
La compagnie Raccordés présente 

 

Portrait  

de l’artiste  

avec une balle 

dans la tête 
 

Texte de Olivier Barde-Cabuçon 

Mise en scène de Maud Prêtre 



                 Résumé  

 
Portrait de l’artiste avec une balle dans la tête, est une pièce qui 

aborde le thème de la modernité d’une œuvre, les relations de maître à disci-

ple et, plus généralement, la complexité des rapports entre hommes et fem-

mes. 

Kostler, écrivain reconnu mais vieillissant, a donné son dernier livre à une jeu-

ne femme, Emma, dont il a fait sa maîtresse, et qui l’a publié sous son propre 

nom. Mais qui est vraiment l’auteur de ce livre et quels sont les véritables rap-

ports entre Kostler et Emma ?  

L’intrusion de Lydie, une mystérieuse journaliste en quête de scoop, dans leur 

maison de vacances, va porter la tension à son comble. Mais où se cache la 

vérité ?  

Rebondissements, manipulations et trahisons vont se succéder à un rythme 

effréné jusqu’au dénouement inattendu.  

Auteur: Olivier Barde-Cabuçon 

Mise en scène: Maud Prêtre 

Création Lumière: Yann Jadeau 

Comédiens:  

Patrick Le Pillouer: Kostler 

Pauline Bouchez : Lydie 

Johanna Tixier : Emma 

L’auteur - Olivier Barde-Cabuçon  

Passionné de littérature, de théâtre et d’histoire, son goût pour les mystères et les intrigues policières, ainsi 

que son intérêt pour le XVIIIe siècle, l’ont amené à créer le personnage atypique du commissaire aux morts 

étranges, assisté d’un drôle de moine hérétique, dont la première enquête, Casanova et la femme sans 
visage, a paru en 2012 (Actes Sud, collection Actes noirs ; Babel noir). Ce livre a remporté le prix Sang d’En-

cre 2012 du meilleur roman policier. Son dernier roman, Messe noire (Actes Sud, collection Actes noirs ; 

Babel noir), a gagné le prix Historia 2013 du meilleur roman policier. Messe noire raconte la seconde 

enquête du commissaire aux morts étranges, assisté du non moins étrange moine hérétique. La troisième en-

quête du commissaire aux morts étranges, Tuez qui vous voulez, est parue le 5 février 2014 (Actes Sud, col-

lections Actes noirs). 

Olivier Barde-Cabuçon est également l’auteur de Le détective de Freud (de Borée) et de Les adieux à l’empire 

(France Empire). Son amour de toujours pour le théâtre l’a amené à écrire sa première pièce de théâtre : Portrait 

de l’artiste avec une balle dans la tête. 



 

Acteurs et Personnages… 
 

Patrick Le Pillouer -  Rôle de Kostler 

           « Un écrivain obéit à une vérité intérieure. Il dérange parce qu’il fait éclater 

un cadre établit. »   « Un bon Kostler! Comme si je pouvais me contenter d’être bon! » 

Après avoir étudié à l'atelier du théâtre de l'Iris, il parfait sa formation classique 

auprès d'Isabelle Sadoyan. Puis suivront des stages sous la conduite de Joël Jouan-

neau, Jacques Bonnaffé, Patrick Le mauff … 

En 1997 il part pour Montréal étudier le mime corporel Decrouzien. 

Toujours curieux et prônant l'éclectisme, il se tourne ensuite vers le burlesque et le 

comique avec Norbert Aboudharam et Ami Hattab. Il a joué dans une vingtaine de 

créations  ainsi que dans de nombreux court-métrages. Tour à tour comédien, metteur 

en scène, voix off et enseignant, il affectionne la pluridisciplinarité.  

Johanna Tixier - Rôle d’Emma 

             « Il y a ce soleil, cette lumière blanche qui imprègne la 

rétine, m’éblouit et me rend aveugle à toute chose. Il fait jour mais 

je suis dans la nuit la plus totale. Un lapin dans un clapier à plus de 

liberté que moi entre ces murs ! » 

Passionnée depuis son enfance par le milieu artistique, elle monte 

tout d'abord sur scène avec la danse qu'elle pratiquera pendant 

treize ans. Elle suit ensuite une formation en art dramatique et bur-

lesque à la Scène Sur Saône puis une formation en théâtre d'impro-

visation chez « Et Compagnie ». Elle fait partie des fondateurs de la 

compagnie Le 13ème Cri et de TILT avec qui elle produit ses propres 

créations  

Pauline BOUCHEZ -  Rôle de Lydie 

 « Je n’aime pas que l’on ne s’en tienne pas au programme ! »  

«  Non, rassurez-vous, nous ne sommes jamais rencontré, nous n’avons 

jamais couché ensemble et, donc, nous n’avons aucun souvenir en com-

mun. » 

Diplômée d’une licence d’art du spectacle de l’Université Lyon 2, Pauline 

continue son parcours vers la voie professionnelle avec la formation 

professionnelle de ATRE. Pauline est également musicienne et s’intéresse 

particulièrement au travail sur la voix et ce qu’elle transmet au travers 

de son unicité. Elle est co-fondatrice de la compagnie avec Maud Prêtre. 



Note d’intention  
 

 Pour cette première création, j’avais une vraie envie 

de créer un spectacle et pas de monter une pièce. L’idée était 

de travailler avec un auteur qui nous proposerait une base 

de travail qui s’affinerait au fil des répétitions en fonction de 

nos recherches. Une écriture qui s’adapte au plateau et 

non pas le plateau qui s’adapte à l’écriture. Les personnages 

évolueraient avec les propositions des acteurs, des rôles sur-

mesure. Il fallait un auteur capable d’une vraie force d’imagi-

nation, d’adaptation avec une écriture qui laisse place à la 

création de plateau mais aussi qui dessine de véritables 

paysages. Olivier Barde-Cabuçon, romancier de polars histo-

riques m’a paru être une éviden-

ce, une vraie richesse pour ce 

projet. 

 L e 

propos et l’écriture étant très concrets, il m’a paru évident 

d’ajouter une dimension poétique et abstraite dans ma 

mise en scène. Nous avons travaillé sur une ouverture des 

possibles dans un espace mobile. Cette mobilité est la tra-

duction symbolique de cette recherche d’inspiration et 

d’aspiration des personnages. Quand il y a conflit, surplus 

d’émotion, incompréhension, les mots manquent ou de-

viennent source de problème. Nous avons ainsi exploré 

d’autres possibilités d’expressions. La musique, le 

chant, la danse, les ombres, le théâtre d’objets sont autant 

de moyens d’expression qui, entremêlés, permettent de 

faire résonner le sens, de manière plus juste et plus pro-

fonde. Nous avons travaillé sur cette ouverture du langa-

ge, ce mélange fluide, cette complémentarité qui de-

vient nécessaire au discours.   

 Qu’est-ce qui fait qu’une œuvre il y a dix ans est mainte-

nant passée de mode et que l’auteur, anciennement reconnu 

soit aujourd’hui déchu? Qu’est-ce qui fait la paternité d’une 

œuvre ? Entre jalousie, désir de reconnaissance, trahison et 

passion, trois personnages en quête d’identité qui se cher-

chent. Pour se trouver, ils vont devoir affronter les autres et se 

confronter avec soi-même. Aucun repos n’est permis pour les 

acteurs, c’est une véritable plongées dans les tumultes des sen-

timents humains. 



La compagnie 
La Cie Raccordés est une jeune c o m p a -

gnie lyonnaise. Ses créations sont le fruit d'un accord entre le théâ-

tre, la musique, le mouvement et les arts plastiques. Toutes 

ces disciplines ont alors un même point de départ à la création : le 

c o r p s .  

Les Raccordés revendiquent un théâtre qui parle à tous mais qui saisit 

l'individu, qui touche. Par un matériau simple, efficace et exigent ils 

cherchent à faire partager une nouvelle expérience aux specta-

teurs. Faire réagir, interroger et questionner l’individu et le groupe,  

bousculer le regard conventionnel d’un Homme à un autre, voilà 

les principales raisons des créations de la compagnie. 

Pour toutes ces créations à venir, un bureau administratif de bénévoles 

a été constitué, représenté par Clémence Israël, présidente, et agent 

administratif de l’Université Lyon 2. Ce bureau permet alors aux mem-

bres fondateurs et directeurs artistiques une immersion totale dans la 

création de nouveaux projets tels que Portrait de l’artiste avec une 

balle dans la tête. 
Maud Prêtre  
Après une licence d’Arts du Spectacle, Maud intègre en 2013 la formation 

professionnelle d’acteur à La Scène-Sur-Saône à Lyon. Passionnée, elle 

pratique le théâtre depuis l’adolescence. Elle rencontre Pauline Bouchez, co-

médienne et future co-fondatrice de la Compagnie Raccordés à ATRE, sous la 

direction d’Alain Robert-Mas. Elle forge également son expérience de comé-

dienne en interprétant des rôles dans des courts-métrages. Très attirée par la 

mise en scène, elle fait un stage avec Guillaume Dujardin au festival des 

Nuits de Joux en 2012, assiste le metteur en scène Udo Staff  de la Cie Label 

Rencontre. Après avoir rassemblé une troupe de comédiens, elle se lance dans 

ses propres mises en scène, notamment dans l’adaptations de Huis Clos en 

2014 avec le soutien du CLAP (Collectif  Lyon-

nais d’Artistes Polyvalents).  Pauline Bouchez 
Diplômée d’une licence d’art du spectacle de l’Université Lyon 2, Pauline 

continue son parcours vers la voie professionnelle de comédien avec une 

soif insatiable d’apprendre, de comprendre, de faire, d’être. Elle 

entre dans la formation professionnelle de ATRE en 2013. Le théâtre est 

pour elle le seul endroit de libre expression, où l’honnêteté et la vulnérabili-

té sont telles qu’elles n’existent pas en dehors de la scène. Cet apprentissage 

de l’ « ici et maintenant » devient alors une nouvelle philosophie de 

création. Pauline est également musicienne et s’intéresse particulièrement 

au travail sur la voix et ce qu’elle transmet au travers de son unicité. En-

fin, elle rencontre Maud en 2012 et c’est sur la base d’une réelle ambition 

commune qu’elles fondent la compagnie Raccordés.  



CONTACTS 
Pour toutes questions, informations complémentaires, 

vous pouvez nous contacter directement 

 

Par téléphone : 

Maud Prêtre, metteur en scène • 06 42 41 65 37 

Pauline Bouchez, comédienne • 06 32 20 29 71 

 

Par e-mail : 

raccordes@gmail.com 

 

Pour plus d’information sur notre création en temps réel, 

vous pouvez également nous retrouver sur facebook 

https://www.facebook.com/pages/Cie-Raccordés 

 

Ou consulter notre site internet 

www.raccordes.com 


