
comme le  chien
de François Chaffin  (sous l’influence des Bacchantes d’Euripide)
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Arpajon

www.theatre-du-menteur.com

Poème rock  

pour chœur  

énervé !



Puis elles reviennent là d’où elles étaient parties, aux 
sources mêmes que le dieu avait fait jaillir pour elles. 
Elles y lavent le sang qui les couvre; et les gouttes 
qui coulent le long de leurs joues, avec leur langue les 
serpents les lèchent; ils sèchent leur corps qui brille.

Euripide, Les Bacchantes

poème rock pour chœur énervé !

Création 2012

 ፧ 16 février, 20h, Dieppe, DSN (Scène Nationale)

 ፧ 16 mars, 20h30, Saint-Germain-lès-Arpajon (91), Espace Olympe de Gouge

 ፧ 24 mars, 20h30, Morsang-sur-Orge (91), Salons du Château

 ፧ 31 mars, 20h30, Marcoussis (91), salle Jean Montaru

 ፧ 6 avril, 20h30, Bagneux (92), Théâtre Victor Hugo 

le Théâtre du Menteur présente…

comme le  chien
de François Chaffin   
(sous l’influence des Bacchantes d’Euripide)
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La reine Équation et son conseiller Monsieur Disney décident, 

pour tempérer les remous d’un peuple toujours susceptible de 

chahuter les fondements d’un pouvoir égocentré, d’ériger un parc 

d’attraction : l’Olympe. Mais, pareil à Dionysos, un étranger est là, 

qui, par sa présence trouble, sa résistance aux alignements et sa 

parole insoumise, détraque le processus de normalisation du désir 

populaire…

Le jour de l’inauguration de l’Olympe, l’Étranger, enchanteur et 

dissident, jette le peuple dans une folie libératoire et destructrice, 

saccageant le pouvoir, laissant après son passage décombres 

et cadavres, chaos d’où peut-être jailliront les fondements d’une 

humanité retrouvée.
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Photos de la création (DSN, février 2012).  
© Ernesto Timor
Galerie web complète sur 
http://www.theatre-du-menteur.com/?page_id=571
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LE CORPS ÉTRANGER — Et le monde est revenu au monde
ombre et lumière
ordre et désordre
le difficile équilibre
ce qu’on explique et ce qu’on n’explique pas
plus personne n’est à sa place
les gens vont et viennen
ils se promènent
sortent des ordinaires
passent des limites
ils se perdent ils rebroussent
ils habitent des corps finis
des pensées lointaines
ils sentent, ressentent,
ils cherchent sages et fous
ils grandissent dans la certitude de tomber
s’oublient encore d’autres naissent ils commencent
recommencent
personne n’y comprend rien…

Photos de la création (DSN, février 2012).  
© Ernesto Timor
Galerie web complète sur 
http://www.theatre-du-menteur.com/?page_id=571 
Photos haute définition sur demande.
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Qui, Quand, 
avec Qui,  
Qui encore ?…

Qui ?

L’équipe
Auteur en scène et lumière : François Chaffin
Guitares et musiques machinales : Benjamin Coursier
Jeu et chœur : Serge Barbagallo, Thierry Barthe, Rebecca Bonnet, Julien Defaye, Céline Liger
Esthétique sonore : Denis Malard
Construction : Paco Galan
Communication graphique : Timor rocks !
Production et diffusion : Elodie Couraud (06 18 36 92 90, elocouro@gmail.com)

Quand ?

caLendrier de création
Recherches, adaptation, chantiers et répétitions : octobre 2011 à janvier 2012, résidence de création à DSN 
(Dieppe Scène Nationale) du 1er au 15 février 2012.

avec Qui ?

partenariats
Une production du Théâtre du Menteur. 
Co-production : Dieppe Scène Nationale, villes de La Norville, Saint-Germain-lès-Arpajon, Arpajon,  
Morsang-sur-Orge. 
Avec les soutiens de la SPEDIDAM, du théâtre Victor Hugo de Bagneux et du Sce culturel de la ville de 
Marcoussis.  
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Qui encore ?

Le théâtre du Menteur

Créé il y a vingt ans, animé par François Chaffin, le Théâtre du Menteur, à travers l’écriture de son auteur en 
scène, cherche à donner une vision singulière, métaphorique et sensitive des liens généreux et destructeurs 
qui relient entre eux les hommes, et les hommes avec le monde… Les spectacles créés trouvent ainsi formes 
dans l’alliage des genres et des technologies au service d’une narration sensible et mal élevée, où l’adresse au 
spectateur s’opère depuis notre statut d’êtres pensant et agissant, réels, afin d’espérer entrer plus directement 
au cœur de son intimité et de sa réflexion.
Consubstantiellement à ses créations, la compagnie développe, dans le cadre de ses implantations et tournées, 
un travail de partage avec les publics, par l’invention de formes issues de fabriques d’écriture, de jeu et 
d’images visuelles et sonores. Restituées le plus souvent en première partie des représentations, investissant les 
territoires d’accueil en amont, ces ateliers et/ou cafés à écrire et à jouer offrent aux participants amateurs une 
approche réactive et sincère des thématiques abordées par les spectacles et une confrontation inventive avec 
notre équipe artistique.

La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France, le Conseil régional d’Ile-de-France et le Conseil 
général de l’Essonne. Elle est en résidence sur les villes de La Norville, Arpajon et de Saint-Germain-lès-Arpajon 
et développe un projet d’implantation (La Cavalerie) sur le territoire de la Communauté de Communes du Val 
d’Essonne. 
François Chaffin est artiste associé à DSN (saison 2011-2012) et au Théâtre Kaze de Tokyo.

Les dernières créations de la compagnie sont :

2010-2011 : Prométhée poème électrique

2009-2010 : Nous sommes tous des dictaphones

2009 : Le vent ne fait pas de prisonniers

2008-2009 : La Gueule du loup

prométhée   
poème  
électrique

françois chaffin benjamin coursier théâtre du menteur

Le vent ne fait pas de prisonniers
de François Chaffin

d’après  

À six heures, avec six sexes dans six sacs  
Le miroir aux éléphants  
La morsure du citron

Mise en jeu et deus ex machina: François Chaffin et Denis Malard. Avec Céline Liger, 
Julien Defaye, Thierry Barthe.

Coproduction : Théâtre du Menteur, La Fabrique / Centre culturel de la ville de Guéret. 
Avec le soutien du Conseil général de l’Essonne, de la Cie Beaudrain de paroi / Le 
Tracteur, du théâtre de la Grange (Brive-la-Gaillarde) et du Nickel (Rambouillet). Ph
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L’équipe du théâtre du Menteur

Qui encore ?

François chaFFin, auteur en scène

Ecrire à voix haute… des mots, des sons, des cris, gestes, griffures, asphyxies, des rythmes, des battements 
de cœur. Ecrire un théâtre en lien avec le monde, en chahut avec ses habitants, et pour dire autrement les 
mouvements de nos vies, chercher une langue qui se dilate, une langue vivante dans une bouche remuée, qui 
mélange la poésie et les sabirs, métamorphose l’éloquence en un chant, ou en silence. Partir du réel, tourner 
autour, raconter à l’envers ; dire, tenter de dire les choses qui sont derrière les choses, chercher la pulsation, 
poésie énervée, mal-polie, libérée de toute comptabilité, sortir nos histoires des mous ordinaires. Avancer, 
tomber en avant, recommencer, rire aussi… 

Parcours…

« Mœurs d’une guerre » (1988), « Les cafards » (1990), « La petite Figaro » (1991), « Diabolo et Camélia » 
(1993), « Plus tendre est la baleine »(1994, aide à la création de la DTS, sélection catalogue entr’acte sacd), 
« La morsure du citron » (1994, édité par Brocéliande, collection petits plis, sélection catalogue entr’acte 
sacd), « Ma Norvégienne, soluble dans l’eau » (1996, sélection catalogue entr’acte sacd), « Minus, sept fois 
le ciel » (1997, jeune public, bourse de Beaumarchais, bourse d’encouragement de la DTS), « Les fourmis 
d’Abondance » (1998, commande du conseil général du Pas-de-Calais), « Parabellum tombe à l’eau » (1999), 
« Fric is money » (1999, commande du Ministère de la Culture - Cie Interlude), « Tribord sans rire » (1999, 
commande de la Cie Ramdam théâtre), « Train de vie » (2000, commande de la Cie l’atelier de la Maloterie), 
« Minimum cosmos » (2000, jeune public), « Le miroir aux éléphants » (2001, texte écrit à la Chartreuse de 
Villeuneuve-lès-Avignon, aide à la création de la DMDTS), « Un indien dans le système » (2001, texte écrit à la 
Chartreuse de Villeuneuve-lès-Avignon), « Auteurs de garde » (2002, co-écriture, écrit en résidence à l’hôpital 
de Bligny, éditions Brocéliande), « Les grandes bouches : petit mécano prophétique à l’usage des mal-vivants » 
(2003, texte écrit en résidence à la Chartreuse de Villeuneuve-lès-Avignon, édition Lansman), « Le chant 

Le théâtre du menteur
fa b r i q u e  d e  s p e c ta c L e s¸  d ’ é c r i t u r e s  
e t  d ’ i n t e rv e n t i o n s  p o é t i q u e s

Théâtre du Menteur

11, rue Ollivier Beauregard

91380 Chilly-Mazarin 

tél. : 01 69 09 96 32

www.theatre-du-menteur.com

 Ꮼ François Chaffin auteur en scène, directeur artistique

06 07 49 74 43 / francois.chaffin@theatre-du-menteur.com

 Ꮼ Valérie Dassonville metteur en scène, projets et territoires

06 70 78 19 22 / valerie.dassonville@theatre-du-menteur.com

 Ꮼ Denis Malard régisseur général

06 25 55 34 81 / denis.malard@theatre-du-menteur.com

 Ꮼ Céline Liger comédienne, projets et territoires

06 10 46 94 42 / celine.liger@theatre-du-menteur.com

 Ꮼ Serge Barbagallo comédien, suivi administratif, projets et territoires

06 80 66 08 58 / guichet@theatre-du-menteur.com

 Ꮼ Dominique Le Floc’h administratrice des productions et des projets

01 40 90 97 89 / production@theatre-du-menteur.com

 Ꮼ Élodie Couraud diffusion 

06 18 36 92 90 / elocouro@gmail.com

 Ꮼ Bertrand Sampeur / Timor Rocks ! communication et photographie

06 11 31 43 35 / contact@timor-rocks.com
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des brise-si » (2003, texte écrit d’après les œuvres issues d’un atelier d’écriture sur le net à l’échelle de la 
francophonie, édité par la ville de Palaiseau), « Le cabaret de la dernière chance » (2004, commande textes 
et chansons de la cie Rollmops), « A six heures, avec six sexes dans six sacs » (2004, commande d’écriture du 
Ministère de la culture, cie du Désordre, lauréat des journées des auteurs de Lyon 2004), « Jamais deux sans 
toi » (2004, jeune public), « L’humanité sans la tête » (2005, commande de Jeunes plumes & cie), « Crocodile 
OPA » (2005, bourse Beaumarchais), « Jack » (2006, résidence d’écriture en hôpital psychiatrique, publié chez 
Le bruit des autres), « La première fois que la nuit est tombée » (2007, écrit en résidence à la Chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon, publié chez Le bruit des autres), « La gueule du loup » (2007, commande de Valérie 
Dassonville), « La mer à boire » (2008, commande de Claire Dancoisne, théâtre de La Licorne), « Prométhée, 
ou ces clous dans ma chair ne m’empecheront pas de vous dire » (2008, commande du CDN de Béthune et de 
la scène Nationale de Dunkerque, mise en scène Juan Conchillo), « Le vent ne fait pas de prisonniers » (2009), 
« Comme le chien revient à son vomissement » d’après les Bacchantes d’Euripide (2009, commande de la cie 
Chés panses vertes), « Nous sommes tous des dictaphones » (2009, bourse Beaumarchais), « Richard le Trois » 
(2010, commande de la cie Chés panses vertes, production prévue en 2011), « Prométhée, poème électrique » 
(2011), « Ni bleus Ni blouses » (2010, commande d’écriture de la scène conventionnée d’Oloron-Sainte-Marie 
sur la mémoire ouvrière).

Autres choses… 

Agitateur de fabriques d’écriture (voir http://fabrique.theatre-du-menteur.com), résidences d’écriture  
(voir www.auteurs-de-garde.com), ateliers d’écriture (pour tous les publics), cafés à écrire, courts métrages vidéo 
(en passant par les mots) et tables rondes (ou non)…
François Chaffin a obtenu diverses récompenses et bénéficié de bourses et de commandes dont deux aides 
à la création de la DMDTS, une Bourse d’encouragement de la DMDTS, deux Bourses Beaumarchais, deux 
Commandes aux auteurs du Ministère, trois résidences à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. Il a été par 
ailleurs lauréat du concours d’écriture du conseil Général du Pas-de-Calais, lauréat des rencontres des auteurs 
de théâtre de Lyon, auteur sélectionné à la semaine de la dramaturgie de Québec, Chevalier de l’ordre des arts 
et des lettres (culture à l’hôpital). Plusieurs compagnies lui ont passé commande de textes.
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Quoi ?

des baLises pour coMprendre Le projet

Euripide

Euripide reçoit une très bonne éducation et fréquente les philosophes comme Socrate. Il n’a jamais participé 
à la vie politique et, à la suite de déboires conjugaux, il quitte Athènes pour la Macédoine où il finit sa vie. S’il 
a connu peu de succès de son vivant, ses pièces ont traversé le temps et sont encore mises en scène par les 
plus grands. Contemporain de Sophocle et d’Eschyle, son style s’inspire aussi des mythes grecs mais il apporte 
un regard nouveau, réaliste et sceptique. Loin des épopées lyriques, ses drames, tels Andromaque ou Médée, 
n’inspirent plus la terreur mais la pitié. Ses personnages, complexes et victimes non pas des dieux (excepté 
dans Les Bacchantes) mais de leurs propres pulsions, sont la preuve de la grande intuition psychologique de 
leur créateur.

Synopsis des Bacchantes

Dionysos retourne à Thèbes, où il est né, sous les traits d’un mortel, se faisant passer pour un étranger venu 
de Lydie. Il cherche à se venger de Penthée, qui refuse de le reconnaître et de l’honorer comme un dieu. 
Rapidement, il entraîne les femmes de la cité à sa suite et les emmène dans la forêt, où elles se livrent au culte 
orgiaque de Dionysos. Parmi elles se trouve Agavé, la mère du roi Penthée.
Penthée découvre la situation lors de son retour à Thèbes et décide d’y mettre bon ordre. Il fait emprisonner 
l’étranger et les femmes qui l’accompagnent. Les bacchantes sont alors poussées à la folie furieuse par le dieu, 
elles détruisent et tuent tout ce qui se trouve sur leur passage.
L’étranger propose à Penthée d’aller se cacher sur le mont Cithéron pour constater de lui-même la colère du 
dieu. Celui-ci accepte, mais il est découvert par les Ménades qui le réduisent en pièces sur l’ordre de Dionysos, 
Agavé à leur tête. Ce n’est qu’après avoir ramené en triomphe la tête de Penthée au palais qu’elle s’aperçoit 
avec horreur qu’elle a tué son propre fils.

Commentaires

Fascinantes Bacchantes ! Le terme n’est pas trop fort. L’Orient, la musique, le rythme des tympanons, la 
promesse de la délivrance, Bacchus enfin, et l’errance des Ménades dans la montagne, à la chasse au gibier. 
À la chasse à l’homme ?
Serait-il possible que fût là, sous la main, la solution de nos misères ? Est-ce donc l’évangile ? Y aurait-il une 
bonne folie ? Hélas, l’histoire tragique fonctionne et décide. La bonne et la mauvaise folie ne sont que le recto 
et le verso indissociables d’une même illusion. Pourtant, Bacchus est là, qui sourit.
Le vieil Euripide se retire de cette histoire sur la pointe des pieds. Tout est prêt pour un recommencement.
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en résu mé…

Comme le chien est un écho contemporain à la pièce d’Euripide Les Bacchantes.

La reine Équation et son conseiller Monsieur Disney décident, pour tempérer les remous d’un peuple toujours 
susceptible de chahuter les fondements d’un pouvoir égocentré, d’ériger un parc d’attraction : L’Olympe…

MONSIEUR DISNEY — Oui j’ai un plan
colossale entreprise ma Reine
énorme chantier
non pas un nouveau parc
un petit château d’Espagne une ville foraine
ou un pays de cocagne non j’ai mieux
tellement mieux
j’ai le top
ma Reine
spécial pour vous
solution finale
fini la guerre
fini la révolte le désordre
j’ai le plaisir en code barre
le divertissement copyright
la jouissance made in l’équation
j’ai le GPS des sens
le transpondeur de l’âme
ma Reine
j’ai là tous les plans
je vous les montre
tout est vérifié
tout est calculé
même le nom qu’en pensez-vous
génial
j’ai appelé ça l’Olympe !

Mais, à l’image de Dionysos, un étranger est là, qui par sa présence troublante, sa résistance aux alignements, 
sa parole insoumise, va enrayer le beau processus de normalisation du désir populaire par le divertissement 
d’État.

LE CORPS ÉTRANGER — J’apporte aux hommes
le trouble et l’ambigu
le goût des viandes sauvages
de l’esprit déboussolé
des profondeurs
j’offre le vertige et la pente
les glissades la vitesse
les frottements l’embrasement
les silex de l’inconnu.
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Tous ne prendront pas feu
mais tous auront le choix.
Les femmes déjà ont dit oui
et les hommes maintenant s’interrogent…

Le jour de l’inauguration de l’Olympe, après avoir refusé toute offre d’emploi du pouvoir, l’Étranger, par sa nature 
dissidente et enchanteresse, va entraîner le peuple à sa suite dans une folie libératoire et destructrice, laissant 
après son passage décombres et cadavres, chaos d’où peut-être jailliraient les fondements d’une humanité 
retrouvée…

MONSIEUR DISNEY — Oh my God !
Voyez, Reine Mère, toute l’affreuse équipée !
…
Horreur le monde s’exhume
se réarticule et grogne
il avance, s’écoule
passe nos clôtures, piétine les pelouses
horreur horreur
il est aux manèges
arrache les plastiques,
…
il froisse les tôles
cabosse les stands
tout salope
…
pisse à la gueule des personnages
des touristes
…
il efface les tracés les tarifs les arrêtés
délivre les animaux les arbres l’herbe folle
chiendent chienlit
…
tout envahit
l’Olympe est en guerre
Reine, c’est l’horreur
…
l’Olympe se lézarde
s’écroule, finit gravats
ceci n’est pas un exercice
…
may day may day save our souls
ils sont sur nous !!!
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intuitions d’auteur…

C’est tout particulièrement autour de ce concept d’altérité, d’insoumission à la norme, que j’ai très librement 
orienté mon adaptation des Bacchantes, proposant à des personnages stéréotypiques (La reine Équation, 
Monsieur Disney) ou métaphoriques (Le Corps étranger, La Rumeur, Le Théâtre du monde) d’évoluer dans un 
parc d’attractions, symbole même du contrôle par les pouvoirs de la nature humaine et de l’assouvissement de 
ses désirs.

Ainsi, venu d’on ne sait où, apparaît le Corps étranger, présent et absent, proche et lointain, brouillant toutes les 
frontières, mêlant l’illusoire et le réel, qui stimule et fait éclater l’expression de nos sens…
Qui est-il pour nous attirer à sa suite, décider de notre existence ?
Et, du point de vue du pouvoir, en quoi sa différence nous inquiète-t-elle, au nom de quelle normalité la 
réprouvons-nous, et pour quelle raison cependant sommes-nous troublés par sa proximité, tourmentés par nos 
propres empêchements, sensuellement, organiquement livrés à notre part d’ombre ?...

Dieu de l’épiphanie, Dionysos se révèle en se cachant, s’impose dans un face à face où le fidèle et le dieu se 
rejoignent. Il n’est porteur d’aucun message mystique ; il ne promet pas le salut ; il ne se soucie pas du destin 
de l’âme après la mort. Il incarne, au sein même de la culture, la figure de l’Autre.

Et s’il exige d’être reconnu comme dieu de la cité, non d’un groupe marginal, c’est pour placer au cœur de la vie 
publique des pratiques qui comportent des aspects d’excentricité.

Leviers sournois d’un pouvoir qui tend à nous proposer un champ (de plus en plus) restreint de pensées, 
d’actions créatrices et singulières, les divertissements, toujours plus intégrés aux périmètres de la 
marchandisation, n’ont à nous offrir qu’un échappatoire lyophilisé à tout ce qui nous empêche, à moins qu’un 
jour prochain Dyonisos nous ré-enchante, et qu’enfin nous nous laissions aller aux Bacchanales, reprenant 
possession à travers elles 

intuitions
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LA RUMEUR — On dit que c’est à cause
c’est de sa faute
on dit l’étranger le vagabond
l’autre l’inconnu
on dit qu’il dérange
on dit qu’il transpire
s’écoule
sa chair absolument moite
on dit qu’il dégoûte
d’ailleurs on dit qu’il pisse comme un chien
qu’il mouille ce qu’il touche
ceux qui le touchent
on dit que c’est mouillé
trouble troublé troublant
précipité
incompréhensible
on dit que l’étranger…
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… intuitions de Metteur en scène

Une troupe d’acteurs, hommes et femmes en même nombre, s’appropriant les personnages de La rumeur 
et du Théâtre du monde, à la manière d’une cellule organique évoluant sans cesse, se décomposant et se 
recomposant à l’infini, émettant en chœur et corps le texte, à la manière d’un psaume halluciné…

Des voix du dedans, jaillissant à l’écoute, comme des geysers. Des voix musicales, modulées par l’action, le 
sentiment, chantantes. Et puis des abandons de voix, des abandons de personnages, une parole livrée sans 
artifice, enfoncée dans le réel. Des dialogues entre la cité et l’individu, entre le moi et le tous, entre l’autre et la 
pensée collective. Alternativement…

Deux musiciens sur scène, figures rythmiques et mélodiques investissant la puissance de Dyonisos, livrant les 
corps et les esprits à la redécouverte des sens, à l’effacement des contraintes. Guitares électriques pour poésie 
électrique, section percussive à l’assaut des hypnotismes quotidiens, la musique se fait chant, cri, éclatement…

Pas de décor sinon les corps, sinon les voix, les rayons de lumière. Un plateau vide, où le mouvement combiné 
du chœur évoque la reptation, impose l’apparence du diffus, du soluble, de l’absence des limites…

Une architecture sonore qui permet le déplacement, l’isolement, la transformation et le permutation des voix, 
la perte des repères aussi par l’absence de synchronisme avec l’image. Ecouter la sensation éclore, gagner du 
terrain, se propager, se perdre dans le silence…

Lumières. Des monochromies, grands aplats de pigments exclusifs, comme à travers les yeux d’une paire 
de lunettes teintées différemment selon la nature de l’action. Peu de ponctuations, de reliefs ; beaucoup 
d’ambiances pleines, comme si elles allaient déborder du cadre de scène.

Des costumes. Une noce, fracs et robes, apparats de l’officialité, troubles des travestis, et des masques 
d’animaux, d’où surgissent les mots animaux, les souffles primitifs…
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extrait #1
LE CORPS ÉTRANGER — Vous êtes ?

MONSIEUR DISNEY — Monsieur Disney
mais pour vous ce sera Walt
seuls mes amis m’appellent Walt
c’est vous dire…

LE CORPS ÉTRANGER — Et ce disant
vous ne me dites rien.
Pourquoi êtes-vous si fluo
Monsieur Disney ?

MONSIEUR DISNEY — Vous trouvez ? C’est ma nature…
Mais trêve de courtoisie
nous sommes entre professionnels
alors laissez-moi vous dire ceci : Vous êtes bon
vous avez la figure très gros plan et la voix Dolby
un timing de box office
et le swing de chez applause
la lumière vous colle au cul
et votre verbe passe toutes les rampes !
Non vraiment c’est crime de saloper vos dons
en bricolant çà et là
des petits shows de rase campagne
à deux sous le ticket, monsieur…
Monsieur ?

LE CORPS ÉTRANGER — Je suis l’autre
l’étranger le vagabond
je ne m’appelle pas.

extrait #2
LA REINE ÉQUATION — Que se passe-t-il / tout est si tranquille / l’Olympe achevé / il rutile / les offi-
ciels sont venus / il fait beau / tout est sous contrôle / les petits plats dans les grands / les ciseaux 
le ruban / journée inaugurale / une place offerte pour une place achetée / les manèges déhoussés / 
les chromes astiqués / le personnel bien aligné / les poches pleines de tickets / ça sent bon la barbe 
à papa / la pomme d’amour / et la frite régulière / tout est en ordre / les espaces délimités / les 
gazons millimétrés / les oiseaux réglementaires / la météo climatisée / et la vidéosurveillance / les 
agents de sécurité / la billetterie / le service propreté / les comédiens déguisés / les animaux dans 
les cages / tout est bouclé / tout achevé / l’Olympe ouvre enfin / le peuple invité / le gouvernement a 
fait le déplacement / mais quoi quoi quoi / personne n’est venu…

deux extraits
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se rencontrer ?

Que nous nous parlions de voix vives, que nous nous inventions un moment, qu’ils se transforment en pluriel…

Comme le chien, oui, c’est un spectacle, mais aussi toute une histoire à construire en amont, par le jeu des 
ateliers d’écriture et des rencontres agissantes : réalisation de courts métrages, fabriques de poésie sonore, 
création de premières parties au spectacle, cafés à écrire, bref… toutes formes de partages pour voir et 
entendre converger les paroles des publics le jour de la représentation.

et coMbien ça chiFFre ?

Comme le chien, c’est huit personnes, artistes et techniciens en chemin (coût de cession sur demande)

L’action artistique se décline sur une base horaire de 80 € ht, suivant des modules de 8 à 30 heures.

Fiches techniques (son et lumière) sur demande.

alors Quoi ?

contacts 
Contact artistique : François Chaffin (06 07 49 74 43, francois.chaffin@theatre-du-menteur.com)
Contact technique : Denis Malard (denis.malard@theatre-du-menteur.com)  
Production et diffusion : Elodie Couraud (06 18 36 92 90, elocouro@gmail.com)

www.theatre-du-menteur.com


