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N O R D
OUEST

« Quelque chose de Wes Anderson mâtiné d’un brin de Jules Verne »
RHINOCEROS

« Fille talentueuse du Porteur d’Histoire »
LE SOUFFLEUR

« Un fourmillement d’inventivité scénique »
UN FAUTEUIL POUR L’ORCHESTRE



Quand Ana reçoit la lettre 
écrite par son frère disparu 
depuis 10 ans, elle n’hésite 
pas une seconde. Elle quitte 
immédiatement son bureau 
de paléographe et emmène 
Ulysse, son assistant, à 
la recherche de Victor.  
Le monde qu’ils découvrent 
alors ne ressemble en rien à 
ce qu’ils connaissent…

Partir à l’aventure, 
ce n’est jamais ce que 
l’on imagine.
Dans un univers atemporel 
entre Jules Verne et Wes 
Anderson, la Troupe en Bois  
vous emmène dans un 
voyage surréaliste où tout est 
exécuté sur scène et en temps 
réel. Les lumières, les sons et 
les décors se fabriquent et 
se transforment à vue. Nous 
sommes tous présents pour les 
faire vivre, comme un monstre 
aux multiples tentacules qui 
s’activent dans l’ombre.

LE
SYNOPSIS



LE
SYNOPSIS

Cela fait presque 3 ans que 
l’idée a germé de créer notre 
propre pièce. Avec patience 
et acharnement, nous en 
avons débattu chaque détail, 
passionnément. Notre parti 
pris est simple : personne 
ne quitte jamais la scène. 
Nous sommes le décor, nous 
sommes les personnages et 
nous sommes l’ambiance 
sonore. 

Faire une création collective, 
c’est comme mettre la 
vie entière dans un petit 
bocal, agiter, et voir ce 
qu’il advient. Chaque 
possibilité a été envisagée :  
faire une monarchie ou 
une démocratie  ? Penser à 
nous ou penser au monde ? 
Faire rire ou faire réfléchir ? 

Nous nous sommes retrouvés 
face à nous-mêmes, privés 
du support du texte, obligés 
de sortir nos tripes. Ce qu’il 
en est sorti, c’est l’histoire 
de l’amour qui lie un frère 
et une sœur, et une mise 

en scène qui ne pourra 
fonctionner qu’à la force de 
l’imagination.

Il y en a eu des moments 
difficiles, des répétitions 
où, à bout de forces, nous 
sortions boire des bières. Et 
puis on a pensé « Ça y est, 
on le tient. »

Nous avons prêté nos doutes 
à Ana face à la question qui 
nous taraudait tous : « C’est 
quoi, pour moi, partir à 
l’aventure ? »

Évidemment, il n’y a pas 
de solution, pas de réponse 
officielle. Nous ne vous 
dirons pas que ce projet nous 
a rendus plus forts et plus unis, 
même si c’est sans doute vrai. 

Pour la sagesse, il faudra 
repasser, mais voici ce que 
nous en avons retenu :

Pour le goût de 
l’aventure, pour vous 
laisser surprendre, 
pour pleurer tous 
ensemble devant la 
beauté de la vie, pour 
y croire quand vous 
n’y croirez plus, 
pour en rire quand 
vous y croirez trop, 
entourez-vous. 

NOTE
D’INTENTION



Lettre de Victor à AnA :

« Nana,
Je voulais t’écrire plus tôt, 
mais ces deux dernières 
semaines ont été épiques 
et je n’ai pas vu le temps 
passer depuis que j’ai quitté 
la maison. Je suis parti 
sans rien et sans savoir où 
j’allais. J’imagine que tu ne 
comprends pas vraiment.Toi, 
tu as toujours su ce que tu 
voulais. Tandis que moi, je 
ne suis jamais sûr de rien. 
La table craquelée au petit 
déjeuner, l’odeur des bottes 
mouillées en rentrant le soir, 
toujours les mêmes têtes 
qu’on croise… J’étouffais 
Nana. »

***

LA ferme

Rosario : Du haut de tes 
17 ans, tu crois que tout 
le monde sera toujours à 
tes pieds. Et tu sais quoi ? 
C’est sûrement vrai, à 50 
ans tu auras tes premiers 

cheveux blancs et toutes les 
pimbêches du music-hall se 
pâmeront pour toi. Mais 
moi Victor, j’ai une date de 
péremption.  Dans 5 ans, 
on dira que je suis belle 
pour mon âge.

***

Le ViLLAge

Marlène, Charlène et Jarlène : 
L’amour à 2, l’amour à 3, 
l’amour à 4 n’a plus de 
limites lorsque l’on décide 
de ne faire qu’un. Elles 
étaient lui, il était elles. Plus 
de barrières pour plus de 
passion. Pourquoi en rester 
là quand on peut tout faire 
ensemble : dormir, ouvrir les 
yeux, respirer. Ensemble.

***

EXTRAITS  
DU TEXTE



Le désert

Tom : Vous êtes dans un 
haras de chameaux de race 
ici. On vend des chameaux.

(On entend un chameau 
blatérer.)

Tom : Ne t’en fais pas ma 
belle, toi je ne te vendrai à 
personne. Ça c’est Boute-en-
Train, ma chamelle. L’amour 
de ma vie.

Ana : Vous êtes Tom ?

Tom : … Sophie ?

Ana : Ah non moi c’est Ana.

Tom : Ana, la sœur de Victor ?

***

Le cAbAret

Rosario : Vous êtes étonnant 
Victor.

Victor : Pourquoi ça ?

Rosario : Quel âge avez-vous ?

Victor : 17 ans. Et vous ?

Rosario (en souriant) : Que 
faites-vous dans la vie ?

Victor : Je cherche.

Rosario : Vous cherchez ? Et 
cela vous arrive-t-il de trouver ?

***

Le port

Ana : Ulysse. Je sais qu’il faut 
que je dise quelque chose… 
Il faut que je fasse quelque 
chose après tout ce qu’il 
s’est passé, mais je ne sais 
pas quoi. Je suis nulle pour 
ça. Et d’habitude, c’est vous 
qui faites tout ce que je ne 
sais pas faire, alors là c’est 
compliqué…

Ulysse : C’est votre décision 
Ana. Vous l’avez certainement 
déjà prise au fond de vous. 
Mais moi, je ne vais pas 
pouvoir continuer à attendre.

Ana : Pourquoi êtes-vous 
venu avec moi Ulysse ?

Ulysse : Ana, je vous ai vue 
faire du vélo. Je ne pouvais 
pas vous laisser partir 
seule, vous ne seriez jamais 
revenue.

Lettre d’AnA à Victor :

« Tu me manques tellement 
Victor, quand je pense à toi, 
quand je m’autorise à me 
souvenir de mon frère perdu, 
j’ai comme un trou qui se 
creuse dans le ventre. Mais 
j’arrête de te courir après. 
J’arrête de te chercher car 
en te cherchant c’est moi que 
j’ai trouvé. J’arrête parce 
que, tout simplement, tu ne 
veux pas que je te trouve. »



Depuis 2011, la Troupe en 
Bois rassemble des jeunes 
passionnés de théâtre de 
tous les horizons  : metteur 
en scène, comédiens, 
photographe, webdesigner, 
chargé de diffusion ou 
encore des costumes et des 
décors… Notre mot d’ordre : 
créer ensemble, en profitant 
de nos regards croisés, de 
nos formations variées, du 
Cours Simon aux Beaux-Arts, 
en passant par l’École du Jeu 
et le CELSA. 

La Troupe démarre avec 
deux pièces courtes d’Israël 
Horovitz : Sucre d’orge suivie 
de Beirut rocks. 

Dans la première, Joanna 
rend visite au garçon qui 
vient de tuer son petit ami par 
accident. Dans la seconde, 
quatre étudiants se trouvent 
piégés par les bombes 
dans la chambre d’un hôtel 
à Beyrouth. Écrits à 50 ans 
d’intervalle mais tout autant 
polémiques, ces textes traitent 
de la fureur de la jeunesse.  
Que reste-t-il des conventions 
quand l’émotion nous emplit 
de violence  ? Qu’aurait-on 
fait à leur place ?

Le spectacle, intitulé Enfermés, 
se joue dans plusieurs salles 
parisiennes, en présence de 

QUI  
SOMMES-NOUS ?



Confirmant notre amour 
des textes contemporains et 
limpides, nous choisissons 
ensuite de monter Château 
en Suède de Françoise 
Sagan. Dans un château, par 
un hiver rigoureux et mortel, 
Frédéric, jeune aristocrate 
suédois, va se faire piéger 
par les Falsen, une famille 
légèrement psychopathe. 
Dans ce huis clos grinçant, 
Sagan expose dans un style 
mordant et une nouvelle 
forme de marivaudage, 
les perversions humaines, 
l’adultère, l’inceste, la folie, 
et même un faux meurtre. 

La Troupe joue à Paris et 
dans de nombreux festivals 
en province. De retour à 
Fribourg, elle a cette fois 
remporté le Prix de la Mise 
en scène en 2014. 

Nous voulons rire 
et pleurer sur les 
planches brûlantes
du théâtre que l’on 
aime, celui où l’on
jubile autant dans 
la salle que sur la 
scène.

Goûtant avec ravissement au 
plaisir de la comédie, pure et 
jubilatoire, et avec le soutien 
de la Fondation Françoise 
Sagan et de son fils, Denis 
Westhoff, les représentations 
de Château en Suède 
continuent en 2016.

Après plus de deux ans 
passés à travailler à partir 
d’improvisations, la Troupe 
en Bois est fière de présenter 
Nord Nord Ouest, sa  
première création collective.

son auteur, Israël Horovitz, 
venu spécialement de New 
York. Puis nous tournons 
à travers la France et la 
Suisse, remportant le Prix de 
la Meilleure Pièce au festival 
Fri’scènes à Fribourg.



Nathanaël Bez
ULYSSE

- Formé à la Lee Strasberg 
Theatre & Film Institute de 
Los Angeles et New York
- Diplômé en Lettres 
Classiques et Langue 
Anglaise
- Explorateur d’univers 
comme la photographie, la 
mise en scène, et l’écriture 

“J’aime voir tous 

les cerveaux et les 

coeurs qui s’unissent 

pour créer un projet 

façonné par les mains 

de tous. Nous voulons 

prendre conscience 

de ce qui nous 

entoure et du moment 

présent.”

UNE ÉQUIPE 
EN BOIS Clément Bourdeleau

TOM

- Infographiste sur des séries 
animées pour enfants
- Formé au Cours Simon
- Chanteur de salle de bain

“Tous ensemble, des 

idées jetées aux 

premiers pas sur les 

planches, nous sommes 

tous acteurs dans 

cette aventure.”

Juliette Delvienne
PEPITE BOY

- Diplômée D’École d’Art 
- Reporter-photographe-
exploratrice
- Tente de façon régulière 
des expériences capillaires

“Je suis amoureuse 

de notre poulpe, 

d’Ulysse, de la voix 

de Rosario et des 

décors suspendus à la 

main.”

Eva Freitas
ANA

- Formée au Cours Florent
- Diplômée d’un Master 
d’études théâtrales, 
spécialité Art-Thérapie
- Festival d’Avignon 2014 et 
2015 avec Moi, le mot de 
Matéï Visniec

“J’aime cette 

histoire atemporelle 

et universelle, parce 

que l’amour fraternel 

est inscrit dans le 

coeur de tout homme 

et perdure à jamais…”



Ariane Raynaud
METTEUR EN SCÈNE

- Metteur en scène du 
spectacle musical et 
chorégraphique Love For 
Sale, une nuit avec Cole 
Porter
- Assistante du metteur en 
scène Dominique Guillo 
- Formée à l’école du Jeu

“Le son, la lumière, 

les décors… tout est 

fait à la main et à 

la vue de tous. Notre 

univers a besoin 

de l’imagination 

du spectateur pour 

exister.”

Sidonie Gaumy
ROSARIO

- Formée à l’École Auvray-
Nauroy
- Danseuse-contorsionniste, 
claquettiste, musicienne-
clarinettiste…
- Chargée de diffusion pour 
les compagnies artistiques

“J’aime les moments 

musicaux et 

chorégraphiques, 

marque de fabrique 

de la Troupe, et le 

personnage principal 

féminin qui s’inspire 

de ma soeur aînée.”

Roman Facerias
CRÉATEUR SONORE

- Inspiré par l’image  
- Autodidacte 
- Consumé par la culture 
irlandaise

“Il n’y a pas de 

vivant dans le 

spectacle sans que 

l’image soit soutenue 

par le son, le bruit, 

la musique. Nord 

Nord Ouest peint une 

fresque qui parle à 

tous nos sens.”



« Touche-à-tout, la troupe 
transforme la scène en une 
aire de jeux prolifique. Et 
si l’écologie théâtrale est 
l’avenir, la T.E.B en a bien 
saisi le principe : au plateau, 
rien ne se perd, tout se 
recycle. […] Fille talentueuse 
du Porteur d’Histoire, cette 
création millimétrée et 
protéiforme s’aventure avec 
la même veine poétique 
dans ce goût du voyage et 
la construction de soi. Des 
dialogues limpides, un duo 
de personnages principaux 
complice, des costumes 
finement choisis, une 
palette chromatique visuelle 
accordée, chaque détail 
semble avoir coulé dans 
le moule de la simplicité 
sophistiquée. »
Le Souffleur

CRITIQUES
PRESSE & WEB

« D’une page blanche, d’un 
plateau vide, surgit un très beau 
spectacle. Un fourmillement 
d’inventivité scénique donne 
vie à l’imaginaire, tout en 
emmenant le spectateur faire 
le tour du monde à dos de 
chamelle ou à bord d’un 
avion déglingué. […] Une 
liberté totale de jeu, la joie 
d’embarquer le public sur les 
rives de l’enfance et l’ingéniosité 
de la mise en scène créent un 
monde profond, un peu fou 
et qu’il fait bon de respirer au 
théâtre. »
Un fauteuil pour l’orchestre

« Créatif, astucieux et 
surprenant. La mise en scène, 
l’interprétation, les décors, les 
effets scéniques, l’énergie sont 
généreux. À des kilomètres 
des créations contemporaines 
froides et intellectuelles. […] 
Bref : c’est gai, c’est frais, ça 
change. À prescrire volontiers 
en dose unique aux déprimés 
de novembre et des mois à 
venir. »
Rhinoceros



« On se sent comme à la 
maison et on a envie de 
rester dans son fauteuil à 
siroter un chocolat chaud 
pour ne pas repartir, il fait si 
froid dehors… »
Sébastien

« Un moment 
de poésie hors 

du temps » 
Loraine

« C’est fin, c’est déluré, 
c’est drôle, et surtout c’est 
authentique ! »
Jeff

CRITIQUES
SPECTATEURS

« Drôle, tendre, attachant - 
un très joli moment ! »
Sophie

« J’ai voyagé 
et rêvé tout 

le long de la 
pièce. »

Cécile

 « Un vrai souffle d’espoir, de 
fantaisie, d’intelligence ! »
Diane    

« Tout est si bien pensé, joué 
et généreusement partagé 
que la magie opère pendant 
et bien après le spectacle. »
Paule



FICHE  
TECHNIQUE

Comédiens : 7

Surface minimum de 
l’espace scénique :  
5m x 5m x 3m

Accès par Jardin et Cour et 
une coulisse en arrière-scène 
reliant ces deux accès

Décors et accessoires : 
Table + 2 chaises + 2 toiles 
de fond + 3 valises 
+ 7 cintres + 1 lampe 

Postes Durée Le jour 
même

La veille Personnel 
requis par 
la compagnie

Personnel de 
la compagnie

Déchargement,  
montage décor et 
réglages lumières

3h x x 1 7

Répétition 4h x x 1 7

Démontage  
et chargement 1h x 0 7

Durée de la pièce : 1H20

Spectacle soumis à des 
droits d’auteurs : oui 
SACD : non
SACEM : oui. 

L’auteur- compositeur étant 
membre de la compagnie, 
nous possedons l’exclusivité 
des droits d’exploitation de 
la chanson

Sonorisation sur scène

Vidéo-projecteur

Éclairage : ambiances 
froide et chaude de base 
complétées par des éclairages 
directs créés sur scène

Prévoir des loges pour 7 
personnes avec un portant et 
un point d’eau si possible



PUBLIC

ENTRÉE 
JARDIN

ENTRÉE 
COUR

Valise Valise

Table
 & chaises

Valise

ZONE BRUITAGE 
Guitare + cajon  
+ micros + accessoires

7 cintres suspendus





Charte graphique complète : 
affiche, logo, flyers

OUTILS DE 
COMMUNICATION

Site web avec contenu régulièrement  
mis à jour : www.latroupeenbois.fr

Page Facebook : 
www.facebook.com/latroupeenbois
Twitter : 
www.twitter.com/latroupeenbois
Compte Instagram : 
www.instagram.com/troupeenbois

Nos Moutons de l’Univers, la chanson 
du spectacle, composée par Roman 
Facerias. Clip disponible sur Youtube.



Enfermés, deux pièces 
courtes d’Israël Horovitz

Sucre d’orge
Zuckerman, jeune étudiant et 
apprenti boucher, s’enferme 
dans sa chambre après avoir 
tué Frank Weeks Simpson 
par accident. Joanna, veuve 
éplorée, débarque chez lui 
pour se venger de celui qui 
a détruit sa vie et ses rêves 
de femme artiste.

Beirut Rocks
Benjy et Jake font 
connaissance dans une 
chambre d’hôtel, à Beirut, 
sous les bombes. Contraints 
d’attendre leur rapatriement 
vers les Etats-Unis, ils sont 
rejoints par deux autres 
étudiantes. Alors que les 
bombes se rapprochent, 
les tensions s’exacerbent et 
les différends idéologiques 
éclatent. Le débat cède 
bientôt le pas à la violence.

L’AVENTURE  
ENFERMÉS (2012)

ISRAËL HOROVITZ
Israël Horovitz est un 
dramaturge, acteur et 
metteur en scène américain 
né en 1939. Prolifique et 
polyvalent, il a écrit plus 
d’une cinquantaine de 
pièces théâtrales et de 
scénarios pour le cinéma. 
Sa plume est à la fois tendre 
et cruelle, ancrée dans 
un réalisme dramatisé, et 
traitant de manière engagée 
et autobiographique des 
sujets de l’actualité, 
comme la Shoah ou le 11 
Septembre. 



Juin 2012
Ouverture de la saison au 
Théâtre de la Reine Blanche, 
Paris, en présence de 
l’auteur, Israël Horovitz.

Juillet 2012
Résidence au Théâtre Darius 
Milhaud, Paris.

PRIX DE LA MEILLEURE 
PIÈCE DU FESTIVAL 
FRISCÈNES 2012

Octobre 2012 
Festival de pièces courtes 
Théâtra à Saint-Louis, Alsace.

Festival de théâtre international 
FriScènes à Fribourg, Suisse.

LIVRE D’OR

« Vraiment beau et émouvant. »
Etienne

« Poignant et très prometteur. » 
Pauline

« Court et intense. »
Baptiste

« La mise en scène et la 
direction d’acteur, c’était 
vraiment intéressant. La troupe 
est vachement bien. Je crois 
qu’Horovitz doit être assez 
heureux. » 
Pierre Lescure,  
journaliste et écrivain

« I loved it » 
Israël Horovitz



Il y a Éléonore, sorte de 
pivot du manège délirant 
qu’est le Château Falsen. Il 
y a son indissociable frère 
Sébastien, espèce perdue 
entre fin de race et dandy 
charmeur. Elle est venue 
s’enfermer dans un mariage 
avec Hugo, qui ne rêve que 
d’une chose : la paix. Paix 
que ne lui laisse pas sa 
sœur, Agathe, rigidifiée par 
les année et les frustrations :  
elle se rêve d’un autre 
siècle, et mène la famille 
à coups de cravache bien 
portés, doublée par son 
serviteur dévoué, Gunther. 
Il y a Ophélie, la première 
épouse d’Hugo, coincée 
entre vie et mort, qui joue 
la folle et parfois se prend à 
croire à ses propres fables. 
Au milieu de ce manège qui 
s’emballe, Frédéric, jeune 
loup venu de la ville, fou 
amoureux d’Éléonore, se 
fera broyer en voulant tuer 
cette machine infernale.

L’AVENTURE  
CHÂTEAU EN SUÈDE (DEPUIS 2013)

FRANÇOISE SAGAN
Écrivaine française, née 
en 1935 et décédée en 
2004, auteur de romans 
célèbres comme Bonjour 
Tristesse et de pièces de 
théâtres dont Château en 
Suède qui reçoit le Prix 
Brigadier en 1961, elle 
contribue également à la 
coécriture de scénarios et 
de dialogues de films.  Alors 
que sa vie privée défraie 
la chronique mondaine et 
judiciaire qui dépeignent  
« un charmant petit monstre »  
à la tête du « monde 
saganesque », elle est surtout 
connue pour sa « petite 
musique » mélancolique 
au ton nonchalant dans 
ses œuvres aux thèmes 
romantiques mettant en 
scène la bourgeoisie riche et 
désabusée.



L’AVENTURE  
CHÂTEAU EN SUÈDE (DEPUIS 2013)

2013
Représentations au Théâtre 
de la Jonquière, au Festival 
Bellevue en Scène à 
Montbéron…

2014
Participations à plusieurs 
festivals dont Les Escholiers 
à Annecy et Friscènes à 
Fribourg (Suisse).

PRIX DE LA MISE EN 
SCENE DU FESTIVAL 
FRISCÈNES 2014

2015 
Tournée dans plusieurs villes 
de France, dont à Turenne, 
dans la Chapelle des 
Capucins.
  

CRITIQUES

« Quelle merveilleuse pièce 
et quelle étonnante mise en 
scène, et quels incroyables 
acteurs ! »
Denis Westhoff, fils de 
Françoise Sagan

« Une réflexion poussée à 
plusieurs niveaux. il y a du 
talent, c’est certain. »
Joëlle Richard,
metteur en scène et 
productrice

« Par la plus petite technique, 
parvenir aux plus grands 
effets. »
Hugo Martin

« Bravo, c’est plein d’énergie 
et d’humour, de ruptures et 
de fragilité. »
Élise« Petit bijou 

d’évidence » 
Lucas Giossi,

docteur en littérature



troupeenbois@gmail.com
www.latroupeenbois.fr

CONTACTEZ-
NOUS
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