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C’est une collaboration entre six artistes autour d’une proposition de Jean Le Peltier.

Nous venons de France, d’ Allemagne, du Maroc, d’Israel et de Belgique. 

Nous sommes danseurs, acteurs, perfomers, plasticiens, photographes 
et nous avons décidé de monter ensemble une pièce de théâtre.

Le thème de cette pièce est le suivant : 

Je vous ai haï, mais au loin, je vous ai tellement regretté.
Comme il s’agit de regret, il s’agit un peu de promesse. Et comme il s’agit de promesse, il s’agit un peu de se raconter 
des histoires. Pour traduire cette phrase sur scène nous avons décidé de travailler sur l’écart qu’il y a entre les mots et 
les choses. Entre ce que l’on se raconte et ce qui existe vraiment.

Nous avons travaillé sur une fable inventée pour l’occasion qui est le point de départ de notre réflexion. 

Cette fable raconte une fille qui n’arrive pas à soigner son cheval. Un cheval en tissu rempli de confettis avec une 
grande blessure à l’abdomen. Elle demande de l’aide à deux garçons, mais en cherchant à faire revivre le cheval, tout 
ce qu’ils réussissent à faire c’est à réveiller Tête d’épine. 
Tête d’épine c’est un monstre qui fait le voyage entre le monde des vivants et celui des morts, en passant à chaque fois 
par un petit buisson de ronces. 
Ils le suivent tous les trois à travers le buisson de ronces mais avant que le monstre ne les aide ils doivent l’attendre 
dans une clairière. 
Dans cette clairière le sol est tout mou, c’est assez agréable de marcher dessus. C’est un peu comme marcher avec des 
Nike Air Max.

JUSTE AVANT LA NUIT



Au départ, les trois personnages de cette histoire perçoivent chacun les choses différemment et nous allons chercher 
à découvrir ce qui les mettra d’accord.

La question du langage dans notre processus de création est essentielle.
Parce que d’abord, tous les sept, nous ne parlons pas forcément la même langue. 
Mais en plus d’une langue, pour se comprendre, on a besoin de références communes. 

En écrivant cette histoires on essaye de retrouver des symboles qui nous parlent. 
Des objets qui racontent un peu le monde, qui sont les repères d’une histoire moderne, 
d’une mythologie d’aujourd’hui.

C’est une idée, un jeu, que l’on emprunte à Roland Barthes qui avait écrit un recueil d’articles appelé Mythologies 
en 1957. Dans ce recueil il y parle de la Citroën Déesse, de Catch et de Bifteck-frites, comme de références mytholo-
giques de son époque. Nous, on parlera de Nike air max, de cagoules qui ont gratté le cou des tous les enfants des 
années 90 et de notre gêne devant le folklore.

On s’explique que ces éléments sont des mythes parce qu’ils ont une grande familiarité à notre imaginaire, ils nous 
donnent l’impression de créer potentiellement de la connivence avec celui à qui on s’adresse.

Cette pièce cherche à éprouver les limites du langage, en témoignant d’un sentiment, d’une impression, autrement 
que par le mot. Aussi simplement que dans un livre pour enfant, on retire un mot pour y mettre une image. 
Un peu comme dans ce tableau de Magritte.





Nous avons choisi ce mode narratif parce qu’il use 
de symboles et laisse beaucoup de liberté à son 
interprétation.

LA FABLE





VOYAGE
L’histoire du voyage en canoë est un mélange d’histoires personnelles et d’un article 
trouvé dans le Süddeutsche Zeitung Magazin de Novembre 2014 relatant d’un ex-
cursion proposée par l’école à sept élèves en autonomie et en canoë pendant deux 
semaines. Les questions principales relevées dans cette article étaient celles de la 
difficulté des prises de décision par le groupe, et du trouble des parents de ne pas 
pouvoir agir sur leurs enfants. L’article relevait aussi l’énorme satisfaction des enfants 
d’avoir passé ce temps seul ensemble.

DRAMATURGIE



DANSE
Mohamed a un personnage obsédé par le fait de 
danser.
En février au théâtre Le Volapük de Tours, nous 
avons développé une forme courte autour du ré-
cit du voyage en canoë et de la dans folklorique. 
Cette forme a été présentée au festival Now & 
Next à la Tanzhaus de Düsseldorf.

CHEVAL & MORT
Stephan se charge de faire un cheval en tissu à 
l’échelle 1. 
Il est rempli de confettis.
Mohamed et Jean pourront entrer à l’intérieur, et 
danser et tenter de faire croire à Sophie que le 
cheval est encore en vie.



MONSTRE
Pendant la résidence d’écriture, j’ai fabriqué 
une tête en ronces de mûres. Elle a des pe-
tites clochettes en or aux oreilles et de fausses 
petites fleurs blanches en plastiques comme 
celles qu’on met sur les tombes pour ne pas 
avoir à revenir trop souvent.
Le monstre est une sorte de passeur entre la 
vie et la mort. Il passe par un petit buisson de 
ronces. À force de le traverser, des branches se 
sont accumulées sur son visage. 
Il ne ressent pas la douleur.
Vous pouvez le voir en tapant cette adresse sur 
internet avec le mot de passe amour nuit  : 
https://vimeo.com/114424133

Je ne l’ai pas pris avec moi. 
Je l’ai laissé dans un buisson de 
ronces à côté du manoir où je l’ai 
fabriquée. Ici, un plan d’où il se 
trouve, avec ses coordonnés.
En tapant ce lien et le mot de 
passe amour nuit vous pourrez voir 
comment elle s’y est mise : 
https://vimeo.com/114349244



ÉCLAIRS
Dialogue entre les trois acteurs d’un jeu d’analogies entre le fonctionnement des 
connexions synaptiques et le fonctionnement des éclairs.
Et pourquoi un éclair en photo c’est toujours aussi kitsch ?

Référence à la lettre N de l’abécédaire de 
Deleuze : 
Qu’est ce qui se passe dans la tète de quelqu’un quand il a une idée.
Je préfère quand il a une idée, parce que quand il n’a pas d’idée ça se passe un peu 
comme dans un billard électrique.
Mais qu’est ce qui se passe ?
Comment ça communique a l’intérieur de la tète ?
Parce qu’avant de parler de communication etc. comment ça communique dans la 
tète.
Ou bien dans la tète d’un idiot, je veux dire, c’est la même chose quelqu’un qui a 
une idée ou un idiot.
De toutes façons il ne procède pas par chemin préformé, par associations toutes 
faites. Eh bien qu’est ce qui se passe…ah si on savait, moi j’ai l’impression qu’on 
comprendrait tout. Alors ça m’intéresse ; par exemple…et les solutions peuvent 
être extrêmement variées, je veux dire…Deux extrémités nerveuses dans le cerveau 
peuvent très bien se mettre en contact, c’est même ça qu’on appelle des processus 
électriques, les synapses…Et puis il y a d’autres cas, beaucoup plus complexes peut 
être, ou c’est discontinu et il y a une faille à sauter.
Et moi j’ai l’impression que le cerveau est plein de fentes, et que ça saute dans un 
régime probabiliste, qu’il y a des rapports de probabilités entre deux enchaîne-
ments, que c’est beaucoup plus incertain…très très incertain. Les communications a 
l’intérieur d’un même cerveau sont fondamentalement incertaines, soumises a des 
lois de probabilités. Qu’est ce qui me fait penser à quelque chose ? 

En vidéo : http://youtu.be/atXbudwJUVc



CLAIRIÈRE
Les acteurs ramènent eux mêmes les masques sur 
scène. Ce sont des masques que l’on peut enfiler 
comme des cagoules.
La clairière est délimité par des arbres sans 
branches et rabotés qui sont là sur scène depuis 
le début (?).

PATTE DE LION
Digression entre le sol mou de la clairière, les nike 
air Max, la dissidence et la fragilité de la rébellion.
Mélange de références communes inspirées par 
des objets de consommation anthologiques.



CONSTRUCTION
Premier moment de sincère connivence des trois 
personnages. Ils construisent un abris à l’aide du 
bois autour d’eux pour les protéger de la petite 
pluie qui tombe en permanence et qui leur fait 
prendre froid. Ils ne savent pas combien de temps 
ils vont rester là. Cette construction fait référence 
au travail de Magali et à la BD de Brecht Evens, 
Les Amateurs.



BARBE & DANSE
Mohamed fait référence à la splendide barbe de 
son grand-père que lui rappel un des masques.
En le mettant sur sa tête, il devient son grand-
père et demande à Jean de devenir le sien.
S’engage un jeu fragile entre les haines sourdent 
des deux grands pères et le plaisir de danser 
ensemble de Mohamed et Jean. Il y a un film de 
René Vautier qui peut faire référence : Avoir vingt 
ans dans les Orres.

Cette pratique de mettre les masques va être 
reprise par Sophie, et ils vont tous les trois se re-
jouer des histoires plus ou moins tristes et danser.

RÉVEIL
Un monstre benêt va être réveillé par leur vacarme 
d’histoires. C’est une tête gonflable que j’ai imagi-
né sur le modèle des formes gonflables de Jan.
Il les met en garde du fait que s’ils restent trop 
longtemps de ce côté du buisson ils finiront 
comme les têtes. Parce que le temps passe de ce 
côté du buisson plus vite que là d’où ils viennent.



EFFROI & JAMBES
Alors ils partent en courant, mais soudain Sophie 
marche au ralentit. Elle ne peut plus marcher nor-
malement. Mais elle ne veut pas qu’ils la portent, 
et elle ne marchera pas plus vite. Elle défend son 
rythme contre tout empressement extérieur et leur 
propose soit de la laisser seule, soit de l’accompa-
gner mais dans tous les cas de ne pas la presser. 
Ils restent et se mettent à marcher comme elle.
La photo est une image de CHEN Lingyang, une 
artiste chinoise que l’on avait vu dans un musée 
de Hamburg avec Jan & Stine



COURSE DU MONSTRE
& FERMETURE ÉCLAIR
Les extraits de texte que vous pourrez lire à la 
suite de ce résumé des thèmes ont été lu le mer-
credi 12 Décembre devant des patients de l’hôpi-
tal psychiatrique Guillaume Régnier. 
Le texte qui suit la course du monstre, fait état 
de ce rapport maladroit dans lequel sont les trois 
acteurs vis-à-vis de la tête d’épines, c’est à dire un 
mélange d’appréhension et de rebut que l’on a 
envers quelqu’un lorsque l’on ne réussit pas à lire 
ses intentions.
Finalement cette appréhension est tournée en ri-
dicule, parce qu’en fait de réalité, ils courraient de 
peur qu’on leur donne une fermeture éclair. 



MALGRÉ TOUT
& ENVOL
Les trois expliquent qu’ils passent sans encombres 
le buisson, retrouvent le cheval toujours gisant 
et puisqu’ils n’ont que ça, décident de mettre la 
fermeture éclair sur la plaie du cheval. Mohamed 
et Jean s’excuse au près de Sophie que rien ne se 
passe et que le cheval ne revit pas. Et Sophie leur 
avoue qu’elle n’a jamais cru que ce cheval avait 
été un jour vivant. Mais comme c’était son seul 
compagnon, elle tenait à y croire. Et maintenant 
qu’ils se sont trouvés tous les trois elle peut laisser 
cette peau de cheval tranquille.
Ils sortent de scène et le cheval s’envole.

FIN & RELAI
Jean revient sur scène terminer l’histoire qu’il avait 
commencé au début. Il raconte que puisqu’il avait 
loupé la balade en canoë, il en a préparé une nou-
velle sans l’aval des parents. Ils a invité les deux 
autres à partir avec lui dans une barque rouge qui 
sera la seule chose que l’on retrouvera des trois 
enfants. Sophie revient seule sur scène, enfile la 
tête d’épine, et la lumière disparaît.



Stine Hertel 

J’ai rencontré Stine en 2008 pendant mes études à l’Université des Sciences du Théâtre Appliquées à Giessen, en Allemagne. Stine dé-
veloppe deux pratiques parallèles. Celle d’être à la fois performeuse et créatrice lumière. Le dernier projet auquel elle a participé, Das 
Untier, a été présenté au FFT de Düsseldorf en mai 2014. Elle créé ses pièces de manière collective avec le groupe LUKAS UND, ou bien 
sous le label ROTTERDAM PRESENTA avec Jan Rohwedder.

Le fait qu’elle soit habituée à travailler en groupe, que nous ayons partagé une partie de nos études ensemble, nous donne l’impression 
que nous avons un langage commun qu’il nous tarde de pratiquer ensemble.
Et puis, à la fois habituée du plateau et de la technique, cette double connaissance est à mes yeux d’une très grande richesse. 
Nous aimerions travailler ensemble sur ce projet le fait que la lumière n’est pas qu’un artifice mais un personnage à part entière.

ÉQUIPE



Mohamed Boujarra

Mohamed est un danseur qui termine ces études. Pour avoir eu l’occasion de danser ensemble, d’échanger sur le mouvement et sur l’élan 
d’un corps, il m’a semblé évident de travailler avec lui.

À chaque fois que nous nous retrouvons, nous échangeons sur le vivant, son rythme, sur la nécessité de se lever ou non, d’y aller ou 
non. Il y a dans nos discussions un vive intérêt commun pour le présent et l’amplitude immense, dans son cadre, des comportements 
que notre corps permet. 

Titulaire d’un Bachelore de l’Académie Royale de Danse Contemporaine d’Anvers, il poursuit ses études par un Master d’art dans 
l’espace public. De fait, il amène avec lui les réflexions qu’il développe dans ce cadre universitaire, ainsi que des références précieuses 
pour l’illustration et l’explication de nos intuitions

Il a dansé pour les chorégraphes Sidi Larbi Charkaoui, Karel Tuytschaever, Tuur Marines et dernièrement dans Hamlet Symphonie 
de Mokhallad Rasem. Il est aussi dramaturge pour plusieurs chorégraphes.



Magali Lefebvre

Magali est plasticienne. Elle travaille la photographie et produit des objets. Ils sont en plâtre, en bois, en béton. La particularité de son 
travail c’est que l’humain y est toujours absent. Il est suggéré mais jamais on ne l’aperçoit.
Si bien que persiste la question lorsque l’on observe son travail : Mais que peuvent-il bien faire de tous ça, les gens, quand ils sont là ?

Les objets  qu’elle produit, en particulier, n’ont a apriori pas de formes reconnaissables. Ils ont des liens de parenté, des ressemblances 
avec des objets que l’on connaît, mais jamais on ne peut les reconnaître et les nommer définitivement.

Hors dans JUSTE AVANT LA NUIT, les objets découverts dans la grotte ont justement cette qualité de pouvoir jouer avec le sens qu’ils 
suggèrent, selon la manière dont on les présente.

Si bien que le travail de magali promet un formidable terrain de jeu pour la création de notre histoire.

Magali Lefebvre, Chemical Valley, 2008.



Jan Rohwedder

Jan est perfomer. Nous nous sommes rencontrés, comme avec Stine, à l’Université de Giessen. Nous avons plusieurs fois travaillé en-
semble, dans une adaptation performative des Justes de Camus, dans Naturwunder Typ 405, une performance qui présentait au milieu 
de la forêt des miracles théâtralisés, dans Grand Slam une performance en relation directe avec une persienne géante de six mètres sur 
quatre dont les lamelles se fermaient et s’ouvraient sous l’effort compulsif d’une machine pneumatique.

Ce qui anime le travail de Jan, c’est l’air. La manière dont on peut l’utiliser, comme il parvient à porter et à faire voler des structures 
légères, à gonfler des espaces souples et à transporter le son. 

Il est plus attaché à la description pragmatique et conceptuelle d’un événement qu’à sa narration. Il n’a pas la même nécessité que moi 
de porter sur scène une histoire. Pour se projet, travailler avec Jan est en quelque sorte une caution critique à l’enthousiasme affable, et 
la possibilité de construire ensemble des éléments de scène qui peuvent suggérer quelque chose sans avoir besoin de le raconter. 



Stephan Goldrajch

Stephan est plasticien. Je l’ai rencontré alors qu’il présentait son travail à un groupe de curieux dont je faisais partie. En discutant avec 
lui, en regardant les photos de ses masques, nous nous sommes aperçus que nous avions fait chacun une performance, totalement 
costumé, dans le même Home pour personnes âgées. Cet épisode resterait totalement anecdotique s’il ne racontait par pour moi cette 
envie commune de ne pas se réserver à des modes ou des objets de représentations convenus. 

Stephan a comme base de travail le texte de l’ancien testament. Il s’en fait un point de départ et se l’approprie hors du cadre religieux 
pour l’explorer, le représenter et le partager.

Mon attention s’est aussi portée sur son travail parce que dans mon mémoire de fin d’étude je me suis intéressé au masque-cagoule qui 
couvre toute la tête et qui offre un petit refuge à l’identité de celui qui le porte. Les catcheurs en raffolent, mais il est rare de découvrir 
des masques brodés ou crochetés avec de la laine. 
Le fait qu’il travail une forme d’illustration et d’actualisation d’un récit m’est apparu en résonances directe avec les questions que soulève  
la création de JUSTE AVANT LA NUIT. 



Jean Le Peltier

L’écriture de Jean Le Peltier se construit pour la scène. Elle s’inspire du langage que l’on parle tout les jours en l’explorant avec jubilation 
pour le redécouvrir et le mettre en valeur au théâtre. 
Il y a une forme d’irrévérence dans la façon dont il s’approprie la langue, la considérant comme une matière, sinon noble, en tout les 
cas à éprouver. Cela inspire, à le lire, à l’écouter, une forme d’enthousiasme. Il joue avec les brèches de notre compréhension et de nos 
idées préconçues, nous mettant comme lui dans une position d’équilibriste.

Se jouant un peu des conventions, il fait tout pour tester les limites de l’art théâtral. Et l’espièglerie avec laquelle il mène cette envie est  
particulièrement réjouissante.

Sa dernière pièce VIEIL, est un texte à l’aspect romanesque dit sur scène et illustré au fusain sur les murs environnants. C’est un spec-
tacle qui cherche à donner de la matière aux mots, une matière qui semble se développer sur elle-même et étend notre vision du monde. 


