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affiche je suis



NOUS SOMMES



JE SUIS
le synopsis

huit personnages cachent tant bien que mal 
un même secret : ils disposent chacun d’un 
superpouvoir, né de leur personnalité, leurs 
besoins, leur vécu. Par ce silence, ils subissent 
l’incompréhension et la solitude. Leurs destins 
finiront	toutefois	par	se	croiser,	dans	la	violence,	
l’espoir et l’amour. Et nul n’en sortira inchangé.

Je SuiS n’est pas seulement un spectacle inspiré 
des Comics, il est aussi une création collective 
questionnant l’identité, une recherche profondément 
ancrée dans notre réalité. Le choc entre l’ordinaire 
et l’extraordinaire, rappelant que derrière le 
superpouvoir existe un être humain.

Et vous, quel superpouvoir auriez-vous si vous deviez en avoir un ?



NOUS SOMMES
le synopsis

Le monde est en ébullition : 
l’existence de « mutants », ces gens  
possédant des super-pouvoirs, a été 
révélée au grand jour il y a quatre ans. 

Pourront-ils défendre leurs droits sans basculer dans une violence 
sans cesse grandissante ?

Alors que la peur a gagné progressivement 
la population, les mutants tentent de 
revendiquer leurs différences, représentés 
par Mérédith Cost. Or, elle est assassinée 
quelques jours avant le second tour des 
élections, qui risque d’offrir la victoire à 
un parti considèrant les mutants comme 
une menace.

Comment une société réagit-elle devant 
la différence quand l’incompréhension est 
entremetteuse ?
C’est dans un parallélisme presque 
inquiétant avec notre réalité actuelle que le 
spectacle a été créé. Le comportement des 
hommes envers les mutants est-il si éloigné 
des  discriminations déjà existantes ?

Suite directe de Je SuiS, ce second volet du diptyque super-héroïque 
continue d’explorer le genre tout en gardant sa dimension humaine.



Je SuiS s’est construit en plusieurs étapes : la plus importante 
fut les improvisations des comédiens, à partir de leur propre 
histoire, pour créer les personnages. Ce qu’il en découla 
surtout, c’est que si une personne choisit son pouvoir par 
rapport à son vécu, souvent celui-ci répond à un besoin, 
un	manque,	que	l’individu	ne	peut	suffisamment	combler	
par ses propres moyens. 

JE SUIS 
noTe d’inTenTion

Il crée autre chose en nous, nous change radicalement, et fait 
naître de nouvelles dépendances. La vie devient même plus 
complexe, car le pouvoir isole. Le secret de cette différence est tel 
qu’il n’est pas possible d’adhérer à une communauté, et d’être 
compris. La peur de ne plus être accepté empêche l’échange. 
Malgré l’aspect fantastique de Je SuiS ce sentiment fait écho en 
chacun de nous, dans un monde où la communication tend de 
plus en plus à dématérialiser les liens, à les fragiliser.

On nous demandait souvent comment il était possible de manifester des 
superpouvoirs	au	théâtre.	Mais	ce	serait	oublier	la	force	du	plateau:	il	suffit	qu’une	
personne sur scène dise qu’elle puisse voler pour que le spectateur sache que c’est 
bel et bien vrai. Dans cette réalité alternative, la parole fait acte. 

L’imaginaire et les effets de lumières, sonores et chorégraphiques 
sont là pour apporter la part de merveilleux que malgré tout 
nous espérons dans le genre. Mais l’essentiel, c’est que tous les 
personnages, malgré leurs pouvoirs, restent des êtres humains 
à part entière. Ainsi les Morphsuits, ces êtres intégralement 
noirs et anonymes, sans visage et costumés, rappellent par 
leur présence et leur intervention, tout au long du spectacle,  la 
dissociation que nous désirons entre l’humain, dans toute son 
individualité,  et les notions d’icônes ou d’héroïsme (masqués) 
auxquelles nous réfèrent les Comics, Comme dans les BD, le 
comédien passera en continu de l’individu au héros costumé, de 
l’incarnation à la fonction.

L’ensemble du spectacle est destructuré, à l’image des 
personnages: unité de temps et de lieu sans cesse en 
rupture, scénographie modulable et suggestive, car c’est leur 
humanité, sans cesse éprouvée, que nous avons recherché 
dans cette création collective. Et c’est parce qu’ils sont 
profondément proches de nous qu’ils nous feront parfois 
rire, et nous émouvront surtout. 



NOUS SOMMES
noTe d’inTenTion

Ce spectacle ne pointe pas du doigt 
une de ces discriminations, il les 
englobe toutes pour que chacun 
reconnaisse celle qu’il vit. C’est dans 
la peur de l’Autre, de l’inconnu que 
nous désignons toutes les tendances 
qui découlent du rejet. On est prêt à 
accepter l’individu, que l’on connait 
de près mais pas le groupe, dont on 
se	méfie.

NOuS SOmmeS est construit sur deux plans : 
l’intrigue des personnages de Je SuiS quatre ans 
après, et l’adaptation d’une société à l’existence 
des mutants aux superpouvoirs. Les deux entités 
se font écho, et n’arrivent pas à dialoguer. 
Dans Je SuiS, l’individu se confrontait à sa 
propre différence, et à sa peur de l’exprimer, 
dans une dimension très personnelle. Dans 
NOuS SOmmeS, il est renvoyé à la peur qu’il 
renvoie et à l’incompréhension qu’il dégage. Il 
n’est plus seul, mais est encore isolé par des 
stigmatisations. 

Notre volonté dans ce projet est de 
faire un réel parallèle avec ce que 
nous pouvons vivre aujourd’hui. 
Comme le dit Justine dans le 
spectacle, « Souviens-toi… De 
tous ceux que l’on a opprimés, 
avant l’envolée de Damien… 
Par nationalité, couleur de peau, 
sexualité, idéologie, religion » 

NOuS SOmmeS, c’est aussi le deuxième volet du diptyque basé sur l’univers des 
Comics. Il était important qu’il soit un spectacle autonome, Je SuiS restant la genèse 
de ces personnages qui s’entre-déchirent. Une ellipse de quatre ans a eu lieu, et des 
bribes d’évènements, des liens se sont créés, d’autres se sont rompus. Alors que la 
rencontre tant attendu des personnages a déjà eu lieu, là encore, on ne peut voir 
que les conséquences de cette rencontre, et la deviner.

Le pari est d’avoir deux spectacles très différents : dans NOuS SOmmeS, la 
forme même du spectacle est de l’ordre du thriller. Le projet se réconcilie 
avec le suspense, un des codes majeurs du genre, mais là encore, il continue 
son exploration des consciences en donnant la parole aux témoins de ces 
évènements. Le temps est en décompte, plus court, les lieux moins nombreux : 
NOuS SOmmeS est un spectacle dense en action. Mais c’est dans la différence que 
l’unité doit se faire : là justement est la valeur que nous défendons, et l’enjeu est 
de la mettre en application dans la mise en scène. Deux spectacles, un même 
fond, deux perspectives, un univers. 

Dans un coin, en arrière 
plan mais omniprésent et 
écrasant, un mur d’écrans 
rappelle	 l’influence	
permanente et la présence 
intrusive des médias dans 
la conscience collective et 
individuelle.



L’ORIGINE DU
DIPTYQUE 

Nous avons voulu œuvrer vers un art dit Populaire. 
C’est dans cette recherche que nous avons eu l’idée 
de	nous	baser	sur	une	forme	d’art	qualifié	comme	
tel : les Comics. En lisant ces BD de super-héros, 
nous avions déjà pu constater que, à l’instar de 
la Science-Fiction, les Comics étaient riches en 
interrogations propres à interpeller la société.

L’idée est d’ailleurs de plus en plus 
répandue que les Comics seraient 
une mythologie occidentale moderne, 
dont les acteurs sont des dieux, demi-
dieux, démons et héros, au milieu de 
simples mortels.

Nous voulions absolument casser les 
stéréotypes dans lequel le cinéma 
cloisonne le genre. Souvent, l’univers 
des Comics est résumé par des bagarres 
entre héros et vilains, mais avec ses 
75 ans d’histoire, il a eu l’occasion 
de questionner l’humain sous tous ses 
angles,	dans	des	domaines	 infinis	 tels	
que la technologie et ses abus, les 
voyages dans le temps et les paradoxes, 
les réalités parallèles, la magie, la vie 
extraterrestre, etc.



QU’EST-CE QU’UN 
COMICS ?

Les Comics comme nous 
les connaissons naissent 
en 1938 avec ActiON 
cOmicS. BAtmAN est alors un 
simple détective costumé, 
et SupermAN peut tout juste 
soulever une voiture.

Avec le temps, les personnages 
se multiplient, chez MArveL 
notamment, éditeur des 4 
FANtAStiqueS et de SpidermAN 
dans les  années 60.
C’est le début de l’âge d’or 
dans la construction de ces 
univers peuplés d’êtres dotés 
de super-pouvoirs.

Les Comics, c’est aussi un format. En général, il 
s’agit d’un mensuel, publié en presse sous forme de 
fascicules d’une trentaine de pages, comme celui 
que vous avez dans les mains en ce moment.

A l’époque, un épisode raconte une histoire, mais le 
besoin	de	complexifier	 les	histoires	oblige	petit	à	petit	à	
étaler les intrigues sur plusieurs tomes.

Apparaissent ensuite les 
Comics dits underground et 
alternatifs, qui permettent 
au genre de prendre son 
essor en explorant toutes 
les questions que cet univers 
sous-tend (WAtchmeN, 
pOWerS...)

Tout un panel de personnalités, 
d’histoires et de codes qui se 
sont depuis entremêlés, et qui 
continuent de passionner des 
millions de lecteurs...



LE PROCESSUS DE CRÉATION 
DES PERSONNAGES

Nous avons décidé de 
créer un spectacle avec une 
authenticité humaine. Pour 
cela, nous avons décidé que 
chaque comédien devrait 
répondre à la question 
suivante, en se basant sur 
son propre vécu :

Quel superpouvoir auriez-vous, si vous deviez en avoir un ?

Nous avons établi des 
périodes de documentation 
et d’introspection, suivi 
d’une période de recherche 
en improvisations, pour 
créer les personnages, sur 
lequel fut basé le texte écrit.



Une force extraordinaire m’habitait

Le moindre débordement 
était terribLe.

PoUvez-voUs imaginer ce qUe ceLa PeUt signifier PoUr Un gamin 
de 14 ans ?

savez-voUs ce qUe c’est 
de voir Le monde comme 
Un groUiLLement de 
matière ? 

d’avoir La sensation 
d’être immergé en 
continU dans Une masse 
qUe L’on  PeUt changer 
oU faire moUvoir rien qUe 
Par La force de L’esPrit ?



JE SUIS 
l’espaCe sCénique 

Le plateau

La scénographie est épuré, mobile et déstructurée. Nous 
sommes dans la suggestion plutôt que dans une représentation 
réaliste.  Un espace en fond de scène est dédié à la musique.

Selon	la	configuration	et	les	dimensions	de	la	salle,	les	coulisses	
seront apparentes, pour marquer la rupture entre l’humain 
incarné par le personnage et le héros costumé que représente 
le Morphsuit. Celui-ci réalise les personnages secondaires, 
mais surtout les nombreux changements d’espace, de temps, 
et les manifestations de pouvoirs.

 Pour retrouver le caractère humain des personnages, 
tous les lieux et objets sont ancrés dans le quotidien (lieux : 
salon, chambre etc… objets : balai, tasse etc…)

Un micro pour favoriser l’adresse au public lors des premiers 
monologues, et qui sera un lien fort vers le public.



L’ambiance sonore 

Je SuiS a un espace sur 
scène consacré à cet effet, 
et l’ambiance sonore est 
intégralement live, réalisée 
par les comédiens. Il y a 
une batterie, une guitare 
électrique, une guitare sèche 
et un saxophone. L’espace 
musical rythme le spectacle 
lors des transitions, et est 
aussi important pour créer 
des effets sonores lors des 
manifestations de pouvoir 
sur scène.

Le Théâtre du Bruit considère la musique comme 
essentielle dans ses productions.

Les morphsuits

Combinaison noire intégrale, il est 
l’élément moteur du spectacle.  Il 
rappelle la tradition des costumes 
de super-héros, par le collant et 
l’anonymat des comédiens qui les 
portent.	Il	affirme	la	prise	de	position	du	
spectacle : la rupture entre l’humain et 
le	super-humain.	Le	morphsuit	affirme	
un autre choix majeur de la mise en 
scène : ce sont les comédiens qui font 
intégralement le spectacle, offrant une 
performance complète.

 Le morphsuit incarnent les 
personnages secondaires, mais surtout 
les nombreux changements d’espace, 
de temps, et les manifestations de 
pouvoirs.



NOUS SOMMES
l’espaCe sCénique

Le mur d’écrans

Alors que la scénographie de Je SuiS est très terrienne, celle 
de NOuS SOmmeS occupe le plateau plus verticalement. Un 
mur de six écrans habille la moitié de la scène, côté cour, 
et permet de délimiter presque tous les espaces de jeu. 
Une séparation, à l’image de Je SuiS, entre ce qui se joue 
sur un espace plus éclairé, plus ciblé, et ce qui se passe 
parallèlement en pénombre, permettant aussi de garder 
un plateau nu et une mobilité des comédiens.

Le mur est constitué de six pans de bois, 
tenus par des drisses noirs suspendues aux 
perches, sur lesquels sont projetés des vidéos, 
du	début	à	la	fin	du	spectacle.	Elles	suggèrent	
des espaces, des atmosphères plutôt que des 
décors représentatifs. Les six écrans peuvent 
projetter plusieurs vidéos différentes en 
simultané,	 mais	 permettent	 aussi	 d’afficher	
la même image sur les six en même temps, 
accentuant l’atmosphère et la pression. 



La lumière

Toujours à l’opposé de Je SuiS, la 
lumière est plus terrienne, au ras 
du sol. La pénombre en arrière 
scène est faite pour deviner les 
comédiens, les mutants, sans 
réellement les voir. Comme un 
rappel de leur présence, qui 
occupe tous les propos et les 
esprits dans ce spectacle.

Au lieu d’apparaître par le son comme dans 
Je SuiS, les pouvoirs dans NOuS SOmmeS se 
manifestent surtout par les écrans et la lumière. 

L’ambiance sonore 

La conception sonore n’est 
pas en reste, mais elle 
permet surtout de créer une 
tension nécessaire au code 
du thriller, plus importante 
dans NOuS SOmmeS.  Que 
ce soit dans la musique ou 
les sons bruts, elle maintient 
une perpétuelle protase 
jusqu’au	dénouement	final.



JE SUIS 
la fiChe TeChnique

Durée estimée du spectacle : 1h40

Personnel compagnie
10 personnes

Durant une représentation
 8 comédiens sur scène
 1 metteur en scène
 1 régisseur son et lumière

Montage-répétitions 
 3 services de 4h minimum 
pour les répétitions

Personnel souhaité : 
 1 régisseur son et 1 régisseur 
lumière, de l’arrivée au départ de 
la compagnie

Possibilité d’accéder à la salle 
avant les représentations minimum 
2h avant.

Temps de démontage 
1 service de 2h minimum

Espace scénique
7m X 5m minimum

Coulisses
Les coulisses doivent être 
directement accessibles depuis la 
scène, à cour et à jardin. 
Minimum 2m X 2m de chaque 
côté, avec possibilité de les avoir 
à vue.
Des loges à disposition des 
comédiens avant et après le 
spectacle. 

Lumière
Minimum 24 circuits à mémoire
Le noir doit être possible dans la 
salle
Lumière public graduable
Avoir un stock de gélatine usuel 
que nous puissions utiliser

Son
Câble de 10m demandé
Balances des micros (x2) 
à effectuer avant chaque 
représentation. 
La musique et les effets sonores 
sont en live.

Pour les plateaux hors format, 
merci de nous contacter
Pour le plan de feu, merci 
de contacter notre régisseur 
lumière



NOUS SOMMES
la fiChe TeChnique

Durée estimée du spectacle : 1h30

Personnel compagnie
10 personnes

Durant une représentation
 5 comédiens sur scène
 1 metteur en scène
 1 régisseur vidéo

Hors plateau, en amont :
 1 scénographe
 1 régisseur son
 1 régisseur lumière

Montage-répétitions 
 4 services de 4h minimum 
pour les répétitions

Personnel souhaité : 
 1 régisseur son et 1 
régisseur lumière, de l’arrivée au 
départ de la compagnie

Possibilité d’accéder à la salle 
avant les représentations minimum 
2h avant.

Temps de démontage 
1 service de 3h minimum

Espace scénique
7m X 6m minimum
Hauteur sous plafond 6m 
minimum
Perche modulable pour suspendre 
des drisses et des pans de bois 
courbes

Coulisses
Les coulisses doivent être 
directement accessibles depuis la 
scène, à cour et à jardin. 
Minimum 2m X 2m de chaque 
côté, avec possibilité de les avoir 
à vue.
Des loges à la disposition des 
comédiens avant et après le 
spectacle.

Pour les plateaux hors format, 
merci de nous contacter.

Lumière
Minimum 24 circuits à mémoire
Le noir doit être possible dans la salle
Lumière public graduable
Avoir un stock de gélatine usuel que 
nous puissions utiliser.

Son
Câble de 10m demandé
Balances du micro à effectuer avant 
chaque représentation. 
Musique et effets sonores en format 
MP3.

Vidéo
Perche modulable pour accrocher un 
vidéo projecteur
Vidéo-projection en mapping sur les 
six pans de bois



FICHE PÉDAGOGIQUE
ATELIER THÉÂTRE

 Nos ateliers de théâtre 
sont axés sur la découverte : 
découverte de la joie de jouer, de 
l’apprentissage d’une technique 
fondée sur la connaissance de 
soi, mais aussi sur la fantaisie, le 
plaisir et le partage.

 Une séance d’atelier théâtre 
se décompose en deux parties 
indissociables l’une de l’autre.

 Dans un premier temps, 
nous proposons de manière 
ludique des exercices de théâtre, 
qui s’appuient sur l’imaginaire, 
l’expression corporelle, la voix et 
surtout la prise de parole, l’écoute, 

le	respect	des	autres	et	l’affirmation	
de soi.

 Puis dans un deuxième temps, 
nous explorons en particulier 
l’improvisation théâtrale. C’est 
à ce moment là où nous nous 
appuyons sur le(s) spectacle(s). 
Par le jeu nous développerons la 
notion de superpouvoir. Dans la 
création de personnages, nous 
verrons la dimension de « Super-
héros », et de ce fait nous en 
profiterons	aussi	pour	explorer	les	
regards-les réactions des autres et 
sa place dans un groupe.

 Pour introduire ou approfondir 
les questionnements qu’exposent les 
spectacles Je SuiS et NOuS SOmmeS, nous 
vous proposons des ateliers théâtre. 
Ces derniers peuvent se faire en amont 
ou en aval des représentations. Nous 
proposons des ateliers théâtre autour 
des thématiques de l’identité et la 
différence.

 Par le jeu théâtral, nous 
explorerons plusieurs interrogations
- Comment jouer un « pouvoir » sur 
scène ?
- Comment interpréter un personnage 
aux capacités extrahumaines ?
- Quels sont les sentiments, les émotions, 
les sensations, d’un « Homme aux 
capacités extrahumaines » ? 

 Il existe deux types de 
séances : séance courte 1h à 
1h30 / séance longue 2h à 3h

 Déroulement d’une séance 
d’atelier théâtre :
* Relaxation et concentration
* Échauffement physique et vocal
* Palette d’exercices avec comme 
grands	 objectifs	 :	 la	 confiance,	
le sens de l’écoute, le travail sur 
l’espace, travail sur l’imaginaire, 
rapport à l’autre et l’espace, 
travail sur les émotions
* Mise en jeu à travers 
l’improvisation
* Travail sur des textes- 
Interprétation de personnages 
(séance longue)

 Pour plus d’informations 
concernant les tarifs, les formules, 
la mise en place des ateliers et les 
diverses adaptations possibles,  
contacter Juliette Bruckert



PRIX DES SPECTACLES
DIFFUSION

Si le spectacle vous intéresse, 
nous vous invitons à nous 
contacter	 afin	 de	 fixer	 un	
rendez-vous, de convenir 
des dates, des conditions 
financières	et	de	toute	autre	
information. 
L’organisateur aura à sa 
charge le défraiement, les 
frais de droit d’auteurs, 
ainsi que l’ensemble des 
frais voisins.
Contrats de coréalisation 
et/ou de coproduction 
envisagés

Je SuiS

Prix de cession : 3500 € la représentation,  
2900 € à partir de 3 représentations consécutives

NOuS SOmmeS

Prix de cession : 3200 € la représentation,  
2700 € à partir de 3 représentations consécutives

Soirée diptyque
Prix de cession : 5000 € les 2 spectacles
4000 à partir de 2 représentations consécutives

Je SuiS

Fin de création : Août 2014

CCAS d’Aussois (Savoie) :
le 9 août 2014  (1 représentation)
Espace 44 (Lyon 1er) : 
du 16 au 21 septembre 2014 (6 représentations)
Carré 30 (Lyon 1er) :
du 23 au 26 octobre 2014 (4 représentations)



J’ai Un PoUvoir.

Je comPte Pas avoir 
La fameUse caPe oU 
Le sLiP Par dessUs 
Le coLLant, mais Je 
réfLéchis déJà à Un 
nom !

Parmi Les miLLiards de 
Personnes existantes 
sUr cette terre, J’ai 
été choisi, moi, PoUr 
avoir qUeLqUe chose 
qUe Personne d’aUtre 
ne PeUt avoir...

voUs voUs rendez comPte ?



NOUS SOMMES LE
THÉÂTRE DU BRUIT

Pourquoi le Bruit ?

Le bruit est souvent jugé indésirable. Fracassant. 
Il heurte la mélodie. En société il se répand, et 
provoque la polémique. Pourtant, c’est dans ce 
chaos qu’émerge le vrai et le beau. Paul ELuArd 
disait J’entends ta voix dans tous les bruits du 
monde.
Nous pensons que le bruit ne demande qu’à 
devenir son quand il est entendu, et poésie 
quand il est ressenti. C’est en puisant dans 
cette source que nous pourrons créer de façon 
juste, et transmettre une parole forte, sincère, 
et populaire sur scène.

Basé à Lyon, le théâtre du Bruit naît en 
juillet 2013, sous	 l’influence	de	 Jonathan 
LOBOS, auteur et metteur en  scène du 
diptyque. Issus pour la plupart de l’école 
premier Acte, nous menons ensemble un 
travail prenant aussi bien en charge la 
création que la production. Forts par le 
nombre et partageant une vision unie du 
théâtre, nous puisons dans ces richesses 
pour façonner notre propos.

«  Ecrire, ce n’est pas seulement 
être sur sa table et se livrer à 
soi-même, c’est aussi écouter le 
bruit du monde » - Le cLéziO

« Fais du bruit, franchis toutes les 
bornes de la civilité, plutôt que de 
revenir sans résultat. » - ShAkeSpeAre

Et faire du bruit, à notre tour.



L’ÉQUIPE 
sur sCène

Natacha BOurLier

Sacha dans Je SuiS

Isabelle LAvrArd

Irène dans Je SuiS

Alex repAiN

Laurent dans Je SuiS et NOuS SOmmeS

Juliette Bruckert 

Justine dans Je SuiS et NOuS SOmmeS



Fanny DeLOrt

Fabienne dans Je SuiSDaniel GArciA

Damien dans Je SuiS et NOuS SOmmeS

Geneviève GrOS

Mérédith dans Je SuiS 

Cédric dANieLO

Sébastien dans Je SuiS 

et NOuS SOmmeS

Nelly GABrieL

Fabienne dans NOuS SOmmeS



L’ÉQUIPE 
derrière la sCène

Jonathan LOBOS est 
réalisateur/ metteur en scène

Agathe SchOirfer est scénographe

Etienne  mOrdier est 
concepteur vidéo

Alexandre chOrier est 
concepteur vidéo

Romain BOSSOutrOt est concepteur son



REMERCIEMENTS ET 
PARTENAIRES

Pour la réalisation du dossier : 

Pour la réalisation du diptyque :

Alex repAiN, Alexia JAkOWLeff et léah tOuitOu pour les illustrations
Bruno tOméi pour les photographies
Sébastien DANieLO pour la maquette du dossier

La compagnie premier Acte, 
la MJC BONNeterre, 
fiLmiGOOd, 
la ville de LYON,
la région rhôNe-ALpeS



Un dossier de :
DANI&LO DESIGN

2 place de la manufacture - 74150 RUMILLY
danielo.n.design@gmail.com 

+33 (0)6 88 79 39 39

Compagnie ThéâTre du BruiT
53 rue Henri Gorjus

69004 LYON
Association loi 1901 n°W691084436

APE 9002Z – Siret 798 612 271 00014
Licence d’entrepreneur de spectacle :  2-1076172


