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C R É AT I O N

2015

”

Pour le collectionneur, j’entends le vrai (...) la possession est la relation la plus profonde que l’on puisse
entretenir avec les choses : non qu’alors elles soient vivantes en lui, c’est lui-même au contraire qui habite en elles.
Je déballe ma bibliotèque, Walter Benjamin

Joseph Lewis rassemble les collections de son passé. Ces objets chargés de souvenirs l’entraînent
dans un univers inquiétant et fantastique qui fait écho à celui de Kafka ou de Lewis Carroll. Avec lui,
nous plongeons dans sa vie de collectionneur, constamment en lutte pour conquérir son identité.
Les Collectionneurs traite avec humour et tendresse de la solitude et de la quête d’une image de soi.
Metteur en scène • Luis Torreão
Auteurs & Interprètes • Sonia Alcaraz,
Guillaume Le Pape, Mélody Maloux, Luis Torreão
Collaboration artistique • Sophie Vadrot
Musique • Fernando Del Papa
Lumières • Eugénie Marcland
Régie plateau • Thomas Cadelec
Costumes • Luce Noyer
Décors • Pierre Lenczner
Objets de scène et accessoires • Kristine
Ketiladze, Noélie Morizot

Coproductions •
Cie Hippocampe / ECAM - Théâtre du Kremlin-Bicêtre /
L’Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux
Soutiens à la création •
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
Île-de-France / Conseil Général du Val-de-Marne
Soutiens à la production et résidences •
MJC Crépy-en-Valois / La Caille qui rit - Bretagne / Brésil
sur Seine / CDC L’Echangeur - Fère-en Tardenois / Espace
Culturel Boris Vian - Les Ulis / Théâtre de Rungis
Ce projet a bénéficié de l’aide à la diffusion de la
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris
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L E C O L L E CT I O N N E U R
Cette nouvelle création donne à la compagnie
Hippocampe
l’occasion
de
s’interroger
sur le labyrinthe de la
construction de l’identité, à
travers le personnage d’un
La figure du
collectionneur, Joseph Lewis. collectionneur nous a
inspirés, car il projette
Nous avons dressé la liste de une part de lui-même
nos collections matérielles dans les objets qu’il
et immatérielles, des objets collectionne.
ou situations récurrentes qui
marquent nos existences.
Nous avons ensuite imaginé que ces collections
prenaient vie et représentaient ainsi les
différentes facettes d’un même personnage. Ce
personnage évolue dans un univers absurde
où les objets ouvrent un passage entre le réel
et l’imaginaire. Cette création collective a
débuté avec l’interrogation « qui es-tu ? » et
notre recherche nous a menés à travailler sur la
multiplicité des identités qui nous caractérisent
au fil de notre vie.

”

Le spectacle s’inspire de personnages qui évoluent
dans un monde onirique où l’on ne sait pas
démêler le vrai du faux, comme dans le « Pays
des merveilles » du roman de Lewis Carroll où
Alice échappe à son ennui en suivant un lapin
blanc jusque dans un monde imaginaire, ou
encore l’univers labyrinthique des récits de Franz
Kafka où les personnages sont plongés dans
un cauchemar. Joseph Lewis ressemble à ces
personnages dont la logique se heurte à celle des
autres et qui s’enfoncent dans un dédale auquel ils
cherchent un sens. De la même façon que nous
pourrions dire de Carroll qu’il est un « Kafka pour
enfants », notre pièce ressemble à un « Carroll
pour adultes ».
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N OT E D ’ I NT E NT I O N

”

L’écriture de notre
spectacle repose sur
une « dramaturgie
associative » qui
ressemble à la
quête d’identité du
personnage: c’est un
chemin labyrinthique qui se déploie comme un puzzle.
Nous avons créé les scènes indépendamment les unes
des autres avant de trouver les résonances qui font
émerger le fil du spectacle.

Nous avons procédé pour la
composition dramatique de notre
pièce comme pour l’écriture
d’une partition de mouvement,
en recherchant les articulations,
causalités et variations de rythmes.

Notre processus de création se base sur un dialogue entre un travail de table, où nous accumulons les
inspirations qui viennent nourrir l’imaginaire autour de la pièce, et une écriture réalisée sur le plateau où
nous faisons coexister un travail de composition de partitions corporelles inspirées par une thématique
et des improvisations proposées par les acteurs. Les thématiques se dégagent au fur et à mesure de
l’avancement de l’écriture ; nous avons par exemple improvisé autour de
collections immatérielles (douleurs, plaisirs, échecs, désirs, etc.). Un travail de
Ce travail sur la musicalité
manipulation des objets de nos collections (livres, poupées, montres, lapins,
du
mouvement sert à la
etc.) est venu nourrir nos partitions de mouvements. Dans ce processus, la
construction de chaque scène,
parole est remplacée par un dialogue des corps entre eux et des corps avec les
de la pièce dans son ensemble
objets et l’espace qui suscite des images poétiques. Les actions deviennent «
et enrichit le jeu.
extra-quotidiennes » car elles sont recomposées, réarticulées et redynamisées
grâce aux spécificités du mime. Le jeu permet de trouver la justesse et la vérité
dans l’interprétation et de rencontrer le spectateur.

”

Le personnage des Collectionneurs est représenté par un masque qui se démultiplie au cours du spectacle.
L’idée du dédoublement et de la multiplicité des êtres à l’intérieur d’un seul et même individu prend forme
à travers ce visage mystérieux porté par les comédiens à tour de rôle. Chacun incarne le collectionneur à sa
manière, avec son propre corps ; il y a ainsi plusieurs Joseph sur le plateau.
L’espace scénique du spectacle est un lieu de passage entre le réel et l’imaginaire. Il reflète l’espace mental des
personnages. Transformé par la lumière et le déplacement des objets et des comédiens sur scène, il suggère
une distorsion du temps et de l’espace tandis que les objets scéniques sont détournés de leur fonction et
participent aux changements d’échelles.
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Luis Torreão • Metteur en scène, mime,
acteur et professeur de Mime Corporel. Il dirige
la Compagnie Hippocampe. 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.
Sonia Alcaraz • Elle débute sa formation
théâtrale à l’École Supérieure d’Art Dramatique
de Valence (Espagne), où elle découvre le travail
corporel à travers différentes approches (danse
contemporaine, Mime Corporel, Lecoq...).
Son intérêt pour le théâtre physique et gestuel
l’amène à se former au Mime Corporel à
l’École Hippocampe - avec laquelle collabore
aujourd’hui en tant qu’enseignante - et à
MOVEO (Barcelone). En 2009, elle intègre la
compagnie Hippocampe pour la création de La
Chambre de Camille.
Mélody Maloux • Formée à l’art dramatique,
elle travaille en tant que comédienne sur des
projets de théâtre, des courts-métrages et
interprète un rôle dans Nos Désirs Font Désordre.
Elle intégre la compagnie Hippocampe en 2009
et réalise sa première mise en scène au sein de la
compagnie Ne Vois-Tu Rien Venir ?.
Guillaume Le Pape • Après un parcours
universitaire en arts du spectacle à Rennes et ses
premières expériences professionnelles en tant
que comédien, il se forme au mime corporel
dramatique auprès de Luis Torreão au sein de la
compagnie Hippocampe, qu’il intègre en 2009
pour la création de La chambre de Camille. Il
collabore avec d’autres compagnies (Troisième
Génération, Dos à Deux, Ne vois-tu rien
venir?...).
Sophie Vadrot • Professeur des Conservatoires
de Paris - spécialité art dramatique, metteur en
scène et comédienne. Elle a suivi une formation
en mime corporel avec Thomas Leabhart,
puis Luis Torreão et a consacré son mémoire
universitaire à Etienne Decroux. Elle collabore
avec la Compagnie Hippocampe depuis 2004.

ÉQUIPE
Luce Noyer • Formée à la scénographie à l’École
Nationale des Arts Décoratifs, en costume de scène/
couture, à la Chambre Syndicale de la Haute Couture
Parisienne et au GRETA des Arts Appliqués.
Elle travaille depuis 2006 en tant que créatrice
costumes et/ou scénographe et en tant qu’assistante
costumière, principalement pour le théâtre.
Fernando Del Papa • Musicien brésilien,
également connu sous le nom de Fernando
Cavaco, en référence à son instrument de
prédilection le « cavaquinho ». Il a fondé et joue
avec l’Orquestra do Fubá, le Terça-Feira Trio, la
Roda do Cavaco et accompagne des chanteurs
tels que Marcio Faraco et Mayra Andrade. Il
réalise en 2011 la création sonore du spectacle
Eppur si muove de la compagnie de cirque
contemporain, Cie Morosof. Il collabore avec la
compagnie Hippocampe depuis 2005.
Pierre Lenczner • Comédien-constructeur de
54 ans qui fabrique ce que vous ne trouvez ni chez
Ikéa, ni au BHV, de plus se monte et se démonte
sans boulon ! A travaillé pour les Abonnés
Occupés, 3 mètres 33, le SAMU, BPzoom,
Adock, Cie N*8, Cie PM, Mammifères Marrants,
Furax, les Désaxés, Porte Lune, Fox, Ram Dam,
un Brin de Thé, A et A, les Paraconteurs, Victoria
Chaplin Thierrée, Hippocampe etc...
Peggy Riess • Elle collabore depuis 4 ans avec
la compagnie Hippocampe, qu’elle seconde
dans une mosaïque de tâches qui relèvent
de la production, diffusion, communication,
administration, médiation...
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LA C O M PA G N I E
H I P P O CA M P E

Aux frontières du mime et du théâtre, la compagnie
Hippocampe explore à travers ses spectacles les émotions
qui nous échappent et les conflits intérieurs qui naissent
de nos pensées secrètes. Le
mime permet de sculpter
ces vibrations infimes car il
L’univers poétique de
associe des états contraires
l’intime est le fil rouge des
: inanimé et animé, mort et
spectacles mis en scène par
vie, pensée et mouvement,
Luis Torreão.
réel et imaginaire.

”

Dans notre précédent spectacle, La Chambre de Camille,
le personnage de Camille Claudel réinvente son histoire
en donnant vie aux sculptures de Rodin et confronte
ainsi les statues aux «acteurs-marionnettes». Nous
poursuivons notre recherche dans Les Collectionneurs
avec un personnage masqué qui se retrouve face à ses
doubles et aux objets de sa collection qui prennent vie.
Hippocampe reçoit depuis 2003 le soutien de la Mairie de
Paris et a bénéficié d’aides du Ministère de la Culture et
de la Communication, du Pomona College de Californie
et de la Maison des Sciences de l’Homme - Paris Nord.

2015 • Les Collectionneurs
m.e.s. Luis Torreão
2010 • La chambre de Camille
m.e.s. Luis Torreão
2008 • Labyrinthe 1 Ma Chambre
m.e.s. Luis Torreão
2005 • Of men and women
m.e.s. Luis Torreão, Robert Bennett, Aurélie Delarue
2004 • Traçado
m.e.s. Luis Torreão, Sophie Vadrot
2003 • Labyrinthe-Prototype
m.e.s. Luis Torreão, Elke Luyten
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CO N D I T I O N S
DE TOURNÉE
Équipe en tournée
4 artistes interprètes
1 régisseur plateau / 1 régisseur lumière / 1 régisseur son
1 administrateur de tournée
Caractéristiques du plateau
9m d’ouverture x 7m de profondeur (min)
Tapis et fond de scène noirs
3 rues de chaque côté & pendrillons d’une largeur de 1,5 m
Coulisses à cour, jardin et derrière le fond de scène
Montage
3 services (montage, réglage et filage) ou
2 services (réglage et filage) si prémontage

Les Collectionneurs
Durée du spectacle 1h10
Tout public à partir de 11 ans

Son diffusion musique enregistrée, support CD ou ordinateur
Lumières plan feu sur demande à la compagnie
Décor 3 caisses (0,60m x 0,80m x 2m) et accessoires
Coût pour une représentation

sur demande à la compagnie

CA L E N D R I E R
DE DIFFUSION
Production-diffusion • Peggy Riess
peggy.hippocampe@gmail.com, 06 80 55 23 92

8 décembre 2015 // L’Odyssée, Scène conventionnée de Périgueux
16 octobre 2015 // Festival Au Gré des Arts, La Rochefoucauld

Relations Presse • BIPCOM
Barbara Augier & Isabelle Béranger
contact@bipcom.fr, 01 44 64 74 43

7 juin 2015 // Festival Onze Bouge, Paris
21 mai 2015 // Festival Emergence(s), Avignon
12 au 22 mars 2015 // IVT-International Visual Theatre, Paris
6 et 7 février 2015 // MJC Crépy-en-Valois, Picardie
20 janvier 2015 // Espace Culturel Boris Vian, Les Ulis
11 janvier 2015 // création à l’ECAM - Théâtre du Kremlin-Bicêtre
31 juillet 2014 // présentation d’un extrait - Plateau Mimesis
au Festival Mimos, Périgueux

HIPPOCAMPE
Peggy Riess, peggy.hippocampe@gmail.com
Tel. 33 (0)1 43 38 79 75 / Port. 33 (0)6 80 55 23 92
2 passage de la Fonderie, 75011 Paris
www.hippocampe.asso.fr
7

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE AUTOUR DU SPECTACLE
Intervenant : un membre de la Cie Hippocampe
Durée : 9h, soit 3 séances de 3h
Public : 8 à 10 participants - danseurs(ses) ou comédiens(es) amateurs à partir de 14 ans
Coût de l’intervention : sur demande à la compagnie
Cet atelier a pour objectif la participation de danseurs ou comédiens amateurs à une
scène du spectacle, Les Collectionneurs. L’atelier commence avec une introduction aux
principes du Mime contemporain, par une approche de la technique du mime corporel
élaborée par Étienne Decroux. Ces exercices de préparation sont tournés vers la notion
d’animalité dans le mouvement, l’éveil de la colonne vertébrale et la connexion du centre
du corps avec ses extrémités.
Nous enseignons ensuite une scène du spectacle, qui représente la démultiplication
du personnage lors de l’anniversaire de Joseph Lewis. Nous travaillons, avec le masque
qui représente ce personnage, sur la multitude des caractères et états qui le traverse et
nous répétons une chorégraphie que les participants réaliseront sur scène pendant la
représentation avec les interprètes de la compagnie Hippocampe.

ATELIER DE MIME : LE CORPS, L’OBJET, LA MÉMOIRE
Intervenant : un membre de la Cie Hippocampe
Durée : 3h
Public : 15 participants
Coût de l’intervention : sur demande à la compagnie
L’art du théâtre est né du geste, du mouvement, de la danse.
Edward Gordon Craig
L’objectif de ce stage est de mettre le corps au service le l’imagination. Nous explorons
les principes du mime corporel, qui trouve sa qualité théâtrale dans la précision et la
dynamique de l’action. Nous cherchons à constituer un corps articulé avec une large
palette de possibilités de mouvements et à clarifier les actions, les gestes, à les isoler et à
varier leur intensité.
Les exercices préparatoires ont pour but de développer la présence du corps théâtral,
l’écoute, la relation à l’espace et aux autres, l’éveil de l’imagination et des qualités
sensorielles. Nous abordons ensuite l’étude de la grammaire corporelle élaborée par
Etienne Decroux, ainsi que des extraits de pièces du répertoire. Nous introduisons enfin
le travail de la compagnie et son dernier spectacle, Les Collectionneurs, par la création de
compositions originales à partir du travail avec un objet et sa relation avec la mémoire.
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R EV U E D E P R E S S E
L E S COL L E C T I ON N EURS, 2 0 1 5
mai 2015

févr ier 2015

janvier 2 0 1 5

jui n 2 0 1 5
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m a r s 201 5

j a nvie r 2015

Actheure 2 Juin 2015
par Camille Feist
Ce spectacle mélange plusieurs disciplines comme le
théâtre d’objet, la danse, la marionnette. Il parle de
l’homme à travers toutes ses images, qui font écho en
nous, dans notre intimité profonde. La compagnie Hippocampe se réapproprie des choses que l’on a pu voir ou
lire dans des genres un peu fantastiques, comme la littérature de Kafka ou le cinéma de Lynch (...). En tant de
spectateur on est complètement à l’abandon, on flotte et
on accepte ce procédé parce que les protagonistes maîtrisent ce qu’ils font en terme de chorégraphie, de mouvement ; il n’y a pas de place pour le hasard même si ça
le suggère. C’est un spectacle un peu ovni qui aura toute
sa place dans le cadre du Festival Onze Bouge en terme
d’originalité, de création, et qui peut plaire aux enfants
comme aux adultes (...).
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L A CHA M B R E D E C AM ILLE, 2 0 1 0
L avo ir M o d e r ne Pa r isien
m a i / ju in 2011

Á N o u s

P a r i s

« Un moment onirique hors du monde, un
souffle d’air... Luis Torreão. 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. La distribution (...) mérite un coup
de chapeau collectif, tant est saisissante la
façon dont ils font exister le décors et sentir
l’élasticité des corps. » Myriem Hajoui

HIPPOCAMPE
Peggy Riess, peggy.hippocampe@gmail.com
Tel. 33 (0)1 43 38 79 75 / Port. 33 (0)6 80 55 23 92
2 passage de la Fonderie, 75011 Paris
www.hippocampe.asso.fr

L A C H A M B R E D E C A M ILLE, 2 0 1 0
Autre s
2 0 1 0 / 2011
toutelaculture.com

« Les sculptures prennent vie dans une technique contemporaine du mime dépoussiérant le genre. Superbe. Une plongée
dans l’art plastique transcendée par le spectacle vivant. Un pur chef d’oeuvre. »

micmag.net

« Le mime, à mi-chemin entre la danse et le théâtre, porte l’histoire passionnelle de la sculptrice avec son maître à la perfection. La relation de Claudel et Rodin sert ici de socle universel pour comprendre les méandres des relations amoureuses. »

theatredublog.fr

« Des fragments de beaux textes amoureux, extraits de Quand nous nous réveillons d’entre les morts d’Ibsen, des Lettres à
Lou d’Apollinaire, et de celles de Rodin à Camille Claudel (...). L’effet plastique est impressionant, par exemple dans le passage d’un extrême à l’autre : un pantin manipulable comme pâte à modeler ailleurs figé dans une raideur absolue (...). »

France Bleu Vaucluse

« Une véritable perle poétique pleine de romantisme! Un mélange de cruauté et de sensualité. Un spectacle
atypique!
Cette fiction amoureuse s’inspire avec finesse de l’univers de Camille Claudel et des sculptures d’Auguste
Rodin. Dans un rêve éveillé, Camille réanime des fantômes de son passé qui gisent inertes dans sa chambre.
La jeune femme tente de reconstruire des moments clés de sa vie en manipulant les personnages comme des
marionnettes. Elle recrée chez eux les désirs, les tensions entre les corps, l’abandon de soi, avec un mélange de
cruauté et de sensualité. Un spectacle atypique et sensible, à travers lequel nous découvrons le mime corporel,
un art qui se situe aux frontières du théâtre et de la danse (...). » Louise Beauchêne

La Scène

« La Chambre de Camille (...) nous dévoile le désir, la passion, la sensualité, mais aussi la drôlerie des situations amoureuses, aux frontières du théâtre et du mime. »

L’ECHO

« Marionnettes humaines! Les quatre personnages sont animés et guidés tels des marionnettes aux humeurs
changeantes. (...) la compagnie Hippocampe présente sous forme de mime et de danse la vision de l’amour de
l’héroïne, Camille. » L’ECHO
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