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f.o.u.i.c, compagnie bicéphale  

                  
 

                                    
 
 
Le binôme f.o.u.i.c (Clotilde Morgiève / Jean-Christophe Dollé) est une hydre à deux têtes 
au fonctionnement complexe et aux compétences imbriquées. 
JCD écrit, CM met en perspective.  
CM pense les images en trois dimensions, JCD imagine une quatrième dimension sonore.   
JCD s’attache à l’énergie sauvage de l’acteur, CM s’applique à l’envelopper d’une rigueur 
esthétique. Ensemble ils pensent rythme, respiration commune, synchronicité, sens. 
 
Dès leur rencontre à l’ESAD (École supérieure d’art dramatique de Paris — Promotion 
1992) Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé prennent conscience de la nécessité de 
s’établir en structure de création et fondent la compagnie f.o.u.i.c. 
 
Animée par le désir de mettre en résonnance les dérèglements d’une société dans sa 
course folle vers le progrès, la miniaturisation, la prise de vitesse, le développement 
pathologique des interactions humaines, et au final le remplacement de l’humain, la 
compagnie f.o.u.i.c a abordé le sujet de la déshumanisation sous de multiples angles 
depuis sa création : la satyre sociale avec blue.fr (2006), l’étude psychiatrique avec 
Abilifaïe Léponaix (2010), la folie collective avec Mangez-le si vous voulez (2013), les 
écueils de la réalité virtuelle avec Timeline (2016) et les trois formes brèves itinérantes 
Acteur 2.0 (2016), Ma Virtuelle (2017), Mé Mo (2018),  et pour finir la tuerie de masse avec 
Je vole… et le reste je le dirai aux ombres (2018).  
 
f.o.u.i.c ne cesse de questionner le monde et ses changements, d’interroger une société qui 
paraît perdre le lien entre progrès et bonheur et avoir fait son choix dans l’altérité posée 
de longue date : science ou conscience. Dans les sujets qu’il aborde au plateau comme dans 
la forme qu’il souhaite donner à ses créations, le binôme CM et JCD a pour ambition la 
rencontre entre un théâtre qui questionne, citoyen, engagé, dramaturgiquement exigeant, 
et un public que les préoccupations quotidiennes éloignent parfois de la prise de distance 
théâtrale. 
 
Ce désir de déplacer le théâtre au plus près du monde, au-delà de ses propres murs, est 
né avec le travail de terrain réalisé à l’occasion d’une résidence de trois ans à la Mais on 
du Théâtre et de la Danse d’Épinay-sur-Seine (2016-2018), portée par le Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis, la Ville d’Épinay-sur-Seine et la région Ile-de-France. 
Une résidence où les 2 créations de plateau (Timeline et Je vole… et le reste je le dirai aux 



ombres) ont systématiquement été embrassées dans un corps à corps permanent avec les 
publics d’un territoire multiple, ethniquement varié, culturellement cloisonné, 
socialement déséquilibré. Ce fut pour CM et JCD l’occasion d’aller au contact de cette 
population hétéroclite et de tester ce que le théâtre pouvait encore offrir comme sens à 
de jeunes travailleurs sans papiers, de vieilles personnes en EPHAD, d’adolescents hyper 
connectés, ou de femmes portant le voile.  Investis avec conviction dans leur mission, ils 
ont, en marge de leurs créations de plateau, personnellement pris en charge, 186h 
d’ateliers hebdomadaires, 114h de stages avec les services sociaux, et les établissements 
scolaires, 57 représentations de petites formes (en centres so ciaux, médiathèques etc…), 
43 représentations d’une visite théâtralisée de la MTD, 20 représentations de théâtre chez 
l’habitant, touchant sur ces trois années un public d’un peu plus de 2800 personnes.  
 
C’est de cette nécessité de déplacer le théâtre au-delà des limites du plateau, que le projet 
d’encadrer la création « Téléphone-moi » d’un projet de transmission artistique est né.  
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Téléphone-moi, le projet de plateau, de transmission, d’actions culturelles  

 

Projet éducatif 
de la compagnie f.o.u.i.c 

Autour du projet théâtral 
« Téléphone-moi » 

 
La compagnie f.o.u.i.c : 

Toujours tournée avec force vers la création depuis 2002, la compagnie f.o.u.i.c envisage 
ses actions de transmission culturelle dans un lien intime avec les spectacles qu’elle 
produit. 
Avec Abilifaïe Léponaix (2010), elle a travaillé autour du sujet de la maladie mentale avec 
des structures associatives (UNAFAM) ou hospitalières (hôpitaux de jour). 
Avec Mangez-le si vous voulez (2013), elle s’est interrogée sur le phénomène du bouc 
émissaire avec des collégiens et des lycéens des Yvelines. 
Avec Timeline (2016), elle a questionné le sujet de l’intelligence artificielle avec des grands 
ados du 93. 
Avec Je vole et le reste je le dirai aux ombres (2018), elle s’est attaquée à la thématique du 
super héros avec une classe de 3eme d’Épinay-sur-Seine.  

Dans le projet Téléphone-moi qui verra le jour en 2021, de nombreux thèmes sont 
susceptibles d’être un support au travail avec un groupe de jeunes, tant dans le fond du 
sujet que dans la forme scénique que nous souhaitons lui donner.  
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Le projet, une cabine téléphonique comme média de la transmission 

Téléphone-moi est une pièce de théâtre en cours d’écriture qui tourne autour des 
thématiques du souvenir, de la mémoire qui s’étiole, de l’oubli et de la recherche de ses 
origines. Son élément scénique principal est aussi le point de départ de notre réflexion  : 
une cabine téléphonique. Toutes les scènes s’y déroulent, tous les personnages s’y 
croisent ou s’y succèdent sans se voir, à travers diverses époques et sur plusieurs 
générations. 
Une forme légère itinérante émanant de ce projet, verra également le jour, partant du 
même précepte scénographique : la cabine téléphonique, mais s’en inspirant de manière 
différente, dans une esthétique plus colorée, graphique, abordant la thématique de la 
communication sous un angle plus technologique mais aussi plus absurde. 
 
Téléphone-moi est dans sa conception même un projet qui se fixe une double vocation, 
celle de concilier création de plateau et théâtre de proximité décentralisé. Pour cela, CM 
et JCD ont pensé un travail en plusieurs temps, ancré et adapté au territoire bourguignon-
franc-comtois. Convaincus que le théâtre doit faire « chuter les murs », ils se donnent pour 
mission de sillonner le territoire, accompagnés de l’élément principal de leur 
scénographie, une cabine téléphonique, pour faire phosphorer leur créativité au contact 
d’élèves en milieu scolaire, d’associations, ou de bénéficiaires des services sociaux de la 
ville, produire une exposition photos, collecter des paroles.  
 
La cabine téléphonique est un objet qui dégage quelque chose de sensible, de nostalgique. 
Elle rappelle une époque où téléphoner ne pouvait pas se faire en déambulant ce qui 
donnait du poids à l’instant, le rendait solennel. Elle nous interroge sur notre manière 
moderne de communiquer. Elle nous interroge aussi sur la « disparition des lieux », leur 
évaporation dans la multitude des lieux virtuels, la grand-messe du cinéma est engloutie 
par Netflix, les librairies sont avalées par Amazon, et la cabine téléphonique se promène 
dans toutes les poches.   
 
C’est un « objet-lieu », hybride, un décor minimaliste en quadri-frontal, presque intérieur, 
un Théâtre. 
 
Prenant à rebours le mouvement naturel du monde qui tend vers la miniaturisation et le 
remplacement de la présence humaine par une intelligence qualifiée d’artificielle, notre 
action pédagogique va s’amuser à ré-humaniser les prothèses neuronales que sont 
devenus les smartphones, et à sur-dimensionner ce que la science à tant œuvré à faire 
tenir dans la poche, nous laissant dans l’effroi brut d’une Alice aux pays des merveilles 
devenue naine dans un monde de géants. Et si la messagerie redevenait un messager  ? Et 
si notre GPS était vivant ? Et si nos amis facebook étaient tous dans le salon ? La cabine 
nous donnera ainsi accès à sa portée métaphorique, devenant le lieu des possibles, des 
interdits, des rêves désinhibés, d’un dialogue avec soi-même, avec ses fantasmes, avec les 
absents et peut-être même avec les morts. 
 
 
 
 
 
 



L’équipe 

Ce projet pédagogique sera créé avec l’équipe de création de Téléphone-moi. 

 

Des ateliers d’écriture : 

Dans son écriture, Jean-Christophe Dollé cherche toujours à faire émerger le rêve ou le 
cauchemar, la vision hallucinée ou fantasmée du réel, à déployer à l’extérieur ce qui vit et 
grandit au dedans de l’être. C’est une écriture du fantasme et du merveilleux où montrer 
la vie ne suffit pas, encore faut-il lever le voile sur les abîmes, les pensées secrètes, les 
angoisses refoulées, les peurs archaïques ou les violences contenues. C’est pour cela que 
les créations de f.o.u.i.c ont toujours à voir avec l’irréel, comme si faire le constat du monde 
était trop angoissant pour s’y tenir, et que la lucidité froide ne pouvait se passer de son 
pendant merveilleux qu’est l’imaginaire. C’est vers cela qu’il tendra lors de séances de 2h 
d’échange avec des élèves de fin de primaire, de collège, ou de lycées . Ré-enchanter le réel 
en questionnant notre quotidien. 

  
Des ateliers photo : 
 
Le travail autour de la photographie consistera à faire voyager notre cabine dans des lieux 
insolites du département, emblématiques d’un certain aspect de notre société et dont la 
force symbolique est susceptible de créer des images frappantes (un cimetière, un 
supermarché, l’intérieur d’une église, une étable, une route déserte, un champ, une forêt, 
une cour d’école, l’intérieur d’une maison…). Cette installation itinérante sera l’occasion 
pour les élèves d’improviser des discussions avec l’inconnu qui répondra au téléphone. A 
cette occasion, nous travaillerons avec la photographe Stéphanie Lacombe qui prendra 
les clichés. 
Avec elle, les élèves pourront aborder la pédagogie du cadrage, de la couleur, et du sens 
que l’on peut donner à une image. 
 
Pratique théâtrale et école du spectateur : 
 
Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé, ont longuement travaillé tant dans 
l’écriture de textes théâtraux que dans leurs concepts de mise en scène, sur la thématique 
des nouvelles technologies de communication, les fameux réseaux sociaux et l’importance 
que prennent les écrans dans nos vies (il en est ressorti plusieurs spectacles  : E-
Génération, Timeline, Acteur 2.0, Ma Virtuelle et MéMo). Trois petites formes théâtrales 
itinérantes abordant ce sujet sous divers angles, sont destinées à être délocalisées hors 
les murs du théâtre pour venir se jouer dans l’enceinte de l’établissement, un préau, un 
réfectoire ou même une salle de classe.  Ces formes d’une demi-heure font ensuite l’objet 
d’un débat vif avec les élèves et de réflexions qui feront place dans un second temps à des 
ateliers de pratique théâtrale, basés sur l’improvisation à partir des thèmes abordés 
(communication, perte du dialogue, perte de la mémoire, le secret de famille, mais aussi 
le rôle des nouvelles technologies dans nos relations). 
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Le calendrier des spectacles en tournée 

Téléphone-moi 

- Jeudi 17 novembre 2022, Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge (91) 

- Vendredi 25 novembre 2022, L’Ecrin, Talant (21)  

- Samedi 4 février 2023, Théâtre Dispan de Floran, L’Haÿ-les-Roses (94) 

- Samedi 18 mars 2023, Théâtre Jean Marais, Saint-Gratien (95) 

- Jeudi 9 mars 2023, L’Echiquier, Pouzauges (85)  

- Vendredi 24 mars 2023, Auditorium de Lure (71) 

- Samedi 13 mai 2023, Nemours (77) 

Allosaurus [même rue, même cabine] - Création 2022 – 1h15 – Tout public à partir de 12 ans. 
Texte de Jean-Christophe Dollé, Mise en scène : Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève 
Interprétation : Yann de Monterno, Clotilde Morgiève Jean-Christophe Dollé et Noé Dollé. 

- Jeudi 10 novembre 2022, Gueugnon (71) 

- Jeudi 24 novembre 2022, L’Ecrin, Talant (21)  

- Vendredi 16 décembre 2022, Luzy (58) 

Je vole… et le reste je le dirai aux ombres  
Création 2018 – 1h20 – Tout public à partir de 12 ans 
Texte de Jean-Christophe Dollé, Mise en scène : Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève, 
Interprétation : Julien Derivaz (ou Pierre Cachia), Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé. 

- Samedi 19 novembre 2022, Gournay-sur-Marne (93) 

Noces de laine – Théâtre en appartement – 1h20 – Tout public à partir de 12 ans 
Mise en scène et interprétation : Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève 
 
La Contre-Visite – Création 2021 – 1h10 - Visite théâtralisée de La Maison, scène conventionnée Art 
en Territoire de Nevers (58) – Tout public à partir de 12 ans 
Texte de Jean-Christophe Dollé, mise en espace de Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé, 
interprétation : Valérie Moureaux et Antoine Cholet 

- Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

- Samedi 4 février 2023 

- Samedi 8 avril 2023 

- Samedi 13 mai 2023 

Acteur 2.0 – Forme brève et itinérante – 30 minutes – Tout public à partir de 8 ans 
Texte de Jean-Christophe Dollé et Félicien Juttner, Mise en scène et interprétation de Jean-Christophe 
Dollé 
Ma Virtuelle – Forme brève et itinérante – 30 minutes – Tout public à partir de 8 ans 
Texte de Jean-Christophe Dollé, Mise en scène et interprétation : Jean-Christophe Dollé et Clotilde 
Morgiève 
Mé Mo – Forme brève et itinérante – 30 minutes – Tout public à partir de 8 ans 
Texte de Jean-Christophe Dollé, Mise en scène et interprétation : Jean-Christophe Dollé et Clotilde 
Morgiève 
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