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texte Ivan Viripaev

traduction Tania Moguilevskaia, Gilles Morel 
(éditions Les Solitaires intempestifs)

mise en scène Éléonore Joncquez 



Un acronyme pour dire le mystère, le fameux « objet volant non identifié ». 

Une pièce qui se présente sous la forme d’une enquête délicate et sensible. 

À travers leur témoignage, 10 individus, qui ne se connaissent pas, partagent 

le besoin d’une confession intime. Une étudiante, un chef d’entreprise, une 

vendeuse, un livreur… Chacun avec ses mots dit sa rencontre avec l’altérité, 

son « avant » et son « après », ce moment de bascule, cette faille émotionnelle 

dans le quotidien. À tour de rôle, ils racontent leur expérience, un sentiment 

de connexion avec une force transcendante, de communion totale avec 

soi-même, avec ce monde, trop grand, énigmatique, indéchiffrable.

Dès le début de la pièce, dans la lettre retrans-
mise au public, Ivan Viripaev nous met en 
garde : qu’on croit ou pas aux récits de ces 
événements importe peu ; l’essentiel est la per-
ception qu’en ont eue les protagonistes et ce 
qui nous arrive à nous, spectateurs, lorsque 
nous entrons en relation avec ces témoi-
gnages. Le mot d’ordre est donné, aussi ex-
traordinaires, drôles ou poignants soient-ils, 
pas question ici d’ironiser ou de contourner 
avec scepticisme les propos rapportés. Sans 
se départir de l’humour, du naturel, du recul 
même qu’ont les personnages sur eux-mêmes 
et sur ce qu’ils partagent, sans bouder notre 
plaisir à les voir se reprendre, s’emmêler les 
pinceaux, blaguer, bref, sans nous prendre 
plus au sérieux que Viripaev lui-même, nous 
travaillerons avec les acteurs à une incarnation 
profonde et nuancée des personnages. Sans 
être des héros ou des sages, sans prendre leur 
intervention comme parole divine, nous donne-
rons du crédit à leur témoignage, partant du 
principe que si l’on n’y adhère pas, eux du 
moins sont de bonne foi. 

Une réalité palpable 
Cinq acteurs, deux femmes et trois hommes, 
incarnant chacun deux personnages. Pour ac-
compagner la plongée dans l’existence de ces 
dix êtres, nous veillerons à leur donner une réa-

lité palpable, une contemporanéité identifiable, 
qui aideront le spectateur à pénétrer dans cet 
OVNI. Un peu à la manière de l’émission Strip-
Tease, mais avec une caméra imaginaire, nous 
suivrons les personnages dans leur univers : 
on se raconte que Viripaev, l’enquêteur, est 
déjà chez eux depuis plusieurs jours, les inter-
viewés évoluent tranquillement dans leur cui-
sine, leur chambre… Ils ne sont pas cloués sur 
une chaise, prêts à témoigner pour un flic, les 
menottes aux poignets.
La parole est dense, les témoignages se suc-
cèdent sans se rencontrer. Un des défis de la 
mise en scène sera de réussir à renouveler à 
chaque fois l’attention du public qui, après 
s’être familiarisé avec un personnage, doit le 
quitter définitivement pour en rencontrer un 
nouveau.
Faire exploser l’intime, l’infiniment petit de ces 
récits par des images vidéos cosmiques et 
passer du décorticage de la parole à un éclate-
ment des corps et de l’espace, avec de la 
danse, individuelle ou chorale. Ce sera une fa-
çon d’ouvrir une autre porte, de faire appel à 
d’autres sensations que le théâtre rend pos-
sibles, pour tenter d’attraper ce que Viripaev 
nous propose, cette densité, ce kaléidoscope 
incroyable de l’humanité. 

Éléonore Joncquez



Échos

« L’âme humaine est une chose capable 
de prendre feu. Elle n’est même faite que 
pour cela. Ce feu porte un nom, il s’appelle 
la joie ou encore l’enthousiasme puisqu’il 
vient de Dieu (...) N’empêche pas la musique. 
N’empêche, sous aucun prétexte, la musique 
de ta vie de s’accomplir. »

Paul Claudel, la vie au risque de la joie, 
Emmanuel Godo

« Nous avons perdu le contact. Le contact 
avec le plus essentiel, putain. Avec ce 
d’où nous venons, avec ce sans quoi il est 
impossible de vivre. Nous avons perdu le 
contact avec la réalité, putain, cette réalité 
vraie qui compose effectivement tout ce 
qu’il y a ici. Et toutes nos lois, toutes nos 
revendications, tout notre libéralisme à la 
con, toute notre tolérance à la con, toute 
notre politique débile, toutes les décisions 
que nous prenons, tout ça se fait en rupture 
avec la réalité, putain. Nous accomplissons 
tout ça sans ressentir de contact avec le 
plus essentiel. »
Les Enivrés, Ivan Viripaev

« Embarquer / Embarquer loin / Embarquer 
loin avec vous / Avec vous. / Rester /  
Je vais rester / Avec vous. / Sur une colline 
recouverte de glace. / Et je ne redescendrai 
jamais. / Ces gens / Ils ne savent pas / Ce que 
ça fait / Ce que ça fait / D’être avec vous. /  
Je regarde autour / Je vois de la tristesse /  
Je vois de la souffrance / Mais avec vous /  
Je vois de l’espoir / Je vois la honte 
disparaître / Je vois la honte disparaître /  
Je vois la honte disparaître… »

Sail Away chanson de The Rapture

« On peut nous rendre la vie assez dure, 
nous dépouiller de certains biens matériels, 
nous enlever une certaine liberté de 
mouvement tout extérieur, mais c’est nous-
même qui nous dépouillons de nos meilleures 
forces par une attitude psychologique 
désastreuse. En nous sentant persécutés, 
humiliés, opprimés. En éprouvant de la haine. 
En crânant pour cacher notre peur. On a bien 
le droit d’être triste et abattu, de temps en 
temps, par ce qu’on nous fait subir ; c’est 
humain et compréhensible. Et pourtant, 
la vraie spoliation c’est nous-même qui nous 
l’infligeons. Je trouve la vie belle et je me sens 
libre. En moi des cieux se déploient aussi 
vastes que le firmament. Je crois en Dieu et 
je crois en l’homme, j’ose le dire sans fausse 
honte. La vie est difficile mais ce n’est pas 
grave. »

Etty Hillesum, mystique juive, 1941



« Tenez quand nous 
vivons, nous ne voyons 
pas nos veines, ni 
comment le sang y circule, 
nous ne voyons pas non 
plus notre cœur, mais 
nous savons qu’ils sont là. 
Eh bien, c’est pareil pour 
l’autre réalité. Il faut savoir 
qu’elle est là et que nous 
sommes, tous, un seul 
organisme. »



Éléonore Joncquez
Comédienne et metteuse en scène, elle se forme au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique. Elle y 
côtoie Andrzej Seweryn, Dominique Valadié, Christophe Rauck, Cécile Garcia-Fogel, Wajdi Mouawad qui ne 
cesseront d’influencer et d’inspirer son travail d’actrice. Parallèlement, elle entame une longue collaboration 
artistique avec Côme de Bellescize qui la dirige dans plusieurs de ses spectacles, comme Amédée créé en 
2012 au Théâtre de la Tempête, pour lequel elle obtient le Beaumarchais de la révélation théâtrale, ou Eugénie 
créé en 2015 au Théâtre du Rond-Point. En 2008, elle joue à la Comédie-Française dans Yerma mis en scène 
par Vicente Pradal. Puis, elle rencontre Jean-Christophe Blondel qui lui propose le rôle d’Ysé dans Partage de 
midi de Paul Claudel. Entre 2010 et 2018, elle participe à plusieurs créations collectives de la compagnie Les 
Sans Cou sous la direction d’Igor Mendjiski, comme Notre crâne comme accessoire créé aux Bouffes du 
Nord. En parallèle, elle joue des pièces du répertoire avec Philippe Adrien (Protée de Claudel), David Géry ou 
Guillaume Séverac-Schmitz. En 2014, elle joue le rôle de la princesse Nathalie dans Le Prince de Hombourg 
mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti, dans la Cour d’honneur du Palais des papes, lors du festival 
d’Avignon. De 2012 à 2017, elle est la voix de Brigitte Tornade dans la série radiophonique France Culture La 
Vie trépidante de Brigitte Tornade écrite par Camille Kohler. En 2017, elle incite celle-ci à écrire une pièce de 
théâtre inspirée de la série. Elle signe ainsi sa première mise en scène tout en continuant d’interpréter le rôle-
titre. Le spectacle La Vie trépidante de Brigitte Tornade est créé en 2019 au Théâtre Tristan-Bernard, il obtient 
le Molière 2020 de la comédie.

Grégoire Didelot
Formé au cours Florent auprès de Laurence Côte, Suzanne 

Marrot ou Cyril Anrep, il intègre en 2016 la Classe Libre. Il 

joue dans Les Enfants du siècle de Musset et H.S tragédie 

ordinaire de Yann Verburg mis en scène par Jean-Pierre 

Garnier. Reçu au Conservatoire national supérieur d’Art 

dramatique de Paris, où il découvre d’autres aspects du jeu 

en s’exerçant à la danse, au chant, à l’escrime, il travaille 

avec Gilles David, Philippe Garrel, Alain Françon, Franck 

Vercrussen, Sandy Ouvrier ou Isabelle Lafont. Entre-temps, 

il tourne à la télévision et au cinéma notamment sous la 

direction de Gabriel Aghion Diabolique ; Frédéric Mermoud 

Le Voyage dernier ; Marion Laine La Vie sauve ; Melissa 

Drigeard Tout nous sourit.

Vincent Joncquez
Formé à l’école Claude Mathieu, il crée et codirige la com-

pagnie Théâtre du Fracas avec Côme de Bellescize et joue 

sous sa direction dans Les Errants, Les Enfants du soleil, 

Amédée, tout brûle so what ?, Le Bonheur des uns. Éléonore 

Joncquez le met en scène dans La Vie trépidante de Brigitte 

Tornade. Il travaille également avec Alexis Michalik Le Cercle 

des illusionnistes ; David Géry Le Legs / Les Acteurs de bonne 

foi de Marivaux ; Jean-Claude Sachot Comme il vous plaira 

de Shakespeare ; Iris Aguettant Thomas More de Robert Bolt, 

L’Alouette d’Anouilh ; Delphine Lalizout L’Hôtel du libre 

échange de Feydeau ; Jean-Denis Monory Le Baron de la 

crasse de Raymond Poisson ; le Bobine Théâtre Kids… À la 

télévision et au cinéma, il joue notamment sous la direction 

d’Hélène Angel, Simon Astier, Miguel Courtois, David Delrieux, 

Nina Companeez, Nicolas Herdt, Stéphane Kurc, Denis 

Malleval… Il reçoit en 2014 le prix d’interprétation masculine 

du 40e Filmets Film Festival pour son rôle dans Sans voix 

d’Alexandre Mermaz.

Patrick Pineau
Il suit les classes de Denise Bonal, Michel Bouquet et Jean-

Pierre Vincent au Conservatoire national supérieur d’Art 

dramatique de Paris. Au théâtre, comme comédien, il aborde 

tout aussi bien le répertoire classique que les textes contem-

porains dans des mises en scène de Michel Cerda, Jacques 

Nichet, Claire Lasne, Gérard Watkins, Irina Dalle ou Mohamed 

Rouabhi. En tant que membre permanent de la troupe de 

L’Odéon et sous la direction de Georges Lavaudant, il parti-

cipe à de multiples spectacles dont Cyrano de Bergerac 

(rôle-titre). Depuis 1992, il signe de nombreuses mises en 



La pièce a été traduite avec le soutien de 

Maison Antoine Vitez Centre International de 

la traduction théâtrale – Paris. Les traductions 

des textes d’Ivan Viripaev sont publiées 

aux Éditions Les Solitaires Intempestifs – 

Besançon. Titulaire des droits : Henschel 

Schauspiel Theaterverlag Berlin GmbH – 

Agent de l’auteur pour l’espace francophone : 

Gilles Morel.

scène : Les Barbares de Gorki, Peer Gynt d’Ibsen (Cour 

d’honneur du Palais des papes au Festival d’Avignon, 2004), 

Des arbres à abattre de Thomas Bernhard, Le Suicidé de 

Nikolaï Erdman, L’Affaire de la rue de Lourcine de Labiche, 

Les Méfaits du tabac de Tchekhov, Le Conte d’hiver de 

Shakespeare, L’Art de la comédie d’Éduardo de Filippo, Le 

Monde d’hier de Stéphan Zweig avec Jérôme Kircher. En 

2017, il recrée Vols en piqué de Karl Valentin avec la com-

pagnie Pipo. Et en 2018, il met en scène Jamais seul de 

Mohamed Rouabhi.

Coralie Russier 
Elle débute au théâtre en 2005 avec Sarah, un seul en scène 

écrit et mis en scène par Roger Lombardot. Entre-temps, 

elle se forme à l’ESCA du Studio d’Asnières. Elle alterne 

alors des rôles au théâtre sous la direction de Nicolas 

Candoni, Sarah Calcine, Laura Mariani et au cinéma avec 

notamment Catherine Corsini Un amour impossible ; Robin 

Campillo 120 battements par minute. Elle est lectrice dans 

le spectacle éponyme donné en 2019 dans la Cour d’honneur 

du Palais des papes au Festival d’Avignon. Elle fait partie du 

collectif Pris dans les phares dirigé par Laurette Tessier, dont 

l’ambition est de créer dans l’espace public des spectacles 

uniques et intransportables. En 2020, elle joue dans la série 

pour France 2 César Wagner. Au cinéma, elle joue dans 

Mandibules de Quentin Dupieux et tourne dans Bal des folles 

de Mélanie Laurent. Elle tourne dans des courts-métrages, 

pour lesquels elle reçoit plusieurs prix d’interprétation. 
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