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- Informations générales du spectacle - 

 

Titre : Nous sommes ici pour changer le monde 

Auteur : Jean-Baptiste Sintès 	

Mise en scène : Jean-Baptiste Sintès 

Durée : 1h20 
Genre : Théâtre dramatique / Théâtre contemporain  
Public : A partir de 12 ans 
 

avec : 

Pierre de la Celle – Moret 
Stéphane Demange – Foul 
Margaux Dupré – Six 
Elsa Ferreux – Pearl 
Nina Josse – Flash 
Gauthier Le Bret – Vermis 
 
Assistante mise en scène : Chloé Jamin Changeart 

Collaboration artistique : Simon Lalane 

Création musicale : Valentin Marro 

Création lumières : Arthur Campardon 

Chef décorateur accessoiriste : Simon Bouysse 

Décors, accessoires : Emilie Ducasse 
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- Résumé du spectacle - 
 

Résumé court : 
	
En France, dans un futur proche, une bande de jeunes se divise sur la violence de la 
révolution qu’ils mènent. 
	

Résumé long : 
 
Après la courte victoire à l’élection présidentielle du candidat de « droite intense », 
Marius Pellen, la France est secouée par des mouvements sociaux inédits. Une bande 
de jeunes révolutionnaires parisiens, atterrée par la situation politique, profite du chaos 
pour prendre les armes et parvient, à la surprise générale, à faire tomber le pouvoir 
central à Paris. Leur objectif est proche du communisme : restaurer des relations 
humaines désintéressées perdues dans une société devenue trop individualiste en 
fondant un nouveau régime basé sur l’amour, la poésie et le don de soi pour la 
communauté.  
 
La révolution crée beaucoup d’instabilités dans la capitale dont le pouvoir a été réparti 
en quartiers qui s’autogèrent. Les révolutionnaires parisiens doivent faire face à des 
contestations dangereuses voulant restaurer l’ordre ancien. Ce sont des mouvements 
contre-révolutionnaires qui gagnent du terrain et parviennent de plus en plus 
facilement à repérer leurs positions, à connaître en avance leurs plans et la véritable 
identité de leurs membres. Les révolutionnaires décident alors de partir à la recherche 
d’un possible traître qui aurait divulgué leurs secrets. Le groupe est loin d’être 
homogène : tensions et rivalités règnent dans un contexte où révolutionnaires et contre-
révolutionnaires se livrent un combat d’une violence inouïe. La peur, qu’ils s’étaient 
défendus de ressentir jusqu’à présent, les gagne peu à peu. Foul, le grand théoricien de 
la révolution, commence à perdre la tête et n’arrive plus à communiquer facilement 
avec ses compagnons. Ces derniers ne le comprennent plus et commencent à le 
délaisser voyant qu’il perd la raison. Dans ce contexte houleux, l’un des leaders 
charismatiques de la bande, Moret, fait venir un renfort : Vermis, un jeune homme 
apparemment très perturbé par la mort de son père.  
 

Fin et dénouement de l’intrigue :  
 
Vermis est en fait un contre-révolutionnaire infiltré, venu avec l’intention de les 
détruire. Peu à peu les victimes s’accumulent, leur fantôme erre, ne laissant plus que 
Moret et Foul qui doivent mettre de côté leur rivalité pour se liguer contre Vermis, 
mettre fin à sa tuerie, et continuer leur révolution. A la fin du spectacle, les fantômes 
viennent interpeller les spectateurs pour les inviter à se rencontrer et à ne plus avoir 
peur les uns des autres.  
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-  Note d’intention - 
	
Presque tous mes amis et proches se disent insatisfaits du système politique actuel et 
sont complètement désabusés. Certains d’entre eux ne vont même plus voter, pensant 
que cela ne sert à rien. Je me suis rendu compte que nous sommes nombreux à être 
d’accord pour dire que la société actuelle ne nous convient pas, qu’elle incite à ne 
nous occuper que de nous-mêmes et à en oublier les autres.  
Selon l’enquête « Génération What », 61% des Français de moins de 35 ans se disent 
aujourd’hui prêts à participer à un mouvement de révolte de grande ampleur1. Mais ce 
n’est pas pour autant que nous agissons, même si la jeunesse semble rejeter d’un bloc 
cette société ultra-individualiste et qui se referme de plus en plus sur elle-même.  
 
Ce spectacle est une manière pour moi de faire vivre des personnes qui parviennent à 
renverser le système actuel et qui essaient d’instaurer une nouvelle façon de voir la vie, 
notamment via le pouvoir de la poésie. Mais il a également pour but de sensibiliser le 
spectateur sur les dérives d’une telle démarche : la résistance à laquelle elle fait face et 
la violence qui est engendrée. Créer un nouveau mode d’organisation et vouloir 
l’imposer aux autres se paie au prix fort, même s’il contient les plus beaux idéaux : 
l’amour et la solidarité.  
 
La solution est sûrement plus simple et requiert plutôt une révolution intérieure : se 
faire violence pour apprendre à s’ouvrir aux autres, abattre les frontières qui nous 
divisent, s’aimer, être solidaires, arrêter d’avoir peur, découvrir l’autre et inonder le 
monde de poésie. Tout ça on peut le faire, chacun, sans l’imposer aux autres et peut-
être que finalement, en montrant le bonheur que cela apporte de s’aimer tous sans 
intérêt, nous parviendrons progressivement à changer le monde. 
 
« Nous n’avons qu’une seule ambition : celle de changer le monde, et pour cela nous 
avons besoin de chacun d’entre vous. Soyez les acteurs d’aujourd’hui et de demain. 
Montrez votre humanité au grand soleil. Mettez-vous en route vers la vie comme vous 
voulez la vivre ! Découvrez-vous à travers les autres ! Ils sont les plus puissants miroirs 
que vous ayez jamais vus sur terre. » (Extrait) 
 

                                                
1	http://generation-what.francetv.fr/portrait/data/occupy	
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-  Les inspirations principales - 
	
A l’origine de ce travail, plusieurs sources d’inspirations : d’abord le mouvement Nuit 
Debout initié le 31 mars 2016 qui a dégonflé pendant l’été de la même année. Cette 
grande manifestation avait pour but de rassembler le maximum de personnes et 
promouvoir des modes de fonctionnement alternatifs se voulant plus participatifs et 
plus humains. J’ai eu envie d’imaginer ce que deviendrait un tel mouvement avec une 
ampleur beaucoup grande, suffisante pour renverser le régime actuel. Autour du 
mouvement Nuit Debout, je me suis inspiré d’un écrit sur le ras-le-bol général 
(#OnVautMieuxQueCa, Flammarion, 2016) et sur les essais de Eric Hazan (La 
dynamique de la révolte, La fabrique éditions, 2015), Eric Hazan et Kino (Premières 
mesures révolutionnaires, La fabrique éditions, 2013) et du Comité Invisible 
(L’insurrection qui vient, La fabrique éditions, 2007), en essayant de réaliser à travers le 
théâtre certaines des volontés exprimées (prise des armes, renversement du système…) 
 
Une seconde grande inspiration est la pièce Je suis Fassbinder de Falk Richter, mise en 
scène par Stanislas Nordey et Falk Richter. Elle m’a donné l’idée d’imaginer le régime 
contre lequel combattent les révolutionnaires de ma pièce, un Etat avec à sa tête un 
dirigeant autoritaire qui protège les citoyens qui ont de plus en plus peur des étrangers. 
Cette peur de l’étranger qui nous pousse à le rejeter plutôt que de découvrir ses 
différences et ce qu’il nous apporte est plus que présente en Europe. On le voit en 
Autriche avec le candidat d’extrême droite qui a été battu de justesse par un écologiste 
au second tour de la présidentielle en 2016. Cette peur des autres, il est nécessaire de 
montrer le danger qu’elle représente et que j’ai essayé de retranscrire dans ma pièce en 
promouvant l’exact opposé : des révolutionnaires qui incitent (peut-être 
maladroitement) à se faire violence pour se tourner vers autrui.  
 
Je dirais que ma troisième plus forte inspiration est la pièce de Peter Handke Par les 
villages et en particulier la partition de Nova dans son monologue final dans lequel elle 
incite les hommes à arrêter de se plaindre sur leur sort, à découvrir la force à l’intérieur 
d’eux-mêmes et à aller les uns à la rencontre des autres. Je pense que le théâtre ne doit 
pas être avare d’ambition et a sa responsabilité dans la sensibilisation des spectateurs 
aux dangers de la tentation du repli sur soi et du découragement.  
 
Une des inspirations les plus fortes de la pièce est la poésie, et en particulier la poésie 
surréaliste de Robert Desnos qui permet d’imaginer ce qui n’est pas possible. Le 
pouvoir des mots, comme le pouvoir du théâtre, nous permet de donner vie à nos idées 
les plus folles. Comme la révolution, la poésie est un combat et ouvre le champ des 
possibles en offrant une alternative à la résignation.  
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- Quelques extraits de sources d’inspiration - 
 
Un jour qu’il faisait nuit 
Il s’envola au fond de la rivière. 
Les pierres en bois d’ébène, les fils de fer en or et la croix sans branche. 
Tout rien. 
Je la hais d’amour comme tout un chacun. 
Le mort respirait de grandes bouffées de vide. 
Le compas traçait des carrés et des triangles à cinq côtés. 
Après cela il descendit au grenier. 
Les étoiles de midi resplendissaient. 
Le chasseur revenait carnassière pleine de poissons 
Sur la rive au milieu de la Seine. 
Un ver de terre, marque le centre du cercle sur la circonférence. 
En silence mes yeux prononcèrent un bruyant discours. 
Alors nous avancions dans une allée déserte où se pressait la foule. 
Quand la marche nous eut bien reposé 
Nous eûmes le courage de nous asseoir 
Puis au réveil nos yeux se fermèrent 
Et l’aube versa sur nous les réservoirs de la nuit. 
La pluie nous sécha. 
 

Un jour qu’il faisait nuit in Robert Desnos, Corps et Biens, Gallimard, 1930, p. 105 
 
 

 
Toujours plus rapprochés… les événements catastrophiques qui entraînent l’état 
d’urgence s’accumulent…  
Peut-être courons-nous vers une société qui restera toujours en état d’urgence terrorisée 
complètement bloquée, rétrograde, cherchant la sécurité dans la sphère privée, avec un 
état fort et répressif 
Peur 
Peur de la liberté peur d’une démocratie ouverte… 
« La questions la plus importante aujourd’hui est de savoir comment détruire cette 
société » 
vous avez dit ça ?  
vous avez dit ça Monsieur Fassbinder ?  
Et qu’entendiez-vous par là ? 
[…] 
Pensez-vous qu’il est juste d’assassiner des êtres humains pour lutter contre ce système 
? 

Falk Richter, Je suis Fassbinder, trad. Anne Monfort, L’Arche, 2016, p. 70 
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On est de plus en plus nombreux à comprendre qu’on rend déjà le monde plus vivable 
que ce à quoi leurs décisions nous destinent. Et en plus, on commence à se croiser les 
uns les autres. Certes, on peut parfois avoir l’impression d’être seul dans cette réalité, 
mais il suffit de lever les yeux pour reconnaître tous ceux qui la vivent aussi. Notre 
exaspération et nos aspirations, loin d’être marginales, sont en réalité partagées par une 
très grande majorité de personnes qui s’y reconnaissent.  
Nous commençons seulement à comprendre : nous ne sommes pas seuls, nous 
sommes le monde qui tourne, nous sommes déjà ensemble. En en prenant conscience, 
en nous reconnaissant dans l’autre, nous devenons plus qu’une somme d’individus 
esseulés. Nous devenons une force créatrice.  
 

Fabrice, Gwendal, Johann, Ludo, Marion, Stéphane, Tatiana, Tommy, Xavier, 
#Onvautmieuxqueça, Flammarion, 2016, p.32-33) 

 
 
 

On reproche aux jeunes gens d’user de la violence. Mais ne sommes-nous pas dans un 
état de violence perpétuelle ? Parce que nous sommes nés et que nous avons grandi 
dans un cachot, nous ne remarquons plus la fosse où nous sommes, avec des fers aux 
mains et aux pieds et un bâillon sur la bouche. Qu’appelez-vous donc légalité ? Une 
loi qui fait de la grande masse des citoyens un bétail bon pour la corvée afin de 
satisfaire les besoins artificiels d’une minorité insignifiante et corrompue ? Et cette loi 
que soutient la brutalité d’un pouvoir militaire et la roublardise imbécile de ses agents, 
cette loi est une violence brutale et perpétuelle faite au droit et à la saine raison et je 
combattrai contre elle, en parole, et en action, où je pourrai.  
 

Lettre à sa famille, 5 avril 1833 in Georg Büchner, Lenz, le Messager bessois, Caton 
d’Uthique, correspondance, trad. Henri-Alexis Baatsch, Christian Bourgeois, 1985, 

p.106 
 
 
 
« I AM WHAT I AM. » C’est la dernière offrande du marketing au monde, le stade 
ultime de l’évolution publicitaire, en avant, tellement en avant de toutes les 
exhortations à être différent, à être soi-même et à boire Pepsi. Des décennies de 
concepts pour en arriver là, à la pure tautologie. JE= JE. Personnalisation de masse. 
Individualisation de toutes les conditions – de vie, de travail, de malheur. Nous 
sommes devenus les représentants de nous-mêmes – cet étrange commerce, les garants 
d’une personnalisation qui a tout l’air, à la fin, d’une amputation. L’injonction, partout, 
à « être quelqu’un » entretient l’état pathologique qui rend cette société nécessaire. 
L’injonction à être fort produit la faiblesse par quoi elle se maintient, à tel point que 
tout semble prendre un aspect thérapeutique, même travailler, même aimer. Tous les 
« ça va » qui s’échangent en une journée font songer à autant de prises de température 
que s’administrent les uns aux autres une société de patients.  
 

Comité invisible, L’insurrection qui vient, La fabrique éditions, 2007, p.15-16 
 



10	

 

	

 
 
La commune, c’est ce qui se passe quand des êtres se trouvent, s’entendent et décident 
de cheminer ensemble. […] C’est la joie de la rencontre qui survit à son étouffement de 
rigueur. C’est ce qui fait qu’on se dit « nous », et que c’est un événement. 
 

Comité invisible, L’insurrection qui vient, La fabrique éditions, 2007, p.89 
 
 
 
Il n’y a pas d’insurrection pacifique. Les armes sont nécessaires : il s’agit de tout faire 
pour en rendre l’usage superflu. Une insurrection est davantage une prise d’armes, une 
« permanence armée », qu’un passage à la lutte armée.  
 

Comité invisible, L’insurrection qui vient, La fabrique éditions, 2007, p.118-119 
 
 
 
 
Nous vivons une époque en suspens où chacun attend la fin – et celle-ci ne vient pas 
précisément parce que tout le monde est occupé à l’attendre. La fin ne peut pas venir 
d’elle-même. Si nous voulons qu’elle advienne, cette fin libératrice, il faut nous 
organiser dès maintenant comme si elle avait déjà eu lieu.  
 

Eric Hazan, La dynamique de la révolte, La fabrique éditions, 2015, p.143-144 
 

 
 

Guillotine, Kolyma, Pol Pot, : c’est la réponse presque obligée à qui parle aujourd’hui 
de renverser l’ordre établi. D’Hyppolite Taine à Hannah Arendt, nombre de penseurs 
ont travaillé à faire coïncider les contours de la révolution avec ceux des grands 
massacres, à faire émerger des notions telles que le totalitarisme, qui permettent de tout 
fourrer dans le même sac pour éviter que l’on réfléchisse.  

 
Eric Hazan, Premières mesures révolutionnaires, La fabrique éditions, 2013, p.86 

 
 
 

Dans l’univers du capitalisme démocratique, la philosophie, la littérature, le cinéma, 
l’art sous ses diverses formes se portent plus mal qu’il y a vingt ou trente ans. La 
marchandisation galopante a transformé la culture en un ensemble de contenus, un 
réservoir de produits dont le succès est en fonction de la rentabilité. En France, les 
grandes maisons d’éditions sont « façadisées », comme les immeubles dont on 
conserve les vieilles pierres et les moulures sur la rue mais dont l’intérieur est vidéo 
pour y installer des open spaces vitrés et des bureaux climatisés. 

 
Eric Hazan, Premières mesures révolutionnaires, La fabrique éditions, 2013, p.92-93 
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Qu’est-ce qu’un homme,  
Si tout son bien et le commerce de son temps 
N’est que dormir et manger ? Une bête, pas plus.  
Sûr, Celui qui nous a créés avec ce vaste entendement,  
Qui voit devant et en arrière, ne nous a pas donné 
Cette capacité et cette raison divine 
Pour moisir en nous inactives. Pourtant, 
Soit par oubli bestial, soit qu’un lâche scrupule 
Fasse trop minutieusement penser aux conséquences, 
Pensée qui, coupée en quatre, n’a qu’un quart de sagesse, 
Et trois de couardise, je ne sais pas 
Pourquoi je vis pour dire encore : « Cette chose est à faire », 
Quand j’ai motif, volonté, force et moyens 
De la faire. Des exemples vastes comme la terre m’exhortent. 
[…] 
La mort imminente de vingt mille soldats,  
Qui, pour une chimère, un hochet de foire, 
Vont vers leur tombe comme vers un lit, qui se battent pour un lopin 
Où ils sont trop nombreux pour étaler leur litige, 
Et qui n’est pas un tombeau assez large pour contenir 
Et y cacher les morts ? Oh ! que, dès cet instant,  
Mes pensées soient de sang, ou ne soient que néant ! 
 
William Shakespeare, Hamlet, Acte IV, Scène 5, trad. Jean-Michel Déprats, folioplus 
classiques, 2005, p.154-155 
 
 
 
Je vois devant nous un grand royaume encore vide. Laissez ricaner les sans illusions : 
l’illusion est la force de la Vision et la Vision est vraie. […] Les morts sont la lumière 
complémentaire – ils vous transforment. Ne vous en faites pas d’être incapacité à leur 
adresser la parole : une syllabe suffit. Mais encore mieux, pensez à ceux qui ne sont 
pas encore nés, recroquevillés dans les ventres – transformez-vous. 
 
Peter Handke, Par les Villages, trad. Georges Arthur Goldschmidt, Gallimard, 1983, 
p.88 
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Affiche de Mai 68 
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-  La compagnie -  

 
Les Gavroches Chapeautés sont nés en 2015 d’un collectif de jeunes amis comédiens 
rencontrés au cours Florent. Leur premier but est l'accessibilité du théâtre au plus grand 
nombre : leurs interprétations se veulent à la fois populaires, poétiques et riches en 
fantaisie, autant dans leurs adaptations de textes classiques que dans leur créations 
collectives originales. Il leur tient particulièrement à cœur de permettre aux personnes 
n’ayant pas accès géographiquement et/ou financièrement au théâtre de pouvoir 
assister aux représentations. 
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- Historique de la compagnie – 

 
Juin 2015 : « Art » de Yasmina Reza au Théâtre du Funambule (Paris, 

18ème), mise en scène par Jean-Baptiste Sintès. 
Dans une mise en scène façon « téléréalité », ils interrogent la 

scénarisation de l’amitié, le rapport entre la télévision et le théâtre, et donc 
la façon dont nous traitons et regardons le vivant.  

 

 

 

Mars 2016 : Création de « Mon petit château de sable » au Théâtre de la 
Jonquière (Paris, 17ème), écrite et mise en scène par Jean-Baptiste Sintès. 

La pièce interroge l’équilibre entre le confort et le risque à travers l’histoire 
mouvementée de deux individus perdus en Corse qui s’invitent dans la 

maison d’un couple en crise.  
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Novembre 2016 - Février 2017 : Reprise de « Mon petit château de 
sable » au Théâtre Pixel (Paris, 18ème)  

 

 

 

Août 2017 : "Les Précieuses Ridicules" de Molière, en tournée dans la région 
Auvergne Rhône-Alpes : Bourg Saint Maurice, Sainte-Foy-Lès-Lyon, Monestier 

de Clermont, Lus-la-Croix-Haute, Vaunières, la Ferrière, Lyon, mise en scène par 
Malu Monroe. Leur interprétation interroge qui sont les Précieuses d'aujourd'hui 

dans le contexte d'une mise en scène de soi plus exacerbée que jamais au 
21ème siècle. 
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Novembre 2017 : Reprise des « Précieuses Ridicules » à l’Espace Beaujon 
(Paris, 8ème)   

 

 

 

Février - Mars 2018 : "Nous sommes ici pour changer le monde" écrit et mis 
en scène par Jean-Baptiste Sintès au Théâtre de Verre (Paris, 20ème). La pièce 

narre l’histoire d’une bande de jeunes révolutionnaires qui se déchirent sur leurs 
idéaux, leurs désirs et la violence de la révolution qu’ils mènent. 
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- L’équipe - 
	
.	
	

 - Jean-Baptiste Sintès – Metteur en scène et écrivain 
 

Diplômé de Sciences Po Grenoble en sciences sociales 
et du Cours Florent, il a travaillé sous la direction de 
Fabrice Michel, Vincent Brunol et Cédric Prévost. En 
2015, il met en scène pour la première fois avec « Art » 
de Yasmina Reza, dans laquelle il joue également le rôle 
d’Yvan. En 2016, il met en scène la première pièce qu’il 
a écrite « Mon petit château de sable » pour laquelle il 
compose également la musique. Depuis 2017, il 

interprète le rôle de Mascarille dans une mise en scène de Malu Monroe des « 
Précieuses Ridicules » de Molière en tournée dans la région Rhône-Alpes, puis à 
l’Espace Beaujon (Paris), à l’Acte 2 Théâtre (Lyon) et à partir de mi mars 2018 à 
la Comédie Saint Michel (Paris). En 2018, il porte sur scène sa seconde pièce 
« Nous sommes ici pour changer le monde » au Théâtre de Verre. Dans ses 
textes et mises en scène, il interroge l’équilibre que les individus s’efforcent à 
trouver entre prise de risque et confort. Ses travaux visent également à faire 
ressortir la frontière ténue entre les registres comique et dramatique.  
 
 
 

- Chloé Jamin Changeart – Assistante mise en scène 
 

Après l’obtention d’un bac littéraire en 2012, elle se 
dirige en hypokhâgne où elle développe sa passion 
pour le théâtre. Elle suit ensuite des cours d’art 
dramatique à Toulouse avec Francis Azema puis intégre 
la formation professionnelle dramatique du Cours 
Florent à Paris en 2015 et travaille sous la direction de 
Laurence Côte, Valérie Nègre, Frederic Haddou, Cyril 
Anrep et Benoit Guibert. 
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- Margaux Dupré - Comédienne  
 

Elle intègre le Cours Florent en 2013, et se forme auprès 
de Frederick Haddou, Régine Menauge-Cendre, Cyril 
Anrep et Erwan Daouphars. En 2016, elle joue dans le 
spectacle « Beckett » mis en scène par Régine 
Menauge-Cendre. En 2017 elle joue dans Burn Baby 
Burn de Carine Lacroix, mis en scène par Nathalie 

Grant dans le cadre du festival d'Avignon, et dans « Les saint gens nient vrai » 
mis en scène de Thibault REPITON à La Brèche (Aubervilliers). Elle interprète le 
rôle de Six dans « Nous sommes ici pour changer le monde ». 

 
 
 

- Elsa Ferreux - Comédienne  
 

Après un bac littéraire, elle intègre une compagnie 
nantaise où elle s’essaie à la mise en scène et direction 
d’acteur. Elle intègre ensuite le Cours Florent pour 
suivre une formation professionnelle dramatique ainsi 
qu’une formation « Acting in English ». Elle interprète 
le rôle de Pearl dans « Nous sommes ici pour changer 
le monde ».  

 
 
 

 
- Stéphane Demange - Comédien  

 
Diplômé du Conservatoire de Toulouse et du Cours Florent, 
il a travaillé sous la direction de Pascal Papini, Xavier 
Florent et Jerzy Klesyk, ainsi qu’avec les équipes de 
formation de Michel Matthieu et de Didier Roux. En 2015, 
il joue Serge dans « Art » de Yasmina Reza mis en scène 
par Jean-Baptiste Sintès. En 2016, il incarne Antoine dans 

« Mon petit château de sable » sous la direction de Jean-Baptiste Sintès. Il joue 
le rôle de Foul dans « Nous sommes ici pour changer le monde ». 
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- Nina Josse - Comédienne  
 

Elle découvre sa passion pour le théâtre au sein de la 
Troupe de l’Avant-Scène. Après une formation 
professionnelle de l’acteur au Cours Florent, elle joue 
dans « Le Bourgeois Gentilhomme » au Théâtre du Sel 
à Sèvre et au pavillon de Vendôme à Aix en Provence. 
Elle intègre ensuite la Compagnie des Lueurs où elle 

joue « La Pintade dans Chantecler » mise en scène par Alexandre Fergui, le rôle 
principal dans la création « Comment J’aimais.Tchernobyl » mise en scène par 
Maria Minulina Moreira et Wendla dans la l’ « Eveil du Printemps » mis en 
scène par Delphine Desmars.  
Aujourd’hui Nina travaille sur une pièce avec deux danseuses « Flying bodies 
accross the fields », qui vient de décrocher un financement pour une résidence 
en Pologne à Gdansk. Elle interprète le rôle de Flash dans « Nous sommes ici 
pour changer le monde » 
 

 
 
 

- Pierre de La Celle - Comédien 
 

Diplômé du Cours Florent, il travaille sous la direction de 
Fabrice Michel, Antonia Malinova, Serge Brincat, Anne 
Suarez et Olivier Tchang Tchong. Il cofonde avec Jean-
Baptiste Sintès la compagnie des Gavroches Chapeautés 
avec laquelle il joue le rôle de Marc dans « Art » de 
Yasmina Reza. En 2016, Il joue le rôle de Joe dans « Mon 
petit château de sable » sous la direction de Jean-Baptiste 
Sintès. En 2017, il réalise son premier moyen métrage 

« Dollyprann » et monte à l’occasion sa propre boite de production vidéo 
« Seymaurre Prod » avec comme philosophie l’entraide et le rire ensemble. 

 
 
 

 
 

- Gauthier Le Bret - Comédien 
 
 Diplômé du Cours Florent, il travaille notamment sous la 

direction de Cyril Anrep, Anne Suarez et Olivier Tchang 
Tchong. Il est également chroniqueur sur une webradio ; 
« radiorp.fr » avec laquelle il gagne le prix de la 
meilleure webradio francophone d’Europe au salon de la 
radio en janvier 2017. Il poursuit ses études à L’EFJ 
,école de journalisme à Paris. 
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-	Valentin	Marro	–		Création	musicale	
	

Diplômé du Cours Florent et de l’école de cinéma 
l’EICAR, il est également claviériste et compositeur de 
bandes originales. Il réalise le court-métrage « Le père 
Noël est mort » en 2012 qui est récompensé du public 
au festival de Saint-Maur, Grasse et Altkirch. En 2014, 
son court-métrage « Silence » obtient le prix du 
meilleur son au festival de Saint-Maur. En 2017, il met 
en scène « Cyrano Blues » dans laquelle Cyrano et 
Christian se disputent Roxane à coup de guitare et de 
clavier électrique.  

	
 
 
 

	
	

-	 Arthur	 Campardon	 –	 Création	 lumières	 et	 réalisation	
vidéo	

	
Formé au Cours Florent, il joue dans plusieurs pièces 
professionnelles en Suisse tels que « La vie de Galilée » 
de Brecht et une adaptation de « Cercle fiction » de Joël 
Pommerat. Aussi réalisateur, il crée 3 court-métrages 
indépendants et est en préparation d’un quatrième. En 
2017, il participera à la création visuelle de « Nous 
sommes ici pour changer le monde » lumières et vidéo.  
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-	Simon	Bouysse	–	Chef	décorateur	accessoiriste	
	

Travaillant dans le milieu du cinéma depuis son plus 
jeune âge, il a notamment travaillé avec le dessinateur 
Tanino Liberator (créateur des costumes du film « Asterix 
et Obelix mission Cléopatre ») et également avec le chef 
opérateur d’image Jérome Robert. Il aide la compagnie 
des Gavroches Chapeautés en tant que chef Opérateur et 
1er assistant-réalisateur pour leurs films et bandes-
annonces. 

	
	
	
	
	
	
	

-	Emilie	Ducasse	–	Décors,	accessoires		
 

Après avoir grandi en Allemagne, elle se consacre 
entièrement à ses projets artistiques en France. En 
parallèle à un cursus universitaire (Lettres 
Modernes et études théâtrales) à la Sorbonne, elle 
travaille dans la musique et le théâtre en passant 
par le chant et la danse, explorant les divers 

métiers du spectacle. C’est au sein de la compagnie des Gavroches Chapeautés 
qu’elle trouve un terrain d’expérimentation, d’abord en interprétant Charlie en 
tant que comédienne dans « Mon petit château de sable » mis en scène par 
Jean-Baptiste Sintès. Dans « Nous sommes ici pour changer le monde », elle 
s’investira en coulisses dans la gestion du groupe mais également dans la 
création de décors. 
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-  Le travail d’écriture, de recherche dramatique et direction 
de jeu - 

	
J’ai commencé pendant l’été 2016 à écrire l’histoire de ces révolutionnaires en 
m’inspirant des comédiens avec lesquels j’avais envie de travailler. Chaque 
personnalité est une possibilité imaginée de chacun des comédiens placés dans un 
moment aussi crucial que le moment révolutionnaire, avec ses enjeux, ses peurs et ses 
passions spécifiques. A notre première réunion, nous avons commencé à lire les 
premières pages mais je me suis vite rendu compte que ça ne marcherait pas si nous 
n’avions pas fait en amont un travail de recherche en profondeur sur la nécessité pour 
eux d’une révolution, le rapport qu’ils ont à l’art et ce qu’ils ont envie de défendre à 
travers ce projet.  
 
Nos premières discussions ont été riches en idées et en débats. J’ai donc décidé de 
laisser, dans un premier temps, l’écriture de côté pour me concentrer sur ce que me 
donnaient comme matériaux les comédiens avec leurs envies et leurs réflexions. 
Voyant tout leur potentiel créatif, je leur ai demandé de faire des recherches et des 
mini-créations chaque semaine en vue des prochaines séances de travail. A chacune de 
nos réunions, nous découvrions un peu plus où nous voulons aller ensemble et ce que 
nous avons envie de porter sur un plateau de théâtre. « Faire corps, prendre la parole 
ou mourir » : c’est ce niveau d’intensité qui est central dans toute notre recherche. 
Nous enquêtons sur nos pulsions intérieures et nos peurs les plus puissantes dans la vie 
pour les restituer sous d’autres formes que nous voulons les plus artistiques possibles.   
 
Durant nos premières séances tous ensemble, nous avons orienté notre travail sur 4 
axes : la poésie, la révolution, l’identité et la relation à autrui. 
 
Un premier axe de travail a été sur la poésie. Elle est essentielle pour les personnages 
révolutionnaires que j’ai imaginés car c’est une des armes de leur révolution. Le 
personnage de Foul en vient même à développer une obsession pour la poésie 
tellement cette dernière est forte dans leur idéologie. Pour mettre la poésie au centre de 
nos préoccupations et se l’approprier, je demande avant chaque répétition aux 
comédiens de rédiger un poème sur le thème de leur choix. Nous commençons nos 
séances de travail en partageant ensemble ces petites poésies. Elles sont une façon de 
donner une partie de soi-même aux autres et préparent au travail de don de soi et de 
vérité requis par le jeu au théâtre.   
 
Un deuxième axe de travail a porté sur les leviers de la révolution. Parce qu’elle est un 
moment extrêmement intense, c’est un levier dramatique incroyable. Il est porteur des 
enjeux les plus forts, qu’ils soient personnels ou politiques. Mais comme c’est une 
période que nous ne vivons pas, elle demande un travail profond d’imagination et de 
mise en condition. Chaque comédien a réfléchi sur les raisons qui l’insurgent et le 
poussent à ne plus vouloir du système actuel. Mais cela n’est pas suffisant et nous 
avons également cherché à imaginer « l’élément déclencheur » qui nous pousserait à 
prendre les armes. Notre recherche sur la révolution s’est donc aussi orientée du côté 
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de l’insupportable. Pour faire une révolution, il faut qu’il y ait un insupportable partagé 
qui unit les corps en vue de renverser le système oppressant. Une partie des séances de 
travail sont aussi consacrées sur les conséquences physiques d’une révolution sur les 
corps des révolutionnaires. J’ai imaginé de nombreuses improvisations que j’ai données 
à faire aux comédiens pour leur faire sentir le poids physique d’un régime et la force 
qu’il faut dégager pour s’en libérer. Nous avons également travaillé sur des 
improvisations dansées pour exprimer la violence intérieure et extérieure du moment 
révolutionnaire.  
 
Un troisième axe de travail a porté sur l’identité. La révolution entraîne une violence 
contre-révolutionnaire qui incite les révolutionnaires à se cacher pour ne pas se faire 
tuer. Dans la pièce, les révolutionnaires mettent des masques pour dissimuler leur 
véritable identité. Le masque est alors ce qui les maintient en vie. Au cours de nos 
séances de travail, j’ai demandé à chaque comédien de préparer une carte blanche sur 
le thème de Rrose Sélavy (personnage inventé par Marcel Duchamp se travestissant en 
femme) pour chercher sur un plateau de théâtre comment ils pouvaient se cacher à 
travers cet hétéronyme. Le résultat en a été des créations uniques se basant souvent sur 
un élément qui suffit à transformer la personne en quelqu’un d’autre (un rouge à lèvre, 
un chapeau, une théière, une posture, une capuche, une lumière, etc.).  
 
Un quatrième axe de travail a été la relation à autrui. J’ai eu envie de travailler avec les 
comédiens sur l’ouverture et le dialogue à l’autre, en particulier celui que l’on ne 
connaît pas très bien. C’est le cas du public quand on fait du théâtre mais c’est aussi le 
cas de toutes les personnes que nous croisons dans la rue, à l’école, dans les transports, 
etc. Elle engage souvent une peur qui nous coupe les uns des autres : peur de déranger 
ou de se faire jeter par exemple. C’est un risque que je souhaite que nous prenions 
pour ce spectacle. J’ai donc demandé à chacun des comédiens d’écrire un poème pour 
une personne qu’ils ne connaissaient pas très bien mais qu’ils avaient envie de 
découvrir et de lui offrir. Ils devaient ensuite rester devant la personne et voir sa 
réaction et être attentifs à ce qu’ils ressentaient. Beaucoup ont ressenti de la peur et du 
stress à le faire. Certains n’ont pas réussi du premier coup et ont dû prendre leur 
courage à deux mains pour le faire. Offrir un poème à quelqu’un qu’on ne connaît pas 
bien est très difficile car il impose de se mettre à nu, de donner une part de soi avec le 
risque d’être rejeté. A travers cet exercice, j’aimerais que nous transmettions ce 
message dans notre spectacle : le risque de s’ouvrir et d’entrer en connexion avec les 
autres.  
 
Après avoir enquêté sur ces axes de travail, j’ai pu recommencer l’écriture et l’adapter 
avec la richesse de la matière à penser que m’avaient donnée les comédiens.    
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-  Scénographie, décors et costumes - 
 
Les décors représentent l’intérieur d’un appartement de « squat » : un vieux canapé, 
des chaises, un fauteuil. L’ambition esthétique est de créer un univers assez composite 
de meubles non assortis récupérés de-ci de-là. Les éléments de décor sont tous 
détournés de leur usage habituel en étant renversé sur le côté ou à l’envers. Il s’agit 
d’incarner le désordre mais également de représenter l’éventail de possibilités qu’offre 
un autre point de vue que celui imposé par la tradition. Certains éléments renversés 
seront remis à l’endroit pendant la pièce par les personnages qui sont le plus désireux 
d’ordre (Six et Vermis).  
 
Les murs sont recouverts d’une multitude de petits poèmes écrits par les comédiens. 
Cette accumulation de poèmes exprime l’effervescence de poésie qui anime le groupe 
de révolutionnaires. Ils seront mis à libre disposition des spectateurs à la fin du 
spectacle, qui pourront les emporter. 
 
Les costumes des révolutionnaires sont assez homogènes (blouson noir, jean noir) sauf 
le t-shirt qui est coloré. Les acteurs portent dans l’ensemble une tenue sombre afin de 
passer les plus inaperçus possible à l’extérieur mais également pour symboliser la 
volonté d’unité et de cohérence au cœur de l’organisation. Le moment de la brisure de 
cette unité ressortira d’autant plus. Le seul élément coloré est celui qui le plus proche 
de leur cœur : le t-shirt qui peut symboliser leurs différentes personnalités et visions. 
 
	

-  Lumières et musique - 
	
Pour la lumière, une coloration rouge est apportée en continu à la pièce grâce à un 
néon rouge pour symboliser la violence et l’amour, le sang et le cœur, deux forces qui 
s’affrontent du début à la fin du spectacle.  
La variation d’intensité de lumière s’ajuste en fonction de la caractéristique des scènes : 
les plus étranges et mystérieuses sont accompagnées par une faible intensité avec une 
touche de bleu pour esquisser comme ce qui serait le tableau d’un rêve. Les plus 
puissantes et éclatantes scènes d’action sont au contraire suivies d’une forte intensité  
rouge pour accentuer encore davantage leur violence et mettre en valeur leur impact.  
 
En ce qui concerne la musique, elle accompagne le spectacle du début à la fin. Les 
morceaux de musique sont une succession de nappes sonores et de mélodies glauques, 
intenses, mystérieuses et flottantes qui renforcent l’immersion du spectateur dans les 
rêves et les cauchemars des révolutionnaires.	
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- Annexe 1 : Quelques poèmes créés par les comédiens - 
	
	

Poème 1 
	

En vase clos avec vous 
Comme j’aime vos odeurs 
De cerveaux qui réfléchissent  
 
La nuée de policiers boucliers 
Langue pendante, veines saillantes 
Quel plaisir, quelle joie, courir à contre-courant et ne pas savoir où l’on va. 
 
Deux et deux font 22 
Mon amour, nous seront 
Dépassés par ce qui nous lie. 
 
 
Poème 2 
	
je creuse  
je creuse  
je creuse 
mouvance des particules  
la terre se rompt  
dans les sillons  
engendrés par ma spatule 
le trou noir  
que je creuse 
me rapproche du centre  
de la terre 
je veux la lumière lactée 
comment briller  
dans une société  
où tout est inventé 
imaginé 
pensé 
pour creuser 
Je cherche des yeux  
Le moyen de m’étirer 
grandement vers les cieux 
Mais ma colonne vertébrale 
Est en fait courbée 
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Vers ma pierre tombale  
	
	
	
	
Poème 3  
	
Tes deux spots sont braqués sur mon égo ça m’excite 
J’me mords les lèvres, j’veux les arracher de leur orbite. 
Tes lumières chassent la mélancolie qui persiste, 
Je désire être ta principale protagoniste, 
Je te souris, 
Je me renferme dans mon intérieur,  
Mes dents papier japonais camouflent mon horreur, 
Braque tes projos sur ma bouche et laisse apparaître, 
La putréfaction en pleine action de tout mon être.  
	
	
Poème 4 
	
J’inspire tes mots 
Tu avales mes pensées 
Il nous entend sourire 
Elle parle d’un regard 
Nous goûtons à la jalousie 
Voulez-vous être de la partie ?  
Ils se raidissent 
Et elles déguerpissent.  
	
	
Poème 5  
	
Aujourd’hui je suis belle 
Comme une fleur 
Mes pétales vers le ciel 
J’ai fait ce que j’ai de mieux pour vous 
Aujourd’hui ma voix est douce 
J’ai sucé le miel de la poésie 
Pour vos petites oreilles 
Aujourd’hui je sens bon 
Je me suis parfumée à l’eau de vie 
Pour vous enivrer 
Aujourd’hui je me dénude 
Pour m’offrir à vous.  
Je vous sers mon intimité sur un plateau. 
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Poème 6  
	
Ah quelle chose mystérieuse qu’un sourire, 
on peut souffrir de rire, 
on peut rire d’un sourire. 
Mais qu’y a t’il sous le rire ? 
Sous le sourire ? 
Une âme perdue, 
un cœur qui ne sait plus, 
une flamme qui ne s’allume plus ? 
Ah le sourire, 
voilà bien quelque chose qui ne prête pas à rire. 
	
	
Poème 7  
	
Des tirs fusent dans la rue et je capte ton regard perdu, 
un peu comme Faye Dunaway à Warren Beatty dans ce film que nous regardions petit. 
Ta main moite sert la mienne, 
avant de la lâcher dans un grand cri désespéré. 
Au sol inanimé, 
je t’ai vue tomber sans ne jamais te relever. 
Des gouttes bleues coulent sur ma joue, 
des goutes rouges coulent jusqu'à tes genoux. 
 
	
Poème 8  
	
Pour prévenir l'horreur les solutions abondent 
Où faut-il où peut-on river l'étanche bonde 
Entre l’accommodable et le bestial immonde 
Lorsqu'il faut réunir pour reforger le monde 
	
	
Poème 9  
	
Un truc se passe 
Un truc se tasse 
 
On s'ébaubit 
Et on oublie 
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Annexe 2 : Photos de plateau - 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



29	

 

	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



30	

 

	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


