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Histoire 

 
Dans un train, « Lui » perd son ordinateur dans lequel se trouvait l'ébauche et toutes les notes d'un 
projet à venir : « Les Mystiques ». Il nous raconte l'année qu'il vient de traverser, des prémices de 
ses recherches jusqu'à la perte, finalement libératrice, de son ordinateur. « Lui » entreprend alors un 
parcours initiatique sur l'entreprise d'écrire et plus largement sur celle de vivre.  
 
 
 

Notes de l'auteur 

 
La pièce prend la forme d'une enquête sur les traces des mystiques, que « Lui » entreprend pour 
tenter de se rapprocher d'une demi-sœur qu'il connaît peu. Au fur et à mesure, « Lui » se libère de sa 
volonté de définitions claires et de réponses précises à ce qu'il croyait être sa question première : 
qu'est-ce qu'un mystique ?  
 
Ecrasé par la masse d'informations qui s'impose à lui dès lors qu'il commence ses recherches, 
confronté à la difficulté d'écrire de manière personnelle sur le sujet, « Lui » décide de s'isoler en 
quittant Paris.  
Au cours de son voyage, « Lui » quitte la ville où il habite et s'éloigne par étapes de son quotidien 
jusqu'à une marche solitaire qui le mène au désert. Lors de son road-trip, il traverse les grandes 
stations qui jalonnent un cheminement mystique : Révélation, Dépouillement, Élévation.  
 
C'est d'abord la Révélation des questions fondamentales liées à l'origine de toute mystique : Qui 
suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? Questions qui le hantent au point de le pousser à s'engager 
dans une quête qui le mènera beaucoup plus loin qu'il ne l'aurait imaginé au départ. 
C'est ensuite le Dépouillement au cours duquel « Lui » quitte son quotidien, sa famille, ses amis, 
pour entamer un face-à-face avec lui-même dans une errance assumée loin des réponses toutes 
faites.  
C'est enfin l’Élévation, quand « Lui » prend conscience que toute quête est vaine mais que l'échec 
intrinsèque à toute tentative est ce qui nous pousse à aller plus loin dans la recherche : c'est raté, on 
peut commencer ! 
 
Au-delà d'une pièce qui tenterait de définir ce que sont les mystiques, Les Mystiques porte sur 
l'entreprise d'écrire et plus largement sur l'entreprise de vivre. C'est le parcours d'un homme tentant 
d'aller au bout de lui-même et qui abandonne pour cela tout désir de projet, de réussite ou de 
reconnaissance, sentiments qui gouvernent tellement nos vies. Accepter que c'est raté, non comme 
un échec mais comme le début d'une possibilité créatrice, c'est finalement la leçon que « Lui » tire 
de son parcours initiatique. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Photographie des répétitions - crédit : Baptiste Muzard - avec Makita Samba et Mathieu Genet 

 
 

 
 

Photographie des répétitions - crédit : Baptiste Muzard - avec Mathieu Genet et Mireille Herbstemeyer 
 



 
 

Photographie des répétitions - crédit : Baptiste Muzard - avec Mathieu Genet et Lisa Pajon 



Théâtre Irruptionnel 
 
Le Théâtre Irruptionnel est une équipe de comédiens et de créateurs réunis autour de l'auteur et 
metteur en scène Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. La compagnie est fondée en 2003 par Lisa 
Pajon & Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre à leur sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris, avec l'enjeu de raconter des histoires au plus grand nombre, en s'emparant de 
sujets complexes. La compagnie « irruptionne » alors de façon nomade (Maison de la Culture 
d’Amiens, Théâtre de la Cité Internationale, Maison de la Culture de Bourges, CDN de Reims, CDN 
de Limoges, Nouveau Théâtre de Montreuil, Scène Nationale de Cherbourg, Philharmonie de Paris, 
etc) et développe un long travail de territoire durant quatre années dans la Seine-Saint-Denis en lien 
avec une résidence au Forum–scène conventionnée de Blanc-Mesnil. 
 
En 2013, la compagnie est associée au projet de Paul-Jacques Hulot nommé au Moulin du Roc, 
scène nationale à Niort, et débute son travail en région. La compagnie s'installe dans la Vienne en 
multipliant les résidences, les créations et les actions culturelles en Nouvelle-Aquitaine. Elle 
s'associe notamment durant une saison au Théâtre du Château de Barbezieux, ou encore durant 
trois saisons avec trois lieux : Scène de territoire – Théâtre de Bressuire, Les 3T – Scène 
conventionnée de Châtellerault et le Théâtre de Thouars, en compagnonnage avec la DRAC. En 
parallèle, la compagnie développe des actions sur le territoire, avec des élèves enseignants du 
Rectorat de l'académie de Poitiers, ou encore en participant à la mise en place d'un conservatoire 
d'art dramatique à rayonnement régional à Niort. 
 
La compagnie en quelques dates : 
2000 Sortie du conservatoire de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon. 
2002 – 2003 Chantiers de création pour Marcel B. au Théâtre des Quartiers d’Ivry, aux Aciéries Béguin de la 
Courneuve, à la Cartoucherie de Vincennes, à la Comédie-Centre Dramatique National de Reims, au Théâtre 
de Sartrouville. Marcel B. obtient le premier prix des Journées de Lyon des auteurs de théâtre. 
2004 Publication de Marcel B. aux éditions Les Solitaires Intempestifs. 
2005 Création de Marcel B. à la Maison de la Culture de Bourges ; reprises au Théâtre de la Cité 
Internationale. Le projet reçoit l’aide à la production dramatique de la DMDTS, de la DRAC Ile-de-France et de 
l’ARCADI. 
2005 – 2006 Chantiers de création pour Le Roland au Studio Théâtre de Vitry, au Théâtre de la Cité 
Internationale. 
2006 Publication de Pourquoi mes frères et moi on est parti… aux éditions Les Solitaires Intempestifs. 
2007 – 2011 Création successive des trois épisodes composant la trilogie Le Roland au Théâtre de l’Union, 
Centre Dramatique National de Limoges, à la Maison de la Culture d’Amiens et au Nouveau Théâtre de 
Montreuil / Reprises à la Faïencerie de Creil, au Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National de Limoges, 
au Trident – Scène nationale de Cherbourg-Octeville, au Forum – scène conventionnée de Blanc-Mesnil. Le 
spectacle Le Roland reçoit l’aide à la production dramatique de la DRAC Ile-de-France, et l’aide à la reprise 
d’Arcadi et de la Spedidam. 
2008 Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon sont lauréats d’une Villa Médicis au Caire financée 
par Culturesfrance. Projet de recherche sur Um Kulthum. Naissance du texte et projet Tu es ma vie écrit par 
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. 
2010 Début de la résidence de la compagnie au Forum – Scène conventionnée de Blanc-Mesnil. 
En parallèle, commande des Théâtrales Charles Dullin d’un texte et de sa mise en espace sur la boîte de nuit 
Le Métropolis à Orly. 
2011 Création de Métropolis au Théâtre de la Parenthèse à Avignon puis en tournée. 
2012 Création de Um Kulthum, Tu es ma vie ! au Trident - scène nationale de Cherbourg. 
2012 – 2013 Trois projets de création : Les deux frères et les lions, Agamemnon et Le Grand Ici. 
Début de la résidence au Moulin du Roc – Scène nationale à Niort. 
2013 – 2014 Deux projets de création : Gotha, spectacle jeune public, et Le Bûcher d’Hiver avec l’Orchestre 
des Siècles et fin de résidence au Forum de Blanc-Mesnil. 
2015 – 2016  Résidence au Théâtre du Château de Barbezieux. 
2016 – 2019  Résidence avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine et les trois lieux Scène de territoire – Théâtre de 
Bressuire, Les 3T – Scène conventionnée de Châtellerault et le Théâtre de Thouars. 
2017 Re-création de Gotha au Moulin du Roc à Niort. 
Publication de Les Deux Frères et les Lions aux éditions Collection des quatre-vents de L'avant-scène théâtre. 
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre est lauréat du Prix SACD Jean-Jacques Gautier. 
2018 Création de Les Mystiques, ou comment j'ai perdu mon ordinateur entre Niort et Poitiers. 
2019 Création de STO. 



Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre 
Co-directeur de la compagnie, auteur et metteur en scène 
 
Après une formation de comédien notamment au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique 
de Paris dont il sort en 2000, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre continue son apprentissage à 
l'Unité Nomade de mise en scène.  

En 2003, il fonde avec Lisa Pajon Le Théâtre Irruptionnel avec lequel il met en scène une dizaine de 
spectacles un peu partout en France, au Festival d'Avignon, au Centquatre-Paris, à la Maison de la 
Culture d'Amiens, au Forum, scène conventionnée de Blanc- Mesnil, à la Maison de la Culture de 
Bourges, au Théâtre de la Cité Internationale, etc. 

En tant qu'acteur, il joue au théâtre sous la direction de Jean-Louis Benoit, Joël Jouanneau, 
Elisabeth Chailloux, Jean Lacornerie, Pierre Pradinas, Lucas Hemleb, etc. 

On a pu le voir également au cinéma et à la télévision sous la direction de Karin Albou, Nicolas 
Castro, Alexandre Castagnetti, Alexis Charrier, Charles Nemes, Bruno Solo, Gérard Jourd'hui, etc. 

Depuis 2003, il a écrit une dizaine de pièces de théâtre dont certaines sont publiées aux Solitaires 
Intempestifs, Marcel B., Pourquoi mes Frères et moi on est parti. Il reçoit le prix Beaumarchais en 
2005 pour son texte Le 23 octobre 2002, j’ai perdu la foi. Il est aussi lauréat du programme de la Villa 
Médicis-Hors les murs qu’il effectue au Caire où il commence à écrire Um Kulthum, tu es ma vie !. 
En 2013, il adapte avec l'Orchestre des Siècles Le Bûcher d’Hiver de S. Prokofiev qui est présenté 
au Forum du Blanc-Mesnil. En septembre 2012, il écrit Les Deux Frères et les Lions suite à une 
commande de Mona Guichard, directrice de la Scène Nationale de Cherbourg, texte qui reçoit en 
2015 le prix de la critique au Festival d'Avignon. Il accompagne également le chorégraphe Hamid 
Ben Mahi pour son projet La Hogra dans le cadre d'une résidence d'écriture en Algérie ; la création a 
lieu au TNBA en novembre 2014. Il travaille en tant qu'auteur avec le chorégraphe congolais Florent 
Mahoukou sur une création Là où j'en suis... (Check Two) qui est présentée en avril 2015 au CDN de 
Normandie-Rouen. Il répond ensuite à une commande d'écriture pour le spectacle Les Egarés qui 
sera présenté au CDN de Rouen et Vire. En novembre 2015, il présente à la Philharmonie de Paris 
Dernières Nouvelles de Frau Major. Il reçoit en 2017 le Prix Jean-Jacques Gautier de la SACD. Son 
dernier texte Les Mystiques, ou comment j'ai perdu mon ordinateur entre Niort et Poitiers est publié 
en 2018. 

Ces pièces sont également présentées un peu partout en France dans des mises en scènes de 
Jean-Cyril Vadi, Yohan Manca, Sarah Tick ou encore Julie Recoing. 

Pour la télévision, il est le créateur avec Vincent Primault et Jérémy Galan de la série IN AMERICA, 
(10 épisodes de 26 minutes pour OCS), la première saison a gagné le prix du jury et du public au 
Festival de Luchon en 2014 ; sur OCS la saison 2 a été diffusée à partir de juin 2015 et est 
sélectionnée au Festival Séries Mania ; la saison 3 est diffusée en mars 2017 et présentée au Festival 
de l'Alpe d'Huez. 
 
 

Lisa Pajon 
Co-directrice de la compagnie et comédienne  
 
Après une formation de comédienne notamment au Conservatoire d’art dramatique d’Orléans et à 
l’École supérieure d’art dramatique de Paris, elle rentre au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de la Ville de Paris dont elle sort en 2000. En parallèle, elle suit des études à l’Université 
de Psychologie René Descartes – Paris V dont elle obtient le diplôme de psychologue clinicienne en 
2006.  
En 2003, elle fonde avec Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre le Théâtre Irruptionnel, compagnie dont 
elle devient co-directrice et avec laquelle proposera une dizaine de spectacles un peu partout en 
France, au Festival d’Avignon, au Centquatre-Paris, à la Maison de la Culture d’Amiens, au Forum – 



scène conventionnée de Blanc-Mesnil, à la Maison de la Culture de Bourges, au Théâtre de la Cité 
Internationale, etc.  
En tant qu’actrice, elle joue au théâtre sous la direction notamment de Gilles Pajon, Raymond 
Acquaviva, Alain Françon, Joël Jouanneau, Thomas Scimeca, Alain Timar, Jacques Kraemer, 
Christian Stern, Jorge Lavelli, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, Julia Vidit, au Théâtre national de 
la Colline, à Théâtre Ouvert, au Théâtre des Halles, au Théâtre du Vieux-Colombier, à la 
Philharmonie de Paris, aux Centres Dramatiques nationaux de Nancy, de Vire, etc. 
On pourra la voir cette saison dans Le Menteur de Pierre Corneille sous la direction de Julia Vidit au 
Théâtre de la Tempête et en tournée dans toute la France. 
 
Pour la télévision, elle participe à des documentaires produit par France 5, France 3 et Canal +. 
Elle est lauréate du programme Villa Médicis-Hors les murs en 2008 avec Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre, qu’ils effectuent au Caire sur le projet Um Kulthum, tu es ma vie !. 
 
Enfin, elle anime des formations et des ateliers de théâtres pour enfants, adolescents et adultes en 
partenariat avec des associations, des MJC et des écoles (1995-2009), avec le Théâtre national de la 
Colline (2001), la Maison de la culture d’Amiens (2007-2009), la Faïencerie de Creil (2007-2008), la 
Scène nationale de Cherbourg (2008-2009), le Forum – scène conventionnée de Blanc-Mesnil (2010-
2014), la Scène nationale de Niort (2014-2017), les trois théâtres en compagnonnage de Bressuire, 
Châtellerault et Thouars (2016-2019). 
 
 

Mathieu Genet 
Comédien 
 
Originaire de Chartres, il commence le théâtre avec Emmanuel Ray, en suivant son enseignement et 
en participant à certaines de ses créations.  
Il poursuit sa formation au CNSAD de 1997 à 2000 aux côtés de Jacques Lassalle, Dominique 
Valadier, Philippe Adrien, Patrice Chéreau, Piotr Fomenko et l’ensemble des élèves des promotions 
de l’époque. 
 
Après deux ans d’aventures ponctuelles avec diverses compagnies, il est engagé à la Comédie-
Française en temps que pensionnaire. Il y retrouve Piotr Fomenko et joue aussi sous la direction 
d’Andjey Sewerin, de Thierry de Peretti, de Joël Jouanneau, de Marcel Bozonnet. Le désir 
d’éprouver d’autres fonctionnements le décide à quitter la Comédie-Française en 2006. 
 
Depuis, il poursuit en travaillant régulièrement avec certains metteurs en scène, comme avec 
François Orsoni, Emmanuel Ray, Arnaud Churin ou encore Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. 
Et aussi en découvrant d'autres compagnies comme celle de Richard Brunel pour Les Criminels de 
Ferdinand Brückner, celle de Thierry Thieu Niang pour Le Grand Vivant de Patrick Autréaux ou 
encore récemment, celle d'Anne Barbot pour Humiliés Offensés de Dostoïevski. 
En 2018, il joue dans La Fusillade sur une plage d'Allemagne de Simon Diard mis en scène par Marc 
Laîné à Théâtre Ouvert puis au Théâtre national de Strasbourg. Il est également en tournée avec 
L'Héritier de Village de Marivaux mis en scène par Sandrine Anglade. 
 
 

Bruno Gouery 
Comédien 
 
Formé au théâtre par Michel Galabru aux côtés et sous la direction duquel il a joué pendant des 
années de nombreux classiques (Labiche, Feydeau…).  
 
Il se fait remarquer à la télévision dans le programme court Comme un balai diffusé sur CanalPlus, 
puis dans la série Doc Martin avec Thierry Lhermitte diffusée pendant 4 saisons sur TF1.  
 



Actuellement il a un rôle récurrent aux côtés de Michel Vuillermoz dans Alphonse Président série 
diffusée sur OCS.  
Au théâtre il joue actuellement en tournée dans La fossette de bleue de Raphaële Moussafir mise en 
scène par Catherine Schaub (prix du public AvignonOff 2016).  
 
Au cinéma il a joué en 2018 dans Marie Francine de Valérie Lemercier et Les nouvelles aventures de 
Cendrillon de Lionel Steketee et finalise l’écriture d'un long métrage pour La Petite Reine aux côtés 
d'Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. 
 
 

Mireille Herbstmeyer 
Comédienne 
 
Lors de sa formation en 1975 au Conservatoire d’Art Dramatique de Besançon, elle rencontre 
l’auteur et metteur en scène Jean-Luc Largarce, avec qui elle entamera une aventure théâtrale d’une 
vingtaine d’années au sein de la compagnie professionnelle du « Théâtre de la Roulotte ». 
Elle y créera les textes de l’auteur (Noce, Ici ou ailleurs, Hollywood, Histoire d’amour, Les règles du 
savoir-vivre dans la société moderne) et elle jouera dans ses mises en scène de textes classiques ou 
adaptations, notamment : Instructions aux Domestiques d’après Jonathan Swift ; Vagues souvenirs 
de l’armée de la Peste d’après Daniel Defoe ; L'île des esclaves de Marivaux ; La cagnotte de 
Labiche ; La cantatrice chauve de Ionesco ; Le malade imaginaire de Molière ; Les solitaires 
intempestifs, collage de textes de Jean-Luc Lagarce ; On purge bébé de Feydeau ; Dommage 
qu’elle soit une putain de Ford.  
 
Après la mort de l’auteur en 1995, elle poursuivra la création de textes contemporains dans la 
compagnie « Les Intempestifs » avec François Berreur, et aussi Jean-Lambert Wild (Orgia de 
Pasolini), Dominique Féret (LIP : Les yeux rouges ; La Pesanteur et la Grâce d’après l’œuvre de 
Simone Weil) ; Mohamed Rouhabhi (Requiem Opus 61) ou encore Sébastien Bournac (La mélancolie 
des barbares de Koffi Kwahulé). 
 
Depuis 2007, elle fidélise un parcours avec Olivier Py, au Théâtre de l’Odéon, puis au Festival 
d’Avignon. C’est ainsi qu’on a pu la voir dans : Le soulier de satin de Claudel ; Les illusions comiques 
de Py ; Roméo et Juliette de Shakespeare ; Les Sept contre Thèbes, Les Suppliantes, Les Perces, 
Prométhée enchainé d’Eschyle ; Orlando de Py et enfin dernièrement dans Les Parisiens de Py. 
 
 

Flore Lefebvre des Noëttes 
Comédienne 
 
Après une formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, elle travaille 
principalement avec Jean-Pierre Rossfelder pour une dizaine de spectacles.  
 
En 1989, elle entame une collaboration avec Stéphane Braunschweig et la compagnie Théâtre 
Machine avec notamment Woyzeck de Buchner, Ajax de Sophocle, La Cerisaie de Tchekhov, 
Docteur Faustus de Thomas Mann, Le Conte d’Hiver de Shakespeare, Amphytrion et Le Paradis 
verrouillé de Kleist, Franziska de Wedeking, Peer Gynt d’Ibsen, Dans la Jungle des Villes de Brecht.  
 
Elle a également travaillé avec Bernard Sobel (Couvre-Feu de Roney Brett, Ubu Roi de Jarry, Le Pain 
Dur de Claudel), Jean-Pierre Vincent (Homme Pour Homme de Brecht, Les Prétendants de Jean-Luc 
Lagarce), Anne-Laure Liégeois (Ça, Une Médée d’après Sénèque, Edouard II de Christopher 
Marlowe), Magali Léris (Willy Protagoras… de Wajdi Mouawad), ou encore Guy-Pierre Couleau (Le 
Baladin du Monde Occidental, Les Noces du Rétameur, La Fontaine aux saints de J.M. Synge, Le 
Paradis sur Terre de Tennessee Williams, Asservies de Sue Glover, George Dandin de Molière, Rêves 
de Wajdi Mouawad, Les Justes d’Albert Camus, Les Mains sales de Jean-Paul Sartre), Entre les 



actes de Virginia Woolf. En 2015, elle crée et interpète La Mate. Elle joue dans Le songe d’une nuit 
d’été mis en scène par Lisa Wurmser, Phèdre de Racine et dans Figaro divorce d’Horvath par 
Christophe Rauck. 
Sur 2017-2018, elle crée et interpète Juliette et les années 70. Elle joue en parallèle dans La passion 
de félicité Barette de Guillaume Delaveau et Spirit de Nathalie Fillion. 
 
 

Makita Samba 
Comédien 
 
Formé à la Classe Libre, Makita Samba tourne en 2011 pour Fréderic Videau dans À moi seule, 
avant de rejoindre l’équipe de la série No Limit écrite et produite par Luc Besson en 2012. La même 
année, il participe au Débarquement mis en scène par Alex Lutz et Jean Dujardin. 
En 2013 il tourne pour Jean-Paul Civeyrac dans Mon Amie Victoria, puis en 2014 dans Codes Barres 
écrit et réalisé par  Christian François.  
Admis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique dans les classes de Michel Fau, Yann-
Joël Collin et Patrick Pineau, il travaillera en 2013 en parallèle de cette formation avec Hédi Tillette 
de Clermont-Tonnerre sur le Jeune public Gotha et Jean-Pierre Garnier sur Fragments d’un Pays 
lointain. 
Depuis 2015, il travaille sur Songes et Métamorphoses de Guillaume Vincent, La Vie est un 
Songe mis en scène par Clément Poirée, et Harlem Quartet d’Elise Vigier d’après le roman de James 
Baldwin. Il sera prochainement à l’affiche d’Angelo de Markus Schleinzer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


