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"Proposer un théâtre incomplet
pour que les spectateurs comblent les vides"

                                              Didier Valadeau



La pièce :
D’essence tragique cette pièce pour 5 personnages, une télévision et un fauteuil roulant  
est une bouffonnerie. Elle se présente sous la forme de 10 tableaux qui se succèdent sans 
liens équivoques et qui participent à installer le spectateur dans le monde du rêve et de 
l’inconscient.

Éloigné de la dramaturgie traditionnelle, le spectacle expose des tranches de vies de 
personnages coupés en deux  : les dichotomes. Trimbalés entre individualisme et 
consommation grégaire, ils traversent tous les événements dans une sorte de stupéfaction.

C’est une réflexion sur les dérives de la société dont le propos général est la solitude. Les 
mots sont durs et sans complaisance, ils expriment une certaine déception de la vie 
quotidienne. Mais cet univers sombre et poétique va à la rencontre d’une mise en scène 
dynamique incarnée par des acteurs-bouffons.

Les personnages :

Dos : l’Escamoteur / Philippe Demoulin

Dapie : une  Femme Sans Âge / Sylvie Audureau

Tante Sosie : la Mère / Claude Bayar 

Unetelle : la Fille/ Amélie Rouffanche

Siril : le Jeune Homme  / Philippe Lopès

et la participation de Michel Octobre

dans le rôle de l'Homme-TV



Extraits :

La cérémonie des cachets

Tante Sosie - Mes cachets! Je veux mes cachets!
Unetelle - Mais mémé, pourquoi veux-tu te cacher? 
Tu n'es pas bien avec nous? 
L'Escamoteur - Lorsqu'elle est revenue à la maison ça sentait le soufre et l'abandon.
Tante Sosie - Mes cachets! Je veux mes cachets!
Unetelle - Mais mémé, pourquoi veux-tu te cacher? 
Tu n'es pas bien avec nous?                                              La scène se poursuit ad libitum... 

Flash TV 

Unetelle - La violence m'horrifie. Maman, j'ai enterré mon cœur alors que je n'étais qu'une 
enfant.
Dapie - Nous sommes sombres. Qu’es-tu prête à donner sans qu’on te le prenne ? 
Tante Sosie - Amnésie pour ne pas avoir tort...
Unetelle - Papa, j'ai perdu le sens des mots dans un chaos d'images...
Tante Sosie – Cicatrices /Armistice / Méfiance / Méfie-toi.. .
Unetelle - Je ne suis rien en face de moi, papa. Et je trébuche dans la vie comme la 
monnaie de ta poche.
Tante Sosie - Il parle de toi... Amnésie...

Dichotomes – Didier Valadeau - Édition L'Harmattan - l’Instant Théâtral 2005



L’Équipe :

La compagnie des Singuliers Associés mène une recherche artistique dont les enjeux 
majeurs sont le langage, l’identité et la mémoire. La pièce Dichotomes au travers de 
l'exhibition d’archétypes interroge les aspects identitaires de la société moderne et de leur 
influence sur la mémoire. Les personnages sont encombrés par le poids du passé, les 
attachements affectifs et les souvenirs enfouis qui les empêchent de progresser. Ce qui 
nous amène à évoquer la question du handicap et du regard. 
Dichotomes rassemble des acteurs au parcours atypiques et qui par ailleurs s’engagent 
auprès d’un public multiple et métissé  : un d’ici, un autre venu d’ailleurs, un sourd, un 
autre aveugle, un trisomique, un autre ordinaire... Mais toujours un singulier.

• L’auteur et metteur en scène :

Didier Valadeau, cofondateur de la Cie des Singuliers Associés, possède une
expérience artistique multiple qui le mène à approfondir le travail 
d’acteurs dans une scénographie plurielle (visuelle, sonore et olfactive). Il 
réalise des projets d’écriture théâtrale avec ou en direction de publics en 
difficulté souvent éloignés de la culture. Avec l’écriture de Dichotomes, il 
explore le rapport du public à la représentation théâtrale au travers d’une 
dramaturgie contemporaine faite de ruptures et de vides .

•  Les comédiens :

Sylvie Audureau, cofondatrice de la Cie des Singuliers Associés, construit 
un parcours personnel sur l'interrogation et l'envie d'un " théâtre autre ? ". 
Elle défend l'idée d'un théâtre citoyen et accessible à tous. De la mise en 
scène à l'animation socioculturelle en passant par le jeu d'acteur et la 
langue des signes, elle mène depuis 10 ans une recherche sur un langage 
pluriel avec des personnes singulières.

Claude Bayar, jeune comédienne malvoyante d’une soixantaine d’années, 
fait ses premiers pas au service d'une création professionnelle. Enfant, elle 
s’amuse avec sa sœur à jouer Les Femmes Savantes. À la retraite, elle 
prend des cours de théâtre et s’implique depuis 2008 dans les créations 
théâtrales dans le noir au sein de la compagnie les Singuliers Associés. 

Philippe Demoulin, cofondateur de la Cie des Singuliers Associés, 
revendique un parcours artistique pluriel autour de la mise en scène, de la 
photographie et de la vidéo. Il développe depuis 10 ans une recherche 
artistique autour du langage : celui des mots, des images et des signes. Son 
travail autour de spectacles bilingues français-LSF s'appuie sur le décalage 
entre les univers propres à chacune des langues au service d'une narration 
accessible à tous.



Philippe Lopes est à la fois metteur en scène, comédien, marionnettiste, 
professeur et animateur théâtre. Au sein de la compagnie En Avant Marche 
qu'il a créée, il amène le spectateur à se positionner dans la société en le 
bousculant à l'aide de subtiles provocations. Pour lui, la pratique théâtrale 
ne va pas sans un véritable engagement politique et sociétal amenant la 
remise en question perpétuelle en privilégiant l'absurde, le corps, le texte, 
le rire et la folie.

Amélie Rouffanche, comédienne professionnelle depuis 1996, nourrit sa 
démarche artistique d'expérimentations multiples. De la danse à la langue 
des signes, du théâtre à la vidéo et du jeu à l'écriture, elle assume une 
trajectoire complexe et engagée. Elle mène également depuis 2005, au sein 
de projet d'actions culturelles, une réflexion et une recherche formelle 
autour de la mémoire.

• Remerciement à :

Michel Octobre, il a le nez d’un héron ou celui d’un rapace... C'est un 
oiseau voyageur. Après un premier prix d’instrument au conservatoire 
national de Boulogne Billancourt et le cours Simon, il dirige une aventure 
de compagnie et pousse l'opérette. Il sera graphisme concepteur en 
architecture, bâtisseur, décorateur sur porcelaine. Puis il reviendra à la 
scène comme comédien pour le théâtre et le cinéma. 



Recherches & thématiques :

• Le fragment
Dans le processus de création de Dichotomes, l’approche fragmentaire s’est imposée 
comme une évidence, car elle s’inscrit dans une dynamique et une recherche esthétique 
qui correspond à la représentation d’une société moderne disloquée. 

La mise en place de résidences de création depuis 2012 nous a permis de mettre en oeuvre 
cette démarche qui s’affirme en tant que rupture avec la tradition classique. Il s’agit de 
mettre en tension, de créer des échos, des frictions, des frottements, des articulations 
entre les personnages et les situations. Bien entendu, l'organisation de ces fragments passe 
par un travail d’assemblage et de montage qui participe à l’élaboration d’un ensemble 
homogène et insolite. 

• Entre ombre et lumière, un rapport à la peinture
 « La lumière était autre que tout ce que je connaissais. Même les ombres brillaient et il y 
avait beaucoup de lumière réfractée. Jusque sous les ponts dominait une certaine clarté. »

Edward Hopper

Beaucoup d’ombres projetées en référence à la peinture de Giorgio De Chirico et d’Edward 
Hopper. Beaucoup de zones d’ombres comme autant d’espaces possibles dans les méandres 
de notre cerveau. Une création lumière de Fernando Lopes-Fadigas et Laura Salles.



• Télévision, images projetées et rêve
À travers le JT, les séries, les reportages ou les émissions de télé-réalité, la télévision rend 
compte du réel. Tel un reflet déformant elle nous présente une certaine image du monde. 
Omniprésente dans Dichotomes, elle occupe deux fonctions : d’une part elle vient en appui 
d’une réalité psychique d’un personnage et d’autre part elle diffuse l’image d’une société 
patriarcale notamment grâce à la présence de l’Homme TV.

• La figure du témoin
Deux personnages en marge, l’Escamoteur et de la Femme sans âge portent leur regard 
voyeur sur les marques inconscientes de la société des classes moyennes et nous 
permettent d’esquisser une représentation imaginaire de la civilisation d’aujourd’hui.
Rapport à la symbolique (voir dossier pédagogique) : Jérôme Bosch, les Vanités du 17e, le 
regard, le miroir, la photo, le voyeurisme.

• Labyrinthe D, un univers sonore ... 
À partir de 2003, Didier Valadeau mène une recherche sonore autour du concept du 
Labyrinthe (à écouter : Labyrinthes, portraits sonores et L219). L’environnement sonore de 
la pièce est un long poème sonore issu de ce travail. Le montage final a été réalisé sous la 
direction de Didier Valadeau par Nicolas Denis au Studio La Borie / Fondation de La Borie 
en Limousin.

Photographies du spectacle © Thierry Laporte



Conditions d'accueil :

En cours d'élaboration 

Fiche technique :

En cours d'élaboration
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