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LA COMPAGNIE

PRESENTE

« On naît les poings fermés, on meurt les paumes ouvertes vers le ciel »

Maguy, 92 ans



Mise en scène, écriture
et costumes

Collaboration artistique

Création des masques

Scénographie et lumière

Conception vidéo

Jeu

Cécile Morelle

Lucile Corbeille

Etienne Champion

Albert Morelle

Guillaume Mika / Colin Guillemant

Yorick Adjal / Chloé Duong / Colin Guillemant / 
Emilie Prévosteau / Samuel Roger

SPECTACLE MASQUÉ, BURLESQUE ET POÉTIQUE

5 petits vieux décident de vivre en colocation pour s’offrir une seconde jeunesse!

Les 12 et 13 mai 2015 en Picardie et 21 et 22 mai à Paris



Un échafaudage, symbole de la reconstruction, du renouveau.

Un château fort squelettique, reflet du corps fragilisé d’un vieillard. 

Des corps qui s’emballent, un ballet de petits vieux, une chorale du trou de mémoire.
C’est une ode à la vie, au ravalement de façade.

Cinq vieux qui ont fait le choix de la colocation pour lutter contre l’isolement et garder leur liberté.
Cette solution originale va les amener à vivre une deuxième jeunesse.

Leur intimité, leurs gestes quotidiens et répétitifs sont croqués, rythmés et décalés dans une forme à la 
fois burlesque et poétique.

ÉCHAFAUDAGE, c’est cinq jeunes acteurs masqués qui inventent leur vieux de demain. 

PRE
MIÈRE
IM
AGE

5 vieux, 5 univers, 5 corps, 5 vies, 5 solitudes



ÉCHAFAUDAGE est à la fois le point de départ de la création d’une compagnie et d’un 
premier spectacle. Ce projet rassemble un collectif de jeunes créateurs autour d’un 
sujet encore un peu tabou : La place des vieux dans notre société.

Comment s’en emparer artistiquement? Le regard que porte ma génération sur la 
vieillesse m’interroge. J’ai le sentiment qu’il n’existe pas de réelle communication 
entre jeunes actifs et retraités.  

Est-ce-que réellement une personne âgée ne peut pas apprendre quelque chose d’un 
jeune d’aujourd’hui ? Que peut-elle nous transmettre?
Je souhaite confronter ma génération (25/35 ans) à la génération des « presque 
comptés pour mort ».

Retraite signifie repli, lieu dans lequel on se retire, non activité, éloignement. 
Pour ma génération, la vieillesse effraie, elle est considérée comme une maladie 
incurable alors que c’est un processus naturel. On a rapidement l’image de personnes 
âgées enfermées dans des maisons de retraite, seules et mourantes. 

Ce n’est pas cette triste réalité que je traite dans ÉCHAFAUDAGE mais un nouveau 
mode de vie porteur d’espoir : la colocation entre vieux.
Au travers de diverses rencontres, je me suis aperçue qu’une minorité de personnes 
âgées post 1968 inventait des solutions modernes et solidaires pour vivre une vieillesse 
vivante remplie de partage.

Dans ÉCHAFAUDAGE,  5 petits vieux ont choisi de partager une maison ensemble, ils se 
soutiennent et s’apprivoisent. 

Cécile Morelle

NOTE
D’IN
TEN
TION

Un plateau en chantier, un désordre organisé.

L’ échafaudage est le lieu des possibles, c’est un espace commun ouvert 
à tous.

La façade de l’échafaudage est modulable, cinq lits superposés peuvent 
sortir de celle-ci pour occuper la place centrale du plateau, créant 
ainsi un dortoir. 
« Revival » des soirées pyjamas, les lits vont tour à tour servir de lieu 
de rencontres, de table, de canapé, etc. 
Le lit et le dortoir posent la question de la place de la sexualité, de 
l’intimité des corps… 
Est-ce qu’un vieux devient impudique à partir d’un certain âge, est ce 
qu’il a encore des fantasmes, l’amour physique existe-t-il encore?

Derrière l’échafaudage, une bâche de chantier, semi opaque qui 
symbolise, par des jeux d’ombre et des projections vidéo la salle d’eau 
et la cuisine. 
Les films réalisés par Guillaume Mika et Colin Guillemant illustrent les 
rêves et les peurs des personnages. Les moments de vidéo sont des 
parenthèses poétiques, ils permettent au spectateur de s’évader.
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LE PRINCIPE : La jeunesse qui joue la vieillesse.

On constate souvent un retour à l’enfance chez les personnes âgées. Une insouciance, de l’espièglerie face à la vie et 
à l’avenir. Cet état est proche de celui d’un jeune comédien qui travail dans le ludique, l’émotion forte, la folie. 

Les personnages dans ÉCHAFAUDAGE ont gardé une énergie bienveillante et dynamique. Ce sont 5 personnes âgées 
indépendantes, qui ont choisi de mettre en place un lieu de vie agréable et actif.
Mais ils sont malheureusement touchés eux aussi par la lenteur du geste et les maladresses dues au grand âge. Ce sont 
elles que je confronte à l’énergie et à la fougue d’un corps jeune.

J’ai cherché à dessiner des visages et des corps. 

Les 5 acteurs ont trouvé la voix, le rythme, les traits de leur petit vieux.
C’est une recherche sur le mimétisme du geste. Comment retranscrire l’aspect poétique et burlesque d’un corps qui 
grandit, qui vieillit.

Je m’associe avec un artiste, Etienne Champion, qui est lui aussi dans une recherche de modernité par rapport au jeu 
masqué. Il a réalisé cinq masques en bois, parfaitement adaptés aux visages des acteurs. L’énergie du comédien induit 
et module le caractère du masque. 

Le jeu masqué apporte une liberté sur le plateau et une écoute profonde des acteurs face aux réactions du public. Le 
miroir des personnages ce sont les spectateurs.  



La compagnie est implantée en Picardie, dirigée par Cécile Morelle assistée 
par Colin Guillemant, elle naît en 2013. Échafaudage est son premier projet. 

La compagnie souhaite créer dans une région rurale un vivier de jeunes artistes 
venant de lieux et d’univers différents (acteurs, metteurs en scène, plasticiens, 
photographes, réalisateurs, graphiste)

Le Compost est un projet à long terme, différents acteurs vont y prendre part. 
Le premier volet de création va se construire autour du thème: “GÉNÉRATIONS”
 
Nous avons mis en place avec des lycéens des ateliers autour du thème de la 
vieillesse (Les Ateliers GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES). Ces ateliers permettent aux 
jeunes de récolter des témoignages de personnes âgées et de comprendre 
comment théâtralement ils peuvent s’emparer de cette parole, la jouer sur un 
plateau.

Le deuxième projet de la compagnie est un seul en scène autour de la jeunesse 
d’une jeune fille dans un milieu rural.

LA
COM
PA
GNIE



LA
PRO
DU
CTION

METTEURE EN SCÈNE

AUTEURE

COSTUMIÈRE

DIRECTRICE ARTISTIQUE

Cécile Morelle

Originaire de Picardie, elle intègre, après 2 ans de formation au QG avec Yves Pignot 
et Daniel Berlioux, l’ESAD en 2008. En parallèle, elle suit différents cours de danse 
contemporaine.
En 2010, elle joue dans Morbid de Paravidino mis en scène par Sophie Loucachevsky 
au Théâtre Ouvert et en 2011, dans Les piliers de la société d’Ibsen mis en scène par 
Laurent Hatat au Théâtre de l’Aquarium (Paris).
Durant la saison 2011-2012, elle intègre la Comédie Française en tant qu’élève-
comédienne, où elle travaille avec Catherine Hiegel, Jérôme Deschamps, Eric Ruf et 
Anne Kessler.
Elle joue actuellement dans Saisons, une création burlesque pour la compagnie Fiat 
Lux ainsi que dans EDNA, délinquante de Marie Pouchain par la bête à bon dieu 
production. EN 2013, elle assiste Chloé Duong pour la mise en scène du spectacle Peau 
d’âne, la chasse à la Loge. 
Cécile Morelle a suivi une formation de conception de masque en bois auprès d’Etienne 
Champion et de jeu masqué avec Christophe Patty.
Durant l’année 2013/2014, elle va suivre une formation de couturière auprès de Marina 
Nicotra et apprendre la langue des signes française à l’IVT.



Après son baccalauréat option théâtre, elle intègre l’Ecole de l’Eponyme à Paris.
Au cours de ces deux années de formations, elle joue dans Anges du Chaos de Michel 
Azama mis en scène par Hélène Poitevin, et dans l’Opéra de qu’at sous de Bertold 
Brecht mis en scène par Françoise Roche.
En parallèle, elle intègre un collectif de Théâtre de Rue.
C’est en 2008 qu’elle rentre à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Paris 
(ESAD),dirigée par Jean-Claude Cotillard. Elle joue dans La triologie du revoir de Botho 
Strauss mis en scène par Marie-Christine Orry, et dans Morbid de Fausto Paravidino, 
mis en scène par Sophie Loucachevsky au théâtre Ouvert, ainsi que dans Les piliers 
de la société  d’Henrik Ibsen dans une mise en scène de Laurent Hatat, au théâtre de 
l’Aquarium.
Parallèlement elle met scène Lysis tratatata, librement inspiré de Lysistrata 
d’Aristophane, qui reçoit le grand prix du festival «ICI et DEMAIN» 2011. Elle participe 
aux événements ILS ÉTAIENT UNE FOIS au théâtre de la loge, où elle met en scène Alice, 
inspirée du roman de Lewis Carroll.
En 2012, elle intègre la compagnie Fiat Lux, pour la création de Saisons, mis en scène 
par Didier Guyon.

Lucile Corbeille
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE

Étienne Champion
SCULPTEUR DE MASQUES

Depuis 1982, Etienne Champion sculpte des masques. L’originalité de ses masques 
ainsi que son travail en lien avec les acteurs fait de lui le collaborateur privilégié de 
Mario Gonzalez. Il a, à ce jour, réalisé des masques pour plus d’une soixantaine de 
spectacles.
il fut pendant six ans artiste associé au Teater Halland à Varberg en suéde. Il collabore 
également avec les Bricklayers de Chicago et a participéWen 2012 à deux créations 
en Chine, l’une avec l’Académie de théâtre de Shanghaï, l’autre pour le ballet de la 
province du Hubei à Wuhan.
Il est intervenant régulier, avec Mariana Araoz et Christophe Patty au sein de « collectif 
masque » où il enseigne au travers de stage collectifs. Son approche du masque 
passe par une proximité avec l’interprète. La forme est créée en tenant compte de son 
porteur autant d’un point de vue anatomique que d’un point de vue dynamique. Ses 
masques sont tirés de typologies contemporaines et où un matériau traditionnel, le 
bois, donne une modernité à un art habituellement marqué par un certain classicisme 
dans le théâtre occidental.



Albert Morelle est originaire de Picardie. Il a d’abord beaucoup travaillé dans le milieu 
agricole puis il est devenu fonctionnaire dans divers établissements publics en tant 
que chef du personnel technique.
Albert Morelle est devenu tardivement directeur technique pour la compagnie ALIS et 
la scène conventionnée L’échangeur; centre dramatique chorégraphique. Depuis il crée 
divers décors pour la Compagnie Alis, travaille dans plusieurs théâtres à la création 
lumière, son et plateau. 
En dehors de son travail il est en recherche perpétuelle sur le son, la technique, la 
lumière. Il a créé l’association Galaxy Musique.
Actuellement, il travaille à l’élaboration scènographique de Ruines prochain spectacle 
de Tatiana Julien.

Albert Morelle

CRÉATEUR LUMIÈRE

SCÉNOGRAPHE

Diplômé de l’ERAC  en 2011, Guillaume Mika est élève-comédien durant un an la Comédie 
Française, il travaille avec Christophe Rauck et Alain Françon. En 2012, il joue dans 
Le pays de rien de Nathalie Papin pour la Cie La Petite Fabrique. Actuellement il joue 
et met en scène La confession de Stavroguine de Dostoïesvki. Parallèlement à sa 
carrière d’acteur, il entreprend des projets cinématographiques, écriture, réalisation 
et montage de Verfolg (19min); Forme (94min) : sélection Cannes Cinéphiles 2012; Sinus 
: Prix de la ville de Hyères au festival Courts Toujours. Guillaume Mika réalise des 
trailers et captations vidéos pour la compagnie Les chercheurs d’air ainsi qu’un travail 
cinématographique pour Hervé Pierre dans un spectacle au Théâtre du Vieux Colombier.

Guillaume Mika

RÉALISATEUR



Yorick Adjal

COMÉDIEN

Il suit des stages face caméra et improvisation au cours Florent en 2006 et joue dans 
différentes créations à Dijon, telles que L’histoire de Ronald le clown de McDonald’s de 
Rodrigo Garcia mis en scène par Pierre Janelli et Sur les valises de Hanokh Levin par 
Guillaume Malvoisin. En 2007, il entre au Studio de formation théâtrale de Vitry-sur-
Seine, dirigé par Florien Sitbon. Au Lavoir Moderne Parisien, il joue dans Peanuts de 
Fausto Paravidino avec Florien Sitbon, Carthage encore de Lagarce par Camille Chamoux, 
Funérailles d’hiver de Hanokh Levin avec Jean-Louis Jacopin et L’oeil du Prince de et 
par Elisabeth Mazev. Il retrouve F. Sitbon en 2009 pour Hagen ou l’hymne de la haine au 
théâtre Bajazet. En 2009, il entre à l’ESAD dirigée par Jean-Claude Cotillard. En 2010 il 
traverse une période très difficile suite à un accident de la route.
Il se bat et un an après revient à l’école faire sa 3e année.
En 2012, il joue dans Rom et Ju, une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare par 
Hélène Lauria. En 2013, il intègre l’équipe de Maccario pour la compagnie Maëlström au 
Théâtre de la Loge à Paris. Actuellement il écrit et répète son seul en scène.

Diplômée de l’Ecole Supérieur nationale d’Art dramatique de Paris (ESAD) en 2011, elle y 
suit une formation corporelle exigeante et travaille avec plusieurs metteurs en scène 
et acteurs tels que Christophe Patty, Sophie Loucachevsky et Laurent Hatat.  

Attirée par la direction d’acteur et la mise en scène, elle monte et interprète en 2009 
« COCO » de Bernard-Marie Koltès  qui se jouera notamment à L’Epée de Bois et à La 
Loge. A la suite de ce spectacle elle collabore régulièrement avec ce lieu. Elle y joue 
« Christine L » en 2010, et actuellement « Ils étaient une fois » avec la Cie MaëlströM. 
En 2011, elle participe aux Mardis du Rond Point pour la lecture de « Poucet » d’Alain 
Gautré et travaille également avec la Cie Etre Là pour la création de « Plus personne 
» de Sergeï Ryshenkov, lauréat d’écriture du CNT. En 2011, elle est engagée par la cie 
bretonne Fiat Lux pour la création de son spectacle « Saisons » en mars 2013. 
Elle travaille également avec la Cie Yaota, pour le projet culturel «Plantons le décors» 
à Saint Marcel, en Bourgogne. A la télévision, elle tourne un épisode pour la série «une 
histoire, une urgence» sur TF1.

Chloé Duong

COMÉDIENNE



Après 2 ans d’études en biologie à la fac, il intègre la formation d’acteur AU QG, dirigée 
par Daniel Berlioux et Yves Pignot. 
En 2009, il se forme auprès de Pascal Parsat au conservatoire du XXème arrondissement 
à Paris. Il y joue les petites formes de la Comédie Française Télévision et l’Homme en 
pièce ainsi que Rendez-vous à la MPAA, écrit par Philippe Beheydt et mis en scène 
par Pascal Parsat. Parallèlement à son travail de comédien, il travaille avec plusieurs 
compagnie en tant que photographe de spectacle et de book comédien.
En mai 2012, il joue dans « Stabat Pater » de Julien Frégé au Festival d’Aurillac et à La 
Croisille sur Briance dans le Limousin.
Colin Guillemant tourne actuellement dans une Web Série «Célestine». On peut également 
le voir dans un clip « Signatune bis » co-réalisé avec Hadrien Favreau.
En 2015, il se forme au montage à l’école des Gobelins à Paris.

Colin Guillemant
COMÉDIEN

ASSISTANT RÉALISATION 

MONTEUR

ASSISTANT DE DIRECTION

COMÉDIENNE

Émilie Prévosteau

Originaire d’Orléans, elle intègre le CEPIT au Conservatoire dirigé par Christophe Maltot 
puis Fabrice Pruvost. 

En 2008, elle entre à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Cannes (ERAC), 
promotion 19. Elle devient élève-comédienne à la Comédie Française pour la saison 
2011-2012 où elle travaille avec Christophe Rauck, Eric Ruf, Anne Kessler, Laurent 
Stocker. 
Elle met en scène Le Magnifique d’après Saint-Pol-Roux et joue dans Sur-Prise, 
monologue écrit et mis en scène par Amine Adjina au Théâtre du Vieux Colombier.
En 2012, elle retrouve Hubert Colas pour la reprise de ZEP de Sonia Chiambretto. Elle 
joue dans Phèdre de Racine, mis en scène par Michael Marmarinos à la Comédie 
Française, de mars à juin 2013. Son monologue Sur-Prise se joue cette saison au TOP 
et au Théâtre des Déchargeurs. Elle joue actuellement dans la deuxième création de 
sa compagnie Dans la chaleur du foyer au festival JT14, au théâtre de Vanves et en 
région centre.



COMÉDIEN

Samuel Roger

Originaire de Nîmes, Samuel Roger est diplômé de l’institut d’études politique d’Aix en 
Provence en 2006. 

En 2011, il sort diplômé de l’ESAD où il a joué dans les Piliers de la société d’Ibsen, mis 
en scène par Laurent Hattat au Théâtre de l’Aquarium et dans Morbid de Paravidino mis 
en scène par Sophie Loucachevsky au Théâtre Ouvert. 
Durant la saison 2011/2012, il est élève-comédien à la Comédie Française, il travaille 
notamment avec Eric Ruf dans Peer Gynt, Catherine Hiegel dans L’avare, Alain Françon 
dans La trilogie de la villégiature et Anne Kessler dans Thomas Voltelli. En 2013, il  a 
tourné dans le nouveau film de Jean Becker, Bon Rétablissement. En mars 2014, il entame 
une tournée européenne avec le spectacle World Crisis Theatre mis en scène par Bruno 
Freyssinet.

CA
LEN

DRIER

RÉSIDENCES DE CRÉATION :

2013 : 1 semaine de résidence de recherche et début de création au Studio 
Libre de l’échangeur, scène conventionnée, CDC. Château Thierry.

2014 : 10 jours de recherche et création aux Laboratoires d’Aubervilliers. 
 1 semaine de résidence à Fère-en-Tardenois, Picardie

2015 : 10 jours de résidence au Grand Palais, Comédie Française, Paris
 1 semaine de résidence à la salle Estruch, Chateau-Thierry, Picardie.

REPRÉSENTATIONS:

Le 12 mai 2015 à 20h : Salle Estruch Lycée Jean de la Fontaine, Château-Thierry, 
Picardie.

Le 13 mai 2015 à 10h : Salle Estruch, Lycée Jean de la Fontaine, Château-Thierry, 
Picardie

21 et 22 mai 2015 à  20h, Centre d’Animations Les Halles Le Marais. Paris

9 Juin 2015 à 14h scolaire dans la Salle Paringault pour les personnes agées 
du foyer logement La Boisselle et l’EREA, Saint-Quentin, Picardie

Mars 2016: 2 représentations au théâtre le Puits Manu à Beaugency, Centre. 



NOUS
JOIN
DRE

Directrice artistique

Assistant de direction

Cécile Morelle
06 61 26 67 29

Colin Guillemant
06 24 50 52 39

Compagnie

38 rue de la Goutte d’or
02130 Fère en Tardenois

cielecompost@gmail.com
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