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IDEM
création collective Les Sans Cou (Actes Sud Papiers)
mise en scène Igor Mendjisky

—avec
Clément Aubert
Raphaèle Bouchard
en alternance avec Camille Cottin
Romain Cottard
Yedwart Ingey
Paul Jeanson
Imer Kutllovci
Arnaud Pfeiffer
Esther Van Den Driessche
—scénographie Igor Mendjisky et Claire Massard —costumes
May Katrem —régie générale et création lumières Stéphane
Deschamps —régie son et vidéo Yannick Donet —animation
2D Cléo Sarrazin —régie plateau Jean Luc Malavasi.
Production : Le Théâtre du Nord (CDN Lille Tourcoing – Nord-Pas de Calais) et Les
Sans Cou. Co-Production : Théâtre du Beauvaisis à Beauvais (Scène nationale de
L’Oise en préfiguration) Avec le soutien de la Drac Île-de-France et de l’Adami.
Remerciements : Théâtre Louis-Aragon à Tremblay (Scène conventionnée Danse),
Théâtre Jean-Arp à Clamart (Scène conventionnée), Théâtre Firmin-Gémier – La
Piscine à Chatenay-Malabry (Pôle national des arts du cirque), Théâtre 13, du
Studio-Théâtre d’Asnières. En coréalisation avec le Théâtre de la Tempête.

Qui sont Les Sans Cou ? Une bande – en hommage à Robert Desnos et à son poème « Les
Quatre sans cou » – avec meneur, comme il se doit, qui pratique l’écriture dite de plateau, à
partir d’un thème ou d’une question à résonance philosophique. Idem traite de l’identité,
rapportée à trois ordres : – l’identité propre : bagage génétique, familial, social… – le groupe :
ses critères d’inclusion et d’exclusion – l’identité artistique : soit le degré de tension entre le
théâtre et le monde. Au fil des répétitions s’est imposée une trame : lors d’une prise d’otages
dans un pays étranger, un homme est soudain frappé d’amnésie. Il se trouvait bien dans un
théâtre… mais qui sont ces gens qui tous lui racontent une histoire différente, et le plongent
dans divers lieux, mondes, époques ? Le parcours brisé de Julien Bernard, son portrait fragmenté, ne reflète-t-il pas les incertitudes et les préoccupations d’une génération ? La poétique
choisie est celle du drame selon Hugo, qui « fond sous un même souffle le grotesque et le
sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie et la comédie… comme ils se croisent dans la
vie. » « Le spectacle foisonne d’idées et d’images, a-t-on pu lire dans la presse à la création,
Les Sans Cou montrent ce dont est capable un théâtre jeune, vivant, brillant ».

Pour construire notre réflexion sur
l’identité, nous avons choisi trois axes : le
premier, c’est l’identité individuelle : en partant du principe que nous sommes tous définis par notre physique, notre ADN, notre
psychisme… Cadeau ou fardeau, ce bagage
est-il immuable ? Le second axe, c’est l’identité au sein d’un groupe. À quel moment les
identités deviennent-elles meurtrières ? Le
troisième, c’est l’identité artistique : quelle
place occupons-nous dans la collectivité ?
Si notre spectacle est actuel ? C’est
quand même très étrange d’y songer après
ce qui s’est passé à Charlie Hebdo ou encore
à Copenhague. Cela fait onze mois que
nous travaillons sur ce spectacle, nous avons
installé cette trame, cette prise d’otage dans
un théâtre, bien avant ces attentats… C’est
étonnant à quel point, aujourd’hui, l’identité
fait débat et à quel point la réalité est venue
frapper à la porte de notre fiction. Cette
question identitaire est au centre de notre
actualité, et pas seulement : elle est au centre

de l’histoire de l’être humain. De nos jours,
en tout cas, une inquiétude plane et notre
génération se demande quelle est sa place.
Je crois finalement qu’avec Idem, nous
tentons d’une certaine manière de rendre
le spectateur actif face à ce questionnement
qui bouleverse chacun de nous. Nous nous
hasardons à lui présenter un spectacle vivant
pour lui rappeler qu’il est lui-même en vie.
J’aimerais comme Shakespeare, avec l’humilité de nos plumes et de notre travail d’artisan, prendre le spectateur par la main comme
un enfant et lui dire : « Ce soir, au théâtre de
la Tempête, il est 20 h, je vais te raconter une
histoire et peut être que dans cette histoire,
si tu le veux bien, tu te poseras les mêmes
questions que nous nous sommes posées… »
Mettre en mouvement le spectateur chaque
soir, tenter de le faire vibrer, voyager, aimer,
s’attacher, réfléchir, se perdre, se poser des
questions, c’est un peu cela notre quête.
Igor Mendjisky

Entretien avec Igor Mendjisky « Nous voulions que tout commence dans un théâtre… »
Qu’est-ce qui a présidé à
l’écriture et à la création
d’Idem? Peut-on dire que vous
laisserez chaque soir une part
à l’improvisation ?
Le questionnement collectif
autour de notre thématique ; du
mot « Identité » a été central. Nous
avons énormément échangé et lu
tout ce qui pouvait être en lien
avec nos interrogations. L’idée
était de construire un questionnement ouvert et de philosopher
sur l’identité tout en racontant
une histoire, tout en faisant un
voyage, sans être trop didactique
ou scolaire. Bien que l’improvisation eut été un outil majeur
d’écriture. Nous avons beaucoup
plus fixé certaines choses sur le
papier que pour J’ai couru comme
dans un rêve, la densité de la
thématique nous l’imposait.
Quant à l’improvisation pure,
nous tenterons tous les soirs de
réinventer au présent notre
parole tout en étant précis dans
notre réflexion et dans la
dramaturgie de notre histoire.

Il y a en chacun de nous quelque
chose qui n’a pas de nom, et cette
chose c’est ce que nous sommes.
L’Aveuglement J. Saragamo.

Vous avez imaginé trois
interrogations relatives au
principe d’identité : l’identité
individuelle, le groupe et
l’appartenance identitaire
et l’identité artistique.
Comment allez-vous procéder
concrètement ? Une suite
de tableaux ? Un va-et-vient
de l’un à l’autre de ces trois
questionnements ?
Nous racontons, je crois, une
grande histoire qui rassemble
trois histoires ; le chemin de
Julien, l’homme qui perd la
mémoire et qui, pour se trouver,
va rejoindre plusieurs groupes,
jusqu’à devenir un étrange artiste
underground (identité
individuelle, l’appartenance
identitaire et identité artistique) ;
le chemin de sa fille, le chemin de
Gaspar, qui volera l’histoire de
Julien pour écrire un roman et se
trouver une identité (identité
artistique et identité individuelle).
C’est donc, je crois, un va-et-vient
qui apparaît tout au long du
spectacle.

Pourquoi avoir choisi de partir
d’un faits divers et donc d’un
fait réel et non pas d’une
fiction ?
Cette histoire de prise d’otages
dans un théâtre en Russie m’avait
profondément marqué et
interrogé et je voulais m’en
inspirer pour débuter notre
histoire. Nous nous servons de cet
événement pour créer une fiction.
S’il y a bien, dans l’histoire qu’on
raconte, une prise d’otage dans
un théâtre, l’année n’est pas la
même, les circonstances ne sont
pas les mêmes, le pays où celle-ci
a lieu n’est pas le même. Nous
voulions que tout commence
dans un théâtre, nous voulions
continuer à interroger ce lieu
énigmatique, ce qu’il signifie ou
pas, et l’image qu’il dégage pour
chacun.
Propos recueillis par
Isabelle Demeyère
(janvier 2015)

Igor Mendjisky avait rencontré au Conservatoire national
supérieur de Paris, Wajdi Mouawad. Il a été marqué par cette
façon de construire et d’imaginer le théâtre. Sans plagier, Igor
a su s’inspirer de cette rencontre, il a attrapé quelque chose qu’il
a reconnu, qu’il aura su transmettre et transformer avec ses
camarades de jeu.
Christophe Rauck directeur du Théâtre du Nord, CDN de Lille.
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aspar Kasper — Vous voulez
me ridiculiser ? Vous voulez faire
passer mon roman pour un journal
intime d’adolescente ? Il y a un
morceau de papier avec un numéro de
téléphone ! Un numéro de téléphone!
Et sur ce papier il est écrit avec une
écriture de femme : « Je t’aime » et une
écriture d’homme qui semble être la
mienne lui répond « Moi aussi, alors
calme toi ! ». Je me rends compte que
j’aime et que j’ai été aimé.
Le Chœur — Vous êtes aimé, donc
vous existez.

Igor Mendjisky
Formation au Conservatoire national d’art dramatique dans les classes de D. Valadié, A. Severin, M. Mayette et D. Mesguich. A joué notamment avec S. Douret Le Dragon d’E. Schwartz ;
R. Loyon Antigone de Sophocle Soudain l’été dernier de T. Williams ; J.-Y. Ruf Mesure pour mesure
de Shakespeare ; W. Mouawad Littoral ; M. Gonzales Molière en Masques. E. de Sablet L’Échange
de Claudel… Au Cinéma et à la télévision il tourne avec E. Niermans Le 7e Juré ; F. Olivier Vivre
libre ou mourir ; G. Behat Requiem pour un assassin ; E. Deleuze Jardinage humain, C. Klapich et
L. Doillon Dix pour cent… En 2012 il réalise un moyen-métrage Mon papy produit par Top Shot
Production. En 2014 il est invité sur les conseils de W. Mouawad a participer aux Voyages de
Kadmos dans le cadre du festival IN d’Avignon. Il met en scène tous les spectacles de la
compagnie Les Sans Cou depuis sa création. Il est depuis septembre 2014 artiste associé au
Théâtre du Nord – CDN de Lille.

Les Sans Cou

> mises en scène Igor Mendjisky
2004-2005 Banquet à Babarville // 2006 La Lamentable Tragédie du cimetière des éléphants //
2007 Le Plus Heureux des trois de Labiche // 2008 Cabaret pour tes parents // 2009-2010 Rêves
de W. Mouawad ; Hamlet de Shakespeare // 2012 la compagnie obtient le Prix Théâtre Adami
// 2011-2013-2014 J’ai couru comme dans un rêve ; Masques et Nez // 2015 Idem // 2016 création
aux Bouffes du Nord Notre crâne comme accessoire, librement inspiré du Théâtre ambulant
Chopalovitch de Lioubomir Simovitch.

Clément Aubert
Formation au Studio‐Théâtre
d’Asnières. A joué notamment
avec F. Jessua Le Misanthrope ;
J.‐L. Martin‐Barbaz Occupe‐toi
d’Amélie de Feydeau, Le Songe
d’une nuit d’été et Du rire aux
armes – cabaret ; D. Colson Le
Théâtre ambulant Chopalovitch de
L. Simovitch. Membre fondateur
de la compagnie Les Sans Cou
et joue avec I. Mendjisky Banquet
à Babarville de R. Cottard et
P. Jeanson, La Lamentable Tragédie
du cimetière des éléphants, Le Plus
Heureux des trois de Labiche,
Hamlet de Shakespeare Rêves de
W. Mouawad, Masques et Nez,
J’ai couru comme dans un rêve.
En 2013, Jean-Martin ou La Vie
normale de B. Bellecour et
P.-A. Durand. Cinéma avec
M. Carmel, J.-L. Perreard, J. Palud
et P. Salvadori.

Raphaele Bouchard
Formation au Conservatoire
national supérieur d’art
dramatique. A joué notamment
avec B. Jaques-Wajeman
Nicomède et Suréna de Corneille ;
S. Creuzevault Baal de Brecht ;
B. Jannelle Le Cid de Corneille ;
V. Pradal Yerma de F. Garcia Lorca ;
N. Bigards Hello America 1 et 2 et
USA de J. Dos Passos ; E. Chailloux
L’Illusion comique de Corneille ;
T. Quillardet L’Histoire du rock
R. Bouchard ; J.-P. Wenzel Les
Habitants ; L. Maussion Jackson
Pan ; J. Candel et le collectif de
la Vie brève Nous brûlons ;
T. Quillardet Les Quatre Jumelles
de Copi ; T. Hakola La Ballade de
Carson Clayet et Rakia ; T. Perrenoud
et la compagnie Kobal’t Le
Misanthrope de Molière. Cinéma
et télévision avec M. Azziza La
Robe du soir ; P. Jolivet Zim and co,
F. Schoendoerffer Braquo et

R. Kéchichian L’Espionne qui boîte ;
M. Caro et J.-P. Jeunet, Korkikian.
Romain Cottard
Formation au Studio Théâtre
d’Asnières. A joué notamment
avec D. Donnellan Andromaque
de Racine ; D. Podalydès Cyrano
de Bergerac d’E. Rostand ; B. Besson
Œdipe Tyran de Sophocle ;
P. Desveaux Les Brigands de
Schiller ; S. Douret Le Mandat
de N. Erdmanet , Le Dragon de
E. Schwartz ; J.-L. Martin Barbaz
Le Songe d’une nuit d’été de
Shakespeare et Du rire aux armes
– cabaret ; I. Mendjisky Hamlet de
Shakespeare, Rêves de W. Mouawad,
Masques et Nez et dans J’ai couru
comme dans un rêve. Depuis 2004,
membre fondateur de la compagnie
Les Sans Cou, il co-écrit avec
P. Jeanson : Banquet à Babarville
et La Lamentable Tragédie du
cimetière des éléphants.

Meilleure nouvelle de langue
française.
Paul Jeanson
Formation au Studio Théâtre
d’Asnières. A joué notamment
avec d’O. Porras Les Fourberies
de Scapin, L’éveil du printemps de
Wedekind et La Dame de la mer
d’Ibsen ; J. Dragutin On ne badine
pas avec l’amour de Musset ;
D. Podalydès Cyrano de Bergerac
de Rostand ; B. Besson Œdipe
Tyran de Sophocle ; S. Douret
Le Mandat de N. Erdman. En
2004, il est l’un des membres
fondateurs de la compagnie
Les Sans Cou et co-écrit avec R.
Cottard Banquet à Babarville et La
lamentable tragédie du cimetière
des éléphants, il joue dans Le plus
heureux des Trois de Labiche ; I.
Mendjisky Masques et Nez ; J’ai
couru comme dans un rêve
En 2012, il écrit et met en scène
Betty Colls ; J. Boyé Le Cas de la
famille Coleman et obtient le Prix
d’interprétation.
Imer Kutllovci
Formé à la faculté des arts
de Pristina (Kosovo) puis au
Conservatoire national d’art
dramatique avec M. Mayette et
D. Mesguich. A joué notamment
avec O. Korsunovas La Mégère
apprivoisée de Shakespeare ;
C. Rauck Le Mariage de Figaro
de Beaumarchais ; M. Mayette
Le Retour au désert de Koltès ;
I. Mendjisky Rêves de W. Mouawad,
Hamlet de Shakespeare ; T. Joulié
Quartier noir à Lila ; Roméo et
Juliette de D. Uzunov. Au théâtre
national de Pristina, Le Songe d’une
nuit d’été et Orange mécanique.
Cinéma avec E. Kostadinovski
Colline ; P. Jolivet Mains armées ;
D. Laroche Bici. Télévision

Engrenages, Braquo, Main courante ;
O. Guignard Choix d’Adèle.
Arnaud Pfeiffer
Formation au Studio d’Asnières,
membre fondateur de la
Compagnie Les Sans Cou. A joué
notamment I. Mendjisky Notre
crâne comme accessoire de
L. Simovitch, J’ai couru comme
dans un rêve, Masques et Nez,
Rêves, Hamlet de Shakespeare, Le
Plus Heureux des trois de Labiche ;
S. Clair David Kids ; F. Jessua Jules
César de Shakespeare ; S.A. Mehelleb
Big Shoot de K. Kwahulé ;
P. Desveaux Les Brigands de
Schiller. Dernièrement, Une
semaine pas plus au Théâtre
Michel et dans Jean-Martin ou
la vie normale au Ciné 13 Théâtre.
Esther Van Den Driessche
Formation au Studio-Théâtre
d’Asnières et à l’American Modern
Dance de Buffalo NY (USA), elle
obtient en 2009 son EAT (Examen
d’aptitude technique) en danse
contemporaine. A joué
notamment avec J.-L. MartinBarbaz Occupe-toi d’Amélie de
Feydeau et Cabaret du rire aux
armes ; D. Sarrazin Planète sans
visa, Où s’en va la nuit ?, Nerfs,
Mon Copperfield et Les Grandes
Espérances. Chorégraphe et
danseuse, intègre la compagnie
Les Sans Cou et joue avec
I. Mendjisky Rêves de W. Mouawad,
Masques et Nez, J’ai couru comme
dans rêve. Collabore sur un
court-métrage avec I. Mendjisky
Mon Papy. Danse et chorégraphie
Larmes de fond, De sable et de
cendres, Rue de l’existence avec la
compagnie eS-Kiss et obtient le
Prix du public en 2011 (concours
Rosalia-Chladek).

conception Durand, Besançon

Camille Cottin
Formation aux cours Perimony.
A joué notamment avec la Cie
Theatre du voyageur Le Maître
et Marguerite de Boulgakov ;
P. Palmade Femmes libérées
de N. de Lattre, 13 à table de
M.-G. Sauvajon ; A. Boury Le Fils
du comique de P. Palmade ;
J.-L. Moreau Jamais 2 sans 3 de
J. Franco ; B. Budan Tropopause
de C. Siméon Le Cid de Corneille ;
M.-F. Lahore Tchekhov a dit adieu
à Tolstoï de M. Gavran ; R. Santon
La Nuit de Valognes d’E.-E. Schmitt,
Love and Fish d’I. Horovitz ;
A. Terezano Barrio chino de
C. Albanel.
Yedwart Ingey
Comédien et auteur, a joué
notamment avec A. Bézu La
Demande en mariage, L’Ours
de Tchékhov ; Mélite, La Galerie
du palais, La Place royale de
Corneille ; Vincent et l’amie des
personnalités R. Musil ; Le Barbier
de Séville Beaumarchais ; Medea
J. Vauthier ; S. Loucachevski
Le Songe d’une nuit d’été ;
S. Braunschweig Le Marchand
de Venise de Shakespeare ;
P. Verschueren Baal de Brecht ;
D. Mahieu Fragments de pensées
de Pascal, La Nature et le Contrat
de Rousseau ; Ch. Tordjman Oncle
Vania de Tchekhov ; R. Loyon La
Fille aux rubans bleus de Y. Ingey,
Antigone de Sophocle, Pour un oui
ou pour un non de N. Sarraute ;
Dom Juan de Molière ; J.-P. Wenzel
Ombres portées d’A. Namiand ;
C. Delattres La Mouette
de Tchekhov. Auteur depuis 1985 :
La Lente Agonie des grands
rampants, écriture collective. Mise
en scène : M. Bézu Chartres sous
une pluie d’automne, Prix de la

