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Après Le Pas de Bême, Adrien Béal et sa bande reviennent à La Tempête 

avec tout un arsenal de microfictions et de vraies fausses légendes urbaines. 

Les cartes seront remises en jeu à chaque représentation. Un puzzle 

infini, jamais bouclé. Avec la participation, certains soirs, d’une fanfare 

d’adolescent.e.s, les acteurs se lanceront dans un véritable marathon 

d’écriture : l’expérience du jeu et du vertige. Comme dans un feuilleton, 

le mot de la fin échappe, le doute l’emporte. Le bois de Vincennes 

en toile de fond, un nouveau hors-champ que l’on ne fait que deviner. 

Une nouvelle pièce fantasmatique pour ce puzzle ?

Les Pièces manquantes sont un puzzle théâtral 
qui se joue sur plusieurs soirées, toutes diffé-
rentes, comme une invitation faite au specta-
teur à naviguer entre les pièces auxquelles il a 
accès et celles auxquelles il n’a pas accès. 
C’est une proposition d’expérience théâtrale 
non reproductible, en partie improvisée, qui 
met en rapport un groupe d’actrices et d’ac-
teurs avec un lieu et un groupe d’adolescents, 
fictifs et bien réels.
Plusieurs fictions s’y croisent, qui toutes pour-
raient se dérouler dans un même quartier, aux 
abords du théâtre. Il y est question notamment 
d’amour entre une adulte et un adolescent, de 
la disparition énigmatique d’une bande d’ado-
lescents, de rumeurs sur une prise de pouvoir 
de la jeunesse, et d’une mère qui élève seule 
ses huit enfants.
Le puzzle est infini. Il ne se boucle pas, il lui 
manquera toujours des pièces. Chaque soirée 
est composée de certaines de ces pièces, 
écrites ou improvisées. Chaque soirée a son 
titre, ses spécificités, ses invariants, ses impré-
vus. Le spectateur d’un soir compose avec les 
pleins et les manques de ce soir-là. Le specta-
teur de plusieurs soirs circule sans doute diffé-
remment dans le puzzle avec des pièces sup-
plémentaires et en partageant avec les acteurs 
l’expérience de la remise en jeu.

Plus que de raconter des histoires, nous cher-
chons au fil de nos créations des manières de 
mettre en jeu les rapports – rapports entre des 
individus, rapport à un groupe, rapport scène/
salle, rapport à soi, rapport à une idée, à une 
image, rapports multiples et multilatéraux, rap-
ports au vide, rapports à la vérité… Comment 
mettre en jeu des rapports, c’est-à-dire ce qu’il 
y a entre et qui ne se voit pas.
Pour Les Pièces manquantes, nous avons tenu 
à mettre ce groupe en rapport avec une altérité 
concrète. Cette altérité, c’est un autre groupe, 
aussi homogène en âge, mais d’une autre gé-
nération, un groupe d’adolescents, avec un 
autre langage que celui des acteurs : la mu-
sique. Toutes les fictions du puzzle mettent en 
jeu, en question, la mise en regard de deux gé-
nérations. Ils se regardent, se nomment, se 
commentent, se cherchent, se fuient, s’identi-
fient. Les adultes parlent, les adolescents éco-
nomisent leurs paroles et font groupe par la 
musique.

Adrien Béal



Échos

« On peut regarder une pièce d’un puzzle 
pendant trois jours et croire tout savoir 
de sa configuration et de sa couleur sans 
avoir le moins du monde avancé : seule 
compte la possibilité de relier cette pièce 
à d’autres pièces, seules les pièces 
rassemblées prendront un caractère lisible, 
prendront un sens. »

Préambule de La Vie mode d’emploi,  
Georges Perec, éd. Hachette, 1978

« O munno cagna, le monde change. 
C’est vrai, le monde a des changements 
perpétuels, sans fin. Mais, tous les quelques 
millénaires, arrive la fin du monde. Le 
changement est alors total. Et c’est bien 
une fin du monde qui s’est produite entre moi, 
qui ai cinquante ans, et toi qui en as quinze. 
Ma figure de pédagogue est donc mise 
en crise d’une manière irrémédiable. »

Lettres luthériennes, Pier Paolo Pasolini, 
trad. Anna Rocchi Pullberg, éd. Points, 2002 

« Pater
9
Pour le film,
les emprunts sont faits
à un grand nombre de politiques
de tous les temps.
Il n’y a aucun modèle précis.
Aucune représentation du pouvoir
comme au journal télévisé
comme dans les documentaires
comme dans les films et téléfilms.
Seulement deux être humains,
[…]
qui “imaginent” la volonté de puissance
et la proposent à un troisième :
le spectateur.
Ensemble, nous pouvons jouer au grand jeu
violent et drôle
d’avoir un double compensatoire,
vénérable
et piétinable,
puis de revenir à nous-mêmes,
peut-être plus informés de notre véritable 
nature. »

Les Dix Commandements d’Alain Cavalier 
pour son film Pater, 2010



« Le puzzle 
est infini.  
Il ne se 
boucle pas,  
il lui 
manquera 
toujours 
des pièces. »



Adrien Béal
Formé au théâtre à l’université Paris 3 et au cours de différents stages de jeu ou de mise en scène, il travaille 
pendant une dizaine d’années comme acteur avec la compagnie de théâtre forum Entrées de Jeu, dirigée par 
Bernard Grosjean. Par ailleurs, il collabore avec Guillaume Lévêque, Julien Fisera, Guillermo Pisani, Juliette 
Roudet, Damien Caille-Perret, Stéphane Braunschweig. En 2008, il crée la compagnie Théâtre Déplié qu’il 
co-anime avec Fanny Descazeaux depuis 2009. Il met en scène Il est trop tôt pour prendre des décisions 
définitives (2011), Visite au père de Roland Schimmelpfennig (2013), Le Pas de Bême* (2014), Les Voisins 
de Michel Vinaver (2014), Récits des événements futurs (2015), Les Batteurs (2017), Perdu connaissance 
(2018). Actuellement, la compagnie Théâtre Déplié est associée au Théâtre Dijon Bourgogne et au T2G – Théâtre 
de Gennevilliers.

Fanny Descazeaux
Elle codirige avec Adrien Béal la Compagnie Théâtre Déplié depuis 2009. Elle collabore à la mise en scène des 
spectacles et travaille à leur production et diffusion. Après être passée par le Théâtre national de la Colline et le 
festival Jazz à Porquerolles, elle travaille avec Claire Guièze pendant deux ans au sein du Petit Bureau comme 
chargée de production. Elle collabore comme administratrice de production depuis 2010 notamment avec Lucie 
Berelowitsch–Compagnie Les 3 sentiers, le Collectif Jakart et Le Jackie Pall Theater Group. Elle travaille comme 
assistante à la mise en scène avec Thomas Quillardet. Elle cofonde en 2014, avec Sabrina Fuchs et Fanny 
Spiess, le bureau d’accompagnement Les aiguilleuses, qui en parallèle de conseils en production et diffusion 
à des dizaines d’équipes artistiques, anime pendant trois saisons le dispositif Regards croisés porté par Arcadi.

Pierre Devérines
Formé au Studio Théâtre d’Asnières, il joue de 2006 à 2017 

dans les spectacles de Sylvain Creuzevault, notamment dans 

Le Père Tralalère, Notre terreur, Le Capital et son singe, 

Angelus novus-Antifaust. Par ailleurs, il joue sous la direction 

d’Antoine Cegarra Wald ; Lise Maussion Jackson Pan ; Lucie 

Bérélowitsch Lucrèce Borgia de Victor Hugo ; Jean-Paul 

Wenzel, Antigone 82 d’après Sorj Chalandon.

Boutaïna El Fekkak
Après avoir étudié la philosophie à l’université McGill de 

Montréal, elle intègre l’école du TNS sous la direction de 

Stéphane Braunschweig. Au théâtre, elle collabore entre autres 

avec Alain Olliver, Bruno Bayen, Jean Bellorini, le Tg Stan, 

Philippe Delaigue, Caroline Guiéla Nguyen, Frédéric Mara-

gnani, Jérémie Scheidler, Pierre-Yves Chapalain, Stéphane 

Braunschweig… Elle est également à l’initiative de projets 

produits par l’Institut français au Maroc.

Adèle Jayle
Formée à l’école Claude Mathieu, à l’école du Samovar et 

avec le SITI Company, elle enseigne le Viewpoints, une 

technique d’improvisation collective physique et vocale, à 

l’université Paris 8 et dans des associations de réinsertion 

sociale et professionnelle. Après être intervenue pendant des 

années en tant que clown dans des hôpitaux pour enfants, 

elle crée et joue à travers le monde un solo clownesque et 

scientifique Ursule FaBulle. Elle travaille pour différentes 

compagnies telles que Sylvester Sister à New York, Ak 

Entrepôt, Hana San Studio. Aujourd’hui, elle adapte et coréa-

lise une série de BD de Bastien Vivès en fiction-radio, coécrit 

C’est pour ton bien, un spectacle sur la violence éducative 

avec Les Agitées d’Alice et coécrit Le Petit Cirque chimique 

(variations en CO2 mineur), théâtre d’objet chimique et sonore. 

Elle joue en 2018 dans Nina et les managers de Catherine 

Benhamou. Elle joue au cinéma notamment pour Jean- 

Baptiste de Laubier, Céline Sciamma et Éric Rohmer.



Julie Lesgages
Formée au TNS (2004-2007), elle joue au théâtre notamment 

dans des mises en scène de Stéphane Braunschweig Tartuffe 

de Molière ; Clément Poirée Dans la jungle des villes* de 

Brecht ; Julien Fisera Face au mur de Martin Crimp ; Émilie 

Rousset ; Guillaume Vincent ; Anna Nozière Les Fidèles ; Vincent 

Macaigne Au moins j’aurai laissé un beau cadavre ; Gweltaz 

Chauviré Portraits chinois ; François Orsoni ; Adrien Béal Visite 

au père de Roland Schimmelpfennig ; Sylvain Maurice La Pluie 

d’été de Marguerite Duras ; Guillermo Pisani Le Système pour 

devenir invisible ; Pierre-Yves Chapalain Outrages et Où sont 

les ogres ? Au cinéma, elle joue dans les films de Nicolas 

Maury, Sarah Arnold, Jean Breschand et Catherine Corsini.

Étienne Parc
Il commence dès 7 ans par des ateliers théâtre. En 2000, il 

participe à Londres à une classe d’improvisation et se forme 

à l’atelier théâtral du Théâtre des Quartiers d’Ivry ainsi qu’au 

conservatoire du 9e arrondissement de Paris ; puis continue 

à se former auprès de Jean-Louis Hourdin, d’AragoRn 

Boulanger et Andy de Groat’s, du Tg Stan et de Krystian Lupa. 

Au théâtre, il travaille entre autres avec Xavier Marchand, 

Frédéric Fisbach, Frédéric Fachéna, Ludovic Pouzerate, 

Nicolas Kerszenbaum, Youlia Zimina, Adrien Béal, Le T.O.C.–

Mirabelle Rousseau ; et au cinéma avec Lou Ye. Il est aussi 

membre du collectif À mots découverts, comité de lecture 

pour l’accompagnement d’auteurs dramatiques contemporains 

et dirige régulièrement des ateliers de pratique théâtrale. 

Récemment, au sein de LOOP Cie, il crée et met en scène le 

spectacle Nous Savons au Théâtre-Dijon Bourgogne.

Cyril Texier
Formé à l’école du Théâtre National de Chaillot, il intègre le 

TNS en 2001, où il travaille notamment avec Pierre Vial, 

Jean-Claude Durand, Michel Lopez, Michel Cerda, Claude 

Duparfait, Philippe Girard... À sa sortie d’école, il est engagé 

dans la troupe du TNS de Stéphane Braunschweig. Puis il 

travaille avec Hubert Colas, Dominique Pitoiset, Guillaume 

Vincent, Aurélia Guillet, Matthew Jocelyn, Gilles Bouillon... 

ainsi qu’avec de jeunes compagnies comme Hannah R, Kunst, 

la LCDT Compagnie De Trop, Cie SOIT, l’Oblique compagnie... 

Au cinéma, il travaille au côté de Roland Edzard, Hervé 

Coqueret, Cécile Bicler. Par ailleurs, il participe à des perfor-

mances, comme celles de Rémy Yadan à la Villa Medicis et 

de Yan Duyvendak pour Hamlet Please (Continue).

Fanfare

La fanfare est composée de jeunes musicien.ne.s âgé.e.s de 

13 à 18 ans, élèves au conservatoire Jacques Ibert du 

19e arrondissement de Paris. Le groupe a été réuni pour Feria, 

festival à débordement inventé par la Compagnie Théâtre 

Déplié et L’Atelier du Plateau en juin-juillet 2019. La musique 

a été composée pour l’occasion par François Merville, 

musicien et professeur au conservatoire du 19e.

* spectacles présentés au Théâtre de La Tempête
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