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Un projet de et avec : Philippe Awat / Guillaume Barbot 

/ Victor Gauthier-Martin et Pierre-Marie Braye-Weppe à la mu-

sique live

Lumières : Nicolas Faucheux

Scénographie : Benjamin Lebreton

Vidéos : Jeremie Gaston-Raoul, et Benjamin Lebreton

Création : 19 janvier 2018, Théâtre de Chelles

Tournée : Théâtre La Loge, Théâtre de la Cité Internationale 

(février 2018)

Productions : Cie Microsystème 

Coproductions : Théâtre de Chelles, Cie du Feu 

Follet, Cie Coup de Poker

Soutiens : Théâtre Sorano, La Chapelle Déré-

zo, Les Studios de Virecourt, le 104 Adami, 

Spedidam

www.coupdepoker.org
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Heroe(s) 

Attentats, démocratie dégradée, dédain glaçant des seigneurs de l’argent, trois metteurs en scène-acteurs s’inter-

rogent sur la déglingue du monde. Deux ans de recherches et de fraternité pour tenir un journal de bord d’artistes 

en éveil, qui se prennent parfois pour de tendres Pieds Nickelés . Par-delà les tâtonnements, ils finissent par discerner 

une figure cristallisant l’envie partagée de remettre la main sur l’Histoire : celle des lanceurs d’alerte. Des super 

citoyens, des personnes ordinaires sorties de l’ordinaire, qui ne seront jamais sur les tee-shirts des ados. Rencontre 

avec ceux des Panama Papers. Sans renoncer au style qui sied à l’héroïsme, celui de l’épopée, il s’est agi d’enquêter, 

d’écrire, d’improviser, non pas sur l’information journalistique, mais sur l’humain, cette dimension qui résiste et qui 

fonde.

Tout s’est donc construit comme on ne l’attendait pas.

«L’Histoire nous rattrapait à chaque fois, à grande vitesse. Nous forçait à voir le monde différemment. À parler du 

monde différemment. À changer d’axe. À requestionner notre rôle au sein même de la machine théâtre. Que dire 

? Comment le dire ? Les formes de narration théâtrale, nos outils scéniques, nos façons de raconter des histoires est 

en mouvement constant. L’information se croise sur les réseaux comme dans nos têtes. On suit plusieurs histoires en 

même temps, ce sentiment fragile que chaque jour peut apporter une nouvelle information qui fera oublier celle de la 

veille. Même si on se fragmente on a besoin d’histoires, vraies ou fausses, mais d’histoires ! Celles qui nous aident à 

penser, celles qui nous font rêver, celles qui nous apprennent à voir... Maintenant, il faut écrire. Non pas l’actualité, 

non pas l’information journalistique, mais l’humain qui résiste, qui fonde, qui colmate.» 
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«Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage» - Jean Jaurès 
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Trois metteurs en scène, acteurs et directeurs de compagnie, Philippe Awat, Guillaume Barbot et Victor Gauthier-Mar-

tin, trois artistes en résidence au Théâtre de Chelles entre 2015 et 2017, ont manifesté une volonté commune : celle 

de se réunir en collectif pour créer un objet théâtral singulier en écho au monde moderne. Un musicien live les ac-

compagne.

«Le premier, il a toujours eu une gueule de flic, l’autre la voix d’un truand, le troisième une allure de pigeon voya-

geur, et le dernier un violon vert électrique.»

Trois générations différentes, trois visions du théâtre, trois forces vives, trois points de vue en résonance les uns avec 

les autres.
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En 1999, Philippe Awat crée la Compagnie Feu Follet et met en scène 

Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare coproduit et accueilli par 

Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil. S’en suivront les créations 

de Têtes rondes et Têtes pointues de Bertolt Brecht, Pantagleize de 

Michel De Ghelderode, Le Roi nu d’Evguéni Schwartz et La Tempête 

de Shakespeare. Parallèlement à ses créations, la compagnie conduit 

un travail d’actions culturelles et de formations en IIe-de-France (milieux 

scolaires, universités, maisons d’arrêt, ateliers...).Depuis 2006, les ac-

tivités de la compagnie bénéficient d’un accompagnement régulier de 

la DRAC Ile-de-France, d’ARCADI et du soutien du Conseil Général du 

Val-de- Marne (aide au fonctionnement). De 2010 à 2012, Philippe 

Awat est artiste associé et conseiller à la programmation au Théâtre 

Romain Rolland, scène conventionnée de Villejuif.

Depuis décembre 2014, la compagnie est en résidence, pour 3 ans, au 

théâtre de Chelles où elle poursuit ses activités d’ateliers et de création.
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LE COLLECTIF

PHILIPPE AWAT
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Formé comme acteur à l’ESAD (école nationale à Paris), Guillaume 

Barbot fonde la compagnie Coup de Poker en 2005 en Seine et Marne. 

Il en assure la direction artistique. Il développe un travail visuel et une 

écriture de plateau, à partir de matière non dramatique, mêlant à 

chaque fois théâtre et musique. Il est accompagné de différents ar-

tistes, rencontrés pour la plupart en écoles nationales. Ensemble, ils 

proposent un théâtre de sensation qui donne à penser, un théâtre po-

litique et sensoriel. Il écrit également pour la littérature. Son premier 

roman « Sans faute de frappe » publié aux éditions d’Empiria, avec le 

photographe Claude Gassian.

Il met en scène aussi dans l’univers musical : à l’opéra de Montpellier 

avec l’ensemble baroque Les Ombres, à Alfortville avec le chanteur 

Louis Caratini...

Il est aussi co-directeur artistique des Studios de Virecourt, lieu de ré-

sidence pluridisciplinaire près de Poitiers qui défend la création origi-

nale.

Depuis 2003, Victor Gauthier-Martin développe tous ses projets de 

mise en scène au sein de microsystème. La compagnie est associée à 

la Comédie de Reims de 2004 à 2007.  Victor Gauthier-Martin choisit 

les textes qu’il monte, issus du répertoire ou contemporains, pour la 

manière dont ceux-ci résonnent avec la société et nous donnent à voir, 

à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Depuis sa création, 

Microsystème a ainsi présenté Le Rêve d’un homme ridicule de Fédor 

Dostoïevski (2004), La Vie de Timon de William Shakespeare (2005), 

Gênes 01 de Fausto Paravidino (2007), Genoa / Us d’après Gênes 01 

(2008), 109 – Théâtre nomade création à partir d’articles de presse 

(2008), Le Laveur de visages de Fabrice Melquiot (2009), Docteur 

Faustus de Christopher Marlowe (2010) et récemment Round’up écrit 

collectivement au plateau par Clémence Barbier, Victor Gauthier-Mar-

tin, Maia Sandoz (2012). A l’automne dernier il a créé l’Enfant roi, son 

premier spectacle pour le jeune public, d’après le mythe d’Œdipe.
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GUILLAUME BARBOT

VICTOR GAUTHIER-MARTIN



Violoniste depuis l’âge de 3 ans et demi. Titulaire d’un DFE de Violon et 

de Formation Musicale au Conservatoire de Fontainebleau, il s’attaque 

alors à l’improvisation David PATROIS à Paris où il obtiendra un CFEM 

Jazz et musiques improvisées. Elève de Didier LOCKWOOD pendant 

plusieurs années, diplômé du CMDL où il enseigne aujourd’hui, il multi-

plie les rencontres dans tous les domaines (Vincent Roca, Jean-Claude 

Casadesus, Maxim Vengerov, Romane, mais aussi François Rollin, Phi-

lippe Avron...) et se consacre à la scène au violon, à la guitare et divers 

instruments, ainsi qu’à la création de projets variés (jazz, classique, 

chansons, théâtre, arrangements, compositions). Il travaille avec la Cie 

Coup de Poker depuis 2008. Il a joué et composé les spectacles sous la 

direction de Guillaume Barbot : Gainsbourg moi non plus, En Vrac, Nos 

Belles, Club 27, Nuit, Michaux tranquille à la maison, L’Histoire vraie 

d’un punk converti à Trenet, et ‘Amour’ en 2017.
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PIERRE-MARIE BRAYE-WEPPE


