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Le Projet  
 

Elvire est une petite fille qui s’habille tout en noir.  
Elle passe beaucoup de temps dans sa chambre, seule 
avec ses poupées.  
 
 
Son anti-conformisme ne facilite pas son intégration à 
l’école, surtout depuis que Gladys, la petite fille la plus à la 
mode et la plus populaire en a fait sa bête noire. 
Elvire essaie de conjurer le sort, en vain : Gladys continue 
de l’embêter, inventant des tours plus méchants les uns 
que les autres. 
 
 
Un jour, c’en est trop, Elvire s’enfuit…  
 
 
Sa course la mène jusqu’à la porte d’un donjon où vit un 
garçon poltron, Philémon, qui n’ose plus sortir de chez lui 
depuis qu’un gang de moutons a investi son gazon. 
Elvire décide de lui prêter main forte.  
En remerciement, Philémon l’aidera à faire face à la 
méchante Gladys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ce spectacle traite avec humour de la différence et de la 
difficulté à s’intégrer dans une société. 
Deux enfants atypiques apprennent ensemble à maîtriser 
leurs angoisses et découvrent l’amitié. 

 
 



 

 

Les personnages  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

GLADYS 
Fillette effrontée, qui sait enjôler 
les adultes. 
Toujours à la pointe de la mode, 
elle est adulée par ses camarades. 
Trait particulier :       mâche du 
chewing-gum en permanence, les 
conserve dans une petite mallette 
pour en changer plusieurs fois par 
jour. 
 

PHILEMON 
Petit garçon qui vit 

seul dans un donjon 
et n’ose plus en sortir 

car il a peur des 
moutons qui broutent 

le gazon.             
Trait particulier :       

n’emploie quasiment 
que des mots en 

« on ». 
 

… et les 
MOUTONS … 

 

PRISCILLA 
Groupie de Gladys. 
 
 

Mr DUMOISI 
Professeur de Gladys, Priscilla et Elvire.  
 

 

 

     ELVIRE 
Fillette solitaire, entourée de poupées 

– ses seules amies. 
S’habille tout en noir. 

Trait particulier : éternue et s’endort 
dès qu’elle est très mal à l’aise. 



La Grande 
Citrouille 

Les Moutons 

…  La course dans la forêt  … 

Les marionnettes 
 
 
 
 

… … …  … … … 

Elvire 

 



Extrait  

 
Scène 5   
 
Elvire marche dans la forêt. Devant elle, se dresse un 
donjon. À force d’efforts, elle arrive à enlever le chewing-
gum de ses cheveux. 
 
Elvire :  Où suis-je ? Je ne connais pas cette forêt… 

Et je n’ai jamais entendu parler d’un donjon 
dans les environs…. 

 
Une voix lointaine : HON HON HON 
 
Elvire :  Quoi ? Qui est là ?  
 
La voix :  Et tu crois en connaître un rayon… ? HON 

HON HON ! 
 
Philémon apparaît en haut du donjon. 
 
Philémon :  Qui es-tu toi ? Que fais-tu devant mon 

donjon avec ton air grognon ? 
 
Elvire :  Je… Je n’ai pas l’air grognon ! 
 
Philémon :  Alors tu as été poursuivie par des 

hannetons ? Ou tu veux voler mes 
rhododendrons ? 

 
Elvire :  Mais non ! 
 
Philémon :  HON, HON, HON… On dit toujours ça 

mais… Tout d’abord comment te nomme-t-
on ? 

 
Elvire :  Je m’appelle Elvire… Je me suis perdue 

dans la forêt… Je me suis enfuie de l’école… 
 
Philémon :  Pour échapper à une punition ! 
 
Elvire :  Euh, oui et non… Tu ne veux pas descendre 

de là haut ? 
 
Philémon :  Quoi ! Quitter mon donjon pour poursuivre 

cette conversation ? 
 
Elvire :  Oui…  
 

 

 

 

 

 

 



Philémon :  Hors de question ! 
 
Elvire : Tu ne m’as pas dit comment tu t’appelles. 
 
Philémon :  Je suis Philémon et tu es devant mon 

donjon. 
 
Elvire :  Tu es Prince ? 
 
Philémon :  Non, je suis Baron !  
 
Elvire :  C’est la première fois que je rencontre un 

Baron. 
 
Philémon :  Ah bon ? C’est pour cela que nous vivons 

dans un donjon. Ma famille possède même 
un blason depuis plusieurs générations !  

 
Elvire :  Ah oui ? 
 
Philémon :  Si tu veux tu peux entrer et visiter mon 

habitation. 
 
Elvire :  D’accord ! 
 
Philémon :  Dépêche-toi ! Il faut faire attention ! Il peut y 

avoir du danger dans les environs ! Je viens 
t’ouvrir, attends-moi sur le perron ! 

 
Philémon lui ouvre la porte, elle entre dans le donjon.  
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Compagnie Nés sous X 
  

Mathieu Dufourg et Juliette Mézergues se sont rencontrés 
au sein de la compagnie Le Pet de Satan (1999-2002 ; 
Bordeaux). Ils se sont découvert des affinités et des 
envies communes de théâtre.  
À la dissolution de la compagnie, chacun est parti à la 
rencontre de metteurs en scène ou directeurs d’acteurs 
aux méthodes différentes, mais le désir de mettre en 
oeuvre certains projets restait présent.  
 
« Au fil du travail (et des expériences), une nécessité s’est 
imposée à nous : construire notre propre structure 
artistique, juridique et financière afin de permettre la 
réalisation de projets communs. Pouvoir, grâce aux 
répétitions, questionner notre langage théâtral et surtout 
mettre en pratique librement notre méthode de travail, 
aboutir à des spectacles témoins pour nous d’un langage 
scénique particulier. »  
 
C’est pour cela qu’ils fondent la compagnie Nés sous X en 
juin 2005 à Paris. 
 
Le premier projet de la compagnie est un triptyque : 
« Raconter une résistance… ». 
Hamlet-Machine a été créé à l’Aktéon (11°) du 23 
novembre au 10 décembre 2005. 
Hamlet-Machine et Parle-moi comme la pluie et laisse-moi 
écouter ont été joués en alternance au Zanzibar Hôtel 
(11°) du 25 au 28 janvier 2006. Loin du motel idiot (titre 
provisoire) est actuellement en cours d’écriture. 
 
Ce nouveau projet est l’occasion pour la compagnie de 
collaborer avec la comédienne Alexandra Nicolas-
Chartillange. 

 
 
 

 
 

 



Biographies  
 

MATHIEU DUFOURG 
 
Après un baccalauréat scientifique, Mathieu Dufourg 
entame une formation au jeu de l’acteur à travers divers 
ateliers et stages entre Bordeaux et Paris (L.Faugère, K. 
Shahryari, E. Galhos…). Dans le même temps, il est 
membre fondateur de la compagnie le Pet de Satan, avec 
laquelle il travaillera entre 1999 et 2002.  
Suivent depuis différentes collaborations théâtrales 
(Compagnie Bougrelas, Compagnie Apsaras Théâtre, Art 
Studio Théâtre…), cinématographiques (G.Royant, 
E.Zvonkine…) et pédagogiques.  
 
 

 
JULIETTE MÉZERGUES 

 
En parallèle d’une formation universitaire (doctorat 
communication art et spectacle à Bordeaux 3), Juliette 
Mézergues suit différents ateliers et stages depuis 1997 
(L.Faugère, M.Pourroy, C.Riboli, E. Galhos, K. 
Shahryari…). Dès 1995, elle collabore avec des 
compagnies professionnelles (OM2 -Japon-, À tire d’elles) 
puis fonde avec six autres comédiens le Pet de Satan 
(1999-2002). Elle travaille depuis à différents projets 
théâtraux (Théâtre de l’œuf, Marge rousse, Artelnativa, la 
Parole aux mains…), cinématographiques (P .Basulto-
Chili-, C.Aristide, M.Chétrit…) et pédagogiques (OXO, 
Centre Social Saint-Michel…).  
 
 

ALEXANDRA NICOLAS-CHARTILLANGE 
 
Formée notamment à l'Ecole du Studio, elle y rencontre 
Edmond Tamiz. Elle s'intéresse alors au langage corporel, 
aborde la danse et l'escrime et participe à la création de 
solos chorégraphiques (Les mariés de la Tour Eiffel). Elle 
passe de la légèreté du cabaret avec Patrick Paroux et 
Jean-Louis Martin Barbaz, au masque et au mot, stage 
d'Eduardo Galhos. 
Elle est finaliste du concours Silvia Monfort 2000 dans le 
rôle de Phèdre et participe à l'émission Conciliabule de 
Philippe Meyer sur France Inter. 
En 2005, elle rencontre Aurélie Rochman et intègre la 
Compagnie Sans Edulcorant. Elle est l’une des 
cont'atrices des Contes ZÉ légendes.  
En 2006, elle joue dans Zig et More de Marine Auriol, 
m.e.s. Béatrice Boüault. 

 

 

 


