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Cette pièce est une tentative d’écriture autour des deux figures isolées de Titania et d’Obéron (deux 
des personnages protagonistes du Songe d’une Nuit d’Eté de W. Shakespeare). 

Il s’agit d’un poème autour du couple, de la violence tragique des ruptures… de la nécessité que nous 
avons à nous fabuler, de manière générale : à faire cohabiter nos aspirations avec nos vies réelles…   

C’est une spirale onirique.  

Un rêve inachevé. 

Charles-Eric Petit 
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Dyade (n. f.) : Réunion de deux principes opposés et complémentaires. 
 

Depuis six ans, la compagnie l’Individu travaille à partir du Songe d’une Nuit d’Eté de W. Shakespeare 
comme "pièce matrice" à tous les projets qu’elle engage. Encore un Songe est le titre générique de 
cette "œuvre mosaïque" qui réunit 5 pièces qui s’articulent autour de l’œuvre du Songe d’une Nuit 
d’Eté : Notre Songe, Le Quadrille amoché, Perçu, Dyade et Acteur(s) ou le Cauchemar d’un jour 
d’Hiver.  

Chacun de ces projets induisent des esthétiques singulières très différentes ; parmi les cinq pièces, 
quatre ont déjà été créés (Notre Songe, Le Quadrille amoché, Perçu, et Acteur(s) ou le Cauchemar 
d’un jour d’Hiver).  

Dyade s’intéresse exclusivement aux figures d’Obéron et de Titania, roi des elfes et reine des fées, 
dont les disputes divines provoquent chez Shakespeare de terribles dérèglements chez les mortels. 
Dyade transporte ces deux figures merveilleuses à l’intérieur du monde humain pour proposer une 
variation sur le couple, à travers l’histoire de ces deux personnages. Dans ce texte se mélangent 
fantasmes, présent et passé, souvenirs déformés, scènes quotidiennes et rêves croisés. Il y est en 
fond question d’une rupture, d’un enfant qui n’est jamais né, du mystère de l’Amour – du scandale 
de la séparation…  

Aussi bien inspiré de la pièce de Shakespeare, du Parc de Botho Strauss, que d’expériences réelles ou 
d’objets plus contemporains, l’écriture de Dyade s’empare de la corde de l’arc cassé d’Eros et invite à 
un concert émotif. 

Après plusieurs lectures publiques, la compagnie l’Individu décide de monter la pièce en 2017, avec 
les voix des deux comédiens Thomas Cérisola et Dana Al Hajji ainsi que la présence physique de deux 
modèles : Stéphanie Huber et Jacques Barville . 

 

 

Dana et Thomas     La Notte - Antonioni 
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Un diptyque poétique, plastique, et théâtral 

1. LE TEXTE 

Le texte de Dyade se présente comme un chant poétique et brutal, parfois tendre et émouvant, 
charnel et violent, dedans lequel la comédie a (presque) entièrement disparue. A travers le focus 
réalisé se convoquent d’autres thèmes : celui de la puissance amoureuse qui régit la figure du couple, 
des jeux de pouvoir qui s’y opèrent, de la nostalgie meurtrière, de l’illusion de notre éternité.  

Dyade propose une narration déconstruite, avec différents niveaux de styles et d’écritures, qui laisse 
à l’imaginaire du récepteur le soin de combler le récit. Depuis l’écriture jusqu’à sa création, le projet 
affiche une certaine ambition plastique ; il joue avec l’histoire intime de chaque spectateur, le 
laissant libre d’inventer sa fable.  

 

2. LE DIPTYQUE 
 

• Temps 1 : l’expérience audiomatographique 

Audio(ciné)matographie : ensemble des méthodes et procédés mis en œuvre pour obtenir la 
reproduction du mouvement par l’intermédiaire d’une bande son enregistrée.  

Pièce audiomatographique : pièce écrite par un auteur-réalisateur, faisant appel à un imaginaire 
croisant le cinéma et le théâtre, répondant à une contrainte de dogme dans sa réalisation. 

La pièce audiomatographique renonce à produire d’autres images que celles générées par la matière 
sonore et la teneur du récit. Dans un monde saturé par les images, elle est une invitation pour 
chacun à reprendre le pouvoir de son imaginaire. 

Nous proposerons ainsi une écoute collective d’une version audiomatographique de la pièce qui dure 
32 minutes. Celle-ci a été enregistrée en Bretagne durant une semaine de résidence en avril 2016, et 
montée par l’auteur Charles-Eric Petit.   

L’expérience d’écoute est pensée pour une jauge de dix personnes qui sont installées autour d’un lit, 
dans une chambre. Le dispositif comprend quatre enceintes et un caisson-basse placé sous le lit. 

Il est ainsi naturellement envisagé de proposer un roulement de spectateurs sur plusieurs séances 
d’écoute. 
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• Extraits 
 

TITANIA. – Tu es mon « miam », ma laisse, 
mon poil à gratter. 

OBERON. – Je t’accoste, je t’explore, je 
t’annexe… 

TITANIA. – Si tu étais plante, tu serais lierre… 

OBERON. – Je t’embrasse, je te veux, je 
t’enlace… 

TITANIA. – Qui m’enserre qui monte et 
m’enveloppe… 

OBERON. – Je t’attends, je te prends. 

TITANIA. – Qui s’agrippe et me bouffe… 

OBERON. – Je t’apprends l’interdit, je te 
froisse… 

TITANIA. – Et me vide. 

OBERON. – Je tâtonne… 

TITANIA. – Je t’avale… 

OBERON. – Je t’engouffre. 

TITANIA. – Te découvre… 

OBERON. – Je te dis… 

TITANIA. – Et je t’aime. 

OBERON. – Moi aussi. 

 

 
Nan Goldin 

 

OBERON. – Deux enfants stérilets fabriqués par amour – grandis avec tendresse – élevés pour la 
chute – pourris de printemps… Les deux s’enlacent comme deux boutures s’accouplant dans leurs 
gènes sur un arbre incertain – ils s’accrochent ongle et bec – la sueur glisse – la sueur colle – les corps 
tendrement fondus – s’accolent… Deux chiots collés dans leur sommeil – sur le flanc de la mère – 
frère et sœur aveugles – les yeux collés – museau dans l’autre – cherchent chaleur – par leur contact.  

 

 

 

 



5 
 
 

• Temps 2 : l’expérience plastique 

Dans un deuxième temps, les spectateurs seront alors invités à rejoindre un autre endroit (type 
"théâtre", ou toute autre salle fermée de taille suffisante qui permette d’obtenir un noir).  

Ils pourront assister ici à la deuxième partie du diptyque. Ces derniers seront invités à s’installer 
autour d’un plateau tournant où se déroulera la deuxième forme d’une demi-heure avec la présence 
de deux modèles. 

Comme pour l’expérience audiomatographique, je souhaite convoquer le spectateur dans sa 
singularité créatrice ; cette fois en travaillant sur un principe d’images et sans le texte. Là encore,  
chacun aura la possibilité de construire sa propre histoire à partir du travail sonore de Joseph 
Amerveil et de la présence esthétisée des modèles sur le plateau. Pour ces derniers, il ne sera pas 
question d’incarnation au sens théâtral classique, mais d’un travail poussé de corps et de présences 
en lien avec les deux figures d’Obéron et Titania, tout en s’inspirant de peintures, d’œuvres 
photographiques et statuaires.  

Pour mettre en forme cette deuxième partie, je veux avant tout faire appel à la sensibilité partagée 
des corps, du son, de l’éclairage… surtout : à l’émotion qui se crée à la rencontre de tous ces 
éléments entre eux. 

Yann Loric, qui aime à mettre en lumière le plateau en jouant sur la persistance rétinienne des 
regards et la sensibilité des matières ; peintre et pinceau, sculpteur et burin, créateur et interprète-
lumière –  il sera le responsable et l’opérateur des images qui naitront en créant une tension entre 
« ce qui se montre » et « ce qui se donne à voir ». Pour ce projet, il travaillera à partir d’une source 
de vidéoprojecteur.  

Joseph Amerveil prendra la charge la création et la spatialisation sonore. Il s’attèlera, comme il le 
cite à : « déchiffrer la partition impalpable, tissée de désirs croisés, altérée de paysages singuliers où 
évider l’espace, pour que surgissent lambeaux de temps, écume de timbres, volutes du grain, 
résonances tuilées et silence de bruine puis, avec lenteur, chuchoter la tempérance du chaos, la main 
à l’os du son. »  

 

LES DEUX FORMES DU DIPTYQUE POURRONT ÊTRE EXPÉRIMENTÉES PAR LES SPECTATEURS 
DANS LES DEUX SENS 
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Note d’intention de la deuxième partie 

« Quand les hommes sont morts, ils rentrent dans l’Histoire. Quand les statues sont mortes, elles 
rentrent dans l’art » 

Extrait du film « Les statues meurent aussi » d’Alain Resnais et Chris Marker 

 

• Retour aux beaux-arts 

C’est curieusement dans la peinture et la sculpture que m’apparaissent les sources d’une 
transposition possible pour la deuxième partie du diptyque. Obéron et Titania seraient ainsi les sujets 
que les spectateurs peindraient au présent usant pour cela de la palette de leurs imaginaires.  

Le paysage de leur amour se représenterait différemment suivant chaque personne. La fable et les 
souvenirs se fabriqueraient "a vue".

Il s’agirait donc pour moi de pousser le regard derrière l’image (être attentif à ce que Deleuze 
nomme le percept). De la même manière que nous avons travaillé sur le spectacle Perçu en dialogue 
avec la peinture du peintre Bacon, je souhaiterais, pour Dyade, engager un travail dramaturgique de 
fond en dialogue avec certaines œuvres du passé qui inspireraient les images et les présences au 
plateau. 

 

 

Auguste Rodin       Egon Schiele 

 

Depuis les sculptures grecques en passant par les sages académies dont sont issus les peintres 
comme Degas ou Delacroix, jusqu’à l’imagerie coquine des premières photographies qui virent le jour 
au milieu du 19eme sciècle (presque en même temps que la photographie elle-même), mon ambition 
est de traverser l’histoire de ce couple d’aujourd’hui avec une histoire plastique invoquée.  

C’est, pour moi, la façon la plus juste de raconter cet Amour eternel et déjà mort, d’inviter ces figures 
shakespearienne dans le temps du présent. 
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Le texte de Dyade est un récit qui se conte en arrière, où le songe et la réalité s’emmêlent, où le 
temps échappe à la perception.   

En élaborant l’œuvre de scène à partir de ces travaux plastiques, je veux pouvoir proposer au 
spectateur un objet qui le touche au cœur de son intimité-même ; l’inviter à une expérience 
mémorielle, sensorielle et hypnotique ; inviter l’œil de chacun à chercher le vrai derrière le faux. 

• Entre le son l’image et les corps – 3 dimensions 
 

 

Le Bernin – Apollon et Daphnée 

Je me souviens, en 2008, m’être retrouvé face à la sculpture du Bernin à la villa Borghèse et de 
l’émotion qui me fit venir les larmes devant elle. Cette œuvre, achevée en 1625, invite le spectateur 
à tourner autour d’elle afin de pouvoir en profiter. Le Bernin réussit la prouesse d’imprimer de la 
cinétique au marbre, de créer le mouvement, la poursuite, en montrant la transformation : celle de la 
nymphe en laurier. 

Je vois dans cette œuvre, où le spectateur tourne, une source d’inspiration qui guiderait mon 
processus dans la recherche de mise en scène de Dyade : la dynamique du regard qui crée 
l’animation face au sujet immobile qui tourne sur lui-même.  

Il sera ainsi nécessaire d’engager avec les modèles un travail sur le corps qui se rapproche de celui de 
la danse ; de la présence et du micromouvement.  

L’espace en 3 dimensions prend en compte la largeur, la hauteur et la profondeur de l’objet. 
Contrairement à l’image, aucune ligne de fuite n’est possible face à un sujet vivant. Le modèle 
devient alors "incarnation brute», "réserve à fantasmes", avec lequel le spectateur agit ; il est à la fois 
l’objet profane et sacré, mortel et immuable, sublime et dérisoire  (obsession qui guide mon écriture 
et que je cherche à convoquer sur le plateau). C’est de cette tension entre la présence du corps réel 
et de l’image que le spectateur invente qu’une profonde théâtralité émerge ; là où je souhaiterais 
convoquer la personne en son sensible et au présent. 
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DYADE / GENERIQUE 

Texte et mise en scène : Charles-Éric Petit 

Lumières : Yann Loric 

Son : Joseph Amerveil 

Avec : Stéphanie Huber et Jacques Barville  

et les voix de Thomas Cérisola et Dana Al Hajji  

Infos : cielindividu.com 

 

 

Production : Compagnie l’Individu/Marseille  

Coproductions : Forum Jacques Prevert /Carros – L’Entrepont / Nice – Le 909 / Castelculliers – La 
Galerie Chorégraphique / Carcassonne 

Le texte Dyade a par ailleurs fait l’objet d’une édition et d’un travail sérigraphique et de gravure par 
la sculpteur et plasticienne Clarisse Garnier. 
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• BIOGRAPHIE ET LIGNE ARTISTIQUE DE LA CIE L’INDIVIDU 
 
 La compagnie l’Individu est principalement constituée d’anciens élèves de l’Ecole régionale d’acteurs 
de Cannes et travaille essentiellement à partir de textes écrits et dirigés par Charles-Eric Petit.  

A l’occasion d’une première résidence au Théâtre des Bernardines, elle crée Le Fruit de la Discorde en 
septembre 2005, puis Le Di@ble en Bouche en 2006/2007, Notre Dallas et La chambre de Sue Ellen 
en 2009, Perçu, en 2011, Le Quadrille amoché et Le(s) Visage(s) de Franck en 2012, Notre Songe, en 
2013, Citizen K en 2015.  

A l’écoute du mouvement du théâtre et des interactions que cela génère, la compagnie cherche à 
initier des laboratoires de recherche et faire naître des collaborations.  

Outre ses créations, elle propose notamment des petites formes de « lecture-concert», « lecture-
photographique », film ou autre… toujours en lien avec des questions d’écriture, et avec le concours 
d'artistes qu’elle rencontre au hasard de sa route.  

 

Curriculum Vitae 

Charles-Eric Petit est comédien, auteur et metteur en scène. Après le Conservatoire de Tours et 
l’Ecole Régionale d’Acteur de Cannes, il créé en 2005, avec ses camarades, la Cie L’individu, à 
Marseille. C’est à travers elle qu’il écrit et met en scène Le Fruit de la Discorde (2005), Le Di@ble en 
Bouche (2006), Le Monologue de Sue Ellen (2008), Notre Dallas (2009), Le Quadrille amoché, Notre 
Songe, Le(s) Visage(s) de Franck (2013),  ainsi que plusieurs autres "petites formes". Depuis 2013, il 
répond à plusieurs commandes d’écriture pour d’autres metteurs en scène : L’Homme qui parle, 
Pinnoncelli, Looking for Quichotte, Le Proviseur, Le Baron de M. …  

Comme acteur, il a travaillé avec Catherine Marnas, Roméo Castellucci, Alain Françon, Georges 
Lavaudant, Ludovic Lagarde, Antoine Caubet, Renaud-Marie Leblanc, Thomas Fourneau, Alexis Moati, 
Françoise Château… Il est aussi comédien pour la radio, le cinéma et la télévision. Il a réalisé trois 
courts métrages, a écrit plusieurs pièces dramatiques, des nouvelles, un roman, et une fiction 
radiophonique. 

Yann Loric est créateur lumière. Après des études d’histoire, il se consacre exclusivement au théâtre. 
Assistant éclairagiste d’E. Soyer ou M.-C. Soma, il devient lui-même créateur lumière avec 
notamment C.-E. Petit, V. Steyaert, L. Gutmann, A. de La Roche, A. Tobelaim… 
 
Josef Amerveil, Créateur et Baliseur sonore, autodidacte, né en 1955, Josef Amerveil passe un 
diplôme, et se spécialise. Après une brève carrière de guitariste country à la fin des années 70, il 
décide de s’installer à Marseille où il travaille avec différents metteurs en scène (Xavier Marchand, 
François Cervantès, Alexis Moati, Ludmila Ryba, Charles- Éric Petit). Il participe aux créations sonores 
de J. Avelmeir (OEOEque reste t¹il de nos amours, OEOEJ¹habiterai mon nomOEOE) et fait activement 
parti du collectif “Large Bande” avec Patrick Portella, Jean-Luc Therminarias et Olivier Renouf. 

Thomas Cerisola, 46 ans, a été formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (1991-
94),a ensuite travaillé avec Daniel Mesguish (Bérénice,Boulevard du Boulevard),Jacques Weber 
(Cyrano) ,Arlette Téphany,Julien Téphany,Loic Thiénot,Catherine Gandois,il participe à des ateliers de 
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Joel Pommerat ou Anton Kousnetzov;il joue dans les spectacles de Charles-Eric Petit et de la 
Compagnie l'Individu depuis 2005 (Notre Dallas,Le Diable en Bouche,Le Songe d'une Nuit d'Eté) et 
tourne dans de nombreuses séries pour la télévision et au cinéma (Sarah Léonor,Laurence Ferreira 
Barbosa,Tonie Marshall..).Il est également chanteur-guitariste du groupe de rock Jesuisuncerf. 

Dana Al Hajji est née en 1980. Elle se forme au cours Florent puis à l’Institut d’études théâtrales de la 
Sorbonne Nouvelle auprès notamment d’Eloi Recoing et de Jean-Pierre Ryngaert. Elle intègre 
rapidement des collectifs d’acteurs et travaille avec Maud Chougui, Yves Morvan et Catherine 
Gandois exclusivement sur des mises en scène d’auteurs contemporains. En 2006, elle participe à «La 
flûte enchantée», opéra mis en scène par Krystyan Lupa. Installée à Marseille depuis 2008, elle joue 
sous la direction de Marie Lellardoux dans le spectacle «Utopia, tous des barbares», et a collaboré 
avec le théâtre de la Cité. Elle a rejoint la Cie l’Individu en 2014. 
 

 

 


