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Collectif Z&K 
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MISE EN SCENE FABIEN MALCOURANT  

Note d’intention – Fabien Malcourant 
 

Quatre artistes, comédiens, manipulateurs, 
chanteurs, musiciens, pour incarner toute une foule 
entre deux univers en miroir. 

Des bleus de travail suspendus, tels des chiffons, 
les coulisses d’un cabaret ou encore un vestiaire 
d’usine… 

Deux mondes, deux parcours … 

La radicalisation de deux figures.  

L’un rêve de succès.  

L’autre veut exister.  

La manipulation des êtres, tels des marionnettes.  

J’ai voulu mettre en lumière ces deux mondes, l’un couvert de strass et de paillettes, 
l’autre s’inspire des images d’usines : Un cabaret ses coulisses, un vestiaire, ses 
fantômes de tissus. La descente aux enfers pour les deux protagonistes prend des 
chemins qui s’opposent dans leurs formes, se confondent en radicalité, menant 
inéluctablement à la destruction de l’humain. 
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Le moi. 

Le chacun pour soi. 

Les monstres que nous offre David Coulon dans Chiffons, 
sont venus réveiller une forme d’urgence de la parole dans 
mon travail d’artiste.  

Il fallait faire vivre encore une fois sur scène les gouffres que 
notre société ouvre à tout à chacun. 

Vouloir réussir, exceller implique t’il pour autant de revêtir  les attributs de la 
monstruosité ? Comment les mécanismes de radicalisations nous sont devenus si 
familiers ?  

La décomposition de la notion de corporation ouvrière, une dissolution du groupe pour 
laisser place aux extrémismes en tout genre. 

La Gloire du selfie, le Moi comme moteur. L’image de soi sublimée sans pour autant 
répondre à la notion de talent. Le succès à tout prix. 

Interroger nos consciences pour ne pas laisser faire, laisser aller… 

Je veux aussi remettre en perspective que les monstres ne sont pas le seul lot des 
classes inférieures ; Chaque laissé pour compte d’où qu’il vienne, semble devenir le 
terreau fertile de la radicalisation. 

Montée des marches pour les uns. 

Descente aux enfers pour les autres. 

Combien de victimes pour la réussite d’un seul individu… 

Des marionnettes de différents gabarits permettront d’incarner les figures dans leur 
noirceur, les comédiens s’en emparent pour magnifier l’indicible. 

Les corps, les voix se mélangent dans une revue, comédie burlesque, music-hall, une 
fête pour sublimer l’être suprême. 

Il faut enivrer les âmes pour laisser le message se diffuser. 

Illustration issue de recherches source web 



CHIFFONS  
« Petits êtres faibles » 

iv 

 

Cherchons à retrouver l’humanité en nous avant que nos monstres nous envahissent, 
nous submergent. 

Il faut peut-être réapprendre à s’aimer … 

 

 

 

LA SCENOGRAPHIE 

INSPIRATION    
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Note d’intention sur le texte – par L’auteur David Coulon 
 
« Réussir », quitte à écraser et détruire les autres. 
« Se radicaliser », quitte à écraser et détruire les autres. 
 
Je voulais écrire un texte là dessus. 
Je voulais écrire à propos de ce qui semble être l’alternative. 
La seule. 
 
Depuis longtemps, je voulais écrire un texte à propos d’un tueur en série qui sévissait 
en France dans les années 90, Thierry Paulin. Cet homme voulait devenir une star, et 
tuait des petites vieilles afin de leur voler quelques francs, quelques centimes. Avec 
cette menue monnaie, il pouvait se payer des entrées en boîte de nuit et rencontrer des 
producteurs. Pour devenir chanteur. Réussir. Je ne savais pas pourquoi, mais ce 
personnage me fascinait. Je ne savais pas pourquoi il m’obsédait, traînait dans ma tête 
alors que j’étais occupé à écrire d’autres textes, d’autres itinéraires de vie. Désormais, 

j’ai compris. Désormais, j’ai écrit sur lui. 
 
Thierry Paulin est le symbole parfait de la réussite. 
Thierry Paulin a écrasé des petits êtres plus faibles 
que lui pour devenir quelqu’un. 
Thierry Paulin est le symbole de l’ascension sociale. 
Depuis longtemps, je voulais écrire un texte à propos 
du glissement presque incompréhensible d’une partie 
de la classe ouvrière vers l’extrême-droite. Je ne 
savais pas pourquoi, mais la figure d’un ouvrier sans 
visage, sans corps, un ouvrier licencié et abandonné 
par les syndicats et la gauche m’accompagnait dans 
tous mes écrits. Avec Thierry Paulin, en face. Je ne 
savais pas pourquoi les ouvriers devenaient haineux, 
aigris. Désormais, j’ai compris. Désormais, j’ai écrit sur 
lui. Désormais, je sais pourquoi il n’a plus de corps ni 
de visage, pourquoi il veut détruire, lui aussi, pourquoi 
ce monde lui a tout volé, pourquoi il n’est plus rien. 
L’ouvrier sans visage et sans corps est le symbole de 
la désincarnation dans le monde du travail. 
L’ouvrier sans visage et sans corps est le symbole de 
tous ces rejetés que nous croisons sans leur prêter la 
moindre attention. 
Les laissés pour compte. 
 

J’ai voulu écrire un texte politique, mais pas un pamphlet, ni un manifeste. 
Rien de revendicatif. 
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Un simple itinéraire de vie. 
Un simple constat. 
Avec des chants, de la joie, des paillettes, des larmes. 
Des êtres. 
Des vrais. 
Humains. 
Ces deux personnages sont monstrueux, mais au sens étymologique du terme. 
Monstrare. Montrer. Montrer quelque chose de nous, là, aujourd’hui, dans notre monde. 
Car ces deux personnages disent quelque chose de nous. 
Désormais, j’ai couché sur papier ces deux personnages. 
Ceux qui peuplent le monde désormais. 
D’un côté. 
Ceux qui veulent réussir. 
De l’autre. 
Ceux qui ne sont rien. Ces personnages qui ne se croisent jamais et qui portent, en 
eux, les germes du chaos. Ces personnages que nous devons comprendre et aimer. 
Avant qu’il ne soit trop tard. 



Dossier Chiffons 
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Equipe 

 

Auteur 
David Coulon est titulaire d'un DESS et d'un DEA de 
Psychologie.  
Il a publié cinq romans et obtenu en 2015 le prix VSD du polar. 
Parallèlement, il écrit pour le théâtre. Auteur associé au TANIT 
Théâtre de Lisieux (compagnie conventionnée) depuis 2017, il 
a également et notamment écrit « Le Chapital » pour la Cie Bill 
Torpille (85 représentations entre 2017 et 2019). 
Il dirige plusieurs projets d'écriture soutenus par la DRAC 
Normandie, auprès des écoles, collèges, et territoires ruraux 
enclavés. Deux de ces projets ont aboutit à l'édition de recueils 
écrits par les enfants ou collégiens. En 2017, il a fait partie des 

auteurs invités dans le cadre du festival Terres de Paroles. 
L'écriture de CHIFFONS (Petits Etres faibles) a été pour partie effectuée dans le cadre 
d'une   résidence soutenue par la DRAC Normandie (projet « Territoires Ruraux, 
Territoires de Cultures »), au presbytère d'Anneville-Ambourville (76) et à Berville Sur 
Seine (76).  

 

 
Metteur en scene  
Malcourant Fabien / Depuis toujours, doux rêveur, bricoleur 
d'idées de mots et du dimanche. 
Je suis un homme, venu du plat pays, chargé, voir surchargé 
d'émotions diverses. 
Ma famille m'a offert cette belle chose, une éducation "libre", 
alors je veux garder toujours mes ailes pour aller explorer mon 
imaginaire. 
C'est ce qui me conduit au théâtre, à la création... 
De la régie lumière je suis descendu pour aller faire le 
comédien, mais l'écrin m'étouffe parfois et mettre en scène 
donne d'autres ailes. 

Alors je vais voir dans d'autres maisons, tantôt comédien, tantôt déco, tantôt passeur de 
mots et auteur à mes heures. 



 

CHIFFONS  
« Petits êtres faibles » 

2 

 

Les aventures sont nombreuses, et du plateau je m'échappe pour intervenir en prison, 
en milieu scolaire, en atelier. 
Les projets de création de proximité me motivent à croire que le théâtre est à tous et que 
nous en sommes tous les "acteurs". 
Partager mon rêve avec ceux qui un instant se donnent droit à rêver, voilà qui résume 
bien mon parcours sur les planches, et les échardes ne me font pas peur, elles me 
rappellent qu'il faut rester humble, remettre en chantier sans cesse pour avancer. 
Artiste associé au lieu « La Fabrique Éphéméride » à Val de Reuil, j’en prends en 2013, 
les galons de responsable artistique durant 4 années. J’y conduit le collectif d’artiste « 
Les Fabriquant-s » dans de nombreuses aventures culturelles et accompagne les 
projets de création d’autres compagnies en leur ouvrant des temps de résidence. 
C’est là que je rentre aussi dans l’organisation de la nouvelle association regroupant les 
lieux intermédiaires en Normandie : Le L.I.E.N 
La compagnie Z reste ma maison et j’y opère toujours sur différents projets de création 
et de médiation culturelle. 
Le cv est long et court à la fois, et peu importe il semble qu'une carte de visite ne 
remplace pas la vraie rencontre. 
Alors si un jour il vous vient l'envie d'en savoir plus sur moi... arrêtons nous un instant ... 
 

 

Bruno Bayeux s’est formé au Conservatoire National de Région 
de Rouen, dans les classes dirigées par Julie Ravix puis 
Maurice Attias, avec pour intervenant Catherine Delattres, Erhart 
Stiefel. 
 Au théâtre, il travaille avec :  
Thomas Jolly dans Henry VI et Richard III de Shakespeare, 
Fantasio à l’opéra comique, et le ciel la nuit et la pierre glorieuse 
(avignon IN 2016). Laetitia Botella dans le Chant du tournesol 
D’Irina Dalle, Anne-Laure Liégeois dans Embouteillage, Yann 
Dacosta dans Les Précieuses Ridicules de Molière, une Visite 
Inopportune de Copi, Le Baiser de la Femme Araignée de 

Manuel Puig, et Drink me Dream me/Alice aux pays des merveilles.  
Avec Sylvain Groud (Chorégraphe et danseur) il crée un spectacle jeune public puis 
Bataille Intime, une adaptation remarquée d’une nouvelle de Roland Topor, mélangeant 
ainsi théâtre et danse. Puis il travaille avec Fabien Malcourant dans Boxe, puis Loretta 
Strong de Copi. Il participe également à la trilogie Beaumarchais, événement de la 
saison 09.10 de l’opéra de Rouen en interprétant Mr Loyal, personnage fil rouge des 
trois volumes et joue l’homme masqué dans L’amour coupable sur une musique de 
Thierry Pecou et un livret d’Eugène Green, mis en scène par Stefan Groegler.  
Dans L’Exquisité de mon cadavre de Adlene Amrane il réalise la conception du 
spectacle et l’interprétation, et crée ainsi sa compagnie : La BBC / Bruno Bayeux et Cie.  
Il crée ensuite  Monsieur et Madame Silverdust d’Adlene Amrane, puis 636 battements 
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d’Aile Co écrit avec Karine Preterre. On partage ? un Jeune public a partir de 10 ans. De 
2013 à 2016, Bruno Bayeux est artiste associé à la scène nationale de Montbéliard. 
 Bruno joue aussi plusieurs rôles pour la télévision, dont un rôle dans Maigret et les 7 
petites croix, et Enquête privée. Et pour le cinéma dans Selon Rachel, de Sylvie Habault 
dans le rôle du Curé, puis dans la jeunesse de Guillaume de Fabien Drugeon où il 
interprète Henri 1er 
Il interprète un policier dans le court-métrage publicitaire de Christian Louboutin, Loubi’s 
Angel. En 2005 il est nommé jeune talent à Cannes avec Tue l’Amour de Philippe Lioret.  
 
 

 
 
Sophie Caritté 
Après une formation de quelques années au Centre 
Dramatique régional de 
Rouen et dans divers stages professionnels sur tout le territoire 
français, Sophie 
Caritté joue depuis 25 ans dans des créations contemporaines 
et classiques, 
notamment sous la direction d’Alain Bézu (Théâtre des 2 
Rives), Catherine Delattres 
(Cie Catherine Delattres), Dominique Terrier (Cie Metro 
Mouvance), Sophie 
Lecarpentier (Cie Eulalie), Eric Louviot et Arnaud Aubert (Tanit 

Théâtre), Emmanuel 
Billy (Troupe de l’Escouade) 
Elle anime aussi des ateliers théâtre auprès de différents publics scolaires (du 
collège à l’Université) et a participé, en tant qu’assistante, à quelques créations au 
sein de la Cie Métro Mouvance. 
Depuis 2008, elle travaille (entre autre), pour la Compagnie Art Scène et son 
directeur artistique Olivier Gosse dans le cadre des “Brigades d’Intervention 
Poétique” (Milieu scolaire, Hôpitaux, bibliothèques, ...) et depuis 2014, pour La 
Troupe de l’Escouade, auprès de public en situation de handicap. 
 
 

Christelle Theuret 
Diplomée du cnr de rouen en 2003,Christelle Theuret 
;comédienne chanteuse; intègre aussitôt la 
factori(Ephémeride?) sous la direction de P.Verschueren ou 
elle participe à 5 créations théâtrales et musicales. 
En parallèle elle travaille avec la (Cie Z?)dirigée par Fabien 
Malcourant pour 2 créations. 
En 2004 elle rejoint le théâtre des 2 rives pour le spectacle 
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"intermezzo" mis en scène par Hebert Rolland et participe à quelques lectures sous la 
direction d'Alain Bézu.  
Dés 2005,elle intègre le théâtre de la canaille pour 3 créations mises en scène par Denis 
Buquet notamment 3 satie en forme de poires. 
 
Elle collabore avec le cubilot théâtre ,la Cie du théâtre a la renverse,et a participé à de 
nombreux petits rôles au cinéma ,à la télévision et dans des publicités et joue 
actuellement dans un tour de chant accompagnée par Philippe Davenet dans le cadre 
du festival chant d'elles 2019 entre autre. 
 
 

 
César Vincent est guitariste depuis l’âge de 13 ans (2005). 
D’abord influencé par le blues, il a développé durant ses 
années de pratique d’autres influences musicales comme le 
rock, le hard rock, la pop et brièvement le jazz. Ainsi, des 
groupes ou artistes tels que Led Zeppelin, les Beatles, Nick 
Drake ou encore Simon & Garfunkel ont contribué à sa 
progression au fil du temps. Durant son parcours, César 
participe à différentes collaborations artistiques, en duo avec 
d’autres musiciens et chanteurs/chanteuses, mais également 
au théâtre en compagnie de comédiens et d’un metteur en 
scène ou il se charge de la partie musicale d’une pièce. Il a 
également ouvert une chaîne Youtube en 2012 qui regroupe 
aujourd’hui plus d’une centaine de vidéos. 
Occasionnellement, il pratique d’autres instruments, tels que 
le piano et le ukulélé. 
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Résidence  
 

Le travail du collectif Z&K sur Chiffons, se veut un laboratoire de partage et de 
recherche. 

Nous nous donnons le temps d’étapes de travail afin d’explorer les pistes posées sur 
une première résidence. 

Ne pas figer les premières étapes de recherche afin de laisser place à nos forces 
d’imaginations. C’est un travail collectif, en résonance avec les groupes que nous 
rencontrerons dans des temps de médiation culturelle, c’est une œuvre qui se veut 
nourrie des gestes et paroles d’anonymes. 

La musique, le geste, la manipulation de marionnettes et la parole seront au cœur de 
notre démarche. Chaque discipline se veut indissociable des autres.  

Nous cherchons tous les partenaires qui sensibles à notre proposition pourraient nourrir 
notre recherche artistique. 
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Partenariats : 

Le projet est une co-production des Compagnie Z et Compagnie Kopasker 

Sous le sigle  Collectif Z&K 
 

- Résidence 2019 : CHIFFONS (Petits Etres faibles) Première étape de recherche, 
effectuée dans le cadre d'une résidence soutenue par la DRAC Normandie (projet 
« Territoires Ruraux, Territoires de Cultures »), à Berville Sur Seine (76). 

 

Le Collectif Z&K propose des temps de répétition ouverte aux publics, des séances de 
travail avec des amateurs ou étudiants. 

 

 

contacts : 

Fabien Malcourant                            4, rue des Magnolias 76790 Gerville 

0662073420 

Compagnie Z 
 

mailto:compagnie.z@orange.fr 

http://www.Compagnie-z.com 

 


