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Ω La pièce 

« Parfois je me retourne et retrouve votre odeur et je ne peux pas continuer je ne peux pas 

continuer putain sans exprimer ce terrifiant ah putain cet effrayant ce blessant putain de 

besoin physique que j'ai de vous. Et je ne peux pas croire que je peux ressentir ça pour vous 

et que vous, vous ne ressentiez rien. Vous ne ressentez rien ? 

Silence. 

Vous ne ressentez rien ? 

Silence. 

Et je sors à six heures du matin et me mets en quête de vous. Si mon rêve m'a indiqué une 

rue ou un café ou un métro je m'y rends. Et je vous attends. 

Silence. 

Vous savez, j'ai vraiment le sentiment d'être manipulée. 

Silence. 

Je n'ai jamais eu de problème dans ma vie pour donner aux autres ce qu'ils veulent. Mais 

personne n'a jamais été capable d'en faire autant. Personne ne me touche, personne ne 

s'approche de moi. Mais vous vous m'avez touchée si profondément putain je n'arrive pas 

à le croire et je n'arrive pas à l'être autant. Parce que je n'arrive pas à vous trouver. 

Silence. 

À quoi elle ressemble ? Et comment je la reconnaîtrai quand je la verrai ? Elle mourra, elle 

mourra, putain elle mourra et c'est tout. 

Silence. 

Vous croyez qu'il est possible de naître dans le mauvais corps ? 

Silence. 

Vous croyez qu'il est possible de naître à la mauvaise époque ? 

… » 
Extrait de 4.48 de Sarah Kane

Ce texte nerveux et poétique ouvre l’ensemble des possibles par sa 

fragmentation et ses rythmiques. Ainsi, cette œuvre permet au corps 

d’exulter, à la voix de s’incarner et de disparaitre, à la comédienne d’entrer 

et de faire vivre tour à tour l’ensemble des émotions dont nous sommes 

constitués. 

Notre objectif est de donner à voir et à entendre ce maelstrom complexe 

d’émotions, de sentiments, de fragments liés qui font de nous ce que nous 

sommes. 

❖ Note d’intention

L’interprétation : une envie de mourir …de vivre ? 

Et si…et si, cette œuvre de Sarah Kane n’avait pas été sa dernière ? Et si, ce 

voyage intérieur empli des contradictions, des injustices liées aux frustrations 

de notre monde et de la place qu’il nous laisse était une volonté de 

résilience ? Et si, tout ceci était une fiction liée au monologue intérieur 

torturé, d’une thérapie basée sur l’expérience et le ressenti de milliers de 

femmes anonymes voulant simplement exister ?  

Alors, peut être que le suicide et le pourquoi de cet acte définitif ne serait 

pas le nœud dramatique de cette œuvre. 
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C’est en partant sur ces chemins de réflexions que nous avons développé 

un fil de narration centré sur les pensées d’une héroïne vivant dans son 

propre cerveau, tantôt victime de ses envies, tantôt dictatrice et maîtresse 

de ses pensées. Les différents corps dansés, brisés, fissurés de l’interprète 

seront là pour que ce texte soit autant visible que dit ! 

C’est pourquoi, le rapport à la fragilité et la recherche d’un équilibre est 

particulièrement important : passant d’une marche assurée, d’un corps 

décidé à une neutralité simple « nue », en recherche d’une assurance faite 

d’hésitations, de tremblements, de failles visibles et exprimées. 

Ainsi les différents visages du personnage seront présents et apparaîtront 

tour à tour et de manières régulières : 

 La femme assurée structurée et puissante 

 La femme révoltée et nerveuse 

 La femme fataliste et posée 

 La femme entière et inaltérable… 

Pour accompagner ce voyage, il nous a semblé naturel d’utiliser des 

morceaux musicaux liés aux mouvements Batcave et techno, des 

atmosphères sonores provenant des bruits d’usine, de nature et du corps ; 

des vidéos rythmés (à la Guy Ritchie) afin de garder une atmosphère Post 

Thatcher. 

❖ Note de mise en scène

L’espace : 

Comme indiqué précédemment, la scène se présentera comme un lieu de 

vie incarnant le cerveau de la narratrice. Ainsi, l’espace scénique sera divisé 

en 4, un bureau, un lit, une table de maquillage et une penderie.  L’actrice 

évoluera d’un lieu à l’autre jusqu’à la confusion et l’unité de ces espaces. 

Une tulle ou cyclo sera présent en fond de scène pour les 

vidéos enregistrées, de même une ordinateur webcam sera posée face 

au bureau et sera projeté en direct lors des échanges avec 

la(e)thérapeute.  
Nicolas Torrens, juillet 2018.  

Le texte : 

Aucune modification ou coupe ne sont prévues. 
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Ω Corps Hurlants Production

« Ces cris d'entrailles, ces yeux roulants, cette abstraction continue, ces bruits de 

branches, ces bruits de coupes et de roulements de bois, tout cela dans l'espace 

immense des sons répandus et que plusieurs sources dégorgent, tout cela 

concourt à faire se lever dans notre esprit, à cristalliser comme une conception 

nouvelle, et, j'oserai dire, concrète, de l'abstrait » A.Artaud « Le théâtre et son double » 

Créée en 2018,  Corps Hurlants Production cherche à  développer

deux axes : 

- la création de spectacles vivants contemporains utilisant tous les

moyens dont le Théâtre dispose (corps, voix, lumière, son, vidéo...),

avec une volonté de mettre le(s) comédien(s) au service de la

scène en mobilisant l’ensemble de ses capacités.

- la recherche pédagogique incluant une application et une

adaptation des outils d'enseignements théâtraux (théâtre de

l’opprimé) pour des applications sociales et institutionnelles.

Ω L’équipe 

Nicolas TORRENS est gérant, comédien, metteur en scène et formateur 
pour les Corps Hurlants Prorduction. Formé à l’Académie 
internationale des arts du spectacle (AIDAS) et au théâtre expressionniste, 

sa recherche porte sur l’extraordinaire et le rapport à la monstruosité. 

Il joue dans des pièces comme : Ulysse Variations de Guy Torrens 

(2015-2018) mise en scène de Sophie Hutin, Mascarade de et mise en 

scène Sophie Hutin(2017-2018), Les femmes savantes de Molière 

(2016-2018) mise en scène Loïc Fieffé, Savantes de J.R Krynen (2017) mis 

en scène Loïc Fieffé,  Dans la Solitude des champs de coton de Bernard-

Marie Koltès (théâtre-danse 2013-2018) mise en scène Sophie Hutin, 

Hamlet-machine de Heiner Müller (théâtre-danse 2009-2010) mise en scène 

S. Hutin, Le Schmurtz ou les Bâtisseurs d’empire de Boris Vian

(théâtre 2013) mise en scène Loïc Fieffé, Un certain Moretto d’Alix Verne

(seul en scène 2012-2013) mise en scène A. Verne, …, La tentation du
Bazooka de Dominique Cier (théâtre 2006) mise en scène Michel Bijon.
Il conduit des actions de formation auprès d’adultes professionnels et

amateurs et auprès d’enfants. Il anime également des stages avec les

établissements de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, auprès des

éducateurs comme des adolescents. Il rejoint le Théâtre de l’Homme qui

marche en 2008 et participe à l’ensemble de ses projets pédagogiques.

Il participe à la création de la Compagnie Théâtrale des Corps Hurlants en

2012 et initie le projet "Ulysse Variations", en 2018 il créé Corps Hurlants 
Production.
plus d’informations : torrensnicolas@gmail.com
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Maud Philippon est comédienne, scénographe et formatrice. Après des 

études dans le Design mobilier et en Tapisserie d’ameublement à l’école 

Boulle, Maud se dirige vers les décors de scène, ce qui a fait éclore en elle 

ce désir de théâtre, de cinéma et de chant présent depuis son enfance. 

Suivront 5 ans d’études dans 2 écoles différentes Eva saint Paul et Claude 

Mathieu, qui confirme sa détermination à rester dans cette voie. Elle joue 

notamment dans : Mascarade de et mise en scène Sophie Hutin (2018), 

Festival de l’astre Les rois du rien de Adeline Picault (2017) et Leverage de 

quatre de Éric Reinhardt (2017) direction William Astre, Les illuminations 

d’Arthur Rimbaud (2014-2015) mise en scène par Xavier Berlioz, Violette sur 

la Terre de Carole Frechette en (2013-2014) mise en scène par Morgane 

Rebray, quelques Jazz et Polar en 2011 et 2012…ainsi que quelques courts-

métrages. 

Elle rencontre la compagnie des Corps Hurlants en 2016 ou elle devient 

artiste associée. 

Plus d’informations : www.maudphilippon.com 

 maudjulie.philippon@gmail.com 

Ω Infos pratiques

❖ Fiche Technique provisoire

Durée : 1h05 environ 

Public : tout public à partir de 12 ans 

Équipe : 1comédienne, 1 technicien(ne)

Dates effectuées : les 14,15,16,23 et 28 février 2019 au Théâtre Clavel, tous 
les mercredis du 18 septembre au 18 décembre 2019 (14 dates) au 
Théâtre Montmartre Galabru.

Qelques critiques: 
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❖ Contact et informations

Corps Hurlants Production
Adresse administrative : 12 rue Carnot 93110 Rosny-
sous-bois Tel : 07 60 98 51 59

Site : www.corpshurlants.com 

E-mail : contact@corpshurlants.com

Siret :750 503 138 000 18

Licence entrepreneur : en cours...

Maud Philippon ou Nicolas Torrens 

Adresse de correspondance : 8 rue Arthur Honegger, 93110 Rosny sous-bois 

Tel : 06 22 27 52 04 / 07 78 64 24 50 

Mail : contact@corpshurlants.com  
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