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f.o.u.i.c,	compagnie	bicéphale	

						

																			 																																	 	

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	Maison	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,	
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57	 représentations	 de	 petites	 formes	 (en	 centres	 sociaux,	 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	de	
s’immerger	chez	les	gens	est	venu.	Trouvant	une	voie	d’accès	pertinente	à	un	public,	sans	pour	
autant	 céder,	 au	 moment	 de	 la	 représentation	 même,	 aux	 facilités	 d’un	 théâtre	 qui	 pour	
rassembler	ne	voudrait	être	que	divertissant,	la	compagnie	f.o.u.i.c	a	investi	avec	la	même	énergie	
les	 appartements	 en	 haut	 des	 tours	 de	 cités,	 les	 pavillons	 coquets,	 et	 les	 locaux	 des	 services	
municipaux.		

Le	binôme	du	f.o.u.i.c	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.	
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Téléphone-moi,	un	projet	mutant	

À	l’épreuve	d’un	travail	d’écriture	engagé	depuis	novembre	2019,	la	pièce	Téléphone-moi	entre	
en	mutation.	Elle	se	déploie	désormais	en	deux	«	opus	»	distincts.	Le	premier	restera	une	forme	
de	 plateau.	 Le	 second	 devient	 une	 forme	 plus	 légère	 destinée	 à	 être	 jouée	 dans	 une	
programmation	décentralisée.	Le	premier	creuse	le	sillon	de	la	communication	au	sein	d’une	
même	famille.	Le	second	aborde	l’incommunicabilité	sous	l’angle	des	nouvelles	technologies.	
Chacun	à	sa	manière	interroge	la	mémoire	qui	s’étiole,	les	secrets	que	l’on	cache	honteusement,	
et	les	mensonges	salutaires.		

Pourquoi	deux	opus	?	

La	force	de	ce	dédoublement	c’est	qu’il	donne	lieu	à	deux	créations	indépendantes	mais	qui	
peuvent	aussi	être	articulées	au	sein	d’une	même	programmation	thématique.	Il	répond	à	deux	
envies	et	une	nécessité	:	

- L’envie	 de	 croiser	 deux	 récits	 qui	 se	 répondraient	 par	 échos	 furtifs,	 à	 travers	 des	
parentés	de	personnages,	des	croisements	historiques	ou	des	carrefours	thématiques.	
Comme	une	écriture	qui	s’amuserait	à	se	répondre	à	elle-même.	

- L’envie	 de	 construire	 deux	 esthétiques	 en	 miroir,	 et	 ainsi	 opposer	 au	 souffle	
romanesque	de	l’opus	1,	la	poésie	surréaliste	de	l’opus	2.	

- La	 nécessité	 de	 conformer	 le	 projet	 d’implantation	 de	 la	 compagnie	 f.o.u.i.c	 en	
Bourgogne-Franche-Comté,	 aux	réalités	 du	 territoire.	 Téléphone-moi	 opus	2,	 forme	
plus	légère,	aurait	ainsi	vocation	à	être	présenté	de	manière	autonome	dans	les	lieux	
de	 diffusion	 de	 la	 décentralisation	 :	 petites	 scènes,	 halls	 d’expositions,	 théâtres	 de	
verdure,	lieux	du	patrimoine,	granges,	établissements	scolaires,	pâturages,	ou	vergers.	

	

Cette	mue	du	projet	Téléphone-moi	donne	donc	naissance	à	deux	pièces,	comme	deux	cellules	
d’un	même	organisme.	La	seconde	étant	le	monstre	de	l’autre.	Ce	monstre	est	un	dinosaure	que	
nous	appellerons	Allosaurus.	
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Téléphone-moi	 	 	 	 	 	 																			 	
	 	 	 	 	 	Opus	1	

									Durée	1h45		
	 																															 	 	 	 	 						

	
	

	 Ce	spectacle	est	coproduit	par	le	Théâtre	Victor	Hugo	de	Bagneux.	Il	est	également	soutenu	
par	l’ADAMI	dans	 le	cadre	du	dispositif	ADAMI	Déclencheur,	par	 la	DRAC	Bourgogne-Franche-
Comté,	la	Communauté	de	Communes	Bazois-Loire-Morvan,	La	Maison,	scène	conventionnée	de	
Nevers,	L'Arc,	 scène	nationale	Le	Creusot,	La	Maison	 Jacques	Copeau,	Pernand-Vergelesses,	La	
Maison	dans	la	Vallée,	Avon	et	La	Maison	du	Théâtre	et	de	la	Danse,	Épinay-sur-Seine.	
Le	 texte	 a	 reçu	 le	 soutien	du	 Centre	National	du	Livre	 et	 de	 la	Chartreuse	 de	 Villeneuve-Lez-
Avignon.	

«	Si	tu	veux	me	donner	ta	procuration,	il	faut	que	tu	saches	qui	se	présente	quand-même.	
Georges	Marchais,	Arlette	Laguillé.	Oui	une	 femme,	oui.	Valéry	Giscard-d’Estaing.	Non	 lui	
c’est	un	homme.	Brice	Lalonde.	Brice	Lalonde.	C’est	un	écologiste.	Je	sais	pas	trop,	c’est	des	
gens	qui	se	préoccupent	de	la	nature.	Non	ce	ne	sont	pas	des	jardiniers,	ces	sont	des	hommes	
politiques	mais	qui,	qui,	je	sais	pas	trop,	ils	se	préoccupent	de	la	nature	[…]	Non	papa,	je	n’ai	
pas	vu	l’interview	de	De	Gaulle,	ça	fait	trois	fois	que	tu	me	le	demandes	en	deux	minutes,	je	
n’ai	pas	vu	l’interview	de	De	Gaulle	parce	que	De	Gaulle	est	mort	il	y	a	onze	ans,	papa,	et	qu’il	
ne	se	présente	pas	aux	élections,	le	président	c’est	Giscard,	papa,	Valéry	Giscard-d’Estaing	et	
ce	n’est	pas	une	femme.	C’est	pas	grave.		Non	c’est	moi,	je	m’excuse.	»	
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Téléphone-moi	(Opus	1)	:	une	fresque	familiale	et	historique	(durée	:	1h45)	

Courant	sur	un	demi-siècle,	c’est	une	partie	de	 l’Histoire	de	France	dans	 laquelle	
nous	plonge	cette	famille,	au	gré	des	élections	présidentielles	et	des	coupes	du	monde	de	
football,	des	grands	moments	de	liesse	populaire	ou	des	jingles	publicitaires	qu’on	a	tous	
fredonnés.	Mais	la	toile	de	fond	historique	met	finalement	en	lumière	un	récit	plus	intime	
de	personnages	 fragiles,	abîmés	par	la	vie,	qui	cherchent	à	résoudre	les	énigmes	de	 leur	
enfance.	C’est	la	trajectoire	chaotique	de	personnages	qui	se	mentent	pour	se	protéger,	se	
nuisent	en	voulant	s’aider,	et	s’aiment	sans	parvenir	à	se	le	dire.		

Février	 1945	:	 Au	 milieu	 du	 fracas	 des	 bombes,	 Madeleine	 héroïne	 de	 la	 résistance,	
rencontre	 Léon	 dans	 l’abri	 improvisé	 d’une	 cabine	 téléphonique.	 Cette	 folle	 histoire	
d’amour	foudroyée	par	la	guerre,	est	le	point	de	départ	d’une	lignée	marquée	par	un	funeste	
secret.		

Avril	1981	:	Leur	fils	Louis,	la	quarantaine,	inapte	à	la	vie	de	famille,	a	élu	domicile	dans	
une	cabine	téléphonique.	Il	y	a	organisé	sa	vie	recluse,	vivant	de	mensonges	auxquels	il	finit	
par	croire	lui-même.	

Mars	1998	:	À	27	ans,	Léonore	sa	fille,	éclabousse	le	quotidien	de	sa	fantaisie.	Fuyant	le	réel,	
elle	se	réfugie	les	paradis	artificiels.	Son	seul	lien	avec	le	monde,	est	une	cabine	téléphonique	
où	elle	se	réfugie	parfois,	 très	 tard,	pour	raconter	à	qui	veut	 l’entendre	ses	histoires	qui	
illuminent	la	nuit.		

Se	jouant	de	la	chronologie,	les	récits	vont	s’entremêler,	passant	d’une	époque	à	l’autre,	pour	
résoudre	une	à	une	les	énigmes	de	cette	famille	construite	sur	les	secrets	et	les	mensonges. 	

Depuis	de	nombreuses	années,	f.o.u.i.c	explore	la	fatalité	de	la	violence	à	travers	différentes	
figures	du	monstre.	Le	monstre	se	dissout	ici	au	cœur	de	la	mémoire	familiale,	distillant	son	
poison	au	travers	des	blessures	transgénérationnelles.	Il	laisse	ainsi	la	place	à	une	nouvelle	
figure,	plus	flamboyante	et	porteuse	d’espoir,	celle	du	sujet	libre,	capable	d’échapper	au	joug	
de	sa	destinée.		
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Intentions	de	mise	en	scène	

Entourés	de	Marie	Hervé	(scénographe),	d’Arthur	Chavaudret	(magie	nouvelle),	de	
Soizic	Tietto	(environnement	sonore),	et	de	Nicolas	Priouzeau	(lumière),	nous	poursuivrons	
le	travail	initié	sur	Je	vole…	et	le	reste	je	le	dirai	aux	ombres,	et	Mangez-le	si	vous	voulez,	fait	
d’images	oniriques,	de	poésie	visuelle	et	sonore,	de	magie	et	de	rêve.	

Le	travail	du	son	toujours	aussi	primordial	dans	nos	créations,	plongera	le	spectateur	dans	
un	environnement	mêlant	mémoire	commune	(archives	télévisuelles	ou	radiophoniques),	
et	composition	musicale	témoignant	des	conflits	intimes	des	personnages.			

La	scénographie	et	la	dramaturgie	se	construisent	en	5	temps	:	

1) La	scène	 sera	séparée	 en	 trois	 espaces,	 comme	une	 frise	 chronologique,	 comme	une	
ligne	 de	 vie,	 avec	 trois	 cabines	 téléphoniques,	 l’une	 des	 années	40	 (en	 photo	 sur	 la	
première	page),	 une	des	 années	80	 (celle	qui	nous	 reste	 en	mémoire,	 car	 c’est	 celle	
devant	laquelle	nous	avons	tous	attendu	fébrilement,	celle	dans	laquelle	il	y	avait	des	
annuaires…)	 et	 la	 dernière	 des	 années	 2000	 (complètement	 translucide	 en	 verre	
arrivant	 au	 moment	 de	 la	 naissance	 des	 téléphones	 portables).	 Ces	 trois	 éléments	
majestueux	 et	 imposants	 prendront	 vie	 parfois	 seuls	 et	 parfois	 dans	 des	 parallèles	
permettant	 de	 voir	 les	 différentes	 époques	 et	 les	 différents	 membres	 d’une	 même	
famille	se	faire	face.	Le	spectacle	qui	raconte	la	petite	histoire	familiale	dans	la	grande	
Histoire	collective	trouve	sa	place	dans	des	cabines	téléphoniques	qui	sont	justement	
des	objets	collectifs	pourtant	chargés	de	l’intimité	de	chacun.	

2) Le	dispositif	s’éclatera	au	tiers	de	la	pièce,	quand	Louis,	personnage	clé	des	années	80,	
apprend	l’accident	de	son	fils,	laissant	le	plateau	vide	et	créant	une	sensation	de	sol	qui	
se	dérobe,	de	chute	libre	et	de	fin	d’un	monde.		

3) Deux	petits	intérieurs,	l’un	des	années	40	à	jardin,	l’autre	des	années	2000	à	cour,	deux	
espaces	 très	 petits	 pour	 retrouver	 l’intimité	 perdue	 dans	 l’éclatement	 de	 la	
scénographie,	en	jouant	avec	les	contrastes	pour	accompagner	les	moments	de	repli.	

4) Un	espace	irréel	de	lumière	qui	permet	à	Léonore,	personnage	clé	des	années	2000,	de	
remonter	le	temps	pendant	une	séance	d’hypnose	et	de	revoir	tous	les	personnages	de	
son	passé,	qui	entrent	et	sortent	dans	un	couloir.	Ce	couloir	de	lumière	sera	créé	avec	
deux	 «	Cache-halos	».	 C’est	 un	 artifice	 utilisé	 en	 magie	 nouvelle	 pour	 créer	 des	
apparitions	et	des	disparitions.		

5) Le	dernier	tableau	brise	toutes	les	conventions,	puisque	c’est	un	tableau	«	sans	époque	»	
ou	 de	 manière	 magique	 et	 symbolique,	 tous	 les	 personnages	 de	 la	 famille	 se	
retrouveront	 autour	 d’une	 table,	 dans	 une	 cuisine,	 pour	 enfin	 se	 parler.	 Pour	
accompagner	 la	 résilience,	 il	 pleuvra	 sur	 cette	petite	 table,	 dans	 cette	petite	 cuisine,	
nettoyant	chacun	de	tous	ses	traumas	dans	une	émouvante	réconciliation.	
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L’équipe	de	création	

Texte	:	 Jean-Christophe	 Dollé,	 Mise	 en	 scène	:	 Clotilde	 Morgiève	 et	 Jean-Christophe	
Dollé,	 Distribution	 :	 Solenn	 Denis,	 Clotilde	 Morgiève,	 Stéphane	 Aubry	 et	 Jean-
Christophe	 Dollé,	 Scénographie	et	 costumes	 :	Marie	 Hervé,	 Dispositif	 sonore	:	 Soizic	
Tietto,	Lumières	:	Nicolas	Priouzeau,	Effets	magiques	:	Arthur	Chavaudret.	
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Contact	

Barbara	Sorin	:	barbara.sorin@fouic.fr	•	06	26	64	15	88	•	www.fouic.fr	


