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le projet 

 
 

A l'usage des aventuriers de toute sorte, sportifs, trekkers, marins, alpinistes et 
de tous les survivants potentiels que nous sommes, Survivre en milieu hostile 
étudie sous toutes ses formes l’extraordinaire capacité de l'organisme humain à 

s’adapter à toutes les catégories d'agressions physiques, psychiques, sociales. 
Du stress de l'isolement à la survie en groupe, de la soif à la faim, de la chaleur 

au froid, de l'effort physique à la diététique du milieu, toutes les recettes 
nécessaires à la survie feront l’objet d’un examen exhaustif pour que chacun 

puisse faire ce qu’il a à faire le moment venu. 
 
Loin de la classique conférence truquée, Survivre en milieu hostile se veut une 

forme « de la conjuration », légère, décalée, joyeuse et maline pour mettre en 
jeu notre peur impuissante face à ce qui ne va pas manquer de très mal 

tourner…  
Thierry Bordereau 

 

 
 

 

l’écriture 

 

 
À quel moment se fait le passage de la simple vie à la « survie » ? C’est ce 

moment de basculement qui m’intéresse, et dont l’exploration servira de fil rouge 
au travail d’écriture de ce projet. 
Les idées de prévention et de dystopie sont au centre de ce travail ; mais plus 

encore, c’est le langage propre que génèrent ces situations qu’il s’agit de saisir et 
de capturer. Dans cette perspective, nous nous intéresserons concrètement au 

« vocabulaire de la survie », mais aussi à sa puissance métaphorique, 
s’approchant ainsi de l’utopie d’une écriture dramatique suffisamment souple 
pour rendre compte d’un moment de théâtre capable de basculer d’un moment à 

un autre vers quelque chose d’inconnu ou d’inattendu – une perception du 
monde à l’aune d’un état d’alerte. 

 Sarah Bahr 
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au plateau 
 

une question « comment survivre en milieu hostile » déclinée sur 3 thèmes :  

 
-faire face à l’accident, les protocoles de sécurité dans un monde hyper-protégé 

-anticiper la catastrophe, de la mode survivaliste aux goûts pour l’extrême  
-la paranoïa, le monde comme source de danger permanent, le tout sous 
contrôle 

 

 
ressources humaines 

 
 

3 comédiens sur le plateau 

1 auteure 
1 metteur en scène, 1 plasticien, 1 compositeur, 1 éclairagiste, 1 costumier 

 

 
 

 

esthétique 
 

 
Notre esthétique est « readymentaire » : utiliser les rejets, nombreux, de la 

société de consommation, faire avec ce qu'on a sous la main, à condition que 
cela puisse faire sens. S’accommoder des restes du naufrage… 

extrait du manifeste de la plateforme locus solus 

 

 

 

 
 
"Les requins sont très efficaces quand il s'agit de se nourrir » 
Docteur Maniguet, Survivre, comment vaincre en milieu hostile 
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Premiers éléments de dramaturgie 

 

matière /objet 

Bâche de tente, ficelle, bois très travaillé, terre, magnésium pour allumer un feu 
quand il pleut, graisse d’animal pour se protéger des gelures, aluminium, 

couverture de survie, matières fluorescentes, lame qui éclaire sans batterie, 
lingette, savon biodégradable, tout ce qui fait écolo, lin, coton, plante en pot, 
une jungle en pot, des araignées, des serpents en plastiques, une combinaison 

de plongée, un radeau pneumatique au milieu de cactus en pot, un aquarium et 
des piranhas, des peaux de bêtes hostiles en tapis sur le sol. 

Des parkas d’hiver, des chapkas, des moufles, des gants.  
 

des personnages 

Des gens fragiles qui travaillent à être forts sans y parvenir tout à fait, des 
clowns sociaux, des égarés, des freaks… 

Robinson Crusoë, Alain Bombard. Des requins partout. Et le fantôme du Docteur 

Maniguet qui revient hanter les vivants. 

 

 

des situations 

Des images récurrentes, des refrains, des rêves, des cauchemars, une situation 

de civilité qui dégénère en situation de catastrophe. 
Une conférence qui dégénère, la préparation impossible d’une conférence sur la 

survie, une conférence pratique avec démonstration suivie de séquences 
d’entrainements. 

Un licenciement qui tourne à la catastrophe, des collègues de travail 

apparemment très hostiles. 

Des événements vrais, un accident de plateau, la chute d’un projecteur blesse un 

acteur, y-a-il un médecin dans la salle ? 

 

des musiques 

Des processus d’écriture musicale, motifs répétés, thèmes, variations, couplet, 
refrain… 

Des bruits de bêtes, le grognement des pitbulls, les cris de Tarzan, les sons la 
tête sous l’eau. 

Une création musicale et pas de musicien sur le plateau. Une jungle sonore. 

Des influences : Screaming Jay Hawkins, Kraftwerk (Radioactivity), Air 
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des expériences à faire pour accompagner le travail  
et savoir de quoi on parle 

Un stage de survie au froid à Mouthe 

Rencontrer le GIGN, des chasseurs-alpins, des aventuriers 

 

 

déroulé du projet  

 
3 chantiers de création  

 

séquence 1 
improvisation, validation  des premières options prises par le texte,  

élaboration d’un croquis 
 

séquence 2 

allers et retours entre un premier texte de Sarah Bahr et le plateau  
 

séquence 3 
une séquence printemps / été 

 

 
      création 2017-2018 

 

 
 

 

 
Pour les gelures, certaines méthodes folkloriques sont condamnables: la 

flagellation, par exemple, a gardé longtemps la réputation de réchauffer la gelure 
par activation de la circulation locale. C'est ainsi que dans certaines expéditions 

de haute montagne, certains alpinistes gelés ont été frappés à coup de corde 
dans la louable intention de "faire revenir le sang". Cette thérapeutique est à 

éliminer. » 

Docteur Maniguet, Survivre, comment vaincre en  milieu hostile 
 



 

6 

 

historique du projet  

 
automne 2012, rencontre avec Sarah Bahr 

J’ai rencontré Sarah Bahr dans le cadre des Journées de Lyon des auteurs de 

Théâtre, jury dont je fais partie depuis 2011. Elle concourrait avec sa pièce La 
Beauté part, les hectares restent, lauréate du concours. 

J’ai eu le plaisir de faire une mise en voix de son texte avec les jeunes 
comédiens de l’ENSATT. 
L’expérience confirme l’extraordinaire vitalité de sa langue. 

 
 

printemps 2013, premier chantier 

La Plateforme mène un premier chantier autour d’un manuel de survie écrit par 

un médecin Xavier Maniguet : Survivre, comment vaincre en milieu hostile ? Ce 
médecin colonel tropicaliste a parcouru le monde entier pour recenser un par un 

les moyens les plus sûrs pour faire face à n'importe quelle situation périlleuse : 
des pôles aux déserts, de la haute montagne aux grandes profondeurs, de la 
forêt tropicale aux océans. 

Or la jungle de notre monde occidental contemporain en crise ne pourrait-il 
présenter quelques points communs avec certains des milieux les plus 
inhospitaliers pour l’homme que compte la planète ? 

C’est avec ce postulat que nous sommes entrés en résidence au Centre 

psychothérapique Nord-Dauphiné en avril 2013 pour une première série de 
recherches et d’improvisations débouchant sur une restitution publique le 3 avril 

2013. 

Le séjour permet de vérifier le potentiel contenu dans les situations nées de la 
collision entre certains des travers les plus kafkaïens de notre crise et le manuel 

du Docteur Maniguet. 

Un tel projet ne peut se concevoir en revanche sans une langue, une pâte, une 
écriture à la hauteur. 

Je convie Sarah à nous rejoindre pour mettre en mots, Survivre en milieu 
hostile. 

 

Hiver 2014 

Reprise des répétitions allers et retours écriture-plateau 

 

Printemps 2015 

Nouveau chantier public, en lien avec des élèves et la communauté de 
communes de L’Isle-Crémieu. 
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"La survie en zone froide, comme ailleurs, ne réclame pas un 
niveau intellectuel particulier" 

Docteur Maniguet, Survivre, comment vaincre en milieu hostile 

 

 
Thierry Bordereau 
metteur en scène 

 

Thierry Bordereau a été formé au CDN Dijon-Bourgogne 
avec Solange Oswald, Dominique Pitoiset, Michel Azama 

et Jude Anderson. Il a été élève de Monique Fabre au 
conservatoire national de Tours et obtenu une licence à 
l’université de Paris VIII en section arts du spectacle. 

En 1995, il rejoint Richard Brunel et la Compagnie 
Anonyme. Il partage cette aventure pendant presque 
dix ans. 

Il a travaillé avec Christian Duchange, Jude Anderson, 
Alexis Armengol, Laurent Fréchuret Philippe Zarch, 
Richard Brunel, Pierre-Alain Four, Claudia Stavisky, Eric 

Massé, Jean-Pierre Vincent, Bernard Chartreux et Eric Ferrand. 

Il a mis en scène plusieurs spectacles de théâtre musical autour de la musique 
contemporaine avec l’ensemble Alternance, Accroche-Notes, quintette à vent de 

l’Orchestre National de Lyon. 

Il dirige depuis 2004 la plateforme de création théâtrale Locus Solus et a mis en 

scène Mon petit garçon de Richard Morgiève, Croquemitaine et La Pluie de 
Daniel Keene, Fluxx 1 et 2 – concert de musique contemporaine dans le cadre du 
Festival Why Note de Dijon, Impressions d’Afrique de Raymond Roussel en 

2006, Les Perses d’Eschyle  puis Caisses de Christophe Tarkos, en 2008, Under 
Macbeth d’après William Shakespeare en 2009, Grammaire des Mammifères 
de William Pellier et Bestioles de Gwendoline Raisson en 2010. (spectacles en 

tournée en 2011, 2012 et 2013) 

Il recréé en 2012 Caisses de Christophe Tarkos pour le théâtre les Ateliers à Lyon et 
le Théâtre d’Arras et il créé Femme non rééducable mémorandum théâtral sur 

Anna Politkovskaïa de Stefano Massini (l’Arche éditeur), repris au cours de la saison 
2012/2013, puis Dom Juan de Molière en 2014/2015. 
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Sarah Barh 

auteure 
 

Née en 1986 à Heilbronn (Allemagne), Sarah Bahr a 

étudié l’art dramatique et l’italien à l’Université de 
Bochum, elle poursuit ensuite ses études à l’Applied 
Theatre Studies à l’Université de Gießen et à l’Ecole 

Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Durant 
sa formation, elle travaille aux côtés d’artistes tels que 
Heiner Goebbels, Lee Breuer, Minako Seki, Laurent 

Chétouane, Viviane de Myunk et Dave St-Pierre. Son 
travail, qu’elle considère comme fortement imprégné de 

picturalité, aborde les relations des arts plastiques au théâtre, à travers des oeuvres 

spatiales, parfois interactives, opérant sur le mode du simulacre ou contre-

réalité.  Elle poursuit des travaux à trajectoires multiples, unissant ses activités 
d’artiste plasticienne, de poète et de metteur en scène.  
Performeuse, ses projets sont présentés aux Subsistances à Lyon, à ActOral à 

Marseille à la Maison de la poésie à Paris…. 
Ses premiers écrits sont publiés dans les revues : If,  La gazette des jockeys 
camouflés, Initiales, S/V (revue internationale de poésie contemporaine) 

 
 
 

 
 

 

Réjane Bajard 
comédienne 

 

 
Formée à l’Ecole de la Comédie de Saint-Étienne sous la 
direction de Daniel Benoin, Pierre Debauche, Michel Dezoteux, 

Prosper Diss, Mario Gonzales, Patrick Guinand, Hervé 
Loichemol, Sophie Loucachevsky, Pierre Pradinas, Guy Rétoré, 
Stuart Seide... 

En 1993, elle participe à la création de la Compagnie Anonyme  avec Richard Brunel 
et partage cette aventure jusqu’en 2002. 
Elle travaille avec Thierry Chantrel, Gilles Granouillet, Eric Ferrand, Thierry 

Bordereau, Géraldine Bénichou, Fred Radix, Philippe Zarch, Groupe Azimuts, Richard 
Brunel, René Loyon, Jude Anderson, Patrick Kabakdjian, Guy Rétoré, Prosper Diss, 
Daniel Benoin, Yves Charreton. 

Elle tourne pour la télévision et dans des courts métrages. 
En 2005, elle rejoint Locus Solus pour la création de Croquemitaine et La pluie de 

Daniel Keene, puis Impressions d’Afrique de Raymond Roussel, Les Perses d’Eschyle, 
Grammaire des mammifères de William Pellier, Femme non rééducable de Stefano 
Massini, Dom Juan de Molière. 

Elle joue dans Le Bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau à la Comédie de 
Valence en 2015 sous la direction de Louise Vignaud. 
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 Thierry Vennesson 
comédien 

 

 

Thierry Vennesson a été formé au conservatoire régional de Dijon, puis il a suivi une 
formation au CDN Dijon-Bourgogne avec Solange Oswald, Dominique Pitoiset, Michel 

Azama et Jude Anderson. 

En 1995, il rejoint la Compagnie Anonyme et Richard Brunel.  

Il travaille avec Virginie Dejeu, Simon Delétang, Thierry Bordereau, Richard Brunel, 

Philippe Nicolle, Vincent Rouch, Guy Martinez, Philippe Carbonnaux, André Tardy, 
Sophie Renaud, Jude Anderson, Solange Oswald. 

En 2004, il rejoint la plateforme Locus Solus pour la création de Mon petit garçon de 

Richard Morgiève, puis Croquemitaine et La pluie de Daniel Keene, Impressions 
d’Afrique de Raymond Roussel, Les Perses d’Eschyle, Grammaire des Mammifères de 

William Pellier et Bestioles de Gwendoline Raisson, Femme non rééducable de 
Stefano Massini, Dom Juan de Molière. 

 

 

 

Pierre Germain 

comédien 
 
 

 
Il a été formé à Dijon au CDN Dijon Bourgogne 
Il participe au Groupe Merci à Toulouse, dirigé par 

Solange Oswald et joue dans la programmation in du Festival d’Avignon La 
Mastication des morts de Patrick Kermann en 1999 sous la direction de Solange 
Oswald.  

A Lyon, il initie au Nouveau Théâtre du 8° une coopérative d’acteurs, avec 
notamment Guillaume Bailliart, Aurélie Pitrat, Pierre-Jean Etienne, Mélanie Bestel et 
Mélanie Bourgeois.  

En 2006, il fonde Germ36, pour donner voix et corps aux langues et aux auteurs 
d’aujourd’hui. 
Il a travaillé avec Solange Oswald, Jude Anderson, Guillaume, Bailliart, Samuel 

Hercule, Gwenaël Morin, Ghislaine Drahy, Eric Ferrant, Thierry Bordereau, Gilles 
Chavassieux, Simon Delétang, Florian Bardet et le collectif La Meute. 
 

 
 

 

 
Scénographie : Philippe Sommerhalter 

Costumes : Dominique Fournier 
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La plateforme 

locus solus 

 
 

Locus pour le lieu, la place. 

Solus ce en quoi nous sommes uniques, singuliers, mais aussi solitaires, isolés. 

Locus Solus : récit de Raymond Roussel, dont nous avons créé Impressions d’Afrique 

La Plateforme étant un ensemble d'idées sur lesquelles on s'appuie pour présenter 

un projet commun. 

Comment être seul ensemble, comment concilier le singulier et le pluriel, l'individuel 
et le collectif... telles sont les questions que nous nous posons chaque jour. 
 

La plateforme est constituée d'un groupe de quatre personnes :  
Réjane Bajard, Thierry Bordereau, Thierry Vennesson et Anne-Claire Font. Thierry 
Bordereau en assure la direction artistique. 

 
Par ailleurs, Thierry Bordereau est le directeur artistique du Théâtre Jean-Vilar à 
Bourgoin-Jallieu/ Isère. 

 
 
 

 

Manifeste 
 
 
 
 

1. Notre théâtre n’a pas lieu dans la rue, ni dans l’entreprise, ni au supermarché… 
mais au théâtre. 

2. Notre théâtre n’existe pas sans texte, sans auteurs 

3. Notre théâtre n’existe pas sans acteurs, sans poète de la langue et du jeu. 

4. Notre théâtre –contemporain- vise au partage du sensible et à la mise en commun 
de nos grands récits d'hier et d'aujourd'hui, de nos histoires, de notre Histoire. 

5. Notre esthétique est « readymentaire » :  utiliser les rejets, nombreux, de la 
société de consommation, faire avec ce qu'on a sous la main, à condition que cela 
puisse faire sens. S’accommoder des restes du naufrage… 

6. Notre esthétique est relationnelle, la force du projet réside dans la qualité des 
relations et des situations établies entre les personnages sur le plateau, entre la 
scène et la salle, les acteurs et les spectateurs, l'équipe et le théâtre. Notre 
humanité comme une trame sans cesse tissée autour de chacun d’entre nous. 

7. Notre théâtre s’appuie sur l’idée d’un réalisme élargi à l’épaisseur de l’histoire, du 
rêve et de la nuit, de la mort… Notre théâtre comme une rêverie sensible et légère 
sur la profondeur et la fragilité de nos existences. 

8. « La forme est un visage qui nous regarde » Serge Daney. 

9. Notre théâtre est simple. 
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Contacts 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Thierry Bordereau  

Anne Claire Font 

 
 

Locus Solus 

5 montée Saint-Barthélémy 
69005 Lyon 

 

06 71 36 53 69 
locusolus@free.fr 

 

 
 

compagnie en convention triennale avec la région Rhône-Alpes  

subventionnée par le ministère de la Culture  
(DRAC Rhône-Alpes) et la Ville de Lyon 

 

 
 
 

 

Di�usion
Fadhila Mas 06 80 35 67 13
mas.fadhila@gmail.coml’&

mailto:locusolus@free.fr



