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LA VERSION DES FAITS...

Vous avez rendez-vous avec un guide. Suivant les cas, pour une visite touristique
ou une randonnée... Mais il se pourrait qu'un imprévu vienne s'y glisser; une
rencontre marquante, encombrante, impliquante et si ça se trouve inéluctable.
Toute forme de complicité sera la bienvenue. 
Dans les faits, le guide réunit et forme le groupe ( le public ). Un homme surgit et
se retrouve nez à nez avec eux : face à face interminable tandis qu'un autre
homme se rapproche en tirant ce qui pourrait être un corps sous une bâche.
Comme dirait l'un des personnages :

« Là, on a un vrai problème. »

Attention : Théâtre tout terrain et hautement participatif !



On finira par l'apprendre mais la rencontre improbable avec ces deux présumés tueurs à
gage pris en flagrant délit était inéluctable. Une machinerie implacable se met en place, sous
fond de syndrome de Stockholm. Nous ne le réaliserons que trop tard, mais les deux
personnages construisent sous nos yeux une série d'indices qui constitueront leur porte de
sortie. Une porte qui se referme sur nous comme un piège : de simples témoins nous
deviendrons complices, voire plus. Quoi qu'il en soit personne ne repartira indemne de
cette rencontre. Quoi qu'il en soit tout le monde se refera le film. Quoi qu'il en soit,
personne ne sera d'accord sur l'instant précis où les choses ont dérapé. Quoi qu'il en soit
chacun se retrouvera face à sa propre culpabilité. Quoi qu'il en soit on aura tous pourtant
passé un bon moment.

MISE EN SCÈNE INTENTIONNELLE...

Utiliser la ville comme terrain de jeu.

La visite guidée est pour nous prétexte à préparer les spectateurs. Elle les met d'emblée
dans un conditionnement de groupe et de suiveurs. Le simple fait de se donner rendez-vous
pour ensuite, à priori,  bouger ensemble vers une destination inconnue favorise la cohésion
du groupe. Personne ne sait où l'on va, tout le monde croit savoir ce qu'il va voir, en tous cas
chacun fait le choix de participer. L'absence de repères permet une approche sensorielle de
l'environnement urbain et place le public dans un état d'attente, qui fait que tout devient
événement, même les plus petites choses.

Le public comme protagoniste.

Le public est la clef de voûte du scénario. Tout repose sur une rencontre qui n'était pas
sensée se faire, et de là découle une histoire qui semble s'improviser avec les spectateurs,
parce qu'il y a des spectateurs . Ils se retrouvent littéralement imbriqués dans l'histoire sans
en prendre tout de suite conscience. Ils se pensent public, vont se retrouver témoins puis
complices en un rien de temps. Ils auront ri autant qu'ils se retrouveront poussés dans leurs
retranchements ; ils se questionneront ensuite autant qu'ils auront oublié de le faire. Nous
ne voulons ni que les gens se sentent agressés par une prise d'otage, ni jouer la carte des
bras cassés pour dédramatiser la situation. Nous voulons qu'à tout moment le public se sente
libre de rire comme de pleurer, comme il est finalement libre de partir ou de rester. Parce
que ce sera finalement eux qui porteront en eux la vraie question de cette histoire : Pourquoi
sont-ils restés ?



La poésie du réel

Nous essaierons de trouver cet endroit qui laisse à la fois assez de place au réalisme et à la
fantaisie : 
Dénicher la poésie dans les détails les plus concrets.
Apprécier l'exubérance dans ce qu'elle a de plus sincère. 
Brouiller les pistes
Changer de trottoir. 
Ne jamais savoir si c'est du lard ou du cochon. 
Si c'est beau ou flippant. Burlesque ou Tragique. 
Joué ou pas.

ULTRABUTANE 12.14 ET FRAPPE-TÊTE THÉÂTRE

Cela fait un moment déjà que ces deux compagnies-là s'apprivoisent. Toutes deux 
membres du Collectif Bazarnaom ( Caen, 14 ), elles ont toujours gardé un œil 
attentif au travail de l'autre. Ultrabutane 12.14 et Frappe-Tête Théâtre ont en 
commun le goût du poétique et du sensible, la recherche de cet instant de grâce où, 
entre rire et larme, l'humain vient nous livrer ses failles. 
En 2014, ils osent : Guillaume Hermange participe à l'écriture du spectacle de David 
Jonquières, Univers sali. Aujourd'hui, ils prennent à nouveau plaisir à collaborer 
ensembles sur Lunch Box, rejoints à la mise en scène par Elodie Foubert.



Les résidences :

• Du 2 au 15 mai 2016     : 
Résidence au Bazarnaom 
(Caen, 14 )

• Du 12 au 15 octobre2016     : Résidence autour des techniques de 
mentalisme avec GiBé de la Cie Les Décatalogués ( Drôme )

d'autres à venir... !



ULTRABUTANE 12.14

La compagnie Ultrabutane12.14 est née de la rencontre entre deux comédiens issus
du spectacle de rue : Cécile Bernot (Maintenant Cie Modja) et David Jonquières.

Dans chaque création, les sujets abordés peuvent être graves mais sont toujours traités
de façon burlesque, rendant ainsi les personnages touchants et attachants.

Nous fouillons également dans les ressorts du jeu 
clownesque pour mettre en place des personnages 
réactifs aux accidents, aux interventions du public, aux 
nuisances qui peuvent survenir, surtout pendant les 
représentations en extérieur. Ainsi, chaque spectacle 
n'est jamais figé dans sa construction, laissant une 
grande place à l'interaction et à l'improvisation. C'est 
pour cette raison que notre travail de création inclut 
volontairement une part de risque.

En effet, afin de garder la fraîcheur du rapport au public, nous
montrons très rapidement nos spectacles lorsqu'ils arrivent à un
stade de construction satisfaisant, que nous considérons comme
leur base. Cela nous permet de les éprouver en situation et de
recueillir des réactions et des suggestions précieuses pour la
suite. Dans une seconde phase de travail, nous nous appuyons sur
ces retours et sur notre ressenti pour affiner la construction de
nos spectacles.

©Alban Van Wassenhove

© Alban Van Wassenhove, « Univers sali » Création 2014

Création 2002, 300 
représentations

Création 2007, « Vent
Divin » saga 
pearlharburlesque



LA COMPAGNIE FRAPPE-TETE-THEATRE

La compagnie bas-normande Frappe-Tête Théâtre a été fondée en 2004. Elle fait 
partie depuis 2010 du Collectif Bazarnaom ( Caen ).

L’ aventure commence  avec le Trio Les Doigts 
Dans L'Fût, Cabaret Poétique et Engagé. Les 
Doigts dans l’Fût ont déjà quatre créations à leur 
actif :  C’est notre tournée verbale  en 2000, Les 
marées sentimentales,  On n'a plus rien à perdre  
en mai 2007 et Quelle Vie ! en 2013. 

La compagnie se lance parallèlement dans un projet de triptyque :3 spectacles, 3 axes
de recherche autour du « clown sans nez rouge », loin de l’imagerie circassienne.

Un premier volet en 2006, Sans Ailes, un spectacle tout 
public Muet et Musical, dans l’univers des films muets (en 
référence Chaplin et Keaton). Notre clown ici, est poétique, 
burlesque, triste, et nous entraîne dans un voyage poétique autour 
de l’enfance et de la différence.

Le deuxième volet en 2007, est basé sur un texte de
Michel de Ghelderode, Escurial, une bouffonnerie conçue comme une farce 
macabre.

Et enfin un troisième volet en 2010, Bestiaire de la Pensée, un 
 Freaks » qui rassure le public sur sa propre « normalité ». Ce 
projet a d'ailleurs reçu le soutien de la DRAC Basse-Normandie, 
de la Région Basse-Normandie, de l'ODACC  et de la Ville de 
CAEN.



En 2012, la compagnie créée Filles et 
Perdu, Histoire en chansons, avec le 
soutien de la Ville de Bayeux, et est sélectionnée 
pour participer aux Régions en Scène Nord-Pas-de-
Calais.

Après une récente collaboration avec Anne-Charlotte Bertrand sur la mise en scène de
Cirque Ombrage en 2014 ( Cie Ô Clair de Plume, Haute Normandie ), Elodie
Foubert l'invite cette fois-ci  à l'assister sur la nouvelle création de la compagnie
Frappe-Tête-Théâtre : Domino Rouge, Histoire d'un homme qui ne s'est jamais remis
de ne plus être une femme ( Création 2017-2018 ). Avec le soutien de la Ville de
Bayeux et de l'ODACC.

 David JONQUIÈRES

« Comédien cascado-rafraîchissant »

C'est vers l'âge de six ans que David commence
le « café théâtre » en imitant les clients qui entrent 
dans le bar de ses parents. Les rires étant plutôt 
chaleureux il n'eut plus qu'une seule idée en tête 
depuis que de faire rire son entourage et ensuite un 
public de plus en plus large. Dans son petit village au 
fin fond des Ardennes David entreprend donc de 
rejouer les films de la veille au soir à la récréation pour 

ses camarades qui n'avaient pas encore de petit écran à la maison. La voie était toute 
tracée. C'est en 1988 qu'il prend son premier cours de théâtre et qu'il décide d'en 
faire son métier. Depuis 25 ans maintenant sa carrière oscille entre théâtre, cinéma, 
musique et toute autre discipline artistique qui croise son chemin. Ces inspirations 
vont de Lino Ventura à Buster Keaton en passant par Tex Avery.... étonnant non... ? 
Acteur, musicien, chanteur et même cascadeur, il aime à aller où on ne l'attend pas. 
On lui compte de nombreuses collaborations telles que : La compagnie Les Trottoirs 
du Hasard, Compagnie Tubapiston et Frères, Compagnie Althagore… Il a récemment 
été nominé meilleur acteur au Festival de Montlaurier ( Québec ).



Guillaume HERMANGE

« Comédien-surprise ! », auteur et metteur en scène 
Il a débuté en 1999 en tant que comédien à Papillon Noir  
Théâtre sous la direction de Charly Venturini : L'Exil, 
Opéra Candide, Légitim' Défense ( tournée  Avignon 2004 ).
En 2001, il crée Les Doigts dans l'Fût  ( écriture et jeu ) , une 
forme résolument cabaret de rue, dans le but d'amener la 
poésie là où on ne l'attend pas. S'en suivront quatre créations 
jusqu'à aujourd'hui. Il fonde avec Sylvia Marzolini et Camille 
Hamel en 2004 la Compagnie Frappe-Tête Théâtre. Il met en 
scène Sans Ailes, Escurial, Bestiaire de la Pensée et  Filles 
et Perdu. Il est également membre permanent du collectif 

d'artiste Le Bazarnaom. En tant que comédien, il travaille régulièrement avec le Tanit Théâtre sous 
la direction de Arnaud Aubert ( Le Ventre de la Mer de Alessandro Baricco, Le jeune Prince et la 
Vérité de Jean-Claude Carrière et Sacré Silence de Philippe Dorin ), mais aussi la compagnie 
Absolument Production ! Avec La Reine des Neiges de H.C Andersen  et la compagnie du Zouave 
avec La Veillée. Il est actuellement comédien sur Domino Rouge, la nouvelle Création de la Cie 
Frappe-Tête Théâtre.

Elodie FOUBERT 

« Metteur en scène tout-terrain » comédienne 

Elle a été formée par Charly Venturini du 
Papillon Noir Théâtre ainsi que par la comédienne Lulu 
Berton. Elle s'est construit un parcours « à la carte » 
en participant à divers Ateliers de Formation et de 
Recherche : Pascal Colin, Vladimir Ananiev du 
GITIS de Moscou, Marc Frémont, le collectif 
Transquinquennal ( Belgique ) elle intègre 
rapidement la compagnie Frappe-Tête-Théâtre en 

2007. S'en suivront plusieurs créations: du théâtre physique avec Escurial de Michel de 
Ghelderode et Bestiaire de la Pensée de Guillaume Hermange, du cabaret poétique avec 
Les Doigts dans l'Fût, et du théâtre et de la chanson avec Filles et Perdu. Elle suit 
depuis 2010 un cursus en chant lyrique au Conservatoire de Caen. Membre permanente 
du collectif Bazarnaom, elle affectionne la collaboration avec d'autres artistes ou 
compagnies : la Compagnie Les Truc'Muches,  la Compagnie Absolument ! Production, 
La Compagnie du Phénix. Elle a collaboré à la mise en scène de Cirque Ombrage pour la
compagnie Clair de Plume, et est actuellement comédienne sur le nouveau projet en rue 
de la compagnie, Le Dernier Homme. En tant que comédienne, elle vient de terminer 
une année de création et une première tournée de Octopus 0.3 par la Cie Le Ballon Vert.

Virginie Meigné

 



PRISE DE CONTACT

• Contact artistique : 

Elodie Foubert 06 79 72 07 33

• Contact technique :

David Jonquières  06 75 37 26 87

• Contact production :

Caroline Bergelin 02 31 85 50 83

• Adresse :

C/O BAZARNAOM

65 rue des Rosiers

14000 CAEN

• Mail :

ultrabutane12.14@free.fr


