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Pièces à vivre : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles 
accueillis ou créés en Région Basse-Normandie.  

Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les 
dossiers des « Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, 
visent à fournir aux professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux 
parties, destinées l’une à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un 
ensemble de pistes que les enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du 
théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 
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I. LE TITRE 
 

Le titre est le premier contact des élèves avec le spectacle. Ce titre-ci est assez inhabituel (une phrase verbale) pour 
susciter interrogations et hypothèses. 
Répartir les élèves par groupe de 3 à 8. Leur demander de représenter un tableau figé qui pourrait porter le 
titre « On ne bouge plus ». 
Chaque groupe se met en place et fige le tableau pendant plusieurs secondes. Quelques accessoires peuvent 
éventuellement être utilisés. On peut accompagner ces présentations d’un fond sonore. 
Faire ensuite la liste des situations ainsi présentées dans lesquelles on peut être contraint de ne plus bouger.  
Les élèves auront présenté par exemple,  les situations suivantes : la mort, l’hypnose, le sommeil, la peur panique, 
être attaché,  la pose photo, être attentif à quelque chose,  être mis en joue par une arme,  des jeux comme « 1,2,3, 
soleil… » ou « chat », etc… 
S’interroger sur les possibilités de sens de ce titre et ce qu’elles peuvent laisser attendre du spectacle :  

- qui est « on » ? les personnages ? les spectateurs ? les gens en général ? 
- est-ce un ordre ? une menace ? un conseil ? une constatation ? un regret ? 
- « plus » : par rapport à un avant ? pourquoi ? à la suite de quoi ou pour préparer quoi ? 

ON NE BOUGE PLUS 
Conception du projet et interprétation : Rémy Berthier 

Mise en scène : Jade Duviquet 
Création lumière, régie générale et interprétation : Yann Struillou 

Création son : Orane Duclos 
Création olfactive : Philippe Bordier 

Accompagnement au développement du projet : Thierry Collet 
Administration : Britt Harnisch 

Diffusion : Carol Ghionda 
Suivi des productions : Léa Fort 

www.thierrycollet.fr 
 

Production Compagnie Le Phalène (projet issu du compagnonnage). 
Coproduction (en cours) : Le Forum - scène conventionnée de Blanc-Mesnil, Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville, 
La brèche -- Pôle national des arts du cirque, Le Théâtre – ville de Cusset. 
Avec le soutien du Granit -- scène nationale de Belfort, des Passerelles -- ville de Pontault Combault, du théâtre Jean Marais - 
direction des affaires culturelles de la ville de Saint-Gratien. 
La compagnie Le Phalène est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de 
France et est en résidence au Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil ; avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis depuis janvier 2013. 
Proposé dans le cadre d’Escapade d’été par La brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse- 
Normandie / Cherbourg-Octeville et le Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville. Escapade d’été, c’est un parcours 3 
spectacles comprenant aussi Le Poème de Jeanne Mordoj et Rituals de 
Claudio Stellato. 

Avertissement : 
Des expériences touchant aux propriétés du corps humain sont présentées au cours de ce spectacle de 

magie ; elles ne doivent pas servir de modèles ni être reproduites dans la réalité. 
Spectacle déconseillé en dessous de 12 ans. 

 

Durée estimée 1h (en création) 
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II. L’AFFICHE 
Plusieurs des éléments qui la composent, outre le titre,  sont de 

nature à intriguer le futur spectateur. Quelques activités à partir de 
l’affiche créeront des attentes sur la forme du spectacle et quelques-uns 
de ses thèmes. 
 

1° Le sous-titre 
S’interroger sur ce qu’annonce le sous-titre du spectacle :  
« Spectacle de magie taxidermiste ». 
 

- Deux pratiques différentes, l’une de spectacle, l’autre non… un 
mélange d’univers. 
- Qu’est-ce que la taxidermie ? On définit rapidement cette pratique sur 
laquelle on reviendra plus tard. 
- C’est la magie qui vient en premier. Est-ce un spectacle de magie ? 
que connaissent les élèves en terme de spectacles de magie ? 

- Ce sous-titre propose une énigme ; on se demande forcément en quoi peut consister la « magie taxidermiste », quel 
est le rapport entre les deux. On peut inciter les élèves à imaginer des hypothèses sur leur association sur la scène. 
Peut-être arrivera l‘idée de « faire semblant », de faire croire. 
- Humour. 
 

Chercher des points communs entre la taxidermie et la magie : 
- Un savoir-faire 
- Des instruments 
- Une table ? 
- Des animaux 
- Un(e) assistant(e) 
- La métamorphose 
- Créer l’illusion du vrai 
- … 

 

 

 

 

 

Dans ma recherche de matériaux pour questionner la 
croyance, le taxidermiste m’est apparu comme une figure très 
intéressante. Il exerce un métier mystérieux, dont nous ne 
connaissons que très peu de choses. Il provoque de l’admiration, 
ou un rejet catégorique, tout comme le métier de magicien. Il existe 
de nombreuses similitudes entre ces deux disciplines, où l’on joue à 
être dieu : le magicien et le taxidermiste ont un savoir-faire de 
l’illusion. Ils provoquent de la croyance. Ils se servent du vrai pour 
faire du faux. Les fantasmes du taxidermiste (figer et maîtriser le 
réel, donner la vie éternelle, braver la mort...) sont semblables à 
ceux du magicien. Ils manipulent le réel chacun à leurs manières, 
avec des techniques secrètes qui leur sont propres. Le taxidermiste 
prend le pouvoir en nommant, en étiquetant les espèces vivant sur 
terre. Le magicien, lui, manipule la seule espèce que le taxidermiste 
n’ose pas encore empailler : l’Homme… 

 

Rémy Berthier, note d’intention 
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2° La photographie 
La décrire avec précision. Elle a un côté loufoque qui tient à l’association de l’humain et de l’animal, du décor désuet 
aux couleurs passées et de la nature sauvage, du quotidien et de l’ailleurs. Elle mêle humour, volonté de surprendre 
et mystère. 
 
3° Les autres mentions écrites 
Il y a une personne qui assure la mise en scène et n’est pas interprète. La mention de la mise en scène renvoie au 
théâtre et dépasse le seul spectacle de magie. Ce ne sera pas (seulement) une performance, celle du magicien ou 
celle du taxidermiste.  
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III. UN SPECTACLE TAXIDEMISTE ? 
 
 

Dans un espace intimiste, un taxidermiste parle de son métier aux spectateurs. Il consacre sa vie à l’illusion, et nous 
questionne sur notre relation aux animaux ainsi que sur notre propre animalité. Mais la conférence dérape […]. Les 
animaux empaillés reprennent vie, les rapports de pouvoir s’inversent et c’est maintenant le taxidermiste qui va se 
confronter à la mort […] en nous faisant passer par le trouble et la fantaisie, nous interroge alors sur notre rapport à la 
croyance, au risque et à la mort. La frontière entre la réalité et la fiction s’estompe de plus en plus. 
 

Extrait de la note d’intention diffusée par la compagnie 
.  

 

Une recherche documentaire 
Le taxidermiste étant le personnage essentiel du spectacle, on invite les élèves à se documenter et à s’interroger sur 
la taxidermie et ceux qui la pratiquent. On étend la recherche à d’autres pratiques proches ou ayant une visée 
semblable, celle de reproduire l’apparence de la vie, d’en donner l’illusion voire de la recréer. 
Demander aux élèves de présenter, sur l’un des sujets proposés ci-dessous, un diaporama documentaire de 2 
à 3 diapositives composé uniquement d’images et accompagné d’un commentaire oral.  
Outre l’acquisition de quelques connaissances sur un thème important du spectacle, l’intérêt de cet exercice est qu’il 
met les élèves dans une situation proche de celle de l’acteur : transmettre des connaissances à un public. 

Les exposés peuvent porter sur des pratiques : 
! La taxidermie  
! La thanatopraxie, l’embaumement 
! La plastination 
! Le galvanisme 
! Le clonage 
! Les robots, les androïdes 

Mais aussi sur des mythes qui  concernent les rapports entre l’inanimé et le vivant : 
! Le mythe de Prométhée 
! Le mythe de Pygmalion 
! Le mythe du Golem 

Après ces exposés documentaires, mener en classe un débat sur ces pratiques qui brouillent les limites entre 
la vie et la mort : leurs causes, leur fonction, leur intérêt, leurs limites, leurs dangers… On peut appuyer la 
réflexion sur les textes proposés en annexe 2.  
On peut aussi faire lire la nouvelle d’Adrien Goetz, Le Soliloque de l’empailleur, publiée en 2008 par Le Promeneur 
avec des photographies de Karen Knorr. Le site suivant présente un certain nombre de ces photos et quelques 
extraits de la nouvelle : http://belcikowski.org/la_dormeuse/goetz_soliloque.php . 
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La taxidermie et l’art 
La tête d’orignal qui figure sur l’affiche n‘est pas une exception au théâtre. On a vu des têtes de cervidés sur les 
plateaux de la région dernièrement, par exemple dans Lucrèce Borgia (Les 3 sentiers) en compagnie d’autres 
animaux naturalisés. Les élèves auront peut-être vu ce spectacle. 
Les arts visuels utilisent aussi la taxidermie, par exemple dans ces œuvres : 
 

          
 

 

      
 
 
SOURCES : 
Cattelan : https://www.perrotin.com/Maurizio_Cattelan-works-oeuvres-5495-2.html  
http://www.artribune.com/2013/06/basel-updates-geniale-o-sfiancato-maurizio-cattelan-alla-fondation-beyeler-moltiplica-per-
cinque-il-cavallo-di-untitled-del-2007-qui-immagini-e-video-intervista-a-francesco-bonam/ 
Cai Gui Qiang : http://flavorwire.com/168724/taxidermy-art/3/ 
Polly Morgan : http://flavorwire.com/168724/taxidermy-art/4/ 

Bidibidobidiboo, Maurizio Cattelan Kaputt, Maurizio Cattelan 

Head on,  Cai Gui Qiang Still life after death, Polly Morgan 
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On peut voir plusieurs autres œuvres photographiées sur ce site : 
http://flavorwire.com/168724/taxidermy-art/ 
 
Demander aux élèves de réfléchir aux liens qui se tissent entre la taxidermie et le spectacle dans ces œuvres. 
Pourquoi peut-on parler de mise en scène pour chaque œuvre ? Lesquelles évoquent la magie, et comment ? 
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IV. L’ESPACE INTIMISTE DU TAXIDERMISTE 
 

Ces activités visent à créer des attentes sur la scénographie. 
 
Demander aux élèves d’imaginer une scénographie pour le spectacle, à partir de l’extrait de la note d’intention 
cité plus haut en encadré et des travaux précédents. La réalisation peut être l’agencement d’une collection 
d’objets élaborée par le groupe, ou bien une maquette, ou bien un schéma très détaillé, en deux ou trois 
dimensions (pour ceux qui maîtrisent des logiciels adéquats). 
 
Pour que les élèves construisent leur réflexion, leur poser les questions suivantes : 

- Quel espace pour représenter un taxidermiste au travail ? 
-  « Un taxidermiste parle de son métier aux spectateurs » (cf. note d’intention citée plus haut). Quel rapport 

spatial entre acteurs et spectateurs cette situation suppose-t-elle ?   
- « L’espace scénique à l’image des salles de travail des taxidermistes, entre l’industriel et le médical » (dossier 

de la compagnie) : quels matériaux ? quels objets ? quelle lumière ? 
- C’est aussi un « spectacle de magie ». Comment associer ces deux aspects ? 
- Quels choix entre réalisme, représentation symbolique, espace nu ?  
- Sérieux ou fantaisie ?  
- De quels modèles réels, imaginaires ou esthétiques peut-on s’inspirer ? Inviter les élèves à chercher et 

observer des photographies d’ateliers de taxidermistes, ou de représentations de lieux voués à la recherche 
et à la transmission des sciences et techniques liées au corps.  Ou bien proposer les images présentes sur 
les pages suivantes comme sources d’inspiration. 

 
Ce lien mène vers une maquette de la scénographie du spectacle ; elle peut aider le professeur à guider les élèves 
dans leur recherche, mais il est préférable de leur laisser le plaisir de la découverte le jour de la représentation : 
http://www.ville-saintgratien.fr/dossier_on_ne_bouge_plus.pdf 
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Amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne 
(photo libre de droits) 

Une leçon d’anatomie au XIXe siècle 
(http://www.cosmovisions.com/anatomie.htm) 

Leçon d’anatomie du docteur Tulps 
(Rembrandt, 1632) 

Pasteur dans son laboratoire 
(Alfred Edelfelt, 1885) 

Le Trésor de Rackham le Rouge 
(Hergé, 1944, page 6) 
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Z comme Zorglub  
(Franquin, 1959, page 59) 

Docteur Jekyll et Mister Hyde  
(Victor Fleming, 1941) 

Docteur Jerry et Mister Love 
(Jerry Lewis, 1963) 
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V. L’UNIVERS ET LE PARCOURS DE RÉMY BERTHIER 
 

Les élèves ont peut-être de la magie une vision traditionnelle qui ne correspond pas à ce spectacle. La création de 
Rémy Berthier se situe plutôt  aux confins des nouvelles pratiques de cirque et du théâtre. On proposera donc une 
brève exploration de ce domaine artistique. 
 

Le travail de la compagnie Le Phalène 
Rémy Berthier est membre de l’équipe artistique de la compagnie Le Phalène, qui annonce sur la page d’accueil de 
son site : « Je ne fais pas de la magie pour endormir les gens, mais pour les réveiller » et « De la magie… mais pas 
seulement ». 
Visionner sur ce site le reportage sur le spectacle Qui-vive !, dans lequel Rémy Berthier est assistant, pour 
faire réfléchir sur les enjeux de la magie selon la compagnie. 

http://www.lephalene.com/actualit/ 
Demander aux élèves d’être attentifs à ces points : 

- Le rapport au public, l’effet à produire sur lui. 
- Les origines et la visée de la magie. 
- L’importance de la dimension théâtrale, au-delà de la performance du magicien. 

Pour enrichir la réflexion, faire lire ce texte de Thierry Collet à propos du spectacle Vrai/faux, rayez la mention 

inutile qu’il a créé et que reprend Rémy Berthier. 

 « Pourquoi toujours cette même question : mais, comment ça se fait ?… : comment ça se fait qu’on regarde tous 
dans la même direction ? Comment ça se fait qu’on rêve toujours aux mêmes choses ? Comment ça se fait qu’on 
arrive à voir quelque chose qui n’existe pas ?  
   Plus je la pratique, plus je pense que la magie raconte la prise du pouvoir. Le magicien exerce un ascendant sur ses 
spectateurs et soumet leur jugement selon ses propres règles. 
   A partir d’illusions optiques, d’expériences psychologiques interactives et d’effets magiques, cette petite forme 
interroge ce qui conditionne nos goûts et nos choix. Peut-on vivre au sein d’une société, appartenir à un groupe, et ne 
pas tous penser et choisir les même choses ? 
   A l’issue de la représentation, une discussion avec le public animée par Thierry Collet, permet d’ouvrir le débat sur 
des questions plus psychologiques et politiques » 

                          Thierry Collet : http://www.lephalene.com/vraifaux-rayez-la-mention-inutile-1/ 

 
Demander aux élèves de faire un bilan sur les points communs et les différences entre la magie 
« traditionnelle » et la magie selon la compagnie Le Phalène. 
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Le projet de Rémy Berthier 
Certains éléments du dossier fourni par la compagnie sur On ne bouge plus peuvent permettre de créer des attentes 
sur la forme et les thèmes du spectacle, en-dehors de ceux qu’on a déjà abordés. 
 

Lire dans le dossier de la compagnie sur le spectacle les parties  concernant la médiation du spectacle et 
l’équipe artistique (texte donné en annexe 2). Quelle conception du spectacle de magie en ressort ? Quels 
thèmes retiennent l’attention des artistes ? 
 

On remarque : 
- La double référence constante à la magie et au théâtre, dans la biographie de l’artiste comme dans ses 

propos ou dans son recours à une metteure en scène et un concepteur lumière. 
- Le refus d’une pratique de la magie qui ne soit que divertissement, qu’événementiel. 
- L’importance de l’animal dans ces documents : avec les interlocuteurs de la conception du spectacle, dans le 

projet de « Cafés PhiloZOOphiques », dans le travail de la metteure en scène Jade Duviquet. Et dans  le clin 
d’œil du titre qui préside à la présentation de l’équipe artistique : « La ménagerie »… 

- Le retour des termes « mort » et « croyance ». 
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VI. RÉALISATION FINALE  
 

Afin de donner tout leur sens aux activités qui précèdent, et pour favoriser une observation active des 
différents éléments de la représentation, demander aux élèves de préparer, par groupes, une scène qui 
prenne en compte ces contraintes de contenu et de forme :  
 

- La scène s’appuie sur l’un des exposés documentaires présentés, qui constitue le matériau essentiel du 
discours. Si on n’a pas eu le temps de mener cette activité de documentation, on invite les élèves à imaginer  
un discours fantaisiste sur la taxidermie. 

- On laisse la liberté d’imaginer et de mettre en jeu le ou les personnages qui parlent et/ou qui écoutent.  
- Les locuteurs doivent s’adresser clairement à des auditeurs, sur le modèle d’une conférence. 
- La scène prend place dans le lieu de travail de celui qui parle (mise en place dans un espace sommairement 

organisé en fonction d’un des projets de scénographie travaillés). Elle peut mettre en scène des objets. 
- L’espace doit prendre en compte la présence d’un public. 
- La scène intègre l’une des images présentées en tableau figé (activité sur le titre). 
- Eventuellement, la scène intègre une musique. 

Chaque groupe présente son travail à la classe. On peut demander un re-jeu après discussion avec les élèves 
spectateurs. 
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ANNEXES 
1. L’AFFICHE DU SPECTACLE 
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2. DEUX ANIMAUX NATURALISÉS DE LA LITTÉRATURE 
 

TEXTE 1 : Extrait d’Un cœur simple de Gustave Flaubert (1877) 
 
[…]Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles, la voix du perroquet. 

Comme pour la distraire, il reproduisait le tic-tac du tournebroche, l'appel aigu d'un vendeur de poisson, la 
scie du menuisier qui logeait en face ; et, aux coups de la sonnette, imitait Mme Aubain : « Félicité ! la porte ! la 
porte ! » Ils avaient des dialogues, lui, débitant à satiété les trois phrases de son répertoire, et elle, y répondant par 
des mots sans plus de suite, mais où son cœur s'épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un 
amoureux. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu ; et, comme elle penchait son 
front en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient 
ensemble. 

Quand des nuages s'amoncelaient et que le tonnerre grondait, il poussait des cris, se rappelant peut-être 
les ondées de ses forêts natales. Le ruissellement de l'eau excitait son délire ; il voletait éperdu, montait au 
plafond, renversait tout, et par la fenêtre allait barboter dans le jardin ; mais revenait vite sur un des chenets, et, 
sautillant pour sécher ses plumes, montrait tantôt sa queue tantôt son bec. 

Un matin du terrible hiver de 1837, qu'elle l'avait mis devant la cheminée, à cause du froid, elle le trouva 
mort, au milieu de sa cage, la tête en bas, et les ongles dans les fils de fer. Une congestion l'avait tué sans doute ? 
Elle crut à un empoisonnement par le persil ; et, malgré l'absence de toutes preuves, ses soupçons portèrent sur 
Fabu. Elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit : « Eh bien ! faites-le empailler ! » 

Elle demanda conseil au pharmacien, qui avait toujours été bon pour le perroquet. 51 
Il écrivit au Havre. Un certain Fellacher se chargea de cette besogne. 
[…] 
Fellacher garda longtemps le perroquet. Il le promettait toujours pour la semaine prochaine ; au bout de six 

mois, il annonça le départ d'une caisse ; et il n'en fut plus question. C'était à croire que jamais Loulou ne 
reviendrait. « Ils me l'auront volé » pensait-elle. 

Enfin il arriva, et splendide, droit sur une branche d'arbre, qui se vissait dans un socle d'acajou, une patte 
en l'air, la tête oblique, et mordant une noix, que l'empailleur, par amour du grandiose, avait dorée. 

Elle l'enferma dans sa chambre. 
Cet endroit, où elle admettait peu de monde, avait l'air tout à la fois d'une chapelle et d'un bazar tant il 

contenait d'objets religieux et de choses hétéroclites. 
[…] 
 Au moyen d'une planchette, Loulou fut établi sur un corps de cheminée qui avançait dans l'appartement. 

Chaque matin, en s'éveillant, elle l'apercevait à la clarté de l'aube, et se rappelait alors les jours disparus, et 
d'insignifiantes actions jusqu'en leurs moindres détails, sans douleur, pleine de tranquillité. 

Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Les processions de la Fête-
Dieu la ranimaient. Elle allait quêter chez les voisines des flambeaux et des paillassons, afin d'embellir le reposoir 
que l'on dressait dans la rue. 

A l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit, et observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa 
ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'Epinal, représentant le baptême de Notre-Seigneur. 
Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de Loulou. 

L'ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d'Artois, de sorte que, du même coup d'œil, elle les 
voyait ensemble. Ils s'associèrent dans sa pensée, le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-
Esprit, qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le Père, pour s'énoncer, n'avait pu choisir une colombe, 
puisque ces bêtes-là n'ont pas de voix, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Et Félicité priait en regardant 
l'image, mais de temps à autre se tournait un peu vers l'oiseau. 

[…] 
Gustave Flaubert, Un Cœur simple, 1877 
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TEXTE 2 : Extrait du Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958) 
 
[…] Si l’on eût bien regardé dans le petit tas de fourrure mitée on aurait vu deux bouts d’oreilles dressés, un 
museau en bois noir, deux yeux étonnés de verre jaune : c’était Bendicò, mort, depuis quarante-cinq ans empaillé, 
véritable nid d’araignées et de vers, abhorré par les domestiques qui depuis des décennies en demandaient 
l’abandon aux ordures : mais Concetta s’y opposait toujours : elle tenait à ne pas se détacher du seul souvenir de 
son passé qui n’éveillât pas en elle des sensations pénibles. 
[…] 
Elle continua à ne rien sentir : le vide intérieur était complet ; seul du petit tas de fourrure s’exhalait un brouillard 
de malaise. C’était la peine d’aujourd’hui : même le pauvre Bendicò insinuait des souvenirs amers. Elle sonna. 
« Annetta », dit-elle, « ce chien est vraiment trop poussiéreux et piqué par les vers. Emportez-le, jetez-le. » 
 Tandis que la carcasse était traînée au-dehors, les yeux de verre la fixèrent avec l’humble reproche des 
choses que l’on écarte, que l’on veut annihiler. Quelques minutes plus tard, ce qui restait de Bendicò fut jeté dans 
un coin de la cour que l’enleveur de la voirie visitait chaque jour : au cours de son vol par la fenêtre sa forme se 
recomposa un instant : on aurait pu voir danser dans l’air un quadrupède aux longues moustaches et la patte droite 
antérieure semblait lancer une imprécation. Puis tout s’apaisa dans un petit tas de poussière livide. 
 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le Guépard, 1958, traduction de Jean-Paul Manganaro 
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3. EXTRAITS DU DOSSIER DE LA COMPAGNIE (sur les artistes du spectacle) 
 

Action Culturelle 
  

Les Cafés PhiloZOOphiques 
 
La préparation du projet m’a permis de rentrer en contact avec des gens atypiques. J’aimerais partager ces 

rencontres avec le public, pour que le rôle de ces interlocuteurs ne soit pas limité à la période de conception du 
spectacle, et poursuivre l’échange avec eux lors de rendez-vous d’action culturelle autour de la diffusion spectacle. 
Ils seraient invités à parler de leur conception de la croyance, de la mort, et de la taxidermie... Cela prendrait la 
forme de cafés philoZOOphiques, ponctués par des expériences de magie, et par des performances de zoomorphie 
(où l’homme incarne l’animal). 

Quelques invités : 
- Des taxidermistes, dont Christophe Voisin du Musée d’Histoire Naturelle de Paris. 
- Danièle Sastre, auteure et philosophe, cliente de la taxidermie.  
- Cyril Casmèze, comédien spécialiste de la zoomorphie. 

 
La Ménagerie 

Rémy Berthier : Concepteur et Interprète 
Je suis magicien et comédien. J’ai travaillé plusieurs années dans l’événementiel, mais j’ai rapidement senti qu’il 
m’y était impossible de présenter la magie autrement que comme un divertissement inoffensif. J’ai donc délaissé 
ce secteur au profit de projets institutionnels. Je me suis alors investi dans des ateliers pédagogiques mêlant 
théâtre et magie, au sein d’établissements scolaires et de services pédiatriques. Dans le même temps, j’étais 
comédien et chargé de projet pour la compagnie Argranol. En 2010, j’ai tout arrêté pour rejoindre la compagnie Le 
Phalène. Là, j’ai pu apprendre à questionner mon art, notamment en développant des projets d’action culturelle, 
des stages et des formations, et en collaborant régulièrement aux conseils en effets magiques de nombreux 
spectacles dont ceux du collectif DRAO, du Collectif 12, de la Cie l’Eolienne, ou de Benjamin Lazar. J’ai suivi 
différents stages de formation : au CNAC, avec l’association Regards et Mouvements (Yves-Noël Genod et Michel 
Cerda), avec Chantiers Nomades (Cie du Singe Debout), à la Ferme de Trielle (Turak Théâtre). J’ai aussi suivi des 
cours de voix parlée et chantée avec Martine Viard. Depuis septembre 2011, j’ai repris le rôle de Thierry Collet en 
interprétant la petite forme Vrai/Faux (rayez la mention inutile). Je suis assistant artistique sur le spectacle Qui-
Vive, conçu par Thierry Collet et mis en scène par Eric Didry. 
Avec On ne bouge plus, je désire emmener la magie sur les terrains de la mort et de la croyance. Et pour concrétiser 
cette envie, j’ai choisi de m’entourer de Jade Duviquet à la mise en scène et de Yann Struillou à la conception 
lumière. 

Jade Duviquet : Metteure en scène 
J’ai rencontré Jade lors d’une formation professionnelle qu’elle dirigeait au 104 dans le cadre des Chantiers 
Nomades avec Cyril Casmèze, sur l’instinct animal. J’ai trouvé avec elle une liberté de comédien tout en étant 
guidé, elle a su me conduire sur des terrains où je ne pensais pas aller. 
Jade est metteure en scène, adaptatrice, auteure, et comédienne. Elle a adapté et mis en scène Un grand singe à 
l’académie d’après Franz Kafka, créé au Centre Dramatique National des Amandiers de Nanterre, CQPVD ou Ce que 
parler veut dire, d’après Edouard Levé, créé aux Subsistances en 2008, et Cet animal qui nous regarde créé aux 
Subsistances en 2009. Elle a créé Il est plus facile d’avoir du ventre que du coeur au TOP de Boulogne en 2011, et 
Zoomorphic Wild Man à New-York pour le festival Walls and Bridges en 2012. 

Yann Struillou : Concepteur lumière 
Yann est créateur lumière pour le théâtre (Cie Point de Rupture) et la danse (Cie Valérie Delattre). J’ai souhaité 
travailler avec lui sur On ne bouge plus car il possède à la fois des compétences de créateur lumière, et de 
régisseur. Sur On ne bouge plus, il souhaite combiner le développement d’objets lumineux au plateau (lampes 
industrielles…), à un dispositif mobile d’éclairage sur pieds adapté à la réalité du terrain en décentralisation. Il est 
régisseur lumière pour la compagnie Le Phalène sur Influences depuis 2009, et sur Qui-Vive. 


