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Corps étrangers

Entre théâtre et cinéma, un spectacle à ne pas rater…
Il y a d’abord ce titre ” Corps étrangers ” qui évoque
l’escarbille dans l’œil ou l’étranger dans le corps social,
qui nous conduit de l’étrangeté à l’étranger et vice-versa.
Corps inertes, disproportionnés ou harmonieux, corps
mécanique d’un robot humanoïde, corps à disséquer
ou à soustraire, le corps réel ou métaphorique crée la
chair de ce texte magnifiquement poétique et lyrique
de Stéphanie Marchais, porté par une mise en scène
inventive et influencée par le cinéma de Thibault Rossigneux. Grâce au jeu organique de quatre comédiens
remarquables et d’un robot humanoïde qui pleure,
saigne et frémit, nous sommes transportés aux confins
du fantastique et de l’étrange, de l’imaginaire et de la
démesure.
Dès l’entrée dans la salle, l’odeur âcre de la tourbe
qui recouvre la scène encore plongée dans le noir,
comme un humus des origines qui a, dit-on, créé le
premier humain. Une voix rauque se plaint en fond de
scène en même temps qu’une fumée lente envahit le
plateau. Une silhouette se redresse de toute sa hauteur, l’homme a une bosse dans le dos. C’est O’Well,
le géant dont le corps étrange est devenu l’obsession
du Docteur Hunter, un anatomiste qui pendant trente
ans va le suivre, le faire suivre et provoquer sa mort
afin de le disséquer et l’examiner. De bien singulières
questions agitent l’esprit de Hunter au sujet de cet
homme tranquille et solitaire. Comment dans ce corps
gigantesque, la chair et les os peuvent-ils s’articuler ?
L’ âme de O’Well est-elle semblable à celle des autres
humains et si oui, dans quelle parte du corps se cachet-elle ?
En disséquant et en désarticulant les cadavres que lui
fournit Mac Moose, le peu scrupuleux apothicaire du
village, Hunter espère que sa quête le conduira à des
réponses et à la célébrité. Au-dessus du village, c’est
le pays des morts avec qui chaque personnage entretient une relation particulière. Source de revenus pour
Mac Moose, de pseudo recherches scientifiques pour
Hunter, le commerce avec les morts se résume pour le
pauvre O’Well à un dialogue avec sa petite fille disparue à l’âge de dix ans.
Des frontières mouvantes entre visible et invisible
Dans cette pièce en forme de conte fantastique, dans
laquelle cohabitent des personnages odieux ou attachants, la science et la démence, nous plongeons dans
un “monde en clair obscur, comme si tout se passait
dans une nuit sans limite, un monde d’ombres aux frontières poreuses entre la vie et la mort, le passé et le
présent, l’organique et le technologique”.

Les séquences se succèdent sur une scène découpée
en espaces limités à un seul accessoire de décor : un
prie-dieu évoque l’église où Hunter rencontre pour la
première fois O’Well et le mesure en cachette pour
mieux le dépecer, une table de dissection tout droit sorti
de l’imagination de Duchamp représente le cabinet du
Docteur, alors que des crânes et des têtes d’animaux
empaillés figurent la boutique de l’apothicaire. Le fantastique et le surréalisme des objets créent une succession d’images fortes dans lesquelles les références
se télescopent.
Ici, la lumière joue sur le décalage et le trouble qui provient de la juxtaposition des séquences et de procédés
empruntés au cinéma expressionniste, à celui de Tim
Burton ou à la bande dessinée. Des plans larges soulignent les actions simultanées alors que les plans plus
serrés se focalisent sur les détails. Une création sonore
au plateau, jouée par Christophe Ruetsch, rend chaque
espace vivant et devient un cinquième comédien à part
entière, dialoguant avec les autres.
L’accumulation des références littéraires ou cinématographiques donnent parfois une certaine lourdeur à la
mise en scène, ce qui n’en fait pas moins ressortir la
poésie, l’humour et le lyrisme d’un texte où, entre rencontres improbables et rapports singuliers, les vivants
peuvent entendre chanter les morts.
Au-delà du récit fantastique, tout nous parle aussi de
cet étrange rapport à la figure de l’autre, source de
pulsions criminelles et racistes. Sans démonstration,
jouant sur le contraste entre la profondeur du propos
philosophique et une souriante bonhomie dans le texte
et la mise en scène, c’est là que se trouve la force de ce
spectacle qui, avec beaucoup de trouvailles novatrices
sait jouer à la fois sur les codes théâtraux et cinématographiques.
24 janvier 2014, par Dany Toubiana

De Stéphanie Marchais
Mise en scène : Thibault Rossigneux
Scénographie : Rachel Marcus et Thibault Rossigneux
Lumières : Xavier Hollebecq
Création sonore au plateau : Christophe Ruetsch
Avec Laurent Charpentier, Philippe Girard, Géraldine Martineau, Daniel Blanchard
avec la voix et l’image de Laure Calamy et la participation
du robot humanoïde Ilumens

Les voies de l’âme sont impénétrables
À peine nous entrons dans la petite salle du théâtre
de la Tempête, une odeur nous prend au nez. Celle
de la nature, d’une forêt après la pluie, agrémentée d’un désagréable parfum de moisissure. Cette
ambiance orageuse est une belle métaphore de
la pièce à venir : une histoire où les gens beaux
physiquement peuvent cacher un monstre dans
leur âme. À l’inverse, une personne affreuse peut
s’avérer à être magnifique à l’intérieur. Ce mythe
moderne qui habite la littérature et le cinéma, du
Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde à Freaks de
Tod Browning prend un autre visage sous la plume
de Stéphanie Marchais.
Et quelle plume ! Le texte a pour mérite de vulgariser l’âme humaine à un public de curieux ! Dans
des tons alliant noirceur et ironie, l’auteur raconte
une sorte de dystopie qui se déroule dans un temps
proche du nôtre. Un temps où on trouvait du public
se pressant à des dissections anatomiques autour
de savants fous. Ici, le savant est Hunter (Laurent
Charpentier) et le futur disséqué est Owell (Philippe
Girard). Toute l’histoire tient en la poursuite du second par le premier. Owell étant très grand et bossu, il obsède Hunter qui rêve de le disséquer pour
voir si cet être démesuré a une âme.
De cette histoire, Thibault Rossigneux a créé un
matériau où il fait se rencontrer les mots avec les
acteurs et la lumière, mais aussi avec la nouvelle
technologie (un robot humanoïde tient un petit rôle)
et la musique électronique. Jouée en live, cette dernière agit comme une camisole sonore autour de la
scène, et renforce encore l’impression d’observation d’un monde parallèle au nôtre.
Au moyen de l’ombre et de la lumière [qui n'est pas
sans nous rappeler les tableaux de Joël Pommerat
(les moyens en moins)], le metteur en scène nous
fait parcourir la multitude d’espaces qui constitue le
décor du drame comme autant de zones de l’âme
humaine. On passe de la maison d’Owell, au cabinet du docteur, à la tombe de la fille de 10 ans

(Géraldine Martineau). On passe aussi de l’apparence extérieure aux questionnements intérieurs
des personnages. Tous ces effets sont surprenants
et bien maîtrisés : du début à la fin de la pièce ils ne
manquent pas de nous étonner.
Les comédiens incarnent des rôles de personnages
troubles où le mystère et la psychose se lisent dans
les gestes et les intonations. Philippe Girard est
tendre et parfois bouleversant en déclamant son
amour d’une vie simple et tranquille, Géraldine
Martineau est particulièrement touchante dans ses
rôles multiples de petite fille.
Un beau spectacle magique et créatif.

Hadrien Volle 23 janvier 2014

C'est d'abord une odeur de tourbe, des
bruits d'eau, d'orage et des brumes qui
stagnent sur une scène recouverte de terre
sombre, humide et végétale. Plongée dans
un univers souvent nocturne, mi-aquatique,
mi-laboratoire, d'où surgissent des êtres
hors du temps.

prentissage des dissections par nos futurs
chirurgiens.

Un scientifique, docteur de son état, en
quête de l'essence de vie à travers les
corps qu'il dissèque en amphithéâtre. Un
apothicaire fabriquant d'onguents et de potions, moitié charlatan, moitié pourvoyeur
en cadavre pour les besoins du premier. Et
puis un géant bossu, du moins un être de
taille exceptionnelle, portant son existence
solitaire comme une fatalité pâle et douce.

Une quête de trente ans nous est racontée : une obsession morbide de ce docteur
pour ce géant dans le corps duquel il espère découvrir le secret de la vie et ensuite,
s'enivrer de la gloire qui accompagnera sa
découverte.

Cela parle de la dérive scientifique… de
ces sociétés ivres de ce pouvoir capable
de toutes les magies comme de toutes les
horreurs.

Aucun dialogue entre le docteur et le géant.
L'un est l'objet d'étude de l'autre. Un objet
d'étude est inerte sinon l'étude n'est pas
Stéphanie Marchais a écrit là une pièce scientifique. Mais Stéphanie Marchais nous
qui puise à pleines mains, à pleine bouche donne à entendre la voix – et quelle voix,
dans l'imaginaire des mythes et des contes quelle présence rare donnée par Philippe
modernes, de ceux qui s'inspirent des peurs Girard, géant et ogre bon, doux et humain
provoquées par les folies scientifiques : dé- – la voix de cet être rejeté par les autres
couvrir le secret de la vie, le lieu de l'âme, à cause de son apparence différente. Un
les mystères de l'humain. Tout parle, on souffle humain face à l'ambition scientifique
sent flotter des terreurs des Carpates, on et le mercantilisme. Une sorte de dialogue
devine dans l'ombre les prostitutions londo- à trois où seules deux personnes se comniennes, on pense à la vénus Hottentote, prennent. Le géant, lui, n'est pas entendu.
Saartjie Baartman, dont le corps a erré plus
d'un siècle de foires en salons bourgeois, Il y a quelque chose de pur et de naïf dans
de laboratoires en musées, avant de re- ce spectacle, un conte, une imagerie pictrouver sa terre, une digne sépulture et son turale, une lointaine présence qui lance un
identité.
appel parfois un peu trop bon-enfant à la
tolérance.
Thibault Rossigneux réussit là une impressionnante création scénique, insufflant Bruno Fougniès
dans l'esprit des spectateurs toutes ces
impressions fugaces et prégnantes comme
s'il touchait l'inconscient collectif : effets
sonores presque constants, projections vidéo, jeux scénographiques et lumières élaborées, sans parler de l'apparition céleste
d'un robot humanoïde utilisé dans l'ap-

En ce début d'année, le Théâtre de la Tempête
s'interroge sur ce qu'est un homme. Question
philosophique à laquelle tentent de répondre
deux pièces : Homme pour homme de Brecht
(nous en reparlerons plus tard) et Corps
étrangers de Stéphanie Marchais, mise en
scène signée Thibault Rossigneux.
Corps étrangers nous raconte l'histoire
d'O'Well, le pauvre géant bossu et solitaire.
Il y a bien longtemps, O'Well a perdu sa
fille de 10 ans mais il continue à converser
avec la défunte, sa seule confidente. Un
personnage en marge qui va devenir la
proie de deux hommes. Mac Moose, son
voisin, voudrait bien étendre sa boutique
d'apothicaire vers la maison d'O'Well. Hunter,
médecin anatomiste, est lui fasciné par la
carcasse mystérieuse du géant et ne rêve
que d'une chose : posséder ce corps, pour
le dépecer, en comprendre la construction.
Une fascination qui tourne à l'obsession, la
folie. L’apothicaire et l'anatomiste vont donc
s'allier pour assassiner le géant. La morale
finale nous apprendra qu'un homme ne se
résume pas à son enveloppe charnelle, que

l'anatomie n'explique rien.
La solitude est au cœur de ce texte : les
personnages se croisent plus qu'ils ne se
rencontrent et il n'y a que peu de dialogues
entre eux. Les longs monologues nous livrent
les états d'âme de chacun. Du médecin
torturé à la fillette défunte décrivant par le
menu détail les limbes.
Si l'intrigue s'étire un peu en longueur,
l'ambiance glauque et sombre créée par
Thibault Rossigneux est magistrale. Une
odeur d'humus accueille le spectateur : la
scène est recouverte de terre. Les nappes
de brouillard, le clair obscur : on est dans
un tableau de Georges de La Tour, dans un
conte de Tim Burton. Un dix-neuvième siècle
angoissant entre misère sociale et hommes
de sciences peu scrupuleux. On se dit que
Jack l'éventreur pourrait surgir au coin de la
scène.
A.NATALIZI

CORPS ÉTRANGERS
de Stéphanie Marchais
mise en scène Thibault Rossigneux
au Théâtre de la Tempête
du 17 Janvier au 16 Février 2014
Publié le 20 janvier 2014 par theatreauvent
La scène est plongée dans l’obscurité, celle-là
même qui peut fasciner et saisir de peur un enfant qui voit la nuit tomber au fur et à mesure qu’il
marche et qu’il sent coller à son corps comme un
invisible compagnon inconnu.
Se retrouver seul avec la nuit fait partie de ces
expériences extraordinaires que peut éprouver un
être humain, à l’origine de la dimension fantastique
de son environnement. Cette dimension est lumineuse parce que toutes les choses auxquelles on
ne fait pas attention dans la journée semblent avoir
à cœur de s’exprimer la nuit.
C’est dans les ténèbres que l’on peut se soucier de
l’inconnu qui vient à notre rencontre et dont tout le
monde nous dit qu’il est probablement un ennemi,
un assassin.
Dans la pièce très poétique de Stéphanie MARCHAIS, il y a des personnages qui dialoguent avec
la mort de façon tout à fait familière parce que la
mort existe en tant qu’impression et que de cette
impression peut découler des êtres qu’on dira surnaturels comme la petite fille de 10 ans que l’on
sait morte mais qui possède sa propre plénitude,
une sorte d’essence mystérieuse, inassimilable . La
petite fille de 10 ans devient une créature insolite
au même titre que son père géant et bossu devenu
le point de mire d’un savant médecin, une sorte de
Docteur Frankenstein qui ne supporte pas l’idée de
ne pas pouvoir connaitre un homme et donc pour
qui aucun homme ne devrait avoir de secret.

Il faudrait craindre cet assassin en puissance, ce
monstre que représente le Docteur Hunter, mais
le sage géant bossu n’en a cure et il le prouve de
façon naturelle lorsqu’il se dresse sur la table de
dissection, un des moments forts de la pièce, pour
parler au médecin fou.
Tout au long de son poème, l’auteure fait circuler
les voix qui se déplacent en fonction de l’imaginaire
de chacun, sous la commissure des ténèbres, du
brouillard, fabuleux, enfantin.
Il s’agit donc d’une fable en quelque sorte sablier
qui demande aux auditeurs spectateurs de se laisser porter par le courant de voix de personnages
dénudés sinon par leurs désirs, par leurs fantasmes.
La mise en scène semble vouloir coller à la peau
même du texte dans une traduction visuelle et sonore, sobre et suggestive. Les interprètes marchent
à même la terre qui sent la terre. La silhouette gigantesque du géant nous transporte dans un
théâtre d’ombres de marionnettes. S’imprime dans
l’espace comme un morceau de rêve de tableau de
Gustave MOREAU.
Il semblerait que quelques gouttes de Nosfératu
soient passées dans les veines d’O’WELL le géant
bossu, qu’incarne superbement Philippe GIRARD.
Laurent CHARPENTIER, quant à lui, donne une dimension humaine et nerveuse au personnage antipathique du Docteur HUNTER,
Daniel BLANCHARD interprète celui qui tient aux
normes très justement. Géraldine MARTINEAU qui
endosse les rôles de la petite fille et de la jeune
femme, tout en sensibilité, apporte la grâce, la lumière qui jaillit, qui sort des ténèbres.
Une belle création intelligente, questionnante, qui
déborde de nos quartiers d’ombres et de silence.
Evelyne Trân

Théâtre Étrange Étranger
Émergeant de la pénombre, un géant bossu,
O’Well (incarné avec brio par Philippe Girard), est
venu trouver refuge dans une maison délabrée,
trop petite pour lui. Un monstre au grand cœur qui
va visiter sa fille disparue et ne demande rien à
personne.
L’anatomiste Hunter l’épie les jours de messe, le
mesure même.
Quelle âme se cache dans ce gigantesque corps ?
Il a le projet fou de le disséquer pour mieux pénétrer les mystères du monstre. Un peu à l’image du
docteur Frankenstein cherchant à percer l’essence même de la vie, il veut découvrir celle de la
norme. « Au regard de la période que nous traversons, cela peut intéresser nos dirigeants […]
d’avoir la capacité de discerner les personnes de qualité, de celles sans âmes ou contrefaites
ou viciées, dangereuses donc, pour le développement de nos sociétés et l’ordre du monde. »
Et de mener aussi ses recherches sur une prostituée, une femme rousse, perfusée sur un lit,
qui descend sur le plateau.
L’intention de Hunter va tourner à l’obsession et à la folie. Aidé de l’herboriste Mac Moose, voisin du géant, cherchant à agrandir son officine et à palper quelques billets, il va pister O’Well
trente ans durant. Quand le corps de ce dernier arrive enfin sur la table de dissection, il ne
révèle rien si ce n’est la folie du scientifique.
Avec Corps étrangers, Stéphanie Marchais nous plonge dans un conte fantastique, savamment
mis en scène par Thibault Rossigneux, qui fait évoluer les personnages dans une atmosphère
ténébreuse. Pièce déroutante où les vivants côtoient les morts, elle nous questionne sur la
peur de l’autre et sur la monstruosité qu’elle peut engendrer.
A.M nvo 7 février 2014
Corps étrangers, mis en scène par Thibault Rossigneux.
Avec Laurent Charpentier, Philippe Girard, Géraldine Martineau, Daniel Blanchard
avec la voix et l’image de Laure Calamy et la participation du robot humanoïde Ilumens
Au théâtre de La Tempête, Cartoucherie,

Nouvelle création d’un texte de Stéphanie
Marchais, Corps étrangers met en scène
trois hommes possédés jusqu’à la folie
par le physique et l’organique. C’est noir,
noir, noir… Et heureusement servi par
d’excellents comédiens.

D’habitude, au théâtre, on aime bien que tout ne
soit pas visible d’emblée. Dans la mise en scène
faite par Thibault Rossigneux de Corps étrangers, le texte de Stéphanie Marchais, les trois
personnages, rapidement, s’installent sur le plateau, et ne le quitteront plus. Chacun sur un petit
bout de terre, au sein d’une scénographie envahie par une terre brunâtre, et par de la fumée. Fatalité -chacun dépendant des autres- et ambiance
noire, très noire, sont réunies. Que va-t-on donc
nous conter ?
Hunter, O’Well et Mac Moose. Un médecin fou
obsédé par un homme à la taille stupéfiante, au
corps qui l’entête sur un plan strictement médical,
et qu’il veut donc disséquer ; le « géant », qui
se sent traqué et souffre atrocement de la perte
de sa fille ; son voisin, concepteur de remèdes
-ou de poisons- à base de plantes. Traque de la
connaissance scientifique de l’autre, le texte de
Stéphanie Marchais sait amener un vrai univers
sous nos yeux, à la fois impressionnant et sensible: il évite les répétitions et l’abstrait, s’aventure dans le registre savant sans provoquer le
dégoût ni la surcharge informative. Par ailleurs,
il baigne dans une noirceur extrême. A ce titre,
remercions nos amis les comédiens de nous la
faire passer. Ce soir, au Théâtre de la Tempête,
ils sont là. Devant nous pour deux heures, et «
là », ce qui s’appelle « là ».
O’Well, l’homme gigantesque, fascinant et ambigu… Voyons, une figure pour le camper… Philippe
Girard, bien sûr ! L’acteur à la haute stature, familier d’Olivier Py et de Stéphane Braunschweig,
met son ton plaintif, éternel, stimulant, au service
de cet homme plongé dans la noirceur. Il y va fort:
voûté, quand il n’est pas tout simplement à terre,
éploré, quand la douleur ne le plie pas en deux.
Physique, en tout cas. Son tortionnaire invisible
s’incarne sous les traits de Laurent Charpentier,
qui souffre et vibre littéralement. Juste, particu-

lièrement dans ses ruptures, qui surviennent
lorsque ses élucubrations sont interrompues par
son épouse ou sa fille. Entre ces deux fous, Daniel Blanchard. Il se montre bonhomme, attentionné pour ces deux étranges visiteurs, sans
jouer la mesquinerie. Il sait conserver l’humanité
de son personnage, en grimpant parfois jusqu’à
quelques petits éclatements. Tout ce monde se
torture, et torture également. Mais les figures ne
sont pas creuses: les comédiens les ont remplies
de leur chair. Alors on s’émeut, et on se sent pris,
et proche d’eux.
Dans la mise en scène de Thibault Rossigneux,
on apprécie la suggestion. Des détails simples,
plantés dans la terre, laissent deviner les lieux où
se déroulent l’action. La fumée et le travail sonore, réalisé en direct par Christophe Ruetsch,
font penser à la pluie. La teinte noire prédomine
cependant.
Noir noir noir, trop de noir, vous croyez ? Alors,
petite cerise sur le gâteau. Le spectacle compte
un quatrième interprète, qui est une comédienne.
C’est la toute petite Géraldine Martineau, qui incarne à la fois la fille de Hunter le médecin, et
la fille décédée d’O'Well. Dans ce dernier cas,
surtout, elle frappe fort: elle a l’art de s’aventurer
dans le glauque puis de remonter spectaculairement avec une danse, une chanson… Physique,
elle aussi, et intense.
Ajouter à cela un mannequin très spécial, issu
d’un centre médical et doté de la voix de Laure
Calamy, et vous obtenez un bon spectacle. Qui
peut même faire rire certains, du fait de la noirceur qui envahit tout… A vous de vous y plonger,
maintenant.
11 février 2014 Par Geoffrey Nabavian
Corps étrangers, de Stéphanie Marchais, mise
en scène de Thibault Rossigneux. Avec Daniel
Blanchard, Laurent Charpentier, Philippe Girard,
Géraldine Martineau, et Christophe Ruetsch à la
création musicale et sonore au plateau. Avec la
voix et l’image de Laure Calamy, et la participation du robot humanoïde Ilumens.

Théâtre de La Tempête / de Stéphanie Marchais / mes Thibault Rossigneux
Corps étrangers
Publié le 19 décembre 2013 - N° 216
La compagnie Les Sens des mots présente Corps étrangers au Théâtre de La Tempête.
Un conte contemporain qui questionne l’identité et la différence.

Son immense silhouette de bossu fascine… Suivi et observé, durant plus de trente ans, par
un anatomiste qui voit en lui une exception de la nature, le géant O’Well révélera son humanité sur une table de dissection. « C’est un monde en clair-obscur, fait remarquer le metteur
en scène Thibault Rossigneux à propos du texte de Stéphanie Marchais. C’est un monde
d’observation scientifique (…), un monde où voisinent science et folie, et qui laisse affleurer
le mystère, source de trouble et d’émoi. » Pour donner corps à ce conte fantastique et technologique, le directeur artistique de la compagnie Les Sens des mots a réuni les comédiens
Laurent Charpentier, Philippe Girard, Géraldine Martineau et Daniel Blanchard, aux côtés
d’un robot humanoïde habituellement utilisé pour la formation médicale. Entre « humour
et inquiétude », « frissons de crainte et de plaisir », Corps étrangers interroge « par petites
touches, la question de l’identité, du rapport à l’autre, de l’acceptation ou du rejet de la différence ».
Manuel Piolat Soleymat

Images splendides pour fable confuse…
«Corps Etrangers»
A la Tempête, Thibault Rossigneux, membre fondateur de la compagnie « Les Sens
des Mots », met en scène un texte signé Stéphanie Marchais, traitant des mystères de
l’être humain, de son âme, de la volonté de l’homme de les percer et les maîtriser, de sa
peur de l’inconnu, de la différence. Soit une fable aux intentions louables, aux qualités
littéraires et dramaturgiques certaines, mais à nos yeux longuette, quelquefois bavarde,
trop tarabiscotée, qui au final peine à soulever l’enthousiasme, en dépit d’une réalisation
inspirée, ultra soignée, et d’une interprétation convaincante.
Quelque part entre la fin du XIXè et le début du XXè siècle. O’Well, personnage marginalisé en raison de sa grande taille, fascine depuis des années Hunter, médecin anatomiste
qui passe son temps à disséquer des cadavres et rêve de coucher le sien sur le billard.
Pour parvenir à ses fins, celui-ci a persuadé Mac Moose, apothicaire crapuleux, de lui
livrer la dépouille d’O'Well au plus vite, moyennant finance. Mais les entrailles du géant,
comme celles de ses précédentes « victimes », n’apprendront rien au scientifique courant après une vérité de toute évidence ailleurs…
Sur un plateau recouvert de tourbe dont l’odeur saisit le spectateur dès son entrée en
salle, dans un constant clair-obscur embrumé, pluvieux , orageux, où l’on devine les espaces plus qu’on ne les discerne (labo de Mac Moose et ses curiosités, jardin d’O'Well,
salle d’opération d’Hunter, une ruelle), les vivants côtoient les morts, l’innocence le mal,
la science le fantastique…. Les images, les séquences créées par Thibault Rossigneux,
pleines de surprises, se révèlent prenantes, envoûtantes, nous plongent avec justesse
dans les bas fonds de nos cités d’antan. Campés par Laurent Charpentier (inquiétant manipulateur de scalpel), Philippe Girard (touchant O’Well), Géraldine Martineau (fantôme
poétique d’une enfant disparue) et Daniel Blanchard (pharmacien couard et fourbe), les
caractères prennent une belle dimension.
Visuellement, le spectacle fonctionne, séduit.
Thomas Baudeau 04 février, 2014

Théâtre de la Tempête
De Stéphanie Marchais / mes Thibaut Rossigneux
Corps étrangers
Publié le 23 janvier 2014 - N° 217
Thibaut Rossigneux met en scène une fable fantastique qui ausculte la science et le
mystère du vivant.
« A l’église je manœuvre toujours pour m’asseoir derrière lui. (…) L’étrangeté de son allure
je te l’avoue, bouleverse mon sens de l’esthétisme, je ne sais pas le dire autrement. ». Depuis des mois, Hunter, médecin de campagne habile au scalpel, observe O’Well, le géant
de la ville. Né tordu, tassé au commencement, voûté en ogive par le temps, l’homme vit
reclus dans sa tanière, soliloque parmi
les ombres, discute de graines germées
avec son voisin apothicaire ou dialogue
secrètement avec sa fille enfouie sous
la terre. Hunter, qui pratique la dissection de cadavres en tout genre, traque
cette inquiète silhouette, fascinante par
l’extravagance de sa taille et sa difformité, par sa différence d’avec le commun
des mortels. Il la désire par delà toute
raison. Sans doute parce qu’il devine
sous la peau de sa proie l’articulation
des chairs, la mécanique des os, la pulsation du sang… le mystère du vivant.
Dispositif plastique
Auteure de bel imaginaire, Stéphanie Marchais ourdit son texte aux lisières du fantastique
et tend la quête de l’anatomiste sur la trame d’un questionnement sur la science quand elle
s’obstine dans sa recherche jusqu’à la folie. La vie et la mort, le passé et le présent, l’organique et le technologique sans cesse se troublent dans le clair-obscur des êtres. C’est toute
l’intelligence de la mise en scène de Thibault Rossigneux, qui cosigne aussi la scénographie,
que de donner corps à ces visions. La partition, qui enchâsse des monologues ponctués de
scènes dialoguées, mériterait certes d’être resserrée pour tenir mieux la tension dramatique.
Mais Philippe Girard (O’Well) s’empare de cette langue très littéraire avec le souffle qu’on
lui connait et libère d’entre les mots la douleur sourde de ce poignant colosse. Il trouve
des partenaires à sa mesure, notamment chez Géraldine Martineau qui apporte une juste
touche d’innocence. Le dispositif plastique, tapissé de terre, se déploie comme un espace
symbolique et dévoile le for intérieur des personnages, là où résonnent les peurs d’enfance
et l’effroi métaphysique face à l’énigme de l’humain. « Ce n’est que ça un homme, Quelques
grammes de chairs rouges ? »… La question reste en suspens.
Gwénola David

Corps étrangers
de Stéphanie Marchais,
mise en scène de Thibault Rossigneux.

Thibault Rossigneux se plaît depuis
des années à faire se croiser le champ
du théâtre et celui des sciences,
en favorisant des rencontres entre
chercheurs et auteurs de théâtre. Avec
cette pièce, il trouve de quoi nourrir son
intérêt pour les deux disciplines. Il met en
images l’univers étrange et fantastique
de Stéphanie Marchais en le situant à michemin entre une Angleterre à la Dickens
et une sophistication ultra-contemporaine.
Le polyester et une machinerie complexe
cohabitent avec la tourbe du plateau,
les branchages et les têtes d’animaux
naturalisés de Mac Mosse, ou le vieux
Traité d’anatomie de Hunter, créant un
décalage onirique.
Les acteurs s’emparent avec
justesse et jubilation de ce texte
foisonnant : Philippe Girard, contrefait
et juché sur des cothurnes de dix-huit
cms, incarne avec poésie un personnage
lunaire et pétri de chagrin mais sagement
résigné. Daniel Blanchard est une sorte
de sorcier mercenaire qui se vend au
plus offrant. Il faut voir Corps étrangers
pour l’originalité de la mise en scène et
de l’écriture.

La scène exhale une odeur d’humus et
de cave. Dans l’ombre, se profile une
silhouette difforme. O’Weill, un géant «
né tordu », erre dans le brouillard des
bas quartiers de la ville. A ses trousses,
Hunter, un médecin fasciné par l’immense
squelette qu’il devine sous la peau de
sa proie : «Un homme de cette taille est
contraire à la nature et il est de mon devoir
d’en alerter mes contemporains. De les
informer sur le dedans du monstre. ».
Il veut savoir s’il a une âme, et si elle est
semblable aux autres. Son obsession
le taraude et il soudoie Mac Moose,
voisin d’O’ Weill, herboriste, pourvoyeur
de cadavres pour la science, afin d’en
obtenir le corps au plus vite.Dans la
langue charnue, rythmée et poétique
qui est la sienne, Stéphanie Marchais
propose une fable qui rejoint les figures
des contes populaires. L’ogre n’est pas
celui qu’on croit : le bon géant joue aux
cailloux blancs avec la fille de Hunter,
tandis que les monstres de la cupidité et
de la folie complotent à sa perte.
Dans cette atmosphère crépusculaire, il semble tout naturel que le fanMireille Davidovici
tôme de sa fille, morte à dix ans, hante,
en chair et en os, le cœur du géant. Ou
qu’un robot humanoïde parlant, qu’on utilise pour la formation des médecins, joue
le rôle d’une prostituée rousse.
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Corps Étrangers
Cabinet de Curiosités
Par Clémence ROBUCHON
Publié le 12 février 2014
Conte fantastique en clair-obscur, "Corps Étrangers" questionne avec démesure la curiosité scientifique,
l’acceptation et le rejet de la différence, ou encore les rapports humains dans la vie et la mort.
O’Well est un étrange et gigantesque personnage. Il vit seul dans une trop petite cabane, ayant perdu sa fille
depuis plusieurs années. Malgré sa différence et sa tristesse, il s’accroche à l’existence pour le plus grand
malheur d’Hunter, obsédé par les proportions invraisemblables de son corps. Avide de découverte majeure sur
les ressorts de l’humanité et de l’inhumanité, le scientifique rêve de pouvoir un jour explorer cette anatomie
inquiétante qui le fascine sur sa table de dissection.
Dans une ambiance expressionniste à la lumière crue et cruelle, qui n’est pas sans rappeler "Le Cabinet du
Docteur Caligari" de Robert Wiene ou le "Frankenstein" avec Boris Karloff, les personnages évoluent dans un
univers à l’inquiétante étrangeté. On y retrouve les figures clefs du scientifique fou et du monstre, ainsi qu’une
esthétique cinématographique pleinement assumée en séquences juxtaposées, avec ses gros plans et ses
transitions en fondus au noir.
Disséquer l’âme humaine
La voix et le corps de Philippe Girard interprètant O’Well sont emprunts d’une force incroyable.
Malheureusement, la surabondance des sujets abordés et la richesse de la scénographie nuit à l’appréciation de la
fable et à son contenu réflexif. Thibault Rossigneux nous livre une mise en scène à l’imaginaire si débordant que
l’on s’y perd parfois. On regrette aussi le jeu sans doute trop expansif de Laurent Charpentier dans le rôle
d’Hunter. Peut-être aurait-il été préférable d’opter pour plus de retenue pour ne pas surcharger un spectacle déjà
si foisonnant.
« Ce n’est pas ainsi, Monsieur, que l’on approche le secret d’une vie ». Tels sont les mots proférés par le géant
post-mortem, après avoir été disséqué minutieusement par Hunter. Les vivants interagissent avec les morts qui
prennent la parole comme si de rien n’était. L’approche fantastique et la beauté du texte empêchent le
spectacle de tomber dans le morbide à outrance. Pourtant, les questions abordées dérangent et le traitement
infligé à la différence trouve malheureusement son triste écho dans notre quotidien. Jusqu’où peut s’insinuer la
bêtise qui consiste à dénigrer l’humanité d’une personne à cause de ses différences ?

	
  

CORPS ÉTRANGERS
Article publié exclusivement sur Interrnet avec la Lettre n° 362
du 30 décembre 2013

CORPS ÉTRANGERS de Stéphanie Marchais. Mise en scène Thibault
Rossigneux avec Laurent Charpentier, Philippe Girard, Géraldine Martineau,
Daniel Blanchard.
Dans un clair-obscur fantomatique saturé d'humus, l'ombre vacille sur les ruines.
Comme celle d'un M le Maudit, mais voisin courtois et père tendre et prévenant.
Maudit, le gentil O'Well ? Certes, parce que sa taille est inacceptable, qu'au
mieux elle dérange et suscite, au pire, les appétits de science dévoyée chez
Hunter, anatomiste réputé, plongé dans une quête démente de la nature de l'âme.
Et quand sa folie rencontre la cupidité exacerbée du voisin Mac Moose, le sort
du monstre est scellé, lui qui n'aspirait qu'à la tranquillité de sa retraite jardinière
et de ses dialogues oniriques avec sa fille. Son cadavre ne laissera qu'une simple
enveloppe charnelle, muette évidemment, sur la table de dissection d'un Dr
Mengele au petit pied, d'autant plus dangereux qu'il se targue d'un devoir de
scientifique qui alerte ses contemporains…
En voix off, vidéos fluctuantes, apparitions éthérées, la fillette trop tôt disparue
du bon géant vient hanter les lieux, en miroir de la fille du médecin fou, petite
poucette qui sème ses cailloux pour le doux ogre.
Qu'en est-il de la nature d'un homme ? Eternelle question qui ne fascine pas le
seul maniaque du scalpel. Au cœur de cette fantasmagorie, temps et lieux
s'entremêlent, la stigmatisation guette, la créature monstrueuse d'Hunter descend
des cintres. Tout est en décalage ironique, parce que les univers physique et
mental de chacun s'interpénètrent. Et le public de ce spectacle hautement
convaincant ne peut échapper à un trouble, que des vagues de pluie, d'orage et
de sonorités inquiétantes viennent conforter.
Impossible d'échapper à la plante vorace d'O'Well qui ronge salutairement nos
certitudes. Théâtre de la Tempête, Cartoucherie de Vincennes 12e.
	
  

	
  

	
  

Corps étrangers de Stéphanie Marchais mise en scène de
Thierry Rossigneux à La Tempête
31 janvier 2014 | Par martine silber

Depuis 2010, le metteur en scène, Thierry Rossigneux et sa compagnie Les Sens des mots, présentent chaque
année pendant le festival d'Avignon, Binôme. Il s'agit à chaque fois de proposer à un auteur dramatique de
rencontrer pendant un temps limité un scientifique qui lui parle de son travail. Puis l'auteur écrit son texte et
enfin, a lieu la présentation au public par les artistes de la compagnie. (Plus d'infos ici)
C'est lors d'un projet Binôme que Thierry Rossigneaux a croisé Stéphanie Marchais et de cette rencontre est né
ce spectacle, Corps Etrangers, présenté au Théâtre de la Tempête, à La Cartoucherie de Vincennes.
La poésie et l'étrangeté du texte rappellent les contes cruels de Barbey d'Aurevilly ou les histoires de son ami
Edgar Poe, ou encore L'Etrange histoire du Docteur Jekyll et de Mister Hyde de R.L. Stevenson, ou même le
Tour d'Ecrou d'Henry James...Voilà, histoire de situer l'ambiance car la mise en scène de Thierry Rossigneux
nous plonge dans cette atmosphère oppressante quoique parfois humoristique de ces grands textes du XIXe
siècle même si le thèmes abordés sont eux parfaitement contemporains: la singularité de certains d'entre nous, la
différence des unes ou des autres, la cruauté du monde, l'expérimentation médicale, et la folie...L'étranger, c'est
O'Well, un géant bossu à force de se courber, qui s'est depuis longtemps accoutumé à la solitude que cette
différence a provoqué. Sa seule consolation, c'est sa fille, morte à l'âge de 10 ans et à qui il rend visite souvent,
au cimétière pour parler avec elle....mais depuis quelque trente années O'Well se sent suivi dès qu'il sort de chez
lui.
Il n'a pas tort. Celui qui ne le perd jamais de vue, pas même à l'église, c'est un médecin anatomiste, Hunter,
obnubilé par ce grand corps et le squelette qui le soutient. Hunter, déjà célèbre pour ses découvertes, pratique des
dissections publiques qui fascinent les gens et pouvoir enfin autopsier le géant est devenu pour lui, une
obsession. En attendant, Hunter, façon Jack L'Eventreur, recherche auprès de prostituées (figurées ici par un
robot humanoïde) d'autres sujets d'examens post-mortem Mais le géant ne meurt pas. Hunter charge alors en lui
donnant des sommes considérables d'argent, le voisin de O'Well, un herboriste cupide de le tuer. Mais O'Well
résiste, longtemps. Il fait même la connaissance de la petite fille de Hunter, qui a dix ans, comme la petite qu'il a
perdu et qui effrayée le prend pour un ogre...
Le plateau couvert de terre dont l'odeur prenante envahi la salle dès l'entrée est divisé par les lumières en petits
espaces, la boutique, l'Eglise, le cabinet médical, l'antre du géant, le cimétière, souvent à peine suggérés, une
balançoire, un prie-Dieu, un carré de terre, un muret, des fumigènes, et l'apparition brusque d' herbes étranges
qui tombent du plafond...Tout au long du spectacle, musique et sons évoquent douceur, violence, tristesse,
résignation....

	
  

Pièce Corps étrangers au Théâtre de la Tempête Hugo Mechri © Radio France
Puis en seconde partie d’émission, vers 14h45, place au théâtre, présentation
d’une pièce intitulée « Corps étrangers », écrite par Stéphanie Marchais, notre
invitée, et mise en scène par Thibault Rossigneux au théâtre de la Tempête à la
Cartoucherie, à Paris. Une oeuvre qui s’empare du sujet délicat du travail de l’anatomiste, et de la relation au corps et à la mort…parfois jusqu’à la folie. A voir du 17
janvier au 16 février 2014.

Comédie dramatique de Stéphanie Marchais,
mise en scène Thibault Rossigneux, avec
Daniel Blanchard, Laurent Charpentier, Philippe Girard et Géraldine Martineau.
Avec "Corps étrangers", Thibault Rossigneux a
choisi de se colleter au genre particulièrement
ardu dans sa représentation théâtrale qu'est le
fantastique.
D'autant plus ardu que le texte de éponyme de
Stéphanie Marchais, qui ressortit à la veine littéraire du roman gothique du 19ème siècle,
outre l'insertion d'éléments "surnaturels" dans
une trame réaliste, y brasse de manière surabondante de nombreuses thématiques qui, de
surcroît, se superposent dans une partition plus
littéraire que théâtrale par ailleurs essentiellement composée de soliloques.
Dans ce siècle et dans les bas-fonds d'une ville
supposée d'outre-Manche par la consonance
du patronyme des personnages, un apothicaire-herboriste sans scrupules, et pourvoyeur
de cadavres pour la cause scientifique, lorgne
sur la maison mitoyenne qu'habite un géant
bossu y vivant reclus après le décès de sa petite
fille et sur le corps duquel fantasme un renommé médecin anatomiste psychopathe obsédé
par la quête morbide du secret de la vie.
Pour procéder à la transposition visuelle et sonore de l'univers crépusculaire qui résulte de
cette immersion dans les tréfonds de l'âme
humaine malade, malade de douleur, de folie ou de l'appétit du lucre, et propose une réflexion son véhicule tangible qu'est le corps, le
corps, vivant ou mort, sous toutes ses formes
réelles ou fantasmées, et avec la collaboration
de Xavier Hollebecq et Rachel Marcus pour le
décor et les lumières et la création sonore au
plateau de Christophe Ruetsch, Thibault Rossigneux a conçu une remarquable et réussie scénographie.
Celle-ci satisfait aux codes esthétiques du
genre, sans verser dans le grand guignol ou
l'horreur gore, et, ressortissant au romantisme
noir, induit des réminiscences picturales et ci-

nématographiques avec les maîtres du symbolisme et de l'expressionnisme.
De même pour la mise en scène qui emprunte
également aux procédés cinétiques pour activer
cette partition polyphonique quasiment dépourvue de scènes dialoguées.
Pour l'incarner, exception faite de Laurent Charpentier dont le ton affecté et la diction erratique
ne sont guère appropriés, la distribution est judicieuse. Dans le rôle de l'herboriste Daniel Blanchard est parfait de justesse pour ancrer l'opus
dans une certaine réalité prosaïque et la jeune
Géraldine Martineau réussit une belle prestation
dans celui double et ambivalent de la fillette.
Et c'est Philippe Girard, comédien à la présence
fascinante et à la technique imparable de déclamation lyrique du tragique, qui dispense la
douleur du "monstre" et l'amour infini du père et
donne un souffle puissant à cette singulière incursion transgressive dans les abysses du réel.
MM

de Stéphanie Marchais(Editions Quartett)
mise en scène : Thibault Rossigneux
avec : Laurent Charpentier (Hunter), Philippe Girard (O’Well), Géraldine Martineau
(Molly, la fille de dix ans), Daniel Blanchard (Mac Moose), Christophe Ruetsch
(création sonore au plateau)
Avec la voix et l’image de Laure Calamy
et la participation d’un robot humanoïde
(Ilumens)
Curieux spectacle que ces Corps étrangers de Stéphanie Marchais. Un texte qui
va chercher son inspiration tantôt dans la
science-fiction, tantôt dans le fantastique
et qui nous fait approcher au plus près
trois étranges personnages. L’un de ceuxci (Hunter) est peut-être le plus inquiétant,
sorte de chirurgien fou qui a jeté son dévolu sur O’Well, sorte de géant débonnaire
qui pense avoir trouvé refuge dans une
maison délabrée susceptible de le mettre
à l’abri de tous les dangers.

table de dissection. C’est sur ce scénario funèbre et funeste que se déroule ce
conte assez glaçant, où morts et vivants
se côtoient, et où les pires forfaits sont
patiemment élaborés dans le plus grand
secret. Lorsque la pièce se termine, Hunter est enfin parvenu à ses fins grâce au
dévouement scélérat de Mac Moose. Le
spectacle prend soudainement une tournure ironique puisqu’il fait s’affronter le
vivant (Hunter) et le mort (O’Well).Hunter
dans cet affrontement singulier et inattendu reconnaît sa défaite, renonçant à toute
expérience liée à la dissection. C’est donc
un triomphe post-mortem pour O’Well, qui,
bien que passé du côté des défunts, se
moque des pratiques douteuses d’Hunter
et l’accable de sarcasmes.
La mise en scène de Thibault Rossigneux
ne manque pas de qualités, parvenant
à rendre possible une sorte de dialogue
avec le monde de l’invisible symbolisé par
la mort. Sur le plan de la distribution on
remarquera l’étonnante composition de
Philippe Girard incarnant avec une surprenante justesse le géant bossu O’Well,
mais Laurent Charpentier (Hunter) et Daniel Blanchard (Mac Moose) sont également remarquables.

Nous entrons dans la phase fantastique de ce texte lorsque nous nous rendons compte qu’Owell entretient avec le
royaume des morts un bien singulier commerce. En effet ce dernier a perdu sa fille
enterrée de façon anonyme dans un cimetière oublié. O’Well ne semble pas avoir Michel Jakubowicz 9 février 2014
renoncé à sa fille disparue et dialogue
avec elle par-delà la mort. Le troisième
personnage est le sinistre Mac Moose
qui se met immédiatement au service de
Hunter moyennant une grasse rétribution,
promettant à ce dernier de faire passer de
vie à trépas O’Well, qu’Hunter rêve de façon obsessionnelle de voir figurer sur sa
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