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« L’ASTRONAUTE - 
Non. Il n’y avait aucune in-
formation sur votre mail. Ve-
nez-en au fait, on n’est pas 
dans un film ici ou dans une 
série de seconde zone.
JACQUES - 
J’aime bien votre humour. Sec, 
acide, sarcastique. »

Extrait du texte

 

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 
Nord Théâtre est une compagnie de théâtre profession-
nelle située à Saint-Louis en Alsace. 
Le projet est de développer un théâtre à la croisée des 
disciplines artistiques et de réaliser des actions culturelles 
orientées vers la cohésion sociale. 
Nord Théâtre réalise un théâtre du présent au travers 
d’un regard anthropologique et poétique. 

Créations à l’actif de la compagnie 
2018
La journée d’une infirmière ou pourquoi les animaux 
domestiques ? – d’Armand Gatti, avec Magali Jacquot, 
mise en scène de Frédérick Darcy. Partenaires : Cité 
Danzas, Idéokilogramme, Gatti multiplié par x 

2017  
Celui qui tire sur les satellites – mise en scène et texte 
de Frédérick Darcy. Partenaires : Canton du Jura / CCRD 
de Delémont / Idéokilogramme / Spedidam / Ville de 
Saint-Louis, Maison André Breton St Cirq-la-Popie.

2014-2015
Cri Caillou Brisé – mise en scène et texte de Frédérick 
Darcy. Partenaires : Stamm Studio de Porrentruy / SAS 
Delémont / Centre Culturel de la Prévôté de Moutier / 
Idéokilogramme.

2013
La femme à la Hache – mise en scène Fanny Honoré, 
texte de Frédérick Darcy. Partenaires : Compagnie de 
la Logeuse, La Passerelle - scène nationale de Saint-
Brieuc,  Studio théâtre de Charenton. 

La compagnie a pour partenaires en 
2017 / 2018 
Drac Grand Est / politique du territoire – Canton du Jura 
– Conseil Général du Haut-Rhin – Agglomération de 
Saint-Louis – Ville de Saint-Louis – CCRD de Delémont 
– Idéokilogramme – Maison André Breton Saint-Cirq la 
Popie – Fondation Passion Alsace – IME de Bartenheim 
– La Cité Danzas
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« COMMISSAIRE - Les deux mecs qui l’ont assassiné vous les avez vus ?
TÉMOIN -  Ouais, je les ai vus.
COMMISSAIRE - Vous avez vu leurs visages.
TÉMOIN -  Non, je ne les ai pas vus.
COMMISSAIRE - Vous êtes sûre ?
TÉMOIN -  Oui, je n’ai rien vu. 
COMMISSAIRE - Vous êtes sûre ? Ou vous ne le dites pas parce que vous avez 
peur ? Vous avez peur n’est-ce pas ? Il n’y a pas de honte à avoir peur, vous 
pouvez nous le dire, nous sommes la police. Vous pouvez nous dire les choses, 
vous savez on ne le répétera à personne. A moins que la police vous fasse 
peur ? Vous avez peur de la police ?
TÉMOIN - Non, je n’ai pas peur, mais je n’ai pas vu leurs visages. J’ai tout 
vu sauf leurs visages, je vous le jure, je vous le dis, je ne mens pas parce 
que j’ai peur, je n’ai pas vu leurs visages.
COMMISSAIRE - Vous voyez que vous avez peur, qui nous dit, que ce 
n’est pas vous qui l’avez assassiné ? Hein ? Ma cocotte.

INSPECTEUR - Arrêtes un peu, tu lui fais peur. On a vérifié sur 
les vidéos, elle dit vrai. On ne pouvait pas voir leurs visages, ils 
étaient cachés par des chapeaux et des écharpes noires. » 

Extrait du texte
RÉSUMÉ & PROPOS SUR LE 
PROJET
Bribes est un tétris organique de plusieurs histoires de 
vie. Des personnages se croisent, se connectent, parlent 
beaucoup d’eux-mêmes. Bribes est une comédie à l’hu-
mour sarcastique construit comme un miroir ironique 
de notre époque. On saute d’une vie à une autre et on 
revient à une vie et à une autre. Des personnages lou-
foques surgissent et bousculent d’autres personnages 
ancrés dans un quotidien fait de ritournelles.
 
Le mot bribe renvoie aussi à la structure et à la dyna-
mique du texte. L’écriture n’est pas linéaire, elle se com-
pose de différents mouvements qui naviguent et s’im-
briquent entre eux. Les événements de notre époque 
sont aussi évoqués, mais exclusivement au travers de la 
voix de ces personnages. L’idée est de donner un effet 
de moulinage de leurs forces, on passe rapidement sur 
ces événements et on parle d’autres choses, comme si 
tout était équivalent. Le texte présente une certaine cri-
tique de la pensée relativiste populaire.
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BRIBES
                         de Frédérick Darcy

 

PARTENAIRES, GÉNÉRIQUE DU 
PROJET ET DATES
Texte
Frédérick Darcy 

Mise en scène
Frédérick Darcy, Matthieu Aubert

Scénographie
Adrien Jutard
Valentina Romano (costumes)

Création lumière
Matthieu Aubert

Création vidéo
Romain Tièche

Comédiens et comédiennes
Fatima Aïbout, Wilda Philippe, Arianna Camilli, 
Joël Hounhouénou Lokossou, Max Bouvard, 
Magali Jacquot 

Musicien
Vincent Schuller

Production  
Cie Nord Théâtre (Saint-Louis) / Idéokilogramme

Partenaires et co-producteurs 
Ville de Saint-Louis,  
Théâtre de la Coupole de Saint-Louis
Centre Culturel Régional de Delémont (CH)
Espace Europe Colmar
Spedidam

Dates
9–23 sept. 2019: Résidence de création au Théâtre 
de la Coupole de Saint-Louis se concluant par 2 dates 
de visibilité publique du travail: Le samedi 21 sep-
tembre 2019 à 17h et le lundi 23 septembre 2019 à 
14h (ouvert aux professionnels)
7–28 fév. 2020: Résidence au CCR de Delémont, 
représentation le vendredi 28 février 2020.

6

NOTE D’INTENTION 
Fréderick Darcy, auteur et metteur en scène

Bribes est une satire sociale de notre société, pensée 
dans sa représentation comme un cabaret. Le texte ques-
tionne notre époque tout en abordant certaines idées qui 
vont concerner l’avenir de notre société.
Dans une ambiance de quotidienneté, différentes facettes 
de notre société sont abordées. Elles se caractérisent no-
tamment par la sexualité, la PMA, la mendicité, la cupidité, 
l’extrême droite, la conquête de l’espace, les religions, le 
banditisme, la police, le terrorisme, l’identité. Ne voulant 
pas avoir un regard alarmiste sur l’époque, j’ai décidé de 
m’orienter vers une démarche satirique et de tourner 
notre époque en dérision. Il s’agit ici d’une démarche im-
plicite à la fois pour interroger notre monde et pour faire 
confiance à l’intelligence du spectateur. Ce style est déjà 
partiellement présent dans mes textes précédents, mais 
il s’agit ici du premier qui est construit totalement dessus.
La mise en scène aura pour projet d’inscrire une dyna-
mique de plateau assez soutenue en se basant sur un 
style cabaret avec des personnages incarnés, de la mu-
sique, de la chanson, des adresses directes au public et 
une recherche de connivence avec le public. Le projet 
pourra, éventuellement, s’adapter à d’autres agencement 
que le frontal. L’objectif est d’avoir une scénographie lé-
gère et modulable pouvant faire évoluer au cours du 
spectacle l’architecture scénique. Des toiles semi-trans-
parentes agenceront l’espace afin de permettre différents 
types d’effets et de la projection vidéo. 

Nord Théâtre s’inscrit dans une démarche particulière 
dans ses créations, car une partie importante de son ac-
tivité concerne ma démarche artistique d’auteur et de 
metteur en scène. Cette démarche particulière, vient aus-
si de l’héritage d’Armand Gatti avec qui j’ai travaillé une 
dizaine d’année. Cependant, nous sommes en contact 
avec différents auteurs contemporains et au sein de Nord 
Théâtre nous restons ouverts pour travailler avec d’autres 
écritures actuelles. 



 

« Au téléphone, j’ai eu une secrétaire du service en question, 
elle me disait que la voiture était en mauvais état, qu’elle 
était dépecée, désossée, cramée, explosée et mon porte-

feuille fondu. Il avait fait bip bip, mon portefeuille, c’était 
pour cela que la brigade anti-déminage était venue, non. 

Le bip bip, c’était le bip bip du portail électrique de la 
clôture en brique de chez moi. J’ai dû appeler un ser-

rurier pour rentrer chez moi, non. Puis ma banque 
pour refaire ma carte bleue et puis la préfecture 

pour tous mes papiers (de merde), non. Voilà, 
non. Alors après cette journée. Sale journée je 

veux dire, non. Je suis sorti, non. Pour prendre 
l’air. Putain de sécurité de merde, non. Un 

double whisky s’il vous plaît. » 

Extrait du texte
ACTIONS CULTURELLES 
Publics : 
Scolaires / Etudiants / Public de théâtre / Adultes 

Nous souhaitons développer des actions culturelles 
à destination des scolaires et des étudiants. L’action 
culturelle sera orientée par des ateliers d’expression et 
de sensibilisation sur les pratiques d’internet et sur les 
événements qui rythment notre époque. Il y aura un 
atelier poly-forme comprenant la pratique du théâtre 
et de l’écriture. Il s’agira de faire un théâtre-journal et 
d’actualité avec costumes et accessoires, en gardant 
l’expression sarcastique et de dérision de Bribes. 

Nous sommes également disposés à faire une ren-
contre ou atelier avec les publics du spectacle.
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Cri Caillou Brisé, 2015

Nord Théâtre
Créations à l’actif 
de la compagnie

Celui qui tire sur les satellites, 2017



La femme à la Hache, 2013

La journée d’une infirmière ou pourquoi les 
animaux domestiques ?, 2018

©2018 Piotr Dzumala



Fatima Aïbout
comédienne

Elle acquiert les bases de son métier à Strasbourg au 
sein d’une troupe composée de danseurs et de comé-
diens dirigée par Cary RICK (metteur en scène, choré-
graphe, danseur, il fut élève de Mary WIGMANN).
Dans le cadre de cette compagnie et durant 5 ans elle 
se forme au chant, à la danse, à la comédie et elle joue 
dans les créations : Mikrokosmos chorégraphie pour 
comédiens et danseurs sur des compositions de Béla 
BARTOK, L’ours d’Anton TCHEKHOV, Léonce et Léna de 
Georg BÜCHNER...
Elle imagine et crée un solo : Le Tatou d’après Au des-
sous du volcan de Malcolm LOWRY.
Pendant 4 années elle rejoint la Compagnie ZINGARO 
dirigée par BARTABAS, elle joue et chante dans le spec-
tacle Opéra Equestre et dans le film MAZEPPA.
Au fil des rencontres elle joue sous la direction de 
Gabriel GARRAN, Kazem SHAHRYARI, Jean-Louis JA-
COPIN, Silviu PURCARETE, Antoine BOURSEILLER, 
Hélène HAMON, Lionel PARLIER, Agnès RENAUD, Jean 
Marie LEJUDE, Sylvie MALISSARD, René LOYON, Lau-
rence CAMPET.
Elle interprète des textes et des pièces de Bertolt BRE-
CHT, Jasmine DUBE, David STOREY, ESCHYLE, Athol 
FUGARD, Slimane BENAÏSSA, Anton TCHEKHOV, Maïs-
sa BEY, Carlos LISCANO, HOMÈRE, Marguerite DU-
RAS....
Elle participe à la mise en scène de créations théâtrales 
mêlant récits et musiques proposées par Didier KO-
WARSKY avec Pepito MATEO, Hassane KOUYATE...
Elle joue pour la télévision et le cinéma sous la direction 
de Sou ABADI, Fabrice CAZENEUVE, Julien SICARD, Gilles 
BANNIER, Philippe VENAULT, Eric ROCHANT, patrice 
MARTINEAU, Philippe LACÔTE et Delphine JAQUET, Fré-
déric KRIVINE, BARTABAS.
 

Arianna Camilla  
comédienne

Née le 18 juillet 1998 à Rome, Arianna grandit un an en 
Italie, puis part à Paris où elle fera toute son école mater-
nelle et son entrée en primaire. En 2005, elle déménage 
dans le Jura suisse, où elle terminera son école obliga-
toire et entrera au Lycée Cantonal de Porrentruy. Arian-
na commence alors le théâtre car son lycée dispose de 
la seule option spécifique théâtre de Suisse romande. 
Actuellement, elle vit à Lausanne où elle a poursuivi ses 
études théâtrales à la Haute Ecole des Arts de la Scène 
en bachelor comédien.
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Max Bouvard 
comédien

Commence le théâtre quand il arrête le football, rencontre 
Jean-Charles Thomas avec qui il fonde la Cie Gravitation 
qui le fait rencontrer Jacques Fornier, qui lui donne envie 
de rencontrer Livchine et De Lafond etcetera etcetera...
Il vient du rural et aime bien s’y replonger dans les projets 
qu’il développe comme le Village d’à Côté.
Il travaille pendant dix ans avec la Cie Gravitation. Et 
les dix ans qui suivent, il se promène (Théâtre de l’Unité 
avec Livchine et De Lafond, Cie Un Château en Espagne, 
Sylvain Maurice, Nicolas Laurent, Cie Azimuts, Cie Tout 
Va Bien, Cie Le Porte Plume...)

Wilda Philippe  
comédienne

Comédienne, elle a fait ses études à l’Ecole Nationale des 
Arts de Port-au-Prince, a travaillé notamment avec Guy 
Régis Jr. sur la création de Service Violence Série drama-
turge et metteur en scène haïtien. Dans son escapade 
française elle suit une formation d’acteur au Théâtre des 
Ateliers d’Aix en Provence, promotion associée à l’au-
teur Rodrigo Garcia. Depuis elle travaille entre la France 
et Haïti, pour ensuite rejoindre la compagnie Yorick sur 
les créations Bones et La femme fantôme. Avec la com-
pagnie Balistique du Corps Naïf elle crée Magma Béré-
nice une expérience déconstruite de l’œuvre de Racine. 
Avec la compagnie l’Entre-Deux elle explore l’univers de 
Dante et de Sarah Kane. Elle fait de la direction d’acteurs 
pour diverses compagnies de théâtre. Met en scène Das 
Kind (2012). Elle a notamment travaillé sous la direction 
d’Alain Simon, J-M Broucaret, J-P Ryngaert, Ander Li-
pus... 2016 : Elle rejoint la compagnie Rara Woulib pour 
sa dernière création Bizangos, La Compagnie Interpré-
lude pour THEATRE , Les Bacchantes (2017) ainsi que le 
projet Souvnans comme chanteuse (concert jazz Cuba, 
Haïti, New Orleans).
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Magali Jacquot
comédienne

Après une formation au conservatoire de Montpellier, 
notamment avec des professeurs de l’école du Gitis, 
Magali commence à se former en danse contemporaine 
auprès de Dominique Bagouet et de ses danseurs 

Son parcours crée des alternances entre le texte (Olivier 
Saccomano, Anouch Paré), le mouvement (Cie Rialto Fa-
brik Nomad William petit , ex nihilo, 2B2B) le théâtre de 
rue (Théâtre de l’Unité, Royal de Luxe) et le clown (Cie 
Blaguebolle, François Cervantès). Depuis quelques an-
nées, elle collabore aux projets de la Cie Débrid’arts, Cie 
Hippolyte a mal au cœur, joue avec le Turak, et accom-
pagne ses créations d’un travail de transmission . 

Elle obtient en 2018 le diplôme d’état d’artiste péda-
gogue.
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Hounhouénou Joël Lokossou
comédien

Comédien comme d’autres sont médecins, astrophy-
siciens, mathématiciens. Le plus naturellement du 
monde. Né à Cotonou au Bénin. Il a travaillé en Afrique 
avec Tola Koukoui, Urbain Adjadi, Isidore Dokpa, Her-
mas Gbaguidi, Moudjibath Daouda-Koudjo, Erick-Hec-
tor Hounkpè, Eric Mampouya... Aujourd’hui il travaille 
en France avec Patrick Collet (Théâtre de l’Utopie à La 
Rochelle), Bruno Thircuir (La fabrique des petites uto-
pies à Grenoble). Depuis un an environ il évolue avec la 
compagnie La Fille du Pêcheur de Lyon.



Romain Tièche 
assistant scénographe et régisseur

Il développe une pratique artistique pluridisciplinaire 
opérant dans un cadre symbolique physique et digital, en 
confrontant corps, espace et matière. Ses travaux poly-
sémiques et conceptuels sont inspirés par des phéno-
mènes sociologiques, scientifiques et esthétiques à pro-
pos desquels il déploie des systèmes de réflexion jouant 
avec les dimensions de fond, de forme et d’aura et leurs 
interactions. Ses travaux prennent la forme d’installations, 
de visuels, de vidéos ou de performances. Il est membre 
fondateur du groupe d’expérimentation autour de la mu-
sique électronique Create et du projet expérimental à 
propos de l’art exhibition et curating Ellahtsnuk.
En 2007, il achève une première formation en économie 
et marketing à la Haute école de gestion de Neuchâtel 
et travaille comme project manager pendant plusieurs 
années sur des projets nationaux et internationaux dans 
un grand groupe suisse. En 2014, il rejoint la Haute école 
d’art et de design de Bâle (HGK FHNW, CH), dont il sort 
diplômé en  2017.

Vincent Schuller  
musicien

Leader du groupe de musique Tout Allant Vers, forma-
tion existante depuis 2009 et cumulant une centaine de 
concerts en France ainsi qu’une tournée en Roumanie 
réalisée en partenariat avec la ville de Mulhouse et les 
instituts français de Roumanie. En Mai 2017, le groupe 
de musique a sorti son deuxième album de 12 titres,           
en pièces.  Leurs chansons, paroles et musiques compo-
sées par le groupe évoquent plusieurs thèmes d’actuali-
tés, mêlant poésie et ton incisif.

Compositeur, chanteur, guitariste et percussionniste 
utilisent la musique comme support éducatif pour per-
mettre aux jeunes de s’exprimer et de découvrir les mul-
tiples facettes de cet art. Depuis quelques années cet 
animateur musicien a mis en place des ateliers d’écri-
ture et de pratiques musicales visant à valoriser son pu-
blic adolescent à travers leurs différentes créations.
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Frédérick Darcy
auteur / metteur en scène

Metteur en scène, auteur, directeur artistique et péda-
gogue. Il a travaillé avec Armand Gatti de 2003 à 2013 en 
tant que comédien et assistant. En s’appuyant sur cette 
expérience, Frédérick Darcy a développé une démarche 
artistique singulière en mettant en scène ses propres 
textes. En 2006, il est chargé par la ville de Douai de 
créer deux festivals de théâtre de rue et de développer 
les musiques actuelles. Entre 2009 et 2012, il a coordon-
né et mis en scène des projets d’envergures à Montpel-
lier comme La traversée des Langages d’Armand Gatti 
et L’Archipel des chaos. Directeur artistique de Ecriture 
Hors Les Murs à Vaulx-en-Velin en 2009/2011 et co-fon-
dateur de Viva Les Mots, manifestation sur l’écriture et la 
lecture à Sin le Noble (Nord) qui a reçu en 2015 la bourse 
de la fondation de Lille. Il a également développé plu-
sieurs actions culturelles principalement à Montpellier, 
à Paris, à Limoges et à Saint-Louis notamment en colla-
boration avec l’IME de Bartenheim et du Centre Cultu-
rel des Lys en 2013. Il enseigne actuellement au lycée 
de Porrentruy pour l’unique maturité théâtre de Suisse. 
Certains de ses textes ont également été montés ou lus 
par Idéokilogramme, Les Croqs Mots et la compagnie 
de La Logeuse. Il est également auteur d’une préface sur 
le poème Le bombardement de Berlin d’Armand Gatti 
publié chez Æncrages.

Matthieu Aubert 
metteur en scène / création lumière

Metteur en scène et concepteur-lumière. Assistant 
à la mise en scène d’Armand Gatti, il a travaillé sur les 
créations-expériences Les Oscillations de Pythagore 
en 2006, Les Femmes en noir de Tarnac en 2010, Rosa      
Collective en 2012, Ces Empereurs aux ombrelles 
trouées en 2014 et Résistance selon les mots lors d’une 
expérience réalisée à l’ENSATT en 2014. Depuis 2017, il 
est cofondateur du collectif de metteurs de scène Gatti 
multiplié par x  et membre du conseil d’administration 
du Fonds de dotation Armand Gatti. Avec Idéokilo-
gramme, il est metteur en scène, dramaturge, comédien 
et/ou concepteur-lumière sur les créations théâtrales de 
Frédérick Darcy (Bataille infinie + Goya en 2008, L’Archi-
pel des chaos en 2012, Les résonances du Code noir en 
2013, Les Monstres d’ici ou Voilà la France en 2014, Cri 
caillou brisé en 2015, Celui qui tire sur les satellites en 
2017 – coproduit avec la Cie Nord Théâtre) et, par ail-
leurs, il mène des expériences participatives de création 
théâtrale à partir des textes d’Armand Gatti (Interdit aux 
plus de trente ans en 2008, La Traversée des langages 
en 2010, La Cigogne en 2012, Le Cheval qui se suicide 
par le feu en 2015, Didascalie se promenant seule dans 
un théâtre vide en 2016, La Moitié du ciel et Nous en 
2017, Le Chant d’amour des alphabets d’Auschwitz en 
2018). Il a animé la revue Nawak, pour laquelle il écrit 
de la poésie et en réalise la maquette. Il vit aujourd’hui 
à Athènes en Grèce et développe un projet théâtral à 
Abidjan avec le metteur en scène et comédien ivoirien, 
Joël Zoumana Koné.
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Adrien Jutard 
scénographie

Plasticien, diplômé de l’Ecole supérieure des Arts dé-
coratifs de Strasbourg. Une formation complémentaire 
(Assenza Malschule à Münchenstein) le voit s’installer 
dans la région bâloise, à Dornach, où il vit et travaille 
aujourd’hui. Peintre, graveur et sculpteur impliqué dans 
la scène artistique suisse (visarte.ch), il expose régulière-
ment dans la région du nord-ouest helvétique, lors d’ex-
positions individuelles ou collectives dans diverses ins-
titutions cantonales du Jura de Bâle et Soleure (canton 
qui le distingue d’un prix en 2011). Il travail avec  le ga-
leriste Yves Riat et l’espace courant d’art (www.courant-
dart.ch) et aussi en France à Lyon avec La Galerie (lagale-
riedartalyon.com). Ses projets les plus récents sont des 
commandes de sculptures monumentales installées en 
extérieur à Uster (Zürich) et en Haute-Ajoie (Jura) no-
tamment. Il est en outre directeur artistique de la Balade 
de Séprais (Jura). Son travail perpétue l’expressionnisme 
abstrait tout en le renouvelant. Quoique sa technique 
soit très coloriste, son talent de dessinateur, de créateur 
de formes, n’en est pas moins mis à contribution pour 
donner corps à ses tableaux, grâce à des structures 
ovoïdes, cellulaires, qui en sont caractéristiques. En tant 
que scénographe il a travaillé sur pluseurs créations 
pour le théâtre Archimage (Moulins), pour le théâtre Pa-
renthèse (Moulins) et pour le théâtre des marionnettes 
de Genêve au début des années 2000. En 2017 il signe 
la scénographie/performance de Celui qui tire sur les 
satellites.
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« Il ne se sent plus le monde, de-
puis qu’il croit qu’il a été fait 
en sept jours. Le monde. Avant 
il buvait du pastis et il jouait à 
la pétanque le monde. Mainte-
nant, Monsieur Le Con, le monde 
débarque chez moi sans préve-
nir en tailleur trois pièces avec 
des grands airs et des smileys. 
Il ne se prend pas pour n’im-
porte qui le monde, Monsieur 
Le Con. Il n’est plus ce qu’il était 
le monde, Monsieur Le Con. Il ne 
rigole pas le monde. Non il ne ri-
gole pas. Pour qui il se prend le 
monde, Monsieur Le Con, qu’il 
s’occupe de ses fesses le monde. 
Monsieur le Con, qu’il arrête le 
monde. »


