


Ou l’histoire étrange d’un jeune homme … 
Et de ses parents, absents, absorbés par leur travail …
Enfermés dans leurs envies de réussites et d’argent.

L’histoire d’un « fils de », qui pour échapper à cette vie 
Sniffe l’insecticide Baygon et se métamorphose en mouche, 
Puis part chercher l’amour, et le trouve pendu à un fil de nylon … 

Un parcours initiatique Kafkaien, où Viktor apprend à arpenter les chemins 
à sa façon.

Mais aussi    
… l’histoire de cinq conteurs – comédiens

… usés, acariâtres, désillusionné par leur métier
… coincer dans leur pratique 

… qui vont se libérer et gouter au joie de la contestation, de la liberté 
et du désordre 

… En embarquant le public avec eux !

Viktor Lamouche...



Note d’intention
Punk : adj. Inv. Mouvement culturel que l’ont peut définir « comme une réaction à la 
désespérance » (Hugo Casavetti) 

 La question est là : que faire quand notre environnement nous impose des 
choix qui font notre malheur ? 

Refuser le désespoir et se mettre en action. 
Accepter de céder au déséquilibre pour se mettre en mouvement.  

 C’est avec ces idées que je me suis lancé dans la création de ce spectacle. 
Face à mes propres incompréhensions, mes peurs personnelles, mes désespoirs 
individuels, je veux réagir et entamer un renversement des codes qui m’essouffle. 

 Je mets donc en question, avec l’aide du texte de Sylvain Levey, les modèles 
de réussîtes de la société, les règles habituelles du théâtre, les conventions de jeu 
classique, le confort des narrations habituelles. 

 J’ai envie d’emprunter et de donner à voir le chemin que nous parcourons, 
depuis la résignation jusqu’à l’action, peu importe son utilité ou sa finalité. Prenons 
le risque de nous perdre, de tomber, de nous décaler pourvu que l’on résiste à la 
fatalité. 

 Apprenons à dire « non », souvent, aussi souvent que nous disons « oui » ; tant 
que l’on le peux encore, pour ne pas se détruire complètement, pour vivre, pour 
aimer, pour la beauté du chemin, et la joie de l’erreur.  

 Quand le but est atteint, on s’ennuie, on s’encroûte, on cherche une nouvelle 
quête. Alors, dans ce texte, dans ce spectacle pas de fin, pas de morale, mais juste 
une étape sur le chemin.

 Il y a pour moi dans tout cela l’était d’esprit joyeux et la crête ébouriffée du 
mouvement Punk : son désespoir, sa réaction face la société écrasante, l’insolence 
et la violence de cette jeunesse, son humour, le refus d’être soumis à des règles 
injustes, d’être une victime. Un rêve de liberté malgré tout ... même si ce n’est qu’un 
rêve… 
 Refaire, réinventer partir de ce qui existe ... 

Pour au final le faire à sa façon ... 

Benjamin Tudoux 

Initiateur du projet
Interprète/Metteur en scène



Le style du texte 
 Sylvain Levey dresse, avec son texte « Viktor Lamouche », une image drôle et 
cynique du monde actuel. 
 Il montre des individus centrés sur la réussite professionnelle et la consommation 
; des êtres qui définissent leur bonheur en fonction de ce qu’ils gagnent et non pas 
en fonction de ce qu’ils ressentent. C’est dans ce contexte que Viktor va, par la force 
des choses, réagir et s’extraire violemment de cet environnement. 

 L’auteur bouge les lignes de l’écriture dramatique : beaucoup de retour à la 
ligne, pas de ponctuation, plus de narration que de prise de parole. Les scènes où 
les personnages parlent sont courtes et écrites en bloc étouffant, sans possibilités 
de repos. Le père ne s’exprime que pour dérouler les conditions des contrats 
d’assurances vie qu’il vend, et la mère comme les annonces promotionnelles de 
l’hypermarché où elle travail. 
 Ou encore, une des scènes est entièrement composé avec la liste des 
composants chimiques de l’insecticide Baygon. 

 Cette forme originale contraint joyeusement notre création. 

 Il se dessine derrière cette histoire simple, le « No Futur » cher au mouvement 
punk. En réalité l’expression complète était : « No futur for you » ; phrase adressée 
aux classes dominantes, installées dans leur confort, pour leur dire qu’ils feraient tout 
pour que cela change … plusieurs décennies après, les choses ont peu changées, 
mais ces aspirations restent vivantes. 

 My Way (A ma façon)
Standard Américain repris par Sid Vicious – Chanteur 

des Sexpistols - Présent dans le spectacle.
And now, the end is near;

Et maintenant que la fin est proche;

And so I face the final curtain,
Et que je fais face à l’ultime rideau,

My friend, I’ll say it clear,
Mon ami, je le dirai tout haut,

I’ll state my case, of which I’m certain.
Je défendrai mon cas, dont je suis certain.

’ve lived a life that’s full.
J’ai vécu une vie pleine.

I’ve traveled each and every highway;
J’ai parcouru toutes les routes;

But more, much more than this,
Mais plus encore, bien plus encore que ça,

I did it my way.
Je l’ai fait à ma façon. 



l’auteur : Sylvain Levey
 Sylvain Levey est comédien et auteur. Il à 
travaillé principalement dans la compagnie Felmur 
ainsi que dans la compagnie. Il a un temps dirigé le 
théâtre du Cercle à Rennes. Il est auteur associé au 
Festival Vingt Scènes organisé par la municipalité 
de Vincennes en 2005. Il est accueilli en résidence à 
l’ADEC 35 en 2006. 
 

1. Il était une fois 

Il était une fois 
Voici l’histoire

La belle histoire la drôle d’histoire la 
triste histoire

Il était une fois 
Voici l’histoire

L’histoire banale tout à fait banale d’un 
jeune gars

Le gars Lamouche
Le gars Lamouche que ses parents
A la naissance 
Avaient appelé Viktor
Tout simplement Viktor
Viktor Lamouche était l’unique enfant 
de 
Monsieur 
Et

Madame 
Lamouche
Monsieur et madame Lamouche étaient 
mariés 
Depuis trente ans 
Trente années 
Et un peu plus
Côte à Côte 
Au coude-à-coude
Partageant le même lit
Sans même s’en rendre compte
Il était une fois 
Voici l’histoire 
La douloureuse histoire
De Viktor Lamouche
Fruit de l’amour et du hasard
Viktor Lamouche
Tombé trop tôt de l’arbre.

 Il aime souffler le chaud et le froid, manier un constat révolté et une tendresse 
sur le monde. On trouve ce même mouvement de balancier dans son écriture ; 
passant de formes dialoguées efficaces et rythmées à des narrations instantanées 
brutes et serrées. Des ruptures dans la forme pour dire toute la complexité de vivre 
dans une société hostile. 
 Avec Ouasmok ?, publié en 2004, il débute son écriture pour la jeunesse. 
L’univers  de l’adolescence et de l’enfance y sont traité avec la douceur et férocité, 
avec un point de vue toujours genreux et contestataire.
Depuis 2004, il a écrit près de vingt textes de théâtre aussi bien pour les enfants, les 
adolescents que les adultes. 

Extrait



 Le spectacle Viktor Lamouche s’envisage dans tout types d’espaces pouvant 
accueillir le dispositif et pouvant faire le noir. Une deuxième version, pour l’extérieure, 
est en cours de réflexion. L’envie serait de pouvoir proposer ce spectacle dans des 
lieux précis, qui viendrait appuyer, modifier, jouer avec le sens du spectacle.

 Ce spectacle se déroule en quadri-frontal. Les spectateurs sont disposés 
autour de l’action comme autour un ring, une arène, une fosse. Ils sont à la fois ceux 
qui enferment, qui regardent, qui jugent; mais également prisonnier de ce carré et 
sous le regard des autres. Ce dispositif demande aux comédiens une quadruple 
adresse, et donc une contrainte à apprivoiser. 

La scénographie 

 Dans l’espace de jeu central, quatre tables évoluent, et deviennent tout à 
tout bureau, podium, scène...  La hauteur de ces éléments permet de dominer 
physiquement le public lorsque les comédiens sont debout, ou d’être dominé par 
lui quand ils sont au sol. Au quatre coins de cette scène, des vestiaires d’ouvriers sont 
installés faisant office de coulisses à vues, personnalisé pour chaque comédiens/
personnage. Ainsi entre les scènes, ces lieux « off » permettent de démonter la 
mécanique du théâtre et d’accéder à l’intimité des interprètes ainsi qu’à leur 
évolution. 

 Enfin nous serons autonome pour le son et la lumière. Nous utiliserons les dis 
casiers comme régie et point d’accroche des projecteurs. La gestion se fera à vue. 
La musique porté par le rôle de narrateur/ DJ sera également positionné au–dessus 
d’un des casiers. 

 L’esthétique générale s’articule autour de l’idée de la récupération et du « Fais 
sois même ». 



La musique
 L’ambiance sonore de ce spectacle se veut punk et électro. 
Les DJ et leurs home studios sont les héritiers des groupes de garages : marginalité, 
musique faite avec pas grand chose, chez soi, beaucoup de bidouillage ... 
 Ainsi un DJ/comédien  ponctuera le texte de Sylvain Levey, et accompagnera 
l’histoire. Pour ce faire, le D.J. angevin Georges Guelters nous a composé des 
morceaux de qualité qui se jouent des codes de l’électro, des standards punk et 
de la musique de spectacle. Une part d’improvisation et de création en direct de la 
musique est également prévue. 



Claire Gaudin
Comédienne

Comédienne, elle se forme au 
Knoswey Community College, 
Liverpool (Angleterre), au 
Conservatoire National de Région 
d’Angers et au cursus «Formation 
de l’Acteur» de la Compagnie Jo 
Bithume (Angers). 
Claire Gaudin complète sa formation 
en intégrant l’Ecole Lassaad 
(Belgique) et en suivant divers 
stages («De la tragédie au clown» 
avec Pascal Larue, «Beaumarchais» 
avec Laurent Hatat, «Explorer la folie 
sur le plateau» avec Pauline Bureau).
Elle a travaillé avec la Compagnie 
Théâtre Désaxé (Le Condor de Joël 
Jouanneau), la Compagnie Patrick 
Cosnet (La Femme du mineur, 
La casquette du lendemain), la 
Compagnie MAP («L’A-Parenthèse ... 
les poètes chuchotent «, La Délaissée 
de M. Maurey). Dernièrement, 
elle a travaillé avec la Compagnie 
Banane-Cerise (Le Bar à Mômes) 
et la Compagnie Aline Still (Justin). 
En 2012, elle fonde avec Juliette 
Héringer, la Compagnie Rosilux (Le 
Cirque de madame Van der Brick, 
Comment devenir une femme 
parfaite, Javotte ou Anastasie et 
Noce de Jean-Luc Lagarce).

Béatrice Poitevin
Comédienne

Comédienne, metteur en scène.
Elle se forme au Conservatoire 
National de Région d’Angers (avec 
Yannick Renaud, Catherine Boeuf, 
Marie Gascon, Christophe Rouxel, 
Monique Hervouët). 
Elle a aussi une formation de 
l’acteur (Jo Bithume) avec Norman 
Taylor, Philippe Naud, François Roy, 
Françoise Lemeure.
Diplômée de L’Ecole des Beaux-Arts 
d’Angers.
Elle se forme encore au Clown avec 
Paul-André. Sagel, H.Gustin, Lory 
Leshin, Emilie Olivier.
Elle a travaillé avec la Compagnie 
Okibu, la Compagnie Didascalies et 
la Compagnie Map, la Compagnie 
Oeildudo, la Compagnie Vent 
Vif, la Compagnie La Moutre et la 
Compagnie Six Monstres.

Julien Macé
Comédien

Julien Macé est né en 1986 en 
Normandie. Ancien éducateur 
spécialisé il est aujourd’hui 
comédien, auteur et metteur en 
scène. Il s’est d’abord intéressé 
à l’improvisation théâtrale et au 
théâtre spontané, avant d’aiguiser 
ses compétences par un travail 
approfondi autour de la place 
du corps et de la gestuelle du 
comédien, entreprenant différentes 
recherches sur le jeu dramatique, 
la pantomime et le mime corporel. 
Il crée en 2013, avec Ludovic 
Serru, Nicolas Fouillé et Philippe 
Garreau,  la compagnie T-Rex. 
Il y joue notamment dans «Sur 
Mesure» et «Double Malt», deux 
créations collectives et «TEU», un « 
seul en scène » dont il est l’auteur. 
Julien s’est notamment formé 
auprès de Jason Turner (le corps 
en mouvement), Laurie Cannac 
(marionnette de corps), Christian 
Lucas (le mélodrame), Valentina 
Temussi (mime corporel), David 
Dérosais et Paul-André Sagel 
(masque et clown).
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Elodie Biardeau
Chargée de production

Après des études en communication 
culturelle, elle décide d’être « chargée 
de production et de la diffusion » 
au sein de différentes compagnies 
de spectacle vivant. Rien de ses 
expériences précédentes, si ce 
n’est son plaisir de spectatrice, ne 
la dirigeait vers ce métier. C’est la 
rencontre humaine et artistique qui la 
pousse dans cette direction… L’envie, 
d’apporter son énergie, son savoir-faire 
et son regard aux équipes artistiques 
avec lesquelles elle 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 prendre conscience, rêver… 
C’est pour ces raisons qu’Elodie aime 
se mettre au service d’un propos 
artistique et le porter afin de faire en 
sorte qu’un spectacle vive…

Benjamin Tudoux
Metteur en scène 

comédien
Pratiquant le théâtre depuis l’âge de 
11 ans, il intègre le conservatoire 
d’Angers en 2005. Il travaille 
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 V. Brochard 
pendant trois ans, mettant en scène 
le 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 la 
Cie 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», de R. Topor, mit 
en scène par O. Boréel. Il débute 
le travail pour cette création dans 
la formation «Projet d’Acteur», où il 
pratique auprès de professionnel tel 
que J. Turner, K. Hiriart, A. Rodriguez, 
Ch. Lucas et P.-A. Sagel. Il crée 
également la lecture-spectacle «Bar 
à tin».
Ces derniers temps il travaille aussi 
avec la Compagnie Nom d’Un Bouc 
! et joue en lien avec le département 
dans « Homme de Papiers » au C.H.U. 
d’Angers. 

Matthieu Repussard
Assistant mise en scène

Comédien
Aujourd’hui comédien, metteur 
en scène, formateur, auteur, il 
pratique le théâtre depuis l’âge 
de 15 ans. Du théâtre mais aussi 
chanteur dans un groupe de Pop 
Rock à rayonnement Régional 
pendant 4 ans. Il a travaillé pendant 
5 ans pour l’E.P.C.C. Anjou Théâtre 
au Château du Plessis-Macé en 
tant que médiateur culturel. 
Dans le prolongement de cette 
activité, depuis 2014, chaque 
année, avec la Cie Omi Sissi, il 
présente un spectacle au festival 
« Très tôt en scène » au Château 
du Plessis Macé. Il travaille avec la 
Cie Théâtre de l’Extrême autour 
de plusieurs projets :
En tant que comédien pour « 
Les nuits de la Collégiale » à la 
collégiale Saint Martin depuis 
9 ans ; création de spectacles 
régulier et encadrement d’ateliers 
de pratique théâtrale auprès de 
tout type de public.
En 2017 il crée une entreprise 
de scénarisation d’événements 
théâtraux et patrimoniaux : « 
Scéno-story ».
Ces derniers temps il travaille 
aussi avec la Compagnie Nom 
d’Un Bouc ! et joue en lien avec 
le département dans « Homme de 
Papiers » au C.H.U. d’Angers. 



Calendrier de production... 

Décembre 2015 : premiers temps de recherche plateau / écriture au PADLoba à Angers (49)

Avril 2016 : une semaine de résidence au PADLoba à Angers (49)

Juin 2016 : une semaine de résidence à la MPT Monplaisir à Angers (49)

Septembre 2016 : une semaine de résidence à la MPT Monplaisir à Angers (49)

Les temps de travail à venir pour la fin de la création // ceux pour lesquels 
nous sommes en recherche : 

Entre septembre et décembre 2018 : une à deux semaines de résidence pour continuer la 
recherche et l’écriture plateau du spectacle 

Entre janvier et avril 2019 : 10 jours de résidence de création

Entre septembre et octobre 2019 : 3 semaines de résidence pour finaliser la création plateau et 
faire la création lumière. 

Octobre 2019 : sortie prévisionnelle du spectacle (dans la continuité des dernières semaines de 
résidence)

...Soutiens en cours 
Le PADLoba - pépinière artistique  (Angers / 49)

La Maison Pour Tous Monplaisir (Angers / 49)



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 bouillonnante.

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.



Contacts

Tel : 06.22.18.32.98 // 06.78.86.66.87
Email : diff.nomdunbouc@gmail.com // cie.nomdunbouc@gmail.com

site : http://www.cie-nomdunbouc.fr
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