cie qui porte quoi

LES BIENFAISANTS
Mise en scène Gaëlle Bourgeois - Texte Raphaël Thet
Florent Arnoult - Dalia Bonnet - Nicolas Bresteau
Christophe Ntakabanyura - Mathilde Roehrich - Caroline Stefanucci

+
Le spectacle devient la représentation de notre réflexion
sur la notion d’engagement, d’entraide, de solidarité.
Notre méthode de travail collective a servi le propos de
la pièce et est une des réponses à notre problématique :
nous avons besoin des autres pour avancer, pour s’épanouir.

++++

né d’un travail au
monté conjointement.
acteurs, l’écriture, la
ensemble pas à pas.

Une troupe de jeunes comédiens part en tournée au Togo, jouer un spectacle
retraçant l’histoire du Sida. Cette pièce a pour but de sensibiliser la population au
dépistage et aux moyens mis en place dans leur pays pour se soigner.
Sur place, les membres de l’équipe sont partagés entre la volonté de venir en aide
aux démunis, leur ambition artistique, l’envie d’être ensemble, de voyager mais
aussi de fuir leur quotidien.
Pendant une représentation, dans les coulisses, ils découvrent le résultat d’un
dépistage anonyme. L’un des personnages est séropositif. Mais lequel ?
Dans le groupe, les amitiés de longue date, les problèmes d’ego, les jalousies
et les histoires insouciantes de coucheries des uns et des autres prennent une
tout autre dimension. Ils se questionnent alors sur leurs réelles motivations et les
limites de leur action.

Les Bienfaisants
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Resume

+
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Le texte des Bienfaisants est
plateau. Tout le spectacle s’est
La mise en scène, le travail des
scénographie, nous avons avancé

Informations generales
Spectacle pour quel public?
Les bienfaisants est un spectacle qui s’adresse à un très large public à partir de 12/13 ans.
La modernité de l’écriture, des thèmes abordés en font une pièce accessible et universelle.

Durée du spectacle?
Le spectacle dure 1H30.

Espace nécessaire pour une représentation?
Les bienfaisants n’a pas besoin de lieu spécifique. Notre spectacle se déroule dans des
coulisses d’un théâtre improvisé dans un village au Togo. C’est un lieu de passage que
l’équipe à l’aide de tissus, de paravents transforme en théâtre, en un lieu magique où
une histoire se raconte, où des costumes font naitre des personnages, ou les lumières,
la musique nous transportent d’un lieu à un autre. Nous pouvons donc pousser cette
démarche, l’investigation d’un lieu pas forcément théâtral, au sein même de la
représentation. Avec notre décor, il est possible de jouer sous un préau d’école, en plein
air ou dans une salle plus conventionnelle, peu importe. Pour ce qui est des lumières, il
est toujours possible de trouver des subterfuges, car la création anît souvent de l’imprévu,
de l’impossible.

Production?
La Compagnie «Qui porte quoi ?»

Soutiens?
Nous avons bénéficié du soutien de l’Arcadi dans le cadre des Plateaux Solidaires qui
nous a permis de répéter à la Villa Rose, et du soutien du Théâtre 13 qui nous a offert une
semaine de résidence.
Nous avons obtenu une aide financière de la Mairie de Paris grâce au dispositif « Paris
Jeunes Talents ».

Les Bienfaisants

interets pedagogiques
« Le théâtre a charge de représenter les mouvements de
l’âme, de l’esprit, du monde, de l’histoire. »
Ariane Mnouchkine

+

+++
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adolescents sur cette notion d’entraide ? Sur le fait que
cela doit être un devoir ou pas ?

LES THÈMES ABORDÉS
Les bienfaisants est en lien avec l’actualité. Nous sommes
cette année dans la 30ème année de
Nous
sommes
lutte contre le Sida. Tous les membres
cette
année Notre pièce aborde plusieurs thèmes
de l’équipe des bienfaisants ont environ
30 ans, et nous n’avons jamais connu la dans la 30ème année de qui au moment de l’adolescence
vie sans le sida. Mais cela ne nous a pas lutte contre le Sida. Tous les prennent une importance quotidienne.
empêché de vivre, d’aimer, de fêter. Nous membres de l’équipe des Nous ne voulons pas résoudre ces
voulons parler du Sida aux jeunes parce bienfaisants ont environ 30 problématiques, mais les soulever, que
que c’est une maladie qui stigmatise, qui ans, et nous n’avons jamais chacun puisse se situer en se comparant
à tel personnage ou à telle situation.
est honteuse parce que liée à certains connu la vie sans le sida.
clichés. Nous voulons détruire ces clichés,
L’AMITIÉ : la pièce raconte l’histoire d’un groupe
mettre au courant des avancés médicales, des moyens
d’amis qui part faire du théâtre au Togo dans différents
de prévention, mettre en avant la différence entre les
villages. Cette aventure liée au fait d’être coupés de
individus, le respect des droits de chacun, la quête de
leur quotidien vont les rapprocher pendant un temps,
l’identité.
mais aussi dévoiler leurs défauts. Vivre en communauté,
accepter l’autre, connaître vraiment ses amis au
La nouvelle génération, qui n’a pas connu les années
quotidien et pas seulement pendant des moments
80, où de nombreuses personnes ont été victimes de
choisis va se révéler plus compliqué que prévu.
cette maladie, se rend-elle encore compte des dangers
du Sida ? Est elle mise au courant des moyens de
LA CONFIANCE : On devient proches, amis quand on sent
prévention?
que l’on peut faire confiance. C’est ce qui fait la différence
entre les bons copains, et les amis. Mais respecter cet
Nous voulons aussi parler de l’engagement, de l’aide
engagement envers ses amis est parfois compliqué.
que chaque personne peut apporter dans une société
L’un se sentant à l’aise va dévoiler ses secrets, ses tares,
où la plupart des actions sont menées pour permettre
mais cela arrive que l’autre ne soit pas prêt à accueillir
un enrichissement individuel. Le théâtre permet de
ses confidences, et une incompréhension se crée entre
représenter des caractères, de mettre ensemble sur
deux personnes. Comment accepter les différences ?
scène des solitudes et d’observer si le groupe peut être
Ne pas juger ? Ne pas se comparer instantanément ?
plus enrichissant que l’individu. Chaque personnage a
ses motivations, un but vers lequel il tend, par exemple,
LE SIDA : Le Sida est une maladie qui est apparue
Robin doit rentrer pour un tournage, mais le groupe, dont
dans les années 80. Elle a fait de nombreuses victimes
il fait parti, a un autre but, terminer la tournée au Togo.
et c’est encore le cas aujourd’hui. Il faut que tout le
Est ce le groupe ou l’individu qui va atteindre son but,
monde soit au courant des moyens de transmission,
est ce que l’un va aider l’autre ou est ce que au contraire
pour ne pas continuer à la transmettre, mais aussi des
les deux buts ne sont pas réalisables conjointement ?
moyens de prévention pour ne pas se sentir frustrer
dans nos rapports sexuels. Il faut apprendre à vivre avec
Nous voulons porter l’attention sur le fait que partir en
cette maladie, qu’elle nous touche personnellement
mission à l’étranger est en train de devenir une mode
ou pas parce que stigmatiser les séropositifs est grave.
qui porte un nouveau nom « le tourisme solidaire ».
Cela crée des idées reçues, des jugements qui sont
Nous posons donc la question de la réelle nécessité
dangereux pour le respect des droits de l‘homme.
de ces actions dites humanitaires, sur le manque de
connaissance de certains volontaires, qui peut causer
plus de dégâts que de bien-être. Pourquoi est-il toujours
«Le sida n’est plus seulement une maladie, c’est un
plus gratifiant d’aller à l’étranger prendre soin des autres
problème de droits de l’Homme.»
qu’au bout de sa rue ? Ne sommes-nous pas en train
Nelson Mandela
de confondre entraide et bonne conscience ? Mais
a contrario, ne rien faire cela n’est pas non plus une
++
+
solution. Nous vous proposons donc de questionner les
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L’HOMOSEXUALITÉ : Un des comédiens de la troupe,
Robin, est homosexuel. Au Togo, l’homosexualité
n’est pas bien acceptée. Nous avons voulu confronter
le regard d’Edmond, qui ne comprend pas ce choix à
celui de Robin qui doit revendiquer sa sexualité et la
défendre quand son amie Gabrielle fait un amalgame
entre le Sida et les homosexuels. Robin est plutôt un
personnage discret, à l’écoute, mais il ne supporte
pas d’être jugé à cause de sa sexualité. Au moment
de l’adolescence, nous savons bien que la sexualité
est un sujet délicat. Il est facile de critiquer, de se
moquer des choix des uns et des autres. Aujourd’hui
c’est un sujet plus qu’important. Il est essentiel pour
les adolescents de comprendre les enjeux du mariage
pour tous, de la lutte pour que l’homosexualité soit
acceptée, de la liberté sexuelle de chaque individu.
Plusieurs films récents traitent de l’homosexualité:
La vie d’Adèle, Tomboy, l’inconnu du lac.
L’INTIME : Dans les bienfaisants, nous situons
l’histoire dans des coulisses. Ici, ce sont des coulisses
improvisées. Nous sommes dans un village au Togo où
il n’y a pas de théâtre. La troupe, avec l’aide d’Edmond
s’est donc attribuée un lieu, l’arrière d’un préau, qu’ils
ont transformé en coulisse. Ce lieu est particulier
puisque c’est un endroit caché, intime. Les acteurs s’y
retrouvent pour se concentrer, se changer, mais aussi
se soutenir avant la représentation. Comme dans un
rituel, avant de jouer, chaque troupe a sa manière
d’exister. Chaque comédien a son coin, avec ses
costumes, sa « mise », son eau, son corps, sa voix, puis
tous ensemble, ils s’unissent pour se souhaiter « merde
» et commencer le jeu. Pendant l’adolescence, tout
le monde aime bien avoir son lieu à soin, sa cachette,
où l’on peut se retrouver, inviter ceux que l’on aime à
y pénétrer. Une chambre pour un jeune est souvent
un sanctuaire où tout le monde ne peut pas pénétrer.

LES MISSIONS DE VOLONTARIAT / SOLIDAIRES, DITES
«COURTES» : L’action en elle même, partir faire du «
volontariat » est un thème qui revient souvent dans la
bouche des 18/25 ans. C’est à cet âge là que l’on pense
le plus à partir faire une mission dite « courte ». Avant,
étant mineur, il est compliqué de s’engager dans du
volontariat à l’étranger, et puis après, les préoccupations
personnelles prennent souvent le dessus sur l’envie
de participer à ce genre de mission. Il est important
d’affuter la conscience morale des adolescents.
C’est un âge où l’on est beaucoup préoccupé
par ses propres problèmes, c’est donc important
d’ouvrir leur regard vers les autres, vers le monde.
LA DIFFÉRENCE / LA DIVERSITÉ : La pièce se situe
au Togo et raconte l’aventure de cinq français et de un
togolais. Edmond est le seul qui ne fait pas parti de la
troupe. Il va donc être le témoin des rapports humains,
des problèmes de ce groupe. Son regard est celui d’un
étranger sur une communauté. C’est un personnage
plutôt bon, mais qui a malgré tout un a priori sur ce
groupe de français. Cet a priori n’est pas forcément
négatif, il est le fruit de son imagination, alimenté par
les médias, les rencontres antérieurs avec d’autres
français. Dans l’autre sens, les membres de la troupe
vont aussi avoir une opinion assez rapide d’Edmond.
Emma va beaucoup l’aimer, parce que pour elle depuis
son arrivé tout le monde est bon, donc pourquoi pas
lui. Pour Anaïs, son rapport avec les togolais est de
plus en plus compliqué. L’envie de rentrer chez elle
devient obnubilant, et elle n’a plus la même curiosité à
rencontrer de nouvelles personnes. L’adolescence est le
premier moment de la vie où l’on peut commencer à se
faire ses propres opinions, à connaître ses expériences,
à sortir du carcan familial. Il est donc essentiel
d’apprendre à être curieux, à vouloir aller vers les autres,
à ne pas juger les différences, à ne pas imposer ses
choix mais les proposer. C’est l’âge où l’on apprend la
notion de droit de l’homme, de liberté d’expression.
Un des sujets de philosophie du bac 2013 était :
La diversité des cultures sépare-t-elle les hommes?

+

++++
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pistes d’activites
Exercices d’écriture

+
Mettez-vous par petits groupes et choisissez un auteur, un metteur en scène, des acteurs et un des
thèmes de la pièce. Travaillez ensemble pour écrire, monter et jouer une petite scénette mettant en avant
ce thème.

+
Ecrivez un petit texte sur le thème « la différence » en mettant en avant ce qu’elle peut apporter de bon.

Philosophie

+
Doit-on d’abord penser à son bien être ou à celui des autres ?

+
Qu’est ce que comprendre autrui ?

Exposé / culture générale

+
30 ans de lutte contre le Sida : Faire un exposé sur le Sida, les avancés médicales, la stigmatisation des
séropositifs en France et à l’étranger, les moyens de transmission et les préventions.

Français / Théâtre / Expression orale

+
Faire une improvisation à deux où vous inventez ensemble votre relation (frère et sœur/ amis/ couple…)
, vos personnages (Femme de 50 ans coincée/ adolescent en pleine crise/ Mari jaloux…) , le lieu où vous
vous trouvez (à la maison/ dans un restaurant/ à l’école…) puis l’organisateur choisit un des deux comédiens
et lui donne une des deux informations suivantes à inventer sans que l’autre ne soit mis au courant avant
l’improvisation :
-Un des deux personnages doit annoncer un secret à l’autre.
-Un des deux personnages a appris le secret de l’autre et doit essayer de lui faire comprendre pour qu’il se
sente libre de se livrer.

Les Bienfaisants

Etude d’images

+
Certaines associations utilisent des images choc pour marquer les esprits.
Analysez les.

+
Choisissez un thème de solidarité (lutte contre la famine/ Contre la violence faite aux enfants/ contre le
Sida…) et inventez une image et un pitch pour en parler.

Les Bienfaisants
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Grâce à ce processus de création
qui fait la part belle à la surprise,
à l’instant, nous espérons pouvoir
faire vivre au spectateur un moment
de théâtre fort et immédiat.

+

++++
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C’est
à
partir
de
cette
expérimentation
que
nous
travaillons ensuite à l’écriture et
à la mise en scène du spectacle.
L’auteur écrit des dialogues qui
sont inspirés des réactions brutes,
épidermiques, des comédiens. Et
la mise en scène et la scénographie
sont guidées par le désir de mettre
en forme cette matière.

+++

+

Cette recherche d’un temps urgent,
d’un temps en crise permanente
nous a amené à inventer un
processus de création à l’image
du spectacle. Il nous a semblé que
les situations, les relations entre les
personnages, le texte, les enjeux,
le décor ne pouvaient exister que
conjointement, qu’ils devaient
naître ensemble. Il fallait que nous
ayons le moins d’avance possible
sur le spectacle.
Pour cela nous avons défini un
thème : une troupe de comédiens
français en tournée en Afrique
pour représenter une pièce sur les
origines du sida. Des personnages :
une metteure en scène, quatre
comédiens et leur correspondant
dans un village africain. Et une
situation : Lors d’une représentation,
dans les coulisses, les comédiens
découvrent un test hiv au résultat
positif.

Les fondations de notre travail sont
les situations inspirées par la trame
très précise définie par l’auteur, et
les réactions primaires, instinctives
des comédiens à leur énoncé.
Nous leur donnons des consignes
concrètes, principalement d’ordre
physique et sensoriel, et des
contraintes à respecter qu’ils sont
seuls à connaître. Ainsi souvent les
comédiens entament une scène
avec la connaissance préalable
qu’ils ont de leur personnage, une
action à mener, un état physique
à faire grandir, et une grande
attention à leur partenaire, dont ils
ignorent les motivations.

+

Ce spectacle est né d’une envie
de montrer ce qui n’est pas censé
être sur la scène : l’aventure d’une
troupe dans les coulisses d’une
représentation. L’envers du décor,
l’intime, ce qui normalement ne
peut être que surpris, ou épié.
Alors, ce qui se passe en coulisses
ne serait plus seulement l’envers
secret et prosaïque de la magie
présente sur scène, mais un théâtre
à part entière, avec son intrigue,
ses drames, et un temps particulier,
lié à celui de la représentation en
train de se faire.

Ce parcours que nous leur
définissons les oblige à être très
attentifs à l’histoire qu’ils portent, et
en même temps souples et curieux
par rapport aux autres comédiens.
C’est ainsi que le temps présent,
alerte, que nous cherchons, peut
naître sur le plateau.

+

La creation

Pour mettre en place cette forme
d’écriture au plateau, nous
avons donc réuni une troupe de
comédiens qui ne se connaissaient
que très peu, qui avaient chacun
une raison personnelle pour
intégrer la troupe, pour pouvoir
retrouver sur le plateau cette
réalité d’un groupe qui n’est réuni
que par les circonstances et un
projet commun.

+ ++

Intentions de mise en scene
Les Bienfaisants parle de l’envie d’agir, de sa légitimité,
et des raisons qui poussent à aider, à s’intéresser au
monde, aux causes humanitaires. Cette pièce parle
aussi et surtout des relations humaines au sein d’un
groupe, de l’amitié, de l’amour, de l’incompréhension,
de la communication.

pour se changer, entrer en scène et en même temps faire
face à ce qui se passe à l’instant dans les coulisses, leurs
paroles et leurs actes doivent être directs, précis. Ce
dispositif me permet d’extraire l’essence des thèmes
que je veux aborder, mais egalement de créer de
l’humour. Pour garder cette idée de présent qui était
très importante lors de la création du texte, chaque
soir, je donne un «secret» à chaque comédien qui doit
alimenter son jeu. Il ne doit pas en parler dans la pièce,
puisque nous ne sommes plus en improvisations, la
parole est figée, mais cela doit le nourrir, le stimuler.

Cette notion est également
Quand une équipe part
relayée par la scénographie.
faire de l’humanitaire,
Au-delà d’une représentation
il y a toutes sortes de
réaliste de coulisses de
raisons qui poussent ses
théâtre, je cherche à
membres à agir. Je ne
obtenir l’impression d’un
parle pas d’intervention
équipement
provisoire,
d’urgence,
mais
de
fragile,
une
tentative
avec
missions de prévention,
les moyens du bord de créer
de développement. Déjà,
un espace protégé pour
et surtout, il y a une envie
les comédiens. Cela me
de se tourner vers les
semble une façon d’évoquer
autres, de sortir de sa
l’Afrique que je connais, où
propre vie, de regarder
tout lieu est toujours défini
ce qui se passe autour de
par son emploi, et non par
soi. Dans Les Bienfaisants, nous tenterons de ne jamais
son
architecture.
Au
milieu
de tissus tendus pour créer
oublier cette généreuse motivation. Mais la vraie bonté
des
murs,
sur
des
nattes
qui
cachent le sol, à côté de
est très rare. On a besoin de reconnaissance, de raisons
leurs
costumes
qui
s’amoncellent,
les personnages ne
pour agir. Nous avons eu envie de parler de ces autres
peuvent jamais vraiment s’installer, ils sont vulnérables
raisons : découvrir un pays, voir le pire pour se sentir
à tout ce qui peut advenir. Le quatrième mur également
mieux, se déculpabiliser, avoir l’impression de sauver le
en tissu de moustiquaire s’ouvre et se ferme
monde, se prouver que l’on en est capable.
selon les besoins de la mise en scène. Les
Nous ne
Je suis partie plusieurs fois monter des
comédiens quand ils ne sont pas dans les
projets au sein d’une association agissant
voulons
coulisses sont visibles à jardin du plateau.
auprès d’enfants au Ghana, et j’ai pu moipas être
Ils soulèvent grâce à un système de poulie
même ressentir chacune de ces raisons et les prophètes d’un
d’ailleurs m’en sentir coupable. Mais le monde meilleur, ou le quatrième mur et donnent ainsi accès au
public à l’intérieur des coulisses. Celui-ci se
plus important n’est-elle pas l’action en les témoins d’un
referme lors de flashback où nous utilisons
elle-même ? C’est cette question que nous
monde injuste,
la vidéoprojection pour créer différentes
allons nous poser tout au long du travail.
mais
soulever
le
ambiances. Il y a donc trois espaces de jeu
Les personnages vont se rendre compte
sur le plateau : l’intérieur de la moustiquaire,
débat
sur
l’intérêt
que ce qu’ils gagnent à travers cette
soit les coulisses au Togo, les espaces à
expérience est beaucoup plus fort que ce à agir.
cour et à jardin, soit les coulisses du théâtre
qu’ils offrent.
dans lequel se joue la pièce; et l’avant-scène, lieu de
flashbacks, de fantasmes, de souvenirs.
De plus, il me paraissait important de placer cette
troupe dans un lieu inconnu, et lointain, un lieu où il est
impossible de fuir le groupe, où les individus prennent
une importance énorme, où l’on se recrée une famille.
J’axe tout mon travail de mise en scène sur la notion
d’urgence, sur l’idée que c’est une situation de temps
« en crise » qui va permettre d’amener les personnages à
faire face à leurs contradictions. Réunis dans les coulisses
d’un spectacle en train de se jouer, les comédiens sont
en perpétuelle action. S’ils n’ont que quelques minutes

Par l’urgence qui va gagner la troupe, par leur vision de
la solidarité, du partage, de l’envie d’agir, je voudrais
que le public puisse trouver sa place, se positionne, se
reconnaisse dans chacun des personnages. Nous ne
voulons pas être les prophètes d’un monde meilleur, ou
les témoins d’un monde injuste, mais soulever le débat
sur l’intérêt à agir. Est-ce un devoir ? Est-ce un droit ?

Les Bienfaisants

Gaëlle Bourgeois
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Extraits

Extrait de la Scène 3 :
GABRIELLE : Et puis c’est vrai, t’es le seul... ici. T’es
seul d’entre nous. Excuse-moi, mais il y a quand
même plus de chance, tu le sais aussi bien que moi!
Les homos, vous, ils...
ROBIN : Les homos quoi?
GABRIELLE : Les homos vous... Vous faîtes la fête
souvent. Tu sais bien.
ROBIN : Non, je sais pas.
GABRIELLE : Mais t’as eu plus d’aventures que moi!
Non? Edmond? Je sais pas comment c’est chez
vous, mais en France...

Extrait de la Scène 7 :
Anaïs sort de scène et demande des retours à Gabrielle.
ANAIS (triste) : ça n’allait pas...
GABRIELLE (rassurante) : Non mais j’ai trouvé bien,
attends mieux c’est sûr...

ROBIN (à Gabrielle) : Et Edmond? Ça peut être à
Edmond aussi non? Il est Africain. C’est quoi les
statistiques déjà?

ANAIS : Ah oui? Parce que par rapport à la version
rouge du coup je savais plus.

GABRIELLE : Oh je t’en prie, c’est pas comme ça que
je le dis.

ANAIS : La version toute rouge, tu sais que j’ai fait
à Lomé. Qu’on a appelée rouge pour se repérer
parce que comme t’avais dis faut pas que ce soit
tout noir, tout blanc...

EDMOND : S’il te plaît, ça n’a rien à voir, moi je
suis rigide. Tu as une vie, c’est sûr, qui n’est pas la
mienne, tu couches avec des hommes, après c’est
normal si tu attrapes le Sida.
GABRIELLE : Non Edmond, c’est pas «normal»
d’avoir le Sida si t’es homosexuel, enfin! C’est pas
ce que je voulais dire Robin, sois pas idiot. Tu me
fais dire, on dirait comme si...
EDMOND (à Robin) : Il n’y pas de ça chez moi, dans
mon pays. Robin tu vis ta vie comme tu l’entends, je
ne te juge pas, mais viens pas sous-tendre je ne sais
quoi... Gabrielle il faut pas croire...

GABRIELLE : La version rouge?

GABRIELLE : Oui?
ANAIS : Donc par rapport à la toute rouge, toi
tu partirais plus sur celle d’aujourd’hui ? On va
l’appeler «la prune»... C’est bien que tu me dises
dans le détail parce que j’ai beaucoup de mal à...
GABRIELLE : Alors la prune était bien, celle
d’aujourd’hui, ça oui. Pour la toute rouge, c’était...
Je t’avais dit déjà. C’était bien mais à Lomé tu
l’avais fait très maladroite, tu te souviens, moi ça
m’avait pas plu tellement ça...
ANAIS : Oui, mais c’est parce qu’au départ, moi ce
personnage, je le voyais plus gaucher capricorne,
ascendant...
GABRIELLE : Oui mais non, toi t’es droitière, alors
reste droitière...

+

+

+ ++
+
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Note d’intentions de l’auteur
Ce sont ces échanges « ping-pong » qui accompagnent
tout le processus d’écriture. J’ai conçu les personnages
en étroite collaboration avec les comédiens, en leur
faisant ingérer des éléments précis de la mémoire de
leurs personnages, puis en recueillant leurs réactions à
vif sur le plateau dans des situations qu’ils improvisent.
Quand vient mon travail à la table, j’ai le sentiment d’avoir
rencontré, et même de pouvoir continuer à fréquenter
Encore maintenant, ce que j’associe à la « magie du
les personnages qu’ils incarnent. À ces instants volés
théâtre » appartient toujours à ces instants volés dans les
que je retranscris, je dois ensuite préciser la structure des
coulisses. Ce petit théâtre dans le théâtre me semblait
scènes, y ingérer du rythme, parfois du suspens et tacher
déjà bien plus riche que les spectacles que nous donnions
de restituer la poésie des accidents qui
sur scène. D’ailleurs, par un accord tacite
On entend
se sont produits lors des répétitions. Il
avec nos amis venus nous applaudir, il
souvent un
s’est alors créé un style dans le langage
était clair que ces représentations étaient
discours
de la pièce. Les mots qui sortent dans
avant tout destinées à notre satisfaction
analogue dans la bouche
cet état d’urgence précèdent bien
personnelle.
de ceux qui reviennent de
souvent la pensée des personnages.
voyage humanitaire :
Cette « parole précipitée » met en
On entend souvent un discours analogue
« Nous avons reçu bien
lumière l’endroit d’automatisme où se
dans la bouche de ceux qui reviennent de
plus que ce que nous étions révèlent les mécanismes qui conduisent
voyage humanitaire : « Nous avons reçu
venus offrir »
aux idées reçues.
bien plus que ce que nous étions venus
offrir ». Dans « Les Bienfaisants », les personnages jouent
La pièce est aussi un véritable hommage aux comédiens,
bénévolement pour une noble cause. Cependant, ils se
ils occupent une place centrale dans le processus de
mettent en scène en train d’aider. Au fond, ils ont tous
création. Ces personnages/comédiens qui se confondent
leur motivation personnelle et c’est bien normal. Mais
et s’additionnent, nous les aimons profondément.
que se passerait-il si leur intérêt à agir entrait en conflit
direct avec leur « Grande Cause » ? Si on proposait à
Avec le même niveau d’empathie pour chacun des
l’un d’eux un rôle dans un film d’un réalisateur connu,
personnages, il appartient au public de prendre parti
son envie d’altérité serait-elle toujours aussi importante
dans les conflits de manière impartiale. Ce n’est qu’alors
? Si la maladie pour laquelle ils sont venus faire de la
que le débat moral peut avoir lieu. C’est ce que réussi
prévention les touchait à leur tour directement, leur
avec un immense talent le réalisateur Asghar Farhadi
engagement serait-il davantage légitime ou deviendrait-Une Séparation- en laissant des fins ouvertes à ses films
il dérisoire ?
pour que le spectateur s’implique dans la résolution de
ses intrigues, pour qu’il imagine ce qui lui semblerait
L’intrigue des Bienfaisants va pousser les protagonistes à
juste. Même au sein de l’équipe, je suis sûr que nous
enquêter insidieusement pour savoir lequel d’entre eux
avons différents points de vue quant à l’avenir de cette
est séropositif. Cette enquête scandaleuse et impudique
troupe : vont-il continuer leur projet ensemble, vontest une façon insolente d’interpeller le spectateur, en le
il s’aimer davantage, devenir solidaire ou s’éloigner
plaçant garant de la morale.
à jamais, vont-ils poser un autre regard sur le monde,
et sur la place qu’ils doivent y prendre ? Les réponses
Nous avons mis le débat au cœur de notre méthode de
appartiennent à chacun d’entre nous, elles nous sont
travail. Que ce soit entre l’auteur et le metteur en scène,
personnelles mais nous définissent d’une manière
ou entre le metteur en scène et les comédiens, et même
profonde. C’est la question fondamentale de la place
entre les comédiens et leurs propres personnages. Sans
que prend l’intime parmi les autres.
cesse, nous soulevons de nouveaux paradoxes, des
Raphaël Thet
zones d’ambiguïté qui enrichissent nos répétitions et
empêchent tout discours moralisateur. Même quand
un personnage se conduit de manière choquante, nous
tâchons d’exposer ses motivations profondes pour
traiter les situations avec un maximum de justesse et
d’authenticité.
J’ai passé une grande partie de mon adolescence à jouer
de petits rôles dans une troupe d’adultes amateurs.
Durant le temps des représentations, j’observais dans les
coulisses les va-et-vient des autres comédiens, comme
une petite souris. J’étais fasciné de les découvrir dans
ces instants si particuliers de pression et de fragilité.
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L’eQUIPE ARTISTIQUE
EMMANUEL MAZÉ
SCÉNOGRAPHE

GAELLE BOURGEOIS
METTEUR EN SCENE

RAPHAËL THET
AUTEUR

Raphaël fonde sa compagnie
avec Véronique Badré «Muses
en Scène», avec qui il écrit et
met en scène Cyanure et Baratin
et Saloon, puis joue dans Des
Clowns par milliers, Le Journal
d’Anne Franck et dans Noémie
et les tableaux magiques.
Poursuivant des études de Cinéma à l’université de
Paris 8, il se lance dans une carrière de scénariste depuis
2010. Il co-écrit plusieurs longs métrage : T’Moi et M
avec Sara Forestier et Dreamland avec Adrien Armanet
et est embauché en tant que consultant sur Le Petit
Dieu des encombrants de Philippe Pollet-Villard, et
Les Amours de Sophie de Sophie Laloy. Il est rédacteur
pour de nombreuses notes de publicité notamment
chez Iconoclast. Pour la télévision, Raphaël est un des
auteurs de la série L’Eloge du râteau, et pour le théâtre,
il a récemment co-écrit Les Grands Garçons avec
Gaëlle Bourgeois. Il travaille actuelement à l’écriture de
sa nouvelle pièce «Deux».

+

Gaëlle s’est formée à l’Atelier Premier Acte, puis à l’École
du Studio d’Asnières. Elle a également participé à
plusieurs stages avec : Robert Castle, Laurent Fléchuret,
Laurent Firode, Yano Yatridès. Elle a été l’assistante de
Salomé Lelouch sur La Dame de Chez Maxim de G.
Feydeau et L’histoire des ours Panda de M. Visniec,
puis de P. Mille pour Confession d’une Jeune Fille de
M. Proust. Elle co-met en scène lors du festival Mises
en Capsules II, Italienne Scène, bouts à bout de J-F.
Sivadier.
Elle écrit pour le théâtre Noémie et les Tableaux
Magiques et Noémie et La Prisonnière des Enfers
avec Noémie Landreau, Les Grands Garçons avec
Raphaël Thet, et pour le cinéma Philosoff avec Marion
Letourneux (actuellement en recherche de production).
Depuis quelques années, Gaëlle donne en parallèle
des cours de théâtre à des lycéens en section
professionnelle et à des adultes amateurs et met en
scène des spectacles avec des jeunes en Afrique de
l’Ouest au sein de l’association AFROPARTH.
Elle a joué dans diverses productions : La Dame de Chez
Maxim de G. Feydeau et La Princesse et le diablotin
d’A. Chambonnière mise en scène de S. Lelouch, High
Shoes d’E. Chesnais, Noémie et les tableaux magiques
de N. Landreau et d’elle même, Bintou de K. Kwahulé,
mis en scène de L. Guédon, Gouaches de J. Serena
mise en scène d’A. Ollé, Là-bas, c’est bien aussi, de S.
Espeche, Destin de G. Hubert, et l’Humaine Comédie
de M. Lapeyre. Elle a également tourné dans plusieurs
courts métrages, et prêté sa voix pour du doublage, ou
de la voix off.

Après des études de décorateur
à Paris, Emmanuel Mazé intègre
une formation de comédiens
aux Cours Simon. Depuis, il
mène de front les deux carrières.
Il est engagé en tant que chef
décorateur sur les films de Julien
Paolini, Sylvain Dieuaide et
Hortense Gélinet. A la télévision il est chef décorateur/
accessoiriste des séries Les Geeks (NRJ 12) et La question
de la fin (Canal +, le Grand Journal). Au théâtre il signe la
scénographie de Sheridan de M. Quinn, de Bintou de Koffi
Kwahulé, Le Médecin Malgré Lui de Molière mise en scène
de L. Guédon; de Là-bas, c’est bien aussi de S. Espeche;
de Phonetag d’Horovitz mise en scène d’Adrienne Ollé. Il
est aussi directeur artistique du restaurant « Le Corillys » et
vient d’être sollicité pour assurer la direction artistique de
« French Addict » une boulangerie-pâtisserie/art concept
à New York.

+

+

++
+

+

++

+
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Les comediens

NICOLAS BRESTEAU

Nicolas intègre dès son plus
jeune âge la compagnie des Sales
Gosses qui lui permettra de jouer
dans La famille Adams, et dans Les
sales gosses les imitent en tournée
en France, et à l’Olympia. Il se
perfectionne au Court Florent puis
avec Michèle Marquet au Théâtre
de la Madeleine.
Il joue dans Des pavés sur scène
(prix de la presse « meilleur espoir
» au festival d’Avignon), création
de Charlotte Bartocci et Sophie
Martin. Il rejoint le Théâtre Français
de Rome où il jouera dans Afforismi
e peperoncino, Mary Tudor et
Athalie, Kabaret en tournée en
Italie. Il met en scène Jean et Jean
Batiste de Frederique Lachka.
Nicolas travaille actuelement à
l’écriture de deux web série.

FLORENT ARNOULT

Florent a commencé le théâtre après
l’obtention de son bac littéraire. Il
rejoint le cours d’art dramatique
Eva Saint Paul puis après un
stage de Jack Waltzer, poursuit
sa formation au conservatoire du
9ème arrondissement.
Il joue au théâtre sous la direction
de Jacques Lassale à la Comédie
Francaise dans « Figaro divorce »,
de Jorge Lavelli au Théâtre de la
Tempête dans « Himmelweg »,
de Bernard Levy au Théâtre de
l’Athénée dans « En attendant
Godot », de Myriam Grenet au
Théâtre Clavel dans « Séjour
dans les Hamptons ». A l’écran, il
joue dans « Famille d’accueil »,
« Alice Nevers », « Le juge est une
femme » et « Hard », et au cinéma,
dans « Guillaume et les garçons à
table » de Guillaume Gallienne et
dans » La Vie nous appartient »
d’Alex K.Lee.

++

+

Dalia a suivi une formation de
danse, de chant et de clown au
Centre des Arts Vivants de Paris.
Elle spécialise
sa formation à
l’école Coté Cour et au cours Eva
Saint Paul. Elle écrit, met en scène
et joue dans C’est pour qui? C’est
pour quoi?. Elle jouera ensuite
dans Les Quatres Jumelles de
Copi, mise en scène d’A. Estrougo,
dans La machine infernale de J.
Cocteau, dans Une envie de tuer
sur le bout de la langue de X.
Durringer mise en scène par A.
Brusque. Actuellement, elle joue
et met en scène L’Atelier de J-C.
Grumberg. Elle vient également
de signer la mise en scène d’Une
Liaison Pornographique de P.
Blasband.
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DALIA BONNET

++

+
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CAROLINE STEFANUCCI CHRISTOPHE
Caroline s’est formée au cours NTAKABANYURA
Viriot puis chez Eva St Paul où elle
apprend en même temps, le chant,
la danse et le cinéma. Comtesse lors
du festival de théâtre du Château de
la Guerche en 2008, elle renouvelle
l’expérience lors de l’édition 2009
pour interpréter avec humour une
bonimenteuse. Sensuelle dans la
peau de la prostituée Lily, elle a
chanté et dansé dans Saloon de
Raphaël Thet, avant d’incarner la
femme en châles dans Gouaches
de Jacques Serena. Elle joue dans
l’Oeuf au théâtre de l’Aktéon où
elle endossera à la fois les rôles
de la mère et de la maîtresse du
personnage principal, Mimi dans
l’Atelier de Jean-Claude Grumberg,
à l’Aire Falguière, et La femme da,s
Une liaison pornographique de
Philippe Blasband mise en scène
de Dalia Bonnet au Funambule
théâtre et au festival d’Avignon.
Elle participe à de nombreux courts
métrage.

Après une formation à l’Atelier
Julie Goudard, et au Cours Viriot,
Christophe joue Des Pavés sur
scène, création de Charlotte
Bartocci et Sophie Martin, puis
collabore à plusieurs projets de
Julie Goudard : Roberto Zucco de
B-M Koltès, La Nuit des Rois de
Shakespeare et prochainement
La Chambre de Zoé. Il tourne
pour la télévision dans différents
programmes courts, clips et courtsmétrages. Christophe a joué dans
Riez plus, dépensez moins écrit
et mise en scène par Eric Grivaut.
Actuelement Christophe travaille à
l’écriture de son premier one man
show dont il joue déjà quelques
passages sur les scènes dédiées à
Paris.
++
+
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MATHILDE ROEHRICH

+

Elle a fait ses premiers pas aux
côtés de F.Rollin dans son spectacle
«Colères» au théâtre du musée
Grévin. Plus tard, elle se formera
à l’école Jean perimony. Elle sera
ensuite engagée pour jouer «Un
conte de Noël» de Charles Dickens
sous la direction de B.Seillier et
J-P.Savinaud au haras national de
Vendée, «Noémie et les tableaux
magiques» écrit par G.Bourgeois
et N.Landreau qui en assure
également la mise en scène au
Ciné 13 théâtre. Elle tourne dans
plusieurs séries télévisée : Vous
les femmes réalisé par C.Merret
Palmair , Cœur ocean réalisé
par B.Bontzolakis, A.Charrier et
F.Gobert, Fais pas ci fais pas ça
réalisé par L.Dussaux et In America
réalisé par A.Charrier, Les Textapes
d’Alice ainsi que dans divers courts
métrages. Elle répète actuellement
un spectacle écrit par un jeune
metteur en scène sortant du
conservatoire national, Moustafa
Benaibout.

Presentation de la compagnie
La compagnie « Qui Porte Quoi ? » est créée en 2005 par l’initiative de cinq comédiennes issues du Studio
Théâtre d’Asnières : Gaëlle Bourgeois, Marie-Lis Cabrières, Fiona Chauvin, Sol Espeche et Alexandra Naoum.
La Compagnie cherche à s’inscrire dans une démarche collective où chaque membre est libre de porter son
propre projet, soutenu d’une manière ou d’une autre par l’ensemble des membres.
En 2005, la compagnie présente Barbe-Bleue, espoir des femmes, de Dea Loher, dans une mise en scène de
Laëtitia Guédon au Lavoir Moderne Parisien.
En 2007, Marie-Lis écrit et joue un monologue intitulé Par la Porte. Le spectacle a été joué 30 fois au Ciné 13
Théâtre et en tournée à Toulouse et sa région.
En 2008, Gaëlle, co-met en scène avec Adrienne Ollé une adaptation de la pièce de Jean-François
Sivadier, Italienne Scène, bouts à bout dans le cadre du Festival Mises en Capsules II, au Ciné 13 Théâtre.
En 2009, le Ciné 13 Théâtre propose à la compagnie une nouvelle collaboration, et à cette occasion Gaëlle
co-écrit avec Noémie Landreau une pièce jeune public intitulée Noémie et les tableaux magiques dont la
mise en scène est assurée par Noémie Landreau avec la complicité de Sol.
Depuis 2010, Gaëlle travaille régulièrement avec le Lycée Professionnel Paul Pain Levé pour réaliser des courts
métrage avec des classes de seconde.
En 2011, Sol écrit et met en scène Là-bas, c’est bien aussi, au Lavoir Moderne Parisien dans le cadre du Festival
au Féminin.
Fin 2011, la compagnie s’est restructurée, et c’est maintenant Fiona et Gaëlle qui s’occupent entièrement de
sa direction artistique.

+

Depuis 2011, Fiona et Gaëlle ont monté un atelier de théâtre pour adulte et animent des stages d’improvisations
durant l’été.

++

Adresse postale :
Compagnie qui porte quoi?
73 rue Lamarck
75018 PARIS

Contacts :
Metteur en scène
Gaëlle Bourgeois
06 64 41 63 26
quiportequoi@gmail.com

28 15
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Site Internet :
http://www.compagniequiportequoi.com/index.php

references artistique
Autres formes d’art avec un ou plusieurs thèmes semblables aux Bienfaisants

+
Les témoins de André Téchiné
avec : Michel Blanc, Emmanuelle Béart, Sami Bouajila, Julie Depardieu...
En 1984, pour trouver un travail, Manu, un jeune Ariégeois, monte à Paris. Il croise
un médecin, une amie écrivain et son mari policier dont il bouleversera les vies,
sans le savoir, en mettant à nu le désir de chacun. La découverte du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), responsable de l’épidémie de sida, joue un
rôle important dans le scénario.

+
Les nuits fauves de Cyril Collard écrit par Cyril Collard et Jacques Fieschi
Avec : Cyril Collard et Romane Bohringer
Jean, la trentaine, bisexuel, tombe amoureux de Laura, 17 ans. Il lui annonce qu’il
est séropositif, mais la jeune fille lui pardonne.

+
Kids de Larry Clark
Avec : Leo Fitzpatrick, Chloë Sevigny, Justin Pierce, Rosario Dawson
Un groupe d’adolescents mené par Telly recherche de jeunes femmes vierges à
New York, afin de pouvoir avoir des relations sexuelles non-protégées sans risque.
Mais quand une ancienne petite amie de Telly est déclarée positive à un test HIV,
elle se lance à sa poursuite avant qu’il ne contamine une autre fille...

+
Angels in America de Tony Kushner (auteur de la pièce puis scénariste de la
série) , réalisé par Mike Nichols
Avec : Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson
Dans les années 80, l’Amérique est touchée par le Sida qui apparaît à l’époque
comme le cancer des homosexuels. Les symptômes physiques obligent les gays
à faire leur «coming out». Montrés du doigt, les malades doivent cependant faire
face...
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+
Le Secret de Chanda d’Allan Stratton (adaptation au cinéma)
« Je me rappelle que maman me conseillait de garder ma colère pour combattre
l’injustice. Désormais, je sais ce qui est injuste : le silence qui règne autour du sida.
« Chanda raconte son histoire et celle de sa famille, son quotidien difficile, son
combat pour la vie. Avec, en filigrane, le poids du secret, la peur du qu’en dirat-on, que la jeune fille fera voler en éclats pour que cesse enfin l’ignorance qui
entoure cette « maladie de la honte «. Une leçon de courage et de vie. Un roman
bouleversant. Une écriture pudique.

+
Le rêve du village des Ding de Yan Lianke
Le Rêve du Village des Ding est un roman bouleversant. Bouleversant par la
tragédie qu’il raconte, bouleversant parce qu’il n’est que la fiction d’une réalité
plus terrible encore.
C’est l’histoire de centaines de milliers de paysans du Henan contaminés par le
sida que l’auteur évoque dans ce roman d’une émotion poignante, traversé de
rêves et de prémonitions. «Colère et passion sont l’âme de mon travail», dit Yan
Lianke.
Son livre est aujourd’hui interdit en Chine et l’auteur privé de parole.

+
Forte de l’énorme succès de l’édition 2011, l’expo coquine et gratuite « Sex in the City » fait son
retour à la Bastille dès le 5 octobre 2013. On y parle vrai et sans tabou ni jugement de la sexualité des
jeunes. Nul doute qu’une fois encore, les curieux seront nombreux à se laisser séduire par cette initiative
originale et pédagogique qui donne vraiment envie de ne pas s’abstenir.
En 45 minutes de déambulation, « Sex in the City » réussit le tour de force de bousculer autant qu’elle peut
amuser, d’apporter autant de réponses que de questions posées. On en sort un peu moins ignorant alors
qu’on croyait pourtant tout connaître.
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