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Planning de création
- résidence au Théâtre à Durée Indéterminée du 28 novembre au 3 décembre 2022
- résidence au Théâtre à Durée Indéterminée du 16 au 21 janvier 2023
- résidence à Lilas en Scène du 13 au 17 mars 2023 
- résidence au Théâtre à Durée Indéterminée du 27 au 31 mars 2023
- présentation d’une maquette aux Plateaux Sauvages le 7 avril 2023 à 21h, dans le cadre de 
la Carte Blanche du Théâtre à Durée Indéterminée
- résidence à Lilas en scène du 9 au 13 mai 2023, avec sortie de résidence le 12 mai à 20h et 
le samedi 13 mai à 17h



Encerclements ou Le Procès de Marie-Antoinette est Lauréat 2019 de l’Aide à l’écriture Théâtre de la Fondation Beaumarchais 
SACD, et Lauréat 2020 de ALT, l’écriture émergente
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16 octobre 1793, Marie-Antoinette vient d’être condamnée à mort par le  
Tribunal révolutionnaire. En France, c’est l’état d’urgence, la loi des suspects, 
la guerre civile. Tandis que la procession se rapproche de la plus grande place 
de Paris où aura lieu l’exécution tant attendue de la reine déchue, sur le  
plateau du Grand Débat, on revient sur le procès polémique. Les  
invités parlementent, théorisent, s’égosillent. Font preuve de mauvaise foi et 
de panache, parfois. Mais sous les conversations pleines de connivence suinte 
la peur. Peur de mourir, peur de trahir ses convictions pour sauver sa peau. 
La peur de l’inéluctabilité de l’Histoire, la grande, celle dont on se souviendra. 
Alors, les masques tombent, l’intime surgit et nous force à nous regarder dans 
la glace.



NOTE INTENTION 
Encerclements est une création qui questionne notre rapport à l’engagement citoyen à travers le prisme
de la condamnation de Marie-Antoinette, commentée depuis un plateau-télévisé déréalisé.

Le terme « d’encerclement » désigne cet enfermement progressif de chacun de nous dans des  
communautés de pensées (réseaux sociaux, sites d’information etc.) qui renforcent nos certitudes 
: la manière dont fonctionnent les algorithmes participe à notre propre polarisation politique. Et les  
événements récents, comme le mouvement des Gilets jaunes ou la vaccination contre le Covid, montrent 
qu’il est de plus en plus difficile de communiquer en France, que certaines catégories de la population ne 
parlent visiblement plus le même langage. Mon projet d’écriture est né de ces inquiétudes-là.

J’ai choisi le procès de Marie-Antoinette car c’est un exemple passionnant « d’événement médiatique 
» controversé, dans un climat conflictuel extrême, au moment même de l’émergence de la presse à  
scandale. Malgré la complexité inouïe du procès, l’ampleur des enjeux, tant sur le plan diplomatique 
qu’intérieur, le climat de crise économique, d’insécurité et d’instabilité politique – la Révolution française 
– le jugement a été organisé à la va-vite, l’accusation a eu recours à des « fake news », au complotisme 
et au sensationnel. Enfin, l’époque révolutionnaire résonne étrangement avec les enjeux actuels, que ce 
soit au niveau de l’accroissement vertigineux des inégalités, du profond sentiment d’injustice ressenti par
les classes populaires ou de l’aveuglement de l’élite face aux préoccupations populaires. Mais avant tout,
j’ai envie de questionner notre rapport à l’engagement dans un contexte aussi tendu car, d’expérience, 
défendre ses convictions est la seule manière de rester joyeux et sain d’esprit dans un monde violent.

Pour ma première mise en scène, je me suis entourée de personnes de confiance, avec qui j’ai travaillé
dans le passé ou dont je connais bien le travail, pour former une équipe soudée, un espace  
d’expérimentations et d’échanges.

‘ L’exécution de Marie-antoinette aura Lieu ce Matin avec nous 
pLace de La révoLution à paris ‘



TRAITEMENT
Si certains codes journalistiques semblent contemporains, il s’agit d’éviter tout réalisme. L’ensemble du
dispositif, textuel, visuel comme sonore, vise à jeter un trouble sur l’époque et le réel, à transporter le 
public dans un espace-temps qui ne soit ni le passé ni tout à fait le présent, dépouillé de repère temporel
clair, comme si on était projeté dans une autre dimension.

Par exemple, les costumes sont autant futuristes que d’époque, dans une gamme de couleur pastel  
vaguement baroque. La création sonore entretient ce trouble, par des nappes électro-futuristes  
ponctuées de cloches intemporelles qui agissent comme des notifications d’aujourd’hui. Il y a aussi 
des références mélodiques à Désenchantée, de Mylène Farmer, chanson qui résonne tout autant avec 
le destin de Marie-Antoinette qu’avec les troubles de notre époque contemporaine. La correspondante, 
qui suit le cortège dans les rues de Paris, est incarnée par une voix off légèrement déshumanisée qui  
pourrait être un algorithme. Nous avons choisi le son plutôt que la vidéo de manière à ouvrir l’imaginaire 
du public.

La scénographie poursuit cette déréalisation. A l’exception de la manière dont est distribuée la parole 
entre les invité.e.s, réparti.e.s sur des banquettes lumineuses immaculées, intemporelles, rien n’indique
frontalement que l’on est sur un plateau-télé contemporain, mais plutôt dans une réalité parallèle. J’ai 
supprimé toutes les références textuelles directes à la télévision, aux réseaux sociaux, afin de flouter 
l’ensemble du dispositif.

La présentatrice, en fond de scène, trône sur un fauteuil au matériau moderne mais au style XVIIIème.
Au centre du plateau, un bloc modulable fait office de table basse autour de laquelle les invité.e.s  
gravitent. Un luminaire circulaire ainsi qu’un micro sont suspendus au centre du dispositif. En montant 
sur le bloc central, les comédien.ne.s entrent dans un espace d’intimité sculpté par le luminaire et le son
amplifié du micro.



Des espaces-temps différents coexistent donc au sein du même espace, que l’on module uniquement par
la lumière et le son, qu’il s’agisse de témoignages, de souvenirs ou d’images.

La déréalisation se fait aussi par le jeu des comédien.nes, la parole est très ancrée dans le réel mais 
les corps viennent parfois sculpter des réalités subliminales parallèles, ou suggérer l’effondrement de la 
pensée par des déséquilibres ou des ralentis.

Répétitions au
Théâtre à Durée
Indéterminée

Johanna Allin-Lundh
actrice

Marie Tordeux
costumière



Suzanne Galéa, en répétition au Théâtre
à Durée Indéterminée en novembre 2022



INspIRATIONs scENOgRAphIquEs

Chaises style xviiie siècle, inspiration pour 
l’assise de la présentatrice, au centre des 

débats et de l’espace

Recherche autour du blanc et de la 
transparence

Matrix, 1999

Recherche autour d’un espace mental 
infini



Etude sur un mobilier événementiel de type émission de télévision, possiblement rétro-éclairé

La fête des roses, Kleist
m.e.s. Sylvain Maurice

Dessiner l’espace par la lumière.

4 tubes lumineux viendront déréaliser 
l’espace du studio en contre et souligner 
les moments chorégraphiques des corps 
en déséquilibre - à moins que ça ne soit 

des réalités parallèles



‘ Marie-antoinette sert-eLLe de
bouc éMissaire pour canaLiser

Les peurs actueLLes des Français,
peut-on parLer de récupération

poLitique ? ‘



Précédents spectacles de la compagnie

La pluie d’été, d’après Marguerite Duras, 2017 (-> teaser)

Le plancher de Jeannot, d’Ingrid Thobois, 2020 ( -> teaser)

Richard II, Shakespeare 2022 (-> teaser)

https://vimeo.com/289888671
https://vimeo.com/289888671
https://vimeo.com/391682415
https://vimeo.com/391682415
https://vimeo.com/707301071
https://vimeo.com/707301071


Suzanne gAléA commence le théâtre et la télévision très jeune. Après deux ans de prépa lettres, un Master d’Histoire en poche 
et un bref passage par l’Ambassade de France en Argentine (où elle danse le tango mais montre peu de dispositions pour la di-
plomatie), Suzanne intègre l’Atelier international de théâtre de Blanche Salant, puis l’école du Jeu. Depuis, elle travaille en tant 
que comédienne pour différentes compagnies parisiennes, récemment avec le Collectif Clac ou la Compagnie Ouintch, et crée  en 
2018 son premier seule-en-scène à la Maison des Métallos, Le Syndrome Prévert, mis en scène par Luca Stefanini et programmé 
au théâtre des Déchargeurs en 2022. En parallèle, elle commence l’écriture. Elle a publié Match, un premier roman d’anticipation 
en 2016, aux Éditions Inspire et Zarbi, livre jeunesse, aux éditions Rue de l’échiquier, en 2018 qui fait partie de la sélection pour 
le prix UNICEF 2021. En 2019, elle est lauréate de l’aide à l’écriture Théâtre de la fondation Beaumarchais SACD. Suzanne fait 
également de la voix off depuis 2018, et enregistre régulièrement pour Radio Nova, TSF Jazz.

EquIpE

Cloé JULIEN-GUILLET se forme en Études Théâtrales et Métiers de la Production Théâtrale à Paris III - Sorbonne Nouvelle de 
2008 à 2014. Elle travaille au développement et à la structuration de compagnies de théâtre et chorégraphiques de 2014 à 2020. 
Impulsée par les dynamiques de création et les engagements des artistes et équipes qu’elle accompagne - Carole Thibaut, Collec-
tif Jakart, Gaëlle Bourges, La Fronde - Kevin Jean / Nina Santes - lui apparaît en 2017 la nécessité d’initier sa propre dynamique 
tant sur le plan artistique que politique. En 2018, elle rejoint le Collectif Curry-Vavart, pour l’ouverture et le développement de ce 
qui deviendra un premier espace/outil d’invention et de création : le Théâtre à Durée Indéterminée, qu’elle co-coordonne depuis. 
Entre ces murs, elle entame un laboratoire de recherche dramaturgique et esthétique : création de modules dramaturgiques - de 
Starmania à Le Cap - protocole performatif d’écriture : Cap*Nord en collaboration avec Lucie Monziès, écriture dramaturgique et 
scénographique avec D K M P N S. Elle participe en 2020 à un cycle de séminaire de pratiques dramaturgiques à La Bellone - Maison 
du Spectacle dirigée par Sara Vanderieck, Bart Van den Eynde et Camille Louis, la confirmant dans sa dynamique de recherche et 
de création. Cloé invente, pense et crée des protocoles dramaturgiques impliquant la multidisciplinarité de son regard. Elle ac-
compagne à la dramaturgie, Lucie Monziès - Performance et théâtre (FR), Baptiste Conte - Chorégraphe, plasticien et performeur 
(BXL), Anna Ten - Performeuse et Chorégraphe (FR) et Suzanne Galéa. Depuis 2020, elle effectue également des interventions 
dramaturgiques à destination des publics autours des œuvres du répertoire de Os – Gaëlle Bourges.

Sylvain gAudu suit des études de design industriel et travaille sur des projets d’ingénierie. En 2011, il multiplie les cours, les ate-
liers et les créations et finit par intégrer en 2014 l’Ecole du Jeu. En 2016, il joue dans Violences de Didier-Georges Gabily mis en 
scène par Simon-Elie Galibert au théâtre de Ménilmontant. En 2017 il crée Vous, avec Antoine Gautier, d’après Outrage au public de 
Peter Handke pour le festival Magic-Barbès en partenariat avec le centre culturel FGO-Barbara. Il joue dans les ENjeUX Pro dirigés 
par Delphine Eliet à la MC93 et au Tarmac. Il cofonde la compagnie Le Pavillon 33 et met en scène La pluie d’été de Marguerite Du-
ras, grand prix du jury du festival Nanterre sur Scène, programmée au théâtre de Belleville à l’automne 2021. En 2018, il travaille 
sur sa deuxième mise en scène, Le Plancher de Jeannot d’Ingrid Thobois qui obtient un compagnonnage au Théâtre Gérard Philipe, 
centre dramatique national de Saint-Denis et qui sera créé au théâtre des Déchargeurs début 2022. En 2022 il crée avec Antoine 
Gautier une adaptation de Richard 2 de William Shakespeare en collaboration avec Anis Gras. 



Odile lAvIE intègre la formation d’acteurs de Luc Faugère à Bordeaux tout en étudiant à l’université d’Arts du spectacle, puis en 
2011 l’École du Jeu. En 2012, elle cofonde la compagnie File Agathe et débute la création de L’autre Whitechapel, en duo avec 
Benoît Michel. En 2013 elle entre dans l’équipe de L’Enjeu pro, exercice pour acteurs joyeux, de Delphine Eliet, programmé tous les 
mois au Centquatre. Lors du festival Le Merveilleux à Brassempouy, elle coécrit avec Paul Toucang un seule en scène, joué notam-
ment lors du festival de Nanterre Sur scène. En 2016 elle joue dans CityTwo, pour la chaîne Voyage. Odile travaille avec différentes 
compagnies, comme le Collectif Clac, et joue pour Laura Mariani dans Le jour où j’ai compris que le ciel était bleu, finaliste du Prix 
Théâtre 13 en 2021.

Antoine gAuTIER est acteur, vidéaste et créateur lumière. Il co-fonde en 2011 le collectif Cepa Possible avec lequel il réalise plu-
sieurs court-métrages et des créations vidéo pour le spectacle. Il suit une formation en sciences physiques et médiation scienti-
fique à l’université avant d’intégrer en 2013 l’Ecole du Jeu où il obtient son diplôme d’interprète en 2017. Il créé la même année la 
compagnie de théâtre Le Pavillon 33 avec Sylvain Gaudu. Ce double parcours, dans les sciences et le théâtre, l’amène à rencontrer 
la compagnie les sens des mots de Thibault Rossigneux avec qui il travaille en tant que chargé de production jusqu’en 2022. Il tra-
vaille depuis avec les metteur·euses en scène Mélissa Bertrand, Anissa Daaou, Sylvie Desbois, Roxane Driay, Olivier Dubois, Pablo 
Dubott, Noémie Durantou Reilhac, Sylvain Gaudu, Erika Guillouzouic, Morgane Helie, Charlotte Lagrange et Jean-Paul Rouvrais et 
avec lesquel·les il joue ou créé les lumières des spectacles. Il collabore régulièrement avec Valentin Bourdeau et Jérôme Montignies 
pour les créations vidéo des Vidéonautes. En 2022, il met en scène Richard II de Shakespeare avec Sylvain Gaudu. Antoine Gautier 
est représenté par l’Agence Jocelyne Resneau JR Talents.

Johanna AllIN-luNdh commence sa formation dès onze ans au Théâtre 13, à Paris. A dix-huit ans elle cofonde une compagnie de 
théâtre d’appartement où elle sera active pendant plusieurs années. Elle a vécu et travaillé au Japon, puis à Berlin où elle obtient 
son master en histoire de l’art et expérimente plusieurs disciplines de théâtre physique. A son retour en France, elle se forme au 
Studio Muller, avant d’y enseigner à son tour. On peut la voir dans le long-métrage Dirty Difficult Dangerous, de Wissam Charaf 
(Prix du Meilleur Film Européen à la Giornate Degli Autori au Festival de Venise, en 2022). Elle a aussi tourné dans le pilote d’une 
série de science-fiction allemande et prépare deux créations pour les Plateaux Sauvages Encerclements et Je serai une adulte sau-
vage, un seule en scène de la compagnie Monstera in the Wild.

Estelle ROTIER est née à Albi et commence le piano et le chant lyrique dès le plus jeune âge. Après Sciences po Bordeaux et un 
master de recherche en sociologie politique, elle intègre en 2016 le cycle long de l’Ecole du Jeu. A la sortie de l’école, elle monte 
plusieurs spectacles dans lesquels elle joue : Vieilles, avec la compagnie Cacho Fio; Mamés (spectacle de rue), la compagnie Ca-
cho Fio, deux spectacles qui tournent actuellement. Elle co-écrit en parallèle un spectacle avec Louise Herrero de la compagnie La 
Mesa Feliz, C’est un réflexe nerveux on n’y peut rien (en cours d’exploitation). Elle incarne enfin le Duc D’York dans Richard II de 
Shakespeare, mis en scène par Sylvain Gaudu et Antoine Gauthier de la compagnie du Pavillon 33.



Romain MARIANI commence le piano à 4 ans et s’éprend à l’adolescence de jazz et de claviers (électriques, orgues, synthé-
tiseurs). En 2016, il rejoint le groupe Twin Arrows et enregistre un album de rock garage psychédélique. En 2019, il crée avec 
Alexandre Deschamps le groupe de Techno improvisée VolvaX, avec lequel il se produit dans des festivals de musique électronique. 
En 2021, il compose et interprète sur scène à l’harmonium les musiques de Pointe d’histoire de la compagnie Estocade. Depuis 
2012, il compose et joue en live les musiques de la compagnie La Pièce Montée, notamment Le jour où j’ai compris que le ciel était 
bleu. Il travaille en ce moment sur leurs prochaines créations, Portraits à l’orgue (2023) et Ma foudre (2024).

Marie TORdEuX, diplômée de l’Atelier Chardon Savard en stylisme modélisme, travaille depuis 15 ans comme designer textile pour 
des maisons de Haute Couture, pour lesquelles elle manie un grand nombre de techniques artisanales d’ennoblissement textile, 
broderie, sérigraphie, impression à la feuille d’or, peint-main, crochet, tricot, macramé. Elle collectionne aussi les costumes anciens 
et les vêtements vintage, qu’elle vend sur sa boutique en ligne. C’est en commençant à redonner vie à des pièces anciennes, en 
les mixant pour raconter des histoires, qu’elle s’est lancée dans la création de costumes de scène. Elle a ainsi travaillé avec Sarah 
Dulaurier, Anne Knosp, et la compagnie Les Barbots Soldés. Côté musique, elle a fait les costumes du groupe Bawdy Festival et le 
costume de scène de la chanteuse La Nébuleuse d’Hima.



Sylvain Gaudu et Antoine Gautier fondent Le Pavillon 33 en 2017. A l’aide des artistes et techniciens qui les entourent, ils  
s’attachent à la création de spectacles aux sujets ancrés dans la société et teintés d’onirisme.  
 
Nous imaginons aujourd’hui un pavillon comme le lieu symbolique de nos expérimentations et de notre création. Il devient à la 
fois notre étendard et notre foyer. 
 
En 2017, la compagnie crée La pluie d’été d’après le roman de Marguerite Duras. Elle est lauréate du Grand prix du jury du 
festival Nanterre sur scène la même année. Le spectacle explore la destinée singulière d’Ernesto qui s’émancipe en absorbant 
les connaissances du monde. A travers l’émancipation, la compagnie questionne les déterminismes et la porosité du monde. 
Elle continue son exploration des singularités avec la création en 2020 du spectacle Le plancher de Jeannot d’Ingrid Thobois, qui 
aborde les processus d’isolements sociaux et mentaux des individus et des sociétés à travers un monologue paranoïaque et poé-
tique. La compagnie crée en 2022 son nouveau spectacle Richard II de William Shakespeare, dont elle prépare la tournée pour 
2023-2024. En 2023, elle a invite l’autrice et metteuse en scène Suzanne Galéa à créer son spectacle Encerclements ou le Procès 
de Marie-Antoinette. 
 
Parallèlement à ses créations, la compagnie mène des ateliers de pratique amateure notamment sur le territoire de Colombes 
dans le nord des Hauts-de-Seine où elle est implantée.



CONTACT
Suzanne Galéa
suzanne.galea@gmail.com / 06 43 24 20 41
www.lepavillon33.fr
Siège social 11 bvd Edgar Quinet 92700 Colombes


