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un Jeune homme Atteint du sidA, décide de Quitter Le

monde hospitALier et de vivre pLeinement Les dernières

semAines Qu’iL Lui reste à vivre. iL choisit comme point

de chute LA mAison FAmiLiALe inoccupée à proximité de

L’océAn dAns LAQueLLe iL ne reste Que très peu de temps. 

son besoin d’espAce Le mène non Loin de Là, dAns un

bunker désAFFecté proche des FALAises sur LesQueLLes iL A

pAssé son enFAnce. 
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Vous nous dîtes, quand Vous nous approchez, que nous Vous regardons
de biais, mais ce n’est pas de biais, ni de traVers, que nous Vous regar-
dons, depuis cette annonce qui nous a été faite, bien au contraire,
nous commençons seulement à tout regarder de face, et c’est curieux
que Vous ayez cette impression de biais, quand nous Vous regardons,
Vous aVez l’impression, même quand nous sommes bien campés deVant
Vous, que quelqu’un d’autre Vous regarde dans la nuque, Vous ne
faîtes pas le lien aVec notre regard, Vous ne pouVez pas le faire et com-
prendre qu’en fait, c’est Vrai, nous nous sommes mis à Voir à traVers
Vous maintenant (…)

extrAit de falaises

«

»
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LA pAroLe de JeAn-yves picQ résonne Ainsi Au Fond des âmes et écLAire Les

pensées Les pLus enFouies. Le texte suscite des interrogAtions sur LA soLitude

de L’homme FAce à sA propre existence. iL expLore LA mise à L’écArt de L’être pAr

rApport Aux convenAnces étAbLies, un isoLement voLontAire ici. falaises décor-
tiQue Adroitement, orgAniQuement, Les corps, soupèse Les âmes, interroge Le

pAssé, souLigne Les incompréhensions Que produisent Les Jugements hâtiFs, se

réFérAnt Aux tropismes Les pLus Anodins, AFin d’essAyer de conFronter Les

préJugés Aux FAits réeLs. poussAnt Le Jeune homme de FALAises à se retirer com-
pLètement dAns un Lieu où Les hommes s’Adonnent à des Jeux interdits, LA

société, dite civiLisée, est suppLAntée pAr Le reFus de LA diFFérence, Qu’eLLe soit

physiQue ou mentALe. iL n’est pAs Question ici de xénophobie mAis de LA mise à

L’écArt d’un homme Atteint du sidA. Le Jeune homme tente d’échApper à une

discriminAtion indicibLe, engendrAnt une pAroLe concrète et poétiQue Qui s’im-
pose pLutôt comme une réFLexion Que Le déversement pLAintiF d’une souFFrAnce. 

ici, Les AFFects sont d’AutAnt pLus exAcerbés Qu’iLs sont représentés dAns une

micro-société, ceLLe du cAdre FAmiLiAL, et pLus précisément dAns une reLAtion

FrAterneLLe. LA ceLLuLe FAmiLiALe FAit AppeL à des ressentiments Liés à L’origine

de notre existence. LA nAissAnce n’est pAs détAchAbLe de notre vie, eLLe est iné-
LuctAbLement Le point de dépArt d’une route inconnue et destinée à se terminer. 

falaises est une nouveLLe théâtrALe Qui pArLe de LA vie FAce à LA mALAdie. Le

texte interroge Le regArd des vivAnts. iL met en scène un homme Qui A pris LA

décision de mettre un terme à LA souFFrAnce. se présentAnt d’Abord comme

une possibiLité, iL devient une évidence. 

pAr une écriture ébLouissAnte, ou LA poésie Libère Le drAme, iL rAconte, Avec

distAnce, et pArFois Avec humour, L’Attitude de vALides FAce à LA mALAdie, sAns

JAmAis nier ce Qui Le ronge ni Accuser de potentieLs coupAbLes. iL nous pArLe

et pArLe de nous. enFermé, protégé dAns une AntichAmbre, menAnt un combAt

FAce à L’inéLuctAbLe, iL trAce Librement Les desseins d’une vie vouée à LA pâture.
en s’AdressAnt à un interLocuteur « sAns voix », son Frère Aîné, venu trop

tArd sur Les Lieux où Le vent du LArge se trAnsForme en pAroLe, Le Jeune homme

s’Adresse Au pubLic.  
falaises se dérouLe, comme son titre L’indiQue, sur Les FLAncs d’une FALAise,
dAns un bunker, à LA Lumière du Jour, Avec L’odeur de LA mer et Les rAFALes de

vent. LA voix hAbite entièrement L’espAce, se cogne Aussi bien sur Les roches

escArpées Que sur L’horizon Qui n’est Qu’un FiL tendu vers L’inFini. Le chAnt

du vent dAns L’orgue nAtureL, JAdis construit pAr Les enFAnts, déLivre Les secrets

Que LA mArée emporte Avec eLLe. 

c’est une pAssereLLe nAtureLLe. chAQue Lieu est Le bAstion de souvenAnces. en

pensée ou physiQuement, on y retourne pour chAsser Les doutes. LA mémoire

ALors s’Active et renvoie LA souFFrAnce à LA nostALgie de L’âme.
LA mise en scène doit mettre en exergue L’être L’humAin, L’instrument de L’outiL

respirAtoire, puisQue c’est de Lui et Lui seuL Que proviennent Les bALbutiements

de LA LAngue, puisQue c’est de L’intérieur des corps Qu’Arrive L’Action. ce ne

sont pAs des morceAux d’obus Qui viennent déchirer Les chAirs, ni une pLuie

Acide Qui brûLe LA peAu, mAis beL et bien un mAL intrinsèQue Qui ronge Lentement

Les pArois intérieures.
rien ne doit entrAver Le chemin de LA FAbLe. Le rApport doit être direct. ce

sont Les corps et non Le décor, Qui s’Approprieront L’espAce. Le pLAteAu doit

être LA sALLe. LA sALLe, Le pLAteAu. un ponton Assez hAut serA disposé Au centre

du pubLic. Les grAdins représenteront Aussi bien LA mer. LA scénogrAphie serA

réduite Au strict nécessAire pour LAisser pLAce à LA déAmbuLAtion des siLhouettes

et Ainsi servir LA prosodie. LA mise en scène doit impérAtivement retrAnscrire

ces ALLers et venues, entre une nostALgie Libérée et un présent expiAtoire.

LIonEL ArMAnd
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LA coMPAGnIE LES déSAXéS théâtrE

dirigée depuis 1998 par Lionel Armand (auteur, metteur en

scène et pédagogue), la compagnie Les désaxés théâtre est

une compagnie professionnelle regroupant comédiens, 

vidéastes, photographes, musiciens, décorateurs et créateurs

lumières. depuis deux ans, elle oriente son travail de créa-

tion autour de nouvelles formes d’écritures théâtrales

contemporaines (david harrower, Jean-yves picq, marius von

mayenburg) défendant ainsi une écriture et une esthétique

de l’image à la fois poétique et engagée. ses dernières créa-

tions interrogent plus particulièrement la place de l’homme

face au monde et à la société qui l’entourent.

La compagnie a présenté deux de ses créations (le médecin

malgré lui de molière/gounod et andrea del sarto de 

musset) lors du Festival d’Avignon off 2007 et 2008.

parallèlement à ses créations, la compagnie Les désaxés

théâtre mène un travail de transmission et de rencontre 

auprès de différents publics.  La compagnie intervient dans

plusieurs établissements scolaires, en option théâtre, 

enseigne au conservatoire de musique et d’Art dramatique

de meyzieu et anime des ateliers d’art dramatique enfants

et adultes.

depuis plusieurs saisons, la compagnie développe égale-

ment des projets utilisant le théâtre comme outil pour

mener des actions socioculturelles (improvisations/ débats).

Associée au centre bergeret, elle a reçu un prix de la 

Fondation de France en 2007 pour son action autour de la

parentalité. 

La compagnie est en résidence et est soutenue par la ville

de meyzieu (rhône)
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LES créAtIonS dE LA coMPAGnIE

2000 squatt de JeAn-pierre miLovAnoFF

2001 l’île des chèVres d’ ugo betti

2001 les portes de la nuit de JAcQues prévert

2002 les bonnes de JeAn genet

2003 claquages de LioneL ArmAnd

2004 le médecin malgré lui de moLière / gounod (sAisons

cuLtureLLes du rhône 2006 ; FestivAL oFF d’Avignon 2007) 

2004 le fils de LioneL ArmAnd (Lecture) 

2005     schweyk dans la deuxième guerre mondiale de

bertoLt brecht et hAnns eisLer. 

2005 amanda de LioneL ArmAnd

(sAisons cuLtureLLes du rhône 2007)

2006  y’a des zazous de divers Auteurs

(sAisons cuLtureLLes du rhône 2007)

2006 la barbe de bouc de yordAn rAditchkov

2007 le roman de renart

2008 andrea del sarto d’ALFred de musset

(FestivAL oFF d’Avignon 2008)

2010 des couteaux dans les poules de dAvid hArrower

2010 falaises de JeAn-yves picQ

2010 comme ta chemise sur un cintre mon amour

de LioneL ArmAnd (rhône en scène 2011/2012)

2011 le moche de mArius von mAyenburg
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ProchAInES dAtES

Falaises dE JEAn-YvES PIcq
Jeudi 26 et vendredi 27 JAnvier 2012 à 20h30

mJc Louis ArAgon /bron (69)

Des couteaux dans les poules de David Harrower

Création 2010

Comme ta chemise sur un cintre mon amour de Lionel Armand

Le 30 novembre 2010 à la médiathèque de Meyzieu

Le moche de Marius von Mayenburg

Les 18 et 19 mars à l’Espace Jean Poperen - Meyzieu



JEAn-YvES PIcq,�AUtEUr
JeAn-yves picQ A écrit une trentAine de pièces. metteur en scène et comédien, iL A coLLAboré

Avec de nombreux théâtres et compAgnies teLs Que Le tnp à viLLeurbAnne, L'Attroupement 2,

L'e.c.t., Les AteLiers, Les trois-huit, LA minoterie, Le théâtre de L'ephémère, L'ArFi, etc. iL est

égALement L'Auteur de Livrets d'Art LyriQue ou de dAnse et donne Lui-même de nombreuses

Lectures pubLiQues.  

iL A été pLusieurs Fois résident à LA chArtreuse de viLLeneuve-Lès-Avignon Ainsi Que boursier

du cnL, de beAumArchAis, de L'ArALd et de LA dmdts. membre FondAteur des écritures

vAgAbondes, iL pArticipe réguLièrement à des résidences d'écriture à L'étrAnger. iL est, depuis

septembre 2007, directeur du dépArtement théâtre du conservAtoire d’Avignon. iL est Adhérent

Aux eAt (ecrivAins Associés Au théâtre).

plat de résistance, LAnsmAn (beLgiQue), théâtre à Vif, 2006.pirogue, coLor gAng, 

urgences, 2006.

le grand poucet : pochade pour acteurs et marionnettes, coLor gAng, 2004.

les transparents, trois comédies, LAnsmAn (bruxeLLes), 2003.

les effrayants, LAnsmAn (bruxeLLes), 2002.

petites pièces à géométrie Variable et donc, coLor gAng, 1999.

sylVestre, paroles d'aube, 1998.

lorem ipsum dolor, coLor gAng, 1998.

Voices ou le retour d'ulysse, Les cAhiers de L'égAré, 1997.

le contrat des attachements - le boxeur pacifique – dobermAn, nouveLLes théâtrALes 2, coLor gAng, 1997.
partition - falaises - conte de la neige noire, nouveLLes théâtrALes 1, coLor gAng, 1995.

le cas gaspard meyer, université Lumière-Lyon 2, théâtre en vie, 1994. réédition en 2000.

Lionel�Armand,�Metteur�en�scène
Formé Au conservAtoire nAtionAL de région de grenobLe dAns LA cLAsse de micheL dibiLio et

d’Abbès FArAoun. iL A Joué dAns pLusieurs créAtions de LA compAgnie du coryphée, de LA com-

pAgnie des Aboyeurs et sous LA direction de mALikA bey duriF. AssistAnt à LA mise en scène de

giLLes chAvAssieux pour LA créAtion de 9 mm de LioneL spycher Avec Le théâtre des AteLiers

(Lyon).

iL dirige LA compAgnie Les désAxés théâtre depuis 1998 où iL met en scène squatt de JeAn-

pierre miLovAnoFF, les portes de la nuit d'Après Le scénArio de JAcQues prévert, les bonnes

de JeAn genet, claquages de LioneL ArmAnd, l’île des chèVres d’ugo betty, andrea del sarto

d’ALFred de musset, falaises de JeAn-yves picQ, des couteaux dans les poules de dAvid

hArrower, eVangeline, une histoire d’acadie de FAbrice bLAnc, le médecin malgré lui de mo-

Lière et de chArLes gounod (direction musicALe d’ALice cALm), schweyk dans la deuxième guerre mondiale de bertoLt brecht et hAnns eisLer (direction

musicALe d’ALice cALm), amanda de LioneL ArmAnd (direction musicALe duo beLtène), y’a des zazous (direction musicALe de yAnnick chAmbre). son

dernier texte un jour il sera trop tard A été Lu Au FestivAL d’Avignon en JuiLLet 2010 dAns Le cAdre des rencontres des écrivAins Associés

Au théâtre. Lors de LA sAison 2010-2011, iL monte le moche de mArius von mAyenburg et comme ta chemise sur un cintre mon amour.

pArALLèLement à son trAvAiL de créAtion, iL intervient dAns diFFérents étAbLissements scoLAires, primAires et coLLèges, enseigne en Lycée en option bAc

théâtre depuis 2002, et Anime des AteLiers d’Art drAmAtiQue AduLtes depuis 1996. iL dirige depuis 2008, LA cLAsse d’Art drAmAtiQue du conservAtoire

de meyzieu. iL est tituLAire du dipLôme d’etAt d’enseignement du théâtre.

iL trAvAiLLe Aussi Avec des pubLics divers, comme des Apprentis dAns Les mAisons FAmiLiALes rurALes, Avec des hAndicApés, dAns des QuArtiers sensibLes. en

2008, dAns Le cAdre d’un proJet cucs, iL monte un spectAcLe Autour d’un trAvAiL d’écriture sur un QuArtier de L’est LyonnAis et réALise «un temps

pour un regArd», FiLm documentAire Qui serA proJeté devAnt 300 personnes sur Les FAçAdes des immeubLes.

Auteur drAmAtiQue , iL écrit claquages (créAtion pAr LA cie Les désAxés théâtre en 2003), le fils, amanda (créAtion en 2006), sacs de pluie (Lecture

Au FestivAL des écritures contemporAines d’ALFortviLLe en mArs 2008, dirigée pAr cAtherine hAuseux) et comme ta chemise sur un cintre mon amour

(créAtion novembre 2010) Ainsi Qu’une dizAine de pièces pour enFAnts et AdoLescents dont la lettre et il ne pleut jamais sous les arbres. iL est Adhérent

à LA sAcd et Aux eAt (ecrivAins Associés Au théâtre). 
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AnthonY LIébAULt,�coMédIEn
Anthony LiébAuLt A été Formé Aux cours d’Art drAmAtiQue de LA cie Les dés-
Axés théâtre sous LA direction de LioneL ArmAnd (1997/2000) et A suivi

pLusieurs stAges Avec phiLippe goudArd, mArie-pAuLe b et serge trAnvouez.
Après sA FormAtion, iL intègre LA cie Les désAxés théâtre et Joue dAns de

nombreux spectAcLes mis en scène pAr LioneL ArmAnd (squatt de JeAn-pierre

miLovAnoFF ; les portes de la nuit de prévert ; les bonnes de genet ; 
claquages de LioneL ArmAnd ; le médecin malgré lui de moLière/gounod ;
schweyk dans la deuxième guerre mondiale de brecht/eisLer ; la barbe de

bouc de yordAn rAditchkov ; y’a des zazous (spectAcLe musicAL) ; le roman

de renard, andrea del sarto de musset, des couteaux dans les poules de

dAvid hArrower, falaises de JeAn-yves picQ et le moche de mArius von

mAyenburg). iL A égALement trAvAiLLé Avec LA cie prose dAns chamalo et

le train express des rêVes (conte musicAL pour enFAnts), LA cie Les insomniAQues dAns les mandibules de cALAFerte (mes Luc chAmbon)
et LA cie Amphigouri théâtre sur trajectoires, hAppening chorégrAphico-théâtrAL (dir. nAthAchA picArd et mAgALi mAs).

iL trAvAiLLe en tAnt Qu’intervenAnt théâtre dAns diFFérentes AssociAtions théâtrALes, écoLes, coLLèges, Lycées Ainsi Qu’à L’université Lumière

Lyon 2 où iL A notAmment dirigé un AteLier de mise en scène et de Jeu Avec des étudiAnts de Licence 3 d’études théâtrALes sur L’importAnce

d’être d’Accord de brecht.

iL suit en pArALLèLe un cursus universitAire et mène ActueLLement un doctorAt en études théâtrALes sous LA direction de JeAn-Loup rivière

à L’université Lumière Lyon 2. iL est égALement membre du LAborAtoire Junior de recherche et du comité de rédAction de LA revue éLectroniQue

"Agôn" sur Les drAmAturgies des Arts de LA scène à L'ens-Lsh de Lyon.

FrAnçoIS tAntot,�coMédIEn

Formé Au conservAtoire de chAmbéry et Au sein de LA cie u gominA, FrAnçois

tAntot enchAîne depuis 1997 Les créAtions Avec diFFérentes compAgnies de LA

région LyonnAise : u gominA, AndAnte cAsimoLLo, Les AFFAmés (les paVés de

l'ours de g. FeydeAu et Variations énigmatiques d’ e.e. schmitt en 2010),

personA (roméo dAns roméo et juliette de w. shAkespeAre en 2002), LA

pèLerine, swingthéâtrois (L’ecoLe des Femmes de moLière en 2005) et Au

sein de LA compAgnie Les désAxés théâtre.

en 2009, iL écrit et met en scène guignol et moi, une vAriAtion sur LA vie

de LAurent mourguet destiné à un pubLic de personnes âgées.

iL pArticipe à de nombreuses créAtions de LA compAgnie Les désAxés théâtre : la barbe de bouc de yordAn rAditchkov, andrea del sarto

d'ALFred de musset, des couteaux dans les poules de dAvid hArrower, falaises de JeAn-yves picQ et le moche de mArius von mAyenburg.

son expérience du théâtre et du chAnt de rue Lui permettent d’Aborder des rôLes Joués et chAntés dAns shweyk dans la deuxième guerre

mondiale de bertoLt brecht,  le médecin malgré lui de moLière et chArLes gounod ou encore dAns Le spectAcLe musicAL y' a des zazous

de LioneL ArmAnd.

iL continue en pArALLèLe L’AnimAtion d’AteLiers théâtre et intervient Auprès d’enFAnts dAns des écoLes, des coLLèges et des QuArtiers mAis

égALement Auprès des personnes âgées en mAisons de retrAite.
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charlotte glesser, chargée de production

28, rue de la république 69330 meyzieu 

04 78 04 20 62 

charlotte.glesser@desaxestheatre.com
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un teaser du spectacle est disponible à l’adresse suivante
http://www.dailymotion.com/video/xdsv7i_falaises-de-jy-picq-cie-les-desaxes_creation

conditions techniques et tarifaires sur demande

www.desaxestheat re .com


