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Mise en scène

Marie Fortuit        

Scénographie et Lumière

Jacques-Benoît Dardant

Création vidéo

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii

Création sonore

Christophe Hammarstrand 

Assistanat à la mise en scène

Guillaume Morel

 Avec

Marie Fortuit - Sylvana K 

Christophe Hammarstrand - Le DJ 

Nessim Kahloul - Le jeune homme 

Cyrielle Le Coadic - Bibiana B

Théâtre A est une compagnie indépendante d’Ile-de-France organisée 
collectivement. Notre démarche de création se bâtit sur un chantier ar-
tistique permanent à partir duquel nous tirons de l’actualité politique 
des sujets de société de l’histoire contemporaine qui ouvrent sur une 
interrogation de la forme théâtrale. Un travail de création qui questionne 
la place de l’Homme dans son environnement.

En 2009, Théâtre A s’est installée aux Lilas (93) dans un ancien entrepôt 
de charbon, devenu un lieu de création : La Maille. 

Un nouvel espace imaginé et édité par des individualités réunies par le 
partage du questionnement de la relation des œuvres et des publics. 

Théâtre A est maintenant une compagnie dans un lieu de création, au 
carrefour des formes contemporaines, dans la pluralité des écritures 
actuelles, visuelles, scéniques et numériques. 

Nothing hurts a été crée à La Maille en mai 2013, et a donné lieu à 10 
représentations.

La Compagnie Théâtre A est conventionnée par la Région Ile-de-France pour 
l’Aide à la Permanence Artistique et Culturelle.
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AUTOPSIE D’UNE GÉNÉRATION
«  On est face à une génération politique qui se met en scène de façon théâtrale »   

                                                                                                                                                   Falk Richter

Un mystérieux accident de voiture resurgit, souvenir commun de 
l’amour de deux femmes, et source d’inspiration de l’une d’elles, 
réalisatrice. 

Le fantasme d’un contact enfin réel vient hanter une génération. 
Que signifie encore « être proche » si les distances à franchir ne 
sont plus éprouvables ?



La quête d’une identité 

Les personnages cherchent un danger, comme une expérience pour « checker » leur corps, vérifier leur 
existence. Une quête qui s’opère sur un terrain de jeu réel, fictionnel ou virtuel. 
Les personnages attendent-ils qu’on leur restaure leur identité ? 
Ils vivent une continuelle “after”, passent d’un monde à l’autre sans conscience du danger qui les 
guette. Il y a comme un shoot perpétuel dont on ne voudrait pas vivre la descente mais simplement la 
montée, vers l’inconnu, vers la jouissance. 

L’abolition des frontières 

Les dimensions de la réalité, comme les personnages, s’entremêlent jusqu’à se mélanger sans que l’on 
ne sache plus ce qui appartient à l’un ou à l’autre, dans une perte progressive de leur intimité. 
Les rapports des personnages s’inversent, les mots aussi. 
Les « je t’aime » jetés au hasard ne semblent plus résonner que comme des réflexes langagiers ; sont-ils 
des cris personnels ou une adresse au monde ? 
Vidés de leur substance, les mots ne sont plus en mesure d’assurer leur rôle de média de l’Intime à 
l’Autre. 

Les corps accidentés 

A l’image des aléas du cours de la bourse, les actions des personnages s’alignent sur l’état pulsionnel 
du moment.  Le fantasme et la réalité même de l’accident de voiture (à l’image de Crash de Cronenberg) 
sont présents tout au long de la pièce. Accidentés et morcelés, ces corps semblent paradoxalement 
avoir connu le bonheur suprême : celui d’entrer vraiment en contact avec l’autre. 
Ils en portent encore la cicatrice, indélébile ;  preuve concrète que le contact a bien eu lieu.

UNE VISION DE NOTHING HURTS



LA SCÉNOGRAPHIE

La scénographie esquisse les lieux que traversent les personnages. 

Il y a trois panneaux en plexiglas transparents, coulissants, en fond de scène : ils délimitent un espace de 
transit. Lorsque les spectateurs rentrent, les acteurs sont derrière les panneaux, cet espace fait partie du 
dispositif scénique, ils entrent alors dans l’intimité des personnages par une parole directe des acteurs. 

Nous avons imaginé des chaises-échelles, qui tour à tour s’inscrivent dans les espaces que traversent les 
personnages : un atelier, un hall d’aéroport, un studio d’enregistrement, un bar, un hôpital... 

A cour, il y a la table du DJ et son matériel. 

LE SON ET LA VIDÉO
Les présences de la vidéo et du son ne sont pas une idée formelle, mais découlent du texte qui les place 
comme personages de la fiction. 

La bande-son est mixée en live par Christophe Hammarstrand (créateur sonore) qui interprête le rôle du DJ.

Le duo de plasticiennes aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii propose 
un travail vidéo spécifique pour la mise en scène de Nothing hurts en réalisant le film dont il est question 
dans la pièce. 



SYLVANA j’aimerai bien qu’on soit proches

BIBIANA mais on est proches

SYLVANA je veux dire 
d’accord on est proches
mais je veux dire mon dieu
je veux dire 
proches proches
vraiment proches
proches autrement
oui on est proches
mais
pas proches

BIBIANA mais on est proches

SYLVANA oui je sais
mais je veux dire 
je ne sais pas
je veux dire 
quelque chose d’autre 
proches autrement
autrement merde 

BIBIANA. tu veux dire qu’on devrait 
coucher ensemble ?

SYLVANA non
je ne sais pas

EXTRAITS DE LA PIECE



PHOTOS DE SCENE



L’AUTEUR // FALK RICHTER

Né en 1969 à Hambourg, Falk Richter est un dramaturge et metteur en scène au cœur de son temps. 
Il s’approprie l’actualité, il s’en empare. Les sujets contemporains, souvent sociaux politiques et financiers, nour-
rissent son propos. Que peut-on montrer ? Que peut-on dire ? Sa recherche théâtrale s’oriente aussi vers les nou-
velles technologies, les médias, et la vidéo qui conditionne son écriture. C’est à l’université de Hambourg, où il étudie 
la mise en scène, qu’il rencontre ses maîtres : Jürgen Flimm, Jutta Hoffmann et Peter Sellars. Rapidement, il écrit 
ses premiers textes et s’inscrit dans la génération des auteurs d’après 89 : marquée par la chute du mur de Berlin et 
imprégnée des échecs de la génération précédente.

Ses pièces inspirent bon nombre de metteurs en scène allemands et européens et sont traduites dans plus de 
vingt-cinq langues. Sa trilogie intitulée Culte ! Histoire pour une génération virtuelle est jouée à la Schauspielhaus de 
Düsseldorf et part en tournée internationale. En 2001, l’Académie des arts de Berlin lui décerne le premier prix pour 
sa pièce Nothing hurts. 
  
Proche des milieux alternatifs berlinois, Falk Richter s’intègre pleinement dans la dynamique de la création contem-
poraine allemande aux côtés de Marthaler et d’Ostermeier. Les personnages de Falk Richter sont souvent des corps 
meurtris, des personnages échoués. L’agression physique, la collusion, le crash y sont subis et voulus. Mais loin des 
dramaturgies démonstratives de l’incommunicabilité, l’auteur laisse l’humour s’immiscer.
  
Pour Falk Richter, l’activité théâtrale prend sa source dans l’engagement politique. 
Dans un entretien avec Richard Sennett, il expliquait que seul le théâtre peut avoir une fonction d’analyse et d’iden-
tification dans le monde contemporain, contrairement à une télévision condamnée à reproduire le monde extérieur 
sans le comprendre. Le théâtre doit révéler les stratégies de mise en scène qui existent hors du théâtre, dans ce 
qu’on appelle le monde réel.

De 2000 à 2004 il est metteur en scène associé au Schauspielhaus de Zürich, à partir de 2006 à la Schaubühne de 
Berlin, et depuis 2011 au Schauspielhaus de Düsseldorf. Il est professeur à l’Université de Hambourg et à l’école 
Ernst Busch de Berlin. 

Depuis 2007 les pièces de Richter sont jouées de plus en plus fréquemment dans les pays francophones, qu’elles 
soient dirigées par l’auteur lui même, par d’autres metteurs en scène, ou encore par des collectifs. Depuis 2006 Rich-
ter est artiste associé au Théâtre National de Bruxelles et continue de monter des pièces à la Schaubühne de Berlin. 



PARCOURS DE L’ÉQUIPE 

Marie Fortuit – mise en scène, comédienne

C’est à la suite d’un laboratoire lancé en 2010-2011 au sein de Théâtre A que Marie Fortuit décide de monter Nothing hurts sa 
première mise en scène. Marie Fortuit a d’abord un parcours de comédienne. Elle se forme de 2003 à 2005 dans « Un Cours 
Alternatif » dirigé par Armel Veilhan, puis à Ange Magnetic Théâtre, et dans des stages auprès de Jean Le Scouarnec, Marcel 
Bozonnet, Nabih Amarouih, Pascale Breton. Elle joue au théâtre sous la direction d’Armel Veilhan, Odile Mallet, Marie Normand, 
Licino Da Silva, Serge Gaborieau, Milka Assaf notamment dans Comme il vous plaira de Shakespeare, Une scène jouée dans la 
mémoire de Delbo, Sonate d’Automne de Bergman, Ma vie en boîte - spectacle sous chapiteau - ...
En 2011, elle joue quatre mois dans Les Bonnes de Jean Genêt au Lucernaire, qu’elle reprend à nouveau en 2012.
Licenciée d’art du spectacle, elle a également une pratique de la musique et du chant. En 2009 elle crée, avec Nicolas Joseph, 
Cabaret à Lou, cabaret poétique et musical autour d’Aragon et d’Apollinaire, spectacle cabaret en tournée dans toute la France. 
Elle a créée en 2011 « Les Boîtes à Outils du Lundi ! » un temps fort à La Maille autour d’un auteur vivant.
Dans ce cadre, en complicité avec Joseph Danan, elle a dirigé en 2011 une mise en espace de sa pièce La pièce dont vous êtes 
le héros.
Marie Fortuit a joué dernièrement dans Le Bourgeon de Georges Feydeau, mise en sène Nathalie Grauwin - création 2013 au 
Théâtre de l’Ouest Parisien (Boulogne-Billancourt) - à la Comédie de Picardie (Amiens) et actuellement en tournée à travers la 
France. Elle jouera également dans Deux Frères de Fausto Paravidino, mise en scène Erika Vandelet-compagnie Théâtre de l’Echange, 
création 2014 au Théâtre de l’Ephémère (Le Mans), puis à Sénée, Vitré et au Festival OFF d’Avignon 2014 (Théâtre du Centre).

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
– plasticiennes, vidéastes

Alice Lescanne (plasticienne) et Sonia Derzypolski (plasticienne et politiste) ont définitivement disparu au profit d’aalliicceelleessc-
caannee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskki (plasticienne) en 2011. Diplômées des Beaux Arts de Paris, leur travail donne lieu à des 
livres à lire chez soi, des spectacles vivants mais courts, et des installations modestes. Elles collaborent régulièrement avec des 
musiciens (une expérience d’improvisation orgue+images avec le suédois Hampus Lindwall a été présentée lors de la Nuit Blanche 
2012) et des comédiens. En octobre 2012, elles ont présenté le spectacle « Le sens de l’Hitsoire », interprété par Marie Fortuit et 
Léo Gobin au théâtre du CNSAD. Leurs recherches actuelles portent notamment sur les modalités de nouveaux rapports entre 
arts vivants et arts visuels : des expositions installées et commentées en direct par des comédiens (comme avec –PREHENSION, 
présenté en novembre 2012 aux Beaux Arts), ou un DVD « documentant » de manière labyrinthique une pièce de théâtre (travail 
proposé pour Nothing hurts).

Jacques-Benoît Dardant – scénographie et lumière

Parallèlement à un apprentissage de régisseur lumière au Théâtre de la Cité Internationale (TCI - Paris) et dans le Centre de For-
mation Professionnelle aux Techniques du Spectacle (CFPTS – Bagnolet), Jacques-Benoît Dardant a suivi la formation d’acteur 
de Théâtre A.  En 2008, il commence sa collaboration avec Armel Veilhan, en créant la lumière de Brouillages. Sur cette même 
pièce, en alternance avec Serge Gaborieau, il joue le rôle de Fernando, le régisseur de la fiction. De la régie au plateau, il travaille 
également depuis 2009 dans la dernière création de Camille Boitel, L’Immédiat (spectacle actuellement en tournée). En 2009 tou-
jours, au moment de l’installation de Théâtre A aux Lilas, Jacques-Benoît intègre l’équipe du collectif à la direction technique du 
Lieu. C’est en 2011 qu’il signe une première scénographie pour Les Bonnes de Genêt mise en scène par Armel Veilhan et Serge 
Gaborieau. La collaboration avec Marie Fortuit débute plus tard lors de la création scénographique d’une nouvelle version de son 
Cabaret à Lou.



Nessim Kahloul – comédien

Formé à l’art dramatique pendant deux ans par Véronique Nordey (elle-même ancienne élève de Tania Balachova), Nessim fait ses 
premiers pas sur scène en 2000. Puis il participe à des ateliers avec Arnaud Meunier et Armand Gatti. Il rencontre à cette époque 
Armel Veilhan qui le fait jouer sur plusieurs spectacles, notamment dans Paris-Alger Un possible amour autour de Scenac et Une 
Répétition de Castillo. Il continue à explorer le travail d’acteur dans des stages avec Jack Waltzer, Benoit Théberge, et Patricia 
Sterlin. Il joue le rôle principal du long métrage de Nacer Khémir, Bab’Aziz, le prince qui contemplait son âme, qui fait sa sortie 
nationale à l’automne 2006. Il joue dans la foulée dans quelques courts-métrages de jeunes réalisateurs, dont le Masque arabe de 
Guillaume Thoron, ou encore Hollywood wants you de Bruno Detante, Pigeonné de Frédéric Ouziel, et dernièrement Avalanches 
de Nelson Thieffry. Il se forme également au chant depuis 2010 en suivant le cours individuel de Youngmi Choi.

Cyrielle Le Coadic – comédienne

Après avoir suivi l’option théâtre au lycée, Cyrielle rencontre Armel Veilhan lors d’un stage en Bretagne. Elle décide d’intégrer, de 
2007 à 2010, l’école d’acteur de Théâtre A qu’il dirige. Parallèlement elle poursuit des études de philosophie à Rennes. En 2011, 
elle approfondit ses connaissances lors d’une formation sur La Mouette de Tchekhov, dirigée par Mario Bucciarelli de la compagnie 
Rhapsode.

Christophe Hammarstrand – dans le rôle du DJ et créateur sonore

Depuis 2003, Christophe Hammarstrand est ingénieur du son chez Radio Nova, qu’il a intégré après sa formation au sein de l’Ins-
titut Supérieur des Techniques du Son, une école du groupe ESRA, Paris. En 2008, il fait le nouvel habillage d’Arte.
Christophe Hammarstrand est aussi compositeur et musicien. 
Il participe à la création du spectacle musical Vies à vies, notamment par des arragements électros. Il se produit sur scène en tant 
que bassiste et multi-instrumentiste (clavier, percussions, traitements électro) dans différents groupes Vies à vies, Paul Ecole…
Il est également compositeur pour des livres audios, notamment Trois Femmes puissantes de Marie Ndiaye, lu par Dominique 
Blanc et Du domaine des murmures de Carole Martinez, lu par Isabelle Carré.



REVUE DE PRESSE 

« (...) Dans Nothing Hurts, la confusion des sentiments n’a d’égal que la collusion des faits (invérifiables, réécrits, fantasmés). Des 
accidentés de la vie. Mots, corps, certitudes, tout est parti en lambeaux. Des solitudes concomitantes. Ainsi va la pièce : déchirée. 
Et soudain déchirante (...).

On pense aux ambiances de Mulholland Drive de David Lynch, à ces chansons flippées de Camille première manière ( « Pour que 
l’amour me quitte », l’accidentée de « N’appelez pas la police »). Mais quand Falk Richter jette son dévolu sur un mot, une expres-
sion comme « I’m so sorry » ou « hyper », quand il les tourne et retourne, on se dit qu’il reprend là le flambeau où Nathalie Sarraute 
l’avait laissé (« C’est beau », etc.) un bon demi-siècle plus tôt, dans cet état perpétuellement naissant et terrifiant du langage, se 
raccrochant aux branches des mots passe-partout portés par l’air du temps.

La mise en scène de Marie Fortuit accentue ce corps à corps, cette attirance-répulsion entre ces deux femmes, les deux autres 
personnages (masculins) étant plutôt spectateurs. Mention particulière pour le DJ joué par le formidable créateur sonore Christophe 
Hammarstrand, qui contribue à donner au spectacle son atmosphère indécidable, entre chien et loup, nous accompagnant dans les 
méandres de la pièce jusqu’à son dernier mot : « sentiments ». On reviendra aux Lilas, 43 rue du Coq Français.”

RUE89, Jean-Pierre Thibaudat, mai 2013

« (...) C’est un travail de précision et sans prétention aucune. Nous pouvons nous tromper mais on devrait vite voir Marie Fortuit 
s’attaquer avec bonheur à d’autres textes contemporains: elle a la dimension pour le faire. »

LE THÉÂTRE DU BLOG, Philippe Duvignal, juin 2013

         « (...) Marie Fortuit, une artiste multi-talents qui avait été éblouissante dans Les Bonnes et réalise une première mise en scène 
intéressante. Elle subtilise à la rue le malaise vécu par la jeunesse et l’expose dans une géométrie faite de limites insondables (...). »

LA THÉÂTROTHÈQUE, Philippe Delhumeau, mai 2013

« (...) Manipulé de façon récurrente par les comédiens, et perçu comme un objet à la fois très compliqué et vain, le Rubik’s Cube 
symbolisait bien aux yeux de la metteuse en scène le cycle infernal dans lequel sont pris les pesonnages de Falk Richter qui errent 
dans des expaces (réels ou virtuels) et des temps différents.»

LA SCÈNE n° 70, Marie-Agnès Joubert, septembre 2013 
Focus sur l’affiche du spectacle - Rubrique Coulisses Visuels
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