En/Vie 1.3 », du GK, mes G. Cserhati, jeu et premier assistant à la mes, 
Théâtre Caché, Paris, 2013

« Gretel et Hansel », de S. Lebeau, mes B. Heurtebise - compagnie La Petite fabrique, 
Festival Echappée Belle, Blanquefort, 2015

Théâtre Le Carré, Saint-Médard en Jalles, 2016
« Elles deux », écriture et mes E. Darley, tournée nationale en construction, 2017

 Projets personnels et mise en scène

« Princes », à partir de l’Idiot de Dostoïevski, mes et jeu collectif les bâtards dorés, 
Manufacture Atlantique, Bordeaux, 2015

« Méduse » , le collectif les bâtards dorés, Banquet Littéraire à la Manufacture Atlantique, 2015
« Le Rêve d’un homme ridicule », création librement adaptée de l’oeuvre de F. Dostoïevski, co dirigée avec 

Joan Tauveron, Le Montfort Théâtre, Paris, 2016

Cinéma

« Les Amants Diaboliques » par Bruno Geslin, rôle de Ian Brady, court métrage, 2012
« Park » par Cyril Teste, rôle du frère, long métrage, 2012

Lectures

« Elles deux » , mise en voix de Emmanuel Darley, Au Train de vie, Paris, Mars 2015
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Lisa Hours 
Née le 12 Février 1988 

Formation antérieure

Conservatoire de Toulouse, 2007-2009
Ecole Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique de Lille, 2009-2012

Licence de philosophie
 

Expériences professionnelles

« Le Nom » de Jon Fosse, mes F. Azéma, Théâtre du Pavé, Toulouse, 2009
« La Bonne Ame de Setchouan » de Brecht, mes S. Seide, Lille, 2012

« La Supplication » de S. Alexievitch,  mes S. Loïck, Lille, 2012
« La Mélancolie des barbares » de K. Kwahulé, mes S. Bournac, Toulouse, 2013

Stage réalisé dans le cadre des Chantiers Nomades « La caméra, nouveau partenaire théâtral », animé par 
Y.-J. Collin et L. Pawlotzky, 2014

« Le bruit des os qui craquent » de S. Lebeau, mes M. Levavasseur, tournée saison 2015-16
« Et dans le trou de mon coeur, le monde entier » de S. Cotton, mes Euphoric Mouvance, 

région Allier, tournée saison 2015-16, Avignon 2016

Projets personnels et mise en scène

« Princes », à partir de l’Idiot de Dostoïevski, mes et jeu collectif les bâtards dorés, 
Manufacture Atlantique, Bordeaux, 2015

« Méduse » , le collectif les bâtards dorés, Banquet Littéraire à la Manufacture Atlantique, 2015

Cinéma

 “La malédiction des Juliette” par A. Davrinche, photo: G.Duchemin, court métrage, 2013
“La page blanche” Cie MONIAC, court métrage, 2014

Lectures

Lectures dans le cadre du festival “Littérature etc” texte de F. Beaune et A. Dhée, 2014 
(région Nord)
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Christophe Montenez
de la Comédie-Française

Né le 8 Décembre 1988

Formation antérieure

Conservatoire de Toulouse, 2007-2009
Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine, 2010-2013

 
Expériences professionnelles

 « Violet » et « Visites » de Jon Fosse, mes F. Azema, Théâtre du Pavé, 2008
« Antigone » de Sophocle et d’Anouilh, mes F. Azema, Théâtre du Pavé, 2009

« Don Juan » de Molière, mes F. Azema, Théâtre du Pavé, 2009
« Bérénice » de Racine, mes F. Azema, Théâtre du Pavé, 2009

« Machine Feydeau » (montage) de G. Feydeau, mes Y.-J. Collin, TnBA et La Cartoucherie, 2014
« Liliom » de Ferenc Molnar, mes G. Stoev, Théâtre de Liège et Théâtre de la Colline, 2014

Comédie Française
« L’Autre », F. Gillard et C. Richard, mes Françoise Gillard et Claire Richard,

104, Théâtre du Vieux-Colombier, 2015
« Les Rustres », C. Goldoni, mes Jean-Louis Benoit, 2015
« Le Misanthrope », mes Clément Hervieux Léger,2015

« Le Chant du Cygne / L’Ours » , de A. Tchekhov, mes M. Poésy, Studio, 2016
« Lucrece Borgia » de V. Hugo, mes D. Podalydès, Salle Richelieu, 2016

« Tartuffe », de Molière, mes G.Stoev, Salle Richelieu, 2016
« Un chapeau de paille d’Italie », de E. Labiche, mes G. Barberio Corsetti, Salle Richelieu, 2016

Projets personnels et mise en scène

« Poucet » jeu et co mise en scène Manuel Severi, TnBA, Bordeaux, 2013
« Princes », à partir de l’Idiot de Dostoïevski, mes et jeu collectif les bâtards dorés, 

Manufacture Atlantique, Bordeaux, 2015
« Méduse » , le collectif les bâtards dorés, Banquet Littéraire à la Manufacture Atlantique, 2015

Lectures

« Encore un jour sans massacre » de Théo Diricq, Marathon des mots, 
Théâtre National de Toulouse, 2008

« L’Apprenti » de Daniel Keene, mes Sébastien Bournac, Région Midi-Pyrénées, 
Salon des Editions Théâtrales, 2009

« Un jeune homme prometteur » de Gautier Battistella et « Le bonheur national brut » de Francois Roux,
Marathon des mots de Toulouse, 2015
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Jules Sagot
Né le 21 Septembre 1989 

Formation antérieure

Compagnie Les Embruns, 1996
Conservatoire municipal du 5ème arrdt, Paris, 2007-2010

Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine, 2010-2013
 

Expériences professionnelles

 « Yvonne, princesse de Bourgogne » de W. Gombrovicz, mes Hugues de La Salle, MPAA, Paris, 2007 
 « Les Acteurs de bonne foi », de Marivaux, Bruno Wacrenier, 2011

« Le Misanthrope » de Molière du Groupe Apache, mes Yacine Sif El Islam, Footsbarn theater, 2013
 « Mort d’un commis voyageur » de Arthur Miller mise en scène Claudia Stavisky, 

Théâtre des Célestins, Lyon, 2014
« Machine Feydeau » (montage) de G. Feydeau, mes Y.-J. Collin, TnBA et La Cartoucherie, 2014

« Tristan », mes E. Vigner, CDN de Lorient, 2014
« Nord », mes V. Barreteau, Bordeaux, 2015

« Projet Molière » du Groupe Apache, mes Y. Sif El Islam, Manufacture Atlantique, 2015
« l’Illusion comique », mes E. Vigner, CDN de Lorient, 2015

Projets personnels et mise en scène

« Silence », écriture et mise en scène, Théâtre La Bruyère, Paris, 2010
« C’est toujours quand tu dors », écriture et mise en scène, 2012

« M. Mou », écriture et jeu (co-mise en scène Y. Sif El Islam), Tnba, 2013
« Princes », à partir de l’Idiot de Dostoïevski, mes et jeu collectif les bâtards dorés, 

Manufacture Atlantique, Bordeaux, 2015
« Méduse » , le collectif les bâtards dorés, Banquet Littéraire à la Manufacture Atlantique, 2015

« Spartoi » , du Groupe Apache, Manufacture Atlantique, 2017

Cinéma

Documentaire ONG « El Camino », co-réalisé avec Clara Bonnet, Production El Camino de 
los altos, 2012

« Tu seras un homme » de Benoît Cohen, “pré-nomination césar du meilleur espoir masculin 2014”, 1er 
rôle et co-écriture du scénario, Shadows Film, 2013

« Lichtees meer » de Stefan Butzmühlen, 1er rôle, Stefan Butzmuhlen, Salzgeberg Production, 2014

Télévision

« Le bureau des Légendes », par Eric Rochant, The Oligarchs Productions, Canal+, 2015
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Manuel Severi
Né le 13 Aout 1987 

Formation antérieure

Conservatoire Jacques Thibaud, Bordeaux, 2008-2010
Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine, 2010-2013 

 
Expériences professionnelles

Montage autour de Molière, mes J. Genuit, rôle de Sganarelle et Tartuffe, 
Théâtre des Chartrons, Bordeaux, 2009

« Leena » de Boubacar Boris Diop, mes G. Lenoir, 
Rocher de Palmer, Cenon, Palais des sports, Bordeaux, 2010

« Machine Feydeau » (montage) de G. Feydeau, mes Y.-J. Collin, TnBA et La Cartoucherie, 2014
« La bibliothèque des livres vivants » livre Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, mes F. Maragnani, Bordeaux, 

saison 2014-15
« La fameuse tragédie du riche juif de Malte » , mes B. Sobel, La Cartoucherie, 2015

« En héritage » , mes J. Dragutin, Théâtre 95, 2016

Projets personnels et mise en scène

« Poucet » jeu et co mise en scène Christophe Montenez, TnBA, Bordeaux, 2013
« Princes », à partir de l’Idiot de Dostoïevski, mes et jeu collectif les bâtards dorés, 

Manufacture Atlantique, Bordeaux, 2015
« Méduse » , le collectif les bâtards dorés, Banquet Littéraire à la Manufacture Atlantique, 2015

Cinéma

« C’est pour mieux te manger » de Jérôme Meynardie, Production Paradoxal, 2012
Talent Cannes 2014 avec le court métrage « Où elle est maman ? » par Olivia Ruiz, 2014

« Me Before You », par Thea Sharrock, 2015

Télévision

« Famille d’Accueil », France 3, rôle de Gabriel, 2013
« La disparue du Pyla », par Didier Albert, France 3, 2014

« WAR AND PEACE », par Tom Harper, rôle French Guard, 2015

Lectures

Lecture du scénario « L’Île jaune, la Réplique, Phallus Malus », mes T. Cailley, 
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Les artistes associés

Lény Bernay (né en 1988 à Creil) est artiste au sens le plus large 
du terme. 
Il a récemment été cité par Next Libération, Trax Magazine ou 
encore The Word pour son projet musical solo Jardin avec le-
quel il a sorti cette année le LP A Girl With A Dog In A Rave chez 
Le Turc Mécanique ou encore la cassette To Stand Like A Rain-
bow chez Hylé Tapes. 

Sur la plateforme en ligne de Lény Bernay, on trouve une série 
de collaborations qui semble, en soi, être une des obsessions 
majeures de son travail. Dans chacune d’entre elles, il est ques-
tion de perte de contrôle, de quelque chose qui se produit dans 
la partie sombre de ce que nous percevons. 
Déréalisation, Incarnation, Magie, Désir, y sont mis en jeu dans 
des narrations erratiques. Il développe plusieurs pratiques mu-
sicales solo, collectives, improvisées, transcendantales et tech-
nologiques dont Our Fortress, duo avec lequel il a sorti en 2015 
le LP Post-Techno Toward Less Complex aux côtés de Christelle 
Bonnet. 

Lény Bernay   Artiste musicien

Jean-Michel Charpentier obtient le DNSEP (Diplôme National 
Supérieur d’Etudes Plastiques) aux Beaux-Arts de Bordeaux en 
1983.

A la fois peintre, illustrateur et graveur sur cuivre et sur zinc, il il-
lustre de nombreux ouvrages publiés aux éditions Elytis dont Fins 
tragiques d’expéditions polaires, Bordeaux vengeance océane, La 
véritable histoire d’Ah Q, pour n’en citer que quelques-uns...

En 2010 au Musée des Beaux-Arts de la ville de Bordeaux, son 
œuvre intitulée Le Radeau, peinture (huile sur toile) aux réelles 
dimensions du radeau, 20m/6.30m est exposée pour la première 
fois, puis reprise dans le cadre d’une exposition à la bibliothèque 
municipale de Bordeaux (investissant à cette occasion les quatre 
étages du bâtiment). 

Jean-Michel Charpentier participe à de nombreux salons de car-
nets de voyages dans toute la France, notamment au festival IFAV 
de Clermont-Ferrand durant lequel il reçoit le prix Médecins sans 
frontières pour son livre sur le Népal intitulé Sur la route des yaks 
en 2013.

Jean-Michel Charpentier   Artiste peintre

Avec ferveur et goût du partage, il assure de nombreux 
ateliers d’arts plastiques depuis des années.

Pendant ses études aux Beaux Arts de Bordeaux (2006-2011), il fonde le collectif d’artistes, architectes et pâtissiers “Dispersion” 
avec lequel il développe plusieurs événements et machines complexes dont Neptune_HDD au CAPC (Bordeaux) et Mousse 
Machine pour le Prix Sciences Po (Paris). 
Il co-réalise le long-métrage, noise, post-rave/apocalypse, Wakanda, et s’intéresse entre autres à la possibilité d’un « paysagisme 
à la dynamite » avec l’architecte nantais Martin Deck-Roussel. 

Dispersion, Wakanda, Our Fortress, Sex Body Ache, Demeure & Jardin sont autant de projets que de collaborations mouve-
mentées et vivantes que Lény place sous le signe de son statement « With No Future Everything Is Possible ».

17



“ Lorsque j’ai entrepris de réaliser «  le Radeau », hormis le plaisir de réaliser une peinture monumentale, 
c’était également une façon pour moi d’être plus près de l’humain et de son désarroi (Laocoon). Je ressentais 
des émotions plus fortes lorsque les personnages étaient grandeur nature. Il était imparable, qu’au vu des 
dimensions hors normes, la toile devenait un décor, un décor témoin.

Pour des raisons pratiques de déplacement et d’accrochage, j’ai dû diviser la toile en vingt-trois morceaux et 
certains fragments isolés redevenaient une peinture, alors qu’ensemble ils devenaient décor. 

C’est pour cela que l’association avec le théâtre me paraissait cohérente et intéressante. Des peintures muettes 
en réponse à des acteurs parlant ou des peintures parlantes face à des acteurs muets.
L’idée de dessiner ou peindre en direct, que j’ai souvent réalisée au cours de représentations ou de festivals, 
est plus qu’une prouesse, c’est un écho où le temps est compté, où le geste est plus instinctif, les défauts et les 
repentirs sont plus présents. 
La musique, les textes lus, les dialogues ainsi que le public, sont autant de filtres qui influencent mon travail 
en live et le rendent à mes yeux plus dépouillé et plus humain. ” 

Jean-Michel Charpentier
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Dispositif au format banquet littéraire - Manufacture Atlantique

Fresque réalisée par Jean-Michel Charpentier le temps du banquet
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