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INOXYDABLES 
CRÉATION

DU MARDI 5 AU VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017, 
SALLE JACQUES FORNIER, DIJON 

(DANS LE CADRE DE JOUER PARTOUT : TEMPS FORT DÉDIÉ 
À LA JEUNESSE  DU 4 AU 8 DÉCEMBRE 2017)

TEXTE 
Julie Ménard

MISE EN SCÈNE 
Maëlle Poésy

DRAMATURGIE
Kevin Keiss

AVEC EN ALTERNANCE 
Rosalie Comby*, Edith Mailaender*, 

Malo Martin*, Antoine Vincenot*

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE 
Raphaël Patout

LUMIÈRE 
Mathilde Chamoux

VIDÉO 
Quentin Vigier

SON
Samuel Favard Mikcha

SCÉNOGRAPHIE 
Hélène Jourdan

COSTUME
Camille Vallat

PRODUCTION 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN

COPRODUCTION 
Compagnie Drôle de Bizarre / Crossroad

AVEC LE SOUTIEN 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté ; Région Bourgogne-Franche-Comté ; FONPEPS ;  

Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques — DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le texte de Julie Ménard a recu les encouragements de la Commission  
nationale d’aide à la création de textes dramatiques en mai 2017 

Maëlle Poésy est artiste associée au Théâtre Dijon Bourgogne, CDN depuis septembre 2016

*Comédien(ne)s en contrat de professionnalisation
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Sil et Mia tombent amoureux. Un flash, lors d’un concert : il joue de la basse dans 
un groupe de rock, elle le regarde, il la retrouve. Ils s’aiment au son du métal, 
vivent debout la nuit, à l’horizontale le jour, élèvent un oiseau, un mainate. Et 
puis un jour, sacs prêts et portables en poche, ils partent. Non parce qu’ils rêvent 
d’ailleurs mais parce qu’il leur faut fuir ce pays en guerre. Inspirée du témoignage 
d’un jeune migrant, la pièce aborde, depuis l’adolescence et l’intime, en passant 
par l’amour et la musique, le thème tortueux de l’exil. Sur une commande du 
TDB, Maëlle Poésy – artiste associée, également à l’affiche cette saison avec la 
reprise de Ceux qui errent ne se trompent pas – crée une pièce inédite de Julie 
Ménard qu’elles adaptent ensemble pour deux duos en alternance – constitués 
des jeunes acteurs en contrat de professionnalisation au TDB. Créé à Fornier, 
puis jouée dans les lycées de la région, Inoxydables déplace et éprouve les points 
de vues. Après son fameux Candide, la metteure en scène nous entraîne aux côtés 
de ces personnages, si proches et si lointains, dans un autre voyage, dans l’errance 
d’une jeunesse contemporaine abîmée, en résistance.
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EXTRAIT DE 
TEXTE
1 • VODKA & BLABLA

Sil - Je me rappelle tous les détails de cette soirée. 
Elle est gravée à jamais dans mon disque dur. 
Je me souviens de la robe qu’elle portait, qu’elle n’a jamais remise depuis, de sa manière super étrange de 
bouger juste devant nous, de ce geste complètement prémédité, pour me clouer. 
Dénouer l’élastique, 
Mouvement de tête, 
Balancer ses cheveux, 
Regard droit dans mes yeux. 
Elle me veut ? 

Mia - Tout est très flou, quand j’y songe. De la fumée, du son, trop de vodka. 
Je buvais vraiment beaucoup à cette période-là. Comme nous tous… On buvait pour ne pas penser à ce qu’il 
était en train de se passer tout autour. 
Je faisais comme les autres et plus encore cette nuit-là. 
Parce que mon cœur palpitait comme un ouf et que j’essayais de le calmer. 
Ça me donnait comme une consistance, c’est con. 
Ma pote s’était barrée rejoindre son abruti de mec, elle m’avait planté là. 
C’était une première pour moi, il fallait connaitre quelqu’un, avoir un numéro, attendre qu’on t’envoie 
l’adresse, te pointer là-bas pour être emmené ailleurs. 
Un jeu de piste, une chasse au trésor pour une jeunesse en recherche d’un peu d’air et de sensations fortes. 
Ça pouvait être dangereux d’aller là-bas. J’en n’avais rien à foutre, depuis la mort de mon père, j’en avais 
plus rien à foutre de rien.
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BIOGRAPHIES
MAËLLE POÉSY 
METTEURE EN SCÈNE

Maëlle Poésy étudie les arts du spectacle à l’université, la danse avec les chorégraphes Hofesh Shechter, 
Damien Jalet et Koen Augustijnen et le théâtre à l’École Supérieure d’Art Dramatique du TNS. En 2011, 
elle implante sa compagnie Crossroad à Dijon, en région Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien 
du TDB et de l’Espace des Arts - Scène nationale Chalon-sur-Saône. Elle crée des fables généreuses 
dont l’écriture entrelace en un « réalisme magique » le théâtre, la danse, la musique, le son, l’image ; des 
récits qui interrogent la jeunesse et l’élaboration d’une conscience politique. Avec l’auteur Kevin Keiss, 
elle signe Candide - Si c’est ça le meilleur des mondes… – création Théâtre en mai 2014 et Ceux qui errent 
ne se trompent pas – Théâtre en mai 2016, présenté lors de la 70e édition du Festival d’Avignon. En 2015, 
elle participe à des rencontres internationales de créateurs à New-York et Montréal, et en 2016, crée à la 
Comédie-Française deux courtes pièces d’Anton Tchekhov. En 2017, elle met en scène Orphée et Eurydice 
de Gluck à l’Opéra de Dijon et co-crée Pais Clandestino au Festival International de Buenos Aires. 

ROSALIE COMBY, EDITH MAILAENDER,  
MALO MARTIN, ANTOINE VINCENOT
COMÉDIEN(NE)S EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Issus de l’Ensemble 24 de l’ERACM, École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille, quatre jeunes 
comédiens Rosalie Comby, Edith Mailaender, Malo Martin, Antoine Vincenot rejoignent cette saison 
le TDB dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Durant cette année, ils prendront part aux 
créations du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux mis en scène Benoît Lambert et de Inoxydables 
de Julie Ménard sous la direction de Maëlle Poésy. Avec Inoxydables, créé en décembre ils partiront 
ensuite en tournée dans les lycées de Bourgogne-Franche-Comté. 


