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« Reposez-vous cette nuit sans crainte, même si c’est sur un oreiller d’herbe »

Bashô

LES NON ALIGNÉS
PARCOURS DE LA COMPAGNIE
La compagnie Les Non Alignés a été créée en 2015 par Jérôme Cochet, Daniel Léocadie et
Clémence Longy, tous trois issus de la promotion 73 de l’ENSATT, avec le concours d’une équipe
pluridisciplinaire d’acteurs, d’auteurs, de techniciens et de scientifiques. Le but de la compagnie
est de mettre à disposition de ses porteurs de projet un ensemble de moyens et de savoir-faire
communs. Ainsi, une intuition chaque fois personnelle se trouve vivifiée par un recours au collectif
qui la porte, l’enrichit, tout en valorisant sa singularité.
A ce jour, nos productions se répartissent en trois massifs de création, entre lesquels se construisent
des ponts multiples :
- La mise en scène de textes théatraux, généralement contemporains, comme Guerre de Lars
Noren (2015), voire écrits au sein de la compagnie, comme Kisa mi lé (2017) de et avec Daniel
Léocadie. A cette pratique se rattache aussi le spectacle Tudor toute seule (2018), une adaptation
machinique pour une actrice de la pièce de Victor Hugo Marie Tudor.
- L’écriture au plateau, avec deux cycles de projets :
* Le cycle ENCORE - NEVERMORE (2015-2018), où le burlesque sert d’instrument révélateur aux
tragédies de la vie contemporaine.
* Le cycle Origine(S) - Horizon(S) - Destin(S) (2016-2021), une hybridation théâtre-jeu de rôle
mêlant fiction et parole scientifique, qui prend la forme de voyages interstellaires théâtraux
embarquant les spectateurs vers l’origine et la fin de l’univers.
- Le travail de résidence-création en territoire, avec en particulier une constellation de résidences
en immersion dans les massifs alpins. Nous élaborons, au contact des habitants et acteurs locaux,
le portrait théâtral du massif, dans des installations et des spectacles participatifs mêlant enquête
et fiction : Le Refuge des Soms (2019), Terres d’En-Haut (2018-2019), Les Sentinelles (2020)...
EN 2019
L’année 2019 est une année importante pour la compagnie Les Non Alignés, qui a eu plusieurs
occasions de développer et de faire connaître son activité.
- Tudor toute seule, créé aux Clochards Célestes en juin 2018, a été jouée au Théâtre National
Populaire de Villeurbanne.
- Destin(s), la dernière création de la compagnie, a remporté le prix du public lors du Prix Théâtre
13 - Jeunes Metteurs en Scène à Paris.
- Kisa Mi Le, spectacle bilingue français-créole réunionnais, après avoir été montré en métropole,
a été joué dans plusieurs théâtres de l’île de La Réunion.
Enfin, suite à cette activité et aux différents projets lancés cette année, Les Non Alignés seront au
cours des prochaines saisons compagnie associée au Festival de l’Arpenteur (38) et au Théâtre de
Die (26). La compagnie est également sollicitée par la ville de Villeurbanne pour une résidence de
deux ans sur le territoire, en compagnonnage avec le Théâtre de l’Iris et le TNP.
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LES BUCOLIQUES
NOTE D’INTENTION
Le projet bucolique
Il y a le désir de retrouver un esprit de sérieux et de simplicité, une légèreté aussi, et la capacité à parler directement de ce qui est le plus important. Il fallait pour cela quelque chose
de très vieux, de très rustique. L’inspiration très vieille, on l’a trouvée dans les Bucoliques,
de Virgile, et surtout dans la première, celle qui fait apparaître les personnages de Tityre et
de Mélibée.
Rien de plus simple que ce dialogue, rien de plus simple que cette situation. Mélibée a perdu son bien, Tityre l’a conservé. Le premier se trouve un jour sur la terre du second, qui lui
offre l’hospitalité pour une nuit.
Dès lors s’ouvre un abîme. Rien ne permet, ni à Tityre, ni à Mélibée, d’échapper à la cruauté
de ce qui les oppose. Si on le dit, on blesse. Si l’on ne le dit pas, si l’on cherche à se perdre
dans l’alibi du jeu et de l’amitié simple, alors c’est le sous-entendu qui impose sa loi inflexible, qui fait de la réalité l’obstacle infranchissable. Il ne reste qu’à se donner au réel, et à
éprouver la triple limite qui vient borner les forces humaines, celle que tracent la pauvreté,
la bêtise et la mort.
Les Bucoliques comme théâtre
Le genre bucolique fait partie des formes dramatiques anciennes qui nous ont été conservées. Sa réappropriation fut à l’origine de la Renaissance du théâtre italien. Nous nous
l’approprions à notre tour, dans une démarche résolument contemporaine. Il en résulte une
théâtralité puissante, une théâtralité de l’évocation, qui pourtant ne cesse jamais d’être
en prise sur la situation. Nous croyons bien toucher en cela quelque chose de la théâtralité originelle du genre bucolique. Aussi bien cette théâtralité dépouillée est-elle celle du
théâtre Nô, qui est tout entier voué à l’évocation d’une vie passée, quand les fantômes des
héros d’autrefois dansent et disparaissent comme la rosée sur l’herbe des anciens champs
de bataille.
Ici, Mélibée est à la fois l’exilé et le mort, le poète et le fantôme. Tityre, qui l’écrase d’abord
de ses prospérités, se trouvera finalement déchiré par un adieu dont celui qui part est le
maître.
La forme poétique et scénique que nous proposons vise à émouvoir. L’allégorie y est conçue
comme la composante essentielle de tout projet artistique, celle par quoi nous pouvons
nous rapporter à des expériences qui ne sont pas les nôtres, à des vies que nous n’avons
pas vécues. La pauvreté, la passion, la vieillesse, la mort, le jeu, le sacrifice, l’exaltation,
l’angoisse, sont l’image et le corollaire les unes des autres. La mission de l’artiste est d’employer la beauté pour nous les mettre au cœur. Si ce programme est rempli, nous sentirons
l’étrange dans notre vie, le familier dans celle des autres. Alors on viendra au spectacle
comme à une fontaine d’eau très fraîche, et dont on emporte un peu de froid avec soi dans
le jour.

Clémence Longy						Antoine Villard
Metteuse en Scène						Auteur
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LES BUCOLIQUES
NOTE D’INTENTION SCENOGRAPHIQUE
Pour que grandissent Les Bucoliques, comme grain d’orge en terre, il faut de l’eau, et de la
lumière.
L’eau est présente partout dans le texte. C’est d’abord dans ses reflets que Tityre voit
Mélibée. C’est dans “le murmure d’un ruisselet d’eau fraîche” qu’il l’entend. Quand enfin
il apparaît, il est “mouillé”, comme s’il sortait des flots. Un des motifs importants de la
pièce s’exprime ici. Mélibée, c’est à la fois le pauvre et le mort. C’est celui qui revient d’exil
après la grande guerre, et c’est aussi celui qui revient des enfers. Dans un cas comme dans
l’autre, il faut franchir un fleuve ou une mer. L’eau est donc d’abord une frontière.
Mais c’est aussi une nourriture. Mélibée a soif, et Tityre est avare de son eau, de son vin.
Il puisera l’une et l’autre dans une fontaine, qui sera l’unique élément scénique du plateau.
Comme toute fontaine elle est magique. Si l’eau qu’elle contient peut ramener les morts,
elle peut très bien se changer en vin, et de vin devenir pétrole.
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LES BUCOLIQUES
L’ÉQUIPE
Antoine Villard - Auteur.
A grandi entre un cimetière, un totem et une étagère de bandes dessinées. Fait de longues
randonnées à vélo, lit des livres interminables. Études prestigieuses, voyages lointains,
recherches bizarres. A beaucoup écrit sans publier, sauf une nouvelle au Québec. Travaille
depuis plusieurs années avec la compagnie Les Non Alignés et d’autres compagnies de
théâtre, comme comédien, auteur, dramaturge.
Clémence Longy - Metteuse en Scène

.

Creuse, Bordeaux, Paris. Khâgne à Henry IV, Cours Florent, Sorbonne. ENSATT. Joue avec
Bernard Sobel, Christian Schiaretti, Maryse Estier, Clara Simpson. Met en scène des vidéos,
des pièces classiques, des écritures de plateau, du théâtre burlesque. Sévit au TNP, aux
Clochards Célestes, au Lavoir Public, au Train Bleu (gare de Lyon mais pas que). Parle patois
et écrit des mémoires sur la prostitution et le notariat.
Jérôme Cochet – Comédien
Il possède un diplôme de l’INSA de Lyon (Génie Civil et Urbanisme) et de l’ENSATT (Art
Dramatique). Il est acteur pour Jean Pierre Vincent, Bernard Sobel, Richard Brunel, Carole
Thibaut. Il a conçu des décors pour l’Opéra de Lyon, le Festival d’Aix, les théâtres de Carouge
et Privas. Il poursuit en parallèle un travail de mise en scène à la confluence des thématiques
arts-science société avec les projets ORIGINE(S), DESTIN(S) et VILLES#. N’aime pas qu’on
lui dise qu’il est un ingénieur dramatique et acteur ingénieux.
Solenn Louër - Comédienne
Commence sa formation théâtrale au conservatoire d’Orléans. Élève de l’ENSATT de 2011 à
2014. Élève comédienne à la Comédie-Française pendant la saison 2014-2015. Après sa
sortie, intègre le collectif Mind the Gap et joue dans différents spectacles mis en scène par
Hélène Soulié, Louise Vignaud, Titouan Huitric et Anne Courel. Licenciée d’anglais. Tricote,
brode et crochète jusqu’à ce que ce soit beau.
Célia Vermot-Desroches - Assistante à la mise en scène
DEUST. Licence et master Arts du spectacle. Metteuse en scène irlandophile. Zinnie Harris,
John Millington Synge, William Butler Yeats. Assistante indispensable. Raphaël Patout, Marie
Brillant, Benjamin Moreau, Clara Simpson. Fait fermenter du thé sucré dans de grands bocaux

John Mahistre - Scénographe
École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon, DNSEP design mention espace. Licence
arts du spectacle parcours scène université Lumières Lyon 2. Lauréat du prix Linossier 2015.
Dirige le Lavoir Public à Lyon depuis septembre 2018. Fait les meilleurs cocktails du bar du IN.

Juliette Besançon - Eclairagiste
BTS audiovisuel, ENSATT. Jean-Pierre Vincent Karine Revelant, Ophélie Kern, Julie Guichard,
Robin Lamothe. La Chine avec Vanasay Khamphommala et la compagnie de théâtre d’ombres
du Hunan. Le Japon avec Hideto Iwai, pour qui elle conçoit les lumières du spectacle Wareware
no moromoro. Elle effectue en 2019 deux créations pour la compagnie Anteprima aux cotés
d’Antonella Amirante : Du Piment dans les yeux, et Le Chemin des lucioles.
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LES BUCOLIQUES
AUTORISATION DE L’AUTEUR
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Site web
http://lesnonalignes.com

Contact
Clémence Longy
06 79 63 94 80
clemencelongy@yahoo.fr
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