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Tout est programmé pour passer une bonne semaine de va-
cances. Cependant, Antoine s’isole. Gabriel subit. Léa se cache 
et s’irrite. Emilie tente absolument tout. Dans cette atmosphère 
où l’amitié est l’essence même de cette bande, les non-dits et 
tabous persistent, creusent, usent et écorchent. Comment cette 
bande va-t-elle survivre ?

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE COLLECTIVE 

INTERPRÉTATION 
Louison Bayeux-Martin, Inès Camesella, Romain Guilbert,
Nikita Haluch  

CRÉATION SON 
Nicolas Tritschler

Un frère attend sa sœur, il nous regarde, nerveux et timide, mille 
chose semblent le traverser. Il commence alors à  nous raconter 
son enfance, ses passages à l’hôpital, son « test ». Des fragments 
de son passé ressurgissent, il s’emballe, son émotivité le submerge, 
faisant naître son ami imaginaire…  
C’est à ce moment que sa sœur arrive, ils vont pouvoir commencer 
à raconter leur histoire. L’histoire qu’elle a écrite pour lui. Mais pris 
dans l’engrenage de son trouble, l’exercice est compliqué pour 
lui. Les sujets s’enchaînent alors. Tout s’accélère, les tabous se suc-
cèdent. La réalité s’emmêle les pieds dans la fiction. L’histoire vire 
au règlement de compte. 

Qui joue avec qui ? Jouent-ils avec nous ? Pourquoi avons-nous le 
sentiment grandissant qu’un processus de manipulation s’opère ? 
Que restera-t-il d’eux à la fin ?

ÉCRITURE COLLECTIVE

MISE EN SCÈNE 
Romain Guilbert

COLLABORATION ARTISTIQUE ET DRAMATURGIQUE 
Nikita Haluch

INTERPRÉTATION 
Louison Bayeux-Martin, Inès Camesella

FINIR CHÈVRE 
(Actuellement en tournée) 

DÉSINTÉGRATIONS 
(Création février 2022) 
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 LA DÉMARCHE ARTISTIQUE

AU COEUR DES SYNDROMES PSYCHOLOGIQUES

“Ce qui est incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible.”
Albert Einstein

Dans notre première création, Finir Chèvre, nous nous sommes intéressés 
à deux syndromes qui sont la surdouance et l’hyperactivité. Nous avons 
nourri le personnage du frère des symptômes que peut avoir un hyperactif 
ou un surdoué, en passant par des recherches scientifiques.
Avec Désintégrations, nous nous penchons sur des recherches qui touchent 
aux troubles de l’addiction (alcool et cannabis) ainsi qu’à la schizophrénie.
 Les recherches scientifiques autour de nos thématiques choisies sont pri-
mordiales, c’est le point de départ de toutes nos créations.
Ces recherches deviennent alors le fil conducteur de notre démarche artis-
tique. Elles deviennent moteur de l’écriture de canevas, des improvisations 
et du texte.  

Pour ce faire, nous utilisons de nombreux supports tel que le numérique ou 
des oeuvres manuscrites. Les témoignages de psychologues ou de patients 
viennent ensuite appuyer et nourrir nos recherches afin de les préciser. Ces 
sujets de société sont pour nous, encore aujourd’hui, trop mal compris, 
trop souvent mal jugés et stéréotypés. 

TABOUS SOCIÉTAUX, PRÉJUGÉS ET STÉRÉOTYPES

«Tabous : Interdit d’ordre culturel et/ou religieux qui pèse sur le comporte-
ment, le langage, les mœurs.»
«Stéréotype : Idée, opinion toute faite, acceptée sans réflexion et répétée sans 
avoir été soumise à un examen critique, par une personne ou un groupe, et 
qui détermine, à un degré plus ou moins élevé, ses manières de penser, de 
sentir et d’agir.»
«Préjugé : Opinion à priori favorable ou défavorable qu’on se fait sur 
quelqu’un ou quelque chose en fonction de critères personnels ou d’appare
nces.»                                                                                         Source : CNRTL

Les tabous, comme la mort, l’argent, la religion ou encore la sexualité sont 
omniprésents au sein de notre société. Ce sont des sujets qui sont, semble-
t-il, dérangeants à aborder, et qui souffrent également de beaucoup de 
stéréotypes et de préjugés. Pourtant ils sont moteurs de nombreux débats, 
discordes ou de non-dits parfois très douloureux. Ils régissent nos rapports 
humains, les abiment, ou font leur richesse. Nous tentons de les mettre en 
lumière dans nos pièces afin de les briser, ou du moins de mener notre pu-
blic à se questionner, en discuter.

“Une mère c’est une femme qui reste auprès de ses enfants, qui les élève, 
pas une femme qui… j’ai même pas envie d’en parler en fait.” Finir Chèvre
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ENTRE FICTION & RÉALITÉ

Fiction : Mensonge, dissimulation faite volontairement en vue de tromper 
autrui.
Réalité : Ce qui existe indépendamment du sujet, ce qui n’est pas le produit 
de la pensée. 

                                                                                                Source : CNRTL 

La construction de notre travail part de constats personnels, de témoignages 
multiples. Nous nous inspirons de sujets réels et actuels de société, nous 
injectons dans l’écriture une part de nous, notre expérience individuelle et 
commune au sein de ce collectif. 
Durant la représentation les degrés de lecture de la pièce se diversifient. Les 
réactions des spectateurs, les accidents, sont intégrés à l’intrigue, ramenant 
l’acteur dans le présent du spectateur. Nous les prenons en compte dans le 
développement de notre récit. Cette connexion, cette complicité que nous 
entretenons avec lui nous permet  d’accentuer les moments de troubles, de 
doutes, de questionnements. Nous cherchons à le rendre enquêteur de l’in-
trigue. Nous cherchons à créer de nombreuses pistes pour le spectateur, afin 
qu’il ne puisse plus déceler le vrai du faux, si c’est “prévu” ou “pas prévu”. 

Si notre travail entre fiction et réalité commence par le texte, il se poursuit 
dans le jeu et s’achève dans l’immédiateté du rapport que nous entretenons 
avec le public. 

LE PROCESSUS DE CRÉATION 

1
 Réunion pour choisir les sujets de sociétés, les thématiques qui nous tiennent 
à coeur.

2
Travail de recherche : lectures d’ouvrages scientifiques, littéraires, filmogra-
phiques... Recherche de témoignages. Rencontre avec des associations, des 
professionnels de santé. 

3
Ecriture des canevas, des axes majeurs de la pièce.

4
Réalisation d’improvisations collectives mettant en pratique nos recherches. 
Un dispositif sonore nous enregistre afin que l’on puisse les ré-écouter, sé-
lectionner la matière qui nous semble pertinente pour pouvoir écrire le texte 
du spectacle : c’est l’écriture de plateau. 

5
Une fois le texte écrit, des sessions de répétitions se mettent en place pour 
l’essayer, découvrir ses failles et les corriger. S’ensuit de nouveaux temps 
d’écritures jusqu’à parvenir à la forme finale du texte.

6
Mise en scène du spectacle : du jeu d’acteur aux créations son et lumière.
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AUTOUR DE LA CRÉATION
Les modules se construisent avec les désirs des structures et des encadrants, ils sont interchangeables et peuvent être repensés selon le cadre. La du-

rée et la modalité des ateliers est également à déterminer ensemble. 

REPRÉSENTATION, RENCONTRE & DÉBAT

Finir Chèvre est une forme légère adaptée autant à 
la scène qu’à une salle de classe ou un amphithéâtre. 
Chaque représentation est accompagnée d’une ren-
contre autour des thématiques de la pièce. En concer-
tation avec les structures, une thématique en particu-
lier peut être dégagée pour mener à un débat plus 
construit. 

Des interventions autour de ces questions peuvent être 
imaginées sans représentation au préalable. Ce temps 
est l’occasion d’un travail de sensibilisation qui pourra 
par la suite donner lieu à un atelier d’écriture ou de jeux.

LES ATELIERS D’ÉCRITURE  & DE RECHERCHES 

Nos ateliers d’écriture sont toujours précédés d’un 
temps de recherche préalable. Ces temps peuvent être 
précédés ou prolongés par les structures si les séances 
sont ponctuelles et/ou discontinues. 
Transmettre notre méthode d’écriture est au coeur de 
nos interventions. Cela peut se présenter sous diffé-
rentes formes qui peuvent donner lieu ou non à des re-
présentations. Les temps d’écriture peuvent s’articuler 
autour de trois thématiques centrales : Les syndromes 
psychologiques, les tabous sociétaux et un travail de 
témoignage autour de la fiction et du réel. Nous par-
tons du groupe, de sa compréhension d’un sujet pour 
l’accompagner vers la création d’une forme. 
Nous pouvons mener ce travail de différentes manières, 
des interviews dans leurs quartiers, dans leurs familles, 
des extraits de journaux, une chanson de leur choix, une 
oeuvre filmographique ou littéraire.

Divers atelier plus spécifiques peuvent également être mis 
en place :  

Atelier de réécriture
Travail autour de scènes classiques. (Molière, Marivaux, 
Shakespeare, Tchekov...) 
Nous extirpons la structure et les enjeux pour la transposer 
dans une langue contemporaine.(2h-4h) 

Travail autour de l’interview 
Les groupes sont invités à réaliser des questionnaires au-
tour de nos thématiques qu’ils soumettent :  soit au sein de 
la structure, soit dans des lieux extérieurs selons les théma-
tiques choisies. A partir de ces interviews un travail d’écri-
ture se met en place. 

LES ATELIERS THÉÂTRE

Ils peuvent prendre plusieurs formes et s’adapter selon 
le nombre d’heures dont nous disposons. Nous propo-
sons des ateliers ponctuels, que nous sélectionnons avec 
les encadrants en ciblant ce qui est intéressant à explorer. 
Ces ateliers peuvent exister indépendamment les uns des 
autres. 
Nos ateliers théâtres peuvent être pensés selon plusieurs 
modules possibles. Cela peut se présenter sous plusieurs 
formes : 

Des ateliers ponctuels

Un atelier d’improvisations à la manière du collectif, partir 
de sujets qui les intéressent pour créer des canevas de jeux 
avec eux, et les faire travailler autour de l’improvisation sur 
ces sujets (3h)

Explorer les bases du travail de l’acteur : comprendre 
les enjeux d’une scène, s’adresser à quelqu’un (public 
ou partenaire de jeux), faire des exercices d’articulation, 
de voix, s’échauffer...(Nous sommes ouverts à toute de-
mande spécifique) (2h)

Travail par groupe autour des tabous, des préjugés, des 
stéréotypes. Qu’est-ce qui les différencie, qu’est-ce qui 
les rapproche ? (2h)
 
Création d’impromptus dans le lieu par petits groupes 
autour de nos thématiques. (2h)

Dans le cadre d’un suivi à l’année sur le long terme

Ce module permet d’aller plus loin dans la pratique 
théâtrale, en suivant des processus de création don-
nant lieu à des restitutions. La pratique théâtrale que 
nous souhaitons leur faire découvrir n’est pas unique-
ment basée sur un travail d’acteurs mais aussi sur celui 
de l’auteur, du metteur en scène, du technicien. 

Rencontre avec le collectif, présentation de ses 
membres, de sa façon de fonctionner, des thématiques 
qu’il utilise, de sa méthode de création. 
Exercices ludiques comme une amorce à tout le travail 
de l’année, dans le but de se rencontrer, de donner 
l’envie aux participants de se familiariser avec le théâtre, 
créer un lien de confiance les uns avec les autres. 
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CRÉATION D’UNE PIÈCE DE THÉÂTRE 

Lister ensemble des tabous sociétaux, des préjugés & 
des stéréotypes. En fonction des préférences de cha-
cun, nous formerons des groupes de travail qui s’infor-
meront, se documenteront sur ces sujets. 

Création de canevas. Inventer dans les grandes lignes 
un scénario, des personnages, des situations, tout en 
s’appuyant sur les recherches effectuées auparavant.

A partir de ces canevas, nous commencerons les tra-
vaux d’improvisations collectives que nous allons en-
registrer, pour récupérer le plus de matière textuelle. 
Nous écrirons alors pour eux la version finale du texte. 
 
Nous répéterons ensuite avec eux, pour préparer la 
restitution.

ET/OU

RÉALISATION D’UN COURT MÉTRAGE 

Travailler à la réalisation d’un court métrage en lien 
avec le travail des scènes, pour garder des traces de 
l’évolution de notre création. De l’écriture du scénario 
au tournage nous traverserons avec eux les différentes 
étapes propre à la réalisation d’un court-métrage. 

SUIVI PÉDAGOGIQUE 

Il est conseillé aux encadrants de demander aux groupes 
de  tenir un journal de bord. Ce journal de bord pren-
drait la forme qu’ils souhaitent (journal écrit, vidéos, 
enregistrements audio)... Ils sont libres à l’intérieur de 
raconter ce qu’ils veulent en lien avec le travail effectué. 
Qu’est-ce que l’expérience théâtrale/cinématogra-
phique leur apporte?  Quels ressentis ils ont à l’intérieur 
des ateliers? Est-ce que cela change leurs points de vue 
sur certains sujets? 

MÉDIATION CULTURELLE 

En amont de nos interventions un premier rendez-vous 
de sensibilisation sur notre métier d’auteurs, d’ac-
teurs-metteurs en scène peut être mis en place. Le dé-
bat peut s’orienter sur des questions comme : 
Qu’est-ce que le collectif ? Qu’est est le rôle d’un ar-
tiste dans la société ? Qu’est-ce qu’un tabou ? Qu’est-
ce qu’un syndrome psychologique ? (1h) 

Dans la démarche de notre collectif, notre travail est 
toujours ouvert vers l’extérieur. 
Nous invitons, selon nos dates de répétitions et de 
créations, les groupes avec qui nous avons travaillé à 
assister à une répétition ouverte. Nous profiterons de 
ce temps pour les sensibiliser activement au métier de 
l’acteur et de la mise en scène. (2h) 

Dans le cadre de nos rencontres avec les associations, 
les professionnels de santé et les scientifiques, des ren-
contres peuvent être organisées entre les différents ac-
teurs pour poursuivre le travail de sensibilisation. 
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Le Collectif Asymptomatique est une compagnie de théâtre 
normande. Le collectif est à nos yeux l'écrin créateur de tous 
les possibles. C'est un lieu où la pensée circule, où le doute est 
moteur, où nos subjectivités travaillent dans un but commun. 
C’est la marque de fabrique de nos créations, nous refusons 
le consensus, nous préférons additionner les points de vue et 
les divergences pour mettre en exergue la complexité des rap-
ports humains et de notre rapport au monde. Un modèle non 
hiérarchisé où tout le monde est libre de proposer, de remettre 
en doute, de questionner. C’est pour nous un moyen de nous 
émanciper des préjugés et des stéréotypes que nous pouvons 
porter sur les sujets de recherches qui sont les nôtres, ou au 
contraire de faire le choix conscient de les montrer pour mieux 
les comprendre. 

Nous sommes tous acteurs, techniciens, metteurs en scènes, 
auteurs, un bon moyen pour nous de penser notre travail à 
tous les niveaux de sa conception. 

Inès Camesella, Louison Bayeux-Martin, Nikita Haluch &
Romain Guilbert

Collectif Asymptomatique - Association loi 1901
SIRET 852 665 249 00011 APE 9499Z/ n° W142016057
Licences d’entrepreneur du spectacle :  2-1123865

 COLLECTIF ASYMPTOMATIQUE 
14 rue du monument, 14123 Cormelles Le Royal

collectifasymptomatique.com

CONTACTS 

Inès Camesella & Romain Guilbert 
06.86.15.51.57   06.62.81.02.25

Louison Bayeux-Martin  
07.60.74.70.56

Référent accueil technique

Nikita Haluch
07.69.16.38.87

Administratrice de production 
stephanie.delanos@wanadoo.fr 

CONTACT 
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http://collectifasymptomatique.com 
https://www.youtube.com/channel/UCSUHKR_43nUkje9esOM1Pbg
https://www.instagram.com/collectifasymptomatique/
https://www.facebook.com/Collectif-Asymptomatique-269441297107868/

