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L’AMBIGU

de Roland Topor

Dom Juan, seul, reclus.
Jeanne, en lui terrée depuis sept ans.
Deux êtres, deux sexes, un même corps.

Roucoulade narcissique.
Romance schizophrénique.
Introspection fantastique.
Un défi pour un comédien

Une séduction de soi à soi, une union fatale inter-alter ego.
Mais aussi, la tentative d’un homme pour être, pour tenter de se définir.
Et encore, un jeu étrange dont les règles s’inventent en direct.
Une pièce emmenée par un homme-comédien-mythe
qui se raccroche au public pour ne pas chuter seul.
Une quête identitaire où le sujet tente d’échapper
à son histoire sans y parvenir.

	
  

	
  

	
  

Notes d’intentions :
« L’Ambigu », c’est l’être humain qui se cherche,
l'individu qui se regarde de l’intérieur et qui se demande :
Qui puis-je être ? Puis-je échapper à ce que je suis ?

Le personnage de ce spectacle place au centre de cette création le question de l’interprète ; c’est à dire de la
métamorphose, du double intérieur, de l’ambivalence entre le jeu et la véracité, de la recherche, de l’égarement…
Je mets en jeu, ici, les fondements et les habitudes de ma pratique théâtrale. Face aux spectateurs, je me saisis de
l’histoire de Topor pour faire naître une figure et une forme hybride, où se mélange la représentation théâtrale,
la performance et l’expérience intime.
La question de la féminité et de la masculinité traversent cette création sans être le centre. Elle est
abordée sous l’angle de l’intériorité et est d’abord une recherche d’humanité avant d’être une
recherche de genre. C’est une plongée dans la tête et le ventre d’un individu. C’est un parcours individuel qui
n’apporte aucune réponse. Une chute choisie, assumée et exposée, où le sujet devient l’objet de ses désirs, où
il se perd en lui-même.
A travers « L’Ambigu », je défends le déséquilibre comme principale caractéristique de l’être humain. Je veux
incarner cette instabilité funambulesque ; mettre au centre la transformation pour la survie, le jeu pour résister
à la mort.
Benjamin Tudoux – Comédien

Travailler sur « L’Ambigu » avec Benjamin Tudoux, c’est un peu comme travailler avec un sculpteur qui aurait
décidé de créer une pièce nommée « bois » ou « pierre », ici un acteur qui décide de regarder et travailler ce
qui est au cœur de son travail : la métamorphose, celle qui se joue sur tout plateau de théâtre. À travers ce grand
mythe revu dans la langue foisonnante de Topor, nous inventons un dispositif qui rend aérien et virtuose toutes
ces transformations : celle de l’acteur en personnage mythologique, celle du phallocrate en femme sensible, celle
de l’espace théâtral classique en lieu d’expérimentation…Nous créons une forme qui rend sensible, ludique,
l’instabilité et le mouvement qui sont au cœur de ce qui forme nos personnalités.
Olivier Boréel – Metteur en scène

	
  

Le texte :
« L’Ambigu », écrit en 1996, est constitué de 11 scènes. Il ne compte qu’un personnage parlant : Dom Juan. Dans sa solitude et à travers la présence de cette femme intérieure, c’est une
étrange vie de couple qui s’opère, de la première rencontre, à la mort en passant par la passion
et la trahison.
Dans le même temps, Dom Juan se défait, par la paroles, de tout ses oripeaux mythiques. Il se
livre à une mise à nu de son image, une vidange de soi.
Ouvrage publié aux Editions Dumerchez.

Roland Topor

Roland Topor : Un auteur « Panique » :
		(Paris 1938 – id. 1997).

		
Fondateur du groupe Panique (1962), avec Arrabal et Jodorowski.
		
Véritable touche-à-tout artistique. Ses œuvres, toujours teintées d’humour
		
noir vont de la littérature (nouvelles, romans, pièces), à l’art graphique de tous poils
		
(dessin, illustration, gravures…) ; du cinéma (comédien, scénariste) à la télévision
	
  
(Téléchat, Palace). Par son regard, il transforme l’humain et la société en une toile dérisoire, où sa
liberté de ton et son imaginaire cru viennent bousculer notre réalité.
Caractéristiques du mouvement panique : pratique de la provocation, affirmation de
l’individualité, pouvoir absolu du jeu comme moyens de communication et d’exorcisation, option
délibérée pour la dérision et l’utopie.
Dans le texte « L’Ambigu », Dom Juan pourrait être considéré comme une des personnifications
de l’homme Panique.

	
  

	
  

L’espace, le son, les éléments de jeu :

Décors - accessoires :
La scène est occupée par une accumulation de vêtements, Ils évoquent simplement des reliquats de vies et de
codes (féminin, masculin, pouvoir, séduction…). Un entassement d’identités, instables, imposées, qui finissent en
fripes jetées sur le sol, en déchets surabondants. Une overdose de possibilités dans laquelle il est facile de se
perdre. La transformation du comédien et de l’espace se réinvente donc à chaque fois.
Quelques éléments disparates accompagne ce tapis-fripes, commode, fauteuil de camping ... comme les restes
d’une vie, les étapes oubliées d’un parcours.
Enfin, en fonction des lieux où nous jouons, nous intégrons quelques éléments provenant du matériel technique
théâtrale (échelle, tour...) afin de mettre à jour les rouages du théâtre.

Musiques :
Ce spectacle est ponctué de musiques, tel une bande son que le personnage s’invente au fur et à mesure de son
cheminement. Une matière supplémentaire pour remplir ses vides. Il utilise entre autre : Don Giovanni de W. A.
Mozart, Lohengrin de W. R. Wagner, Fanfare for a new Théâtre de I. Stravinsky, Cry Baby de Janis Joplin, Ain’t no
sunshine de Bill Withers... Mais également quelques chants fredonnés par lui-même pour meubler son silence.

Lumières :
L’éclairage du spectacle, réalisé par Natalie Gallard ( c.f. page 7), se veut sobre sans être austère. Pas de grands
effets théatraux, mais une lumière diffuse, des changements presques inperceptibles qui accompagnent le jeu
sans l’écraser. Un univers relativement froid, où le personnage peut, si il en a besoin, intervenir en direct.

	
  

Équipe :
Benjamin Tudoux : comédien
Pratiquant le théâtre depuis l’âge de 11 ans, il intègre le conservatoire à Rayonnement
Régional d’Angers en 2005. Il travaille parallèlement avec différentes compagnies
professionnelles : la Cie map au sein des spectacles L’a parenthèse, A fable, ainsi que la
performance commandée par le C.D.N. Nouveau Théâtre d’Angers Curiositas 72 heures aux
abattoirs ; également avec La Cie de L’apprenti dans le spectacle Peanuts ; la Cie Personae pour le
spectacle Zazie dans le métro et la Cie Œil du Do. Il dirige cette dernière avec Virginie
Brochard pendant trois ans, mettant en scène son premier spectacle Salade de pissenlits
par les racines ; et jouant dans les créations Raiponce, conte musical et Pour aimer comme
	
  il faut, il faut aimer ainsi. Il collabore avec les compagnies Chemins de traverses, pour la mise en scène du spectacle Quand on s’aime comme ça ; et Piment langue d’oiseau pour la performance commandée par le C.D.N. Nouveau Théâtre d’Angers Genre : Dramatique. Il crée la Cie Nom d’Un Bouc en 2013, pour réaliser L’Ambigu. Il crée
également la lecture-spectacle Bar à tin. Depuis 2005, il n’a jamais cessé de transmettre sa pratique auprès de
tous types de public (élèves, étudiants, sans-emploi, adultes salariées, personnes handicapées …). Il n’a eu de
cesse de se former, auprès de professionnels exigeant comme Nathalie Tarlet, Alberto Nason, Laurent Fréchuret,
Christian Duchange …

Le projet d’un interprète :
« L’Ambigu », est né de ma volonté d’interprète. Il s’agit pour moi de choisir un texte, le réfléchir,
le porter, m’y engager, le défendre en pleine responsabilité. Il m’importe, dans le contexte professionnel actuel, de choisir. Choisir la matière que je défends ; prendre la place et les risques qui
me sont nécessaires, ne pas seulement m’en remettre au désir des autres.
J’ai choisi de façonner cet objet avec un metteur en scène, qui accepte le jeu de l’interprète-moteur et de la co-décision. Une fois les fondements tracés ensemble, je m’en suis remis à son œil
et à sa sensibilité. Il a choisi les différents chemins à arpenter.

	
  

Olivier Boréel : metteur en scène
Formé au Conservatoire d’Art Dramatique de Nantes, au Théâtre
Universitaire de Nantes et au CDN Dijon-Bourgogne, il travaille ensuite
comme comédien avec de nombreuses compagnies (Demesten titip, La
Fidèle idée, NBA Spectacles, TRPL...), privilégiant les écritures contemporaines.
Il développe en parallèle une recherche autour du mouvement en se formant
notamment à la méthode Feldenkrais. Il
s’associe avec d’autres artistes
(Anthony
Moreau,
Perrine
Mornay,
Christophe
Givois)
pour
créer
le Groupe Duende et le Collectif Impatience, structures de production et de
recherche autour du spectacle vivant. Tout en poursuivant un travail d’interprète
	
  et de performeur, il développe au sein de ces structures son travail de mise en scène autour de la question du
documentaire (La route court sans arrêt...), de la performance (Tous voulaient en être) et de la puissance du faux
(Tri-Potes et Tricheurs). Il s’intéresse également à la transmission et la pédagogie du théâtre et intervient régulièrement dans des écoles d’art, des prisons, des établissements scolaires...(…).

		

Natalie Gallard : Eclairagiste

Natalie Gallard, étudie l’histoire de l’art à l’université et plus particulièrement la peinture. Découvrant les métiers de la scène en travaillant plusieurs années, en tant que « relation publique»
au Centre Dramatique National d’Angers, elle décide de se former à l’éclairage de spectacles.
Après une formation technique d’un an au CFPTS à Bagnolet en 1997, elle travaille avec des
compagnies de théâtre et de danse ( Cie Jo Bithume, JacquesTemplerau, Cie Mêtis, Groupe Zur, Théatre de l’échappée, Cie Nathalie Béasse, Piment
langue d’oiseau, Cie Olivier Bodin, Cie Esther Aumatell, Les migrateurs cosmiques,
La mains d’œuvres-Amiens etc.), pour des groupes de musique comme : Lo’jo
à Angers, JohnnyStaccato band à Grenoble, Mathide Lechat, l’ARC au Mans. Plutôt attirée par
la recherche et les expérimentations des artistes contemporains, elle poursuit sa collaboration
aux spectacles de Nathalie Béasse, et tente plusieurs travaux avec divers jeunes
créateurs, musiciens, danseurs, acteurs et plasticiens.

			

Hélène Maillou : Regard chorégraphique

			Après s’être formée au conservatoire d’Angers puis au CNDC de 1994
		
à 1996, Hélène Maillou intègre les compagnies d’Annette Leday et Nathalie
			
Béasse, puis débute une longue collaboration avec Gianni Joseph. Depuis
			
2008 elle travaille avec Yvann Alexandre et depuis 2011 avec la compagnie
			
Ostéorock. Par ailleurs, elle accompagne son travail de danseuse-interprète
			
de recherches théâtrales avec les compagnies Paq’la lune et Map, chorégr			
aphie et interprète en 2011 un solo Pink Panic et est associée à différents projets
professionnels et amateurs en tant que chorégraphe.

		

Elodie Biardeau : Chargée de diffusion

			
Après des études en communication culturelle, j’ai choisi d’être « chargée de production
			
et de la diffusion » au sein de différentes compagnies de spectacle vivant. Rien de mes
			
expériences précédentes, si ce n’est mon plaisir de spectatrice, ne me dirigeait vers ce
			
métier. C’est la rencontre humaine et artistique qui me pousse dans cette direction…
			
L’envie, à mon niveau, d’apporter mon énergie, mon savoir-faire et mon regard aux
			
équipes artistiques avec lesquelles je travaille. Le spectacle vivant est un véritable enjeu
			
humain. Il permet de s’interroger, se questionner, porter un autre regard sur le monde qui
nous entoure, il permet de s’évader, prendre conscience, rêver… C’est pour toutes ces raisons que j’aime me
mettre au service d’un propos artistique et le porter afin de faire en sorte qu’un spectacle vive…

	
  

La création :
Depuis 2012, ce spectacle a bénéficié de plus de 10 semaines de recherche et de
création en partenariat avec des intervenants professionels tel que Pascal Lévêque,
Jason Turner, Anna Rodriguez, Kristof Hiriart, Christian Lucas, Paul-André Sagel pour
la formation «Projet d’acteur», avec la Pépinière Artistique Daviers (Angers),
Le château du Plessis-Macé (49), l’Espace Culturel Léopold Sédar
Senghor au May-sur-Evre et le théâtre du Champ de Bataille.

Ce spectacle a été créé les 20, 21 et 22 Novembre 2014,
au Théâtre du Champ de Bataille à Angers (49).

Teaser photos accessible sur YouTube :
en tapant «L’Ambigu» sur le site ou à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=wI1tZayuGgM

Avec le soutien financier de :

*pad LOBA : impulsé par la ville d’Angers, le pad est une plate-forme de pratiques artistiques émergente, issues du spectacle vivant et des arts plastiques. Investies dans des démarches
artistiques professionnelles et concernées par l’échange et le développement culturel dans leur région, la Cie Loba / Annabelle Sergent, la Cie Nathalie Béasse et le COLLECTIF se sont
engagées, chacune à leur manière, dans un processus de mutualisation, en mettant à disposition des espaces de travail et de présentations à l’attention d’artistes invités.

	
  

La compagnie :
Crée en avril 2013, la Cie Nom d’Un Bouc ! s’articule autour des projets d’un interprète,
Benjamin Tudoux.
Un comédien qui porte à bras le corps des projets, en s’entourant sur chaque création d’équipes
expérimentées. L’indépendance, la responsabilité au service de l’aventure collective et de l’invention boullionnante.
Cette compagnie emprunte son image à la figure du Dieu Pan ; être jouisseur et angoissant,
protecteur et prédateur, homme et animal. C’est tout le paradoxe de notre humanité qu’il s’agit
de questionner, dans l’absurde, le ridicule, la grandeur et la décadence, l’imbécillité et la beauté, la
grâce et la laideur. Mettre à jour ces métamorphoses qui nous font et nous défont.
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