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La Compagnie des Premiers Mots

La Compagnie des Premiers Mots, créée en août 2020, est issue entre autres de la

rencontre entre Inès Chouquet et Adrien Vada Djerbetian lors de leur formation au conservatoire
de Rouen. Ils sont ensuite rejoints par Ludovic Le Bouteiller, jeune diplômé en production
culturelle. Le projet de la compagnie est clair : raconter et partager des histoires avec des
scénographies épurées au service de la poésie, de l’imagination du spectateur et du jeu des
comédiens. Nous partageons naturellement l’envie, dans un premier temps, de questionner la
jeunesse dans son rapport au monde. Conscients des difficultés du secteur dans lequel nous
naissons, de la tourmente de l’époque actuelle, nous avions en outre l’envie de nous frotter à ces
aléas, en jouissant de notre énergie sincère et innocente, sans attendre d’être appelés par d’autres
projets. Notre jeunesse, d’Olivier Saccomano, mis en scène par Inès Chouquet et porté sur le
plateau par 7 comédiens, est le premier projet de la compagnie. Il est en cours de création depuis
octobre 2020, malgré le confinement, en partenariat avec la ville de Rouen (Labo Victor Hugo) et
de Canteleu (Espace Culturel François Mitterrand de Canteleu).

Juste Fantômes : La pièce
Temps estimé : 1h15

À partir de 13 ans

Quelque part dans un futur proche, un territoire ravagé par un conflit incessant depuis des
années. Le paysage se résume à un champ de ruines et à une population quasi inexistante,
disparue sous les bombardements. La Rocaille, La Ronchon, Rackie, Washie, Slick et Stanza, un
groupe d'enfants livrés à eux-mêmes, continuent de vivre au milieu de la guerre. Bien sûr que ce
ne sont pas leurs vrais prénoms, mais ils ont le droit de s'appeler comme ils veulent, maintenant
c'est eux qui décident.

La guerre, ils n'ont connu que ça, alors ils prennent la chose à la légère, ils sont habitués. Ils
arrivent même à rire, à se chamailler, à faire le concours « de celui qui balance le plus de pierres
sur les soldats ». C'est leur vie à eux. Leur survie à eux. Il faut chercher sa nourriture dans les
décombres et se contenter de vieilles boîtes de conserve, fabriquer des armes de fortune pour
pouvoir attaquer et se défendre.

Tous les soirs, ils ont leur petit rituel. Ils se réunissent autour d'une bougie et demandent à
Stanza de leur faire la lecture. Stanza, c'est la chef de la bande, la plus âgée, la seule sans doute
qui est allée à l'école avant de finir à la rue car c'est la seule qui sait lire. C'est le seul moment où ils
ont l'impression d'être dans une vraie famille, l'un des rares instants de la journée où ils sont
ensemble.

Mais quand ils font la connaissance d'un ancien enfant soldat qui a déserté, leur fragile
équilibre tangue. Ils se retrouvent confrontés à la réalité de la guerre et à la précarité de leur
existence.
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— Note d'intention

“Écrire et monter Juste fantômes, c'est permettre d'ouvrir une fenêtre sur un
univers parallèle à celui de la guerre, un univers uniquement composé de dégâts
collatéraux. Ce sont les civils qu'on a oubliés et qui font pourtant partie intégrante du
paysage. Comment vivra-t-on à Alep, Gaza, Bagdad dans 10 ans, 20 ans ? Comment y
survivra-t-on ? On nous relaie toujours les mêmes images de ces conflits qui semblent sans
fin – villes dévastées, ciel de poussière, casernes criblées d'impacts, soldats épuisés.
Viennent ensuite les habitants, hagards ou résignés, souvent blessés, toujours perdus. Mais
avez-vous seulement remarqué ces petites ombres qui peuplent l'arrière plan ? Des
enfants, livrés à eux-mêmes au milieu des ruines, parfois orphelins, parfois simplement en
vadrouille dans le quartier. Cette réalité-là, ils ne connaissent que ça depuis des années, c'est
devenu un quotidien. Avec le temps, ils sont devenus débrouillards, ils ont construit leur vie
comme ils ont pu, avec ce qu'ils ont trouvé dans les décombres.

J'ai choisi de donner la parole à ces enfants-là, ceux qui subissent la guerre sans en
comprendre ni les causes ni les enjeux, dans un monde où il ne resterait plus qu'eux, les
ruines, les bruits des bombes. Les gamins qui cisaillent les barbelés, lancent des pierres aux
soldats et mettent le feu à leurs tentes : ça existe – ce sont parfois même les premiers à
courir sur le front. Ils vivent en bandes et se défendent avec leurs armes à eux :
lances-pierre, frondes, parfois des pneus qu'ils brûlent pour aveugler le camp ennemi. La
majorité ne va plus à l'école – de toute façon, la plupart du temps, elle a été bombardée, la
maîtresse fusillée, les petits camarades ensevelis sous les décombres de leur maison. Alors
on évite d'aborder le sujet.

Pour continuer de vivre dans cet univers-là, les enfants de la pièce ont dû s'organiser,
créer une bande, vivre à la rue, trouver de quoi se nourrir. Mais ils restent néanmoins des
enfants, et leur petit bonheur, ce qu'ils attendent toute la journée, c'est le moment où on
leur raconte des histoires. C'est devenu leur secret, leur plaisir interdit au milieu des
bombes, ce qui les fait tenir et rester ensemble.”

Héléna Nondier
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Inspirations

Les enfants de Juste Fantômes font partie de la même famille que les enfants
perdus de Peter Pan. Ils ont la même innocence et la même sauvagerie, ils ont construit
leur propre micro-société, avec leurs propres règles et leur propre langage. Ils se battent
contre des ennemis qu’ils ont renommés “soldats de la Lune Verte” et “Armée noire et
or”, sans doute en référence à leurs drapeaux. On est toujours suspendus entre leur
imaginaire d’enfant et la réalité de la guerre.

Petit à petit, ils se sont fondus dans le décor : recouverts de poussière et de crasse,
ils ont des airs de golems mais leurs mouvements sont vifs et très calculés. Tous savent
toujours où ils doivent être et où aller. Quand ils se déploient dans l’espace, la mécanique
est ainsi huilée qu’on les croirait dans un dessin animé, et même les maladresses sont
intégrés à leur étrange ballet poussiéreux. Ils sont tantôt des animaux silencieux à
l’affut, tantôt une tornade d’énergie et de cris.

L’univers sonore

Nous avons fait appel à la compositrice et musicienne Eva Helia pour la création
de l’univers sonore de la pièce. Les scènes sont régulièrement entrecoupées de
bombardements étranges et stylisés qui confèrent à la pièce onirisme et intemporalité.
Nous sommes dans un monde vécu et créé par les enfants, avec ses déformations de la
réalité pour être plus supportable. Plus l’intrigue se déroule et plus ils se protègent des
bombardements à grand renfort d’histoires et de poésie. Le bruit des bombes devient
presque une musique, ponctué ça et là des bribes d’histoire qu’ils se racontent les soirs :
au milieu de ce décor ravagé et poussiéreux, on entend parfois des voix-off raconter Le
Petit Prince ou les aventures de Calvin et Hobbes, écho rassurant au milieu de la
désolation.
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— L'équipe artistique

Héléna Nondier
auteur, metteuse en scène et comédienne :
rôle de Stanza

Diplômée du conservatoire de Rouen, Héléna
aime écrire, mettre en scène, et jouer - parfois les trois
en même temps. Elle écrit Juste Fantômes en 2019,
pièce qu'elle met en scène et dans laquelle elle joue,
présentée lors du festival « Court mais pas vite » au
Théâtre des Déchargeurs à Paris en mai 2019. En 2021,
la pièce est texte lauréat du festival des Langues
Françaises, organisé par le CDN Rouen-Normandie -
elle est ainsi mise en ondes par Steeve Brunet et
diffusée sur Radio HDR. La pièce est programmée au
Théâtre du Présent en mars 2022.

Héléna écrit aussi des chansons et des
spectacles pour la compagnie Compartiment 7,
notamment pour ses cabarets, et fait également
partie des interprètes. Elle est aussi comédienne dans
la pièce Notre jeunesse d'Olivier Saccomano, mise en
scène par Inès Chouquet (Compagnie des Premiers
Mots), et dans Face au mur de Martin Crimp, mise en
scène par Lorraine Kerlo-Aurégan (Collectif Morituri).

Parallèlement à son parcours dans le monde du spectacle, elle est aussi illustratrice jeunesse, notamment
pour la maison d’éditions « Le Verger des Hespérides ».

Hugo Bindel
assistant à la mise en scène

En 2017, il assiste à la mise en scène Pierre Guillois pour la création d’Opéra Porno.
En 2018, il sort diplômé du DET du Conservatoire de Rouen. Il joue dans Carthage (encore)

de Jean-Luc Lagarce mis en scène par Kim Verschueren de la compagnie Morituri te salutant lors
du festival des Effusions 2.

En 2020, il joue dans Les Bas Fonds de Gorki mis en scène par Alexandre Thoraval de la cie
Little Boy. La même année il crée la série de contes audio Contes à Rebours (disponible sur
Facebook et Instagram).

Il est actuellement comédien dans la création Notre jeunesse d’Olivier Saccomano, mise
en scène par Inès Chouquet avec la Compagnie des Premiers Mots.

Alexis Perre
régisseur son et lumière

Après l’obtention d’une licence Musicologie métiers du son en 2020, il valide une
formation technicien du spectacle vivant au CEM du Havre en 2021. Depuis, il a travaillé à Visuel
27, au Conservatoire Camille Saint Saens de Dieppe, à la Sirène à Barbe ou encore au festival Terre
du Son et à la Maison de l’Université de Mont Saint-Aignan. Il est également technicien polyvalent
pour la création “The woodmen show” et technicien lumière pour le spectacle “Aelesya”. En
parallèle, il est musicien dans le groupe “Les Agités du bocal”.
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Eva Hélia
musicienne, créatrice de la bande-son

Eva Hélia est autrice, compositrice et interprète. Autodidacte, elle navigue entre
chanson et nouvelle pop électro. Elle a réalisé son EP « ECHO » de A à Z : compositions,
arrangements, production artistique, enregistrements, voix, chœurs, instruments...

Eva est aussi comédienne et joue au sein de la compagnie de la Corniche à Morlaix. Elle a
également créé la bande sonore de Face au mur de Martin Crimp dans la mise en scène de
Lorraine Kerlo-Aurégan.

© Cédric Bolusset pour le festival Court mais pas vite - Les Déchargeurs

Adèle Doguet
comédienne : rôle de Rackie

Adèle se forme au Conservatoire de Caen, en Cycle à Orientation Professionnelle. En 2018
et 2019, elle joue au côté de la Dramaten dans le spectacle suédois Phénix, mis en scène par
Suzanne Osten, à la Comédie de Caen et à la Comédie de Reims. Depuis 2017 elle travaille
activement au sein de la Compagnie Little Boy // Théâtre, basée au Théâtre du Présent à Rouen,
et a participé à de nombreux spectacles mis en scène par Alexandre Thoraval : Une Visite
inopportune, et Allô, Linda ? de Copi, Les Bas Fonds de Maxime Gorki ; mais aussi Small Town
Boy, mis en scène par Raphaël Deshogues, et Lui, écrit et mis en scène par Catherine Jezequel.
Parallèlement elle rejoint le Collectif Insomnium et participe à la création du spectacle Shitz de
Hanoch Levin. Sa rencontre avec Agnès Belkadi, Raphaël Deshogues, Alexandre Thoraval,
Gwendoline Hamel et Lucie Fanzini donne lieu à la naissance d’un projet en cours de création, Toï
Toï ; puis, en décembre 2020, elle intègre le groupe « Street Level Industries » de Michael Ghent,
en tant que musicienne et comédienne pour le spectacle Blue Skies
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Lorraine Kerlo-Aurégan
comédienne : rôle de Washie

Lorraine se forme au conservatoire de Rouen après l’obtention de sa licence en Art du
spectacle et de son certificat d’études chorégraphiques. Elle poursuit ses études à Poitiers en
master d’assistanat à la mise en scène.

Elle travaille ensuite comme assistante de Pierre Guillois dans son spectacle Mars 2037,
mais aussi pour Mélanie Leray dans Viviane, ou encore prochainement pour Olivier Martin Salvan
dans son spectacle Péplum médiéval, actuellement en création.

Lorraine est aussi metteuse en scène de Face au Mur de Martin Crimp, mais aussi
comédienne dans Les Enragés, écrit et mis en scène par Héléna Nondier. Elle est la directrice
artistique de la compagnie Morituri te Salutant aux côtés de cette dernière, toutes les deux
travaillent très souvent en collaboration .

Inès Chouquet
comédienne : rôle de La Ronchon

Elle sort diplômée en 2019 du DET du Conservatoire à rayonnement régional de Rouen.
Elle joue dans la création du spectacle Juste Fantômes écrit et mis en scène par Héléna Nondier
de la Compagnie des Premiers Mots lors du Festival Court mais pas vite du théâtre Des
Déchargeurs à Paris.

En 2020, elle est également stagiaire à la mise en scène sur le spectacle Ciels de Wajdi
Mouawad mis en scène par Amélie Chalmey de la compagnie Alchimie.

En 2021, elle participe à la création du spectacle Nébuleuses écrit et mis en scène par
Manon Thorel de la Compagnie Le Chafouin. La même année, elle joue dans le court-métrage
Girls meet Girls de Camille Béglin. Elle fait également partie de l'équipe de Douce équinoxe écrit
et mis en scène par Manon Chaillou du Collectif Corps Beaux, actuellement en création.

En 2022, elle crée son premier spectacle Notre jeunesse, de Olivier Saccomano avec sa
compagnie, Cie des Premiers Mots.

Paul Dégremont-Larible
comédien : rôle de La Rocaille

Paul débute le théâtre au conservatoire de Rouen en cycle amateur avant d'entrer en cycle
professionnel en 2017. Il y poursuit sa formation aux côtés des autres comédiens du projet.

Il s'intéresse aussi beaucoup au cinéma et écrit ses propres courts-métrages. En novembre
2015, il écrit et réalise Revenge 2.0.

Deux ans plus tard, il écrit Terminal, qu'il réalise également et dans lequel il assure le rôle
principal. Le film a ainsi été tourné en août 2017, il est sorti en janvier 2019.
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Vincent Petit
comédien : rôle de Slick

Après un BTS audiovisuel en montage et métiers de la post-production en 2018, Vincent
rentre en COP : arts dramatiques. Il y fait actuellement sa troisième et dernière année. C’est dans
cette classe qu’il rencontre Héléna Nondier et participe à la création Juste Fantômes.

En 2019, Vincent participe au Festival des langues françaises du CDN de Rouen dans la
pièce Que ta volonté soit kine, sous la direction de Philippe Chamaux. Vincent est un passionné
de littérature et des mots : il se plait à écrire des histoires romanesques et théâtrales et travaille à
adapter sur les planches Des Souris et des Hommes, de John Steinbeck."

En 2021, il participe à la création du spectacle Notre jeunesse d’Olivier Saccomano, mis en
scène par Inès Chouquet avec la Compagnie des Premiers Mots.

Alexandre Thoraval
comédien : rôle de Random Boy

Formé au Conservatoire à Rayonnement Régional de Caen de 2013 à 2019, Alexandre fonde
par la suite la compagnie Little Boy // Théâtre aux côtés d’Eva Swartvagher. Il propose de travailler
autour de deux projets de Copi "Une visite inopportune" et "Allô Linda ?", puis monte “Les Bas
Fonds” de Gorki. En dehors du Little Boy // Théâtre, Alexandre a été professeur d’interprétation au
Centre Dramatique National de Vire de 2017 à 2019, aux côtés de Philippe Baronnet. Il a
également été assistant metteur en scène de Marcial Di Fonzo Bo sur "L'homsexuel ou la
difficulté de s'exprimer / Eva Peron" de Copi, puis l’assiste sur le rôle de Richard III au cours de la
création "Gloucester time - Matériau SHAKESPEARE - Richard III".

Depuis Septembre 2019, il est à la direction, chargé de la production et de la diffusion du
Théâtre Du Présent // CROUS-Normandie, en collaboration avec Eva Swartvagher.
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— Dates

● 11 et 12 mars 2022, Théâtre du Présent, Mont-Saint-Aignan

● 15 et 16 septembre 2022, Théâtre des Déchargeurs, Paris

— Et aussi

● Participation au festival Court Mais Pas Vite, Théâtre des Déchargeurs, Paris, 2019

● Texte lauréat du festival des Langues Françaises, CDN de Rouen, 2021
- mise en ondes, diffusion sur HDR radio et Arte radio

— INFOS & CONTACTS

CIE PREMIERS MOTS
8 rue du Grand Feu, 76000 ROUEN

Diffuseur
Ludovic Le Bouteiller

06.98.67.78.50

ciepremiersmots@gmail.com

Site Internet
https://ciepremiersmots.wordpress.com/

La Compagnie des premiers mots
Code APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur : PLATESV-D-2020-00409
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