


Philippe Luneau, comédien et metteur en scène basé à 
Valence, décide de créer en 2015 le Théâtre Pas Sage.

Parce que le théâtre parle de nous, traque nos idéaux, nos 
comportements, pointe nos travers, met en scène notre 

univers. Un univers où tout devient possible, où l’illusion 
devient alors réalité.

Parce que le théâtre est un voyage fait de multiples ren-
contres émotionnelles, artistiques, sociales. 

Parce que le théâtre s’inscrit dans la cité comme un lieu de 
divertissement mais aussi de confrontation et d’échange, il 

demeure un acte citoyen majeur.

Parce que le théâtre est l’art en qui s’exalte tous les autres.

Parce que le théâtre reste en quête d’idéal, refuse le 
conformisme, les étiquettes, se veut curieux de tout, tou-

jours dans une exigence esthétique et éthique.

Philippe Luneau avec sa compagnie s’empare de 
textes de théâtre inspirés ; son envie première 

étant de partager ses lectures « coup de cœur ». 
Et parce qu’il aime faire côtoyer plusieurs uni-

vers, diversi ier les formes, projeter des images 
comme autant d’allégories de notre réalité, il les 

monte sous diverses formes théâtrales.

LA COMPAGNIE
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SON HISTOIRE

- 3 -

En 2015 il crée Maux dits mots d’amour avec Judith Thiébaut, une lecture 
théâtralisée, mise en scène à partir du texte Ring de Léonore Confino.

Cette pièce sera jouée dans divers lieux Drômois, la bibliothèque Chateauneuf 
sur Isère ( 26), Maison des Arts Barbières (26300), La gare à Coulisse Crest 
(26400), Café-Bibliothèque Chabrillan(26400), La Librairie Crest (2640) et de 
nombreuses représentations chez l’habitant.

En 2016 il monte Pourquoi aime-t-on ? avec Pierre Mélé, d’après quatre 
contes de Guy de Maupassant. La pièce sera donnée en représentation chez 
l’habitant (Drôme et Ardèche), à la Maison des Arts de Barbières et au Théâtre 
de Châtillon-sur- Chalaronne.

Par ailleurs il répond à quelques commandes : 
 
2015 : Les contes du cimetière pour la Bibliothèque de Charpey 
2016 : Early Ramones pour le Mistral Palace à Valence 
2019 : Ballade littéraire pour la Communauté de Communes Rhône Crussol 
en Ardèche

En 2020, il s’intéresse à la pièce Trois ruptures de Rémi De Vos.



LA PIÈCE
Le titre pourrait sembler un oxymore 
laissant entrevoir l’atmosphère. En 
effet le chiffre trois, symbole d’har-
monie, de perfection dans de nom-
breuses civilisations jouxte cette 
occurrence qui parle d’elle-même : 
rupture
L’accroche musicale associée à 
chaque tableau donne une indica-
tion sur le tempo censé rythmer les 
dialogues.

Trois ruptures se compose de trois 
tableaux dans chacun desquels 
un couple est mis en situation 
de séparation. Ici pas question de 
séparation à l’amiable. L’ambiance 
est sanglante, brutale, sans conces-
sion et malgré tout le drame est tel 
qu’on init par en rire.

Il y a d’abord la rupture amère, ma-
dame prépare un somptueux repas 
pour annoncer à monsieur qu’elle 
le quitte car elle ne supporte plus sa 
chienne.
Puis la séparation consentie autour 
de l’enfant, qui ne porte pas de nom 
mais est un profond objet de ressen-
timent autant pour lui que pour elle. 
En in la séparation comme une re-
vanche, monsieur trompe madame 
avec un pompier et se fait brutale-
ment quitter par les deux le même 
jour.

En abordant la crise du couple, l’au-
teur met en abyme certains tabous 
de notre société. Le rapport homme-
femme, la question de l’homosexuali-
té, la toute puissance de l’enfant.

Un autre aspect de ce drame, qui 
demeure une des problématiques 
majeure de la pièce, est la question 
du devenir du Moi. Que va-t-il adve-
nir de chacun des protagonistes une 
fois ce Nous brisé ?

Derrière ces séparations se pro ile le 
spectre de la solitude et c’est bien ce 
qui les rend si tragiques.

Rémi De Vos dissèque l’humain 
à coup de scalpel verbal. Les 
mots sont tranchants comme 
une lame, les phrases courtes, 
lancées sans répit se succèdent. 
Les protagonistes ont a peine le 
temps de reprendre haleine. 

Malgré cette mécanique impla-
cable dans l’écriture de l’auteur, qui 
rend les situations d’une extrême 
violence, les personnages n’en de-
meurent pas moins fragiles, sen-
sibles, dans une grande détresse 
émotionnelle. Les dialogues crus, 
transgressant les codes du politique-
ment correct et de la bienséance, les 
situations portées au paroxysme de 
l’absurdité, tendent à démythi ier ces 
tragédies et à en faire une comédie 
grinçante, à l’humour accéré.
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NOTE
D’INTENTION
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Le choix des textes que 
nous décidons de monter 
est toujours inspiré par une 
cohérence avec une actualité 
familiale, amicale, sociétale : 
« Jamais les ruptures 
conjugales n’ont été aussi 
nombreuses, et jamais 
le couple n’a été autant 
célébré sur l’autel des 
valeurs contemporaines. 
Contradiction ? Nullement. 
C’est justement parce que l’on 
attend beaucoup du couple 
qu’il est devenu si dif icile à 
construire. Aujourd’hui, on 
ne se satisfait plus d’un demi-
bonheur. Ce qui hier encore 
allait de soi est désormais 
systématiquement mis en 
question. » Jean Claude 
Kaufmann.

Après Pourquoi aime-t-on ? 
et Maux dits Mots d’Amour où 
l’on pouvait s’interroger sur 
ce qui dé init une relation 
amoureuse, qu’est-ce qui fait 
le couple, comment se dé init 
la vie d’un couple moderne, 
il nous a semblé judicieux 
de s’intéresser aux enjeux et 
mécanismes de la séparation.

Trois ruptures est arrivé 
comme une évidence 
pour continuer cette 
ré lexion autour de la vie 
conjugale dans une société 
consumériste, violente où 
l’altruisme a laissé place à 
l’égocentrisme.

Pour ce troisième volet 
nous voulons pousser notre 
ambition plus loin et pour se 
faire, nous avons choisi d’être 
accompagné par Jean-Luc 
Guitton pour la mise en scène 
et Delphine Gruer pour la 
création lumière.

Nous faisons le choix 
d’interpréter cette partition 
avec un seul couple d’acteur 
qui glisse d’un tableau à 
l’autre.
Un habillage musical qui se 
déclinera autour de la 
chanson Deep peace de 
Donovan, ou des chansons (Le 
petit chien dans la vitrine et 
Nuit d'ivresse), 
agrémenteront les 
enchaînements entre chaque 
tableau.

La première approche aura 
été de faire résonner les 
dialogues autrement que 
de les déclamer comme 
une joute verbale que 
peut présenter le texte en 
première lecture. L’idée est 
d’inscrire ces échanges dans 
un concret social, d’oublier 
la performance verbale pour 
aller vers une discussion 
presque ordinaire, dans 
le quotidien de ces 
personnages.

Ensuite il a fallu laisser place 
à la matière vivante : les 
acteurs, leurs corps, leurs 
imaginaires, leurs énergies 
dans un espace minime 
(3m x 3m), avec quelques 
accessoires de circonstance, 
et pour tout décor un cadre 
de scène aux rideaux blancs. 
Comme s’il s’sagissait de 
réécrire à chaque seconde 
l’histoire.

Par ce prisme, nous voulons 
aller à la recherche de 
l’intime, dénué de toutes 
inhibitions a in de donner 
à voir ces deux individus 
violentés, mais également 
dans une détresse affective 
paroxystique.

À y regarder de plus près, 
l’espace, la lumière et la 
musique s’additionnent 
pour donner à cette pièce 
l’allure d’un huis clos à la vie 
à la mort, tant il est vrai que 
chacune des trois ruptures 
précipitent les protagonistes 
dans une arène où sont 
convoquées la mauvaise foi, 
la fausse naïveté, le chantage 
affectif, l'humour noir, 
donnant les ingrédients 
parfaits d’une pièce qui nous 
tient en haleine du début 
jusqu’à la in.



PHILIPPE LUNEAU
comédien

Philippe Luneau se forme aux 
ateliers du Valet de Coeur dirigés 
par Marie-Françoise Savary, 
à Clermont-Ferrand et avec 
Jean- Luc Guitton aux Ateliers 
Universitaires. À trois reprises il 
suit des stages longues durées, 
sur la « voix et le corps », avec 
Zygmunt Molik, cofondateur du 
Théâtre Laboratoire de Jergy 
Grotowsky.
Dans les années 2000, ol monte 
plusieurs spectacles : Putain 
D’usine de Jean- Pierre Levaray, 
Deux tibias de Daniel Keene, La 
révolte des couleurs de Sylvie 
Bahuchet, et diverses lectures-
spectacles... 
Il est aujourd’hui intervenant 
comédien pour la Compagnie Petit 
Théâtre Pilat (42) et continue des 
spectacles de lecture à domicile 
avec sa compagnie.
Actuellement, il se forme au 
clown avec Vincent Rouche de la 
Compagnie du Moment. 

CHERYL MASKELL
commédienne

Cheryl Maskell commence de tra-
vailler avec des compagnies de 
théâtre en Écosse. Elle est comé-
dienne permanente à La Comédie 
de Clermont-Ferrand pendant deux 
ans (dir. Jean-Pierre Jourdain.)
Elle a travaillé avec plusieurs com-
pagnies de la région Auvergne, 
notamment avec Les Guêpes rouges 
sur le polar Cuisine sanglante et le 
spectacle Quoi l’amour. Ella a aus-
si travaillé avec Show devant sur
Schitz une pièce musicale de Ha-
nock Levin.
Elle se produit avec L’Eukaryote 
théâtre en tant que metteuse en 
scène (D’a…, Le laboureur de 
Bohème et en tant que comédienne 
(L’Odyssée d’A, Le Marin de Pessoa, 
À la soupe...). Elle travaille avec Le 
Théâtre inutile sur En attentes à...?. 
Elle avec la compagnie pour Conces-
sions de Kossi Effoui qui tourné de 
2008 à 2011.
Elle fait également des voix-off en 
anglais, des interventions et ateliers 
en milieu scolaire et des traduc-
tions.
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JEAN-LUC GUITTON
metteur en scène

Issu du Conservatoire d'art dra-
matique de Clermont-Ferrand, 
Jean-Luc Guitton a participé à la 
création de plusieurs compagnies 
théâtrales en Auvergne. Comédien 
et metteur en scène, il interprète 
le répertoire (Molière, Ionesco, 
Sophocle, etc.) tout en restant 
toujours à la recherche d'expé-
rience théâtrales inédites : il se 
produit sur de nombreuses scènes 
de France, dans des spectacles 
atypiques avec, notamment, Pierre
Court et la Compagnie des Rava-
geurs, l'Illustre Famille Buratini, le 
Théâtre du Pélican, Brut de Béton, 
La Comédie Saint-Just, La Com-
pagnie de l'Incendie avec Laurent 
Fréchuret, le Wakan Théâtre, Le 
Théâtre de l'Alauda, Le Théâtre en 
Scène, Le Théâtre de l'éphémère, 
etc.
Mettant à pro it son goût pour 
l'art lyrique et l'opéra comique, et 
après avoir fait une formation de 
chant avec Geneviève Aulagnon, il 
s'oriente vers le théâtre musical 
où il se produit comme acteur et 
chanteur.
Aussi à l'aise dans le théâtre de 
rue, le théâtre forain, le théâtre 
musical que sur les tréteaux des 
scènes nationales, il est également 
très apprécié et recherché pour ses 
talents de récitant.
En in, on a pu le voir au cinéma 
auprès de C. Serreau, J. Marboeuf, 
M. Perrin, R. Garcia, C. Duty…

DELPHINE GRUER
création lumière

Après avoir passé un Diplôme des 
Métiers d’Arts en régie du spec-
tacle option Lumière, Delphine 
Gruer se  forme au Bistrot de la 
Scène (Dijon) pendant ses pre-
mières années d’intermittence, 
puis s’ouvre à pleins d’autres 
univers : musique, théâtre, danse, 
éclairage architectural et d’exposi-
tions et de nombreux festivals par-
tout en France. Après des tournées 
avec les compagnies D’un instant à 
l’autre, Ektos, Dissipation des Bru-
mes Matinales, Théâtre du Rabot…, 
elle renoue avec son première 
amour, le cirque. Avec Les grands 
Mats, elle se forme aux métiers 
du cirque et de l’itinérance. Au-
jourd’hui elle jongle donc entre la 
danse, le cirque et le théâtre sous 
différentes formes.

L’EQUIPE
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« Quand j’écris, je pense toujours aux acteurs, je me mets 
littéralement à leur place ».

Auteur d’une vingtaine de pièces éditées, créées et traduites 
en une quinzaine de langues, Rémi De Vos ne se soucie 
pas des modes. Son théâtre passe la réalité sociale et 

politique au crible de l’humour, du comique, de l’absurde 
(Occident ; Alpenstock ; Trois Ruptures…).Son écriture 

incisive et percutante s’attaque aux clichés, aux tabous, au 
politiquement correct, dans un grand éclat de rire.

L’AUTEUR
RÉMI DE VOS
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Rémi De Vos est auteur associé au Théâtre du Nord – CDN de 
Lille (direction Christophe Rauck) et au théâtre des Îlets – CDN 
de Montluçon. Il est membre du Comité de lecture du Théâtre 
du Rond-Point et membre fondateur de la Coopérative d’écri-

ture (avec Fabrice Melquiot, David Lescot, Nathalie Fillion, etc.), 

Ses pièces sont publiées aux Éditions Actes Sud-Papiers.



EXTRAITS
SA CHIENNE

Lui : Tu sais quoi ? J’éprouve un sentiment de plénitude

Elle : Ah oui ?

Lui : C’est assez rare comme sentiment

Elle : Oui

Lui : Tu comprends ce que je veux dire ?

Elle : Je crois

Lui : à cet instant précis je ressens une satisfaction totale

Femme : Grâce au repas

Homme : Au repas que tu m’as préparé ouiFemme : Tant mieux

Homme : Quel festin

Femme : Je te quitte.

LE POMPIER

Homme : Il ne voulait pas me quitter

Femme : Toi tu voulais ?

Homme : Ce qu’il voulait c’est...

Femme : Ce que je te demande c’est qui a quitté qui ?

Homme : C’est moi qui l’ai quittéFemme : NonHomme : Bien sûr que si

Femme : C’est lui qui t’as quitté

Homme : Parce que je l’ai quitté

Femme : Tu ne voulais pas qu’il te quitte

Homme : Je ne voulais pas te quitter toi

Femme : C’est moi qui te quitte

Homme : Ne me quittez pas

Femme : Pardon ?

Femme : Je te quitte.
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Teaser du Spectacle

https://youtu.be/mWjnDZNC92k


FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

Besoins techniquesBesoins techniques

Un plateau de 8m de large par 5m de 
profondeur MINIMUM
Pendrillonnage noir en allemande dans 
l’idéal (italienne possible)
Système de diffusion pour bandes sons 
placé en fond de scène (derrière le décor)
Besoin d’un technicien d’accueil lumière et 
son
Une console son et un adaptateur stéréo 
vers mini Jack (ordi)
Une arrivée DMX en régie

Planning

Durée du spectacle 55min

Si pré-montage technique:
1 service matin pour le montage du décor et 
réglages lumière
1 service après-midi pour fin des réglages 
lumière, raccords et filage

Si pas de pré-montage technique:
1 service supplémentaire la veille sera 
nécessaire pour le montage.

Démontage = 1H30

Le décorLe décor

La compagnie arrive avec une structure auto-
portée qui comporte 3 modules de 3x3 comme 
sur la photo ci-contre ( 1 à jardin, 1 au mitar et 
1 à cour) solidaires entre eux.
Le sol de l’espace de jeu est recouvert d’une 
moquette grise (fournie par la Cie). Sinon 
une table roulante, une chaise, une chaise de 
bureau...

L’équipe

3 personnes en tournée :
2 comédiens au plateau et 1 régisseuse 
technique.
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TECHNIQUETECHNIQUE

Accueil Cie

La Cie arrive avec 2 véhicules: prévoir donc des places de parking gratuites à proximité ainsi 
qu’une place réservée à proximité pour décharger.

3 repas midi et soir sont à prévoir ( dont 2 personnes végétariennes ).
Prévoir au minimum un espace loge dédié aux comédiens avec des petites choses à grignoter : 
fruits secs, fruits, biscuits... café et bouilloire.
Dans l’idéal : deux loges séparées.

Tout ceci est discutable et adaptable. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !w

SON :

Besoin d’un système de diffusion en fond de scène au sol (derrière le décor) cf.shéma
page1 pour bandes sons en Stéréo.
Une console son en régie avec une stéréo vers mini jack pour ordi.

LUMIERE :

Fourni par la Cie
La Cie arrive avec deux pieds H3,50m placés derrière le décor Jardin/Cour (cf.shéma). Besoin 
de 4 circuits gradués (2/pieds)—> 4 projecteurs fournis par la Cie

Deux PAR Led également fournis par la Cie : 1 au sol derrière le décor (cf.shéma)
Et un sur la perche de face en plein mitar. Prévoir pour ces deux projecteurs une
liaison en DMX 3 points puis une liaison 3pts-5points pour aller aux gradas.

Une ampoule à suspendre est également fournie par la Cie: prévoir une ligne
graduée au dessus du décor à jardin .
Une console lumière.

A fournir

PC 1kW : nombre à définir selon le lieu
4 découpes 1kW type 613
PAR 64 : nombre à définir selon le lieu

Gélatines: 203 - 201 - 500 - #119

Plan de feu adaptable selon la fiche technique du lieu: contactez la régisseuse
Delphine Gruer pour avoir plan de feu et feuille de patch.

NB: La Cie est capable de fournir une version 100% autonome. Contactez nous pour plus 
d’informations.
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THÉÂTRE PAS SAGE / ASSOCIATION POT’ART

c/o M. Cotta
6 rue de Camargue

26600 Pont-de-l’Isère

04 26 42 32 56 – 06 66 38 67 06 

asspotart.theatrepassage@gmail.com 

http://theatre.pas.sage.free.fr/actu.php

Licence : 2-1089046 - Siret : 810 788 562 00025

170 Chemin de la Poterne
26300 Charpey

http://theatre.pas.sage.free.fr/actu.php

