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N La mise à mort de la reine par son roi se trame dans la salle d'un
royaume où les rires et le sommeil ont fui depuis longtemps. Le bouffon,
devenu amant de la reine, doit mourir sous les mains de son roi, trompé
et courroucé. Pendant que la reine agonise, un jeu de masque et de
massacre se met en place. Le roi et son bouffon décident d'échanger leur
rôle le temps d'une dernière farce. Telle est la situation cruellement
ambiguë que nous propose Michel de Ghelderode dans sa tragédie en
un acte. 

Nous avons fait le choix d'une scénographie minimaliste préférant porter
l'attention sur le jeu d'acteur et le rapport au public. Le plateau circulaire
se prête bien au jeu tout en rebondissement et en explosion de la pièce. 

Représenter cette pièce n'est pas une gageure car elle appelle à
l'étrangeté de l'espace, des sons, à un univers sensoriel rythmé par les
bruits extérieurs, ceux des cloches, des aboiements des chiens. Pour
recréer l'univers de la pièce, nous avons porté notre attention sur la
musique. Tout particulièrement sur l'emploi de la flûte dans La jeune fille
et la mort de Schubert. Nous entendons par le biais de cet instrument
invoquer la défunte et rendre toute la subtilité de cet univers macabre.

Le jeu d'acteur est par ailleurs
centré sur la création de
personnages débonnaires et
truculents. Nous apportons un
soin tout particulier à l'incarnation
physique et gestuelle de ces deux
caractères, de leurs interactions
vocales et spatiales. Parce que
nous pensons que le roi et son
bouffon sont deux personnages
complètement burlesques et hors
de contrôle, il nous paraissait
important d'établir une écriture
clownesque de ce texte et de ses
personnages. Le rire peut s'avérer
être cruel et c'est cette dimension,
toute en fausseté et en décalage,
que nous souhaitons mettre en
exergue. 

Avec cette pièce, plusieurs questions se posent: Combien l'amour peut-il
être cruel ? Qu'en est il d'un amour dominé par des rapports de pouvoir ?
L'amour peut il continuer d'exister, alors que les rapports de force, et
leurs injonctions ont été bafoués ? Ce sont aussi ces questions que nous
souhaitons mettre en évidence dans cette création. C'est cette mise à
mort toute en faconde et en débordement que nous souhaitons porter à
vos yeux.
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Créée en 2019 par Emilie Fabre, la Cie le Nez dans l'Herbe réunit des metteurs en scène,
auteurs, comédiens passionnés par le mouvement et la recherche corporelle. Notre
première création, Son Papillon de Nuit, est représentée en Juin 2019 dans divers lieux
parisiens. Ce spectacle esquisse les grandes lignes de notre quête artistique : la recherche
d'une langue concrète et poétique à travers le travail corporel et la scénographie.

La même année, ils créent un laboratoire de recherche interne ayant pour vocation de
trouver de nouveaux modes de création en croisant différentes techniques d'appréhension
du mouvement et du geste (Commedia dell'Arte, Mime Corporel, Théâtre dérivé de
Meyerhold ...). Dans une volonté d'enrichir leurs créations, ils se lancent dans la
construction d'objets scéniques, marionnettes et masques. Le travail sur l'image prend
aussi une tournure nouvelle via la réalisation de court-métrages en accompagnement du
travail de création théâtrale.

En 2020, ils décident de repartir pour une nouvelle aventure avec Je suis le vent de Jon
Fosse avec Liza Beauvais et Marine Lefèvre pour l'interprétation, Gabrielle F. pour la mise
en scène. Cette pièce a été représentée en hiver 2022.

Mise en scène 
Gabrielle F.

Après une première vie en tant que trader-chercheur
en mathématiques dans une grande banque française,
elle décide de tout quitter pour devenir comédienne.
 
Elle commence une formation théâtrale chez Alain de
Bock en 2012 qu'elle complète par un training de cinq
ans au cours Catherine Hirsch, où elle acquiert une
solide formation en improvisation et en théâtre
classique. En recherche d'autres endroits de jeu, elle
suit une formation à l'école Auvray-Nauroy. En
parallèle, elle effectue différents stages visant à
développer son travail sur le mouvement, en particulier
avec l'Odin Teatret, la Jan Fabre Troubleyn Compagnie,
la Compagnie Hippocampe Mime Corporel et suit une
initiation à la biomécanique avec Gennadi Bogdanov .
En 2020, elle se forme à la Commedia dell'Arte auprès
d'Antonio Fava et du clown auprès d'Hervé Langlois.

En 2018, elle joue notamment dans Quai Ouest de Koltès (Mise en scène May Abuli) et En
attendant que la vie passe, spectacle performatif inspiré de La Métamorphose de Kafka
(Mise en scène Silvia Circu).
 En 2019, elle est comédienne dans Electre de Sophocle (Mise en scène Liza Beauvais
présentée au théâtre de l'Etoile du Nord).
 La même année, elle fonde la Compagnie Le Nez dans l'Herbe, et s'investit en tant
qu'auteur, metteur en scène et comédienne au sein de sa première création Son
Papillon de Nuit. Par ailleurs, elle interprète Isabelle dans L'Illusion Comique de Corneille
(Mise en scène Antonio Diaz Florian, Théâtre de l’Épée de Bois, La Cartoucherie). 



LA
 CO

MP
AG

NIE
Dramaturgie

Simon Bomo
Après sa formation au CRD de Saint-Quentin, il
écrit, adapte, met en scène une vingtaine de
spectacles amateurs avant de se consacrer à
la dramaturgie et à la mise en scène.
Il travaille auprès des Ateliers contemporains
(compagnie de Claude Régy), puis d’Yves-Noël
Genod pour les créations de Un petit peu de
Zelda à la Ménagerie de Verre et re-création
au théâtre de Vanves, 1er Avril aux Bouffes du
Nord, Rester vivant en Avignon et au Rond-
Point. Il accompagne Elodie Segui pour Le
Yark à l’Apostrophe, Cosmos 110 et La
modification des organes génitaux chez les
poisssons du lac de Thoune au théâtre Gérard
Philippe, Julie Bérès pour la création de Petit
Eyolf au CDN de Caen et au Théâtre de la Ville,
ainsi que Ursula Mikos pour son Marathon
Shakespeare au CDN de Montreuil
(dramaturgie et conseil artistique).

En danse, il conçoit des formes mixtes avec la chorégraphe Catherine Laymet au sein de
la compagnie Colors of Dance – parmi lesquelles Rose, Rosa, Warda ou Syndrome D
(écriture, dramaturgie, et mise en scène).
En parallèle, il se consacre à ses propres mises en scène, avec sa compagnie Ménagerie
Sauvage. Au fur et à mesure, l’écriture de plateau et l’écriture à la table se confondent, et
il commence à produire ses textes : Un cauchemar me paraîtrait plus court – réécriture
de l’Athalie de Racine, Femmes/Squelettes, We had so much fun, and then the we died…
et de nombreuses formes brèves.
 
Il a également enseigné la pratique du théâtre – notamment à l’université Paris IX, a dirigé
Naxos Bobine – lieu alternatif d’échanges artistiques du XIème arrondissement de Paris,
et suivi le master « Dramaturgie et mise en scène » de Nanterre-Université en formation
continue.
 
En ce moment, il traduit des noubas andalouses, continue à accompagner des metteurs
en scène dans leurs projets, et privilégie des expérimentations de travail en cycle court
pour ce qui est des siens – principalement des écritures en extérieur, en petits comités,
hors les cadres. Surtout, il consacre l’essentiel de son temps à l’écriture, préparant des
formes théâtrales, mais aussi des projets plus intimes aux couleurs poétiques dont la
forme se cherche encore comme adéquation au regard porté.

En 2020, elle est metteur en scène sur Je suis le vent (Jon Fosse) et comédienne sur
Kordian (Juliusz Slowacki), mise en scène Pacôme Puech et sur La Ménagerie de Caroline
(Ghelderode), mise en scène May Abuli. 
 En 2021, elle réalise différents court-métrages Méduse-Isomorphe, Baubo project et
Sauvons nous dans les bois. Passionnée par le masque et la sculpture, elle s'initie au
moulage et réalise elle-même ses objets scéniques et filmiques.
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Acteurs

Julien Bertaud
Julien a commencé sa vie professionnelle par le
métier d'ingénieur recherche et développement.
 
Pendant plusieurs années, il conjugue cette activité
professionnelle avec une intense pratique du théâtre.
Il explore ainsi le théâtre absurde et corporel, le
cabaret ainsi que la comédie. Passionné d'arts
martiaux et de danse, il aime apporter sa touche
physique et rythmée aux rôles qu'il incarne.
 
En 2017, il décide de franchir un cap en quittant son
emploi et en intégrant la formation de l'acteur à
l'école Auvray-Nauroy. La même année, il rejoint la
compagnie "Nom d'une troupe" afin de monter "Des
roses et du jasmin" d'Adel Hakim, mis en scène par
Hélène Blondel. 

Il participe a plusieurs festivals et fait ses premiers pas sur une scène nationale : le théâtre
de Vanves.

.Après un stage sur les alexendrins dirigé par Gaétan Vassard, il joue Thésée dans Phèdre
de Racine mis en scène par Mathilde Lecarpentier. Récement, il a aussi endossé le rôle du
pédagogue dans Electre de sophocle mis en scène par Liza Beauvais au théâtre de l'étoile
du Nord.

En 2018, il rencontre Gabrielle F. avec qui il partage le désir de recherche théâtrale sur le
mouvement, la corporalité. Ils exploitent ce travail dans la première création du Nez dans
l'Herbe, Son Papillon de Nuit.
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Marine Lefèvre

Adolescente, c'est de la fascination des festivals d'Arts de rue, de ces univers
décalés, ces personnages loufoques, que naît chez Marine l'envie de devenir
comédienne. Lors de son entrée au lycée elle s'inscrit alors dans l'option théâtre
que propose son établissement.

 En 2015, en parallèle de la préparation d'un Baccalauréat Littéraire, et tout en
continuant l'option théâtre que propose son lycée, elle passe les auditions pour
intégrer le projet Adolescence et Territoire(s) dirigé par le Collectif In Vitro, sous
la direction de la metteuse en scène Julie Deliquet, et des acteur.ice.s Julie
Jacovella et Gwendal Anglade.
En 2016, après quelques stages devant caméra et un atelier théâtre dirigé par
Alain Gintzburger, en parallèle d'études en Humanités, elle est admise au
Conservatoire Paul Dukas et suis les enseignements d'Agnès Proust et de Carole
Bergen.
 Au sein de ces trois années elle y suit notamment un enseignement rigoureux
sur le travail de groupe et le corps. Elle y découvre l'Art du masque aux côtés de
Bernard Poysat et de la marionnette aux côtés d'Alexandra Vuillet.

 En juin 2019 elle obtient son Diplôme d’Études Théâtrales et s'en va pour de
nouveaux horizons. Elle rencontre alors Ornella Bonventre, et intègre la
Compagnie Tac Teatro avec l'envie d'y partager son envie de créer à plusieurs
mais également ses compétences en musique (Harpiste et flûtiste). En travaillant
au sein du Tac Teatro, Marine découvre le théâtre physique dans lequel le corps
est au centre du travail de l'acteur.
Afin de continuer cette recherche autour du -comment raconter en partant du
corps- elle décide de prendre des cours de Mime au sein de l’École Hippocampe
à Paris aux côtés de Luis Torreão.

 En 2020, Marine entre également dans la Compagnie L’Écharpe de Colombine.
Elle y rencontre alors Gabrielle F., qui lui propose d'intégrer la Cie Le Nez dans
l'Herbe. Elle travaille actuellement à ses côtés ainsi qu'aux côtés de Liza
Beauvais sur la création Je suis le vent adapté du texte de Jon Fosse.
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Spectacle à partir de 10 ans.

Durée : 1h10
Montage/Démontage : 30min

 
TEASER:

https://youtu.be/8mPCSVtprJI
 
 

 

 
 
 
 

Le Spectacle

WEB : www.lenezdanslherbe.net
FACEBOOK: https://www.facebook.com/cie.lenezdanslherbe/

https://www.facebook.com/cie.lenezdanslherbe/

