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OVNI(S)	Collectif	ildi	!	eldi	
	
«	Notre	temps	est	privé	de	silence	et	de	secret,	en	leur	absence,	aucune	légende	ne	peut	émerger.	»		
																																																																																																																																																																																																							
Walter	Ljungquist	
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TOURNEE	
2018/2019	
	
	
	
	
	
Festival	d’Avignon	
	
Du	7	au	11	juillet	2018	à	15h	
au	Théâtre	Benoit	XII	
	
	
Théâtre	Ouvert	
	
Du	21	septembre	au	13	octobre	2018	
Off	 le	 dimanche	 23	 /30	 septembre	 et	 7	 octobre	 	 &	 le	 lundi	 1	 et	 8	
octobre	2018	
	
	
Théâtre	d’Arles	
	
29	mars	2019	
	
	
	
	
	OVNI(S)	«	version	live	»	
	Avec	Chloé	Thevenin	et	Jérôme	Game	
	sera	présenté	au	Centquatre	-	Paris	en	Février	2019	
	dans	le	cadre	du	festival	«	Les	Singuliers	»	
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Le		Collectif	
	
	

	
Structure	de	création	et	de	recherche	dont	la	direction	artistique	est	assurée	depuis	

2008	 par	 Sophie	 Cattani	 et	 Antoine	 Oppenheim,	 ildi	!	 eldi	 est	 constitué	 d’acteurs	 et	 de	
techniciens	qui	 travaillent	sur	 les	écritures	contemporaines.	 Ils	choisissent	des	 textes	qui	
les	 déplacent	 et	 les	 obligent	 à	 inventer	 des	 approches	 et	 des	 formes	 dramaturgiques	
nouvelles	en	travaillant	de	l’intérieur	:	ils	se	mettent	en	scène	en	jouant,	se	dirigent	depuis	
le	plateau	et	sont	à	la	fois	interprètes	et	créateurs	de	leurs	propositions.	

Quelques	 soient	 les	 formes	d’écritures	 sur	 lesquelles	 ils	 travaillent,	 leur	obsession	
pour	le	montage	des	textes	est	constante.	Ils	ont	besoin	de	mettre	les	mains	dans	les	mots	
sans	être	auteurs	eux-mêmes.	Leur	application	à	modifier	les	dramaturgies	déjà	existantes	
pour	 en	 construire	 de	 nouvelles	 nait	 d’une	 nécessité	 d'appropriation,	 d’immersion	 totale	
dans	l’écriture	afin	de	la	modeler	depuis	le	plateau.		
	
Avec	 Ovni(s),	 ildi	!	 eldi	 continue	 d’interroger	 son	 rapport	 à	 l	 ‘écriture	 de	 plateau	 en	
associant	à	une	pièce	de	théâtre	déjà	existante,	l’	écriture	à	Jérôme	Game	et	la	musique	de	
Chloé	Thévenin.	
	
	
Le	 projet	Ovni(s)	 est	 celui	 d’une	 dramaturgie	 composite	 crée	 à	 partir	 de	 trois	 partitions	
différentes	:	
	
	
	
	

• Les	témoignages	 issus	de	 la	pièce	originale	«	Ovni	»	d’Ivan	Viripaev	
qui	sont	le	point	de	départ	du	projet.	

	
• Un	 scénario	 poétique	 de	 Jérôme	 Game	 écrit	 à	 partir	 de	 la	 pièce	
d’Ivan	Viripaev.	

	
• Une	 création	 	musicale	 composée	 par	 Chloé	 Thévenin	 à	 partir	 des	
deux	textes.	
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Une	dramaturgie	composite	
	
	
	
Au	départ	:	la	pièce	originale	«	Ovni	»	d’Ivan	Viripaev		
(Auteur	dramatique,	comédien	et	cinéaste	russe)	
	
Au	départ	il	y	a	une	pièce	de	théâtre	:	«	Ovni	»	
La	 pièce	 est	 constituée	 d’un	 ensemble	 de	 témoignages,	 des	 individus	 d’âges	 et	 de	
nationalités	différentes,	qui	à	travers	le	monde,	racontent	leur	contact	avec	l’ovni.		
	
Toutes	 ces	 personnes,	 découvertes	 et	 contactées	 par	 Ivan	 Viripaev	 grâce	 à	 internet,	
prétendent	 avoir	 rencontré,	 un	 jour,	 des	 extras	 terrestres	 et	 nous	 racontent	 	 les	
circonstances	de	cette	rencontre.		
	
Il	s’agit	pour	chacun	de	décrire	un	moment	de	connexion	très	particulier	avec	le	monde,	de	
compréhension	et	d’osmose,	de	totale	présence.	Chaque	personne	décrit	une	sensation	plus	
qu’une	vision,	une	perception	des	choses	à	un	moment	donné	plus	qu’une	rencontre	réelle.	
Ils	appellent	cela	«	rencontre	avec	 l’ovni	»,	mais	c’est	un	phénomène	intérieur	et	subjectif	
qui	est	décrit,	très	éloigné	des	petits	hommes	verts	de	la	science-fiction.	C’est	pour	chacun	
d’eux	une	prise	de	parole	délicate	car	elle	révèle	une	intimité	subtile	et	enfouie.		
	
	Dans	 l’introduction	 de	 la	 pièce	 «	Ovni	»,	 Ivan	 Viripaev	 parle	 d’un	 projet	 de	 film	 et	
d’’écriture	de	scénario,	à	partir	de	ces	témoignages,	qui	n’aurait	finalement	pas	abouti	pour	
diverses	 raisons.	 Lorsque	 le	 collectif	 a	 découvert	 cette	 pièce,	 le	 désir	 d’associer	 Jérôme	
Game	 au	 	 projet	 s’est	 très	 vite	 imposé	 afin	 de	 lui	 demander	 d’imaginer	 ce	 scénario	 et	
d’inventer	ainsi	un	fil	rouge	narratif	qui	relierait	ces	monologues	en	les	racontant	comme	
un	film.		
	
Ensuite	:	Le	scénario	poétique	de	Jérôme	Game		
(Auteur,	performeur	et	poète	français)	
	
Quand	Antoine	et	Sophie	m’ont	invité	à	prendre	part	à	leur	adaptation	d’Ovni	d’Ivan	Viripaev,	un	texte	
fort	et	très	dense	du	fait	de	son	thème	(les	martiens,	 le	sens	de	 l’existence	aujourd’hui)	comme	de	sa	
forme	(cinq	 longs	monologues	+	 l’histoire	d’un	 tournage	avorté),	 j’ai	 eu	envie	d’y	ajouter	de	 l’image	
parlée	:	des	séquences,	des	champs-contrechamps,	des	gros	plans	décrits	par	les	comédiens	eux-mêmes	
pour	ouvrir,	déplier,	agrandir	les	récits	contenus	dans	ces	monologues,	en	faire	percevoir	les	décors	de	
plus	près,	en	incarner	les	personnages	un	peu	plus	sensuellement,	les	faire	entendre	à	un	autre	rythme	
aussi,	donner	une	autre	échelle	à	ce	qu’ils	racontent.	Un	peu	à	la	manière	d’un	chef	op’	poétique,	mon	
intervention	a	consisté	à	éclairer	ces	récits	de	l’intérieur,	directement	par	la	bouche	des	personnages,	
et	à	les	recadrer	aussi,	en	multipliant	les	angles	narratifs,	à	la	fois	en	plans	rapprochés	sur	les	corps	et	
leurs	habitats	naturels,	et	en	dézoomant	très	largement	pour	mieux	saisir	les	contextes	sociopolitiques	
de	 leur	 quotidien,	 c’est-à-dire	 le	 monde	 comme	 il	 va,	 'globalisé',	 dans	 ce	 qu'il	 a	 de	 chaotique,	
d'hystérique	même,	et	d'étrangement	beau	aussi,	de	ralenti,	de	toujours-déjà	cinégénique.	Des	grandes	
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questions	 contemporaines	 aux	 formes	 de	 vie	 les	 plus	 concrètes	 :	 c’est	 cet	 aller-retour,	 ce	
champ/contre-champ,	ce	zoom	avant/zoom	arrière	que	mon	écriture	a	cherché	à	mettre	en	place	à	
même	 le	 texte	 de	 Viripaev,	 en	 lien	 constant	 avec	 la	 	 mise-en-scène	 d’ildi!eldi.	 Et	 personnellement,	
inventer	 un	 cinéma	 mental	 où	 rien	 n'est	 montré,	 un	 cinéma	 purement	 théâtral	 car	 uniquement	
raconté,	 transformant	 la	 scène	en	plateau	de	 tournage	et	en	 studio	de	montage	virtuels,	 ça	m’a	 fait	
l’effet	d’un	antidote	super-efficace	aux	discours,	aux	images,	et	aux	récits	tout	faits	qui	nous	pleuvent	
dessus	à	longueur	de	journée.	
	
																																																																																																																																																												Jérôme	Game	
	
	C’est	un	scénario	d’un	genre	nouveau	que	Jérôme	Game	a	inventé,	où	il	devient	en	quelque	
sorte	le	chef	opérateur	poétique	de	ces	différents	monologues.			
Il		décrit	d’abord	les	lieux,	en	imagine	les	atmosphères,	la	lumière,	l’odeur	et	les	décors.		
Il	 raconte	 aussi	 les	mouvements	de	 caméra,	 les	 valeurs	de	plan	 et	 les	 travellings.	 Il	 pose	
enfin	un	regard	objectif	sur	ces	existences	et	sur	 leur	environnement	et	nous	permet	par	
les	mots	de	voir	en	images.	Il	invente	par	la	langue	«	un	Google	earth	textuel	»	fait	de	zooms	
et	de	dezooms	où	l’on	peut		glisser,	en	l’espace	de	quelques	phrases,	de	New	York	à	Hong	
Kong	en	passant		par	le	cosmos.			
«	Un	cinéma	à	la	bouche	»,	qui	prend	le	parti	pris	radical,	face	à	la	saturation	d’images,	de	
raconter	l’invisible	plutôt	que	de	tenter	de	la	représenter.		
	
	
La	création	sonore	et	musicale	de	Chloé	Thévenin		
(Compositrice,	productrice	et	DJ	française)	
	
Sophie	Cattani	et	Antoine	Oppenheim	ont	proposé	à	Chloé	Thévenin	d’imaginer	avec	eux		la	
bande	 originale	 de	 ce	 scénario	 pour	 la	 scène.	 Riche	 d’un	 parcours	 électronique	 et	
éclectique,	 elle	 imagine	 des	 compostions	 sonores	 et	 musicales	 autour	 des	 témoignages.	
Accompagnant		les	récits	de	façon	subtile	et	mélodique,	ses	interventions	sonores	viennent	
s’immiscer	dans	les	récits	pour	en	souligner	l’intimité.		
La	musique	de	Chloé	est	ici	musique	de	chambre,	parfois	douce,	parfois	plus	puissante.			
Elle	 devient	 l’architecture	 invisible	 de	 la	 dramaturgie	 d’Ovni(s)	 afin	 d’accompagner	 la	
parole	et	les	déplacements	des	personnages,	et	faire	exister	l’espace,	la	lumière	et	les	plans	
décrits	 par	 Jérôme	 Game.	 La	musique	 électronique	 suggère	 un	 aller-retour	 entre	monde	
ancien	 et	 monde	 moderne,	 mettant	 en	 parallèle	 des	 sonorités	 primitives	 et	 des	 sons	
d’aujourd’hui,	 accentuant	 la	 tentative	 de	 connexion	 par	 la	musique	 à	 une	 sorte	 de	 rituel	
oublié.		
Chloé	 Thévenin	 invente,	 en	 complicité	 avec	 les	 acteurs,	 l’ingénieur	 du	 son	 et	 les	
scénographes,	un	dispositif	sonore	immersif	pour	le	public,	en	multipliant	les	sources	et	les	
supports	 de	 diffusion	 pour	 donner	 des	 valeurs	 et	 des	 textures	 variées	 au	 son.	 Une	
implication	technique	et	plastique,	qui	est	une	partie	constituante	de	la	scénographie.	Chloé	
Thévenin	 s’inscrit	 ainsi	 avec	 le	 collectif	 dans	 le	 processus	 de	 création,	 son	 travail	 de	
composition	s’est	fait	en	parallèle	des	répétitions.	
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Les		thématiques	d’Ovni(s)	
	
	
Pour	 ildi	!	eldi,	 travailler	autour	de	 la	thématique	des	extras	terrestres	au	théâtre	permet	
d’interroger	notre	rapport	à	l’invisible,	à	l’occulte	et	au	sacré	aujourd’hui.		
C’est	un	moyen	détourné	d’évoquer	la	façon	dont	on	peut	inventer	des	histoires	à	partir	de	
phénomènes	inexplicales,	et	d’oberver	comment	ces	histoires	peuvent	devenir	des	mythes	
ou	des	légendes.	
Il	 s’agit	 ici	 de	 se	 questionner	 sur	 l’existence	 de	 mythes	 contemporains	 à	 travers	 ce	
pretendu	contact	avec	l’extraterrestre	et	sur	la	représentation	de	ces	mythes	sur	un	plateau	
de	 théâtre	 aujourd’hui.	 La	 figure	 de	 l’ovni	 peut	 être	 perçue	 comme	 une	 transposition	
contemporaine	 des	 croyances	 anciennes,	 elle	 contiendrait	 	 peut	 être	 les	 mêmes	
problématiques	et	soulèverait	des	paradoxes	équivalents.		
Dans	notre	monde	ultra	normé,	le	besoin	d’invoquer	des	mythes	et	des	légendes	semble	de	
plus	en	plus	présent.	Une	necessité	pressante	de	se	relier	à	 l’invisible,	à	 l’indescriptible,	à	
l’impalpable	et	à	l’immatériel.	
La	 croyance	 en	 l’Ovni	 permettrait	 à	 l’individu	 saturé	 d’images	 et	 sans	 cesse	 connecté	 de	
fantasmer	la	part	d’inconnu	de	son	existences	sans	avoir	besoin	de	la	nommer	dieu.		
Tout	comme	les	mythes	anciens,	les	extras	terrestres	apaisent	en	nous	le	grand	mystère	de	
notre	présence	sur	terre.	Leur	légende	permet	aux	individus	qui	les	ont	vu,	de	tisser	un	lien	
intime	et	exclusif	avec	cette	part	d’irrésolu,	exactement	comme	les	mythes	cosmogoniques	
des	tribus	primitives.	La	raison	n’a	pas	sa	place	dans	ce	processus	poétique,	la	réalité	non	
plus,	il	s’agit	d’une	relation	sans	filtres	et	sans	limites	à	la	part	intime	que	chacun	entretient	
avec	son	propre	mystère.	C’est	un	pur	espace	de	fantasme,	de	 liberté	et	de	fabulation	qui	
dépasse	 toute	 tentative	 de	 représentation.	 L’ovni	 n’est	 pas	 une	 vision	 ni	 une	 idée,	 c’est	
avant	tout	une	sensation.		
	
L’être	primitif	à	l’origine	de	l’ovni	?	

	
Etre	 «	Primitif	»	 est	 un	 rapport	 au	 monde,	 une	 sorte	 d’état	 premier,	 un	 espace	 où	 la	
sensibilité	et	l’intellect	ne	sont	pas	encore	séparés,	où	le	réel,	la	fiction	et	le	rêve	ne	sont	pas	
encore	dissociés,	où	le	temps	n’existe	pas	comme	aujourd’hui,	où	le	moi	et	le	monde	ne	font	
qu’un,	où	la	notion	de	morale	est	absente,	où	il	n’y	a	pas	enfin,	de	frontière	entre	le	visible	
et	l’invisible.	Le	monde	primitif	est	rempli	de	visions,	de	signes,	d’esprits	et	de	magie.		
Pour	l’être	primitif	tout	est	lié	à	tout,	les	choses,	les	animaux	et	les	hommes	sont	pourvus	
d’une	 âme.	 Le	 sentiment	 de	 faire	 partie	 du	 tout	 est	 constant	 car	 il	 n’est	 jamais	 remis	 en	
question.		
Au	moment	où	les	personnages	de	la	pièce	ont	eu	un	contact	avec	l’ovni,	il	semblerait	qu’ils	
se	soient	connectés,	l’espace	d’un	instant,		à	cet	être	primitif	à	l’intérieur	d’eux	même.			
Un	être	 innocent	 et	 intuitif	 qui	 est	 en	 lien	 avec	 le	monde.	Ressentir	 cet	 abandon	est	une	
sensation	de	liberté,	proche	de	l’extase	probablement.		
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Eprouver	la	possibilité	de	faire	partie	du	tout	est	un	sentiment	aussi	fugace	qu’addictif.	
Les	être	contemporains		semblent	être	bien	éloignés	de	cet	état	primitif.		
Nous	 sommes	 connectés	 en	 permanence	 mais	 par	 le	 biais	 de	 technologies	 qui	 nous	
éloignent	du	monde	réel	et	nous	imposent	un	état	d’alerte	constant.		
	
Il	est	 	 indispensable,	dans	 la	création	d’Ovni(s)	 	que	 le	dispositif,	 la	musique	et	 les	récits	
permettent	au	spectateur	une	vraie	liberté	d’interprétation.		
Tenter	de	représenter	les	ovnis,	les	montrer	d’une	manière	où	d’une	autre,	serait	toujours	
en	 deçà	 de	 l’imagination	 des	 spectateurs.	 Il	 n’y	 a	 donc	 pas	 de	 représentations	 d’extra	
terrestres	sur	scène,	mais	plutôt	des	expériences	physiques	et	esthétiques	à	base	lumière,	
de	transparence	et	de	réflexion	accomplis	par	les	acteurs	eux	mêmes.	Ils	tentent	de	créer	
des	phénomènes		physiques	à	la	magie	éphémère,	en	écho	aux	récits	des	protagonistes	qui	
décrivent	 l’instant	T	du	contact	extraterrestre.	Ces	 tentatives	se	 feront	en	direct	de	 façon	
«	low-tech	»,	mais	avec	des	«	outils	»	contemporains.		
	
	
	

	
Copyright	J.Oppenheim	
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Extrait		
	
		
	
Elle,	c’est	Emily,	elle	tripote	son	ordinateur	portable,	son	Facebook.		
	
De	là	où	on	la	voit	elle	est	quasiment	voilée	dans	le	jour,	il	y	a	tellement	de	lumière.		
	
Et	tout	d'un	coup...	Ça	m'est	arrivé	en	un	seul	instant.	Tout	d'un	coup,	je...	comment	décrire,	hop	et	tout	d'un	
coup,	comme	si	on	m'avait	fait	une	piqûre.	Je	ne	sais	pas	comment	dire	autrement,	c'est	comme,	vous	savez...	
c'est	comme...	Comme	quelque	chose	qui	s'ouvre	juste	à	l'intérieur	de	toi	et	une	chaleur	dans	tout	le	corps	et...	
je	peux	même	pas	vous	l'expliquer...	difficile	de	trouver	les	mots	justes,	c'est	probablement	comme	quand	tu	
te	 piques	 à	 l’héroïne,	 cela	 dit,	 je	 n'en	 sais	 rien,	 je	 n'ai	 jamais	 goûté	 à	 l’héroïne,	 mais	 c'est	 pas	 comme	 la	
marihuana,	 parce	 que	 la	 marihuana,	 j'en	 ai	 justement	 déjà	 goûté,	 c'est	 pas	 comme	 ça.	 C'est	 comme	 une	
piqure...	c'est	dans	tout	le	corps...	et	tout	de	suite	passé...	c'est	comme	si	 j'avais	tout	d'un	coup	tout	de	suite	
compris	qu'il	m'arrivait	là-maintenant	quelque	chose	de	très	important.	Non,	c'est	même	pas	ça.	J'ai	tout	d'un	
coup	compris	que	là-maintenant	en	cette	même	seconde,	sans	savoir	comment	j'ai	ressenti,	pas	réfléchi,	pas	
même	 avec	 la	 tête,	 vous	 comprenez,	 mais	 avec	 moi	 toute	 entière	 et	 très	 vite,	 tout	 d'un	 coup,	 en	 un	 seul	
instant,	sans	savoir	comment,	j'ai	compris	que	là-maintenant	il	m'arrive,	la	chose	la	plus	importante	de	toute	
ma	vie.	Que	la	chose	la	plus,	la	plus	importante	de	ma	vie,	c'était	précisément	cela	même	!	Pfuuu	!	Donnez-moi	
de	l'eau.	
	
Pause.	Emily	boit	de	l'eau.	
	
On	la	voit	assise	dans	le	café	qu’elle	décrivait.		
	
Elle	nous	parle	de	sa	table,	s’adresse	à	nous,	tourne	la	tête	plein	cadre,	face	caméra.	
	
Pfuu	!	Excusez-moi.	Et	voilà,	 tout	ça	a	commencé	à	m'arriver,	et	 j'ai	ressenti	 tout	ça,	et	 j'ai	également	assez	
vite	compris	je	sais	pas	comment,	la	cause	de	tout	ça.	C'est	qu'au	début,	j'ai	eu	peur,	bien	sûr,	ça	m'a	effrayée,	
j'ai	 pensé	 je	me	 trouve	mal,	 je	 suis	 en	 train	de	mourir,	 bien	que	 j'étais	 très	bien,	mais	 c'est	précisément,	 à	
cause	du	fait	que	 j'étais	si	bien	que	j'ai	eu	peur,	puisque	je	n'avais	 jamais	été	aussi	bien	de	toute	ma	vie.	Et	
voilà,	 j'ai	 eu	 peur	 au	 début,	 mais	 ensuite,	 sans	 savoir	 comment,	 je	 me	 suis	 tout	 à	 coup	 calmée,	 enfin	 pas	
vraiment	calmée,	mais	comme	si	on	m'avait	calmée.	Ça	aussi	je	peux	pas	l'expliquer,	mais	c'est	comme	si,	on	
m'avait,	très	précisément,	laissé	me	sentir	en	totale	sécurité.	Voilà	!	Je	me	suis	tout	d'un	coup,	sentie	en	totale	
sécurité.	 J'ai	compris	que	pour	la	première	fois	de	toute	ma	vie	je	me	sentais	en	totale	sécurité.	Et	 j'ai	alors	
compris	 qu'il	 se	 trouvait	 qu'avant	 ça,	 toute	 ma	 vie,	 je	 ressentais	 tout	 le	 temps	 une	 forme	 de	 danger.	 J'ai	
compris	 ça.	 Vous	 comprenez	 de	 quoi	 je	 parle	 ?	 Nous	 ne	 le	 savons	même	 pas,	 mais	 nous	 vivons	 avec	 une	
sensation	 permanente	 de	 danger.	 Et	 même	 que	 nous	 dormons	 avec	 cette	 sensation.	 Nous	 ne	 le	 savons	
simplement	pas	parce	que	nous	n'avons	pas	à	quoi	comparer.	Mais	voilà	que	quand	je	me	suis	retrouvée	dans	
cet	état	de	totale	sécurité,	alors	j'ai	compris	que	toute	ma	vie	j'avais	existé	autrement.	Et	même	là-maintenant.	
Moi	là-maintenant,	 je	me	sens	en	état	de	danger.	Mais	le	plus	intéressant	c'est	qu'à	la	maison,	quand	je	suis	
seule,	 je	 suis	 aussi	 dans	 cet	 état,	 et	même	 dans	mon	 sommeil.	 Nous	 vivons	 tout	 le	 temps	 dans	 un	 état	 de	
danger.	Et	c'est	pour	cela	que	nous	sommes	tout	le	temps	en	tension…	
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Collectif	ildi	!	eldi				
	
					

															2004	Pulsion,	de	Frank	Xavier	Kroetz	
Lyon,	Théâtre	de	l’Élysée	

	 2008		 Vice	versa,	adaptation	du	roman	de	Will	Self	
Lyon,	Les	Subsistances.	Paris,	théâtre	de	la	cité	internationale.	Rouen.	Saint-	Etienne	festival	
des	Collines.	Noisiel,	ferme	du	buisson.	New	York,	festival	«	Under	the	radar	».	Villeneuve	
D’Ascq,	La	rose	des	vents.	Marseille,	théâtre	du	Merlan.	Gap,	théâtre	de	la	Passerelle.	Poitiers,	
CDN.	Nîmes,	le	Périscope.	Douai,	L'Hippodrome.	

	 2009		 L'argent	ou	ce	qu'il	en	reste,	d’après	Christophe	Tarkos	,	Joseph	Beuys,	Georg	Simmel	
Lyon	,	Les	Subsistances.	Noisiel,	ferme	du	buisson.	Villeneuve	D’Ascq,	La	rose	des	vents.	
Marseille,	théâtre	du	Merlan.	

	 2010		 Majestic	Louche	Palace,	et	son	roman,	Un	homme	louche	de	François	Beaune	
Festival	«	Imaginez	maintenant!	».	Lyon,	Les	Subsistances.	

	 2011		 Heaven	on	Earth	de	Charles	Mee	avec	Dan	Safer	et	Witness	Relocation	
New	York,	Mama.	Lyon	,	Les	Subsistances.	

Vice	versa,	version	anglaise	
New	York,	Festival	Under	the	radar	

Shakespeare	is	dead,	get	over	it !	de	Paul	Pourveur.	
Paris,	théâtre	du	Rond-Point.	Marseille,	théâtre	du	Merlan.	

Le	Mythe	de	Superman,	d’après	Umberto	Ecco		
Noisiel,	Ferme	du	Buisson	

	 2012	 Ildi	!eldi		et	ses	amis,	carte	blanche	au	collectif	
Marseille,	théâtre	du	Merlan	

	 2013	 État	Civil,	de	Sonia	Chiambretto		
Marseille	Provence	2013,	Ateliers	de	la	Méditerranée.	Festival	Actoral	13	

Polices	!	de	Sonia	Chiambretto	
Marseille,	Montévidéo	

	 2012-14	 Sophie	et	Antoine	font	leur	cinéma,	chapitres	1	à	3	
Festival	«	Temps	d'images	»,	Paris,	Centquatre.	Nantes,	Lieu	Unique.	Gap,	théâtre	de	la	
Passerelle.	Rennes,	théâtre	de	l’air	libre.	Noisiel,	Ferme	du	Buisson	

	 2015-2016	 Les	guêpes	de	l'été	nous	piquent	encore	en	novembre	de	Ivan	Viripaev	
Paris,	théâtre	du	Rond-Point.	Marseille,	théâtre	du	Merlan,	Festival	«	Mousson	d’été	»	

The	End	d’Enrico	Castellani	
Marseille,	Montévidéo,	festival	«	Actoral	15	»	

11	septembre	2001	de	Michel	Vinaver	
Théâtre	ouvert	

Sophie	et	Antoine	font	leur	cinéma,	chapitres	1	à	3	
Alfortville,	Tremblay	en	France,	St	Ouen,	Cannes,	Rayon	vert	Normandie,	Louvre	Lens	

	 Sophie	et	Antoine	font	leur	cinéma,	lecture	scénique	de	«	Bambi	dans	la	jungle	»	
Paris,	Théâtre	ouvert	

	 Tâkasûtra	-	Création	avec	la	Cie	ONNO	de	Herman	Diephuis		
Festival	d'Avignon,	sujets	à	vif	

2016-2017	 Sophie	et	Antoine	font	leur	cinéma,	chapitres	4	et5,	intégrale	de	la	série	
Aix,	théâtre	du	Bois	de	l’Aune.	Théâtre	d’Arles.	Paris,	Centquatre.	Marseille,	les	Théâtres.	
Festival	Actoral.		
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L’équipe	

	

	
Ludovic	Bouaud	est	créateur	 lumière	et	régisseur	général	pour	le	collectif	depuis	2008.	Diplômé	
de	l’ENSATT,	il	a	par	ailleurs	travaillé	avec	Yuval	Pick,	Laura	Scozzi,	Gwenaël	Morin,	Michel	Raskine,	
Joris	Mathieu,	Laurent	Fréchuret…	
	
Alexandra	Castellon	est	cofondatrice	du	collectif	MxM	avec	Cyril	Teste,	elle	sort	de	la	promotion	
2001	 du	 Conservatoire	 national	 supérieur	 d’art	 dramatique	 de	 Paris.	 Elle	 travaille	 avec	 Jacques	
Vincey,	 Michelle	 Fouchet	 Cyril	 Teste..	 Elle	 joue	 également	 sous	 la	 direction	 d’Alain	 Timar	 (Les	
Bonnes),	Julie	Recoing	 (Phèdre	 de	 Sénèque),	de	Michel	Didym	 (Le	jour	se	 lève	Léopold	 et	Les	Sales	
Gosses),	de	Véronique	Belgard	(Zoltan),	de	David	Lescot	(Les	Jeunes),	de	Laurent	Pelly	(L’Oiseau	vert	
de	 Carlo	 Gozzi	 et	 La	 Cantatrice	 chauve	 de	 Ionesco)	 et	 Sébastien	 Bournac	 (J’espère	 qu’on	 se	
souviendra	de	moi	de	Jean-Marie	Piemme).	Elle	participe	régulièrement	au	Festival	Mousson	d’été.		

Sophie	 Cattani	Après	 sa	 formation	 à	 l’ENSATT	 et	 à	 la	Middlesex	University	 de	 	 Londres,	 Sophie	
Cattani	 commence	 sa	 carrière	 de	 comédienne	 avec	 Michel	 Raskine,	 Laurent	 Pelly	 et	 Gilles	
Chavassieux.	 Elle	 collabore	 ensuite	 avec	 Emmanuel	 Dumas,	 Richard	 Brunel,	 Olivier	 Rey,	 Olivier	
Maurin,	Galin	Stoev	et	Denis	Marleau.	
En	2004	elle	participe	à	la	création	du	collectif	ildi!	eldi.	Elle	œuvre	depuis	à	toutes	ses	créations	:	
écriture	 et	 adaptations,	 mise	 en	 scène	 et	 jeu.	 Parallèlement	 à	 ces	 aventures	 théâtrales,	 Sophie	
Cattani	tourne	au	cinéma.	Elle	est	deux	fois	nominée	dans	la	catégorie	«	Jeunes	Espoirs	des	César	»,	
notamment	pour	Selon	Charlie	de	Nicole	Garcia	et	pour	Je	suis	heureux	que	ma	mère	soit	vivante	de	
Claude	et	Nathan	Miller.	En	2013	elle	reçoit	le	prix	d’interprétation	féminine	au	festival	«	Premier	
Plan	»	d’Angers.	Plus	récemment	on	la	retrouve	dans	Tomboy	de	Céline	Sciamma	et	dans	les	films	de	
Dorothée	Sebbagh	Cherchez	le	garçon	et	Divorce	à	la	française.	
	
Benjamin	 Furbacco	 est	 créateur	 son	 diplômé	 de	 l’ENSATT,	 Benjamin	 Furbacco	 travaille	 entre	
autres	depuis	2010	avec	Jean-Pierre	Vincent,	les	chiens	de	Navarre,	Thomas	Poulard,	Nasser	Martin	
Gousset	et	la	compagnie	du	Chaos.	Il	travaille	avec	ildi	!eldi	de	puis	«	shakespeare	is	dead	get	over	
it	!	»	en	2011.	

Jérôme	Game est	un	poète	et	écrivain	 français	auteur	d’une	quinzaine	de	 livres,	de	plusieurs	CD	
(de	poésie	sonore),	d’un	DVD	(de	vidéopoèmes),	et	d’installations	visuelles	et	sonores.	Il	lit	souvent	
ses	textes	en	public	et	collabore	avec	des	artistes	lors	de	performances	à	plusieurs	(avec	l’électro-DJ	
Chloé	pour	‘HongKong	Reset’,	le	metteur-en-scène	Cyril	Teste	pour	‘Fabuler,	dit-il’,	le	chorégraphe	
David	Wampach	pour	‘ÉCRANS’,	ou	le	compositeur	Olivier	Lamarche	pour	‘DQ’).		
Dernières	parutions:	Salle	d’embarquement	(L’Attente,	2017);	Développements	(Manucius,	2015);	
DQ/HK	 (livre+2CD,	 L’Attente,	 2013);	 Sous	 influence.	 Ce	que	 l’art	 contemporain	 fait	 à	 la	 littérature	
(essai,	Mac/Val,	2012).		Lectures-performances:	AroundTheWorld3.0	(CDN	de	Montpellier,	2018),	
Pause/Play	 (Maison	 de	 la	 poésie–Scène	 littéraire	 de	 Paris,	 2017),	 Slide	 Show	 (UCLondon,	 2017).	
Expositions:	Fade	Away	(expo	collective,	galerie	22,48m²,	Paris,	2018),	Frontières/Borders	(galerie	
Anima	Ludens,	Bruxelles,	2017),	Développements	(Atelier	la	Source	du	Lion,	Casablanca,	2015).		
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Gregoire	 Monsaingeon	 Acteur,	 metteur	 en	 scène	 et	 scénariste.	 Il	 aime	 et	 pratique	 la	 musique.	
Depuis	1997	il	explore	au	théâtre	au	contact	de	metteurs	en	scène	aux	univers	variés	le	répertoire	
classique	 et	 contemporain	 .	 Il	 s’implique	 aux	 côtés	 de	 Gwénaël	 Morin	 entre	 2000	 et	 2013	 .Ses	
expériences	scéniques	l’entraînent	à	collaborer	avec	des	collectifs	(Nöjd),	des	compagnies	de	danse	
(Label	Cedana,	Display)	et	des	plasticiens	 (Thomas	Hirschhorn,	Rainer	Ganahl,	 Stéphane	Bérard).	
Depuis	 2005,	 il	 collabore	 avec	 la	 chorégraphe	 Fanny	 de	 Chaillé	 .Il	 rencontre	 Tiago	 Rodriges	 au	
Théâtre	de	la	Bastille	en	2015.Il	met	en	scène	Botho	Strauss	(1999)	et	Gregory	Motton	(2003).	
Il	 engage	 la	 production	 de	 Lenz-Büchner	 un	 spectacle	 de	moins	 avec	 l’artiste	 plasticien	 Stéphane	
Bérard	et	le	créateur	sonore	Manuel	Coursin.	Avec	ildi	!eldi,	il	participe	à	la	création	de	Shakespeare	
is	dead,	get	over	it	!	et	11	septembre		
	
Antoine	 Oppenheim	 après	 une	 formation	 d’acteur	 à	 l’ERACM,	 il	 interprète	 principalement	 des	
œuvres	du	répertoire	contemporain	sous	la	direction	de	différents	metteurs	en	scène	:	Jean-Pierre	
Vincent,	 Jean-Louis	Martinelli	ou	 Jan	Fabre.	 Il	 rencontre	ensuite	Galin	Stoev	avec	qui	 il	 travaillera	
durant	 quatre	 années	 avant	 de	 créer	 le	 Collectif	 Ildi	 !	 eldi.	 Son	 travail	 se	 situe	 aujourd’hui	
essentiellement	au	sein	du	collectif	en	 tant	que	metteur	en	scène,	acteur,	dramaturge	et	vidéaste.	
Parallèlement	 il	 travaille	 au	 cinéma	et	 à	 la	 télévision	avec	Alfred	Lot,	Mathieu	Delaporte,	Claudio	
Cupellini,	 Benjamin	 Rocher	 et	 Yannick	 Dahan,	 Jacques	 Malaterre,	 Dorothée	 Sebbagh,	 Christian	
Petzold	et	Thierry	de	Peretti.	 Il	 travaille	 régulièrement	comme	 intervenant	et	metteur	en	scène	à	
L’ERACM	où	il	met	en	scène	Western	de	William	Pellier	et		Une	maison	de	poupée	de	H.Ibsen.		

Michaël	Pas	est	un	acteur	Belge,	formé	à	l’école	superieure	d’Arts	Dramatiques	à	Anvers.		Depuis	il	
a	 joué	dans	un	grand	nombre	de	 films,	 séries	de	 télévision	en	de	 théâtre.	Dans	 le	 théâtre	 il	 est	 à	
l’aise	avec	des	auteurs	classiques	(Shakespeare,	Tchechov)	mais	aussi	avec	des	contemporains	tel	
que	Hanouk	Levin	et	Viripaev.	
En	 2014	 il	 collabore	 pour	 la	 première	 fois	 avec	 Ildi	!eldi	 dans	 Les	 Guêpes	 de	 l’été	 nous	 piquent	
encore	en	novembre,	qu’ils	créent	au	théâtre	du	Rond	Point,Paris.	

	
Chloé	Thévenin	(Chloé)	Compositrice	et	DJ	incontournable	de	la	scène	électro	française.	Elle	joue	
dans	les	plus	grands	clubs	du	monde	entier	aussi	bien	qu’à	l’IRCAM.	Elle	publie	des	disques	sur	des	
labels	prestigieux	 tels	que	Bpitch	 control,	 Infiné	 records	ou	Kill	 the	DJ.	En	2007	sort	 l'album	The	
Waiting	 Room	 En	 2011	 One	 in	 Other,	 sorti	 l'année	 précédente,	 est	 nommé	 aux	 Victoires	 de	 la	
musique.	Elle	dirige	actuellement	le	label	Lumière	noire.	
	
Ivan	 Viripaev	 Auteur,	 metteur	 en	 scène,	 acteur,	 scénariste,	 réalisateur,	 né	 en	 1974	 à	 Irkoutsk	
(Sibérie).	C'est	 en	Extrême-Orient	 russe	qu'il	 commence	 sa	 carrière	en	1995.	A	partir	de	2001,	 il	
réside	 à	 Moscou.	 La	 singularité	 de	 son	 écriture	 s’impose	 rapidement	 en	 Russie	 et	 aussitôt	 à	
l'International,	 notamment	 en	 Allemagne	 et	 en	 Pologne.	 De	 2013	 à	 2015,	 il	 dirige	 le	 Théâtre	
Praktika,	une	des	scènes	les	plus	innovantes	de	Moscou.	Au	cinéma,	 il	écrit	et	réalise	quatre	long-
métrages	dont	Salvation	tourné	au	Tibet	indien.	Il	vit	aujourd'hui	à	Varsovie.	
En	 France,	 sa	 toute	 première	 mise	 en	 scène	 est	 accueillie	 en	 2002	 au	 Théâtre	 de	 la	 Cité	
Internationale	Paris.	Depuis,	treize	de	ses	pièces	sont	traduites	au	fil	de	l'écriture,	éditées	et	mises	
en	scène	à	de	multiples	reprises.	Les	plus	récentes	:	Illusions,	Les	Guêpes	de	l'été	nous	piquent	encore	
en	 novembre	 (créée	 par	 ildi	!	 eldi	 au	 Théâtre	 du	 Rond-Point	 Paris	 en	 2015),	 Les	 Enivrés,	 OVNI,	
Dreamworks,	Insoutenablement	longues	étreintes,	Solar	Line.	Il	est	l’auteur	vivant	russe	le	plus	joué	
sur	les	scènes	francophones.	
 
 


