
ANTI-EROS
de Tristan Pagès

      Une proposition théâtrale de la Compagnie 
«Voyelles, mais qu'est-ce qu'ils disent?» 
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1/  «  Voyelles, mais qu'est-ce qu'ils disent?»

Siège social E-mail
17 rue de l'Harmonie 69003 Lyon                       voyelles.aeiuo@gmail.com    

n° de Siret 
     804 369 239 00012

 

Objet

L'association, «Voyelles, mais qu'est-ce qu'ils disent?» a pour objet de développer des projets dans 
les domaines du spectacle vivant et du cinéma ; «Voyelles» concerne tous les Hommes, et s’inscrit 
dans le respect, la joie, le partage et l’échange. L'association propose de monter et produire des 
spectacles vivants ; monter, produire et réaliser des films ; enseigner le jeu sur les planches et devant
la caméra ; enfin, propose une préparation physique adaptée aux comédiens, et se donne tous les 
moyens pour y parvenir. 

Notre engagement artistique

Les valeurs que nous défendons sont celles de la libre expression et de la libre création. Pour nous, 
l'art est une matière inépuisable, source d'émotions, d'Histoire et d'enseignements . Nous nous 
engageons à faire émerger des projets collaboratifs, audacieux et source de réflexion. L'art ne doit 
pas être tributaire de lobby ou rester le domaine d'un petit nombre, au contraire sa puissance réside 
dans sa grande capacité à toucher tout le monde, tout le temps et de toute manière. Notre volonté 
est de produire des spectacles touchant un public large, en gardant nos yeux d'enfants ! 

Les membres fondateurs

Tristan Pagès, directeur de création, comédien 

Laure Papadopoulo, administratrice, chargée de diffusion

Le site internet

 http://voyellestristanpages.wix.com/voyellesaeiuo

3-

mailto:voyelles.aeiuo@gmail.com
http://voyellestristanpages.wix.com/voyellesaeiuo


2/ Anti-Eros

Synopsis

Anti-Eros est un drame en 3 actes, 4 personnages.

Une incantation, un cercueil, une femme se redresse.
Augustin se sert de la scène pour faire revenir un amour disparu. Hanna ne comprend pas pourquoi 
elle est là. André et Nathalie, respectivement ami stoïque et ancienne maîtresse « carpe diem » 
d'Augustin, sont les deux appuis qui vont l'éclairer dans sa lutte contre le ressentiment. 

Extraits de la pièce : 

Acte I, scène I :   

Hanna :
Tu n'entends pas que les choses peuvent être simples et je n'entends rien de ce que tu dis. C'est quoi ton
problème ? As-tu mal à la tête, une partie de ton corps qui te fait souffrir ?

Augustin :
Qu'est-ce qui t'importe ? Tu veux une voiture avec son joli siège auto pour y mettre une chose de 
quatre kilos qui pue la merde ? Te trouver un petit boulot pour pouvoir regarder les infos en pensant 
que toi tu as gagné le droit de te sentir tranquille, la sensation du devoir accompli ?

Hanna et Augustin sont face à face, se regardent dans les yeux.

Hanna :
Tu proposes quoi toi ? Hein ? Le comédien ? Tu vas prendre des cours avec une bande de nuls. Ce que 
tu fais c'est nul et tu n'es bon que pour critiquer ce qu'il y a autour de toi !

Acte II, scène II :   

Hanna :
Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis honnête lorsque je te dis que je ne me souviens pas des 
dernières fois où nous nous sommes vus.

Augustin :
Te souviens-tu de la dernière fois ?

Hanna:
Je ne sais plus laquelle c'est.
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Augustin :
Celle où par un soir très pluvieux, derrière ta fenêtre, j'étais peu couvert, tu discutais littérature encore
moins couverte que moi la jambe droite à moitié relevée et ton pied dessinait des cercles. Tu étais 
complètement d'accord avec lui. Pourtant, il se la racontait plus qu'il ne disait quelques pensées 
intéressantes.

Hanna :
Ah ! Ce n'est pas avec lui que je suis aujourd'hui.

Augustin :
Tu me l'as déjà dit. 

Acte II, scène III :

André :
Augustin ! Augustin ! Augustin ! Grande Plaine !

Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine !

O combien de filles, combien de samaritaines !

Qui sont parties heureuses pour des baises lointaines

Dans son grand alcôve se sont évanouies !

Combien ô dure et triste insomnie !

N'ont eu Phoebée  pour refaire leur lit !

Festin d'amour au parfum gymnopédique :

Qui de mes jours de détresses aromatiques

A enivré mon cœur de ses fleurs alambiques. 

Acte III, scène III :   

Augustin :
La fin c'est juste une succession d'instants très courts qui refusent d'avoir une suite.

Augustin et Nathalie sont au niveau d'Hanna.

Nathalie :
Et la seule manière que tu as d'immortaliser la chose que tu considères comme un chef d'œuvre, c'est 
de vivre de nouveaux instants. Quand tu repenses à ton film, tu ressens les émotions au présent. Tout 
est là, ici et maintenant.

Hanna met une grande gifle à Nathalie. 
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Note d'intention de l'auteur

Qu'est-ce que l'homme du ressentiment ? 

Celui qui reste prisonnier du passé et pour qui le passé conditionne les actes présents. 
ANTI-EROS raconte l'histoire de la lutte d'Augustin contre le ressentiment.
Il est sur scène et il le sait. Cette présence face au public est ce qui permet à la magie - au sens
de transformation de la réalité - d'opérer. En effet, sans une salle de spectacle, qui serait 
capable de prononcer une incantation et de faire apparaître son amour perdu ? 

Augustin réussit son coup et de ce fait va pouvoir mettre en œuvre son plan en poursuivant 
son but : se libérer d'un passé qui le hante. 
Pour autant, l'espace scénique n'est ni un one-man-show car Augustin joue un événement 
décisif dans sa vie, ni une une séance de psychanalyse car la démarche d'Augustin se passe 
plus dans l'action que dans une étude réflexive.

Chaque acte se construit à partir d'une variation de la formule de départ ; et chaque acte 
correspond à une tentative différente de faire disparaître le passé. Le choix de trois actes n'est 
pas anodin. L'auteur qui avant de faire de la mise en scène a étudié la philosophie a élaboré la 
pièce à la manière d'une dissertation. L'enjeu du personnage principal reste le même et au fur 
et à mesure de son tâtonnement de nouveaux problèmes se présentent à lui, les personnages 
d'André et de Nathalie sont autant d'arguments qui vont l'orienter dans de nouvelles 
directions. 

ANTI-EROS est un spectacle où la mise en scène alterne la présence et l'absence du quatrième 
mur. Lorsque le rideau se lève, Augustin est déjà en train de s'agiter sur scène. Il prépare les 
conditions de la réussite de sa formule magique : il allume des bougies autour du cercueil, 
vérifie que tout est en ordre. 
Lorsqu'il prononce son incantation, il est face au public comme un magicien sur scène. Le 
début de l'acte 1 se déroule dans une ambiance Music-Hall jusqu'à ce que Hanna ne fasse plus 
ce qui est prévu, alors nous rentrons dans une histoire intime. 
Tout au long de la pièce, Augustin qui sait qu'il est sur scène aura le souci d'entretenir un 
rapport avec le public. C'est un fait, les personnages sont sur la scène. Le lieu de leur intimité 
est la scène. On pourra à de nombreuses reprises se demander à qui ils s'adressent ; se 
parlent-ils entre eux ou prennent-ils le public à parti ? 

Le metteur en scène veut proposer avec ANTI-EROS un vrai divertissement pour le public. La 
levée du rideau et la musique sont les premiers éléments qui feront entrer le public dans 
l'histoire. Une fois n'est pas coutume l'histoire que le public vient voir se passe ici et 
maintenant, sur la scène du théâtre, face à eux. Entre moments comiques, légers, dramatiques 
ou même parfois violents, les personnages explorent une large palette de sentiments et 
d'émotions et partagent avec le public leur difficile recherche de la sérénité.

Les comédiens qui vont interpréter les personnages de ANTI-EROS sont tous professionnels.
Ce n'est pas le plus important. Lors des auditions, ils ont tous donné la même réponse à cette 
question : «Qu'avez-vous envie de faire ?». Très peu de gens font ce qu'ils ont envie de faire : 
«on leur dit qu'en été il faut prendre un bain de soleil et ils prennent un bain de soleil», disait 
Marguerite Duras.
Eux, ils ont tous répondu avec l'œil brillant : «Je veux travailler, je veux jouer.».
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L'auteur et metteur en scène

Tristan Pagès 
Passionné depuis toujours par le jeu devant la caméra et sur scène,
il est aussi un auteur généreux et prolifique. Il écrit, réalise et joue 
dans de nombreux courts métrages, amateurs ou professionnels, 
comme «La Course de Relais» (réal. Anthony Hertel), proposé dans 
de nombreux festivals en 2013-2014.
En parallèle de ses études de philosophie et de scénarisation, il se 
forme à la technique Meisner auprès de Keith Farquar pendant 3 ans. 
Grand amoureux de littérature, de Nietzche à Georges Bataille, en passant par Orwell, Camus ou 
Duras, il est également féru du cinéma de Jarmush, Kubrik ou encore Haneke.
Joueur de rugby depuis 24 ans, les valeurs de partage, de générosité et d'échange font aussi partie de 
son engagement artistique.
Son immense envie de jouer et sa passion le conduise à créer sa propre compagnie en 2014, afin de 
proposer les spectacles qu'il écrit. Anti-Eros est donc la première création de «Voyelles, mais qu'est- 
ce qu'ils disent?».
Entouré par une équipe joyeuse et motivée, il utilise et mêle ses expériences dans la mise en scène de 
sa pièce, dans laquelle il incarne Augustin.

Les comédiens

Nelly Gabriel
Formée à la Compagnie Maritime de Montpellier et à Arts en Scène à Lyon en 
cycle professionnel, Nelly Gabriel est une jeune comédienne basée à Lyon.

Après un Master de Management et deux ans de voyage, elle décide de se 
réorienter vers sa vraie passion : le théâtre. Elle travaille auprès de comédiens et 
metteurs en scène tels que Pierre Castagné, Mohammed Brikat, Pierre Desmaret, 
Baptiste Guiton. Elle aura également l'occasion de travailler en chant et danse 
contemporaine avec Gérard Santi et Régis Rasmus.

Très active dans le milieu du Slam lyonnais, elle fait partie de La Déchirature -collectif de
slameurs- et anime régulièrement des scènes slam au 6ème continent à Lyon. Sélectionnée
lors d'un tournoi par ville, elle représente Lyon à la finale nationale du "Slam So What" à
Paris.
En 2014, Nelly Gabriel est l'une des dirigeantes de la Cie Les Ptites Dames avec laquelle le
spectacle  "Derrière  les  Perles  du 32  bis"  voit  le  jour.  Elle  se  penche  actuellement  sur
l'écriture d'une pièce à destination des maisons de retraite.
Pour Anti-Eros, elle est Hanna, l'amour perdu d'Augustin.
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     Quentin Lasbazeilles
fait ses premiers pas au théâtre à l'adolescence, époque des premiers 
spectacles amateurs. A 15 ans, sa première expérience cinématographique 
sera  le tournage du film Sheitan aux côtés de Vincent Cassel.
Le bac en poche, il intègre l'école de théâtre "La Scène sur Saône" à Lyon,
de 2011 à 2014. Il se forme aussi bien au théâtre classique qu'au burlesque,
et travaille des auteurs tels que Brecht, Barker ou Dario Fo.
Comédien de théâtre autant que de cinéma, il travaille avec passion sur des 
projets variés et tourne dans plusieurs courts métrages entre 2007 et 2012. 

Cette année, deux projets lui tiennent particulièrement à cœur, le court métrage "Cet art mou qu'est 
l'amour" réalisé par Damien Vildrac et la pièce de théâtre "Anti-Eros" écrite par Tristan Pagès.
Il y incarne André, l'ami raisonnable d'Augustin.

Laura Junillon
Formée à la Comédie de Valence puis au Cours Florent en 2008 qu'elle quitté 
au bout d'un an, le cursus ne correspondant pas à son idée du théâtre, elle 
rejoint la formation professionnelle de théâtre d'Arts en Scène à Lyon où elle
a l'occasion de travailler avec des metteurs en scène tels que Christian 
Taponard et Catherine Hargreaves.
Dans le même temps, elle découvre la technique Meisner mise au point et 
développée par Sanford Meisner aux États-Unis par le biais des cours 
dispensés par Keith Farquhar. À la sortie de sa formation en 2011, elle 
monte avec lui et d'autres comédiens formés à cette technique, la compagnie
Moment to moment acting pour laquelle elle joue, parallèlement à Anti-Eros, 
divers textes d'auteurs anglophones dont Sexual Perversity in Connecticut de
Mike Folie.

Elle fait également partie de la compagnie Les Planches courbes dans le spectacle "J'étais dans 
ma maison et j'attendais que la pluie vienne" de Lagarce mise en scène par Marvin Vendeville.
Dans Anti-Eros, elle est Nathalie, femme joyeuse et sensuelle.
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La scénographe

Anabel Strehaiano
 scénographe, diplômée de l'ENSATT en 2014. Elle clôture sa formation en 

signant avec Camille Allain la scénographie de War and Breakfast, textes de 
Mark Ravenhill mis en scène par Jean-Pierre Vincent et joué au festival des 
Nuits de Fourvière en 2014. 
Egalement à l'Ensatt, elle met en forme une petite pièce intitulée Minotaure 

sur le thème du mensonge et de ses conséquences, métaphorisés par les méandres du 
labyrinthe. 
Avant son entrée à l'Ensatt elle étudie successivement le dessin, le design et la 
scénographie aux Arts Décoratifs de Strasbourg, tout en se formant auprès du 
scénographe espagnol Tomas Muñoz. Elle signe avec lui la scénographie de Lazaro par la 
compagnie Mirage. 
Ses goûts se portent également sur la danse, l'opéra, le cirque et la magie, milieux qu'elle 
côtoie durant différents stages et workshops auprès de Mathurin Bolze, Raphael Navarro, 
NeedCompany ou récemment avec le scénographe Alfons Flores pour la Fura dels Baus.
En assistant Tristan à la mise en scène et en gérant la scénographie du spectacle, elle est 
l’œil extérieur qui crée différents espaces de jeux et de libertés pour les comédiens.
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Le travail de création

 Nous pouvons travailler dans d'excellentes conditions, grâce au soutien de Mme Catherine Javaux 
responsable de la culture à la mairie du 3ème arrondissement de Lyon.
Nous disposons de salles à la maison des associations et la création a commencé par un gros travail à
la table. Tristan et Anabel se voient très régulièrement depuis début décembre pour définir la ligne 
directrice et artistique de la pièce et en janvier, toute l'équipe travaillera deux journées par semaine 
pour dépoussiérer le texte et le faire tourner un maximum.

S'en suivra une résidence d'une semaine aux Allumés de la Lanterne, 26 rue Lanterne dans le 1er.
Ce théâtre est un centre d'enseignement des Arts de la Scène : théâtre, chant, danse, clown, guitare, 
éveil... L'équipe du théâtre défend des valeurs d'Éducation Populaire, de droit à l'épanouissement 
personnel, d'autonomie, de coopération et de solidarité.
Les Allumés, c'est aussi une compagnie professionnelle pluridisciplinaire ayant pour principal 
objectif de repenser les relations Artistes / Public. 

C'est également aux Allumés qu'auront lieu les deux premières représentations du spectacle, le 31 
janvier à 20h30 et le 1er février à 17h.

D'autres programmations sont en cours, notamment au théâtre de l'Uchronie, 19 rue de Marseille 
dans le 7ème, où quatre dates sont prévues au printemps.
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Pour qui?

  

Avec la pièce ANTI-EROS  nous voudrions toucher toutes les personnes qui se sont trouvées un 
jour dans l'angoisse d'un lendemain différent. Que se passe-t-il lorsque nous devons prendre des 
décisions qui vont radicalement changer nos vies? 

 Pour cette raison le public visé n'entre pas dans une tranche d'âge. 

En revanche, si quiconque est sensible aux questions : «Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?», «Est-ce 
que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire ?» ; alors nous nous efforcerons de lui proposer non pas
une solution, mais une histoire dans laquelle les personnages sont nécessairement confrontés à ces 
interrogations.
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3/ Fiche technique 

Auto-Gestion

Plateau :
Ouverture minimum 5 mètres
Profondeur minimum 4 mètres
Hauteur minimum 2 mètres

Lumières : 
En cours de création 

Son :
Lecteur CD ou support informatique et diffusion en façade

Durée du  spectacle : 1h15

Contacts

Chargée de diffusion : Laure Papadopoulo 06/27/40/48/96

Contact artistique : Tristan Pagès 06/12/26/63/57

Contact technique : Anabel Strehaiano 06/71/15/40/07

voyelles.aeiuo@gmail.com
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