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Intention du metteur en scène 

 

 

Toute œuvre dramatique, je l’aborde comme une question. Une question en chasse 

une autre et, finalement, la représentation expose un espace mental de nos réflexions.  

 

Comment représenter l’effroi, entendre le cri ? Comment montrer une chambre 

interdite et terrifiante ?  

Comment sauver in extremis une jeune femme menacée ?  

 

Je cherche à éclaircir pour le spectateur cette réflexion, entre imaginaire et réalité, 

texte et image, pour une tentative de rendre le spectateur libre et savant dans son 

interprétation de l’œuvre dramatique proposée. Mettre le spectateur dans cette 

position d’enquêteur qui est la nôtre. 

 

Nous poursuivons notre exploration de la nature humaine.  

Dans la création précédente, Peau d’âne était prise par le regard malveillant du père : 

l’objet scopique.  

Ici pour ce troisième volet de notre trilogie, le texte de Sylvie Nève nous dirige sur 

l’objet « voix ». 

 

Tout débute dans la chambre noire, où la représentation révèle les sons et les images. 

Ce sera l’occasion de faire entendre un travail vocal musical et sonore.  

Un espace sonore après l’espace visuel exploré dans Peau d’âne. 

 

Quant à l’aspect visuel, il est placé dans l’évocation d’un XVIIème siècle décalé, comme 

une suite de tableaux où les apparitions fantomatiques surgissent du noir, de l’ombre 

et de la vidéo, du texte joué et d’un univers sonore onirique.  

 

Le rythme et la vibration des images, l’équilibre entre musicalité et picturalité, 

deviennent concrets dans l’économie d’un espace mental et dynamique.  Sorte de 

peinture sonore qui permet de descendre dans une situation hypnotique : le rêve pour 

être éveillé  

Des sens au sens … 

Le cheminement de la représentation se clôt par le moment de la révélation. 

 

Christian Rousseau 
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Christian Rousseau 
Né en 1967, Christian Rousseau s’est singularisé en proposant en 1993 un 

atelier de formation continue pour comédiens ; ainsi, le Vivier permit la rencontre de 
nombreux aquitains, comédiens et metteurs en scène et l’organisation de quelques 
stages nationaux. 

En 1995, Il fonde la compagnie les enfants du paradis, il en est le directeur 
artistique et l’un des metteurs en scène. Cette même année, il devient professeur 
d’interprétation au Conservatoire National de la Région Aquitaine, à Bordeaux. 

Il se définit avant tout comme un comédien au service du texte. Il pratique le 
chant lyrique, et a participé à quelques productions lyriques en Aquitaine. 

En tant que comédien, il a été dirigé par des metteurs en scène comme Jean-
Louis Martin Barbas, Jacques Rosner et Jean-Louis Hourdin ; il a joué entre autres 
Maïakovski Nuage Tour (monologue) mis en scène par Renaud Cojo (Groupe Ouvre 
le Chien) et Roberto Zucco de B. M. Koltès mis en scène par Philippe Rousseau (Cie 
Les Taupes Secrètes). 

Sous sa direction, la compagnie mène, depuis 1996, de multiples interventions 
dans les quartiers d’une ville de la banlieue bordelaise, Lormont. Grâce à ces actions, 
il a découvert d’autres possibilités d’éprouver son travail. Exploitant parfois le théâtre 
comme un outil et non comme but de l’action. Notamment, dans cet esprit, Il a 
travaillé étroitement avec Jean-François Prévand, en créant Dernières nouvelles du 
front.  

Il a porté au sein de la compagnie le projet de Nuit avec Don Juan : comédien 
pour Le Dom Juan de Molière mis en scène par Gérard Laurent et metteur en scène 
pour Chimère et autres bestioles de Didier-Georges Gabily.  

En 2004, il crée Floes, d’après le texte d’un jeune auteur québécois Sébastien 
Harrisson.  

La même année, Christian Rousseau découvre l’écriture d’Emmanuel Adely. 
Sa rencontre avec l’auteur l’encourage à adapter deux de ses textes : Mad about the 
boy en avril 2007 au Glob théâtre, qui a reçu un accueil très enthousiaste du public,  
et en juin 2007, il adapte et met en scène Mon amour avec ses élèves du 
conservatoire.  

Depuis, ses mises en scène de textes politiques et poétiques démontrent un 
désir que le spectateur soit saisi et éveillé par l’acte théâtral, soit l’émotion au service 
du sens.
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La compagnie les enfants du paradis  
 

Un théâtre avec estomac, coeur et cervelle. 
 

Notre éthique naît de la poésie, de la philosophie,  de l’histoire, 
pour nous éveiller au monde. Notre esthétique naît de la 

musique, de la voix, du corps et du texte. Notre th éâtre s’inscrit 
dans son environnement, dialogue avec la société. 

Nous mettons l’émotion au service du beau et le bea u 
au service des idées. Un théâtre humaniste : poésie  pour politique. 

 
Le travail de l’artiste : éveiller la curiosité, le  désir… 
Travailler sur l’oralité, la prise de parole de l’i ndividu  

et sa reconnaissance par le collectif. 
Provoquer la rencontre du public avec les auteurs. 

 

Parcours… 
  
2013 : Création Barbe bleue, Sylvie Nève, (Mes C. Rousseau).  
2012 : Création Paysages, spectacle jeune public pour les  0-5 ans, (Mes V. Capdepont).  
2012 : Création En Corps, spectacle jeune public pour les  1-5 ans, (Mes AL Gros).  
2011 : Peau d’âne, Sylvie Nève. Festival « Sur un petit n uage » - Pessac (33).  
(Mes C. Rousseau).  
2011 : T.I.N.A., Emmanuel Adely - Cestas (33), (Mes C. Rousseau).  
2008 : Poème du petit Poucet, Sylvie Nève. Festival « Tan dem » - Canéjan (33)  
(Mes V. Capdepont).  
2008 : Parapluie, pestacle (solo) pour les 0-4 ans, (Mes V. Capdepont).  
2008 : Humus, Pierre Rabhi. Festival « Terre en tête » - Bobigny (91),  
(Mes V. Capdepont). 

2008 : Ma vie de grenouille, Kazuo Iwamura, (Mes V. Capdepont).  
2007: Mad about the boy, Emmanuel Adely. Glob théâtre – Bordeaux (33),  
(Mes V. Capdepont, dramaturgie C. Rousseau).  
2007 : Miam, pestacle (solo) pour les 0-4 ans, (Mes V. Capdepont).  
2005 : Parole de terre, Pierre Rabhi. Glob théâtre – Bord eaux (33), (Mes V. Capdepont).  
2004 : Floes, Sébastien Harrisson. « Rencontres théâtrale s d’Eysines » - 
Eysines (33), (Mes C. Rousseau).  
2003 : Chimères et autres bestioles,  Gabily,  (Mes C. Rousseau). 

2003 : Réflexions d’une grenouille,  Kazuo Iwamura, (Mes V. Capdepont).  
2002 : Dom Juan, Molière. Cestas (33), (Mes C. Rousseau). 

2000 : Ô, spectacle jeune public, (Mes V. Capdepont).  
1999 : Maître et serviteur, Jean-François Prévant. Festiv al de Blaye (33),  
(Mes C. Rousseau).  
1998 : Dernières nouvelles du Front, Jean-François Prévan t. Festival de Blaye 
(33) et « Rencontres théâtrales d’Eysines », (Mes C. Rousseau).  
A partir de 1996 :  créations de formes jeune public adaptées d’albums  de 
littérature jeunesse : les Pestacles, dont  Mon tout petit, Histoires Mouvementées 
(éditions du Rouergue), Rues du Monde (éditions Rue s du monde), Jojo la Mâche (éditions du 
Rouergue)…  
1995 : Création de la compagnie par Christian Rousseau 
 
La compagnie est soutenue par la ville de Lormont, le Conseil Général de la Gironde, 
le Conseil Régional d’Aquitaine, la Drac Aquitaine (Aide à la production et Education 
artistique et culturelle). 
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