NOUS AUTRES
CREATION
Drame à partir de 12 ans
Durée 1h20
Improvisations dirigées par Mélanie Belamy
Mise en scène Mélanie Belamy
Avec Aurélien Boyer
Alexi Ridgway
Angélique Nigris
Marina Ocádiz

Scénographie Mélanie Belamy
Création lumières Axel Ombade
Musiques Filipe Roque, Anatole Palichleb
Costumes Gladys Belamy
Décor Thierry Decroix et l’Ecole du Bois de Paris
Photographie Micha Ocádiz

Parcours de la pièce : Nous Autres a été représentée en version courte de 45mins au
CDN La Commune d’Aubervilliers dans le cadre du festival jeunes créateurs Les Effervescences le 4 mai 2018. En 2020, l’équipe a travaillé sur une nouvelle version de la pièce
lors de sa résidence de création en partenariat avec le théâtre Louis Jouvet de Rethel.
Les premières représentations auront lieu au théâtre le Cellier de Reims les 3, 4 et 5 novembre 2020.
Quatre amis, le temps d’un week-end, un drame.

Brutal, insoupçonné, ce drame va les expédier dans une tourmente
de remises en question.
Qui sont-ils ? Dans quelle société vivent-ils ?
Une vague d’incompréhension, de colère mais aussi d’amour les
submerge. Mais surtout une seule envie : celle de crier à la face du
monde.
Nous Autres met en exergue les sentiments et les fêlures d’un groupe
d’amis. Des jeunes d’aujourd’hui, la « E-Génération », celle qui évolue entre lutte écologique et téléréalité. Des individus ultra connectés et surdiplômés qui se remettent constamment en question avec
ce sentiment d’être dos au mur ; d’avoir tellement de choses à dire
mais aucune oreille pour écouter. Nous Autres redonne la parole à
ces jeunes qui hurlent dans le vent.
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NOTE D’INTENTION
Dans une société moderne bousculée par des bouleversements sociaux, économiques, politiques et écologiques, quelle est la place des nouvelles générations ?
Quelles sont leurs envies, leurs questions, leurs peurs ? De quoi ont-ils envie de
parler ?
Nous Autres pose toutes ces questions à travers une trame dramatique tragique et
réaliste. Entremêlant des moments psychologiques et des instants de la vie quotidienne,
nous suivons l’histoire de quatre jeunes amis. Quatre jeunes personnalités et quatre rapports au monde différents. Et pourtant, ils ont tous la sensation de ne pas être en accord
avec la société extérieure.

Alors que se passe-t-il lorsque ces quatre individus se retrouvent et questionnent
le monde qui les entoure ? Que se passe-t-il lorsque les premiers concernés pointent
du doigt les conjectures d’une société moderne qui les oppressent ? Ils se cherchent, se
questionnent et souhaitent trouver leur place dans la société du XXIème siècle. Le besoin inconditionnel de trouver sa place rime avec le besoin d’existence. C’est exister pour
prouver que l’on est vivant ; c’est parler du vivant par le prisme de la mort. Le suicide,
les troubles comportementaux alimentaires, l’avortement, le doute, le chômage, l’amour,
sont autant de m(ots)aux qui dérangent. Le texte se veut gênant. Gêner pour questionner ; rentrer dans l’intime de l’individu et exposer l’individu sont les maîtres mots de
ce drame contemporain. Jusqu’où vont le regard et les opinions des autres ? Jusqu’où le
monde moderne peut-il pousser l’être humain ? Faut-il franchir les limites ou marcher
dessus, tel un fil suspendu au-dessus du vide ?
La sensation d’être attiré par le gouffre, la sensation de ne pas appartenir à la bonne
société, respirer alors que l’on a rien demandé, tant de douleur exprimée par nos quatre
protagonistes. Pourtant, il reste l’espoir. Et si l’espoir passait aussi par la parole ? Nous
Autres pose les concepts de la parole et de la non-parole comme source et résolution du
problème. Dans un monde hyperconnecté, quelle est la place de la communication ? Savons-nous vraiment parler ? Savons-nous vraiment écouter ?
La vocation de ce projet est de voyager à travers les grands questionnements qui
bousculent les jeunes adultes de notre société actuelle. Cependant, chaque génération est
confrontée à ses maux et c’est en cela que ce spectacle est profondément universel.
Ainsi, à l’aide d’écriture de plateau et de recherches, l’équipe composée de jeunes
artistes dynamiques et passionnés tentent d’éveiller les esprits critiques par l’intermédiaire d’un théâtre de l’émotion. L’idée n’est pas d’éduquer la pensée, mais de l’actionner
et de dénouer les langues.
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« Ce soir, je vais au théâtre »
Le quotidien et le contexte actuel de notre société sont sources de questionnements et d’éveil artistique. Nous Autres n’a pas la prétention d’être une œuvre engagée ;
c’est avant tout un théâtre de l’émotion. L’histoire des personnages et leur ancrage dans
le monde réel permet aux spectateurs de s’identifier ; une identification pour amener le
questionnement. Cette création a pour but de questionner le monde qui nous entoure à
travers le prisme de la jeunesse.
Nous Autres, c’est voir le plateau comme exutoire des passions où les douleurs générationnelles et les maux sensibles se livrent - penser l’art théâtral comme un partage à
l’état pur.

Par le biais de cette pièce, et à notre échelle, notre souhait est d’insuffler à notre
génération et à celles qui suivront un nouveau souffle sur l’art théâtral. N’ayons pas peur
de dire « ce soir, je vais au théâtre » car la scène permet avant tout l’impossible : les histoires, les romances, la critique, la réflexion, l’humour, le partage de culture, de langage,
d’univers, d’idées… L’émotion est commune à la nature humaine, c’est en cela que la pièce
est profondément universelle et accessible à tous.
Le but est d’éveiller la curiosité, et de développer l’échange. Nous ne changerons
pas le monde, là n’est pas notre but, mais nous pouvons participer à l’évolution des mentalités en partageant notre regard sur l’art et l’humain.

Des bords plateaux peuvent être organisés après chaque représentation pour favoriser le partage et l’échange entre l’équipe artistique et le public (notamment avec
les scolaires).
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L’EQUIPE ARTISTIQUE
MARINA OCÀDIZ
Comédienne

Fille d’un mexicain et d’une russe de Turquie, Marina Ocádiz fait ses débuts sur les planches en France
depuis plus de dix ans. Formée successivement au sein
de cours indépendants, du Conservatoire de St-Germainen-Laye, des trainings de l’Athanor Berlioux, et diplômée
d’une licence de théâtre-cinéma, ainsi que d’un master
d’études thétrales à la Sorbonne Nouvelle, elle est aujourd’hui comédienne sur plusieurs projets théâtraux et
cinématographiques, ainsi que co-fondatrice du Collectif
Dans la Peau.
Dernièrement, elle obtient le prix d’interprétation
féminine du Festival Non-Stop de Buenos Aires avec le
long métrage Ignition, réalisé par Paul Contargyris.
Marina interprète le rôle de Luna dans Nous Autres.

ANGELIQUE NIGRIS
Comédienne

Angélique Nigris grandit dans le sud de la France
(Toulouse), où elle monte sur scène pour la première fois
à l’âge de dix ans. Par la suite, son parcours est pour le
moins riche et varié.
En 2014, Angélique intègre le Conservatoire de
Reims, avant de partir vivre un an à New York. Là-bas,
elle se forme au jeu théâtral en anglais à Sarah Lawrence College. Elle a notamment eu l’occasion d’étudier
le répertoire américain, le combat de scène, la technique
Alexandre, et le chant.
Aujourd’hui, Angélique est diplômée d’un master
en communication (Sciences Po) et s’est formée pendant
trois ans à l’Ecole du Jeu de Paris. Elle parle couramment
l’anglais et l’italien.
Angélique interprète le rôle de Victoire dans Nous
Autres.
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AURELIEN BOYER
Comédien

Après des années sur les rails du système scolaire
français (Bac S, prépa ECS), et sans réel plan de carrière,
Aurélien Boyer intègre l’école de commerce de Reims.
Pour lui c’est le terminus, il ne travaillera pas dans
le monde de l’entreprise, mais retrouvera la passion de
son enfance : le théâtre. Avec son école, il s’essaie à la mise
en scène : Nuit de Chine de Woody Allen, Théâtre sans
animaux de Jean-Michel Ribes. Par la suite, il se forme
au Conservatoire Régional de Reims, sous la direction de
Christine Berg, et aux Cours Cochet.
Lors d’un échange ERASMUS à Dublin, il fait du
théâtre avec Aggie Bryla de la compagnie Seventh Land
Theatre. En parallèle, il monte une première version de sa
pièce, Le Veau d’Or, à la Comédie de Reims. A l’été 2016,
il participe au Shakespeare Summer Internship à la Royal
Academy of Dramatic Art.
Aurélien interprète le rôle d’Erwan dans Nous Autres.

ALEXI RIDGWAY

Comédien
Nouvel artiste de la création

Formé au Studio Pygmalion, aux Ateliers du Sudden et à Nanterre Université Alexi Ridgway commence
à travailler avec la Leva Compagnie.
En 2016, il joue La Tactique Du Diable, mis en
scène par Michel-Olivier Michel lors du festival Off
d’Avignon et en tournée dans plusieurs villes de France.
Il est également au théâtre André Malraux dans Un
Chapeau de Paille d’Italie mis en scène par Raymond
Acquaviva.
En 2017, il est à affiche de Balade Express de
Jean-Michel Steinfort mis en scène par Elsa Trocmé
au Théâtre Pixel, il interprétera aussi le rôle de Clyde
en anglais dans la comédie musicale Bonnie&Clyde à
Sciences Po Paris. Alexi a également participé à une
tournée de 6 mois avec le Théâtre Français International pour des écoles à travers toute l’Italie au cours de
l’année 2018.
Alexi interprète le rôle d’Aurel dans Nous Autres.
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Mélanie BELAMY
Auteure – Metteure en scène
Avant de revêtir autant de casquettes, Mélanie est avant tout comédienne. Formée au Conservatoire de Reims puis au Conservatoire d’Aubervilliers, et diplômée
d’une licence d’études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, Mélanie foule actuellement les
planches professionnelles à travers la France.
La passion de la création la pousse naturellement vers l’écriture et la mise en
scène. Ce projet sera le premier de la structure « Comme un Art de Scène » dont elle est
la directrice artistique.
GLADYS BELAMY
Costumière
Admise à ESMOD Lyon, école supérieure des arts et techniques de la mode, Gladys
Bélamy se forme pendant trois ans au stylisme-modélisme. Elle allie pour cela cours théoriques et stages professionnalisants dans plusieurs ateliers de couture parmi lesquels celui de l’Opéra National de Lorraine à Nancy, et du théâtre du Capitole de Toulouse.
Au cours de la dernière année, elle crée sa première collection personnelle sur le
thème de la mythologie scandinave, en traitant chaque tenue comme un costume de scène.
Afin d’ajouter une corde à son arc, elle choisit de se spécialiser en broderie et travaille
actuellement à l’obtention d’un diplôme des métiers d’art. En parallèle, elle continue de
se former auprès des ateliers Gouvernel, Montex et Cécile Henri, habitués à la création
des pièces brodées pour les collections hautes coutures des grandes maisons parisiennes
: Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, etc…
AXEL OMBADE
Régisseur

Après avoir étudié l’acoustique à l’université de Montpellier et les technologies
pour les arts du spectacle à l’université de Toulon, Axel intègre en 2016 l’Institut International de l’Image et du Son où il se forme à la régie générale.
Aujourd’hui, Axel collabore à divers projets tel que la dernière création de la compagnie Lunatic et les spectacles « La Caverne des Trolls » et « Nous Autres » de la compagnie Comme Un Art De Scène.

8

FILIPE ROQUE
Compositeur – Musicien - Graphiste
Après avoir effectué des études en Graphisme, Filipe entre au CRR d’Annecy en
2010 où il effectue pendant 5 ans des nombreux stages de théâtre dans la région Rhône
Alpes avec Paul EMOND , Mikhail KROUTOV, David TUAILLON, Samaël STEINER, Leïla
BRAHIMI, Claudie BERTIN. Il s’intéresse durant cette période à la scénographie et il profite pour travailler des propositions fortes, mêlant la vidéo, les arts plastiques et les nouvelles technologies.
Peu après, il entre au CRR d’Aubervilliers - La Courneuve en 2015 pour achever sa formation théâtrale. Il y étudie aujourd’hui la MAO (musique assistée par ordinateur).
Actuellement, Filipe est également metteur en scène au sein de sa jeune compagnie « Les
rêveurs égarés»
ANATOLE PALICHLEB
Compositeur – Musicien
Après un Bac Musique (TMD), Anatole a perfectionné son jeu de batterie et sa palette musicale. Il joue régulièrement dans des groupes de musique. Actuellement, l’artiste est au CRR 93 D’Aubervilliers - La Courneuve en MAO (Musique assistée par ordinateur). Anatole est également dans le département Jazz. Il expérimente plusieurs formes
de musique, mais principalement : retro, acid, hip hop et, jazz .
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FICHE TECHNIQUE
Vous allez accueillir un spectacle de théâtre pour un public à partir de 12 ans.
Généralités

Durée : 1h20

Équipe de tournée : 5 à 6 personnes
4 comédiens
1 régisseur
1 metteuse en scène

Contacts Technique/Accueil et Installation :
Axel Ombade
06 03 06 20 89
axel.ombade@orange.fr
Contacts Artistique :
Mélanie Belamy
06 61 28 75 30
contact@commeunartdescene.fr
Contacts Production :
Jean-Sébastien Oudin
cuads.production@gmail.com

Véhicules : 1 à 2 voitures ou 1 utilitaire de location
Prévoir un accès à proximité du lieu de la représentation pour une voiture avec
remorque pour le chargement et le déchargement.
Réserver 1 place de stationnement pour une voiture avec remorque
Réserve 1 place de stationnement pour un véhicule léger.
Loges : prévoir 2 loges pour 2 personnes.

Montage :
Prévoir au moins un technicien d’accueil pour le montage et l’exploitation
Temps de déchargement, installation : 45 min
Temps de réglage lumière : 1 h
Temps de démontage, chargement : 45 min

Régie : La régie son, lumière et vidéo sera assurée depuis un ordinateur fourni par la
compagnie.
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Plateau
-

Hauteur sous grill : 5m
Ouverture : 7 m
Profondeur : 6 m

-

1x PC16 non graduée côté cour

Notre décor est une baie vitrée de 6,4 m de longueur et 1,80m de hauteur, positionnée à
2m du fond de scène. Prévoir :
Son

En régie : 1 console son
Diffusion : Un système de diffusion en façade adaptée au lieu. Les enceintes seront
disposées afin d’obtenir une couverture homogène du public.
Lumière

-

Éclairage graduable
Jeu d’orgue en Régie
Cf. plan de feu annexe

Afin d’adapter le spectacle au lieu d’accueil, merci de nous fournir des plans de la salle au
format PDF ainsi que la liste du matériel à disposition.
Vidéo
1 vidéo projecteur 1920x1080 avec une optique permettant de projeter une image
de 3,2m de base minimum en fond de scène à 2m de hauteur.
Une discution préalable devra être prévu afin de déterminer les moyens à mettre
en place
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Une création signée Comme un Art de Scène

Contacts :
contact@commeunartdescene.fr
0651641351
16 rue de la Pompelle
51100 REIMS
Remerciements :
La Ville de Reims
La Fileuse - Friche Artistique
Jean-Philippe MAZZIA et le Théâtre Louis Jouvet de Rethel – scène conventionnée des
Ardennes
Le département de la Marne
Laurence CAUSSE et le CRR93
La Commune Centre Dramatique National d’Aubervilliers,
Micha OCÀDIZ
Thierry DECROIX et l’Ecole du Bois de Paris
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