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NOUS SOUHAITONS raconter une aventure… 
Est-ce qu’on raconte une histoire ? Si on avait tout l’or du monde, à quoi ressemblerait notre 
spectacle ? Ces deux interroga>ons servent de base à notre réflexion et nous aident à créer un 
spectacle passionné qui ne s’éloigne jamais du rapport avec le public. Les Amants de Bogotá 
est une aventure, avec une quête iden>taire mais aussi la quête d’un trésor, qui doit être 
soutenue par des décors ambi>eux et oniriques portant les rapports entre fic>on et réalité.  

…qui ne soit pas une histoire d’amour… 
Les Amants de Bogotá raconte aussi ceEe volonté de sor>r des stéréotypes clivants et erronés 
qui accompagnent l’image de la femme dans les histoires. Ici, Nice est une femme et elle est le 
personnage principal sans être le sujet d’une rela>on amoureuse. Elle ne se réalisera pas grâce 
à une histoire d’amour, mais plutôt grâce à une prise de confiance personnelle, en apprivoisant 
son alter-ego monstrueux, et en s’ancrant dans la réalité grâce à une ami>é nouvelle. 

…et qui questionne la sensation d’imposture et d’inutilité dans nos sociétés. 
Les Amants de Bogotá explore au travers du personnage de Nice et de ses hallucina>ons les 
doutes que peuvent traverser un créateur et la sensa>on de ne jamais en faire assez dans une 
société produc>viste et trop rapide. Le syndrome de l’imposteur touche une grande par>e de 
la popula>on et une majorité de femmes. Ici, celui de Nice est personnifié sous les traits d’un 
alter-ego déjanté et sarcas>que, son monstre à elle, qu’elle devra apprivoiser. Notre volonté 
est de porter le message d’une prise de confiance et de donner des pistes pour sor>r de ceEe 
spirale.
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“Tous les photographes 
ne peuvent pas être 
photographes de guerre. 
Parfois on est juste 
photographe de mariage, 
Ça veut pas dire qu’on 
n’est pas un vrai 
photographe.”

Les Amants de Bogotá 

Écriture et mise en scène : Margaux Villain Amirat 

Avec : Lia Khizioua Ibañez, Paul Delbreil, Léonard 
Boissier, Framboise d’Ortoli, ECenne Bianco, Margaux 
Villain Amirat 

Scénographie : Maud Chanel 
Lumière : Arthur PeCt 
Son : Thibaut Farineau 
Costumes : Françoise Leger 

Durée : 1h30 
Discipline : Théâtre 
Théma?ques : confiance en soi, chasse au trésor, quête 
Public : pour aventuriers de 10 à 90 ans, novices ou 
iniCés 

Produc?on : Les Chacals Rouges 

Les Chacals Rouges 

       leschacalsrouges@gmail.com 
       Les Chacals Rouges 
       @leschacalsrouges 
       Les Chacals Rouges 

www.leschacalsrouges.com 
Tel. 06 43 87 57 86 (Margaux Villain Amirat)
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Nice Croche est l’autrice des Amants de Bogotá, 
une série de romans à l’eau de rose sur fond de 
cumbia et de café noir publiés aux édiCons 
Parabole. Dévorée par l’envie d’être reconnue 
pour autre chose que les amours interdites de 
Mario et Gina, Nice est la proie d’hallucinaCons 
chroniques. Lors de ses délires, elle est l’invitée 
du Professeur Frédéric Molnard, alter ego 
sarcasCque et déjanté, qui quesConne sa 
légiCmité et ses relaCons personnelles. C’est dans 
cebe ambiance bienveillante et débonnaire que 
Zak, chasseur de trésor amateur et frère de l’ex-
peCt-ami de Nice, arrive. Il est sur la trace du Coq 
d’Or, la plus grande chasse au trésor du monde…

RÉSUMÉ
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NOTE 
D’INTENTION
« Art should confort the disturbed and disturb the 
confortable » 

Ce$e phrase synthé.se, pour moi, la dualité inhérente à la 

créa.on : l’art doit être autant le cri d’alarme qui réveille 

l’homme endormi, que l’oreiller sur lequel il dépose sa tête 

épuisée. Je viens d’une famille de médecins et suis la seule 

à exercer un mé.er d’art. Au milieu de mes pairs qui 

sauvent des vies, je me répète souvent ce$e phrase qui me 

rappelle que c’est ok d’être un oreiller. 

J’ai eu envie de ques.onner la nécessité de ce qui paraît 

inu.le et dérisoire. Nice est autrice de romans d’amour, soit 

un des genres les plus décriés de la li$érature, et est face à 

l’absurdité de sa situa.on. Les températures augmentent, 

les glaciers fondent, les Syriens sont bombardés, les 

Soudanais noyés, Trump gouverne en tweets, l’homme est 

séparé de l’ar.ste, et Nice, elle, raconte la passion qui 

anime Mario et Gina. A quoi sert-elle ? Quel est son rôle 

dans la société ? A travers Nice et sa quête d’iden.té, 

d’u.lité, on ques.onne bien sûr l’ar.ste, mais aussi la 

sensa.on de ne jamais en faire assez dans une société 

produc.viste et trop rapide. 

Ce$e probléma.que est catalysée par le personnage de 

Molnard, l’hallucina.on récurrente de Nice. J’ai eu envie de 

donner une voix et un corps à ces doutes, de rendre visible ce 

monstre intérieur. Il nous faut des moyens pour nous ex.rper, 

de temps à autres, de la réalité, et il me semble que c’est 

quand l’irréel surgit du réel qu’une histoire puise toute sa force 

de transmission. J’ai toujours aimé marcher sur le fil tendu 

séparant la fic.on de la réalité, laissant mes mains chercher 

leur équilibre dans chacun des deux mondes. C’est ce que je 

tente de trouver avec Les Amants de Bogotá : créer une 

situa.on vraisemblable pour, discrètement, la décaler d’un pas 

vers l’étrange, vers l’irréel. Par l’écriture, par le langage, par la 

rela.on entre les personnages, par des réac.ons démesurées, 

inadaptées, je cherche, réplique après réplique, comment faire 

glisser l’histoire dans l’étrange. Ici, la glissade s’opère grâce au 

Professeur Molnard. Forme complètement libérée des 

contraintes du réel, il est une porte ouverte à la magie, à un 

surréalisme pétri des fu.lités de notre temps. Les 

hallucina.ons de plateaux télé où il invite Nice, par exemple, 

sont comme un mélange d’Intervilles de Touche Pas à Mon 
Poste, et de La Grande Librairie. Être mouvant et extrêmement 

volubile, il se fait tour à tour conseiller, journaliste, juge, 

animateur, ou théoricien à succès. Il est entre le génie d’Aladin, 

l’avatar en latex de Gainsbourg (vie héroïque) et le cancer du 

Bruit des Glaçons. Il est l’être qui exacerbe ses défauts, la 

personnalisa.on de ses angoisses et de son manque de 

confiance. Il est à la fois ce qu’il y a de génial en elle, et ce qui 

lui répète qu’elle n’a rien d’extraordinaire. Le monstre sacré de 

l’ar.ste. Le Professeur Molnard représente ce qu’on doit 

apprivoiser en chacun de nous pour, peut-être, prétendre à un 

peu plus de paix. 
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“Josie est la fille 
cachée de fabricio ?”

En parallèle de la quête iden.taire de Nice apparaît celle de 

Zak. Zak est un jeune homme ordinaire, au physique 

ordinaire avec un mé.er ordinaire. Il est gen.l, sans second 

degré, sans calcul, sans méchanceté et sincèrement 

intéressé par les gens. Il est, en opposi.on à Molnard, un 

ancrage dans la réalité. Tout à fait dans le présent. 

Authen.quement brave. Et Zak a une passion : les chasses 

au trésor. Il est sur la piste du Coq d’Or, la plus grande 

chasse au trésor du monde. Je cherchais un objec.f au 

personnage de Zak quand j’ai entendu parler de la 

Choue$e d’Or, la chasse au trésor française de Max 

Valen.n, datant de 1993 et toujours irrésolue. Ça m’a 

passionnée, c’est devenu évident que c’était là ce qui 

animait Zak : la recherche d’un trésor enfoui quelque part 

dans le monde, les énigmes à résoudre, les promenades 

dans les bois, détecteur de métaux au poing. Ainsi Nice et 

Zak partent tous les deux en quête, à la fois de quelque 

chose de concret, de matériel, le fameux Coq d’Or, mais 

aussi du concept abstrait de l’iden.té. C'est ce$e altérité 

qui permet la recherche autour de ce$e ques.on : ce qui 

nous définit est-il l’objet de la quête ou bien la quête elle-

même? La réponse ou le ques.onnement? Le Coq d’Or, ou 

le chemin vers le trésor?

Les Amants de Bogotá, ça n’est pas une histoire d’amour. Ma 

préoccupa.on, en commençant ce$e pièce, c’était de faire 

vivre aux personnages une aventure au théâtre comme on en 

voit au cinéma. Une aventure avec des rebondissements, des 

roulades au sol, des pistolets et beaucoup d’humour. Travailler 

une pièce drôle, avec des personnages exubérants et des 

répliques cinglantes, comme si faire rire le public perme$ait 

d’ouvrir une porte habituellement fermée dans son cerveau, 

pour pénétrer plus loin. Un sésame vers l’être profond. Et pour 

ce$e drôle d’aventure, je souhaitais un personnage central 

féminin qui ne soit pas le sujet d’une rela.on amoureuse. Nice 

écrit l’amour, c’est tout. Je suis très imprégnée de L’Homme de 
Rio, Le Magnifique, la série des OSS 117, L’Aventure c’est 
l’Aventure, À la poursuite du Diamant vert, les trois Indiana 
Jones, et tous les films de pirates, de cow-boys, ou 

d’aventuriers en général. Mais je ne peux m’empêcher de 

relever qu’aucun de ces films ne donne la parole à une femme, 

si ce n’est comme faire-valoir au regard masculin. Alors il me 

fallait écrire sur une femme et par.r réellement de son point 

de vue. Qu’elle soit moteur de l’ac.on. Qu’elle déclenche le 

rire, au lieu d’être spectatrice ou vic.me de l’humour. Que la 

complexité de son personnage soit exploitée. Il ne s’agit pas là 

de récupérer les codes masculins, ou de prendre le personnage 

d’Hubert Bonisseur de La Bath et de lui me$re des seins, cela 

n’aurait aucun sens. L’enjeu est de tourner le regard. D’écrire 

depuis une femme, en déconstruisant les schémas gravés dans 

mon imaginaire et en reme$ant sans cesse en ques.on mon 

travail et la situa.on dans laquelle je place Nice.

l’éditrice
6




 Avec Les Amants de Bogotá, une fois de plus, je souhaite 
creuser les probléma.ques qui m’animent en ramenant de 
l'onirisme et de l'aventure qui fera vibrer le public. Je crois à un 
théâtre du rêve, de l'ailleurs, de l'irréel, à l'opposé d'un théâtre 
documentaire de témoignage.  

J’aime croire que, si les médecins soignent les corps, peut-être 
que les ar.stes, eux, soignent un peu les âmes. 

Margaux Villain Amirat

En conclusion, mon projet de recherche est de con.nuer à 
ques.onner l'acte de créa.on, mais aussi les doutes et le 
manque de confiance qui l’accompagnent. Parler des 
injonc.ons sociales, du rapport à soi et de la place des 
femmes dans notre société. Cependant, l’enjeu est 
d’aborder ces interroga.ons au travers d’un spectacle 
palpitant. 

J'ai toujours aimé raconter des histoires teintées de faux, 
comme si c'était les histoires fausses les mieux à même de 
révéler les vraies.
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intention 
scénographique

La scénographie représente la quête iden5taire de Nice. Un espace mental qui exprime les doutes 
et les fantasmes de l'héroïne, oscillant entre rêve et réalité, dans un univers décalé et délirant où 
la poésie trouve sa place. 

Au début se dessine un espace oppressant composé d'éléments déstructurés et mélangés comme 
un amoncellement d'idées dans un équilibre précaire. Au fil de la pièce, l'espace s'ouvre pour 
créer une respira5on et dévoiler l’extérieur. 

La ma5ère du papier est le fil conducteur de la scénographie et s'inscrit dans la con5nuité d'un 
travail de recherche-créa5on sur ceGe ma5ère. Ses propriétés complémentaires et paradoxales 
reflètent à la fois la fragilité de l'héroïne et sa résistance. CeGe ma5ère légère et mouvante est 
également le support de l'imaginaire de Nice et permet des jeux de transparence, d'ombres et de 
reflets. 

Maud Chanel      
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- Prélude à l’agonie, Sophie Perrez et 

Xavier Boussiron 
- Eternal Sunshine of the spotless mind, 

Michel Gondry 
- Grenouille, Hélène Jacquel 
- Ceux qui errent ne se trompent pas, 

Maelle Poesy 
- Du rêve que fut ma vie, Les Anges au 

Plafond




















L’équipe
Margaux Villain Amirat
Autrice, metteuse-en-scène

Formée au Cours Florent pendant trois ans, puis en 3ème 
cycle au Conservatoire Régional d'Aubervilliers, Lia intègre 
en 2014 l'Ecole Supérieure des Comédiens par l'Alternance 
à Asnières (ESCA). Elle parHcipe à l'opéra Macbeth de Verdi 
mis-en-scène par Mario Martone au Théâtre des Champs 
Elysées. Sensible au théâtre d'Amérique laHne, elle assiste 
Arthur Lang sur la pièce Opera panique d'Alejandro 
Jodorowsky et joue le rôle de E au Théâtre de Verre. Plus 
tard elle incarne sœur Anne de La Croix dans Le Dialogue 
des Carmélites de Bernanos mis-en-scène par Hervé Van 
Der Meulen au Théâtre Montansier de Versailles. Elle 
travaille avec Véronique Widock dans un spectacle jeune 
public Contes d’enfants réels au Théâtre de l’Avant Seine à 
Colombes. En 2018 on la retrouve dans Zéphyr une créaHon 
collecHve des Bravaches dans le cadre du fesHval Mise en 
demeure au studio théâtre d’Asnieres. Elle jouera dans 
Pandora’s box mis en scène par Laurent Vacher à Berlin et 
au fesHval Passages à Metz. 

Lia Khizioua Ibañez
Comédienne

Margaux étudie l’art dramaHque en MarHnique, aux côtés de Jandira 
Bauer, me`euse-en-scène brésilienne. Sous sa direcHon, elle joue Clair-
Obscur d’Israël Horovitz au Théâtre Aimé Césaire. Margaux suit ensuite 
une Licence d’Histoire à Paris IV Sorbonne et des cours de théâtre, 
notamment au Studio Théâtre d’Asnières. Elle découvre la marionne`e 
sous la direcHon d’Yngvild Aspeli et suit un stage d’un mois en 
Bielorussie avec les professeurs de l’Académie des Arts de Minsk, où 
elle découvre l’escrime arHsHque, la danse classique et les méthodes 
Stanislavsky, Michael Chekhov, Meyerhold et Tovstonogov. Elle travaille 
professionnellement avec Paola Greco au Théâtre de Ménilmontant 
dans Il Corpo del Teatro, pour les Contes en Forêt de la Compagnie 
TidCat. En 2017, accompagnée de QuenHn Van Eeckhout, elle créé la 
Compagnie des Chacals Rouges, avec laquelle elle monte Pénélope Ô 
Pénélope de S.Abkarian sélecHonnée au fesHval du Studio Théâtre 
d’Asnières puis reprise au Théâtre de Belleville. Elle Hent également le 
rôle-Htre de Bérénice, sélecHonnée au même fesHval puis reprise à 
Amiens, et le rôle d’Olivia, dans une mise en scène pour théâtre de rue 
de La Nuit des Rois, par la Compagnie La Madone. Elle écrit ensuite 
Resurgam, une pièce desHnée à des lectures musicales chez l’habitant, 
et écrit les chansons de Freebooter Republic, pièce musicale de 
QuenHn Van Eeckhout. Les Amants de Bogotá est sa deuxième pièce.
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Comédien
Léonard BoissierPaul delbreil

Paul Delbreil grandit dans le Lot. Il entre à 
l’Université du Mirail en 2008 pour y poursuivre 
une licence Art du spectacle, puis intègre en 
2009 le Conservatoire à rayonnement régional de 
Toulouse où il écrit et met en scène en 2012 la 
pièce L’anK-marathon. La même année, il rentre 
au C.F.A des comédiens (nouvellement E.S.C.A) et 
travaille aux côtés d’intervenants tels que Lionel 
Gonzales, Anne Delbée, Rémi De Vos, Cyril 
Teste… Certaines rencontres à la FEMIS 
l’amènent à tourner dans plusieurs courts 
métrages, et notamment en 2015 dans 
Pauv’Bonhomme du réalisateur Jérémie Sein 
avec qui il retravaille par la suite. Il signe en 2016 
avec l'agence V.M.A et conHnue de travailler sur 
Paris et dans le Lot et Garonne avec son collecHf 
"Pris dans les phares". En 2018, il tourne pour 
Thomas LilH dans la série Hippocrate et fait 
parHe de la nouvelle promoHon talents Cannes 
Adami : Il évolue sous la direcHon de Clémence 
Poesy pour son court métrage Le Roi des démons 
du vent. Il interprète aussi le rôle principal du 
film de Michaël Dacheux L'amour Debout, 
présenté à Cannes la même année et sorH en 
France début 2019. La même année il rejoint la 
d i st r ibuHon des Crapauds Fous ( t ro i s 
nominaHons aux Molières) et joue à la 
Renaissance ainsi qu'au Splendid.

Framboise d’ortoli
ComédienComédienne

Léonard est formé à l’Ecole de Théâtre 
des Enfants Terribles puis au Studio-
Théâtre d’Asnières. Ses professeurs sont 
Patrick Raynal, Jean-Michel Dupuy, 
Chantal Deruaz ou encore Jean-Louis 
MarHn-Barbaz. En 2016, il joue Liberté à 
Brême et Anarchie en Bavière, de R.W. 
Fassbinder, mis en scène par Stéphane 
Douret au Théâtre de Belleville. En 2017, 
il est AnHochus dans Bérénice de Jean 
Racine, mise en scène par Bilal Dufrou au 
théâtre La Passerelle d’Amiens. Il 
interprète le personnage d’Ante dans la 
première créaHon des Chacals Rouges, 
Pénélope, O Pénélope de S. Abkarian, 
mise en scène par Margaux Villain-
Amirat. Parallèlement, il travaille avec la 
compagnie C’est-pas-du-jeu et joue Le 
PotenKel EroKque de ma Femme, une 
pièce adaptée du roman de David 
Foenkinos et mise en scène par Sophie 
Accard au FesHval d’Avignon puis au 
Théâtre 13 à l’automne 2018.

Au cours de son évoluHon d’arHste, 
Framboise a développé des talents 
très variés. Elle commence par la 
chanson puis s’essaie à la comédie, 
elle écrit, elle compose... Afin de se 
perfecHonner et de conHnuer son 
apprenHssage, elle intègre l’école 
Claude Mathieu, Art et Techniques de 
l’Acteur. Depuis sa sorHe elle conHnue 
dans ce`e volonté de ne pas se limiter 
à une voie. En autodidacte, elle 
apprend alors le piano et la couture. 
Entre autre, elle collabore en temps 
que costumière, joue dans des 
comédies musicales comme Mortelle 
Song, Pirate ou Corsaire, 100F l’Amour, 
Une drôle de Psyché, et des pièces de 
théâtre telles que Les PeKts Mythos, 
l’Ombre de Peter Pan, Le Songe d’une 
Nuit d’été. Elle intègre la compagnie 
Les Réverbères et parHcipe à la 
créaHons collecHve du spectacle Le 
PeKt Prince qu’elle tourne depuis 6ans. 
Enfin, elle met en scène Kroum 
l’Ectoplasme, Chroniques, Super Yoyo 
et la Taupe, et ses propres spectacles 
jeune public L’Histoire de la Phos’Forêt 
et La Légende de Cyrilla.
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Etienne Bianco
comédien

Après des études de cinéma à l’ESRA-Paris, il se forme au conservatoire du Xe arr. de Paris 
puis à l’E.S.C.A (ex-CFA des Comédiens). Il y travaille notamment avec Yves Bombay, Nathalie 
Fillion, Gilles David, Jean-Louis MarHn-Barbaz. En 2015, Il joue dans Beaucoup de bruit pour 
rien de Shakespeare (m.e.s. Hervé van der Meulen), au fesHval d’Anjou, au fesHval de Sarlat 
et au Théâtre Montansier, et interprète Annenkov dans Cela s’appelle la tendresse, une 
adaptaHon des Justes de Camus (m.e.s. Bertrand de Roffignac) et jouée à l’Amour, lieu 
arHsHque alternaHf et au fesHval Ecoles des Passages, à Metz. Il parHcipe à une lecture de 
textes québécois à la première édiHon à Paris du FesHval Jamais Lu, à Théâtre Ouvert. En 
2016, on le voit comme comédien et auteur dans le cabaret À table ! au Cirque Fratellini et 
au Studio-Théâtre d’Asnières. Il parHcipe à la créaHon du FesHval Keranno dans les Côtes 
d’Armor, avec la compagnie La Guilde, il y joue Les Fourberies de Scapin (m.e.s. Jean Joudé). 
Avec ce`e même troupe il parHcipe à la créaHon collecHve Le PCR, inspiré du PeKt 
Chaperon rouge. Il a également joué dans Dans la jungle des villes de Brecht au Studio-
Théâtre d’Asnières. Il a écrit son seul-en-scène humorisHque et poéHque Marin : blaguons 
sérieusement qu’il a joué dans plusieurs théâtres à Paris et en province.  

Arthur PETIT
créateur lumière

Maud chanel
scénographe

Après l’obtenHon d’un Baccalauréat scienHfique, Arthur intègre l’ISTS Paris pour se former aux méHers du son. Travaillant en parallèle 
avec le Studio Théâtre d’Asnières, il fait ses armes dans la lumière et devient, en 2014, le régisseur général du théâtre. Il a depuis 
signé plusieurs créaHons lumière, en travaillant notamment sur Zéphyr de Julie`e Damy, Les nuits blanches, adapté de la nouvelle de 
Dostoïevski, Misterioso 119 de Koffi Kwahule, et Pénélope ô Pénélope de Simon Abkarian. Il conHnue de travailler avec la Compagnie 
des Chacals Rouges en parHcipant à la créaHon sonore de Resurgam. Il intègre également le Doen Deug Groupe en devenant le 
régisseur du spectacle jeune public Glovie, mis-en-scène par Aurélie Dan Den Daele.

Après avoir suivi une licence d'Architecture à 
l'ENSA Paris Val de Seine, Maud intègre 
l'ENSATT en 2017 en secHon scénographie 
dans laquelle elle travaille la créaHon 
d'espaces oniriques et le basculement entre 
le rêve et la réalité. Elle s’intéresse aux liens 
entre le théâtre et l’enfance et comment les 
ouHls de l’enfance peuvent prendre part à la 
créaHon scénique. Ce`e problémaHque est 
la base de son projet de mémoire dans 
lequel elle aborde une réflexion sur la 
créaHon commune entre des enfants et des 
arHstes. 
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Thibaut Farineau
créateur son

Françoise Leger
costumière

Thibaut Farineau est né à Angers. C’est la musique, qu’il praHque 
en école et en groupe, qui l’amène à s’intéresser au spectacle et 
au son en parHculier. En 2014 il commence une formaHon de 
régisseur au DMA de Nantes. C’est au cours de ce`e formaHon 
qu’il découvre la créaHon sonore pour le théâtre. Après un 
Service Civique visant à dynamiser le secteur culturel en milieu 
rural, il entre en 2017 à l’ENSATT pour se former à la concepHon 
sonore. Il signe sa dernière créaHon avec Da Capo, mis en scène 
par Olivier Maurin.

Après son baccalauréat li`éraire, musical et spectaculaire, Françoise 
poursuit ses études en intégrant le Diplôme des MéHers d'Art (DMA) 
costumière-réalisatrice du lycée Paul Poiret à Paris. Elle se forme alors 
aux techniques précises de coupe et de réalisaHon de costumes pour 
la scène et l'écran. En 2018, Françoise rentre à l'ENSATT, à Lyon, où 
elle suit le cursus de conceptrice de costumes. Elle a fait de nombreux 
stages, notamment pour des spectacles de l'Opéra Comique, du 
Théâtre du Nord et surtout du Théâtre du Peuple.
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Les chacals 
rouges

sonore, et de bousculer l’ordre habituel plaçant le 

me4eur-en-scène au centre de l’œuvre par une 

remise en ques:on constante de notre façon de 

travailler. Nous documentons également nos 

recherches via notre chaîne YouTube. Grâce à 

Mathilde Feracci, la camerawoman qui rend ce4e 

immersion 2.0 possible, nous filmons la vie de la 

compagnie, les répé::ons, les passages de concours, 

les recherches de résidences ou faisons des 

interviews des différents corps de mé:ers.  

Et parce que tout est prétexte à raconter une 

histoire, nous nous exprimons sur différents réseaux, 

où l’on écrit des poésies, des contes, et où l’on 

dessine la vie de la compagnie, sous la forme d’un 

pe:t chacal, 

un chacal rouge, qui, malgré les :ques qui lui rongent 

le dos, con:nue d’avancer, 

un chacal qui, malgré la soif et l’absence d’oasis, 

con:nue d’espérer, 

un chacal qui, malgré les cris qui le précèdent, n’a 

que faire de l’opinion des hyènes. 

 

C’est ça, l’esprit Chacal.

Associa:on loi 1901 

créée en 2017 par 

Margaux Villain Amirat 

et Quen:n Van Eekhout

Nous croyons à la fic:on qui raconte la réalité, comme 

le faisaient les mythes an:ques : s’ex:rper du réel, 

pour mieux en parler.  

Le théâtre est le lieu de l’illusion, de la magie et du 

rêve. Une cabane d’enfant ouverte aux adultes, où 

l’ombre d’une feuille peut devenir un monstre, où ce 

que l’on touche se transforme en or. C’est un lieu où 

l’on se rassemble pour basculer à la fron:ère du réel. 

Pour aider à ce4e bascule, nous aimons nous inspirer 

de l’univers du dessin animé, composer nos propres 

musiques, celles que le spectateur chantonnera chez 

lui, après le spectacle. Nous aimons la couleur, les 

maquillages et les costumes qui feront voyager le 

public, ou envelopper l’histoire de lumières et de 

décors oniriques.  

Dans ce sens, nous aimons créer à plusieurs. Chaque 

créa:on est l’occasion pour laisser leur juste place aux 

scénographes, costumiers, concepteurs lumière ou 

démarche artistique
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Margaux Villain Amirat met d’abord en scène Pénélope, Ô Pénélope, de Simon Abkarian, assistée de Quen:n Van 

Eeckhout. Avec ce4e réécriture contemporaine du mythe d’Ulysse, Margaux amorce alors une recherche sur 

l’iden:té et sur la place qu’on laisse au surréalisme, au monde invisible. Pénélope, Ô Pénélope décrit, en 

traversant les no:ons d’exil et de retour au pays, les agita:ons iden:taires d’un homme qui s’est perdu hors de 

lui, et qu’une projec:on de sa mère morte vient bousculer. La pièce est sélec:onnée au Fes:val Mise en 

Demeure du Studio Théâtre d’Asnières, puis est reprise au Théâtre de Belleville. Simultanément, la compagnie 

accueille Bilal Dufrou qui met en scène Bérénice, de Racine, assisté de Quen:n à la dramaturgie. La pièce est 

sélec:onnée au même fes:val puis sera reprise au Théâtre La Passerelle, d’Amiens.  

Margaux et Quen:n décident ensuite d’écrire leur propres histoires. Margaux écrit et met en scène Resurgam, un 

conte poé:que des:né à des lectures-concert hors des théâtres. On y suit l’histoire de Lia et de l’Amiral, leur 

rencontre au An:lles, leur amour, et leur sépara:on. Une fois de plus, le thème de la recherche iden:taire est 

présent, au travers des ques:onnements de Lia, le personnage principal, en fuite constante d’elle-même. Avec 

Arthur Provost et Alexis Cayrouse qui composent et jouent en live toute l’ambiance sonore de Resurgam, 

Margaux cherche à ques:onner ce qui propulse le spectateur hors de son corps, dans son imaginaire, en 

s’appuyant ce4e fois-ci sur le son : dans nos sociétés où presque tout est basé sur la vue, peut-on faire voyager 

autrement que par l’image? Quen:n écrit Freebooter Republic, une pièce chorale de pirates et de Lords Anglais 

qui se ba4ent pour du coton, emprunte de beaucoup d’humour, de rebondissements et d’onirisme, pour laquelle 

Margaux écrit les chansons. Les Amants de Bogotá est la deuxième pièce de Margaux. 

historique
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et culturelles

16

Atelier de construction d’une Boîte à Rêves  
(enfants) 

Encadrés par la scénographe Maud Chanel qui travaille sur les 
liens entre le théâtre et l’enfance, nous proposons d’animer un 
atelier de construc[on d’une Boîte à Rêves. Dans Les Amants de 
Bogotá, Nice et Zak partent à la recherche d’un trésor. En les 
considérant comme créateurs, nous aimerions proposer aux 
enfants de construire leur propre trésor, de leurs mains. Un trésor 
qui les suivra dans le temps et qui sera le réceptacle de leurs 
rêves, de leurs quêtes.

Nous croyons que les échanges entre les créateurs 
de spectacles et les territoires qui accueillent ces 
créa[ons sont indispensables. Ils permejent de 
créer des liens, d’engager le dialogue et de 
développer des réflexions. Afin de favoriser ces 
échanges, nous nous proposons de développer 
différentes ac[ons culturelles, en lien avec la 
pièce que nous montons, qui incluront autant les 
adultes que les enfants.

actions artistiques
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Ateliers de théâtre autour d’un personnage principal féminin  
(enfants) 
Les Amants de Bogotá est une pièce qui explore le syndrome de l’imposteur et plus largement le thème de la confiance en soi, autour d’un 
personnage principal féminin. En amenant les enfants à réfléchir l'idée d'un personnage principal féminin, nous aimerions les aider à déconstruire 
les stéréotypes de genre, notamment dans les films d’ac[on et d’aventure. Le sen[ment d’illégi[mité touche principalement les femmes et les 
personnes issues de minorités. Autour d’écriture d’histoires et de mises en espace avec les acteurs, nous souhaitons contribuer à désamorcer les 
prémices du sexisme chez l’enfant et l’aider ainsi à évoluer dans un schéma de pensée égalitaire. Cet atelier pourra faire l'objet d'une res[tu[on 
pour la communauté scolaire ou plus largement avec les habitants du territoire d’accueil, en fonc[on des possibilités.  

Répétitions ouvertes et «!bords-plateaux!»  
(adultes et enfants) 
Enfin, nous choisissons d’ouvrir la plupart de nos répé[[ons au public, et de procéder à des échanges « bords-plateaux » à l’issu de chaque 
représenta[on ou sor[e de résidence. Nous sommes convaincus de l’intérêt des échanges avec le public, même en cours de travail, et pensons que 
c’est un formidable moyen de s’ouvrir à l’autre. L’art, et donc le théâtre, provoque des réflexions, soulève des ques[onnements. Nous croyons que 
c’est aussi la responsabilité de l’ar[ste d’écouter ces ques[onnements et d’aider à l’ouverture d’un dialogue, que ce soit pour nourrir son art ou ceux 
qui le recevront. 
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soutiens : 
Studio Théâtre de Charenton 
Le Lieu, Espace de créa[on ar[s[que 
Le Silo
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