
l’île sans nom
j’ai habité pendant cinq mois à l’île Amsterdam
c’est une île qui se trouve 
là où y a très longtemps
toutes les terres
et tous les êtres du monde
formaient un géant-continent

Grayson Perry, Map Of Nowhere

COMPAGNIE INSTANT DISSONANT  – CRÉATION 21/22



extraitpuis ce géant-continent s’est fracturé
en des milliers d’êtres
et des milliers de terres 

et à l’endroit de la fracture
y a un géant-océan
qui s’est engouffré 
et qui depuis s’étire et écarte
les milliers de terres
et les milliers d’êtres
jusqu’aux quatre coins du monde

mais au centre de ce géant-océan
le long d’une faille très profonde
y a un volcan qui a surgit de sous les eaux
et qui est devenu l’île Amsterdam
c’est tout ce qu’il reste du géant-continent

c’est là qu’elle se trouve
et c’est là-bas
sur cette île
que j’ai habité pendant cinq mois

© Laura Noël



Au moment de partir sur une île volcanique, un
homme se fait diagnostiquer une lésion intime
difficile à nommer.

Là-bas, sa blessure rencontre celle de l’île
marquée par les violences du passé.

Il cherche alors les gestes et les mots pour se
soigner, lui, l’île et son monde.

L’île sans nom est le récit de ce voyage
initiatique.

© Laura Noël



Projet initié dans le cadre de la résidence de création Ateliers des Ailleurs 5
financée par le Ministère de la Culture (DAC de La Réunion), les Terres
australes et antarctiques françaises et le FRAC de La Réunion
Avec le soutien de la DRAC Bretagne au titre de l’aide au projet.

Accueil en résidence et coproduction
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de
production
Les Tombées de la Nuit (Rennes)
Le Strapontin – scène des arts de la parole (Pont-Scorff)
Chahuts – festival des arts de la parole (Bordeaux)
Centre culturel de Grain de Sel & La Réserve naturelle des marais de Séné
Théâtre de Bécherel – EPI

Projet lauréat
de l’appel à projets TRAFFIC (collectif de soutien à la création et à la diffusion des
arts du récit)

© Geoffroy Cammarata



L’île sans nom se travaille dans un paysage à ciel 
ouvert. 
Nous quittons la boite noire et sa liberté quasiment absolue. Nous découvrons un
monde qui nous décentre, celui des autres vivants : les humains qui passent, les
animaux qui chantent, les arbres qui vibrent, le vent qui emporte, le soleil qui tape et
la nuit qui enveloppe. Pour ce spectacle qui plonge dans le conte et le mythe, j’ai envie
d’aller travailler directement avec les personnages mythiques que sont le soleil, le ciel,
la terre, les fleuves, les animaux, les roches et tant d’autres.
Mais ce paysage et ces autres vivants, je veux leur faire jouer autre chose que leurs
rôles. Cet horizon, il cache l’île sans nom qui est derrière tout au fond. Ce sol sur lequel
nous jouons, c’est la roche volcanique de l’île. L’eau de ce fleuve, c’est l’océan Austral.
Les arbres d’ici sont les machines du bateau qui m’a emmené là-bas. Par le jeu des
regards, les acteurs du paysage se transforment et incarnent les personnages de l’île
sans nom. Je veux jouer avec les écarts entre le personnage fictionnel et
l’acteur-paysage pour être surpris et découvrir un sens nouveau à ces histoires à
chaque nouveau lieu de jeu.

Nous sommes deux, un conteur et un guitariste. Nous sommes deux jeunes
hommes pour mettre en paysage un voyage initiatique. Nous incarnons des
dizaines de personnages pour parler d’une île et de son monde. Nous avons chacun
nos outils. Gauthier Ronsin a sa guitare électrique, moi j’ai mes histoires et mes
drapeaux.

Le drapeau, c’est le symbole des peuples. Le drapeau évoque le collectif et son
histoire. C’est aussi un tissu qui matérialise la force du vent, sa bestialité et sa douceur.

© Guillaume Lambert



Le drapeau convoque des imaginaires, celui des conquêtes, des manifestations, des
religions, des bateaux, des sports. Il a aussi une dimension affective et intime, on s’y
enveloppe après un match, on en est fier ou on le déteste. Avec l’île sans nom, j’ai envie
de décoloniser l’imaginaire d’une île. Le drapeau est un support matériel pour
jouer avec cet imaginaire. Avec Lise Crétiaux et Olivier Brichet, nous travaillons les
formes et les couleurs pour inventer une foule de drapeaux, ceux qui figurent tous les
autres peuples de l’île et de son monde. Le drapeau national n’est pas brûlé mais
entouré de tous les autres drapeaux de l’île. Je veux chercher comment jouer avec un
drapeau pour incarner mes histoires, comment il peut devenir masque, costume,
paperboard, et objet d’interaction avec les spectateurices. Avec cet accessoire central,
démultiplié dans l’espace, je veux incarner le conteur et ses milliers d’histoires.

La guitare électrique, c’est l’instrument miroir de l’art du conteur. La gamme de
sons est vaste, grâce au jeu des amplifications, distorsions, mises en boucle. Avec
Gauthier Ronsin, nous cherchons dans la musique bruitiste pour faire parler les
non-humains : donner à entendre les animaux, les minéraux et les éléments sans
utiliser les mots. Les sons qui sortent de l’ampli deviennent des voix avec lesquelles
interagir. La guitare électrique a aussi cette capacité à diviniser les humains qui en
jouent. Elle les transforme en icônes du rock, en demi-dieux aux cris rageurs, aux
mélodies hyperboliques. Nous cherchons dans les mélodies rock des années 70,
inspiré de Pink Floyd et de Led Zeppelin, pour incarner les personnages mythiques
que j’ai rencontré sur l’île. Gauthier Ronsin devient un double du conteur, un
personnage muet qui incarne les spectres de l’île.

Note d’intentions en cours d’écriture
Guillaume Lambert

© Emmanuelle Guiguen



Guillaume Lambert, né en 1992, est travailleur du spectacle. En 2016 il
crée L’âme rongée par de foutues idées (Texte en Cours 2016), spectacle recréé
en 2017 sous le titre Où va ma rage (Texte en Cours 2017 & La Baignoire,
Montpellier). En 2018, il crée Petits effondrements du monde libre, un repas
utopique sur nos pas de côté (La Loge, Paris). En 2019, il créeMes parents morts-
vivants, une fête funéraire (Lyncéus Festival, Binic). En parallèle, il travaille avec des
metteurs en scène sur plusieurs créations. En 2015, il assiste Joël Pommerat à la
dramaturgie de Ça ira (1) Fin de Louis. La même année, il assiste à la mise en
scène du Désordre d’un futur passé, de Jean Ruimi, Caroline Guiela Nguyen et
Joël Pommerat (Maison centrale d’Arles), puis Marius en 2017 et Amours en 2018,
mis en scène par Joël Pommerat. En 2018, il collabore avec la compagnie Les Hommes
Approximatifs / Caroline Guiela Nguyen en tant que documentaliste.

Zelda Bourquin est comédienne et dramaturge. Elle s’est formée à la danse
somatique (Nadia Vadori Gauthier), à la présence en scène (Alexandre Del Perugia),
aux Lettres modernes et à la philosophie politique. Elle est comédienne dans les
spectacles de l’Instant Dissonant et du Collectif l’Hostellerie de Potempeyrat. Elle est
dramaturge pour César Roynette, Sarah Mouline, Gérald Garutti et Jean Lambert-
Wild.

Lise Crétiaux est costumière et plasticienne. Elle réalise les costumes de Léa
Gadbois-Lamer sur Willy-Wolf pour la cie La Contrebande. Elle travaille le masque
avec Patricia Gattepaille, Moïse Touré et Eloïse Simonis. Elle est habilleuse pour
Cendrillon et Ca ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat et Une femme se déplace de
David Lescot.

Gauthier Ronsin, est musicien, éclairagiste et forain. Il est membre des
créations musicales et foraines de la Famille Walili. Il crée les lumières des spectacles
de l’Instant Dissonant. Il crée la musique des spectacles de Zirkus Morsa. Il coordonne
le collectif forain La Grosse Entube et le collectif arts de rue L’Entourloupe.

Olivier Brichet est scénographe et créateur son. Formé aux Beaux-Arts et à
la scénographie (ENSAD), il collabore avec Daniel Jeanneteau, Lazare, Denis
Podalydès, Lenio Kaklea, Gilles David, Sébastien Derrey. Il se forme à la lutherie
auprès de Sylvain Ravasse. Il aide à la conception des créations de l’Instant Dissonant.



L’INSTANT DISSONANT
Fondée en 2016 à l’initiative de Guillaume Lambert, la compagnie L’Instant Dissonant
crée des spectacles qui proposent à leur public de participer à des évènements, des
fêtes ou des cérémonies détournées et théâtralisées. Aujourd’hui, la compagnie est
constituée de cinq artistes permanent-e-s et d’une dizaine de complices artistiques.
En extérieur comme en intérieur, la compagnie travaille l’écriture de plateau et
l’improvisation autour de dispositifs forts impliquant le public.

L’ÎLE SANS NOM (2022)
Accompagné par Aurore de Saint Fraud, chargée de production
Chloé Bouzon, régisseuse générale et regard extérieur
Élise Douyère, regard extérieur
Lucie Leclerc, regard extérieur
Climène Perrin, doctorante en théâtre & écologie

MES PARENTS MORTS-VIVANTS (2019)
Fête funéraire pour 2 comédiennes, 15 amateurs et un groupe de blues rock funéraire
Ce spectacle est issu d’une commande émise en 2018 par le Collectif Lyncéus, pour la
sixième édition du Lyncéus Festival

PETITS EFFONDREMENTS DU MONDE LIBRE, 
REPAS UTOPIQUE  (2018)
Coproduction La Loge et la Maison Maria Casarès 
Spectacle lauréat du dispositif La Loge – Virecourt 
et du dispositif Jeunes Pousses de la Maison Maria Casarès
Texte sélectionné à Texte En Cours 2018

OÙ VA MA RAGE  (2017)
Recréation de l’âme rongée par de foutues idées 
Texte sélectionné à Texte En Cours 2016

© Yann Slama & Festival Champ Libre 



Compagnie l’instant dissonant

Guillaume Lambert, directeur artistique de l’île sans nom
guillaumelambertpro@gmail.com, 06 29 74 27 98

Aurore de Saint Fraud, chargée de production :
linstantdissonant.production@gmail.com, 06 79 93 74 58

Siège Social : Théâtre de Bécherel, 7, chemin de la Roncette, 35 190 Bécherel

https://linstantdissonant.com/

© Laura Noel

À BIENTÔT SUR L’ÎLE SANS NOM

https://linstantdissonant.com/


COMPAGNIE L’INSTANT DISSONANT

L’Ile sans Nom, 
Veillée Spectacle 
Création 2022

Dossier de production : 
- Budget
- Calendrier
- Partenaires



Budget Prévisionnel L’Instant Dissonant

1 Résidence de recherche et d'écriture 9 500 € 1 Subvention 41 306 €
Type Détail Forfait Nombre Total Nom Statut Total
Ecriture Guillaume Lambert 100,00 € 60 6 000 € Bourse Atelier des Ailleurs - DAC Réunion et TAAF Acquis 6 000 €

Cotisation patronale 3 000 € Dac Réunion - Actions artistiques et culturelles Acquis 10 306 €

Documentation  500 € 1 500 € Drac Bretagne - Aides aux compagnies de Théâtre Acquis 15 000 €

Département Ile et vilaine - aide à l'équipement Demandé 2 000 €

2 Résidence de création 54 550 € Région Bretagne En Cours 8 000 €

Comédien Guillaume Lambert 100 € 65 6 500 €

Créateur son et lumière Gauthier Ronsin 100 € 60 6 000 € 2 Co-production 43 000 €
Scénographe Olivier Brichet 100 € 60 6 000 € Traffic - Projet collectif de soutien à la création et à la diffusion des arts du récitAcquis 5 000 €

Regard extérieur Zelda Bourquin 100 € 60 6 000 € Lieux de  diffusion - Réunion En Cours 5 000 €

Costumière Lise Crétiaux 100 € 60 6 000 € Maison de la Culture d'Amiens - Pôle européen de création et de production Acquis 3 000 €

Résgisseur Chloé Bouzon 100 € 20 2 000 € Les Tombées de la Nuit - Rennes Acquis 3 000 €

Cotisation patronale 15 250 € Théâtre de Bécherel Acquis 2 000 €

Transport métropolitain Forfait 100 euros A-R 100 € 36 3 600 € Grain de sel - Centre Culturel et Réserve Naturelle - Séné Acquis 4 000 €

Transport Réunion ( avion) Forfait 500 euros A-R 500 € 4 2 000 € Srapontin, scène des arts de la parole, Pont-Scorff Acquis 2 000 €

Frais de mission ( route, repas) Forfait 200 € 6 1 200 € Chahuts, Bordeaux Acquis 2 000 €

Dispositif Aube de la création Festival Chalons dans la rue - CNAREP Acquis 2 000 €

3 Frais décors, recherche, bureau 4 375 € Co-producteurs - En cours En Cours 15 000 €

Lumières - petits matériels technique Forfait 1 000 €

Accessoires et costumes Forfait 1 000 €

Captation Forfait 1 000 € 4 Autres apport 3 069 €
Scénographie Forfait 1 375 € Apport Compagnie Acquis 3 069 €

4 Frais d'administration 18 950 €
Kiuiepaie Gestionnaire de paie 700 €

Chargée de production 150 50 7 500 €

Chargée de diffusion 150 20 3 000 €

Cotisation patronale 5 250 €

Fournitures 500 €

Location bureau 100 12 1 200 €

Frais de communication 400 €

Assurance 400 €

TOTAL 87 375 € TOTAL 87 375 €



 

 

 

Recherche initiale

recherche initiale

2020

2021

2022

7 décembre 2019 > 1er mai 2020 : 

Résidence d’écriture sur l’île Amsterdam avec la mission 71 dans la réserve naturelle nationale des Terres australes 
françaises.
Septembre>Novembre : 

Ecriture, Théâtre de Bécherel
Ecriture, résidences de créations

Janvier - 20-27 - > Réserve Naturelle des marais de Séné, Centre culturel Grain de Sel 
Résidence de création; expérimentations in situ dans la réserve autour des textes de la partie 1.
Février > Théâtre de Bécherel, Crest 
Ecriture des récits
Mars - du 15 au17 - > Théâtre de Bécherel
Résidence de recherche, matières, décors.
Avril du 12 au 23 avril > Réserve Naturelle des marais de Séné, Centre culturel Grain de Sel 
Résidence de création; expérimentations in situ dans la réserve autour des textes de la partie 1 et approche scéno-
graphique. Présence de Climène Perrin, doctorante Théâtre et écologie.
Mai > Théâtre de Bécherel, 
Ecriture des récits
Juin - du 9 au 19 > Chahuts, Bordeaux
Résidence de création; expérimentations in situ dans le refuge de Bassens autour des textes de la partie 2
Juillet - du 5 au 10 > Théâtre de Bécherel, co-produit par les Tombées de la Nuit
Résidence de création dans le paysage du théâtre de Bécherel
Juillet -21-22- > Dispositif Aube de la création, Festival Chalon dans la Rue, Cnarep
Présentation d’une maquette de 20 minutes. 
Juillet - 31 > Festival Païens-Paillettes, Béchérel
Présentation d’une maquette de 20 minutes. 
Septembre -(30 août)-11 sept- > Strapontin, scène des arts de la parole
Résidence de création dans le paysage autour des textes de la partie 1 et 2
Octobre-Décembre > Recherche (écriture, mise en paysage)

Création et diffusion

Janvier-Juin > Recherche 
à partir du printemps > Diffusion

Date actées avec Strapontin-PontScorff, Chahuts-Bordeaux, Grain de Sel-Séné, Réunion (CDNOI, Théâtre les Bam-
bous...)

Planning écriture, création diffusion



Légende :

Siège social

Co-producteurs

Collectivités

Bécherel

Rennes : 
Les Tombées de la Nuit
DRAC Bretagne

Séné: 
Réserve Naturelle
Grain de Sel

Pontscorff :
Le Strapontin

Bordeaux :
Chahuts

Amiens :
Maison de la Culture

Réunion :
DAC Réunion

Cartographie implantation L’Instant Dissonant

Chalon sur Saône :
Festival 
Chalon dans la rue



Liste des partenaires

Projet initié dans le cadre de la résidence de création Ateliers des Ailleurs  5 financée par le Ministère de la Culture (DAC de La 
Réunion), les Terres australes et antarctiques françaises et le FRAC de La Réunion

Accueil en résidence et coproduction par : 

Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production 
Les Tombées de la Nuit – Rennes 
Le Strapontin – scène des arts de la parole (Pont Scorff)
Chahuts – festival des arts de la parole (Bordeaux)
Centre culturel de Grain de Sel et Réserve Naturelle (Séné)
Théâtre de Bécherel – EPI
Dispoitif Aube de la création Festival Chalons dans la rue - CNAREP 
Bourse : 

Projet lauréat de l’appel à projet TRAFFIC (collectif de soutien à la création et à la diffusion des arts du récit), 
Projet soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication / DGCA et la DRAC Ile-de-France
Avec le soutien de : 

Dac Réunion - Actions artistiques et culturelles Acquis 
Drac Bretagne - Aides aux compagnies de Théâtre 
Traffic - Projet collectif de soutien à la création et à la diffusion des arts du récit 

Diffusion prévue saison 2022 ou 2023 : 

Les Tombées de la Nuit – Rennes 
Centre culturel de Grain de Sel et Réserve Naturelle (Séné)
Le Strapontin – scène des arts de la parole (Pont Scorff)
Chahuts – festival des arts de la parole (Bordeaux)

Co-producteurs en attente de confirmation : 
La loge - laboratoire de création pluridisciplinaire en musique et en théâtre - Paris (Résidence décentralisée au 104)
La Transverse - Corbigny,
Les Ateliers du Vent - Rennes, 
Centre culturel Juliette drouet - Théâtre Victor Hugo -Fougeres,
Le Fourneau - CNAREP - Brest
à la Réunion : CDNOI, Théâtre les Bambous


