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La Compagnie l’Hiver Nu 
 
 
Direction artistique : Claire Perraudeau, Baptiste Etard. 
 

Histor ique 

Créée en mars 2007 à Pantin (93), la compagnie L ’h iver nu est installée depuis septembre 2009 à Lanuéjols 
(48) 
 

Claire et Baptiste se sont formés à l’école du Samovar au début des années 2000. À l’image de cette école à 
l’époque pluridisciplinaire, leur parcours professionnel leur a permis de voyager dans des formes théâtrales 
variées. Ils affirment aujourd’hui l’identité singulière de leur compagnie riche de l’ensemble des rencontres faites 
en théâtre de textes avec Philippe Malone et Sylvain Levey, en théâtre gestuel avec C.Dubois proche du théâtre 
du mouvement, en théâtre visuel avec Serge Noyelle et en théâtre de marionnettes avec Jean-Louis Heckel (La 
NEF).   
 

En 2008, la compagnie a créé un feuilleton de théâtre chez l’habitant en 9 épisodes : J’ai Marché sous les Pierres.  
Coproduit par l’Adda.Scènes Croisées de Lozère et l’Association Poste Restante, le projet a fait l’objet d’une 
commande d’écriture à 4 auteurs : Marine Auriol, Perrine Griselin, Yannick Le Nagard et Sylvain Levey.  
Deux des spectacles ont tourné par la suite de façon autonome aussi bien en salle que chez l’habitant :  
Avec un grand F de Sylvain Levey et Rouille dans mes veines de Yannick Le Nagard. 
 

À l’automne 2009, en parallèle de son installation en Lozère, la compagnie lance une seconde création, en 
coproduction avec les Scènes Croisées de Lozère : Œdipe sur la route et Antigone, diptyque théâtral d’après les 
romans éponymes d’Henry Bauchau. 
À l’automne 2010, l’équipe investit un lieu de fabrique théâtrale au Viala, commune de Lanuéjols. 
2011 est alors une année de mise en place d’un lieu d’accueil de résidences autour de l’écriture contemporaine. 
Un premier événement est mis en place : Accès Libre, qui devient en 2012 Petites Pauses Poétiques. 
Il s’agit d’inviter en résidence des artistes d’horizons variés (auteurs, marionnettistes, comédiens, musiciens…) 
et de leur proposer de créer une ou des formes spectaculaires In Situ. 
Sous forme de déambulatoires, de performances ou de lectures, les différentes formes sont proposées au public 
lors d’un week-end festif, généralement au mois de novembre. 
En 2013, la rencontre avec Sylvain Creuzevault à l’occasion de sa création Le Capital et son Singe engage 
l’équipe de l’hiver nu à mettre la compagnie entre parenthèses pour 2 ans. 
2015 sera donc l’année de la reprise des activités : accueils en résidences, ateliers de pratique théâtrale auprès 
d’amateurs, interventions dans les écoles, collèges et lycées, mais surtout, lancement d’une nouvelle création 
théâtrale et projet de film sont à l’œuvre depuis l’automne 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ligne artistique 

La compagnie l ’H iver Nu affirme son identité par un travail en étroite relation avec l’écriture 
contemporaine. Elle porte une grande attention au rapport aux publics en proposant des formes de rencontres 
particulières, qui tendent à déplacer le regard des spectateurs pour le rendre actif.  
D’un point de vue esthétique, nous défendons un théâtre qui laisse s’épanouir  la parole, le geste et les objets. 
Le développement de la plastique et de la scénographie est un atout majeur et le complément absolu de l’acte 
scénique : donner du sens et de l’émotion se fait pour nous par l’intermédiaire des mots, de l’incarnation et du 
dispositif scénique.  
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Je me révolte, donc nous sommes. 

 
Camus, l’homme révolté. 



 6 

Principe de recherche 
 
 

Théâtre, ombres et marionnettes. 
Pièce pour adolescents à partir de 14 ans et adultes. 
Conception : Claire Perraudeau / Scénographie : Baptiste Etard / Musique : Pierre Bernert 
Jeu et manipulations : Lucas Prieux et Claire Perraudeau 
 
 
A l’origine du projet 
 

Ce spectacle sera l’aboutissement d’une recherche théâtrale autour des notions d’autorité et de révolte. 
En utilisant les moyens dont nous disposons au théâtre, il s’agit de remettre en question – c’est-à-dire mettre 
en jeu – les différentes figures de l’autorité, qu’elles représentent l’ordre établi comme l’ordre révolutionnaire : 
l’état, la famille, l’historien, le chef de clan ou de groupe, l’auteur de théâtre. 
 

Du besoin d’établir des règles au refus de toute autorité, quelle dynamique de jeu peut-elle être créée ? 
 

Bouleverser, déconstruire, interroger ce qui fait autorité, qu’il s’agisse de la loi, de l’autorité parentale, de la 
vérité historique, de la cohérence dramaturgique et scénographique, de l’incarnation, de l’identification, de la 
posture du comédien ou du spectateur.  
Usage de la provocation, bien sûr, de l’insolence, révolte contre les codes, c’est une apocalypse joyeuse que 
nous proposons, au cours de laquelle nous nous amuserons à proposer des règles pour le plaisir de les ignorer 
ou de les détruire, à raconter une histoire, la faire mentir, se contredire, faire valser les personnages d’un acteur 
à l’autre, changer de temporalité…. 
 
 

Un ancrage historique : Le MIL (Mouvement Ibérique de Libération) 1971/1973 
 

En 1971, trois groupes anti-franquistes autonomes (l’Equipe Théorique, l ‘Equipe Extérieure, et l’Equipe 
Ouvrière), mettent en commun leurs moyens de lutte et d’information, et fondent le MIL (ou 1000). 
Liée à l’émergence d’un mouvement ouvrier radical à Barcelone et à la contestation qui a secoué le monde à la 
fin des années 60, son action se traduit par une volonté d’apporter un soutien concret aux luttes et de publier à 
la fois des analyses sur ces dernières et des textes oubliés de la gauche communiste européenne très critique 
avec le stalinisme et le marxisme léninisme. 
Au-delà des expropriations d’imprimeries, de papier, de banques, c’est une aventure humaine où l’amitié 
dépasse le politique. En même temps qu’ils forment le MIL, les acteurs apprennent à vivre en rupture avec le 
mode de vie dominant. C’est l’apprentissage de la clandestinité. 
Une tranche de vie avec un désir farouche de se construire en homme libre. 
Bien entendu, les différents groupes et membres du MIL n’échappent pas aux tensions autour des moyens à 
utiliser, et aux buts ultimes.  
Partisans d’une hiérarchie et anti-autoritaires se divisent tout comme ceux qui prônent la lutte armée contre 
ceux qui refusent ce moyen. 
Malgré toutes leurs différences et divisions, ils vont tenter de mettre le plus longtemps et le plus lucidement 
possible leurs moyens en communs. 
Deux après sa création, le MIL s’auto dissout. 
L’histoire de ce mouvement, si courte soit-elle, forme un véritable condensé des nombreuses questions qui ont 
agité les contestations des années 60 à 80. 
Comme élément fondateur du spectacle, elle va nous permettre de créer des personnages absolument 
imaginaires, tout en les ancrant dans le réel, et de donner corps aux différentes questions théoriques qui sous-
tendent notre recherche. 
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Que vendons-nous ? Rien. Que voulons-nous ? Tout. 

 
L’Equipe Théorique, Barcelone, hiver 1970-71 
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Une histoire, des histoires  
 
 
Une errance adolescente 
 

Nous sommes au début des années 2000. 
Lucien, jeune adolescent a disparu. 
On interroge Salvador et la mère de Salvador, les deux dernières personnes à l’avoir vu. 
 

Flash back, retours à l’interrogatoire, évocations d’évènements historiques, des pistes s’ouvrent : 
 

Il y a la rencontre entre Lucien, l’adolescent sans histoire, et Salvador, le solitaire, qui n’a jamais connu son 
père. 
Criminel en fuite, héros assassiné, homme d’un soir, ou refusant toute paternité, un mystère plane autour de ce 
père et Lucien décide d’enquêter. 
D’abord indifférent, Salvador se prend au jeu de Lucien, et s’amuse à inventer pour lui mille vies à son père. 
 

La mère de Salvador, quant à elle, ne dit rien. Elle regarde son fils grandir et refuse de lui donner un père. 
Monde sans autorité. 
Lucien force le passage, réinvente l’histoire, entraîne Salvador dans une quête effrénée du père, une fugue à 
travers la France qui métamorphose l’histoire racontée en véritable Road Movie et entraîne le spectateur au 
cœur d’une (contre) Histoire des années 1960 à la fin des années 1980 : 
Guérilla anarchiste en Espagne, actions directes et groupes autonomes en France, des hommes et les femmes 
qui se sont dressés contre toute forme d’autorité, de façon pacifique ou violente surgissent sur le plateau, 
posant cette question : quelle place pour ceux qui refusent l’organisation actuelle du monde ? quelle 
transmission possible ? Quelles luttes ? Quelle légitimité ? 
Au cours de cette recherche impossible du père, Lucien finira par disparaître.  
 

Les trois temps de la narration (interrogatoire, aventures de Lucien et Salvador, évocations historiques) vont se 
superposer, s’entremêler, pour dresser un portrait hétéroclite, souvent contradictoire mais possible, de cet 
homme que l’on recherche à travers Lucien : le père de Salvador. 
 

. 
Lucien et Salvador, un duo pour interroger les différentes figures de la révolte 
 

En choisissant pour des raisons très différentes de fuguer et de se lancer sur les traces du père de Salvador, les 
deux adolescents vont former un duo aux contours mouvants. 
Prenant tour à tour les différentes figures du refus du monde tel qu’il est (indifférent, sceptique, révolté, 
révolutionnaire, exilé, ermite, artiste, gourou…), il ne vont cesser d’être le reflet des multiples provocations et 
contradictions que peut revêtir toute forme de remise en question des normes. 
A travers leur rencontre, il s’agit de poser la question du choix de chacun face au monde qui lui est proposé. 
Revendiquer le doute face à tout ce qui est établi, donner la parole à des hommes et des femmes que l’Histoire 
bâillonne souvent. 
Au-delà de l’histoire des personnages, c’est la dynamique créatrice générée par l’esprit de révolte qui nous 
intéresse, parce qu’elle est source d’imagination et de fantaisie, parce qu’elle est puissance de jeu et de 
métamorphose. 
Jusqu’où peut-on se permettre de faire trembler ce qui détermine notre vie sociale mais aussi artistique ? 
Ce spectacle est une invitation à la critique : douter de ce que l’on regarde, de ce que l’on entend, refuser de 
prendre pour argent comptant de qui paraît évident.  
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Un fil esthétique 
l’Espoir du condamné à mort, de Joan Miro 

 
 

2 mars 1974 
 
Joan Miro termine un triptyque intitulé l’Espoir du condamné à mort. 
Ce même jour, le régime de Franco exécute Salvador Puig i Antich, jeune anarchiste appartenant au Mouvement 
Ibérique de Libération (MIL). 
 
« Ce tableau est une terrible prophétie. Je l’ai terminé, sans le savoir, le jour même où ils ont garrotté ce pauvre 
jeune nationaliste catalan Salvador Puig i Antich ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salvador Puig i Antich 
 
Né le 30 mai 1948 à Barcelone. 
Membre actif du MIL dans les années 1960 et au début des années 1970, il participe à de nombreux coups de 
force contre le régime de Franco. 
Il participe entre autres en 1972 au vol d’une imprimerie à Toulouse afin d’imprimer les tracts du MIL. 
Le 25 septembre 1973, il est arrêté par le régime franquiste alors qu’il se rend à un rendez-vous. Lors de 
l’arrestation, une fusillade éclate au cours de laquelle il est grièvement blessé à la tête et un inspecteur de 
police est tué. Il est condamné à mort et exécuté par pendaison le 2 mars 1974, à l’âge de 25 ans. 
 

Militant anti-franquiste, il est avant tout anti-étatiste. 
 

Ce tableau, ainsi que le personnage de Puig i Antich constituent un noeud important du spectacle. Ils 
fonctionnent comme une clef dans l’histoire de nos personnages, et vont hanter le plateau. L’œuvre de Miro 
comme la figure de Puig i Antich sera sans cesse déformée, reconstituée, pétrie comme une matière dont on ne 
vient jamais à bout. 
Au fur et à mesure de l’apparition de cette œuvre liée à la figure de Puig Antich, c’est toute la dualité artiste / 
révolutionnaire qui viendra interroger le spectacle. 
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Oui, Miró a voulu assassiner la peinture, il l'a assassinée 
avec des moyens plastiques, par un art plastique qui est 
l'un des plus expressifs de notre temps. Il l'a assassinée, 
peut-être, parce qu'il ne voulait pas s'astreindre à ses 
exigences, à ses esthétiques, à un programme trop étroit 
pour donner vie a ses aspirations  

Georges Hugnet 
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Principes de jeux 
 
 
 
Interprétations 
 

Deux comédiens pour donner vie à trois personnages principaux et des dizaines de personnages secondaires. 
Des objets, des ombres projetées, des marionnettes, les personnages n’ont pas de corps unique, mais 
s’incarnent tour à tour dans les objets, les images ou les comédiens. 
C’est un jeu simple et dynamique qui se met en place : raconter des histoires en changeant sans cesse d’angle 
de vue, ne pas hésiter à se contredire, faire valser les niveaux de jeu, de l’incarnation à la manipulation, en 
passant par la narration et pourquoi pas le discours, pour transmettre une fable qui est avant tout un prétexte 
pour interroger nos propres conventions. 
 
 
Une ode au doute 
Sur le plateau, il s’agit de mettre en place des codes, comme des lois, pour mieux les détourner, les contourner, 
les abattre. 
Refuser toute vérité unique, toute interprétation définitive, mettre en avant la vie en mouvement, la pensée en 
ébullition constante. 
Il s’agit d’inciter les spectateurs à mettre en doute ce qu’ils voient, à toujours chercher derrière le récit, derrière 
les images, les questions qui se soulèvent. 
 

Les différentes époques historiques vont se fondre avec le temps du récit, pour que la limite entre réel et 
imaginaire soit si ténue qu’elle disparaisse parfois. 
 

Pour avancer dans ce labyrinthe, un fil tendu, une histoire très banale, la rencontre de Lucien et Salvador, leur 
errance adolescente. 
 
 
Manipulations 
 

Les objets, les marionnettes, les ombres seront manipulés à vue. Pas de mystification, ce qui est à regarder se 
dédouble : image se créant et image créée ont autant d’importance. 
Des ombres apparaissent derrière des panneaux de papier de riz ou sont projetées sur les murs du théâtre, 
déformant ce qui s’anime au plateau. 
Des ombres, dans le but de former des images insuffisantes, des images qui déforment la réalité, révèlent les 
mille facettes que peut prendre un même corps. 
 
 
Scénographie 
 

Des panneaux de bois et de papier de riz, à l’image d’une maison traditionnelle japonaise. 
Des cloisons mobiles qui cachent ou dévoilent, c’est selon. 
Des cloisons très claires, qui deviennent murs, panneaux de projections, boite blanche, qui forment un cadre de 
scène mouvant, qui peut aller jusqu’à disparaître pour se confondre avec l’espace des spectateurs. 
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L’équipe 
 

Cla ire Perraudeau , 
Coméd ienne, met teur en scène 
Née le 25 janv ie r  1976 

 
 
 
 

 
Formée à l’Ecole Le Samovar (direction Franck Dinet, Bagnolet-93) de 1997 à 2000, elle y développe 

parallèlement au jeu d’acteur, le théâtre gestuel, le chant, la danse et le clown. 
Depuis sa sortie de l’école, l’ensemble de son parcours lui a permis de continuer à défendre à la fois l’écriture 
contemporaine et l’implication du corps ou des objets sur scène.   
 
De 2000 à 2004, Claire Perraudeau travaille avec Catherine Dubois au sein de la compagnie In Extenso 93 
comme comédienne, (La vo leuse aux p ieds  no irs,  création gestuelle) et comme intervenante pour des 
stages et ateliers de théâtre gestuel. 
Dans le même temps, elle travaille avec l’Actuel Free Théâtre dirigé par Claude Bernardht (Le corbeau à c inq  
pattes,  d’après D. Harms, I l  f aut  que la neige fonde,  G. Lépinois) 
 
Elle joue également depuis 2000 pour la Compagnie Felmur, dirigée à Rennes par Gweltaz Chauviré (L’A ig le à  
deux Têtes  de J. Cocteau, Preparad ise Sorry  Now  de R.W Fassbinder, I I I ,  de Philippe Malone) et depuis 
2006 avec la Cie Zusvex, dirigée par Marie Bout (O c iel  l a procréat ion est  p lus a isée que 
l ’éducat ion de Sylvain Levey). 
 
En 2005, elle joue avec Frédéric Houessinon (Cie Wedan) dans une adaptation d’Hamlet pour deux comédiens : 
I l  éta it  une fo is…Hamlet 
 
Depuis 2005, elle travaille avec le Nada Théâtre, compagnie au sein de laquelle elle participe aux Jard ins des  
Mirac les . Sous la direction de Jean-Louis Heckel, elle y crée Des Moul ins dans la t ête , solo de théâtre 
d’objets autour de Don Quichotte. 
Toujours avec J.L Heckel, elle participe fin 2006 à l’ouverture de la NEF, Nouvel Espace de Fabrique à Pantin. En 
Octobre 2007, elle joue dans Pro fession Quichotte,  pièce pour trois acteurs et une marionnette, mise en 
scène par Jean-Louis Heckel. En mai 2009, l’équipe crée La grande c lameur,  de Jean-Louis Heckel. 
 
En mars 2007, elle crée la Cie l’Hiver Nu, et joue en solo J ’a i  marché sous les p ierres,  feuilleton de 
théâtre chez l’habitant en 9 opus, mis en scène par Baptiste Etard, écrit par Marine Auriol, Perrine Griselin, 
Sylvain Levey et Yannick Le Nagard. Ce feuilleton tourne en Lozère durant toute l’année 2008, à raison d’un 
opus par mois. 
 
En 2010, toujours pour la compagnie l’Hiver nu, elle joue dans Œdipe sur la route  et Ant igone,  d’après 
les romans d’Henry Bauchau. 
En 2011, elle joue Morituri de Philippe Malone, et met en scène Gagne ton visa d’Éric Valentin avec des 
comédiens amateurs. 
En 2013, elle intègre l’équipe de Sylvain Creuzevault pour les répétitions du Capital 
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Bapt is te Etard 
Scénographe 
Né le 15 Novembre 1979 

 
 
 
 

 
Après une première approche en classe A3 théâtre au Lycée Jean Monnet de Montpellier, il suit une 

formation professionnelle à l’école du Samovar de 1999 à 2001 (Paris, direction Franck Dinet), où il travail 
aussi bien le geste que le rapport au texte de l’acteur. 
 
Il crée ensuite sa propre compagnie de théâtre gestuel, avec laquelle il monte Murmur,  spectacle burlesque 
pour un musicien et deux comédiens. Il joue dans le même temps un spectacle pour enfants utilisant les 
techniques du contact et porté, Le Miro i r ,  mis en scène par Jean-Claude Giraudon et Catherine Dubois.  
En 2003, Il est assistant de Catherine Dubois aux cours de théâtre Gestuel du Samovar.  
 
Il reprend une formation, en 2004, au sein de l’école le Cerisier (Châtillon, 92, direction Marion Coutris et Serge 
Noyelle) en tant qu’acteur et scénographe. Il intègre leur compagnie, Le Styx théâtre , sur plusieurs créations 
Le Labyr inthe ,  One Day 49 ,  et Le Cabaret Nono , de 2005 à 2006. 
 
Il travaille régulièrement avec la Cie de la Constellation (Alexandre Ribeyrolls), et participe à la création de Ô 
c iel  l a procréat ion est  p lus aisée  que l ’éducat ion de Sylvain Levey , par la Cie Suzvex (Marie Bout).  
Il joue I l  éta it  une fo is Hamlet  avec la Cie Wedan (Frederic Houessinon).  
 
Il s’implique, durant quatre ans, dans l’élaboration du Festival de Langlade en tant que directeur Technique.   
 
Depuis Septembre 2006, il s’investit dans le projet de la Cie La N.E.F, dirigé par Jean-Louis Heckel, en tant que 
collaborateur et comme comédien.  
Il joue Pro fess ion Quichotte  (création 2007) et La Grande Clameur (création 2009) 
 
Dans le même temps, il met en place avec Claire Perraudeau, la création  J ’a i  marché sous les p ierres,  
feuilleton théâtral en 9 Opus (Cie l’hiver Nu). Il y assume la mise en scène des 9 spectacles tout au long de 
L’année 2008.  
 
En 2010, toujours pour la compagnie l’Hiver nu, il met en scène Œdipe sur  la route  et Ant igone ,  d’après 
les romans d’Henry Bauchau. 
En 2011, il met en scène Moritur i  de Philippe Malone 
En 2013, il intègre l’équipe de Sylvain Creuzevault pour les répétitions du Capital 
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Lucas Pr ieux 
Coméd ien,  mar ionnet t is te 
 
 
Adolescent, il découvre et apprend le théâtre amateur avec Karim Daci et Karine Warlop. 
Il se professionnalise et joue dans Le Rose e t  le No ir  sous la direction de Serge Bagdassarian et Cyril Vialon 
(2002-2003) 
En 2005, avec la Cie La Cuillère, il monte Les V ies de Greniers , en théâtre masqué et marionnettes. 
Sa rencontre avec Nicolas Goussef et Christian Remer, en intégrant la formation professionnelle de l’Acteur 
Marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues, à Paris en 2006-2007, l’oriente vers une approche marionnettique 
plus corporelle, notamment à travers la pratique de la marionnette à gaine, en corps-castelet. 
Il travaille parallèlement comme comédien marionnettiste pour différentes compagnies du Nord-Pas-de-Calais, 
notamment le Théâtre de l’Aventure (l a R’Vue , Les  Dépanneurs , Jean-Maurice Boudeulle), le Théâtre de la 
Licorne (Sous-So ls , Claire Dancoisne)… 
 
En 2007, attiré par la mise en scène, il fonde et dirige Le Mano Labo, compagnie artistique Corps et 
Marionnettes, et met en scène plusieurs spectacles, avec l’étroite collaboration de Mathilde Pzycki :  Ar i l l  «  Les  
Autres »  (2007), sur les rnecontres menées par la compagnie en maison de retraite,  Freaks’Carn iva l  
(2009), librement inspiré de Todd Browning, Les A rpenteurs  (2010), forme théâtrale multiforme sur la 
migration, Une Ombre Chacun  (2011), inspiré par la thématique du Lien à travers les écrits de poètes, de 
philosophes et de sociologues. 
 
En 2011, à 26 ans, il ferme les portes du Mano Labo et intègre pour trois ans l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts de la Marionnette à Charleville Mézières. 
Dans le cadre de cette formation il crée un solo, Joachim , participe à la création de One for Two  de Véra 
Rozanova, et crée Les Peluches d ’Hyppo ly te  en 2014, pour sa sortie d’Ecole. 
 
Avec un groupe d’anciens élèves de L’ESNAM, il participe à la création d’un collectif, la Compagnie 23h50. 
Il travaille également avec Néville Tranter et Sylvie Baillon comme assistant à la mise en scène et avec Marion 
Belot comme comédien. 
 




