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« Les murs sont conçus à l’origine pour protéger les hommes. Les protéger des ennemis venus 
d’ailleurs, de la pluie et du vent. Mais il arrive aussi qu’on s’en serve pour les encercler. Un mur 
haut et solide réduit les hommes à l’impuissance. Visuellement, psychologiquement. Il existe aussi 
des murs qui ont été édifiés dans ce but. »

Haruki Murakami, Le meurtre du commandeur
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Der Mauerspringer est un roman de Peter Schneider écrit au début des années 1980. 
Mauerspringer est un mot inventé par l’auteur qui signifie littéralement sauteur de 
mur. Le petit bonhomme utilisé comme logo du projet Mauerspringer était celui 
dessiné sur  le feu rouge qui séparait Berlin Est de Berlin Ouest jusqu’en 1989.

Le projet Mauerspringer est soutenu par l’Europe dans le cadre de son appel à 
projets Creative Europe - Culture Sub-programme (2014-2020). Il a été initié 
par Teatro Due Mondi (Italie), et réunit Theater Labor Bielefeld (Allemagne), 
Hortzmuga Teatroa (Espagne), la Compagnie du Hasard (France) -ainsi que 
Dah Teatar (Serbie), et le Théâtre de l’Unité (France), au titre de guest-stars.

Les quatre troupes susnommées créeront, chacune de son côté, un spectacle en 2019 
ayant pour thème : Mauerspringer, le titre du projet, en même temps qu’elles animeront 
des ateliers théâtre à destination de tous types d’acteurs amateurs. Les ateliers et les 
spectacles s’enrichiront au cours de temps de rencontres puis lors de festivals qui auront 
lieu en France (chez nous au Théâtre du Grand Orme en Loir-et- Cher), à Bielefeld, 
à Bilbao et enfin, à Faenza où tout le monde se retrouvera avec en invités vedettes 
les grandes troupes de théâtre de rue que sont le Théâtre de l’Unité et Dah Teatar.
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Premières représentations :

du 18 au 20 et 25 au 27 Juillet 2019  - Théâtre du Grand Orme  - Feings (41)

23 Juillet 2019 - Espace Quinière  - Blois (41)

27 Août 2019 - Festival Vienne en Goguette - Blois (41)

31 Août 2019  - Bielefeld - Allemagne 
 
3 Septembre 2019  - Faenza  - Italie 

5 Septembre 2019  - Brisighella  - Italie 
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Première d’Off The Wall  
au Théâtre du Grand Orme 
juin 2019
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Résumé

Le spectacle commence avec ces mots, les seuls du spectacle 
enregistrés sur la bande son : 

La famille Martin est une famille heureuse. Martial, le père, aime 
sa famille, il aime sa maison et ainsi, Martial est heureux. Martha, 
la mère, aime sa famille, elle aime son travail, et ainsi, Martha est 
heureuse. Vicky, la fille, aime se études, elle aime son papa, elle aime 
sa maman, et ainsi, Vicky est heureuse. Oui, la famille Martin est une 
famille heureuse. Mais ce soir, ni Vicky, ni Martha, ni Martial, ne se 
doutent qu’ils vivent leur dernier jour de bonheur…

En effet, dès le lendemain, le quotidien des Martin se retrouve 
bouleversé quand l’Etat décide la construction de deux murs. Le 
premier au fond de leur jardin puis le deuxième au beau milieu de 
la maison, coupant celle-ci en deux. Comment réagiront les Martin 
face à ces murs voués à les protéger mais qui les privent de libertés 
élémentaires ? Se résigneront-ils ou non ? Comédie musicale et 
burlesque, Off the wall met en évidence les frontières visibles ou
invisibles qui nous séparent les uns des autres.

Première d’Off The Wall  
au Théâtre du Grand Orme 
juin 2019
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Scénographie et costumes

Off The Wall étant une dystopie se déroulant dans un futur incertain, les costumes 
et les éléments de décor apparaissent comme étant à la fois étranges et familiers. 
Leur esthétique est aussi contemporaine que décalée. Antonin Boyot Gellibert a créé 
des costumes aux motifs peints et aux coul.eurs vives pour la famille, témoins de 
son bonheur passé.. Les représentants de l’Etat sont en tenue de camouflage quand 
l’armée et les fonctionnaires se confondent (cf. page 9). Le pavillon, sans autres 
cloisons que le mur qui le traversera est meublé uniquement à partir de bidons 
détournés en fauteuils, tables, placard, etc. La scénographie joue également sur la 
verticalité structurant l’espace avec des palettes sur lesquelles les lits se retrouvent à 
différentes hauteurs donnant à l’ensemble une impression de capharnaüm organisé. 
Michel Druez (cf. page 9) a réalisé l’ensemble de ce mobilier, et signe la lumière du 
spectacle.

Maquettes des costumes par Antonin Boyot Gellibert
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Un spectacle muet
Il n’est pas rare au théâtre que la langue devienne un obstacle, par les difficultés de compréhension 
qu’elle peut entraîner, par un vocabulaire parfois très ou trop soutenu ou simplement lorsqu’un 
spectacle souhaite traverser les frontières géographiques et linguistiques. Aussi, en choisissant de 
créer un spectacle complètement sans paroles, sur le modèle des films muets à la Charlot, ce sont 
ces murs invisibles que la Cie du Hasard choisit de briser. La compréhension des spectateurs se fait de 
façon simple, par le jeu et les expressions des comédiens, ainsi qu’une gestuelle parfois proche d’une
chorégraphie.

La bande son
Le son est omniprésent dans Off the Wall. Des musiques aux styles hétérogènes, allant de Brahms à 
Pink Martini en passant par Nils Frahm, du jazz ambiance, du psy-trance, des berceuses ou du son 
pur accompagnent les acteurs, soutiennent la chorégraphie de ce ballet absurde qu’est Off the Wall. 
L’histoire racontée se veut la plus limpide possible afin que chacun y retrouve des éléments de son 
histoire personnelle.
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Les ateliers avec des  
amateurs

Les actions de médiation à destination d’acteurs amateurs sont une part importante du 
projet Mauerspringer et de l’aventure Off the wall. En tournée, nous vous proposons de 
mener des ateliers précédant la ou les représentations, avec un groupe d’acteurs amateurs. 
Vous choisissez le public ciblé selon vos habitudes en tant que programmateur-trice : 
adolescents, troupe de théâtre amateur, habitants des quartiers politique de la ville, ou tout
autre public avec lequel vous avez, ou non, l’habitude de travailler. Selon les projets, nous 
pourrons proposer des ateliers autour du clown, de l’improvisation, du théâtre muet ou 
bien de textes, classiques ou non. Ces ateliers permettront de créer une scène qui fera 
partie intégrante du spectacle. Ils seront animés par un ou deux acteurs ou par l’auteur-
metteur en scène et donneront une identité singulière à chacune de nos représentations.
Cette action de médiation permet que chaque Off the wall soit nourri de l’apport artistique 
et humain d’un groupe de personnes différent. Elle contribue également à la constitution 
d’un nouveau public, crée une relation forte et nouvelle avec la ville et fait partie de l’âme 
même de notre projet.

Atelier avec un groupe de résidents du Centre d’accueil à Tourouvre-au-Perche (61) 



Bruno Cadillon 

Il commence la mise en scène au sein de la compagnie 
du Matamore avec L’ours de Tchékhov en 1989 au 
théâtre Montorgueil, puis se consacre pendant dix ans 
à sa carrière de comédien.
Il reprend la mise en scène en 1998 pour l’Athliv à 
Fougères où il adapte et met en scène l’Assommoir 
de Zola.
Puis de 1999 à 2007, il met en scène dans le cadre 
des rencontres internationales de Haute-Corse 
dirigées par Robin Renucci : la demande en mariage 
de Tchékhov (1999), La fausse suivante de Marivaux 
(2000), Débrayage de Remi de Vos (2001), Ils seront 
revenus avant l’hiver (2002), Œillets rouges et tête 
de More (2003) de Charles Charras, Les acteurs de 
bonne foi de Marivaux (2004), Le fil à la patte de 
Feydeau (2005), les Troyennes de Sénèque (2006), 
L’opéra des gueux de John Gay (2007).
Parallèlement, il continue son travail avec la compagnie 
du Matamore pour qui il monte Gibier de Potence et 
Dormez je le veux de Feydeau en 2001 ainsi que la 
Laborieuse entreprise de Hanokh Levin en 2007, mais 
travaille également avec d’autres structures comme 
la Compagnie la Pierre et Le Tapis avec qui il monte 
Alpenstock de Remi de Vos en 2014 et Pourquoi tant 
d’amour qu’il écrit et met en scène en 2015.
Il collabore également avec l’ACE de Rennes pour qui 
il écrit et monte Comment ne pas monter sainte 
jeanne des abattoirs de Bertolt Brecht, ainsi qu’avec 
Itinéraire Bis en Côte d’Armor où il monte, lors d’un 
stage de réalisation, Building de Léonore Confino.
Il commence son association avec la Compagnie 

du Hasard en tant que comédien en 2009 avec 
Molière ou l’amour confondu de Valérie Durin.  
En 2010, il met en scène des extraits du Souffle 
de l’harmattan de Sylvain Trudel, puis en 2012 
Tous les hommes sont menteurs, deux spectacles 
solo avec Danièle Marty. En 2013, il écrit et met en 
scène pour la compagnie du Hasard Le Mystère 
Denis Papin, puis, en 2014 Le Psychopathe, 
l’Adorée et la Cave, trois courtes pièces faisant 
partie du projet Des cailloux et du pain.
Suivront en 2015, l’écriture et la mise en scène 
du Passage des Anges, en 2016, la mise en scène 
de Champagne !, trois nouvelles de Tchekhov, 
en 2017, Le Dernier Songe de Shakespeare qui 
raconte les derniers jours du barde puis en 2018, 
Juin 40 qui relate l’Histoire  -grande et petite-, de 
la fin de la « drôle de guerre » à la prise de pouvoir 
de Pétain. 

Parallèlement : 
Il a écrit pour le cinéma, Home Sweet Home, 
réalisé en 2008 par Didier Le pêcheur, avec Judith 
Godrèche, Patrick Chesnay, Alexandre Astier.

Il a écrit deux romans Sortie de route et La 
Véritable Histoire de Théodore Valbron, parus 
aux éditions d’Orbestier.

En tant que comédien, il a joué dans plus de 
quarante pièces sous la direction de Robin 
Renucci, Catherine Anne, Michel Vinaver, Grégoire 
Ingold, Serge Lipszyc, Catherine Schaub, Danièle 
Marty, Pierre Vial, Anouch Pare… et au cinéma 
avec Hakim Isker, Kyoshi Kurosawa, Luc Besson, 
Robin Renucci, Didier Le Pêcheur, Daniel Cohen, 
Jean-Marc Culiersi…
Il joue actuellement au théâtre : 
Lackes de Platon une mise en scène de Grégoire 
Ingold ainsi que 1300g, pièce de Léonore Confino 
mise en scène par Catherine Schaub.      
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Gilbert epron

Formé à l’école Charles Dullin à Paris.
Cofonde le « Théâtre de la Mie de Pain » dont les mises en scène 
sont assurées par Yves Kerboul : douze années de création et 
de tournées proposant divers spectacles visuels et burlesques 
joués dans le monde entier.
Rencontre Pierre Blaise et s’engage avec le « Théâtre sans toit ». 
Ses activités de comédien au sein de la compagnie se complètent 
de construction de mécanismes et de scénographies. Participe 
à la création et aux tournées d’une dizaine de spectacles dont 
certains sont toujours à l’affiche. Crée la compagnie  « Le Grand 
Manipule ». Avec son équipe, conçoit et joue des petites formes 
burlesques axées sur le visuel et la fantaisie de l’animation. 
Rencontre Bruno Cadillon et La Compagnie du Hasard dirigée 
par Danièle Marty et participe avec son équipe en tant 
qu’interprète aux créations de la Compagnie. Joue également 
pour La Compagnie Java , la compagnie de théâtre et magie « Le 
Phalene » dirigée par Thierry Collet, la compagnie Fond de scène, 
La Compagnie Carpediem, ainsi que L’Opéra Studio de Genève. 
Tout récemment, joue dans La Guerre des Salamandres mise en 
scène par Robin Renucci pour les Tréteaux de France.

Emmanuel Faventines

Intègre en 1995 l’école nationale supérieure du Théâtre 
National de Strasbourg dirigée par Jean-Louis Martinelli. 
Joue en ce moment avec la Compagnie du Hasard : 8h à la 
fontaine de Alain Enjary, Le dernier songe de Shakespeare  de 
Bruno Cadillon, La cave  et L’adorée, courtes pièces de Bruno 
Cadillon.
Et avec la compagnie Les Nomadesques :  Le Loup est revenu, 
Cendrillon, Le chat botté, des spectacles pour enfants au 
théâtre de L’Alhambra à Paris et en tournée.
A travaillé avec la Compagnie du Hasard en France et à l’étranger, 
avec Juan Cocho au Samovar, au Théâtre de Vanves, au Cirque 
Equestre de Noailles et au Théâtre de la Cité Internationale, avec 
Olivier Dhénin au Théâtre de Ménilmontant, avec la Compagnie 
Les Machupichu à Cape Town , à Madagascar et à l’ïle Maurice, 
au Théâtre 13 et au Festivale Onze Bouge, avec le collectif 109 à 
la Comédie de Reims, avec Séverine Chavrier et avec Jean-Louis 
Martinelli au Théâtre Nanterre-Amandiers et au 104, avec Denis 
Llorca et Sara Llorca, avec Anne Alvaro au C.D.N. d’Annecy et 
Chambéry, avec Lukas Hemleb, à la cabane de l’Odéon et au 
C.D.N de Montluçon...
Au cinéma, a joué pour Raphaël Frydmann, Nicolas Philibert, et 
Françoise Lebrun.
A écrit des chansons mises en musique par Guillaume Séverac-
Schmitz, (recueil : Carline d’Acanthe) ainsi que par Christian 
Kibongui Saminou: KI-BONGO, (album Les seigneurs de la terre).
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Maelle Koenig

A suivi une formation de danseuse classique à l’école nationale 
« Let’s dance » en Italie, ainsi qu’au conservatoire de Boulogne 
Billancourt. Elle enrichit son expérience de danseuse avec des 
cours de danse contemporaine auprès de Véronique Solé, 
Dimitri Tsiapkimis et Francis Plisson. 
Au théâtre, elle est élève du Conservatoire d’Art Dramatique 
de Tours et elle suit les cours d’interprétation et de clown.  Elle 
apprend l’improvisation auprès de Thomas Ferrand. 
Elle crée sa propre compagnie : la Compagnie Sic avec laquelle 
elle crée Eva Peron  de Copy, Avec un grand F de Sylvain Levey, 
Good Canary de Zach Helm. Elle joue aussi avec la Compagnie 
Avant Je Voulais Changer le Monde  Sens d’Anja Hilling, Electronic 
City de Falk Richter et met en scène pour elle L’inattendu de 
Fabrice Melquiot. Pour le Collectif La Viande, elle joue Médéa 
fiam/ Médéa nunc sum d’après Sénèque. Elle réalise le court-
métrage Persona (Films des loups blancs).
En danse, elle participe au festival des transchorégraphiques à 
Rennes et Poitiers sous la direction de Véronique Solé. Participe 
au projet Danse d’existence, danse de résistance sous la direction 
de Bernardo Montet. 

Danièle Marty
A participé à la création de la Compagnie du Hasard aux 
côtés de Nicolas Peskine en 1977. Depuis a joué dans tous 
les spectacles créés. Parmi eux :… mais le meilleur Guerrier, 
Voisinage, Le Fleuve et ses criques, Patamouchto, L’Opéra de 
Travers, Sarabande de Nicolas Peskine, Figaro ! d’après les 
Noces de Figaro de Mozart, Arlequin poli par l’amour, L’Ile des 
esclaves de Marivaux… .Depuis la mort de Nicolas Peskine en 
2001, dirige la Compagnie. De 2001 à 2012, a mis en scène de 
nombreux spectacles pour la troupe : La Double Inconstance de 
Marivaux, Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, I Ko Tjokodi 
de Juan Cocho, Animaux d’Alain Enjary… . Depuis 2013, est à 
l’origine des spectacles de la Compagnie : Le Mystère Denis 
Papin, des Cailloux et du Pain, Champagne !, Le dernier songe 
de Shakespeare… . Actrice pour la Compagnie Ambre sous la 
direction d’Arlette Bonnard dans le Recueil des Petites heures 
d’Alain Enjary.
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Michel Druez

Éclairagiste, constructeur et régisseur général pour tous les 
spectacles de la Compagnie du Hasard depuis 1984. Conçoit les 
éclairages du Petit Théâtre Dakoté et de la Compagnie Interligne. 
A créé des éclairages pour Bricolo, Arsis, Laurent Gutmann…

Antonin Boyot Gellibert 

Dans son travail, ce n’est pas le vêtement en lui-même qui 
l’intéresse, ce sont les informations qu’il peut contenir et 
transmettre. Il a suivi les formations de Créations Scéniques à 
ESMOD puis de Concepteur Costumes à l’ENSATT. Ces études 
ont peu à peu orienté son travail vers un costume qui se fasse 
pont entre différentes cultures. Objet à la fois le plus privé et le 
plus public, le vêtement raconte la personne, les techniques, les 
coutumes… la culture.

Concepteur des costumes du Cabaret Chaosmique Faites danser 
l’anatomie humaine d’Enzo Cormann à l’ENSATT, assistant 
patines et teintures de Michel Feaudière sur le spectacle Une 
Femme nommée Marie de Robert Hossein, puis costumier en 
Arménie de la pièce Les Descendants mise en scène par Bruno 
Freyssinet. Il essaie de penser à toutes les étapes qui forgent 
le sens du costume depuis la matière (choisie, fabriquée ou 
transformée) jusqu’à l’habillage et le port du vêtement.
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La Compagnie du Hasard 
1977/2019

UNE HISTOIRE.
La Compagnie du Hasard est née en 1977 d’un homme – Nicolas Peskine* – auquel l’envie et la nécessité 
d’être auteur, metteur en scène, chef de troupe imposèrent l’idée d’un lieu, un théâtre, ancré dans une ville. 
Cette ville, ce fut Blois. Quand en 2004, la Compagnie s’est installée à Feings, l’aventure a pu continuer au 
Théâtre du Grand Orme, sur un territoire à la fois rural et touristique.
Dès 1977, la Compagnie a développé un répertoire original, composé pour moitié des créations de Nicolas 
Peskine, et pour l’autre de textes classiques ou d’auteurs contemporains croisés sur la route. En 1980, la 
Compagnie du Hasard est accueillie à Holstebro, au Danemark par Eugenio Barba, directeur de l’Odin Teatret. 
Il lui ouvre son réseau du « théâtre pauvre», de «l’acteur poète». Lors du Festival de Théâtre de rue de Jélénia 
Gora (Pologne), elle rencontre ceux qui deviendront les compagnons de route des Mir Caravane de 1989 et 
de 2010. Ce sont des événements marquants de l’histoire de la Compagnie. Elles ont mis en vie des villages 
d’artistes qui sautent par-dessus les frontières et les langues pour construire un monde idéal de curiosité et 
d’échanges.
Deux choses encore marquent le trajet du Hasard et donnent un sens à sa ligne artistique : 
Les rencontres, de 1981 et jusqu’à sa mort, avec Roger Blin, immense metteur en scène, découvreur de 
l’écriture théâtrale de la deuxième moitié du XXème : Beckett, Genet, Adamov… Sa façon d’exercer son art est 
un modèle pour le Hasard mais aussi pour beaucoup de metteurs en scène et de troupes ; 
Une curiosité jamais complètement assouvie pour la terre africaine où elle a eu la chance de créer deux 
spectacles :Figaro à l’Africaine au Burkina Faso en 1989, puis I Ko Tjokodi au Mali en 2009. 

DANIÈLE MARTY ET NICOLAS PESKINE 
EN RUSSIE 

I KO TJOKODI
JUAN COCHO 
2009 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX PUBLICS.
Si la création et sa diffusion constituent le cœur du travail de la Cie, une dimension l’accompagne d’une façon 
quasi consubstantielle : celle de sa diffusion dans des espaces où elle n’est pas naturellement présente : 
petites villes et bourgs de l’espace rural, quartiers urbains dont une partie de la population se trouve exclue 
d’une rencontre avec l’art et ceux qui le font. Cette orientation de la diffusion de ses spectacles est complétée 
par une multiplication d’activités de formation et de sensibilisation. 
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Un patrimoine contemporain.
La Compagnie du Hasard a, à son actif, depuis 1977, des dizaines de créations de spectacles de théâtre ; elle a 
monté parfois de grands auteurs du répertoire auxquels se sont ajoutés de nombreux auteurs contemporains 
: Nicolas Peskine bien sûr, mais beaucoup d’autres, et depuis 2010, une fidélité particulière à l’auteur Bruno 
Cadillon. Elle a passé des commandes pour des spectacles de rue, en 2009, à Juan Cocho, pour I Ko Tjokodi, 
création franco-malienne, puis en 2013 à Bruno Cadillon pour le mystère Denis Papin. En 2014, pour des 
cailloux et du pain, elle a proposé un travail de création singulier (écriture et mise en scène) issu de rencontres 
avec des habitants de la région, à Bruno Cadillon et Anouch Paré.
En 2015, Bruno Cadillon a écrit pour la troupe : Le Passage des Anges, une comédie romantique pour deux 
acteurs. En 2016, la Compagnie du Hasard met en relief l’auteur Anton Tchekhov à travers trois de ses nouvelles, 
dans un spectacle intitulé Champagne !
En 2017, ce sont Shakespeare, ses compagnons de scène et ses congénères qui sont à l’honneur dans Le 
dernier songe de Shakespeare, alors qu’en  2018, le Général de Gaulle, Paul Reynaud et Winston Churchill 
refont revivre le mois de Juin 40. 

2019 sera l’occasion d’une nouvelle aventure trans-européenne : Mauerspringer.  

* Nicolas Peskine est mort en 2001. Danièle Marty a pris depuis la direction de la Compagnie du Hasard.
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La Compagnie du Hasard 
1977/2019

LE PASSAGE DES ANGES  
BRUNO CADILLON 
2015

PLOUFF - DES CAILLOUX ET DU PAIN  
GILBERT EPRON 
2014
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www.compagnieduhasard.com 
 
Chargée de diffusion :  
Claire Louis : 0603159100 
compagnieduhasard@gmail.com


