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RÉSUMÉ

Je Pense à Yu, pièce écrite en 2012 et dont l’action se déroule en 2006, raconte l’histoire de Madeleine, 50 ans, 
ex-militante en pleine remise en question, qui se réinstalle en ville après avoir abandonné une mission écologique dans 
le Grand Nord. Un matin, elle apprend par la presse la libération, après 17 ans d’incarcération, du journaliste chinois Yu 
Dongyue. Celui-ci fut emprisonné pour avoir lancé, avec deux camarades, des œufs remplis de peinture sur le portrait de 
Mao pendant les événements de la Place Tiananmen en 1989. Fortement touchée par cette nouvelle, Madeleine cherche 
à en savoir plus sur ces trois hommes et sur les circonstances qui les ont menés en prison. Négligeant son travail, elle 
s’enferme chez elle pour se plonger, via internet, dans ces jours de mai 1989, alors que des centaines de milliers de 
personnes occupaient la Place Tiananmen. Sa retraite est perturbée par l’arrivée fortuite d’un homme qu’elle ne connait 
pas et par la jeune immigrante chinoise à qui elle donne des cours de français. Tous les trois, étrangers l’un à l’autre, 
se trouvent confrontés à l’histoire de ces trois militants chinois, et renvoyés ainsi à leur propre rapport au Monde, à la 
question de l’engagement politique, au changement, au sacrifice, à l’espoir et au désespoir.



Le 23 février 2006, un entrefilet dans mon journal du matin a 
attiré mon attention. On y annonçait que le journaliste chinois Yu 
Dongyue, 38 ans, venait d’être libéré après 17 ans d’incarcération 
pour avoir lancé de la peinture sur le portrait de Mao pendant les 
manifestations de la Place Tiananmen, en mai 1989. Torturé et 
mis en isolement à plusieurs reprises, l’homme souffrait désor-
mais de maladie mentale. Cette nouvelle m’a saisie. J’étais d’abord 
horrifiée par la sévérité de la peine : 17 ans de prison pour une 
action qui n’a causé ni blessure, ni mort à aucun être vivant, puis 
j’étais attristée par les conséquences de cette peine sur la vie 
de Yu Dongyue qui a perdu sa jeunesse et sa raison pour avoir 
posé un geste strictement symbolique. Puis j’ai revu l’époque 
lointaine de mes 20 ans, alors que la figure de Mao Zedong était 
une source d’inspiration pour toute une jeunesse occidentale en 
quête d’un monde meilleur. Puis j’ai pensé au geste lui-même, 
lancer de la peinture sur le portrait d’un leader intouchable, à 
l’incroyable audace de ce geste, à sa puissance, à son caractère 
sacrilège et j’ai frissonné, toute seule dans ma cuisine. Puis, j’ai 
tapé Yu Dongyue sur Google et les événements ont défilé sous 
mes doigts : les dizaines de milliers de personnes sur la Place 
Tiananmen pendant près de deux mois, la grève de la faim, le 
déploiement de l’armée autour de Beijing et au plus fort des ma-
nifestations, le geste de Yu Dongyue et de ses deux camarades, 
Lu Decheng, Yu Zhijian, leur arrestation, leur condamnation, etc...

Sans que je comprenne bien pourquoi, cette histoire survenue 
dans un ailleurs lointain, presque vingt ans auparavant, m’a 
profondément remuée. Elle m’est apparue si forte et si riche 
de sens que j’ai eu envie de m’en approcher. Mais pour la ra- 
conter, j’ai senti le besoin de passer par la sensibilité de per-
sonnages qui n’ont pas vécu cette tragédie, qui la regardent 
de loin, la laissent vibrer en eux et en cherchent le sens. Des 
personnages habités, comme nous tous, par leurs propres 
démons. Madeleine, d’abord, femme dans la cinquantaine, 
ex-militante en pleine remise en question, qui découvre dans 
son journal du matin le petit entrefilet au sujet de Yu Dongyue, 
Madeleine qui devient obsédée par cette histoire, y trouvant 
des échos à son propre passé et aux questions qui l’habitent ; 
puis Lin, jeune immigrante chinoise à qui Madeleine doit donner 
des leçons de français, Lin qui ne sait rien et ne veut rien savoir 
de Yu Dongyue ni des tourments du pays qu’elle a quitté, et 
puis Jérémie, un voisin débarqué chez Madeleine par hasard, 
un homme solitaire, absorbé par le drame intime qui a marqué 
sa vie. J’ai construit la pièce en tension constante (et parfois en 
déchirements) entre ces trois personnages sortis de mon ima-
gination et le geste posé par trois hommes réels dans la Chine 
réelle de 1989. Je pense à Yu se situe au cœur de la question 
qui me hante comme auteure : comment parler du monde sans 
faire abstraction de soi ? Comment parler de soi sans oublier le 
monde ? À la jonction de la grande Histoire et de la petite, du 
monde réel et de celui que j’invente, cette aventure m’a menée 
dans des zones inédites pour moi, où s’entremêlent fiction et 
documentaire. Elle a bousculé mon écriture. Elle m’a transfor-
mée.

NOTES DE 
L’AUTEURE

« Les dirigeants du parti commu-
niste s’apprêtent à décréter la loi 
martiale et à déployer 200 000 sol-
dats tout autour de Beijing.

C’était le 19 mai. Yu et ses amis 
sont arrivés à Bejing ce jour-là.»

CAROLE FRÉCHETTE



Chacune des informations liées aux événements de la Place 
Tiananmen est authentique. Carole Fréchette raconte dans 
un court texte intitulé Entrefilet les recherches très poussées 
qu’elle fît sur ces événements et plus particulièrement sur l’his-
toire singulière des trois hommes ayant souillé le portrait de 
Mao. Elle réussira même à rencontrer l’un des protagonistes, 
Lu Decheng, immigré au Canada. 

La quête que mène Madeleine dans la pièce, est fortement im-
prégnée bien sûr de la propre quête de Carole Fréchette, et l’on 
sent à la lecture de cette œuvre, à quel point fiction et réalité 
s’entremêlent constamment malgré la transposition inhérente 
à toute œuvre artistique. La pièce offre à réfléchir sur l’enga-
gement politique, pouvant mener jusqu’au sacrifice de soi, et 
entre ainsi en résonance avec les différents combats citoyens, 
écologiques et sociaux, qui naissent aujourd’hui à travers le 
Monde. Et il n’est nul besoin que ceux-ci se déroulent dans des 
états totalitaires pour avoir à y déplorer des victimes. Carole 
Fréchette explore les raisons qui peuvent motiver ces engage-
ments et en justifier la cruelle nécessité. Elle parle de choix, de 
réussites et d’échecs. Elle parle de nous.

Au-delà de ces événements tragiques parfaitement documen-
tés par l’auteure, ma vision de la pièce se centrera sur l’intros-
pection que mène Madeleine, plus ou moins consciemment, à 
travers ses recherches sur Tiananmen. Son intérêt grandissant 
pour l’histoire de Yu et de son acte de militantisme fou, lui 
permettra de mettre à jour ses propres failles, apparues lors 
des engagements et des choix politiques, amoureux, familiaux, 
qu’elle a pris tout au long de son existence. J’ai ressenti une 
profonde empathie pour Madeleine, personnage fort, pétri de 
contradictions, de colère, de sensibilité, d’humour grinçant. Un 
très beau personnage de femme. Les personnages de Lin, la 
jeune étudiante chinoise immigrée, et de Jérémie, le voisin mar-
qué à jamais par un drame intime, ont, eux aussi, un regard 
sincère, parfois désabusé - ou au contraire plein d’espoir - sur 
le monde. Chacun des trois personnages se verra fondamenta-
lement transformé par le chemin fait pour rencontrer Yu Don-
gyue et tous ces hommes et femmes qui risquèrent leur vie et 
leur liberté en 1989.

THIERRY DELHOMME

NOTES
D’INTENTION



NOTES DE 
MISE EN 
SCÈNE

La pièce, faite de recherches sur le web, de rédactions de jour-
nal de bord, d’échanges épistolaires, de discussions croisées, 
nécessite un gros travail sur la scénographie. Je m’associe à un 
scénographe créateur d’images pour développer tout l’aspect 
visuel de la mise en scène. Le décor, représentant l’apparte-
ment de Madeleine où se déroule l’action, pourra être tous les 
lieux évoqués dans la pièce (chez Lin, la rue, etc.) ; mais aussi 
les « non-lieux » suggérant le chemin intérieur vécu par les per- 
sonnages tout au long de leur quête sur Yu. Un projecteur vidéo 
de forte puissance, principale source lumineuse pour éclairer 
le plateau, permettra de diffuser des images, non-illustratives, 
des recherches menées par Madeleine sur le web. Et aussi de 
transformer le décor en un immense écran mélangeant images, 
textes, couleurs, formes, et de multiplier et développer l’illusion 
de l’acte théâtral. L’illusion est d’ailleurs le moteur de mon tra-
vail sur cette pièce. Je souhaite emmener le spectateur vers 
des sensations proches de celles ressenties au cinéma, en 
palliant, par cet apport technique, aux problèmes rythmiques 
d’entrées et de sorties de plateau, aux codes réalistes, à la 
contrainte physique d’unité de lieu. Grâce à cet outil et la magie 
qu’il permet, un personnage peut, par exemple, être à plusieurs 
endroits en même temps et perçu sous différents angles. Je 
souhaite également mettre des images, des situations et des 
sensations en perspective par rapport au fil narratif  de la pièce.

Le mur central qui sert de fond au décor pourra, par un jeu de 
lumière, laisser apparaître en transparence d’autres réalités, 
créatrices d’émotions et révélatrices des multiples boulever-
sement vécus par les personnages. Une réflexion très appro-
fondie sur tout l’environnement sonore accompagnera cette 
recherche. 

L’objectif  est de proposer un univers visuel et sonore renfor-
çant l’imaginaire du théâtre, tout en valorisant les idées défen-
dues par la pièce. Dans cette forme très stylisée, les comédiens 
doivent être d’une profonde sincérité et d’un profond naturel.

L’apport des 
technologies 
modernes à la 
scénographie

Robert Lepage estime que l’on ne peut plus raconter les his-
toires de la même façon qu’autrefois parce que le public n’est 
plus le même, qu’il est habitué à aller au cinéma. Le spectateur 
d’aujourd’hui sait transiter d’une culture à une autre, on ne peut 
donc pas faire comme s’il était ignorant. Le théâtre doit avan-
cer avec les découvertes de notre temps et inventer d’autres 
formes. Un dépaysement doit s’opérer dans les transitions, 
dans la façon dont on passe d’un élément à l’autre ; on doit 
pouvoir faire des sauts en avant et des sauts en arrière. Notre 
façon de raconter des histoires doit se transformer. Depuis 
plusieurs années, les nouvelles technologies sont au cœur de 
la création contemporaine. Elles sont un nouveau langage qui 
permet à l’art d’évoluer.

Créatrice d’esthétiques et de nouvelles narrativités, la vidéo 
est devenue une nouvelle forme de discours qui ouvre d’autres 
possibilités au théâtre. La vidéo permet aux formes théâtrales 
de se renouveler. Le texte n’est plus seul au centre du spectacle 
mais il en devient un élément. Les images, les objets et la mu-
sique deviennent aussi la parole et le sens. On peut parler d’une 
poétique technologique qui donne à l’acteur d’immenses pos-
sibilités de jeu. Ce genre de théâtre est en opposition complète 
avec celui de Grotowski et d’Artaud. Ce n’est pas un théâtre du 
corps et du cri. La notion de scénographie classique disparaît. 
Le décor est minimaliste. Le réalisme est du côté de l’image. 
Cela permet de superposer des réalités, virtuelles et physiques. 
Il y a ainsi création d’une nouvelle réalité, une réalité plus com-
plexe que celle dans laquelle on évolue habituellement.

THIERRY DELHOMME
METTEUR EN SCÈNE



NOTES 
D’INTERPRÈTE
PERSONNAGE 
DE MADELEINE

Au moment de la pièce, elle a environ 50 ans. Après une énième 
expérience de type humanitaire, elle revient déçue, avec en elle 
un questionnement profond. Sa flamme en a pris un coup ! Elle 
est là, posée dans ce nouvel appartement, qu’elle n’arrive pas 
à investir, avec, pour vivre, un travail alimentaire qui ne la « 
nourrit » pas. En quête d’un sens, d’un nouveau sens à donner 
à sa vie, en ce mitant, mi-temps de son existence. Elle n’a pas 
eu d’enfant. A failli en adopter un, mais a renoncé, au dernier 
moment. Elle est seule, après plusieurs hommes dans sa vie, 
avec lesquels souvent, elle a partagé ses engagements, ou les 
leurs... Elle se retrouve à ce moment de sa vie où elle doit se 
poser, s’intérioriser, afin de trouver en elle la nouvelle orienta-
tion qu’elle va donner à son existence. Tout est possible, elle 
est libre, mais elle n’a pas d’envie. Pas d’élan, ni de capacité 
à entreprendre. Quand elle découvre l’histoire de Yu, elle est 
frappée par les conséquences terribles qu’ont eues sur sa vie 
un geste - somme toute - dérisoire et inoffensif. Ce qui seul 
pourrait donner sens à une telle souffrance, serait que cet acte 
ait été marquant, remarqué, « applaudit ». Mais ce n’est pas le 
cas, au contraire, puisque cette action a été rejetée par ceux-là 
même qui auraient dû en être fiers et se l’approprier ! C’est cela 
qui est affreux dans l’histoire de Yu, de sa souffrance et de sa 
folie définitive ! Cela bouleverse Madeleine. L’acte militant, bien 
sûr, la questionne, elle qui est une militante. L’utilité, ou l’inutilité 
de cet acte... Et la gravité prise par un geste un peu fou, posé 
à un moment de sa vie, et qui fait basculer le destin : dans le 
cas de Yu, dans le tragique absolu. Dans son cas à elle, certains 
actes de sa vie refont surface, par le concours des circons-
tances. Ici, sa rencontre fortuite avec Jérémie, le « sacrifié » à 
son fils handicapé, et dans l’histoire duquel elle retrouve le sou-
venir de sa propre peur de l’adoption. Ce geste qui aujourd’hui 
la renvoie, et la condamne, à sa solitude...

Bref, Madeleine est en arrêt. Elle a appuyé sur le bouton « 
pause » de sa vie, et, avec l’histoire dramatique de Yu en 
trame de fond, avec ce voisin étrange, Jérémie, avec Lin, cette 
jeune chinoise à qui elle donne des leçons de français, elle se 
questionne, et elle questionne le Sens de sa vie, de la vie... 
C’est un moment d’introspection, à une époque de l’existence 
où nous le rencontrons tous - si nous voulons bien l’admettre, 
et en prendre conscience (Le fameux « démon de midi » dont 
on parle parfois, ne signe pas autre chose, que ce profond 
bouleversement de notre vie, quand on n’arrive plus à trouver 
du sens dans ce qui nous animait jusqu’alors). C’est un mo-
ment charnière, après que nous ayons emprunté les chemins 
frayés par nos premiers choix, ceux de notre adolescence, 
de notre début de vie d’adulte. De ceux-là, nous avons fait le 
tour, ou nous en sommes « revenus » parfois, c’est à dire que 
nous avons perdu, au passage, nos illusions. Il nous faut de 
nouveau choisir. Et cette fois, afin de devenir (peut-être) enfin, 
qui nous sommes! Au fond, cette quête est aussi passionnante 
qu’indispensable, en ces temps de vie rallongée, et agitée... 
Pour qu’encore vogue notre navire, sur les eaux houleuses de 
notre humanité en questionnement.

GENEVIÈVE DELANNÉ



NOTES 
SUR LES
COSTUMES

Il m’a semblé pertinent de créer un lien entre les personnages 
qui symbolise cette rencontre qui va les unir. On est confronté à 
des personnages qui, de part leur personnalité ou leur savoir, 
vont se compléter.

Je suis partie des couleurs primaires, le rouge, le bleu, et le 
jaune. Celles-ci sont les couleurs projetées sur le portrait de 
Mao.Ces couleurs représentent aussi la base de la peinture, qui 
permet de créer toutes les autres couleurs. C’est la palette des 
possibles qui se dessine sur le plateau.

Les personnages deviennent des taches de couleurs qui évo-
luent sur le plateau. Je pense qu’il peut être intéressant que 
chaque personnage soit vêtu de vêtement monochrome mais 
nuancé et aux couleurs atténuées pour évité d’avoir une palette 
trop vive.

Madeleine portera des vêtements dans des tons bordeaux de 
différentes intensités. Personnage qui se réfère au rouge. Cou-
leur de révolte et du drapeau Chinois. Chemise ample à col Mao, 
en pantalon fluide et pieds nu. Elle pourra avoir un châle, des 
bijoux ou des accessoires autour d’elle, tels des petites touches 
de couleur jaune et bleu comme si elle s’imprégnait des autres 
personnages.

Pour Jérémie, je propose une gamme de bleu un peu buvard 
ou encore le bleu de chine, jouant aussi sur les intensités de 
couleur. On pense lointainement au bleu de travail même si ce 
n’est pas la même teinte. Et le bleu est une couleur neutre en 
occident. Il pourra porter un gros manteau avec un gros pull et 
un pantalon ample. Puis, sa tenue pourra s’affiner et le dévoiler 
petit à petit avec une chemise à petit motif  toujours dans les 
teintes bleu.

Lin sera une jeune fille pimpante dans les jaune orangé. Elle est 
déterminée et pleine d’espoir. Une couleur plus extravertie qui 
vient accompagner son envie d’exister en occident. Elle pourra 
être en doudoune, avec une jupe et des collants ainsi que des 
bottes à fourrure et portera deux pulls de différents teintes.

Le personnage de Yu, qui apparaîtra, sera vêtu de gris foncé. Le 
noir, la dernière couleur jetée sur le portrait de Mao, symbolise 
la silhouette, l’ombre chinoise et l’ombre évoquée par Lin.

Je ne sais pas si cette lecture, de la relation chromatique entre 
les personnages, est si claire au premier abord pour le specta-
teur, mais ce parti pris catégorique, basé sur la couleur, posera 
forcément question pour le regardeur.

LOLA SERGENT
Costumière



L’AUTEURE
CAROLE 
FRÉCHETTE

Carole Fréchette est un auteur dramatique québécoise, née à 
Montréal en 1949.

D’abord formée comme comédienne à l’École Nationale de 
Théâtre, Carole Fréchette se consacre à l’écriture depuis la fin 
des années 1980. Elle est l’auteure d’une quinzaine de pièces 
traduites en dix-huit langues et jouées à travers le monde. Elle 
a également écrit deux romans pour adolescents, diffusés aussi 
en plusieurs langues. Ses œuvres ont été saluées par de nom-
breuses récompenses. Sa pièce Les quatre morts de Marie a 
reçu le Prix du Gouverneur général, en 1995, et le Prix Chal-
mers, en 1998 alors que ses ouvrages La peau d’Élisa, Les 
sept jours de Simon Labrosse, Jean et Béatrice ainsi que Serial 
killer et autres pièces courtes ont tous été finalistes aux Prix du 
Gouverneur général.

En 2002, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques 
lui décernait le Prix de la Francophonie pour souligner son 
rayonnement dans l’espace francophone et elle recevait, la 
même année, à Toronto, le prestigieux Prix Siminovitch. Le col-
lier d’Hélène lui méritait, en 2004, le Prix Sony Labou Tansi et, 
au printemps 2009, La petite pièce En haut de l’escalier était 
parmi les cinq finalistes au Grand Prix de littérature dramatique 
en France. Sa pièce Je pense à Yu, a été nominée pour le Prix 
Michel Tremblay et son tout dernier texte, Small Talk, créé au 
Théâtre du Peuple qui se trouve à Bussang.

« MADELEINE : Cher Yu Dongyue, 
cher Yu Zhijian, cher Lu Decheng, 
si vous n’aviez pas lancé de la 
peinture sur le portrait de Mao, 
le 23 mai 1989.

LIN : Si vous n’aviez pas lancé 
la peinture sur Mao... 

MADELEINE : Si vous n’aviez pas 
lancé la peinture sur Mao, je ne 
serai pas la même 

LIN : Je ne serai pas la même.»



METTEUR EN SCÈNE 
ET COMÉDIEN
THIERRY DELHOMME

En 1984, Thierry Delhomme entreprend une formation de co-
médien. Il suit des cours à l’Atelier-Ecole Charles Dullin puis à 
l’ETES-Hélène Hilly. Il participe à différents stages : Théâtre de 
l’Epée de Bois, Footsbarn Theatre, ARRT Philippe Adrien. Paral-
lèlement, il reçoit une formation de régisseur à l’Ecole Laser à 
Paris et travaille comme éclairagiste et régisseur général sur 
différents festivals (Banlieues Bleues, Festivals de Musique 
Classique de Saint-Denis et d’Auvers-sur-Oise, Rencontre de 
Jazz de La Défense, Les Nuits de Champagne...)

En 1992, il joue dans Love de Murray Schisgal pour la Cie du 
Tapis Franc qui vient de s’implanter à La Flèche. Cette ren-
contre marque le début d’une aventure collective en rue et en 
salle pour défendre un théâtre populaire joué et chanté. Entre 
autres, trois spectacles racontant les aventures de la mythique 
Mme Raymonde seront créés pendant ces années de collabo-
ration artistique. Thierry se consacre au jeu, à la mise en scène, 
à l’écriture et à la pédagogie.

En 2004, l’équipe artistique du Tapis Franc se sépare. Il fonde, 
avec Geneviève Delanné, la Cie Les Têtes d’Atmosphère qui 
poursuit la collaboration avec la Ville de La Flèche, le Conseil 
Général de la Sarthe et la Région Pays de la Loire, en assurant 
notamment la programmation du festival de spectacles de rue : 
Les Affranchis jusqu’en 2008.

Parallèlement il travaille pour d’autres compagnies comme co-
médien : Cie Zutano Bazar, Cie Tu T’Attendais à Quoi, Théâtre de 
l’Ephémère, Théâtre en Actes, Cie Les Lendemains de la Veille 
et comme metteur en scène : l’artiste peintre Patrick Pleutin et 
L’Orchestre de Paris dirigé par Julien Masmondet, Cie Zutano 
Bazar, Cie Pièces et Main d’Œuvre, Ça va Ça vient Productions, 
Cie Jacqueline Cambouis, Musique acoustique Machines, Cie 
Zigoma...

Dans le cadre de la convention liant la compagnie à La Ville de La 
Flèche, il anime des ateliers de théâtre à destination d’enfants, 
de collégiens, de lycéens, d’adultes handicapés et d’amateurs.



scènographe, 
créateur d’images,
créateur lumière 
OLIVIER CLAUSSE

Après la réalisation d’un court métrage et plusieurs documen-
taires, Olivier Clausse part travailler dès l’âge de 18 ans sur les 
plateaux de cinéma où il s’orientera vers la lumière et le tra-
vail de l’image sur des longs-métrages avec Philippe de Broca, 
Jacques Audiard, Philippe Harel, Pierre Salvadori, Raul Ruiz, 
Olivier Marchal, Hervé Baslé. En parallèle, il débute la création 
lumière pour le spectacle vivant.

En 2005, il arrête le cinéma pour se consacrer entièrement au 
spectacle vivant, et revenir à ses premiers « amours » en déve-
loppant un travail autour de la création d’images pour le spec-
tacle vivant, le vjing.Il produit et co-crée en 2008 La Fabrique 
(i)matérielle, installation/performance audiovisuelle où il invite 
quatre artistes de Bruxelles, Genève et Paris à donner vie et 
sens à ce projet artistique hybride entre installation plastique 
et performance live. En 2011, il développe son travail avec 
l’association « La Fabrique, arts visuels » autour des pratiques 
audiovisuelles et de la lumière.

 

L’ensemble de ces expériences et rencontres lui a permis de 
développer un savoir-faire atypique et singulier, de la lumière à 
la vidéo, en passant par la construction et la production. Son 
travail est désormais reconnu à travers une écriture scénogra-
phique particulière, souvent minimaliste et brute. Il développe 
ce travail et ce regard à travers des interventions pour d’autres 
compagnies, ou artistes, et à travers sa propre recherche tel 
que l’installation contemporaine « Le Champ» (2014). Il colla-
bore avec des artistes internationaux tel que Patrick Pleutin 
(Orchestre National de Paris à la Salle Pleyel 2011/2012/2013) 
pour des performances de vidéo-painting, la création lumière 
pour le groupe GaBlé    (tournée 2011), la quadriphonie noise La 
Colonie de Vacances ( depuis 2012) ou les chorégraphes Nora 
Chipaumire pour ses créations lumières et scénographies «Guku-
rahundi» (2009), « Miriam» (2012), «Rite-Riot» (2013) aux USA, 
et Marie Lenfant pour sa nouvelle création Génuflex (2013).



COMÉDIENNE
GENEVIÈVE DELANNÉ

Née en 1963, Geneviève Delanné obtient une maîtrise de phi-
losophie à l’Université de Nantes en 1985. Après quoi elle se 
forme au jeu d’acteur à l’école de L’E.T.E.S. (direction Hélène 
Hily), où elle rencontre Thierry Delhomme. Leur passion parta-
gée pour le théâtre les amènera, quelques années plus tard, à 
s’installer à La Flèche (en 1995) pour travailler avec la Compa-
gnie du Tapis Franc.

Elle joue avec le Théâtre du Frêne, sous la direction de Guy 
Freixe (Pleurer pour rire -1991), elle écrit son propre spectacle 
(Nuits d’Encre -1992), puis découvre l’univers du spectacle de 
la rue avec l’illustre Madame Raymonde.

Elle approfondit à cette époque le chant, le clown, l’improvisa-
tion... Elle s’implique activement dans le processus artistique et 
culturel de la compagnie, et joue dans toutes les productions. 
Elle anime des ateliers théâtre en direction de divers publics, 
met en scène des spectacles amateurs, s’occupe de la pro-
grammation du Festival des Affranchis, etc.

En 2004, avec Thierry Delhomme, elle crée la compagnie Les 
Têtes d’Atmosphère dont elle partage avec lui la direction artis-
tique. Cette structure reste implantée à La Flèche, et leur per-
met de continuer le travail culturel lié à leur implantation, et de 
développer leurs propres projets artistiques.

Par ailleurs, elle s’est formée à la Somato-psychopédagogie 
(diplômée en 2014). Cette activité, fondée sur l’éveil et la mise 
à jour des perceptions sensibles du corps, vient nourrir son 
travail de comédienne et ancre son jeu dans l’expressivité et 
la sincérité.



COMÉDIENNE
yilin yang

Diplômes : 

Certificat de capacité Allemand Niveau 2, cours de la mairie de 
Paris. Licence d’Études Théâtrales de l’Université Paris III. Li-
cence de Langues et Littérature Etrangères de l’Université Na-
tionale de Tsing Hua à Taïwan (équivalent du BAC+4). Diplôme 
d’Études Françaises de l’Université de Nice-Sophia Antipolis 
(équivalent du DALF).

Formation de comédienne : 

Stage Afdas «Théâtre et Acrobaties aérienne» avec Nadine 
Darmon et Claude Saint-Dizier Stage Afdas sur les techniques 
vocales de l’acteur, dirigé par Cicely Berry, voice director à la 
Royal Shakespeare Company, à Arta, Cartoucherie.

Stage Afdas «de la Littérature au théâtre, de Tchekhov à Hanok 
Levin» dirigé par Antoine Caubet au Théâtre de l’Aquarium. 

École Claude Mathieu, promotion 2008
Daniel Romand, Claude Mathieu, Sylvie Artel, Didier Bailly, Jean 
Bellorini, Laurence Blasco, Brigitte Boucher, Xavier Brière, Isa-
belle Brochard, Jean-Marc Layer, Marcela Obregon, Noëlle Rech, 
Diana Ringel.

Conservatoire de Paris XVe - Liza Viet La chorale Delta diri-
gée par Coline Serreau.

Audiovisuel

2014 «L’isola che non c’è», long métrage de Fabianny Des-
champs (rôle principal)

2014 «Box 3», web série de Mathieu Graufogel et Antoine Gui-
raud (rôle récurrent)

2014 «Voyage en Chine», long métrage de Zoltan Mayer. 2014 
«Perception» (saison 3), série télé américaine de Michael 
Sussman, realisée par Ken Biller. 

2014 «Samba», long métrage d’Olivier Nakache et Eric 
Tolédano.

2013 «New Territories», long métrage de Fabianny Deschamps, 
sélectionné au programme ACID/Cannes 2014. 

2013 «Etats de femmes», long métrage réalisé par Katia 
Lewkowicz.

2013 «Jamais le Premier soir», long métrage réalisé par 
Mélissa Drigeard. 2010 «Croisièr»e, long métrage réalisé par 
Pascale Pouzadoux.

2009, «Fais pas ci fais pas ça» (Saison 3), série TV réalisée par 
Alexandre Pidoux.

Théâtre

2014  «Les deux bossus et la lune» de et par Richard De- 
marcy, programmes scolaires du Théâtre de la Ville 

2014  «La grande nouvelle» de Philippe Adrien et Jean-Louis 
Bauer, mis en scène par Philippe Adrien

2013, «Le secret», de et par Richard Demarcy

2013 «Je pense à Yu», de Carole Fréchette, mis en scène par 
Jean-Claude Berutti. 2010 «Fantaisies pour Alice», de et par 
Richard Demarcy, d’après Louis Caroll 

2008 «Personne ne sait qu’il neige en Afrique», textes de 
Bernard-Marie Koltès, mise en scène de Jean Bellorini.



CRÉATEUR 
SONORE
manu six

Ingénieur du son, musicien, il réunit ses compétences afin de 
réaliser des créations sonores et musicales dans le théâtre et 
la danse. 

Il est amené à travailler avec Pierre Sarzaq «Meanings» (Cie 
NBA), Stéphane Fortin «Jongle», «Zoom dada» (Théâtre Bas-
cule), Abdellatif  Baybay «Des rives des océans», «Un coup 
de dé» (Cie Pièce et mains d’œuvre), Nigel Hollidge «Moi et 
Shakespeare» (Cie Tro Didro), Cie Robin&Juteau «Du gris et 
puis», «Agathe et Olga» (CiePazapa), Eric Minette «Libéré des 
cadences», «La gueule de l’autre» (Cie les zoms), Pascal Larue 
«Coucou me voilà!» (Théâtre de l’Enfumeraie)...

Il est guitariste dans le groupe Gérard2x2, dans une création de 
la Cie Zutano Bazar «Le chant si beau des femmes oiseaux» et 
joue de la cigar box dans le duo Big Wireman White Cigar Boy.

Il travaille également comme chef  opérateur du son pour des 
entreprises de productions audiovisuelles: 24 Images, Numéro 
Sept, AV Factory, Film Avenir, Landscapes Productions et Bleu 
Iroise.

Pendant ses études en audiovisuel, il découvre également la 
passion du montage image et de la video. 

En 2004, il est monteur pour le 52’ « autrement dit » sur l’écri-
vain Georges Jean. 

Il realise depuis des videos promotionnelles pour le spectacle 
vivant. Il aime intervenir dans des établissements scolaires pour 
y présenter différents travaux d’art vidéo avec son ami plasti-
cien scénographe Eric Minette.



COSTUMIÈRE
LOLA SERGENT

Après un bac littéraire tourné vers les arts plastiques, Lola 
Sergent a ressenti le besoin d’explorer les courbes du corps, 
ses lignes et ses limites en suivant des études de design de 
mode à l’école Duperré.
La mode lui est apparue comme une étape de travail nécessaire 
pour appréhender les questionnements qui entourent cette 
seconde peau qu’est le vêtement. C’est au cours de ce BTS 
design de mode qu’elle s’intéresse particulièrement au spec-
tacle vivant en transposant son savoir vers le costume. Après 
un an aux Beaux Arts de Lyon en design d’espace, elle se pas-
sionne pour la scénographie et termine aujourd’hui ses études 
au sein d’une licence professionnelle en scénographie théâtrale 
et événementielle qui lui permet d’élargir son horizon et de se 
questionner sur l’espace qui entoure le corps.
 
Elle a réalisé de nombreux stages dans divers horizons, notam-
ment avec le chef  décorateur Michel Barthélémy sur le parfum 
Nina Ricci, avec des plasticiens tel que Patrick Pleutin, ou en-
core avec une modiste Marie Claire Barban créatrice de l’atelier 
Chéri Bibi. 

Pendant trois mois elle travaille au sein de la maison de couture 
John Galliano à la recherche et à la réalisation d’échantillons 
textiles sur le défilé Printemps/Été 2014 et est habilleuse sur 
plusieurs défilés à la même période.

En septembre 2014 elle est assistante régie et doublure lumière 
pour la Production 24 images lors de captations de spectacles 
dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon. 

L’année dernière après sa rencontre avec d’étudiants du 
conservatoire de théâtre de Lyon, elle réalise la scénographie 
et les costumes du diplôme théâtrale de Pauline Drach, une 
jeune comédienne, qui interprète le monologue de Loretta 
Strong de Copi. Les représentations ont eu lieu trois soirs au 
théâtre de l’Elysée à Lyon en mai dernier.



CHARGÉE DE DIFFUSION
LOYSE DELHOMME

Après un baccalauréat Théâtre, Loyse intègre une licence art 
du spectacle à la faculté de Paris 8. Elle y rencontre Lee Fou 
Messica, chargée de cours et directrice du Théâtre Les Déchar-
geurs à Paris. Cette dernière lui propose un stage à ses côtés 
et aux côtés du directeur adjoint Ludovic Michel. Stage qui sera 
renouvelé deux fois.

Forte de cette expérience, Loyse se trouve une réelle vocation 
pour l’administration et la diffusion de spectacles vivants. Elle 
intègre alors une deuxième année de licence à La Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3. Actuellement en troisième année,  elle se 
forme auprès de Daniel Urrutiaguer, de Claire Dupont ou encore 
de Julia Gros de Gasquet. 

Lors d’un stage au Centre Européen de Poésie d’Avignon, du-
rant le festival de juillet 2015, elle rencontre Matthieu Desser-
tine, diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art Drama-
tique et acteur phare des spectacles d’Olivier Py - notamment 
Roméo et Juliette et Orlando ou l’Impatience dans lesquels 
il tient les rôles titres. A Avignon, il présente une création, co-
signée par Géraud Bénech, Sons of a Nietzsche, dont Loyse 
rejoint l’équipe en tant que chargée de diffusion pour sa reprise 
en décembre 2015 au théâtre de La Loge à Paris, puis à La Java 
en Janvier 2016.

Par ailleurs elle rejoint la compagnie Les Bacchantes dirigée 
par Marie Montegani, et s’occupe de la communication de deux 
spectacles mis en scène par cette dernière : Et ma cendre sera 
plus chaude que leurs morts... librement adapté de «  Vivre 
dans Le Feu » de la poétesse Marina Tsvetaeva (avec Clara 
Ponsot dans le rôle titre) et Cinecinema d’Eric Borronat. 

Loyse rencontre également l’équipe du festival du Nouveau 
Théâtre Populaire ayant lieu à Fontaine-Guérin (49) au mois 
d’Août.  Emilien Diard-Detoeuf  membre du NTP (qui a joué 
sous la direction de Benjamin Porée dans Platonov à l’Odeon 
- Théâtre de l’Europe, et d’Olivier Py dans Le Roi Lear lors du 
Festival IN d’Avignon 2015) lui propose de rejoindre sa compa-
gnie, créé avec Sophie Guibard, Le Théâtre derrière le monde. Il 
lui demande de reprendre la diffusion du spectacle Gargantua 
- présenté dans le cadre du Festival NTP- notamment à la Halle 
de La Chanson - Paris Villette, à la Scène Nationale de Blois, 
au Nouveau Théâtre d’Angers, et à la FabricA à Avignon. Loyse 
s’occupe également de la production de leur dernière création, 
La Chartreuse, subventionnée par la Scène Nationale de Blois, 
la DRAC de la Région Centre et par la région Centre. 

En décembre 2015 elle rejoint l’équipe du Festival PAMPA 
(qui a lieu en Dordogne, au mois d’août) collectif  fondé par Mat-
thieu Dessertine et Anthony Boullonois, avec notamment Ben-
jamin Porée - artiste associé de la Scène Nationale de Sceaux, 
pour la saison 2016/2017 - Sofian Khammes - qui tient le pre-
mier rôle dans le film Shouff  de Karim Dridi - Joséphine Serre, 
Clara Ponsot, Édith Proust, diplômées du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique. Loyse devient leur administratice. 
Depuis septembre 2015 elle s’occupe de la communication et 
de la diffusion pour le spectacle Je pense à Yu par la compagnie 
Les têtes d’Atmosphère. 



LA COMPAGNIE

les têtes 
d’atmosphère

Née en mars 2004, créée par Thierry Delhomme et Geneviève 
Delanné, la compagnie Les Têtes d’Atmosphères est soutenue 
par la Ville de La Flèche et le Conseil Général de la Sarthe.

Après plusieurs années de création pour la rue, notamment 
avec la Compagnie du Tapis Franc dont nous sommes issus, 
nous développons depuis 2007 un travail en salle où nous 
donnons une grande part à la réflexion scénographique : bi-
frontalité, espace circulaire, jeu masqué, marionnettes, théâtre 
d’objets, vidéo, environnement sonore...

La Compagnie a assuré la Direction Artistique du Festival Les 
Affranchis (le Festival du Spectacle de la Rue à La Flèche), en 
relais de la Cie du Tapis Franc, jusqu’à juillet 2008.

La Compagnie continue depuis 2004, son développement sur 
le territoire : Travail d’interventions artistiques et culturelles 
en direction de publics très divers : écoles, collèges, lycées, 
EHPAD, E.S.A.T., I.M.E., Prison... Travail de création avec des 
publics amateurs (enfants, adolescents, adultes, handicapés, 
personnes âgées, personnes en insertion,...). Mise à disposi-
tion de nos compétences pour répondre à divers projets liés 
à l’action culturelle sur le territoire. Ainsi que la diffusion de 
spectacles de théâtre sur le territoire, en direction d’un public 
local et rural ayant peu accès à la culture. 

2013 : Le Petit Violon de Jean-Claude Grumberg en co-
production avec Les Tréteaux de France (CDN) et soutenue 
par la DRAC des Pays de la Loire, le Conseil Régional des 
Pays de la Loire, le Conseil Général de la Sarthe, la Ville 
de La Flèche et la Ligue de l’Enseignement. Résidence Le 
Carroi - La Flèche (72)

2010 : Un Courant d’Air entre les Dents de Bernard 
Dimey, adaptation Geneviève Delanné ; soutenue par le 
Conseil Général de la Sarthe et la Ville de La Flèche. Rési-
dences L’Écluse - Le Mans (72) et Le Carroi - La Flèche (72)

2009 : Choc Frontal création collective dirigée par 
Thierry Delhomme ; en co-production avec la Paperie-CNAR 
d’Angers et soutenue par la DRAC des Pays de la Loire, le 
Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de 
la Sarthe et la Ville de La Flèche. Résidence La Paperie - 
Angers (49)

2008 : Léonie tour de chant ; soutenue par la Ville de La 
Flèche et le Conseil Général de la Sarthe

2007 : Le Roi de Haut en Bas de Guy Foissy ; soute-
nue par le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil 
Général de la Sarthe et la Ville de La Flèche. Résidence Le 
Carroi - La Flèche (72)

2005 : Jean-Pierre & Bertrand de Thierry Delhomme / 
Louise et Michelle tour de chant ; soutenues par la Ville de 
La Flèche et le Conseil Général de la Sarthe

2004 : Parlez-moi d’Amour montage de Thierry Del-
homme ; soutenue par le Conseil Régional des Pays de la 
Loire, le Conseil Général de la Sarthe, la Ville de La Flèche

CRÉATIONS



PROJET 
PÉDAGOGIQUE
LIÉ AU SPECTACLE

Nous imaginons proposer ce spectacle aux classes de 
lycées ou fin de collèges.

La trame de fond des événements de Tiananmen, et de la 
question de l’engagement dans un acte de révolte, nous 
paraît un support d’étude et de réflexion intéressant, tant 
sur la plan historique que philosophique.

De plus, le travail scénographique autour de l’image et du 
son, et, d’une façon plus générale, l’apport des techno-
logies modernes à la scénographie contemporaine, nous 
semble être aussi une base possible de partage avec les 
lycéens.

Un dossier pédagogique précis est en cours d’élaboration 
et sera disponible sur demande.

AVEC LE SOUTIEN DE 
LA VILLE DE LA FLÈCHE, 
DU DÉPARTEMENT
DE LA SARTHE ET DE LA 
RÉGION PAYS DE LOIRE

CRÉTION
et

PARTENARIATS
CRÉATION

25 et 26 Février 2016 Salle Coppélia à La Flèche

10 et 11 mars 2016 au Théâtre du Champ de Bataille à 
Angers

19 Mars 2016 à Bouloire au Théâtre de l’Épidaure - En 
présence de l’auteure

CONDITIONS TECHNIQUES

Plateau 8x8 minimum Salle en amphithéâtre ou public 
impérativement sur gradin - Jauge 500 places Fiche tech-
nique détaillée sur demande

PRODUCTION/DIFFUSION : PARTE-
NARIATS

Le Carroi, La Flèche (72) : résidence, création les 25 et 26 
février 2016 à la salle Coppélia 

Théâtre Epidaure, Bouloire (72) : co-production, rési-
dence, préachat.

Théâtre de l’Ephémère, compagnie et scène convention-
nnées pour les écritures théâtrales contemporaines, Le 
Mans (72)  : résidence

Théâtre du Champ de Bataille, Angers (49) : coréalisation

Centre Socio-Culturel Rabelais Changé (72) : préachat

Théâtre Quartier Libre Ancenis (44) : pré-achat

Salle Vasse, Nantes (44) : pré-achat

Centre Culturel Athéna, La Ferté Bernard (72) :
pré-achat



CONTACT
LES TÊTES D’ATMOSPHÈRE
5 rue des Gravaux
72200 La Flèche

02.43.45.70.30
06.89.30.61.27

www.tetesdatmosphere.com
lestetesdatmosphere@wanadoo.fr

chargée de 
diffusion

Loyse DELHOMME
5 rue des Gravaux
72200 La Flèche

06.37.86.61.92

lestetesdat@gmail.com
delhomme.loyse@gmail.com


