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Lors d’une enquête menée en 2017 où nous interrogions des habitants d’une vingtaine de 
communes sur leur rapport au théâtre, nous avions découvert que le vaudeville constituait 
pour certaines personnes l’unique référence en ce domaine. Second fait assez surprenant, 
cet univers théâtral semblait faire écho aussi bien auprès de personnes issues de milieux 
populaires que de milieux plus favorisés économiquement et culturellement.   Pour nous qui 
travaillions alors à définir notre propre rapport entre la création et le public, ce constat était 
loin d’être anodin, il nous poussa à nous demander ce que ce genre avait de si singulier, il 

attisa notre curiosité jusqu’à créer le désir fort de nous en emparer.
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Le Théâtre du Sous-Sol est un collectif né à Tours en 2015 à l’initiative de Cindy Dalle 
autour de son travail d’écriture.  Il réunit une équipe de comédiens et comédiennes issus de 
plusieurs générations du conservatoire de Tours et d’écoles nationales françaises et belges.  
Depuis, ils travaillent ensemble à l’élaboration d’un langage commun, mettent en place des 
laboratoires de recherche et créent des spectacles, entresorts et performances pour la salle 
et l’espace public. La compagnie propose également, autour de son travail de création, la 
mise en place de projets d’actions culturelles et de transmission en Région Centre-Val de 
Loire et au-delà.

Depuis le 1er janvier 2020, le Théâtre du Sous-Sol est compagnie permanente au 37ème 
Parallèle, Tiers- lieu de création artistique à Tours.

Principalement articulé autour de l’écriture de Cindy Dalle et ses inspirations surréalistes, leur 
travail, collectif, se caractérise par un théâtre physique, pictural et joyeux. Via une approche 
souvent allégorique de la scène, toujours teintée d’humour, ils cherchent à créer du vivant. 
A  travers une recherche esthétique exigeante et un rapport sensible à la langue, ils nous 
invitent à déplacer notre regard sur le monde, à contempler ou entrer dans d’autres réalités 
où prennent vie des univers autonomes et complexes possédant leurs propres logiques.

Inspirés par le concept de théâtre total, ils proposent une écriture hybride à la croisée du 
théâtre et de la danse. Leur recherche se traduit par un aller-retour constant entre le travail de 
chœur, l’improvisation, l’écriture automatique, le dessin. Artistes chercheurs, la question du 
rapport au public alimente de manière continue leur travail et leurs réflexions. Ils explorent 
ainsi un théâtre ouvert à la rencontre des formes, un théâtre qui s’appuie sur la force et les 
richesses des identités qui le composent pour permettre un acte créatif libéré, profond et 
généreux.
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LE PROJET

Pour sa nouvelle création, Le théâtre du Sous-Sol poursuit son exploration de la nature 
humaine. Dirigés par Cindy Dalle, six comédiens de la compagnie questionnent avec humour 
et poésie le sens de l’existence, la relation entre le bonheur, le mensonge et les privilèges. À 
travers une écriture incisive inspirée d’une bourgeoisie désuète et égocentrée, ils s’emparent 
des codes du vaudeville pour offrir un regard grinçant sur les rapports de domination toujours 
à l’œuvre aujourd’hui. Comédie surréaliste, explosive et déstructurée, VAUDEVILLE bouscule 
les codes de la représentation pour célébrer dans un même mouvement l’absurdité et la joie 
d’être en vie.

 LE RÉSUMÉ

La ville est en cendres et dégage une fumée toxique. Au milieu de ce décor apocalyptique, un 
appartement est resté intact, c’est celui de Madame et Monsieur. Ici une fête se prépare, ce 
soir il faudra que tout aille pour le mieux ! Si tout va bien, Madame fiancera sa fille à un bon 
parti, Monsieur mettra un point final à sa thèse sur le bonheur et sera couronné de succès, 
les invités seront ravis et les petits fours bien servis ! Tandis que la maison dévoile peu à 
peu ses secrets et ses habitants, révélations et obstacles se succèderont jusqu’à les faire 
sombrer dans un cauchemar où chacun tentera de sauver ce qu’il a de plus précieux

PRÉSENTATION

RÉFÉRENCES ET INSPIRATIONS

Sigmund Freud, Monique Pinço-Charlot 
et Michel Pinçon, Pierre Bourdieu, David 
Lynch, Luis Bunuel, Antonin Artaud, 
Salvador Dali, René Magritte, Fransesca 
Woodman, Samuel Beckett, Eugène 
Ionesco, Les Déchiens, Pina Bausch



Vaudeville : 
nom masculin (Sans doute altération de *vauder, tourner, 

et virer)

Chanson strophique gaie, satirique et malicieuse, 
chantée en France du XVe au XIXe s.

Petite comédie légère, d’une intrigue amusante et vive, 
mêlée de couplets souvent composés sur un air connu 

et populaire.

Comédie légère fondée sur l’intrigue et le quiproquo.
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Avoir ses racines dans le milieu ouvrier, grandir sur les bancs de l’université et fleurir dans le 
milieu du théâtre contemporain est un drôle de mélange. Mon parcours de femme et d’artiste 
issue de la classe populaire est empreint de questionnements récurrents que j’explore de 
pièces en pièces.  Ainsi au cœur de mon écriture, que ce soit dans le fond ou dans la forme, 
deux sujets surgissent invariablement, la question des rapports de classes d’une part et 
celle de la construction identitaire d’autre part. Par ailleurs, la question de l’accessibilité de 
mon travail constitue une dimension importante de mes recherches qui consistent le plus 
souvent à transposer sur scènes les dynamiques de l’inconscient individuel ou collectif à 
travers des formes issues de la culture populaire. 

A l’heure de l’urgence sociale et environnementale que nous traversons, proposer une 
écriture inspirée du vaudeville, pourrait paraître éloigné de toutes ces dimensions politiques, 
sociales ou psychanalytiques.  Pourtant, bien qu’il s’agisse d’un registre traditionnellement 
hermétique à ce type de questions, ce langage de l’excès nous amène à fantasmer une forme 
surréaliste, drôle et cauchemardesque qui pourrait permettre d’aborder nos préoccupations 
contemporaines avec une grande liberté.  Quoi de mieux en effet qu’un « confortable » salon 
bourgeois pour mettre en exergue la question de l’inégalité des chances, pour observer dans 
quelle mesure la vie n’est pas la même selon que l’on naît ici ou ailleurs, pour interroger 
nos propres désirs, très humains, de réussite et d’accomplissement personnels quand bien 
même, tout, autour de nous, est sur le point de s’effondrer ? 

Ainsi, le texte en cours d’écriture interrogera la question du bonheur. C’est cette quête, qui, 
incontestablement, sera au centre du travail. Être heureux. Mais le mot est large et ne livre pas 
ses secrets facilement. L’amour semble en être un ingrédient important. L’accomplissement 
en est un autre. Et la recherche de la liberté. Mais comment peut-on être véritablement libre 
et heureux lorsque nos privilèges s’opèrent aux dépens des autres ? Lorsque les inégalités 
sociales vont grandissantes ? Lorsque des gens sur le trottoir d’en face dorment dans des 
tentes, souffrent de la faim et du froid Quelle place reste-t-il pour l’espoir ? Pour l’utopie ?

Me nourrissant des études sociologiques de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon sur 
l’aristocratie et la grande bourgeoisie, je souhaite m’inspirer de ce milieu pour interroger 
les dynamiques de maintien des inégalités sociales et observer les dessous d’une soi-
disant respectabilité où toutes les figures d’autorité ou de pouvoir peuvent être représentés. 
Plus particulièrement, je m’intéresserai au concept de Trans-classisme développé par la 
philosophe Chantal Jacquet, qui décrit dans ses ouvrages le parcours d’individus ayant 
déjoué les règles de la reproduction sociale en évoluant au cours de leurs vie d’une classe à 
une autre. Je m’intéresserai aux méandres intimes que provoquent ce changement, la honte, 
la culpabilité, la faible estime de soi et autres manifestations qu’on pourrait regrouper sous 
le terme de névroses de classe décrit par le sociologue clinicien Vincent de Gaulejac en 1987 
dans son ouvrage éponyme. Je m’intéresserais également à la question du langage et du 
politiquement correct.  Qu’a-t-on le droit de dire ? Comment ? J’observerais avec attention 
les violences symboliques que peuvent recouvrir l’usage de la langue et des mots, d’abord 
en tant qu’objet de discrimination mais aussi en tant que vecteur principal du pouvoir et de 
la pensée dominante.
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En parallèle, une approche davantage psychanalytique de la nature humaine viendra 
compléter la démarche d’écriture.  Projetant sur scène les clivages du moi, les situations et 
personnages seront convoqués sans faire appel aux liens logiques qui structurent un récit 
linéaire. Ces derniers agiront comme des figures, des personnages fonctions qui incarneront 
les manifestations symboliques des projections, des désirs, des peurs et des limites d’un 
personnage central en quête de sens et d’identité. Ainsi, le temps, la chronologie, l’espace se 
disloqueront dans les méandres de sa pensée, de ses rêves et de ses fantômes. 

 Le langage propre au vaudeville viendra quant à lui teinter l’écriture de manière transversale 
et contribuera à ce grand détournement. Il s’agira davantage d’une variation autour du genre 
que d’un scénario classique. Ses codes et procédés seront convoqués pour venir nourrir 
notre propos : L’effet de mécanique frénétique et infernale, l’accumulation d’obstacles qui se 
dressent contre le protagoniste tentant dans l’urgence de trouver la sortie dans les méandres 
labyrinthiques de ses propres conflits, l’absence de morale, les personnages grotesques 
aux prises avec leurs mensonges, noircis derrière les bonnes manières, tout cela permettra 
d’ajouter à l’humour et à la légèreté du genre un  arrière fond  tortueux, que l’on voudra 
ramener au premier plan, en l’extirpant des bornes du réalisme par l’exagération, le décalage, 
la transposition, les glissements.

 Sur scène, il s’agira donc de raconter l’absurdité du monde à travers une forme qui le serait 
encore davantage : un vaudeville surréaliste qui gardera de la comédie sa force cohésive 
et qui ira puiser dans le surréalisme une méthode de travail permettant de s’approcher au 
plus près des blessures et des mystères de l’inconscient : pièce paysage déguisée en pièce 
machine, l’idée ne sera pas de se restreindre à l’exercice de style, mais au contraire d’amener 
les codes connus sur le territoire de l’absurde et de l’allégorie

Déstructurée, fragmentée, dans une dynamique proche du rêve ou du cauchemar, la pièce 
sera composée de différents tableaux s’organisant autour d’un personnage central en proie 
à une lutte existentielle passagère.  Le départ de la pièce se situera dans un appartement, 
un endroit privilégié, rutilant, aveugle aux turpitudes d’un environnement en souffrance. Tout 
autour, on devinera peu à peu le monde qui brûle, des endroits qui s’effritent, de la cendre qui 
coule, des murs qui se lézardent, la fumée s’insinuant par les portes, les fenêtres, le plancher.  
Il y aura cet homme à l’aube de ses 40 ans qui remettra sa vie en question, il portera un 
secret, il y aura un poète qui a perdu la mémoire, une femme qui deviendra aveugle à force de 
ne rien voir, une jeune fille vierge du poids du monde, un majordome poussiéreux, une vieille 
tante très riche, un inspecteur qui pourrait enquêter sur sa propre mort et Salvador Dali. Et ce 
sera une fête car il faudra célébrer l’anniversaire de monsieur ou ses fiançailles.  Il y aura un 
grand repas et un ballet de domestiques impeccablement vêtus. Il pourrait y avoir un drame 
qui pourrait ne pas en être un. Et puis un autre, et encore un.  Il pourrait y avoir des hommes 
qui dominent des hommes et qui leur donnent des ordres comme à des animaux. Couché ! 
Au pied ! Assis ! Et au milieu de ce vacarme, on se demandera ce qui est moral et ce qui ne 
l’est pas, ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas.  La réalité pourrait être pire que les cauchemars, 
on pourrait prendre le monde en otage, on pourrait ne plus rien avoir à perdre et il faudra peut-
être fuir. 

Cindy Dalle



Vaudeville écrit par Cindy Dalle pourrait s’apparenter à un huis-clos. L’espace, 
le corps des personnages, l’intrigue y concourt. On pourrait y mettre des 
tentures, des portes qui claquent, des amants sous un lit, et y faire le décor 
unique d’une famille drôle et cocasse, des tribulations en matière d’humanité.  
Cependant surgit le poète… Cependant surgissent des manifestants… Cependant 
enfin surgissent des images juxtaposées d’un monde partant en fumée, 
nous permettant d’aller bien au delà d’une trame narrative linéaire. Et c’est 
à ce moment là que l’espace doit aussi suivre ce mouvement dramatique.

Comment faire jouer scénographiquement les codes «classiques» de ce que nous 
appelons le vaudeville ? Mais aussi, comment s’en défaire, prendre de la distance, 
s’amuser des codes ? Le texte nous y incite : le collage de situations, la collection de 
personnages changeants, mouvants, la recherche fondamentale sur notre humanité 
nous permet d’aller chercher plus loin dans la notion de famille, la comédie surréaliste.

Une espace en huis-clos ? Oui, mais un huis-clos poussant les symboles plus que la 
caricature, la complexité de l’humain plus que ses clichés. Un rouage, une mécanique.

C’est par la méthodologie de travail de l’auteure/metteure en scène que s’est trouvée la 
porte d’entrée de la scénographie. Un travail par collage, des scènes découpées, associées, 
une recherche de décomposition du texte et une structure mouvante m’a donc amené à 
trouver un lieu (l’appartement) qui peut se moduler ; une structure des murs (qui composent 
cet appartement) qui pourrait être mobile explorant les méandres du texte.
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Je pensais alors à une ancienne installation du plasticien Dominique Gonzalez-Foerster 
où, deux murs avec porte et fenêtre se croisant en un axe central, me semblait être le plus 
simple symbole de l’habitat : À ceci près que l’espace au-delà de ces murs permet de tourner 
autour, d’y voir des angles, des accès multiples, un jeu de cache-cache, des perspectives… 
Des personnages tournent autour d’autres personnages, pris par un tourbillon.

C’est à partir de ce principe que se décompose la scénographie : des structures simples (3 
murs et une arche), mobiles, composés de trous (portes et fenêtres) s’associent et forment 
une infinie possibilité de combinaisons d’espace, un collage exponentiel de situations alliant, 
tragique, cocasserie, absurdité et surréalisme.

C’est en décryptant les codes visuels du vaudeville, que nous décidons de ne garder que sa 
moelle, et son énergie de jeu, afin de le rendre plus atemporel. Ces quatre murs construiront 
à loisir le labyrinthe des appartements cossus, blancs, bourgeois. Un jeu graphique de 
moulures, de fenêtres et de portes composera et décomposera les différents espaces de la 
pièce jusqu’à créer un lieu indéfinissable. Un espace de machination, une espace acteur.
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Aussi existera t’il un espace propre à la réflexion 
intime, en marge, aux abords, permettant un 
regard vers le public, des questionnements. 
Un espace posant le tableau de nos vanités, 
(la recherche du bonheur, le temps qui file, la 
peur d’un monde en feu…). Il appartiendra aux 
personnages se faisant alors poètes, comme 
une temps figé, une suspension dans ce 
tourbillon. Amélie Kiritzé-Topor



EN APARTÉ

La femme en boucle- On dit de moi que je parle en boucle. Je comprends tout à fait ce à quoi cela 
fait allusion. Il m’arrive de redire les mêmes choses jusqu’à 250 fois, c’est en tout cas le plus loin 
que j’ai pu compter. On me dit que c’est lié à ma colère, à ma difficulté d’apaiser mon sentiment 
d’injustice, j’aurais besoin de redire les choses jusqu’à ce qu’elles soient entendues. Ce peut être un 
problème parfois. Pour les autres, ça peut être lassant. Pour moi non, c’est le seul moyen que j’ai 
trouvé pour entendre ce que j’ai à me dire. 

RÉVEIL MÉLANCOLIQUE

Monsieur- Ce matin, je décide, une fois n’est pas coutume, de devenir meilleur, de changer de vie, de 
devenir quelqu’un de bien. Cela n’est pas compliqué, il me suffit de quitter cet appartement, de faire 
ma valise et de prendre la route, me réfugier là où on ne me connaitrait pas et recommencer à zéro 
une vie qui me ressemble.  
Ou peut-être bien que non
Peut-être est-il simplement l’heure de respirer un instant 
Ou bien simplement de revenir sur mes pas   
Je ne sais plus quel genre d’homme je suis
Ni quel genre d’homme je voudrais devenir
Est-il seulement encore temps de devenir un autre ? Je ne suis plus à l’aube de ma vie, j’ai parcouru 
l’exacte moitié de mon chemin et ce qui m’attends maintenant ne me réjouit guère, le ralentissement 
général de mes réflexes, des cellules qui ne se renouvellent plus, la mémoire moins performante et 
tout ce qui ressemble de près ou de loin à une lente agonie.

FIRMIN S’ESSAIE A LA POESIE

Firmin - Tout va bien Monsieur ? Vous avez l’air légèrement blafard.
Monsieur - Écoutez Firmin, je ne peux pas vous cacher que je ne me sens pas dans mon assiette. 
Quelque chose que je n’aurais pas digéré peut-être 
Firmin - Puis je suggérer à Monsieur une théorie toute personnelle ?
Monsieur - Allez y je n’ai rien à perdre
Firmin - Monsieur a t’il pensé ce matin en se réveillant que peut être sa vie touchait à sa fin ? 
Que peut être ce jour allait marquer le dernier jour d’une vie pleine de possible ? Que votre vie est 
terminée Monsieur ? Finie ? Que plus jamais vous n’aurez la chance d’accomplir vos rêves ? De 
connaître l’amour véritable ? De devenir l’homme brillant dans lequel une famille entière avait mis 
tous ses espoirs. Avez-vous pensé Monsieur que peut être plus rien ne vous arrivera plus jamais, 
que votre triste vie se referme sur vous comme une cage dans laquelle vous serez condamné à 
tourner inexorablement sans aucun espoir de revoir un jour la nature dont vous êtes issu.
Monsieur - Non Firmin, rien de tout cela je vous assure, et cessez de me déversez vos sornettes, 
voilà que vous m’avez collé la migraine ! Je vous le répète, je trouve cela très vertueux que vous 
souhaitiez vous essayer à la poésie mais cessez de me prendre pour cobaye à la moindre occasion.
Firmin - Que Monsieur m’excuse, je ne m’étais pas vu venir.
Monsieur - Ce n’est rien
Firmin - Si je puis me permettre Monsieur
Monsieur - Oui
Firmin - On ne s’essaie pas à la poésie, c’est la poésie qui vous choisit Monsieur, moi-même je ne 
savais pas que j’étais poète, il m’a fallu bien des années pour reconnaître que …
Monsieur - ça suffit Firmin, ma tête va exploser, allez me préparer une tisane et gardez vos passions 
pour vos heures de repos.
Firmin - J’y vais Monsieur
 

12

EXTRAITS



APPORT DES SURRÉALISTES

Dans notre travail, nous nous appuyons sur 
les fondements du mouvement surréaliste 
pour construire une méthode d’écriture 
scénique inspirée d’un certain nombre 
d’outils et d’idées comme l’automatisme, la 
pratique du collage, l’usage des symboles, 
la place de l’inconscient ou encore du 
rêve dans la création. Nous cherchons 
à partir de ces principes à donner vie à 
ce qui habituellement reste caché, nos 
fantômes, nos fantasmes, nos peurs, 
nos folies. Nous invitons le spectateur à 
déplacer son regard sur le réel en rendant 
visible les mouvements intérieurs de la 
nature humaine et de leurs influences 
sur les relations interpersonnelles. Nous 
rejoignons en ce sens la parole d’André 
Breton qui écrivait dans son manifeste du 
Surréalisme, en 1924, «Il faut changer la 
vue pour changer la vie». 

MOTIFS ET COLLAGE

Dans une première phase de recherche nous 
produisons ce qu’on pourrait nommer de la 
matière brute.  Il s’agit d’abord de fragments 
textuels de différentes natures : narratifs, 
descriptifs, poétiques, contemplatifs, 
dialogues.   Pour notre vaudeville, alimentés 
par un travail continu d’improvisation 
interrogeant la question des apparences, 
des rapports de dominations, du masque 
social, du mensonge, ces textes écrits au 
préalable sont mis en mouvement et sans 
cesse interrogés au fil des répétitions. En 
parallèle, aux fragments de textes viennent 
s’ajouter d’autres matériaux issus cette fois 
directement du travail au plateau, de la mise 
en mouvement des corps et des objets. Nous 
parvenons alors à une collection de motifs 
constituée de textes, d’images, de situations, 
de phases chorégraphiques mais aussi de 
matières sonores que nous utiliserons dans 
un second temps pour composer, grâce à une 
technique de collage scénique qui s’inscrira 
dans la forme d’un théâtre-paysage. 

DEMARCHE ET METHODE

LE TRAVAIL DE CHŒUR

Nous développons depuis plusieurs années une recherche autour du chœur qui occupe 
depuis ses débuts une place centrale. Présent tout au long du processus de création il permet 
un état de jeu et de corps qui appelle à l’organicité du mouvement, à la recherche d’une 
unité presque animale. Dans nos spectacles, avant d’être des personnages, les comédiens 
forment une meute, un essaim, un vol d’oiseaux. Le chœur constitue leur langage commun, 
ils partagent un vocabulaire, des codes. Il s’agit aussi de la recherche d’une écoute absolue 
et d’un endroit de présence totale à l’instant. Du chœur peut naître la magie du vivant. Donner 
vie à un univers, ne faire plus qu’un pour raconter ensemble une même chose, dans un monde 
qui se construit sous les yeux du spectateur. La pratique du chœur permet également de « 
neutraliser » les individualités. Sans amputer le comédien de ce qui constitue sa singularité, 
le chœur permet d’atteindre l’unité dans la posture, de débarrasser le comédien de ses « 
mots de têtes », grandir son écoute. Le jeu devient organique, une même matière relie les 
partenaires. Ils se sentent, respirent le même air, entendent la même musique 
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DEMARCHE ET METHODE

LE LANGAGE DU BOUFFON

Pour nous aider à déceler l’endroit de jeu et d’écriture propre à nos objectifs, nous faisons 
régulièrement  appel au langage cynique voir acide du bouffon.  Les bouffons sont des êtres 
qui viennent d’ailleurs. Ce sont des créatures qui vivent en bande et passent leur temps 
à imiter les humains et leurs noirceurs dans la plus grande joie.  Cette liberté crée un jeu 
parfois cruel, direct, maniant le double sens, l’absurde, l’exagération, ils ne laissent jamais le 
public en sécurité. Ai-j’ai le droit de rire ?  Est-ce qu’ils se moquent ? Est-ce qu’ils parlent de 
moi ?  Dans son école, Jacques Lecoq a étudié leur univers afin d’en extraire un langage, un 
potentiel dramatique et dramaturgique puissant capable d’aborder les sujets les plus graves 
par l’humour et le détournement :

« Ce peuple des bouffons est immense et l’on ne peut en préciser les limites. On retrouve là, comme 
en écho, les peintures de Jérôme Bosch, Aristophane, Shakespeare, le père Ubu, les gargouilles 
des cathédrales du Moyen  ge, le bouffon du roi et de gros bébés de quarante ans. Les bouffons 
appartiennent à la folie, à cette folie nécessaire pour mieux sauver la vérité. On accepte du fou 
ce que l’on n’accepte pas d’une personne dite normale. On peut l’excuser lorsqu’il dit des paroles 
dérangeantes, mais on l’entend, comme le roi entend son fou.  Autant d’exemples que l’imagination 
fait fleurir par le spectacle des bouffons. Très différents les uns des autres, ils se réunissent sur 
des thèmes qui les concernent. Ils vont représenter devant nous d’une manière hétéroclite, proche 
des parades, nos propres folies. Ils jouent notre société, les thèmes du pouvoir, de la science, de 
la religion, dans des « folies » organisées suivant des règles précises où le plus débile dirige les 
autres et déclare la guerre parce qu’il s’ennuie. Ainsi les bouffons dénoncent et, dans le même 
temps, proposent l’espace tragique .»

[Jacques Lecoq, 1987, Théâtre du Geste, Bordas p 119]
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EXTRAITS
EN APARTÉ

La femme à quatre épingles - Je connais une chose qui est pire que de ne rien faire, c’est faire 
les choses à l’envers ; Si vous devez vous dépêcher de faire quelque chose, faites-le maintenant, 
demain c’est fini, demain n’existe pas, demain vous serez mort, demain vous danserez nus aux pieds 
d’un baobab. Le choix c’est maintenant. 
Le monde a besoin de nous, le monde nous a fait, il faut être à la hauteur du monde.
Je suis pour le mensonge mais je cherche la vérité.

RÉVEIL ANXIOGÈNE

Ici il fait noir et le temps s’arrête, les portes grincent, les hommes sont mauvais, ils médisent, ils se 
regardent comme des ennemis. Ici les femmes se battent à mains nues, plantent leurs griffes dans 
la chair des hommes qui s’y égarent. Ici les voix sont puissantes, elles vous envahissent de leurs 
inquiétantes litanies. Vous n’entendez plus le chant des oiseaux, vous ne voyez plus la lumière, tout 
est détruit, seules persistent les cendres, épaisses et volatiles dans lesquelles rien ne peut plus 
pousser, plus jamais. Mais c’est cette route que vous avez choisie et vous ne pouvez plus faire demi-
tour, seuls les corbeaux semblent connaître la sortie et par leurs rires cyniques, tentent de vous 
rappeler que le danger est là, très proche.

LE REPAS

Homme 1- Il y’a le feu partout !
Femme 1 - Vous dites ?
Homme 1- Il y a le feu
Femme 1 - Ah bon ?
Homme 1- Je crois bien que c’est la fin du monde
Femme 1 - Nous voilà bien !
Homme 1- C’est sûr c’est la fin
Femme 1 - Comment ?
Homme 1- C’est la fin c’est sûr
Femme 1 - Ah bon
Homme 1- Oui ! quelqu’un ce matin en bas sur le trottoir, il hurlait, il a dit c’est la fin du monde, il m’a 
regardé dans les yeux et il s’est jeté dans les flammes
Femme 1 - Pauvre homme
(Entre Monsieur précipitamment)
Monsieur-Paris s’effondre ! Paris est morte ! Paris n’a plus rien à donner ! 
Tous- Bon anniversaire !
Monsieur-Elle est rongée de l’intérieur et plus personne n’y peut rien 
Femme 1-Mais qu’est-ce qu’il raconte ?
Femme 2- Il a l’air d’un fou
Homme 1- Ne l’écoutez surtout pas
Femme 3-Petits fours ?
Monsieur- Aujourd’hui, parce que le voile est définitivement tombé, je vois le monde tel qu’il est 
Homme 2- Je vais tenter une approche. Cher ami que se passe-t-il ?
Monsieur-Il est trop tard pour les sauver ! Ils ont brisé toute espérance
Femme 3-Je crois qu’il nous joue quelque chose
Monsieur-Pour que le monde ne s’écroule pas, il faudrait que le temps s’arrête et que chacun de 
vous regarde attentivement son propre nombril et se demande sincèrement si tout n’est pas de sa 
faute.
Tous- Bravo ! Bravo !
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Le paradis des riches est fait de 
l’enfer des pauvres

Victor Hugo
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ÉQUIPE

CINDY DALLE
Née à Savigny-sur-Orge Cindy Dalle se 
forme au théâtre à l’école LASSAAD 
à Bruxelles et au CRR de Tours.  En 
complément de sa formation elle a suivi 
des stages avec, entre autres, Suzanne 
Bentley, Micheline Vanderpool, Gerard 
Galego, Alexandre Del Perugia, Gilles 
David, Delphine Elliet, Didier Girauldon, 
Philippe Schuller et Florian Butsch.
Titulaire d’une licence de sociologie ainsi 
que d’un double master en psychologie 
clinique et en arts du spectacle, son 
intérêt pour la recherche et les sciences 
humaines nourrissent à la fois son 
parcours et son écriture.
 En 2016, elle écrit sa première pièce, 
La princesse de glace, qui interroge le 
concept de résilience et d’organisation 
névrotique. La même année, elle fonde 
sa compagnie, Le Théâtre du Sous-Sol, 
qui réunit une équipe de comédiens 
expérimentés et de plus jeunes issus de 
plusieurs générations du Conservatoire 
Régional de Tours. 
 En 2018, elle écrit et met en scène 
Créature, une pièce qui explore les 
mécanismes en jeu entre le processus 
créatif et les attendus de l’environnement 
culturel. En écho à cette création, elle 
coordonne un projet de territoire sur 22 
communes d’Indre-et-Loire interviewant 
des centaines d’habitants sur leur rapport 
à l’art et au théâtre. 

En parallèle à son travail d’autrice et de 
metteure en scène, elle souhaite garder 
un rapport concret et engagé vis à vis 
des publics. Après s’être installée à Tours, 
elle construit un véritable ancrage sur 
le territoire. Elle travaille en tant que 
comédienne pour plusieurs compagnies 
régionales, notamment pour le jeune public 
ou les arts de la rue. 
 Convaincue que le théâtre peut être 
utilisé comme un outil au service de 
l’humain ou de la recherche, elle dirige de 
nombreux ateliers en milieux scolaires, 
dans les quartiers, en maison d’arrêt et en 
zones rurales.  Elle anime également des 
formations pour des publics en situations 
de précarité et dirige des séminaires pour 
les doctorants de l’université François 
Rabelais de Tours. Depuis 2017 elle y 
enseigne également au sein du Master 
histoire de l’art.
Depuis 2017, elle collabore avec Alexis 
Armengol en tant qu’assistante à la mise 
en scène, Candide qu’allons-nous devenir 
est créé au Volapuk en 2017, Vilain est créé 
aux Scènes nationales du Jura en 2019, Vu 
d’ici est créé au Studio-Théâtre de Vitry-
sur-Seine en 2021.
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Il travaille comme acteur, réalisateur et metteur en scène, ainsi que dessinateur 
sur multimédia. Formé à l’ENSATT à Lyon (60e promotion) Il s’est formé au 
jeu masqué en Italie et Angleterre, en acrobatie (Alexandre del Perugia, l’École 
de Cirque de Châtellerault, le CNAC en voltige équestre (Bernard Quental) et 
Biomécanique avec Nikolaï Karpov.
Il a réalisé et écrit seul ou en partenariat des courts métrages de fiction.
Il a mis en scène des spectacles L’heure du ZugZwang la Cie Les bougeois 
de Kiev, 32ter du Collectif Chap’ de lune, La Barraquita de Lorca le Centre 
Dramatique Poitou-Charentes, Olééé/duo politico-comique La Cie La clique 
d´Arsène.
Il a travaillé avec différents metteurs en scène en France, Italie, Espagne 
(Sergio Peris Mencheta, Claire Lasne Darcueil, Richard Beacham, Nicolas 
Fleury, Colline Serreau, Richard Sammut, Frédérique Antelme, Bertrand Suarez 
Pazos, avec Va Sano Productions), tout comme au cinéma et à la télévision 
en France et Espagne (Ludovic Bernard, Enrique Urbizu, Antonio Hernandez, 
Christophe Le Masne, Philippe Triboit, Patrick Dewolf, Philippe Béranger, Gille 
Béhat, Alexandre Laurent, Bourlem Guerdjou).
Il travaille avec le Théâtre du Sous-Sol depuis 2016.

Il a commencé sa formation théâtrale au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Tours. Dirigé par Philippe Lebas et Christine Joly, il y passe quatre 
années et obtient son diplôme du CEPIT.
Pendant ces quatre ans, il rencontre Didier Girauldon et y apprend les 
rudiments de la technique du masque et du clown de Mario Gonzalès
En parallèle, il développe la discipline du mime qu’il aime particulièrement. Il 
est ensuite reçu à L’ERACM où il passe trois ans et obtient une licence d’arts 
du spectacle et son diplôme DNSPC. Il y fait de nombreuses rencontres, 
notamment : Laurent Gutmann, Richard Samut, Jean-Pierre Baro, Nadia 
Vonder Hayden, Catherine Germain, François Cervantes, Giorgio Barberio 
Corsetti avec qui il fait son spectacle de sortie au festival d’Avignon La famille 
Schroffenstein de Kleist.
En 2014 , il revient à Tours, et fonde avec Adrien Fournier, la Compagnie 
Discrète qui axe son travail sur l’art du mime et du théâtre gestuel
En parallèle il participe à la création du Théâtre du Sous Sol.
Depuis 2014 , il travaille régulièrement sur les créations de la Compagnie 
Discrète, du Théâtre du Sous Sol, de la Compagnie 21 et plusieurs autres 
compagnies de la région Centre Val-de-Loire.
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ALEXANDRE FINCK
(COMÉDIEN)

ROMANS SUAREZ PAZOS
(COMÉDIEN)



Elle débute son parcours en Vendée avec Guy Blanchard, dans le cadre de 
l’option théâtre de son lycée puis au Conservatoire d’Art Dramatique de la 
Roche sur Yon où elle effectue son cycle 1 et 2 avec Alain Meneust et Anne-
Lise Redais.
En 2014, elle intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours, où 
elle bénéficie des enseignements de Philippe Lebas, Christine Joly et Didier 
Girauldon. Elle y suit différents stages avec notamment Alexandre Lenours, 
Vanasay Khamphommala, la cie Escale, la cie du Double et Marc Blanchet.
En 2020, elle obtient son Diplôme d’Études Théâtrales et rejoint rapidement le 
Théâtre du Sous-Sol implanté à Tours et dirigé par Cindy Dalle .
En 2021 en collaboration avec Pierre Lebas, elle met en scène et interprète 
Nina ? (épilogue) de Sabine Tamisier. Elle joue également sous la direction 
de Nadège Tard, de la compagnie IoThéâtre, dans le spectacle Toto, théâtre 
masqué à destination du jeune public.

Issue entre autres des conservatoires d’Angers et de Tours, de l’école du Jeu 
de Delphine Eliet à Paris, après avoir obtenu un Master Arts du spectacle 
(Poitiers, Sorbonne Nouvelle Paris, Tours), elle intègre la compagnie du 
Théâtre du Sous-Sol en 2014.
En parallèle, elle intervient également avec d’autres compagnies tourangelles 
: Le Barroco théâtre, Les Trois Casquettes…
Son métier la transporte aussi ici et là, pour du théâtre forum, quelques courts 
métrages, clips musicaux. La pédagogie aussi la passionne que ce soit en 
direction des plus jeunes ou des adultes. Et c’est aussi auprès de futurs 
professionnels du milieu médical, qu’elle joue de faux patients (patients 
standardisés ou simulés), pour travailler sur la relation soignant/patient, sur 
l’importance de l’écoute, de l’empathie, pour agir sur les humains et le monde 
d’aujourd’hui et de demain.
En 2021, elle rejoint la compagnie Avant je voulais changer le monde et 
renoue ainsi avec le plaisir de la lecture à voix haute, le partage des langues 
et univers d’écrivains venus de tous horizons.
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SYLVIA REY
(COMÉDIENNE)

MARGOT MORNET
(COMÉDIENNE)



ll intègre en 2010 le DEUST Théâtre où il étudie le jeu avec entre autres Sharif 
Andoura, Pierre Forest, Guillaume Vincent, Remy Barché. Il rentre ensuite en 
2012 au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours où il bénéficie des 
enseignements de Philippe Lebas, Christine Joly, Didier Girauldon, Jean Marie 
Villegier, Jean Pierre Baron, Patrice Douchet.

Depuis il est comédien dans plusieurs compagnies comme le collectif Le 
Poulpe ou la compagnie La Tumulte ( Sandra Rebochot ).

A partir de 2016, il est comédien au théâtre du Sous-Sol et joue dans plusieurs 
spectacles de la compagnie : Créature ou le spectacle idéal,mis en scène par 
Cindy Dalle, l’entresort pour l’espace public Le salon du débat, et La conférence 
du rêve spectacle jeune public co-mis en scène avec Alexandre Finck.

QUENTIN MABIT
(COMÉDIEN)

Elle est diplômée du Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours en 
cycle professionnel et d’une licence de Psychologie à l’Université d’Angers. 
Elle s’est aussi formée à la scène par des stages, avec Gabriel Chamé Buenda, 
Arnaud Aymard, le ZEREP, Claudia Triozzi, les workshop du CNDC…
Depuis 2015 elle joue et co-met en scène plusieurs spectacles et 
performances avec Arsène Juteau dans  la Cie Les Panthères Nébuleuses 
qu’ielle ont fondé: DODOLLYWOOD, Parades paradis, I would prefer dodo, Petits 
Rites de Dévirilisation. Elle met en scène avec Cindy Dalle et Hélène Bourdon le 
spectacle de rue PEPLUM, cabaret de la guerre. 
Elle est interprète depuis 2017 pour plusieurs compagnies Tourangelles 
notamment la Cie 21 et au sein du Théâtre du Sous-Sol, dans Créature ou le 
Spectacle idéal et Le Salon du débat. Elle fait aussi partie de Température au 
Sol, groupe de danse improvisée. 

ANNA DELOGÉ
(COMÉDIENNE)
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Elle étudie la scénographie à L’ENSATT.
Dans un travail axé sur le rapport lieu-objet-langage, elle a d’abord élaboré des espaces pour 
le théâtre avec S. Mongin-Algan, E. Massé. Elle assiste le scénographe R.Sabounghi sur les 
spectacles mis en scène par T. de Peretti, J.C. Berutti au Théâtre du Vieux Colombier et D.
Pischel.
Elle collabore depuis plus de 10 ans avec Omar Porras (Bolivar, Fragmentos de un sueno, 
L’Eveil
du printemps-Wedekind, La grande duchesse de Gerolstein-Offenbach, La dame de la mer-
Ibsen, Coronis-Duron, Le conte des contes-Basile…) et Marine Mane/Cie InVitro (À mon corps 
défendant, Atlas, Les poupées). Elle travaille aussi pour de nombreuses compagnie (Les 
Bourgeois de Kiev, Cie Inka, Cie 15000Cm2 de peau, le théâtre du Sous-Sol) et Abd Al Malik 
(Les justes-Camus, au Châtelet)
Sur la scène lyrique où elle conçoit des scénographies pour V. Vittoz (La petite renarde 
rusée-Janacèk, La voix humaine-Poulenc, Cavalleria Rusticana-Mascagni, Viva la mamma et La 
fille du régiment-Donizzetti… ), pour M. Wasserman (Fidélio-Beethoven,) et pour B. Bénichou 
(Trouble in Tahiti -L’enfant et les sortilèges Bernstein-Ravel, La chauve-souris-Strauss, L’étoile-
Chabrier, Brundibar-
Krasa …)
Elle crée aussi des espaces d’exposition et muséographiques : FACTOREV, le Voyage à 
Nantes,
Cap Environnement - Belfort, une malle poétique pour le Printemps de Poètes.
Enfin, elle enseigne et collabore à l’organisation pédagogique du diplôme dédié à la 
scénographie de l’École d’Architecture de Nantes.

AMÉLIE KIRITZÉ-TOPOR 
(SCÉNOGRAPHE)
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LAURINE FAGU
(ASSISTANTE MISE EN SCÈNE)

Elle intègre la classe d’art dramatique du conservatoire à Rayonnement Régional de 
Tours en 2012, dirigée par Philippe Lebas et Christine Joly. Pendant quatre ans sa 
formation sera rythmée par des stages avec notamment Didier Girauldon, Camille 
Trophème et Alexandre Lenours. Pour son Certificat d’Études Théâtrales elle monte 
une adaptation du Langue-à-langue des chiens de Roches de Daniel Danis. 
Elle continue d’étudier le théâtre à l’université Sorbonne Nouvelle à Paris ainsi qu’à la 
Birkbeck School of Arts de Londres. Cette année londonienne renforce son désir de 
participer à des projets pluridisciplinaires et elle prend part à des workshops de danse 
avec Kaori Ito et  Brandon Lagaert. Elle obtient sa Licence d’Études Théâtrales en juin 
2019. 
Elle travaille avec le Théâtre du Sous-Sol depuis sa création, développe des ateliers 
de pratique artistique pour différents publics ainsi qu’en milieu scolaire avec le Centre 
National Dramatique de Tours.  
Depuis novembre 2020, elle développe un laboratoire de création théâtrale et 
chorégraphique avec un groupe d’acteurs amateurs. 
En 2021, elle interprète Lulu, dans l’adaptation théâtrale de la bande dessinée Lulu 
et Nelson avec le Barroco Théâtre. Elle collabore également avec Arnaud Pirault sur 
plusieurs spectacles du Groupenfonction depuis janvier 2022. 



ÉTIENNE ZIEMNIAK
(CRÉATION SONORE)

Après un cursus de percussions classique il se forme à Jazz à Tours et au CRR de Tours 
pour y valider un DEM de batterie jazz. Il multiplie les rencontres et joue aux côtés de 
musiciens actifs de la scène Jazz et Free jazz.
Il se produit régulièrement en France et à l’étranger au sein de plusieurs formations 
allant du jazz au rock noise (Electric Vocuhila, Mange Ferraille, The Bridge, Cécile Cappozzo 
Trio, Théo Ceccaldi Freaks, BGZ Trio, Volvo, Pomme de Terre).
Il cofonde avec Antoine Hefti le Capsul Collectif en 2011 ainsi que le label Fiasco 
Records avec Patrice Grente en 2010.

Il a étudié à Auxerre de 2009 à 2012, où il se forme en électricité. Puis, à Besançon, il 
étudie la régie de spectacle, spécialité lumière et découvre ainsi le milieu du théâtre. 
Il obtient son DMA (Diplôme des Métiers d’Art) en 2014, avant d’intégrer le JTRC 
au théâtre Olympia à Tours (Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire) au sein 
duquel il passe 2 années à peaufiner sa technique en lumière et en régie.
Aujourd’hui, il travaille sur de petits, moyens et grands projets artistiques avec 
différentes compagnies de la région Centre-Val de Loire.

PAUL BERTHOME
(CRÉATION LUMIÈRE)

LINDA BOCQUEL
(CRÉATION COSTUME)

Formée dans un premier temps aux Beaux-Arts d’Angers, Linda Bocquel obtient son DNAP 
en 1999.
Puis, attirée par le théâtre, elle continue ses études par un DMA costume de scène à Lyon.
Dés lors, elle devient costumière pour le théâtre, la danse et le cirque.
Elle travaille notemment pour les compagnies Moebius-band,  Theatre à Cru, Interstices, 
Zirlib, Groupe Zur...
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Artistes chercheurs, la question du rapport au public alimente de manière continue notre 
travail et nos réflexions. Depuis sa création en 2015, la compagnie propose des actions 
sur les territoires qu’elle rencontre. Elle anime de nombreuses interventions et des ateliers 
théâtre en direction de différents publics : centres sociaux, ALSH, centres culturels, théâtres, 
prisons, écoles, maisons de retraite, collèges, lycées, universités, conservatoires de théâtre...

La rencontre et l’échange avec les publics constituent une dimension primordiale de notre 
travail et sont au cœur du projet artistique de la compagnie. Ces actions, pensées en lien 
avec nos partenaires, s’articulent autour de valeurs que nous défendons et des projets de 
créations en cours. Elles ont pour objectifs d’ouvrir une fenêtre sur notre travail auprès des 
différents publics et de partager notre langage en participant à des sessions de pratique 
artistique. Elles proposent à chacun de s’interroger sur les thématiques explorées par la 
compagnie et de découvrir, de l’intérieur, le processus de création.

Cette année, la compagnie a notamment mené deux projets de médiation autour de sa 
nouvelle création VAUDEVILLE. Cindy Dalle, autrice et metteure en scène du spectacle, a dirigé 
un stage d’une semaine pour les élèves du cycle professionnel des conservatoires régionaux 
de Tours et d’Orléans. Ces jeunes acteurs en formation ont pu découvrir le travail de chœur, 
et expérimenter différentes improvisations - théâtrales et/ou chorégraphiques - autour des 
enjeux du vaudeville . Laurine Fagu, assistante à la mise en scène, à quant à elle développé 
un atelier de pratique pour acteurs amateurs tout au long de l’année. Un week-end par mois 
de décembre à juin, les participants ont pu prendre part à une écriture de plateau ayant pour 
trame de fond l’univers du vaudeville en se familiarisant avec les outils de création du Théâtre 
du Sous-Sol. Cet atelier a donné lieu à un spectacle en juin 2022. 

Dans le cadre de ses résidences autour de VAUDEVILLE, la compagnie propose également 
des présentations d’étapes de travail, toujours suivies d’un bord plateau à destination des 
habitants.

Nov 2021- Rencontres avec les résidents de la maison de retraite - Vesdun (18)
Juin 2021- Présentation d’une étape de travail au 37ème parallèle- Tours (37)
Décembre 2021 - Présentation d’une étape de travail au Volapük- Tours (37)
Février 2023 - “Fenêtre sur cour” à La Pléiade- La Riche (37)
Mars 2023 - Représentation scolaire pour les collégiens du Val de l’Indre - Monts (37)

Autour de la diffusion du spectacle plusieurs formules de stages et d’ateliers seront proposées
aux différentes structures d’accueil selon les besoins spécifiques de chaque territoire.

ACTIONS DE MÉDIATIONS
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09 70 52 12 87 
theatredusoussol37@gmail.com

Le 37ème Parallèle, 
8 allée Roger Lecotte, 37100 Tours

www.theatredusoussol.com


