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Comment est né le Passage des anges 
 

 
Bruno Cadillon est artiste associé de la Compagnie du Hasard depuis plusieurs années. 
 
Il est auteur, metteur en scène, acteur, et surtout fan de séries. Ses insomnies sont remplies des 
personnages, des intrigues et des acteurs de Sherlock, Downtown Abbey, The Bridge, Borgen, 
Game of thrones ou Homeland… 
 
Il aime l’efficacité de l’écriture des séries, et à force d’en consommer, a compris les mécanismes 
qui maintiennent éveillés les spectateurs et les conduisent à toujours vouloir connaître la suite. 
 
Son écriture théâtrale utilise ces ressorts et c’est un bonheur pour la Compagnie du Hasard que 
de profiter de leur efficacité. 
 
En plus, ou peut-être toujours à cause de cette culture des séries, Bruno a de l’humour. Il en 
saupoudre généreusement ses écrits. 
 
Quand nous lui avons demandé d’écrire une histoire dans laquelle les héros voleraient, il n’a pas 
eu l’air ravi. Cela n’évoquait rien du tout pour lui. Son père était pilote, et l’avion, un moyen de 
transport terriblement concret et en aucun cas porteur de rêves. 
 
Mais nous avons insisté, car les deux interprètes : Gilbert Epron et Danièle Marty, ont de façon 
obsessionnelle dans un coin de leur tête, éveillés ou endormis, l’envie de voler. 
Et cette envie, un très grand nombre d’humains la partagent. 
Il n’y a qu’à voir le nombre de films, d’histoires, de peintures où ce rêve est mis en vie. 
Il n’y a qu’à regarder les travaux des scientifiques, de Léonard de Vinci à Clément Ader –par 
exemple- et toutes les techniques mises en œuvre aujourd’hui pour connaître cette merveilleuse 
sensation de l’envol. 
 
Bref, nous avons réussi à convaincre Bruno, et son imagination s’est mise en route. 
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Le Passage des anges… 
 

… est une comédie romantique, surréaliste et burlesque dont les héros sont 
deux adultes qui n’ont pas renoncé à leur adolescence et poursuivent 

toujours le même rêve : voler pour elle, l’aimer pour lui.  
 

      

Un spectacle pour le jeune public 
 
Nos héros sont de grands adolescents. 

 

L’adolescence est l’âge où le ciel et la terre, l’imagination et le réel  se confondent 

encore, où le sensible se bat contre le raisonnable et l'expérience, et veut gagner à 

tout prix, où l’on sent la glaise s’accrocher de plus en plus à nos pieds, où l’on comprend 

que les ailes de l’enfance s’atrophient… L’adolescence est l’âge de l’engagement et de 

la remise en cause de tous les espoirs, de tous les possibles, et où l’on comprend qu’on 

va devoir se battre pour eux…   

L’adolescence est l’âge de la mutation, de la découverte de l’amour, et du besoin 

impérieux de s’envoler… 

C’est parce que l’adolescence est tout cela et bien d’autres choses encore, que nous 

avons eu envie de nous adresser en particulier à elle.  
 

Par les moyens du théâtre, le spectacle aiguise la curiosité des jeunes spectateurs et 

satisfait un peu de leur désir de connaissance des autres et d’eux-mêmes. Il les fait rire 

et les surprend. Il les amène à percevoir différemment le monde des adultes. 

 

Il s’adresse à tous à partir du 3ème cycle du primaire, et bien sûr aux adultes, qu’ils 
accompagnent ou non des enfants lors de séances familiales.  

 

Grâce au rocambolesque des situations, aux prouesses techniques, à la beauté des 
images et des sons, à l’originalité des apparitions en animation, nous espérons 
capter à chaque instant l’attention de notre public et le faire échapper à l’ennemi 
mortel du théâtre : l’ennui ! 
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Le Passage des anges 
 
 
Ils l’ont vu, ils l’ont aimé :  
 
▬  On est au théâtre avec Le Passage des 
anges, mais on se croirait aussi parfois dans 
une production hollywoodienne peu avare 
en effets spéciaux : ça vibre de partout, les 
lumières entament un ballet, le poste de 
radio prend d’inquiétants messages… 
Une fois de plus, Bruno Cadillon a inventé 
une situation fort originale, très drôle 
quand il le faut avec ses dialogues abrupts, 
mais qui distille aussi une part 
émouvante…  
Alain Vildart ▪ La Nouvelle République ▪ janvier 2016 
 
 

▬ Dans un lieu de nulle part, la rencontre 
très improbable d’un homme et d’une 
femme. Ils se lancent et rattrapent avec 
une extrême justesse des mots racontant 
ce qui peut les séparer mais aussi les unir. 
Une chorégraphie verbale parfaitement 
maîtrisée dans cette danse qui semble à 
contretemps. 
La complicité de jeu entre les deux 
comédiens fait que l’opposition 
fonctionne avec humour, gravité, 
loufoquerie, tendresse. 

L’utilisation d’images d’animation, le théâtre d’ombre, le décor qui cache autant qu’il 
dévoile, la musique prennent le parti d’une mise en scène parfaitement aboutie et 
d’une atmosphère magique. 
Quel plaisir de voir et entendre le Passage des Anges ! 
Maryse Marteau ▪ directrice d’école ▪ décembre 2015 

 

 

 

▬  BEAUTE/HARMONIE/PURETE 

Volontairement aucun superlatif pour 
respecter et admirer vraiment votre 
justesse MERCI.  
Christine Famery ▪ décembre 2015 
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Le Passage des anges 
 
 

Ils l’ont vu, ils l’ont aimé :  
 

▬ Comment tenir en haleine le spectateur qui ne 
s'ennuiera à aucun moment ? On entre dans la salle et on 
découvre le décor apparent dans la pénombre, une cage à 
taille humaine contenant un hamac, des caisses, une 
reproduction d'oiseau, un poste émetteur-récepteur radio 
et surtout un engin dissimulé sous une toile blanche, une 
toile de parachute. Une grande aile sur scène !... On 
n'attend qu'une chose, que la toile révèle ce qu'elle 
dissimule. L'hélice à l'arrière n'est pas du tout fictive, elle 
se mettra en marche, décoiffera le public comme les 
personnages, et l'ULM s'élèvera pour nous emmener tous 
faire un tour en altitude. Le tout dans une superbe 
lumière bleue sur l'aile blanche en mouvement. On ne peut 
qu'en rester soufflé.  
Hervé Coquillon ▪ professeur de français ▪ janvier 2016 

  
 
▬ Le Passage des Anges est une invitation au 
voyage. Au voyage au sens littéral, puisque la 
Compagnie du Hasard nous transporte sur une île 
peuplée d'oiseaux imaginaires menacée par un 
(faux...?) tsunami. Mais aussi et surtout une 
invitation au voyage intérieur: A la 
(re)découverte de l'adolescent que nous avons été 
ou que nous sommes, aux retrouvailles avec ce 
souhait caché de pouvoir voler, à la recherche 
d'un amour de jeunesse...  
La Compagnie du Hasard nous fait ressentir ce voyage grâce à des personnages 
passionnés, d'étonnants décors et accessoires de Michel Druez et l'écriture pleine 
d'humour et de sensibilité de Bruno Cadillon. On n'en ressort pas indifférent: que l'on 
ait ri, que l'on ait été ému ou que l'on ait eu l'impression de voler. Une parenthèse 
d'évasion et d'émotion pour tous ! 
Anne-Laure Cabirol ▪ déléguée culturelle ▪ Ligue de l'enseIgnement FOL41 ▪ 
décembre 2015  
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Le Passage des anges 
 

 
 
 
Descriptif : 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………............ 

Eugénie 
Professeur Blanchard pour Sauveur ! À vous ! Professeur Blanchard pour Sauveur ! À vous !   

 
Sauveur  

Sauveur pour le professeur Blanchard ! A vous !  
 

Eugénie 
J’ai changé d’avis, Sauveur ! À vous !  

 
Sauveur  

Quoi ! Trop tard, professeur ! Je viens de le débarquer. À vous !   
 

Eugénie 
S’il porte plainte, on finira en prison ! À vous !   

 
Sauveur  

Ce sera sa parole contre la nôtre, professeur ! Ce type vient de vendre son entreprise un beau 
paquet et il vous faut de l’argent si vous voulez terminer vos travaux ! À vous ! 

 
………………………………… 
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Le Passage des anges 
 
 

L’histoire :  
Ils ont maintenant la cinquantaine. C’est maintenant ou jamais.  
Eugénie, scientifique, n'aime ni les oiseaux, ni les reptiles, ni..... en fait elle n'aime pas grand 
chose. Par peur d’aimer, par peur de perdre… Elle aime chercher, étudier, et plus que tout, voler. 
Elle travaille sur un ULM imitant le vol stationnaire des ticapicas, oiseaux nés de notre 
imagination, ou plutôt reptiles ptérodactyles  inventés pour l’histoire et qui ne vivent que sur une 
île.  
En panne de financement pour terminer ses recherches elle se laisse convaincre par un petit 
escroc – Sauveur - de monter une arnaque aussi improbable que vouée à l'échec  
pour rançonner un riche touriste.  
Pierre est le touriste en question. Ancien chef d’entreprise, il est tombé sur une photo d’Eugénie 
avec son ULM sur son île paradisiaque et a reconnu la jeune fille dont il était amoureux adolescent 
et qu’il n’a jamais oubliée.  
Il décide d’aller la voir 
pour lui avouer son 
amour et tenter enfin sa 
chance. 
Avec sa chemise 
hawaïenne et sa valise 
bariolée, il  est une 
victime idéale.  
En apparence… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………............ 
Pierre se boit une grande rasade d’eau puis prend le temps de regarder un moment Eugénie 

d’un air énigmatique.  
Eugénie 

Qu’est-ce qu’il y a ? 
 

Pierre 
C’est à dire ? 

 

Eugénie 
Vous me regardez… 

 

Pierre 
Je vous regarde ? 

 

Eugénie 
Oui, vous me regardez… 

 

Pierre 
Et alors ? 

 

Eugénie 
Vous me regardez… bizarrement ! 

 

Pierre 
Ah bon ? Euh… Non... Non... Ce n’était pas mon intention ! 

………………………………… 
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Le Passage des anges 
 
 

Les situations : 
A cause de l’arnaque mise en place par Sauveur, Pierre et Eugénie vont devoir affronter 
ensemble, d’abord une cohabitation, puis à l’arrivée imminente d’un tsunami, une organisation 
pour la survie. 
 
Nous escomptons que leurs problématiques vitales et leurs parcours relationnels amusent et 
émeuvent le public.  

………………………………………………………………………………………………………………………............ 
Eugénie 

Donc je pars, vous restez !  
 

Pierre 
Oui.  

 
Eugénie 

Je vole, vous vous noyez !  
 

Pierre 
Oui.  

 
Eugénie 

Je vis, vous mourrez ! 
 

Pierre 
Oui.  

 
Eugénie 

Vous êtes sûr ?  
 

Pierre 
J’ai joué, j’ai perdu.  

 
Eugénie 

Vous avez triché.  
 

………………………………… 
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Le Passage des anges 
 
 

Des moyens techniques et artistiques originaux :  
Parce que les acteurs avaient envie de voler, parce que le constructeur de la Compagnie du 
Hasard avait envie de redécouvrir les grands principes qui permettent d’élever un corps humain, 
l’auteur a inventé une histoire avec des reptiles volants : les ticapicas, et un tsunami qui contraint 
les deux héros à tenter une fuite par les airs pour y échapper.  
Les ticapicas, l’engin ailé, la projection de films d’animations, enrichissent  la part visuelle et 
musicale du spectacle.  
 

La Musique :  
Plusieurs séquences muettes de la pièce sont mises en musique avec des compositions originales 
de Christine Ott. Les ondes Martenot aux sons parfois cristallins parfois effrayants, un piano et 
nombre d’autres appeaux, instruments ou « trucages » sonores donnent vie aux oiseaux comme 
aux éléments : tsunami, mer, vent…, qu’ils soient hostiles ou magiques comme dans la séquence 
finale du Passage des anges. Lorsque le spectacle est dialogué, la bande son reste présente, 
agissant en contre-point ou en soutien de ce qui se passe sur le plateau. Tout au long du Passage 
des anges, la musique, l’univers sonore, dessinent un espace original, consubstantiel du projet.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………............ 
Eugénie tend un prospectus à Pierre 

 
Pierre 

(Lisant) 
Non, les Ticapicas ne sont pas une légende ! L’île est leur sanctuaire. Il n’en existe nulle part 

ailleurs. Ils pratiquent un vol stationnaire unique au monde… Bien différent de celui de l’oiseau 
mouche, de l’alouette, du goéland ou des autres oiseaux capables d’effectuer ce type de vol. 

Leurs ailes oscillent d’une manière si particulière, avec un mouvement si coulé, si parfait, qu’on 
a l’impression qu’elles ne battent même pas. C’est comme s’ils flottaient dans l’air, immobile. 
Ça les rend extrêmement précieux… il n’en reste qu’une centaine de spécimens…L’accès à l’île 

est contingenté et réservé aux seuls scientifiques ! Je n’ai pas le droit d’être là, alors ?  
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Le Passage des anges 
 
 

Les films d’animation : 
Yann Bastard a réalisé des séquences d’animation pour les ticapicas et pour les séquences où 
les personnages volent. 
Il a privilégié l’usage des techniques traditionnelles, et notamment du crayon à papier pour 
obtenir une vibration que les techniques numériques ne savent pas reproduire.  

…………………………………………………………………………………………………………………................ 
Pierre   

Il suffit de penser que vous êtes un oiseau ! Vous n’avez jamais rêvé que vous étiez un oiseau ?  
Eugénie 

(chuchotant) 
Non !  

Pierre  
Vous étudiez les oiseaux et vous n’avez jamais rêvé que vous étiez un oiseau ?  
 

Eugénie 
(chuchotant) 

Non. Et je vous ai déjà dit que les Ticapicas n’étaient pas des oiseaux.  
 

Pierre  
Et que vous volez ? Il vous arrive de rêver que vous volez ?   
 

Eugénie 
(chuchotant) 

Non plus. Je ne me souviens pas de mes rêves.  
 

Pierre  
Comment vous pouvez savoir que vous ne rêvez pas de voler si vous ne vous souvenez pas de 
vos rêves ?  

Eugénie 
(chuchotant) 

Je rêve que je tombe. Ça me réveille. Mais je ne rêve pas que je vole. Ou je m’en souviens pas. 
Et je n’étudie pas les Ticapicas, j’essaie d’imiter leur vol, c’est tout  
 
 

.…………………………………  
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Le Passage des anges 
 
 

L’engin volant :  
C’est une aile delta prête à voler, légèrement modifiée pour le spectacle. Elle est utilisée pour 
l’envol des comédiens, pour créer le décor de fond de scène et pour servir de surface de 
projection devant ou derrière. 
Un gros ventilateur d’effets spéciaux de cinéma qui atteint une vitesse de vent de 40 km/h 
donne l’illusion d’un souffle d’air surpuissant ressenti par le public. 
 
 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

Eugénie 
On vient de me prévenir de l’arrivée possible d’un tsunami ! C’est exact ? Parlez !  

 
La capitainerie  

C’est exact ! Un tsunami de force 6. Vous êtes où professeur ? Parlez !  
 

Eugénie 
Toujours sur mon île ! Parlez !  

 
La capitainerie  

Donnez-moi une seconde, je vérifie sur la carte !  
 

Un temps assez long.  
 

Pierre 
 C’est la vraie capitainerie ?  
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Eugénie 

Oui. 
 

La capitainerie  
Vous êtes toujours là, professeur ? Parlez !  

 
Eugénie 

Affirmatif ! À vous !   
 

La capitainerie  
Vous avez une heure, professeur ! Parlez !  

 
Eugénie 

Une heure pour quoi ? À vous !   
 

La capitainerie  
Pour quitter l’île, professeur ! Après vous ne pourrez pas échapper au tsunami ! Parlez !  

 
Eugénie 

Je n’ai aucun moyen de quitter l’île ! À vous !   
 

La capitainerie  
Alors ne quittez pas professeur !  

 
Un temps assez long.  

 
 

La capitainerie  
Vous êtes toujours là, professeur ? Parlez !  

 
Eugénie 

Affirmatif ! À vous !   
 

La capitainerie  
Impossible de venir vous récupérer dans le temps imparti, professeur ! Va falloir vous 

débrouiller ! Quelqu’un à prévenir de votre décès, professeur ? Parlez !  
 

Eugénie 
Négatif ! À vous !   

 
La capitainerie  

Alors adieu professeur ! Terminé.  
 

………………………………… 
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Le Passage des anges 
 
 

L’humour :  
La rapidité et la tonicité des dialogues, les 
surprises et les retournements de situations et 
d’équilibre dans les relations entre les 
personnages et leurs interlocuteurs lointains, le 
décalage entre la proximité probable de la mort 
et des préoccupations terriblement 
quotidiennes, suscitent le rire et une intimité 
avec les héros de la pièce.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………............ 
Eugénie 

Bonne nuit. 
 

Pierre 
Bonne nuit.    

 
Eugénie entre dans la cage.  

 
Pierre 

Vous dormez dans une cage ?  
 

Eugénie 
Oui.  

 
Pierre 

D’habitude ce ne sont pas les oiseaux qu’on met dans une cage ?  
 

Eugénie 
Les Ticapicas ne sont pas des oiseaux. Ils sont nocturnes et carnivores. Ils sont à l’air ce que les 

piranhas sont à l’eau . En groupe, ils vous dépècent un bœuf en un clin d’œil. 
 

Pierre 
Alors moi aussi, je vais dormir dans une cage ?  

 
Eugénie 

Si vous ne voulez pas qu’ils vous confondent avec des raviolis ! 
 

Pierre 
Pourquoi ? Ils mangent des raviolis ?   

 
Eugénie 

Oui.Vous trouverez un autre hamac dans la remise. Vous la voyez la remise ? Vous voulez que 
j’aille le chercher ?  

………………………………… 
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Le Passage des anges 

 
 

Des actions de sensibilisation pendant les répétitions 
et avant chaque représentation :  
Pendant les répétitions, chacun des membres de l’équipe artistique a proposé des actions 
pédagogiques liées à son travail.  
L’écriture et la mise en scène, la composition musicale, le théâtre d’objet, la création de machines 
ont été autant de thèmes abordés au cours d’ateliers avec des petits groupes d’élèves.  
Les répétitions ont été ouvertes à différents stades de la conception du projet.  
En tournée, en accord avec les programmateurs, nous nous efforcerons de faire précéder les 
représentations de moments de sensibilisation à l’art théâtral.  

………………………………………………………………………………………………………………………............ 
Eugénie 

(regardant le ciel)  
Tu vois ce trait de lumière, là-bas ?  

 
Pierre 

Qui traverse les nuages ?  
 

Eugénie 
Oui. Mon père appelait ça le passage des anges. Quand je l’ai enterré, il pleuvait, le ciel était gris. 
Les nuages épais. Et malgré ça, un rayon de soleil a réussi à percer et est venu éclairer sa tombe ! 

Comme un projecteur. Un long tube de lumière. J’imaginais l’âme de mon père qui remontait 
doucement vers le ciel. Pour lui, le passage des anges signifiait que quand on se croit au fond du 
trou, il y a toujours quelque chose, une lumière, un ange qui arrive à transpercer la nuit et nous 

ramène à la vie.  
 

Pierre 
Quand j’étais suspendu, que je t’ai vu arriver pour me sauver, un rai de lumière s’est reflété sur 

ton visage. Je crois que c’est à ce moment-là que je me suis évanoui !  
………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fin juillet 2015,  
Danièle Marty, Bruno Cadillon 
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L’équipe 
 

 

L’auteur et metteur en scène : Bruno Cadillon 
Comédien, il joue sous la direction de Robin Renucci,  Serge Lipszyc, Michel Vinaver, Catherine 
Anne, Pierre Vial, Isabelle Censier, Christian Palligiano, Catherine Schaub, Danièle Marty… 
Il passe de Corneille, Goldoni, Shakespeare, Molière, à Levin, Lagarce, Vinaver, Léonor Confino … 
Metteur en scène, il monte Sénèque, Rémi De Vos, de Matei Visniec à Brecht en passant par 
Tchekhov... 
Au cinéma il a tourné avec Kiyoshi Kurosawa, Philippe De Broca, Robin Renucci, Daniel Cohen, 
Didier Le Pécheur, a réalisé un court métrage Querelle idiote et co-réalisé un deuxième Mamie,   
j'ai raté l'avion. 
Scénariste, il a écrit Home Sweet Home, réalisé en 2008, par Didier Le Pécheur avec Patrick 
Chesnay, Daniel Prévost et Alexandre Astier, et co-écrit Tous Comptes Faits avec Valérie Achékian, 
en préproduction avec Jean Benguigui et Gisèle Casadesus. 
 
Il est auteur de deux romans policiers : Sortie de Route (publié chez D’Horbestier), et l’étrange 
histoire de Théodore Valbron.Pour le théâtre, il a écrit : Le Mystère Denis Papin, La Cave, L’adorée, 
Le Psychopathe, et aussi Comment ne pas monter Sainte Jeanne des Abattoirs.  
 

.......................................………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

La compositrice : Christine Ott 
Virtuose des Ondes Martenot, Christine Ott est aussi pianiste. 
De formation classique, elle s'est produite comme ondiste soliste au sein de nombreux orchestres 
classiques et de nombreux Festivals (Festival de Menotti en Italie, Festival Olivier Messiaen à 
Stockholm, etc.) ainsi qu'à l'opéra (Teatro Massimo, Teatro Politeama à Palerme, Nice, Toulon, 
etc.) 
De belles complicités musicales se présentent à elle au cinéma, en tant qu'interprète et ondiste 
qui vont se pérenniser : 
Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, sur une musique composée par Yann 
Tiersen (de 2001 à 2009: Tournées internationales à ses côtés); Swing de Tony Gatlif ; Eric Tabarly  
film Documentaire sur une musique composée par Yann Tiersen ; 35 Rhums film de Claire Denis, 
sur une musique originale de Tindersticks ; Où Va La Nuit film de Martin Provost, musique 
composée par Hugues Tabar-Nova ; La Fin Du Silence film de Roland Edzard, musique composée 
par Christine Ott ; Les Salauds  film de Claire Denis, sur une musique composée par Tindersticks. 
Elle présente son premier Ciné-concert avec le film muet Tabou (1931) de F.W Murnau et Robert 
Flaherty, sur une musique originale qu'elle interprète aux Ondes Martenot, au piano et aux petites 
percussions. Elle est invitée dans de nombreux festivals de films, festival de ciné-concerts et aussi 
dans des Musées d'Art Moderne en France et à l'étranger. 
Des musiques de films à l'opéra en passant par l'improvisation, la musique contemporaine, le 
théâtre, la danse ou le rock, sa direction musicale est toujours guidée par l'absence de frontière et 
l'envie de partager sa passion pour l'exploration sonore.  
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PIERRE : Gilbert Epron 
Après avoir suivi des études d'arts plastiques aux Beaux Arts de Paris, il se dirige vers le théâtre en 
suivant les cours de l'école Charles Dullin. En 1978,  Il co-fonde le Théâtre de la Mie De Pain et y 
joue dans des mises en scène assurées par Yves Kerboul : douze années de création et de tournées 
avec des spectacles visuels et burlesques joués dans le monde entier. 
En 1990, il rencontre Pierre Blaise et s'engage avec le Théâtre Sans Toit. Il y joue, crée et anime 
des marionnettes, construit des mécanismes, accessoires, décors et scénographies pour une 
dizaine de spectacles dont certains sont toujours à l'affiche. 
 
Il participe à divers événements avec le Théâtre de la Marionnette à Paris, met en scène et 
scénographie d'autres spectacles d'animation adressés plus particulièrement au jeune public, 
notamment pour la Compagnie Javah. 
Il joue avec la compagnie Le Phalène dirigée par Thierry Collet. 
Il met en scène avec l’Opéra studio de Genève dirigé par J. Marie Curti 
 
En 2003, il crée la compagnie Le Grand Manipule. Avec son équipe, il conçoit et joue des petites 
formes burlesques où le théâtre d'objet et le jeu d'acteur sont de mise. 
 
Parallèlement, Il encadre divers ateliers de formation à la marionnette notamment à la Maison du 
Geste et de l'Image, ainsi qu'aux Rencontres Internationales de Haute Corse avec Robin Renucci et 
Serge Lipszyc. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

EUGENIE : Danièle Marty 
Est aux côtés de Nicolas Peskine pour la fondation de la Compagnie du Hasard en 1977.  
Joue dans tous les spectacles créés. 
Participe aux tournées en France et à l’étranger des nombreuses créations de Nicolas Peskine. Est 
actrice dans l’aventure Mir Caravane aux côtés des comédiens du Footsbarn Traveling Theatre, de 
Teatro Nucleo, Teatr Osmego Dnia ou Licedei… 
Participe aux Voyages des comédiens de 1994 à 2001. 
Depuis la mort de Nicolas Peskine en 2001, dirige la Compagnie du Hasard. 
 
Avec la Compagnie Ambre, joue dans le Recueil des petites heures d’Alain Enjary. 
 
Metteur en scène des spectacles de la Compagnie du Hasard de 2003 à 2012, et de tous les 
spectacles de la troupe du Figuier, de 2001 à 2014. 
 
Conceptrice de plusieurs spectacles : Sous la voûte céleste d’après l’Ancien Testament, Fleur de 
Prague d’après Bohumil Hrabal, Le matin m’appartient d’après des poèmes de Blaise Cendrars, et 
maintenant il neige d’après des contes d’Isaac Bashevis Singer. 

 
 

L’équipe 
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Le constructeur / éclairagiste : Michel Druez 
Éclairagiste et régisseur lumière 
Constructeur de décors et accessoires 
Régisseur général, chef monteur de structure 
Depuis 1986, il est régisseur à la Compagnie du Hasard, il crée les lumières de tous les spectacles 
et réalise de nombreux décors. 
De 2004 à 2013 il coordonne les travaux pour l’aménagement de la grange du Grand Orme en 
théâtre avec l’architecte Alain Peskine. 
En 2008, il crée des lumières pour Le Chant du Sassoun par la compagnie Arsis et de Ni une ni deux 
d’Eugène Durif. 
En 2009, il crée des lumières pour Le Lit de l’Arbre, spectacle de Claire Plaisant. 
Il a créé des éclairages d’expositions dont une avec l’éclairagiste Karlikov. 
Il a créé des éclairages pour Bricolo, Arsis, Laurent Gutmann, l’Université américaine de Pontlevoy. 
Il crée les lumières de nombreux spectacles du Petit théâtre Dakoté et de la Compagnie Interligne.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’entreprise Mékamicron : 
SNE MEKAMICRON réalise des pièces mécaniques de haute précision (1/100° de millimètre, et 
l’ordre du micron en rectification) en petite et moyenne série (100 pièces simples au maximum) à 
destination de l’industrie aéronautique. 
 
MEKAMICRON est également un spécialiste de la fabrication de pièces de rechanges et de la 
réparation en atelier de sous ensembles. 
 
MEKAMICRON assure une prestation de service complète de l’approvisionnement de la matière à 
l’emballage final en pilotant les différentes opérations sous-traitées tout en suivant un processus de 
production rigoureux et une traçabilité sans faille sur l’ensemble de ses réalisations. 
Les principaux savoirs faire de MEKAMICRON sont l’usinage et la taille de dentures. 
Sur une initiative de son PDG, Philippe Duchemin, la société met à la disposition de la Compagnie, 
un de ses ingénieurs en développement : Thibaut GREFF BOULITREAU, ainsi qu’un de ses chefs de 
projet, Rachid SBAI , pour trouver les solutions techniques à la réalisation d’un envol sur le plateau 
du Passage des anges. 
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Yann Bastard : Animations 
Formation : 
2013 /15 : Diplôme National d'Arts Plastiques à l'Ecole Supérieure d'Art de Bretagne  
2012 /13 : Licence professionnelle Métiers de l'édition, conception graphique, Tours. 
2010 /12 : BTS Communication Visuelle option Graphisme, Edition et Publicité. 
 

Expérience Professionnelle : 
2013 / 2015 : Réalisation d’affiches pour le centre culturel Le Grand Cordel MJC (Rennes) 
Réalisation d’une affiche pour le centre culturel Antipode MJC (Rennes) 
Stage d'un mois au Grand Cordel MJC à Rennes, en tant que graphiste-illustrateur. 
Travail d’illustration pour Producciones Aparte, société de production de séries TV basée à Madrid. 
Réalisation d'une affiche pour le centre culturel le Triangle (Rennes). 
Stage de 4 mois à l'agence de design graphique Novo à Saragosse (Espagne), en tant que graphiste-
illustrateur. 
 

Travaux personnels : 
2015 /Mise en place d’un atelier d’impression au tampon avec l’association Electroni-K, aux Champs 
Libres (Rennes). 
2014 / Mise en place d'un atelier de découverte de la technique du tampon au centre culturel 
Antipode (Rennes). 
Publication d'une illustration dans le recueil Kamasutra Artbook aux côtés de 63 artistes 
internationaux. 
2011-2013 / Participation à plusieurs numéros de la revue d'illustration Squame/écailles, distribuée 
à Rome, Milan, Paris... 
 

Mathieu Gabry : Musicien & arrangeur 
Formation : 
1990/1996 :  piano classique et formation musicale générale 
1997/98 : Piano jazz et initiation à l’improvisation 
2013 : Pratique de chant choral : voix de basse. Participation à la création d’une pièce 
contemporaine, Cantate Europea composée par Frédérique Lory. Concert au parlement européen 
de Strasbourg. 
 

Compositions et réalisations musicales : 
En solo, composition de piano : une vingtaine d’œuvres composées en vue de la création d’un 
répertoire solo pour la scène / Arrangements et instrumentation : Instrumentation sur une dizaine 
de titres destinés à la parution d’un album. Enregistrements de multiples instruments (claviers, 
mellotron, harmonium d’Inde, toy-piano, chant), travaux de sculptures sonores et montages.  
En duo, «Snowdrops», duo avec Christine Ott (2015), sur des compositions et créations originales 
de Christine Ott et Mathieu Gabry.  
En groupes, «Gravity’s a mistake» (2013-15) ; Création du groupe /piano, claviers, soundscapes, 
chant, chœurs ; compositions, arrangements, production (enregistrement, montage et mixage) / 
«Liquid Snake» (2006-10), Création du groupe / claviers ; compositions, arrangements et concerts.  
 

Collaborations, enregistrements et albums 
2015 - Fayro / Rock français // Arrangements claviers pour le disque «La beauté des choses»  
2013 - ::O:: / Rock // Arrangements claviers 
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La Compagnie du Hasard  
 

Une histoire : 
La Compagnie du Hasard est née d’un homme – Nicolas Peskine* – auquel l’envie et la nécessité 
d’être auteur, metteur en scène, chef de troupe imposèrent l’idée d’un lieu, un théâtre, ancré dans 
une ville. Cette ville, ce fût Blois. Quand en 2004, la Compagnie s’est installée à Feings, l’aventure a 
pu continuer au Théâtre du Grand Orme,  sur un territoire à la fois rural et touristique. Dès 1977, la 
Compagnie a développé un répertoire original, composé pour moitié des créations de Nicolas 
Peskine, et pour l’autre de textes classiques ou d’auteurs contemporains croisés sur la route. Dès 
1980, la Compagnie du Hasard est accueillie à Holstebro, au Danemark par Eugenio Barba, directeur 
de l’Odin Teatret. Il lui ouvre son réseau du « théâtre pauvre «, de « l’acteur poète ». Lors du Festival 
de Théâtre de rue de Jélénia Gora (Pologne), elle rencontre ceux qui deviendront les compagnons 
de route des Mir Caravane  de 1989 et de 2010. Ce sont des événements marquants de l’histoire de 
la Compagnie. Elles ont mis en vie des villages d’artistes qui sautent par-dessus les frontières et les 
langues pour construire un monde idéal de curiosité et d’échanges. 
Deux choses encore marquent le trajet du Hasard et donnent un sens à sa ligne artistique :  

x les rencontres, de 1981 et jusqu’à sa mort, avec Roger Blin, immense metteur en scène, 
découvreur de l’écriture théâtrale de la deuxième moitié du XXème : Beckett, Genet, 
Adamov… Sa façon d’exercer son art est un modèle pour le Hasard mais aussi pour beaucoup 
de metteurs en scène et de troupes ;  

x une curiosité jamais complètement assouvie pour la terre africaine où elle a eu la chance de 
créer deux spectacles : Figaro à l’africaine au Burkina Faso en 1989, puis I Ko Tjokodi au Mali 
en 2009.  

 

Une attention particulière aux publics : 
Si la création et sa diffusion constituent le cœur du travail de la Compagnie, une dimension 
l’accompagne d’une façon quasi-consubstantielle : celle de sa diffusion dans des espaces où elle 
n’est pas naturellement présente : petites villes et bourgs de l’espace rural, quartiers urbains dont 
une partie de la population se trouve exclue d’une rencontre avec l’art et ceux qui le font. Cette 
orientation de la diffusion de ses spectacles est complétée par une multiplication d’activités de 
formation et de sensibilisation. 
 

Un patrimoine : 
La Compagnie du Hasard a, à son actif, depuis 1977, des dizaines de créations de spectacles de théâ-
tre ; elle a monté parfois de grands auteurs du répertoire auxquels se sont ajoutés de nombreux 
auteurs contemporains : Nicolas Peskine bien sûr, mais nombre d’autres, et depuis 2010, une fidélité 
particulière à l’auteur Bruno Cadillon. Elle a passé des commandes pour des spectacles de rue, en 
2009, à Juan Cocho, pour I Ko Tjokodi, création franco-malienne, puis en 2013 à Bruno Cadillon pour 
Le mystère Denis Papin. En 2014, pour Des cailloux et du pain, elle a proposé un travail de création 
singulier (écriture et mise en scène) issu de rencontres avec des habitants de la région, à Bruno 
Cadillon et Anouch Paré. 
En 2015, Bruno Cadillon a écrit pour la troupe : Le Passage des Anges, une comédie romantique 
pour deux acteurs. 
En 2016, la Compagnie du Hasard met en relief l’auteur Anton Tchekhov à travers trois de ses 
nouvelles, dans un spectacle intitulé Champagne ! 
En 2017, ce sont Shakespeare et ses gens de rien qui seront à l’honneur pour les quarante ans de la 
Compagnie du Hasard. Ce sera aussi l’occasion d’un hommage à son fondateur Nicolas Peskine avec 
une mise en vie de sa correspondance. 
 
* Nicolas Peskine est mort en 2001.  Danièle Marty a pris depuis la direction de la Compagnie du 
Hasard. 


