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La sonnette retentit dans l'appartement d'une femme vivant apparemment
seule. Derrière la porte attendent trois agents du gouvernement chargés d'une
mission patriotique : s'assurer qu’en bonne citoyenne, elle a accepté la peur
comme guide. Tels des gourous exaltés par les vertus de la peur, ils viennent
réveiller les monstres enfouis dans son imaginaire. Ils mettent en scène pour
elle les images qui hantent son esprit depuis l'enfance, ses cauchemars, ses
pulsions, mais aussi les grandes peurs de notre époque, les faits divers qui font
de notre monde un théâtre inhospitalier. Accompagnée par ces trois opérateurs
déjantés qui se prennent au jeu des histoires les plus anxiogènes, la femme
entame un voyage à travers la peur.
Ainsi commence un thriller délirant et satirique, qui explore avec humour et
dérision notre rapport à la peur et notre réceptivité à ses messages. A l’heure
de la surinformation, les histoires s’emmêlent, révélant une sourde crainte,
celle de la nature humaine, qui nous fascine et qui nous terrifie, où l'apparente
inoffensivité côtoie le monstrueux. Au-delà, c'est tout un système de
domination qui se déploie, utilisant notre peur de l'abandon, du chômage, de la
maladie, de la folie, de l'altérité, pour nous contrôler.
Cependant, une ombre s’invite dans les mises en scène bien huilées des
représentants de la peur. Qui est donc cette femme qui écoute sagement et que
révèlent ses peurs intimes qui prennent vie sous nos yeux ?

SYNOPSIS



#1 : Bonjour chère Madame

#2 : Nous sommes venus installer

#1 et #2 ensemble : La peur.

La Femme : La...p...peur ?

#2 :  Madame n'a pas été prévenue ?

La Femme : Il faut vraiment que ce soit aujourd'hui ?

C'est que je n'avais pas prévu...

#1 : Chère Madame ! Le progrès n'attend pas !

#2 :  C'est pour le bien du pays !

La Femme : Oui, je sais, mais c'est que je n'étais pas

préparée...

#1 : Ne me dites pas que Madame est contre le bien du

pays ?

La Femme : je...

#2 :  Ou contre le progrès ?

La Femme : ...

#1 : Ou contre la peur ?

d'après Rui Zink (trad. Maïra Muchnik)
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EXTRAIT



"Pour votre bien" est une dystopie loufoque qui porte un regard satirique
sur la place omniprésente de la peur dans nos vies. 

La peur et l'incompréhension sont deux leviers efficaces pour nous
soumettre. C'est une réalité que nous avons éprouvée avec force à travers
la crise sanitaire. En s'imposant dans notre quotidien, la peur peut
changer profondément nos comportements et bouleverser du jour au
lendemain notre conception de ce qui est bien ou pas, de l'obligatoire et
de l'interdit. Cette crise a été un étrange laboratoire qui nous a montré
comment la peur peut nous transformer en exacerbant les comportements
de défiance à l'égard d'autrui, de condamnation et de repli sur soi.

Savoir faire peur au monde est le point de départ de ceux qui ont comme
objectif de le modeler. Pas un jour sans qu'on nous enjoigne de craindre
une menace pour nous faire accepter des recommandations destinées à
préserver notre sécurité, nous dit-on. Notre pièce met en scène 3 agents
de la peur qui personnifient de façon grotesque et décalée la
surinformation dont nous sommes submergés. À travers leurs discours
surabondants et décousus et l'univers sonore qu'ils mettent en place, ils
entreprennent de programmer une femme à avoir peur de tout, en
mobilisant les peurs les plus adaptées à son profil. Cela, pour son bien !

"Pour votre bien" interroge par le rire et le trouble notre réceptivité aux
messages de la peur et notre capacité à résister à la panique comme à la
démission. 

NOTE D ’ INTENTION

6

Terrifier pour contrôler... 

"Celui qui contrôle la
peur des gens devient le
maître de leurs âmes."
Nicolas Machiavel
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Dans un monde cerné par une menace qui guette constamment à l’échelle
globale et individuelle, nous vivons comme des nourrissons, dépendant
pour leur survie d’un environnement qui leur échappe. La peur est
indissociable de qui nous sommes depuis l'enfance. Les peurs enfantines
sont inoubliables. Pourtant, souvent les enfants manifestent le désir
d'entendre raconter des histoires de loups affamés, de sorcières
anthropophages et d'ogres insatiables. C'est qu'à travers ces histoires, nous
avons appris à surmonter nos premières angoisses et à maîtriser nos
sentiments violents. Jouer à se faire peur permet d’accepter qu’on ait en
soi un monde étrange, parcouru d'images incompréhensibles, de pensées
inavouables, de désirs plus ou moins dangereux. En nous faisant ressentir
fortement un danger qui nous menace, la peur nous fait expérimenter
intensément ce que c'est que d'exister. 

Cette attirance pour la peur a été notre point de départ. En imaginant ce
spectacle, nous avons replongé dans nos peurs d'enfants : le noir, le
monstre du placard, le cambrioleur caché derrière un rideau, la créature
du dessous du lit... Nous avons collecté nos propres témoignages :
qu’observe-t-on de monstrueux autour et à l’intérieur de nous ? 

Au cours de notre écriture, nous avons découvert "L'Installation de la
peur" de Rui Zink. Notre spectacle s'ouvre sur le point de départ original
proposé par l'auteur : et si la peur s'installait à domicile comme on
installe la fibre ? Une nouvelle fiction et de nouveaux personnages sont
nés, nourris de nos propres matériaux, de nos questionnements personnels
et de nos outils de création. Ici, s'il y a bien une installation, nous nous
plaçons du point de vue de la femme qui accueille contre son gré les
exécuteurs de la Grande Réforme de la Peur. 

La peur est mobilisée dans notre éducation pour nous apprendre à
garantir notre propre survie. Mais elle n'occupe pas la même place que
l'on soit socialisé comme un garçon ou comme une fille. Combien de fois
dit-on à une fille de faire attention ? D'être discrète, de contourner les
espaces sensibles, etc. En créant cette image de vulnérabilité, on apprend
aux filles à s'auto-limiter. Notre pièce s'affirme comme un thriller
cartoonesque qui suit la trajectoire d'une femme. C'est son ressenti intime,
sa relation à la peur, et sa réponse à ce monde menaçant qui lui demande
de s'écraser, qui sont l'objet premier de ce spectacle. 

Les appels à la peur peuvent avoir des conséquences inattendues : prise
au piège de mises en scène qui ont été préparées pour elle, la femme voit
surgir de ses visions un personnage étrange, portant un masque de clown,
allégorie de la peur venue à sa rencontre.

En naissant, ne plongeons-nous pas dans un monde de... monstres ?

Une femme face à la Peur

On voit ici que de
jeunes enfants,

Surtout de jeunes filles
Belles, bien faites, et

gentilles,
Font très mal d'écouter

toute sorte de gens,
Et que ce n'est pas chose

étrange,
S'il en est tant que le

Loup mange.
 

Morale du Petit
Chaperon Rouge
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Le discours de la peur...
Ils sont 3 agent.e.s de la peur : deux commerciaux.ales, en charge de la
rhétorique, et un.e technicien.ne, aux commandes de la régie. Dans son
entreprise d'installation de la peur, cette fine équipe prend un malin
plaisir à alterner discours et démonstrations visuelles et sonores
soigneusement mises en scène. Les dialogues de notre pièce sont nés
d'une écriture au plateau. 

Notre duo de VRP emprunte aux grands duos comiques, tels Laurel et
Hardy ou Dupont et Dupond. Ils sont une personnification parodique des
chaînes d'info en continu dont leurs discours imitent les codes narratifs :
flux d'information continu, hiérarchisation obscure des informations,
boucles et répétitions, présence d'informations parasites et juxtaposition
de sujets, etc. Enchaînant les aphorismes et les vérités toutes faites,
sautant du coq à l'âne à la faveur d'un jeu de mots, usant d'anglicismes et
de références désuètes, leur discours est bâti en apparence comme un
raisonnement logique, mais qui perd son sens et sème le trouble. Et c'est
bien là le but de l'opération ! 

Le cynisme et la folie de ces discours nous font grincer des dents et
pourtant ils ne sont pas sans refléter le visage monstrueux d'une époque
bombardée d'informations anxiogènes par tous les canaux possibles de
l'ère numérique qui nous laissent finalement vidés, indécis, incapables de
traiter l'information, entre impuissance et angoisse. Comment se forment
les opinions à l'heure du brouhaha constant ?

DRAMATURGIE

Une aventure visuelle et gestuelle...
Comme l’écriture d’un poème mêlant corps en mouvement, sens et sons,
notre spectacle s’élabore à partir de propositions de jeu, en dialogue avec
un univers sonore fait de textes, compositions originales, sons et
bruitages. Le travail au plateau se base notamment sur la création de
partitions chorégraphiques à partir de la stylisation des gestes qui
accompagnent la communication verbale auxquels nous appliquons les
principes du mime corporel : agrandissement, réduction, articulation,
changement des qualités dynamiques, répétition, etc. Ce travail a pour
effet de troubler notre perception du réel qui s'amplifie et se déforme,
créant un sentiment d'étrangeté tour à tour grotesque, burlesque,
inquiétante, comme une caricature monstrueuse du monde qui nous
entoure. 

Michel.le 2 :
Mais à quoi bon dire la
vérité, chère Madame ? 

Michel.le 1 :
Si on vous la disait, vous
ne la comprendriez pas
non plus. 

Pour votre bien
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La dramaturgie sonore, par KIMMEA...

Les séquences de pédagogie de la peur, gestuelles et dialoguées, 
 introduisent des séquences visuelles vécues du point de vue de la femme.
Ce sont comme des rêves éveillés, qui révèlent les images qui traversent
son esprit, les zones d'ombre que le discours des installateurs touchent en
elle, ses sensations physiques mais aussi ses souvenirs. L'imagination se
confronte au côté obscur de l'être, aux failles, à l'inavouable. Dans ces
moments de plongée dans l'imaginaire, le paysage sonore de la peur
devient une clé d'accès aux sensations et aux émotions.

"Pour votre bien" joue avec les codes du cinéma d'horreur et de science-
fiction avec une bonne dose d'humour. Cyborgs, vampires, zombies et
autres spectres s'invitent dans cette installation qui s'affirme comme une
expérience immersive : l'appartement devient tour à tour une maison
hantée, une forêt peuplée de créatures, le lieu d'une apocalypse... et cela
presque sans effets spéciaux ! Dans cette fiction dystopique, les êtres
humains ont perdu de leur humanité. Tout droit sortis de la sphère
numérique, les agents du gouvernement semblent des êtres programmés,
aliénés et piratés par la technologie qu'ils apportent. 

Nos choix esthétiques jouent du kitsch et de l'anachronique, flirtant avec
l'esthétique des séries B, pour nous présenter un monde artificiel et hors
du temps, moderne mais déjà désuet, qui porte en lui sa fin programmée.  

C’est en jouant avec l’imaginaire collectif que la composition, à
l’orchestration hybride, s’imprègne des codes de musiques électroniques,
ainsi que de celles des films futuristes et d’horreur. De même que cette
création musicale et sonore oscille entre la fiction et l’illusion du réel.
Tout d’abord, il s’agit d’immerger le spectateur dans le trouble du
personnage. Dans l’agitation de l’être, de son monde intérieur, animé par
la peur, le suspense ou encore le passage à l’action. D’autre part, il est
question d’instaurer le dialogue avec l’étrange. Ainsi, des voix transmuées,
bizarres, ‘humanoïdes’, rendent de curieux aspects de caractères
perceptibles. Aussi, le paysage et l’environnement sont réarrangés,
devenant très vite des éléments de jeu. Des bruits du quotidien, naturels
et technologiques, se concrétisent alors dans un décor sonore. Bruits qui a
leur tour se transforment, au cœur de la texture instrumentale, en
élément musical.
Après tout, c’est au cours du processus créatif que s‘est révélé le lien
entre le geste, le texte, la voix, la lumière, le son et la musique. Créant
alors, un manifeste rapport sensible à la temporalité et à l’espace.

"Un public qui rit et qui
a peur, c'est l'idéal."
François Truffaut à

propos de l'œuvre
d'Hitchcock



La Compagnie Hippocampe
#Historique

En janvier 2021, la Cie Hippocampe devient pour 3 ans compagnie associée au Théâtre
Victor Hugo de Bagneux|Scène des Arts du Geste. Dans ce cadre, nous entamons notre
nouvelle création : "Pour votre bien".
C'est en 2009 que la Cie Hippocampe se structure professionnellement sous la direction
de Luis Torreão. L’univers poétique de l’intime est le fil rouge des 3 spectacles créés
par la compagnie à ce jour :
"La Chambre de Camille", créé en 2009, aborde la sensualité et les rapports de force
dans la relation amoureuse et la passion créatrice, suite à un travail de recherche
autour de l’œuvre d’Auguste Rodin et de Camille Claudel (47 représentations, dont
Mimos|Périgueux, Avignon, le Lavoir Moderne Parisien, Starcke Stücke|Francfort).
"Les Collectionneurs", créé en 2015, s’interroge sur les zones d’ombre de la construction
de l’identité (avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, du Conseil Départemental du
Val-de-Marne, de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris, de
L’Odyssée|Scène conventionnée de Périgueux, de l’ECAM|Théâtre du Kremlin-Bicêtre ;
présenté également à l’International Mime Art Festival de Varsovie, au Festival Onze
Bouge|Paris, à IVT-International Visual Theatre|Paris, à l’Espace Culturel Boris
Vian|Les Ulis, entre autres).
"Si tu n’étais pas de marbre...", créé en 2019, où la maturité de la recherche autour des
sculptures d’Auguste Rodin et Camille Claudel se dévoile dans un langage
chorégraphique fort. Une coproduction de L’Odyssée|Scène conventionnée de
Périgueux et du Théâtre Victor Hugo de Bagneux|Scène des Arts du Geste, avec le
soutien de l'Adami. 
En 2019, la Cie Hippocampe est lauréate du 1er appel à projets en théâtre et arts
associés du Ministère de la Culture, pour un projet de recherche sur la transmission du
Mime Corporel.
En 2021, avec une équipe renouvelée, la Cie entame les recherches sur la thématique
de la peur, à la fois intime et sociétale, pour sa nouvelle création : "Pour votre bien"
qui verra le jour (ou plutôt la nuit) en 2023 ! 
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LUIS TORREÃO • Metteur en scène, acteur et
enseignant en Mime Corporel. Il dirige la Cie
Hippocampe et son centre de formation aux Arts
du Geste. Formé au Mime Corporel à Paris et aux
États-Unis par Thomas Leabhart, ancien élève et
assistant d’Étienne Decroux. Au Brésil, il a suivi
des études de journalisme et a été directeur
artistique du Circo Voador, un des lieux les plus
importants de la vie culturelle carioca. En France,
il a obtenu un Master d’études Théâtrales et est
titulaire du DE de Théâtre.

COSETTE DUBOIS • Comédienne guatémaltèque
diplômée Artiste Mime en 2016 et Formateur
Mime en 2017 à l’École Internationale de Mime
Corporel Dramatique. Diplômée en Mime et
Théâtre Physique en 2015 à Moveo - Barcelone.
Elle travaille comme professeure de mime pour
enfants en 2016 et 2017 ainsi que comme artiste
indépendante avec des spectacles en solo en forme
courte, présentés à la Nuit du Geste dans le cadre
de la Biennale de mime et théâtre du geste en
2017 et au Festival Mimesis en 2018. En 2019 elle
travaille avec la Cie Hippocampe dans un projet de
recherche sur la transmission du Répertoire de
Mime Corporel. En 2021, elle intègre l'équipe
pédagogique de la formation en théâtre physique
et Mime Corporel proposée par Hippocampe. 

La Compagnie Hippocampe
#L'équipe

RACHI AFSAHI • A 14 ans, Rachi intègre en tant
que danseuse africaine la Cie Crystal m’Bonda
dirigée par Leo Martin Kouzouza puis part en
tournée avec la Cie Cabaret blues de Charline et la
Troupe OSMOSE. En 2008, elle se forme comme
comédienne à l’Éponyme avec Françoise Roche,
Hector Cabello Reyes, joue avec la Cie  des Songes
dirigée par François Tardi et Frédéric Habera puis
étudie à l’Atelier Blanche Salant  et Paul Weaver.
Elle intègre en 2012 la Cie Candice Comédie avec
laquelle elle se produit dans différents théâtres.
Elle pratique le Mime Corporel avec Luis Torreao
et rejoint la Cie Hippocampe.
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DOROTHÉE MALFOY-NOËL • Comédienne formée
au Mime Corporel auprès de Luis Torreao et de
Nicole Pschetz (Cie Poulpe Électrique). Elle
explore le théâtre physique à travers divers stages
à Moveo, à l'École Jacques Lecoq, auprès du
Théâtre du Mouvement, de l'École Internationale
de Mime Corporel. Elle suit les cours d'art
dramatique de Daniel Mesguich et rejoint la
distribution du spectacle : Fracasse (création
2022). En 2021, elle fonde la Monstrueuse Cie
avec Rachi Afsahi avec qui elle écrit et met en
scène le spectacle de théâtre visuel : Ventre - La
Faim n'est que le commencement (création 2023).
Elle est diplômée d'un Master d'Histoire, Relations
Internationales de l'Université Montpellier 3 où
elle a mené des recherches sur l'anthropologie
historique du combat (XVIIe-XXeS). 

SIMON PIERZCHLEWICZ • En 2017, il découvre
l’improvisation théâtrale et se forme chez Again!
Productions où il rencontre ses camarades de la
troupe Plateforme 12 ainsi que Les 4 Saisons avec
qui il se produit sur les scènes Parisiennes. En
2019, il quitte son travail d’Ingénieur Structures
Bois et suit la formation pro d’Artiste Clown du
Samovar. Il est co-auteur/interprète du spectacle
gestuellement clownesque ZE MATCH ! joué lors
de festivals en rue et en salle avec Lautaro
Valenzuela. Il intègre en 2022 le spectacle La
Coupe des Rubafons avec Les Rubafons et est
également interprète dans la pièce de danse
contemporaine Entièrement ÔM à fleur de peau 
 chorégraphiée par Armelle Cornillon. Il rencontre
la Cie Hippocampe avec qui il est en création.



Collaboration
#Créatrice son 
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KIMMEA • (Déborah Paunot) Compositrice, Musicienne (claviers, machine,
chant), Professeure à la formation Module, Projet solo en cours (Club-
expérimental). 
Formation musicale : une dizaine d’années au conservatoire Jacques Ibert (piano
classique), puis à l’université Paris VIII : une licence de musicologie mention
Jazz et un Master en Création Musicale et Sonore (2020). En parallèle elle
apprend les techniques de M.A.O. Elle réalise : en 2016 la bande-originale du
spectacle muet “Connexion” de Oriane Blin. Puis en 2018 celle du documentaire
expérimental “This is Hong-Kong” de Lee Batchelor (YouTube 1,8 M vues). En
2019, elle intègre le groupe garage-post-psychédélique Dégât Déso. En 2020, elle
joue solo en tant que Kimmea, elle crée un live électronique en mélangeant le
Loop- Live, le chant, le synthé et la machine. En 2021, elle est en quête d’unifier
ses expériences comme ses influences au sein de son identité musicale. Un EP est
en cours de réalisation...
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La Cie Hippocampe devient compagnie associée au Théâtre Victor Hugo de
Bagneux de 2021 à 2023, après plusieurs projets réalisés en partenariat avec le
théâtre (Si tu n’étais pas de marbre...- création 2019, GestezChezVous – 2020, les
Nuits du Geste – 2017, 2019 et 2021). Le théâtre nous accueillera pour dix
semaines de résidence entre février 2021 et novembre 2023. Nous sommes à la
recherche d’autres partenaires.

2021 • 15 jours | Théâtre Victor Hugo de Bagneux (février, septembre)
2022 • 25 jours | Théâtre Victor Hugo de Bagneux (février, avril, septembre,
novembre)
2023 • 10 jours | Théâtre Victor Hugo de Bagneux (février, novembre), 15 jours
| Théâtre de la Terre - Paris (février, mars, septembre)

Sortie de résidence le 7 avril 2023 au Théâtre Victor Hugo dans le cadre du
festival Avis de Temps fort.

CALENDRIER DE PRODUCTION



A PROPOS DE SI TU N'ETAIS PAS DE MARBRE...

A PROPOS DES COLLECTIONNEURS

A PROPOS DE LA CHAMBRE DE CAMILLE

Grâce à un travail épuré et sensuel du corps en mouvementet de la lumière, les interprètes
façonnent un étrange poème visuel, un ballet inattendu et poétique, qui révèle l’âme violente
de la création. Thierry Voisin - Télérama

Guidé par les corps en mouvement et leurs manipulations, ce ballet surprenant et infiniment
poétique révèle des dialogues inattendus et un travail de précision auquel les mimes corporels
donnent tout l’éclat. La mise en scène de Luis Torreao est épurée et résolument moderne.
ThéâtreActu

Un sacré défi reliant la totale immobilité statuaire et les ressources du mouvement. À
découvrir! L’Humanité

La Cie Hippocampe est l’une des compagnies emblématique de théâtre physique en France.
Dordogne Libre

Il faut se laisser porter par la magie de cette drôle d’histoire pour en comprendre la mécanique
poétique et applaudir bien fort devant tant de fluidité et d’inventivité. Vaucluse Matin

Une exploration intime dans un univers inquiétant et fantastique, fait de transformations
d’apparitions-disparitions, entre Kafka et Lewis Carroll. A Nous Paris

La Cie Hippocampe, dont on n’a jamais cessé d’aimer l’exigence et l’enthousiasme, à découvrir
sans tarder. Télérama

Une véritable perle poétique pleine de romantisme ! Un mélange de cruauté et de sensualité.
Un spectacle atypique! France Bleu Vaucluse

Un moment onirique hors du monde, un souffle d’air... Luis Torreao. Un style et une science du
détail remarquables. Repoussant les limites entre le théâtre et la danse cet ovni culturel se boit
des yeux comme du petit lait. A Nous Paris 
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EXTRAITS DE PRESSE


