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À propos

Ouvroir où deux hommes,
chacun avec leur auteur,
confrontent leur vision du désir
dans le théâtre des sens

De l’éveil du désir chez Claude Louis-Combet
au désir sans cesse convoqué dans la maturité, 
le vieillissement chez Marcel Moreau.
De la « Naissance d’une vocation d’écrivain », 
comme aurait pu s’intituler Le Livre du fils
à la rencontre des mots dans la jeunesse 
d’un corps inculte pour Corpus scripti.

Eveiller quelques bribes de nos cerveaux 
encore reptiliens.
Solliciter des prémices, exhorter des appétits, 
affrioler l’écoute : les spectateurs sont invités 
à effleurer, à se glisser, à franchir, …
et à goûter au chemin originel de l’un 
ou au combat organique de l’autre.

Livre-chair, peau-papier, encre-sang,  
sexe-verbe …
Création et délivrances,
caresses et confrontations,
transgressions et ensemencements 
des écritures et des corps.

Ecrire le désir pour qu’il s’enflamme 
et demeure…

Th . Barbet & Ch. Sterne
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DEUX TEXTES, 
DEUX VOIX,…
Pour aborder une seule « matière » :  
le désir.
De la naissance à la mort en passant  
par la vieillesse.
Désir sensuel, sexuel mais aussi, celui  
de l’écriture, de la création, résolument 
et absolument.
De Au commencement du commencement… 
jusqu’à… combien c’est vivre fort que se tuer 
à vivre.
 

DEUX TEXTES, 
Partager les univers de deux écrivains 
vivants et très singuliers ;
Proches, quoique dissemblables, les faire 
se confronter, se compléter, se frotter, 
se prolonger…
Evoquer le corps masculin et ses 
perceptions, tant chez l’enfant que chez 
l’homme âgé ;
Sonder les liaisons heureuses, ou non, 
entre sensualité et imaginaire.
 

DEUX VOIX,…
Proposer une théâtralité à la fois sobre, 
exigeante et chaleureuse ;
Fouiller le texte, ouvrager la parole afin 
que les fantasmes, les questionnements, 
les confidences se fassent dérangements, 
lumières ou caresses ;
Travailler ces écritures au cœur des corps 
pour donner le corps des textes.

DEUX TEXTES, 
DEUX VOIX…
Deux comédiens et metteurs en scène,
deux complices, passionnés de la langue, 
disposés à dévoiler…
Dans le parcours, d’abord Thierry Barbet 
avec Claude Louis-Combet, ensuite 
Christian Sterne avec Marcel Moreau.

DEUX VERSIONS, 
UNE TROISIÈME 
VOIX…
Deux versions pour donner à vivre 
les deux textes.
Deux expériences différentes.
Une version plus épurée, avec deux 
comédiens seuls sur scène.
Une autre voie, avec une troisième 
voix : la présence puis l’incarnation 
de la femme par la voix lyrique 
d’Estelle Micheau.

« Et pourtant, mes mots sont des femmes  
et hommes comme les autres.
Ils aiment aimer et être aimés.
Ils aiment aimer inconsidérément, à en oublier 
qu’ils ne sont pas tous taillés,
loin de là, dans le tissu soyeux des bons 
sentiments. »

Discours de réception de M. Moreau 
lors de la remise du prix de littérature 
francophone Jean Arpen mars 2007

Notes d’intention

Ce projet singulier cultive les sillons que les fous 
de bassan !, depuis leur fondation, creusent. 
Celui de donner à entendre des poètes, 
pas forcément les plus connus.
Celui d’interroger nos différents désirs ainsi  
que celui d’emprunter la forme épistolaire.
Celui des noces, toujours agitées, entre  
littérature et théâtre, passionnelles.
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Première rencontre, première lecture : 
L’âge de Rose, de Claude Louis-
Combet en 1995.
Une épaisseur de sensations, 
d’ambiances, de charnalité, de désir 
d’enfoncement, d’enfouissement 
mystique…
Présence puissante du divin, de l’Autre, 
moteur, germe et totalité.
Tout le reste est sans importance.
Se donner pour re-trouver.
S’abstraire pour Être.
Disparaître pour exister.
Depuis, rencontres régulières avec 
l’œuvre. Présence à portée de main 
(comme le verre d’eau pour la nuit) 
des livres sur la table de chevet.
L’essentiel de l’œuvre est là, l’œuvre 
essentielle d’accompagnement des jours.

Et voilà ce projet théâtral avec Christian 
qui m’invite à découvrir Marcel 
Moreau. J’y plonge et bois la tasse, à 
grandes goulées.

Le temps passe… et d’un coup, comme 
le surgissement d’une évidence… 
Claude Louis-Combet. Oui, c’est ça, 
il faut organiser un frottement entre les 
deux, ces deux hommes là. 
De l’éveil du désir (chez C. L-C) au désir 
sans cesse convoqué dans la maturité, 
la vieillesse (chez M.M.). 
De l’écriture comme du corps : peau-
papier, encre-sang, sexe-verbe…

Donc, Le Livre du fils 
La figure emblématique de la mère 
à l’origine du désir…
Pour atteindre le marécage il faut 
descendre le vallon à travers bois, quitter 
l’ajonc de sécheresse et de lumière pour 
gagner l’humide tapis de mousse qui 
abonde en bas, dans l’ombre.
Retour aux origines dans le suintement 
d’une mémoire confuse. 
Terre gorgée d’essentiel, de légendes, 
de mythes.
Au bas, le secret, liquide, illisible, 
la promesse.
La nostalgie s’arrête là. 
Tout est à nu, offert, présent, immuable 
et définitivement provisoire.
Tout s’écoule là dans l’entre-deux de 
l’antre d’elle. Source intarissable et 
muette au langage des hommes.

Comment dire, aborder ?
Une terre d’écriture dilatée, spongieuse 
qui se pratique en sandales ou pieds nus 
pour que la glaise remonte à chaque pas 
entre les orteils, chargée des sensations 
premières, des peurs, des troubles, des 
désirs de nudité, de fondement, de corps 
à corps.
Une écriture pour rejoindre l’endroit 
de la fracture, de la séparation.
Une écriture pour panser la blessure 
et retrouver l’abri, le ventre, la chair 
d’intimité.
Le livre du fils donc.

Thierry Barbet 
- juin 2012 -

Claude Louis-Combet et Thierry Barbet
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PRÉSENTATION 
PAR L’ÉDITEUR
« Voici le livre du fils. Il témoigne par le 
souvenir, la rêverie, le fantasme, du rôle joué 
par le corps de la mère – présence charnelle 
d’abord ravissante et englobante avant de 
devenir hostile et répulsive – dans l’initiation 
à l’érotique amoureuse et par là dans la 
destinée spirituelle de l’homme du texte. 
Modèle des modèles de tout corps de désir et 
d’amour, le corps maternel appelle la fusion, 
entretien la confusion et nécessite le rejet. Sur 
le fond de cette aventure de l’intimité, le fils 
assure son projet, de lier sans hiatus l’écriture 
et l’existence. » C. L.-C.

Ce livre aurait pu tout aussi bien 
s’intituler « Naissance d’une vocation 
d’écrivain », car c’est bien de cela qu’il 
s’agit. Point d’aboutissement en même 
temps que point de départ, tel est le 
paradoxe de ce grand livre qui sera à 
l’œuvre de Louis-Combet ce que furent 
Les Motspour Sartre, Enfance pour 
Sarraute, L’Âge d’homme pour Leiris  
et, si l’on remonte dans le temps,  
Les Confessions pour Rousseau.

EXTRAITS 
… Ainsi commence le commencement, dans 
l’imaginaire de la mémoire : un doux clapotis 
d’odeurs, de saveurs, de contacts. C’est la 
saison de fin d’été, le corps de la mère est moite 
d’une sudation légère et d’une amertume toute 
mêlée de sucre. Le tout petit garçon aspire, au 
plein de ses légers poumons, toute l’effluence 
des senteurs charnelles qui forment, à elles 
seules, l’immensité mouvante et infinie du 
monde. Et il s’y loge et il s’y meut comme au 
dedans de l’œuf qu’il n’a jamais complètement 
quitté : l’océanique intimité du corps maternel.
Il ne se distingue à peu près pas de la rondeur 
des seins entre lesquels il semble qu’il pourrait 
croître – un troisième globe, en quelque 
sorte, que la main de la mère, le palpant et 
le caressant, pousserait au suprême degré 
de jouissance d’être.
…

Il aimait la douceur des soies et des satins, 
il avait plaisir à déplier, à dérouler, à étaler, 
à enfouir son visage dans les étoffes indiscrètes, 
à respirer l’odeur de lavande qui préparait celle 
du corps et il y allait de ses baisers et de ses 
caresses comme si, lorsque sa mère se vêtirait, 
quelque chose de cette consécration rituelle 
devait s’insinuer en elle et s’effuser au-dedans.
En ce temps-là, déjà, dans l’ignorance et 
l’innocence, se tramaient tous les motifs à venir 
de l’expression. Des images, des impressions, 
des figures évadées des rêves déposaient leurs 
sédiments dans l’obscurité de l’inconscience. 
Ainsi se constituait la matière première du 
texte en même temps que, dans la quasi-
immobilité des jours, s’assuraient les assises 
de l’expérience intérieure.
Quelquefois, dans le temps laissé libre par 
l’absence, le fils prenait possession de ce 
qu’ensemble ils appelaient la bibliothèque.

Cependant, comme le désir ne se relâchait pas, 
en d’autres moments de solitude et d’attente, 
il arrivait que le garçon, décidément passionné 
d’images et de reflets, s’approchât du miroir 
de cette fameuse armoire à linge, tant de fois 
explorée, et que, se dénudant tout à fait, il se 
regardât tel qu’en son corps, tel qu’en son sexe 
à présent dressé au milieu de son printemps 
pubertaire. Il s’appuyait de tout son corps 
contre l’image de son corps, coïncidant point 
par point avec sa surface, comme pour se 
défaire, un instant, de son épaisseur de chair 
brûlante et s’absorber dans la glaciation 
inaltérable du miroir…

In Le Livre du fils

« Le Livre du Fils » 
DE CLAUDE LOUIS-COMBET
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BIOGRAPHIE
Claude Louis-Combet, écrivain français, 
né à Lyon en 1932.
Son père meurt en 1937. L’enfant est 
élevé par sa grand-mère maternelle. 
Il suit les études secondaires dans des 
petits séminaires de missionnaires et 
en 1950, entre en religion chez les Pères 
du Saint-Esprit pour un an de noviciat 
et deux années de philosophie à l’Abbaye 
Blanche à Mortain (Manche). En 1953, 
il rompt avec la vie religieuse et effectue 
son service militaire. De 1954 à 1958, 
études de philosophie à la Faculté des 
Lettres de Lyon. Son maître intellectuel 
est le phénoménologue Henri Maldiney.
De 1958 à 1992, il enseigne à Besançon, 
d’abord comme professeur de 
philosophie dans un lycée, ensuite, 
pendant vingt-cinq ans, comme 
directeur d’un centre de formation 
d’instituteurs spécialisés pour les classes 
d’enfants en difficulté. Entre 1958 et 1964, 
il écrit des articles de psychopédagogie 
dans des revues publiées par l’École 
Moderne (mouvement Freinet).
En 1970, il publie son premier 
roman, Infernaux Paluds (Flammarion). 
De 1972 à 1988, il publie romans, 
nouvelles et essais dans la collection 
« Textes » dirigée successivement 
par Paul Otchakovsky-Laurens, Bernard 
Noël, Michel Nuridsany. Il publie 
également à Lettres Vives et chez 
quelques autres petits éditeurs.
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À PROPOS DE CLAUDE  
LOUIS-COMBET

Les livres de cet écrivain n’ont pas vocation 
à héberger des chapelets pour marque-pages. 
œuvre charnelle, fantasmagorique, les poèmes, 
les récits, les romans et jusqu’aux essais de ce 
polygraphe se sont bâtis sur les fondations 
d’une langue pure, classique et ondoyante. 
Mais si la langue joue le rôle de fondations, 
il faut tout de suite préciser que celles-ci 
s’ancrent dans les eaux troubles d’un marais : 
fantasmes, pulsions, goût de la mortification 
et fascination de la monstruosité en constituent 
le tissu. L’alchimie peut paraître étrange, mais 
elle n’est pas artificielle. Et si l’accomplissement 
passait autant par la foi que par le désir ?

Thierry Guichard, Le Matricule des Anges, N°19.
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Désirs … 

À l’origine ? Le désir d’invoquer le désir ! 
Oui… !
Après Apollinaire, ses exaltations et son 
tempo, sa soif  de mots et ses appétits 
sensuels.
Désir de mots, encore et encore. 
Désir de théâtre s’enivrant de littérature.
Désir d’interroger les sources de la 
création, celles de la sensualité, et celles 
du désir lui-même … 

C’aurait pu être Georges Bataille, 
et Marcel Moreau s’est immiscé à 
mon chevet. 
Et un flot de textes, quelques flaques 
émergeant de son imposante 
bibliographie. 
Et je plonge…
Les mots, l’écriture, les femmes. 
L’amour, l’écriture, le corps, les femmes, 
les mots. 
Le corps verbal, le corps charnel. L’un 
dans l’autre ! et réciproquement…
Je suis charrié par la vague, englouti par 
le mouvement. 
Le sens chambarde. La danse des phrases 
tourneboule.

« La vérité de cette écriture, c’est qu’elle naît 
dans la disgrâce » 1

Marcel MOREAU est un possédé du 
verbe, un intempérant de la langue, 
véritablement enivré des mots, un 
impulsif  lucide dans le lâcher de phrases. 
Hédoniste aussi.
Un auteur qui ne triche pas, qui cherche 
et fouille à la fois dans son « intime » 

et dans l’écriture.
Humble et exigeant, sans concession et 
d’abord avec soi-même, avec son clavier. 
Il manie, triture la langue française avec 
grande dextérité.
Sa logorrhée est autant une quête 
perpétuelle, une recherche d’exactitude, 
un plaisir de la pensée.
Son expression est un festin de rythmes, 
d’odeurs, de jubilations, d’effrois, 
d’insurrections et d’enchantements
L’auteur de  Corpus scripti est l’un des 
quelques écrivains hors normes de notre 
époque. 
Explorateur du langage et des tréfonds 
de l’être, il est un imprécateur areligieux, 
vitupérateur de la raison, son œuvre, 
radicale, vitale, reste inclassable. 

Et ainsi un coup de foudre avec l’envie 
de confronter le corps au verbe, avec 
l’appétence d’inoculer cette soûlerie 
d’écriture, de larguer cette danse de 
mots, de darder ces effluves de sens, … 
Et le désir de partager cette genèse de 
l’écriture, cette incantation et vitalité du 
désir, ces ivresses.

« Il y a dans ton corps qui s’affaisse, chiffre son 
vieillissement et antidate sa mort,
 un ultime mystère. La Femme lui écrit…» 2

Christian Sterne
- Juillet 2012-

—
1. Une philosophie à coups de rein, éd. 
Denoël, 2007.
2. Féminaire, éd. Lettres Vives, 2000.

Marcel Moreau et Christian Sterne
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PRÉSENTATION
« Je me souviens de mon corps comme 
d’un chaos debout, ne se couchant que 
pour le sommeil de sa folie ou pour 
l’amour d’une femme. J’étais jeune et 
déjà possédé de mots. Le Verbe secouait 
le corps, ses abîmes. Comme s’il en 
retournait la part maudite. Plus tard, 
c’est lui, ce corps qui écrirait, m’écrirait, 
s’écrirait. Trop de raison tue, il voulait 
vivre.
Il n’attend que ça le corps : que l’on 
fasse de lui le grand livre sensoriel et 
vertigineux où puisse se lire l’essentiel 
de notre identité. L’appauvrissement 
du langage (sa frivole désincarnation), 
fait beaucoup de morts… « dans l’âme ». 
C’est parce que nous ne sommes pas 
ou plus en mesure de nommer notre 
mal-être que nous ne nous imaginons 
plus en mesure d’en guérir. Et pourtant, 
ils existent, ces mots des profondeurs – 
voix de nos instincts éclairés – capables 
de nous sauver, par une espèce de danse 
intérieure, de nos désaccords avec nous-
mêmes.
Avec Corpus scripti, j’essaie de dire en 
quoi, à rebours de la névrose générale, 
il est encore possible, le rare et troublant 
désir de « tressaillir pour une autre vie ».

Marcel Moreau

Corpus scripti dresse le bilan d’une vie 
pleine de démesure. Moreau s’adresse 
ici à son corps. Un corps vieillissant qui 
s’est enivré avec la même frénésie de la 
chair des femmes et des mots. Moreau 
l’enragé, dont l’écriture sent le soufre, le 
foutre et la sueur, à des années-lumière 
de tout intellectualisme. C’est son corps, 
baptisé M’Corps, «qui écrit, l’écrit, s’écrit.» 
Ce même corps qui cherche refuge dans 
l’amour pour érotiser la mort. Par ses 
outrances, Moreau a-t-il voulu se venger 
de l’existence? On peut le supposer. 
L’accès au verbe lui a permis de vaincre 
les lois du silence, cette «omerta» des 
pauvres qui régnait dans la famille et 
que ses parents reproduisaient faute 
de mieux, eux qui rêvaient de faire du 
petit Marcel «un Tintin de bureau». 
Il s’est grisé du ventre des femmes, 
en «foudroyé au grand coeur», histoire 
d’avoir l’impression de se consumer 
moins vite et d’une manière plus 
exaltante.

Corpus scripti, Denoël, 2002  
(Prix Wepler )

EXTRAITS
Tu te couches comme une bête. Tu dors 
comme un veilleur. Tu te lèves comme un fou, 
pour aller au Livre, comme un illuminé. Tu 
t’es bourré d’insomnifères : les mots. Tu ne 
cesseras donc de m’étonner, Quintal livide 
et négligé, prompt à l’embonpoint… J’avais 
daté ta mort, volontaire évidemment, à 
Noël 1980. (…) Changer la crèche en morgue, 
réveillonner d’une balle dans la peau, plutôt 
qu’avec des huîtres dans la panse, ce serait là 
ton dernier défi, après tant d’autres. Une amie 
ne l’a pas voulu. Elle a frappé à ta porte, il était 
22 heures. À 23, peut-être plus, elle occupait ton 
ventre, braquant sa fellation jusqu’au fond de 
sa gorge.

On n’écrit pas par tremblements, chocs et 
subversions sans qu’il en résulte, pour ce corps, 
tantôt la grâce, tantôt le malheur d’être un 
hypersensible. Car dès lors, sa force, pourtant 
grande, se fragilise de ce qu’elle fournit de 
force à l’esprit, qui en manquait. Mon esprit 
ne disposait que d’une petite raison, que d’une 
culture dérisoire, comment aurait-il pu être 
fort ? Mais toi, M’Corps, tu as changé tout 
cela. Tu as fait descendre l’esprit en ta chair, 
en tes veines, pour l’éveiller aux prodiges de 
l’intelligence sensorielle. Depuis, vous vous 
mêlez, monstrueusement, et je serais bien en 
peine de distinguer désormais entre la pensée 
qui pense et le corps qui écrit ce qu’il pense…

T’en souvient-il ? Tu ouvrais le dictionnaire 
un peu comme on dénude une nymphomane. 
Fébrilement. Parfois, tu tombais en arrêt sur 
une courbe, une vraie merveille. Mais non, 
mais non, tu mens : c’était un mot, nouveau, 
inouï, avec un sens ondulatoire. Des livres 
semblaient t’absoudre d’avoir de sombres 
penchants, des spasmes sulfureux…Les livres 
n’étaient pas interdits, chez nous. Ils étaient 
absents, en tant que « luxe ». 
Qu’est-ce que ça voulait dire : lire, pour toi ? 
Tressaillir d’importance. 
Corps, tu lisais les choses d’une manière à 
laquelle mon esprit ne pouvait prétendre.

In Corpus scripti

« Corpus Scripti » 
DE MARCEL MOREAU
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Photo : les fous de bassan !
Août 2013, chez M. Moreau

BIOGRAPHIE 
Marcel MOREAU, écrivain belge de 
langue française, né en 1933 à Boussu 
(Province de Hainaut) dans la région 
minière du Borinage.
Issu d’un milieu ouvrier, il perd son père 
à l’âge de quinze ans et arrête quelque 
temps plus tard ses études. Il vit alors de 
divers métiers jusqu’à devenir aide-
comptable à Bruxelles pour le journal 
Le Peuple, puis dès 1955 correcteur pour 
le quotidien Le Soir. Il se marie en 1957; 
de ce mariage naîtront deux enfants. 
En 1963, il publie son premier roman 
Quintes, salué notamment par Simone 
de Beauvoir. Suivent Bannière de bave 
(1965), La terre infestée d’hommes (1966) 
et Le chant des paroxysmes (1967). Il 
emménage à Paris en 1968 où il continue 
son métier de correcteur. Il exercera 
ainsi pour Alpha Encyclopédie, Le 
Parisien libéré en 1971 et pour Le Figaro. 
Il effectuera également de nombreux 
voyages: URSS Inde, Cameroun, Chine, 
Iran, Népal, Canada, Mexique, États-
Unis et se liera avec des personnalités 
telles que Topor, Anaïs Nin, Dubuffet et 
Paulhan.
Considéré comme un écrivain 
marginal, au style verbal particulier, 
organique teinté de lyrisme et d’envolée 
paroxystique, il est l’auteur d’une œuvre 
considérable.
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(…) Pour la première fois, je perçois l’écriture 
comme une drogue, quelque chose (comme 
vous me l’avez écrit une fois) à boire et à 
consommer. C’est écrit avec le corps, les nerfs 
et le sang et j’oserais dire qu’un tel mélange 
est presque plus que ce qu’un être humain 
peut supporter. Si vous, vous sentez que j’ai 
habité les profondeurs, moi je pense que vous 
avez traduit en mots des sensations et des 
expériences que je croyais indescriptibles. En un 
sens, il s’agit de la métamorphose de la chair en 
mots, ou des mots en chair. C’est un prodige…

(…) Votre livre est éblouissant et proprement 
stupéfiant. Le royaume que vous avez sorti 
de l’ombre et exploré, n’a été jusqu’ici que très 
vaguement pressenti et jamais exprimé. Ce 
n’est que par un langage d’une aussi étonnante 
poésie qu’il vous était possible d’explorer 
aussi profondément le monde des sens, et les 
ramifications sans fin de la sensation. Vous 

confirmez mes croyances : que seule la poésie 
permet de «transmettre» la vie des sens qui, 
autrement, est indescriptible. Je trouve votre 
parti pris plein d’audace et nouveau, et il 
pourrait en effrayer certains. Mais pour moi 
ce fut une révélation, une ouverture dans le 
royaume illimité des sens. Je reconnais sa 
véracité, sa justesse. 
Je ne pense pas qu’il s’agisse seulement de 
l’expression ultime de l’amour sensuel, je crois 
que cela remue en nous des sensations dont 
on se souvient et que l’on pourrait chercher à 
retrouver désespérément dans d’autres amours. 
Je ne connais rien de semblable en littérature. 
Vous êtes allé plus loin que quiconque aurait 
pu aller en prose, parce que vous êtes capable, 
grâce à un talent miraculeux, de porter jusqu’à 
un épanouissement ultime tous les sens que 
nous possédons, et ce avec une profondeur 
dans la connaissance et une audace dont 
sont dotés très peu de poètes. Dimensions 

illimitées. Explorations illimitées. La beauté 
de l’expression est si contagieuse : elle parle 
directement à ce monde de l’inconscient dans 
lequel on pénètre, elle éveille par ses tentacules, 
un savoir endormi… 

À PROPOS DE MARCEL MOREAU

Marcel Moreau : L’écriture à bras-le-corps
En littérature ou ailleurs, les monstres, au début, 
font toujours un peu peur. Surtout, ils dérangent, 
ils encombrent, ils empêchent de laisser filer 
le temps, les rêves, les amours ou les lectures 
comme si de rien n’était. Avec eux, pas de repos 
à attendre, pas d’insouciance à espérer. Le plus 
étrange, c’est qu’ils restent sur le qui-vive tout 
en débordant de vie. On dirait qu’ils ont dans 
les veines un peu du chaos initial, une sorte de 
germe hérité du big bang qui les tiendrait en 
état d’expansion constante et les pousserait à 
proliférer sans cesse, à créer à tout-va.
Dans la catégorie des possédés du verbe, Marcel 
Moreau occupe depuis plus de quarante ans la 
place de l’accidenté miraculeux. 

André Velter, Le Monde des Livres, 2005.

FRAGMENT DE DEUX LETTRES 
D’ANAÏS NIN (1972) À MARCEL 
MOREAU
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CHRISTIAN 
STERNE
Metteur en scène, comédien, directeur 
artistique, formé à l’atelier-école Charles 
Dullin.

En 1987, il crée sa compagnie, les fous de 
bassan ! à Beaugency (45), dont il signe 
toutes les mises en scène, certaines en 
collaboration.

Ses travaux révèlent son désir de tisser 
des liens en dépistant les mémoires ou 
en débusquant le fantastique social, de 
susciter l’esprit de curiosité en éveillant 
le réel comme les songes…
Il privilégie les textes contemporains, 
favorise les rencontres avec les auteurs 
et participe à l’écriture de ses projets.
Comédien, il a travaillé au théâtre avec 
Yves Kerboul, Patrice Douchet, Jacques 
Le Ny, Gérard Audax, Antonio Arena, 
Robert Hossein, Jean-Marie Broucaret, 
Gilbert-M. Duprez, Renaud Robert, 
Jacques Courtès, Philippe Lipchitz…  
À la télévision, il a été dirigé par 
Jean-Louis Bertucelli, Luc Béraud, 
Marion Sarraut, Josée Dayan, Philippe 
Monnier…

THIERRY BARBET
Comédien et metteur en scène, formé 
à l’école Jacques Lecoq et aux cours 
P.Gaulier et M.Pagneux (Paris).

Il joue au théâtre des textes de Aladin 
Nozière, Christophe Lemoine, Witold 
Gombrowicz, Italo Calvino, François 
Rannou, Marguerite Duras, Jean-
Pierre Cannet, Jean Tardieu, Raymond 
Queneau, Jean-Gabriel Nordmann, 
William Shakespeare, Molière, Nathalie 
Sarraute, Claude Demarigny mis en 
scène par Christophe Lemoine, Michel 
Cabaud, Jean-Pierre Jacquet, Bernard 
Colin, Hervé Lelardoux, Loïc Chérel, 
Vincent Spatari, Christian Sterne, 
Renaud Robert, Jean-Marc Galéra, Eric 
Kruger, Jeanne Clinchamp, Ludovic 
Lelez.

Il met en scène La Bonne Âme du Setchouan 
de Bertold Brecht, Du lu au dit, M. Aymé 
de Guy de Maupassant et Mémoire 
d’Encanche de lui-même.
Il tourne au cinéma et à la télévision 
avec Herbé Baslé, Henri Blanchard, 
Philomène Esposito, David Delrieu, 
Marc Rivière, Arnaud Ladagnous, Sophie 
Tatischeff, Jean-Pierre Mocky, Bertrand 
Soriot, Philippe Lioret.

ESTELLE 
MICHEAU
Après des études de piano et un DEUG 
de musicologie, Estelle Micheau décide 
de se consacrer au chant. Elle entre dans 
la classe de Mme Corinne Sertillanges 
au conservatoire d’Orléans et obtient 
son prix de chant et son prix de musique 
de chambre à l’unanimité en 2007.
Très attirée par la scène, elle étudie 
en parallèle l’Art Dramatique avec Jean 
Claude Cotillard, Aziz Kabbouche ou 
encore Christophe Maltot et travaille 
pour plusieurs compagnies comme 
Musique à voir, Clin d’Œil, Siebel ou 
encore le Krizo théâtre.
Elle a fait partie également de L’atelier 
Philidor, ensemble de jeunes solistes 
professionnels autour de François Bazola 
et de L’ensemble Philidor.
Elle chantait dans «Monsieur 
Choufleuri» de Jacques Offenbach au coté 
de François Harismendy, production de 
l’Orchestre du chapitre dirigé par Gildas 
Harnois et mis en scène par Baptiste 
Roussillon, et dans La vie parisienne monté 
par l’association Les gens de Meung. 
On a pu l’entendre comme soliste avec 
l’ensemble vocal Ami-Voix, l’ensemble 
vocal La Sarabande ou le quatuor Eiffel 
orchestra et participe à des adaptations 
de La flute enchantée et de Don Giovanni 
mises en scène par Geneviève Brunet 
et Odile Mallet.
Elle a été choisie pour incarner La 
Cavalieri, célèbre cantatrice du XVIIIe 
siècle, dans la comédie musicale Mozart 
l’Opéra Rock. 
Elle se produit régulièrement en récital 
de mélodies espagnoles avec guitariste 
et de mélodie françaises avec pianiste.

Équipe artistique
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C’est en 1987 que le comédien et metteur 
en scène Christian STERNE fonde les 
fous de bassan !, compagnie théâtrale 
professionnelle implantée à Beaugency 
(45). 
Elle est conventionnée par la Ville de 
Beaugency et le Conseil Général du 
Loiret. Elle bénéficie du soutien au projet 
de la région Centre, de la DRAC Centre, 
et de la Direction Régionale Jeunesse et 
Sports et de l’Education Nationale.
les fous de bassan ! placent leurs créations 
au sein de la cité, au cœur du public pour 
faire du lieu de représentation un espace 
de confrontation vivante. Entre mémoire 
et onirisme, entre quotidien et aventure, 
leurs créations théâtrales parlent DU et 
AU présent.
La compagnie est membre du SYNAVI.

Site : www.lesfousdebassan.org

CRÉATIONS DE  
LA COMPAGNIE : 
Nos cœurs pendent ensemble au 
même grenadier d’après Apollinaire, 
mise en scène de Christian Sterne. 
Création 2011
Tous ne sont pas des anges de 
Jean-Pierre Cannet, mise en scène de 
Christian Sterne et Thierry Barbet. 
Création 2010
L’Orchestre et les chœurs de ma 
bouche te diront mon amour d’après 
Apollinaire, mise en scène de Christian 
Sterne. Création 2009
La Grande Faim dans les arbres de 
Jean-Pierre Cannet, mise en scène de 
Christian Sterne. Création 2007
Celui qui traverse de Guy Jimenes, 
mise en scène de Christian Sterne. 
Création 2006 
Le Cœur Mangé adaptation de Guy 
Jimenes et Pierre Garin d’après des lais 
de Marie de France, André le Chapelain 
et anonymes du XIIe et XIIIe siècles, 
mise en scène de Christian Sterne. Re-
création 2005.
Fallait rester chez vous… d’après 
Rodrigo Garcia, mise en scène de 
Christian Sterne. Création août 2004.
La Protestation de Guy Jimenes, mise 
en scène de Christian Sterne. Création 
avril 2003.
Pique-Nique Trouille d’après Histoires 
Pressées de Bernard Friot, mise en scène 
de Christian Sterne. Création 2001.
Des manteaux avec personne dedans 
de Jean-Pierre Cannet, mise en scène de 
Christian Sterne. Création 1999.
C’est fini de rire ! Contes brefs et 
histoires courtes d’après Jacques 
Sternberg, mise en scène par Renaud 
Robert et Christian Sterne. Création 
1999.
Au bout du comptoir, la mer ! de Serge 
Valletti, solo avec Christian Sterne, mis 
en jeu par Jacques Courtès. Création 
1998.
Résurgences de Jean-Pierre Cannet, 
mise en scène de Christian Sterne. 
Création 1996.
L’aventure est au bout de la langue de 
J. Tardieu, mise en scène de G-M. Duprez 
et Christian Sterne. Création 1994.
Envolées de lettres concept 
de Christian Sterne d’après 
correspondances célèbres et anonymes. 
Création 1993.
Le Cœur Mangé adaptation de Guy 
Jimenes, mise en scène de Christian 
Sterne. Création 1992-94. 
Le petit manuel du parfait 
aventurier de Pierre Mac ORLAN, mise 
en scène de Jacques Courtès et Christian 
Sterne.1991.
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DEUX FORMULES 
POUR DEUX 
TEXTES
— Pour convier à l’écoute de ces 
écritures intimes, l’une propose les 
deux textes dans tout espace intérieur 
dépouillé devenant bulle sensorielle 
et confidentielle.
Formule avec deux comédiens.

— La seconde sollicite un lieu plus vaste 
dans lequel, outre l’espace destiné aux 
deux textes, une troisième voix, lyrique, 
convoque le féminin.
Formule avec deux comédiens 
et une chanteuse et nécessité 
d’un technicien.
Cette seconde peut s’enrichir, suivant 
lieux et moyens, d’une installation 
sensorielle offrant un préliminaire 
aux textes… 
Parcours sensoriel nécessitant 
repérages préalables et conditions 
particulières. Contacter la 
compagnie.

CONDITIONS 
TECHNIQUES 
Durée approximative :
Le Livre du fils : 40 min
Corpus scripti : 40 min
Plateau minimum :
1ère version : adaptable à tout type 
de salle, jauge limitée
2ème version : espace scénique  
ouverture 4 m / profondeur 3 m

CONDITIONS 
FINANCIÈRES
Tarif  pour une représentation réduite et 
2 comédiens : 1400 € HT ++
Tarif  pour un spectacle avec 2 comédiens 
et une chanteuse : 2200 € HT ++
Frais annexes :
— Droits d’auteur
— Transport équipe et décors : aller-
retour Beaugency (45)
— Repas pour équipe* 
— Hébergement éventuel pour équipe*
— Catering
* Equipe : 4 personnes (2 comédiens, 
1 chanteuse, 1 accompagnateur)

Conditions particulières : contacter 
la compagnie.

Conditions techniques et financières


