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LES CHIENS DE NAVARRE 

JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE 
 
 

NOUS AVONS LES MACHINES 
Création  
	  

	  
©	  Chiens	  de	  Navarre	  

	  
Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 janvier  à 20h30 
Maison des Arts de Créteil  

 
Du mercredi 1er au samedi 4 février à 20h30  
Centre Pompidou Paris  
 
Mercredi 8 à 21h et jeudi 9 février à 21h30  
Théâtre de Vanves  
 
Du vendredi 6 avril au jeudi 12 avril 2012 (relâche le 9 avril) 
(les 6 et 11 à 20h30; les 7, 10 et 12 à 19h30; le 8 à 15h) 
Théâtre de Gennevilliers 
 
Réservations et tarifs: voir page 9 

 
 
 

Contact presse : MYRA  
Rémi Fort et Magda Kachouche – 01 40 33 79 13 – myra@myra.fr 
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LES CHIENS DE NAVARRE 

 
« Ce qu’on ressent très fort en voyant une pièce des Chiens de Navarre, c’est précisément 
ce désir comme gonflé à l’hélium de recharger la scène, de la boursoufler et de la faire par 
instants exploser. Au cœur de la banalité, la scène s’augmente de tous nos espaces les 
plus imprévisibles, diffractions de nos fantasmes, métaphores sur-jouées de nos pulsions, 
quelque chose comme le surgissement de nos désirs les plus saillants et les moins 
calculés. D’où cette place laissée à l’improvisation, dans l’élaboration du travail bien sûr, 
mais aussi dans la réalité de ce à quoi nous assistons : autour d’un scénario réduit à son 
plus simple appareil, gravitent les situations les plus outrées, les déchaînements ponctuels, 
les fatigues extrêmes et les violents déchirements, qui participent tous de cet hyper-
présent. Ce refus de fixer une forme et de « re-présenter » soumet le spectateur à 
l’énergie suicidaire de propositions plus explosives les unes que les autres, et dont le 
résultat est souvent la pure hilarité, ou bien l’ébahissement, celui qu’on éprouve devant les 
folies futuristes ou dadaïstes. » 

 
Tanguy V iel 

pour le Théâtre de Gennevilliers  
CDN de création contemporaine 
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C ’est  q uoi les C hiens d e Nava rre ? 
Les Chiens de Navarre, c’est d'abord un groupe d'acteurs lâché sur un plateau. Des 
acteurs qui improvisent, qui se jugent, s’amusent ensemble, créent des oppositions 
provisoires, des crises éphémères, des jeux imbéciles entre eux, avec ou contre le public. 

 
« Nous avons les ma chines » ,  ça veut  dir e  qu’ i l  y aur a des mac hines s ur  
scène ? 
Non. 

 
Au c ommenc ement ,  vous travai l lez sans t exte ? 
Oui. Mais certains textes peuvent nourrir notre imaginaire. Le Livre de l’intranquillité de 
Fernando Pessoa par exemple, nous a aidé à construire Une raclette notre spectacle 
précédent. Le cas Schreber de Sigmund Freud mais aussi des oeuvres 
cinématographiques comme Les Maîtres fous de Jean Rouch nous inspirent 
actuellement pour Nous avons les machines. 

 
Vous travai l lez donc à p art ir  d ’ impr ovisat ions ? 
Oui, dès le premier jour, nous commençons directement sur le plateau par des 
improvisations autour de thèmes, situations ou images proposées en amont. C’est le 
début d’un long chantier. Celui des acteurs, de l’espace et du vide. Toutes ces répétitions 
donneront champ à l'improvisation sur ce canevas pendant les représentations. 

 
Et  vous cont inuez à improvis er p endant les repr ésentat ions ? 
Oui. À travers cette expérience, nous cherchons ainsi une autre façon de raconter des 
histoires, une forme qui refuse toute tranquillité. Le geste doit rester vivant, toujours. Le 
récit s’invente, se constitue à même le plateau. Le travail n’est donc jamais figé. La 
représentation n’est que le prolongement des répétitions sans point d’achèvement. 

 
D ’où la not ion de créat ion col lect ive ? 
Oui, car l’acteur a une autre position que celui de l’interprète. Il est l’auteur lui-même de ce 
qu’il propose sur scène. 

 
Combien êtes -vous s ur le plateau ? 
Huit acteurs et un metteur en scène qui regarde. 

 
Un co l lect i f  ? 
Une bande plutôt. 

 
De q uoi va p arler Nous avons les mac hines  ? 
Dans cette forme d'écriture scénique, il est toujours difficile pour nous de savoir avant le 
début des répétitions ce qu'on va véritablement faire dans nos spectacles. Entre nos 
désirs d'avant-plateau et leur maturation les mois précédant le premier jour des 
répétitions, et la réalité de nos gestes, de nos rires, de nos colères et de nos obsessions 
sur la scène le jour J, il y a toujours un grand décalage. L'improvisation est une forme 
indomptable et nous croyons qu’il faut prendre le parti de suivre son mouvement plutôt 
que l’acquis du récit ou du thème souhaité. 

 
Ce sera long ? 
Une heure et quarante-deux minutes. 

 
Peut -on manger un morc ea u ava nt  le sp ec tacle ? 
Bien sûr, certains théâtres où nous nous produirons ont une restauration rapide où vous 
pourrez prendre un petit encas (un sandwich par exemple) si vous avez faim, avant la 
représentation. Des toilettes sont aussi à votre disposition. 

 
 
= 
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NOUS AVONS LES MACHINES 
 

Que ce soit sur la terre ou une autre planète de la galaxie, il est toujours laborieux de 
fonder une société qui ne laisserait personne de côté. De Saint-Martin en Laye à Pluton, il 
nous faut bien surmonter toutes nos maladresses pour construire nos utopies. Au risque, 
de temps en temps, de ne plus comprendre, de devenir autre, d’étriper une armoire 
normande ou de dévorer son voisin. Les Chiens de Navarre, qui ont toujours plus d’un 
tour dans leur sac pour incarner les psychoses ambiantes de nos civilisations 
intergalactiques, ont décidé de se réunir pour la première fois autour d’une table pour 
fêter avec joie le retour du loup en Alsace et la fraternité dans le monde. 

Jean-Christophe Meurisse 
 
 

 
"Il est temps d’abandonner le monde des civilisés et sa lumière. Il est trop tard pour tenir 
à être raisonnable et instruit — ce qui a mené à une vie sans attrait. Secrètement ou 
non, il est nécessaire de devenir tout autres ou de cesser d’être. "   

Georges Bataille 
 
 

 
"Quand un monsieur vous a tout donné, la moindre des choses, c'est de lui rendre la 
monnaie de sa pièce. "  

 Nadine de Rothschild 
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L ’EQUIPE ARTISTIQUE 
 
 
 

JEAN-C HRISTOPHE MEU RISSE  metteur en scène  
Il crée les Chiens de Navarre en 2005 et dirige depuis le début les créations collectives du 
groupe.  
Une raclette est créée en juin 2009 dans le cadre du festival (tjcc) (très jeunes créateurs 
contemporains) au Théâtre de Gennevilliers puis est repris au Théâtre de Vanves, à La 
Rose des vents, au Théâtre des Bouffes du Nord, au Festival d’Aurillac, au TAP Poitiers, au 
Théâtre de la Liberté à Toulon, aux Subsistances de Lyon et au Centre Pompidou.   
L'autruche peut mourir d'une crise cardiaque en entendant le bruit d'une tondeuse à 
gazon qui se met en marche est créée en novembre 2009 dans le cadre de Beaubourg-
La-Reine lors de la première édition du Nouveau Festival du Centre Pompidou puis est 
repris à la Ménagerie de Verre, au Théâtre de Gennevilliers, au festival actOral 2010 et au 
Nouveau Théâtre de Besançon.  
En septembre 2010, le centre Pompidou lui propose une carte blanche. Il crée avec le 
collectif une série de performances de plus de trente heures en quatre jours, intitulée 
Pousse ton coude dans l'axe.  

 
  
 
 

CAROLINE BIND ER  comédienne  
Diplômée de la Royal Scottish Academy of Music and Drama (Glasgow). En Ecosse, elle 
travaille avec Irene McDougall, Jeremy Raison, Andy Arnold, David Harrower et Graham 
Eatough. Elle part à l’ENSATT – Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Techniques du 
Théâtre (Lyon) où elle travaille avec Grichka Bogdanov et Sergueï Isaev sur la 
biomécanique. Elle travaille également avec la Compagnie des Petits Pieds pour la 
création du Roi Cerf de Carlo Gozzi, de Médée d’après Euripide et de L’Echange de Paul 
Claudel (2001-2005), à France Culture pour la lecture des Dialogues des Carmélites 
dirigée par Philippe Meyer (2007), et joue Twelfth Night sous la direction de John Wright au 
CDN d'Angers. A participé à toutes les créations des Chiens de Navarre.   

 
 
 

CÉLINE FU HRER  comédienne  
Formée à l’école Le Samovar, où elle a suivi des cours d’interprétation, de clown et de 
théâtre gestuel, elle complète son travail physique en pratiquant la contorsion. Elle fonde 
en 2000, avec Jean-Luc Vincent, la compagnie L’Antichambre, dont le premier spectacle, 
Qui Vive, a été créé au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Leur dernier spectacle, Notes 
de Cuisine, de Rodrigo Garcia, a été présenté au Ciné13 Théâtre. En 2010, elle a joué 
Vénus de Suzan Lori-Parks, mis en scène par Cristèle Alves-Meira à l’Athénée-Louis 
Jouvet, et Tragédie ! du Deuxième Groupe d'Intervention (mis en scène par Emmanuel 
Drouin) dans le In des festivals de Chalon-sur-Saône et d’Aurillac. Elle rejoint les Chiens 
de Navarre pour la reprise de L’autruche peut mourir d’une crise cardiaque en 
entendant le bruit d’une tondeuse à gazon qui se met en marche au Théâtre de 
Gennevilliers en mai 2010, puis pour Pousse ton coude dans l’axe au Centre Pompidou 
(Paris) en septembre 2010 et la reprise 2010-2011 de Une raclette.   
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ROB ERT HATISI  comédien  
Formé l'ESAD – Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris de 1997 à 2000, il travaille 
alors avec Sophie Loucachevsky (A toute allure pour Denver d’Olivier Bukowski, Théâtre 
Ouvert, 2001), Serge Noyelle (Out of Nothing, One Day 49, Théâtre de Châtillon, 2002), 
Jean-Claude Cotillard (Une très belle soirée / Fragments d'un discours amoureux de 
Roland Barthes, Théâtre du Renard, 2003). Il fait partie de la compagnie Klein / Leonarte 
(Extermination du peuple de Werner Schwab, Théâtre 13, 2001; Addict, La Ferme du 
Buisson, 2004) et de la compagnie du Théâtre des Petits Pieds dirigée par Joséphine de 
Meaux (Médée ou je ne t'aime plus mercredi d'après Euripide, L'Aqueduc Théâtre des 
Quartiers d'Ivry; L'Echange de Paul Claudel, Théâtre de Rungis). En 2004, il joue dans La 
Chasse au Snark de Lewis Carrol, mise en scène de Delphine Lamand (Théâtre d'Evreux) 
et en 2006 dans Enlève les pieds de ton nez mis en scène par Garance Legroux (Théâtre 
des Bains Douches, Le Havre). A participé à toutes les créations des Chiens de Navarre.  

 
 
 

MANU L ASKAR  comédien  
Formé à l’Ecole Supérieure des Conservatoires de Paris de 1997-2000, il a travaillé 
comme comédien avec Yves Pignot, Jean-Pierre Dougnac et Jean-Claude Cotillard. Il 
crée des performances souvent inspirées d'oeuvres littéraires. Il a travaillé comme artiste 
en résidence au Pavillon du Palais de Tokyo et à la ménagerie de verre, où il a exploré, 
entre autres, l'image et la danse, et a réalisé plusieurs courts et moyens métrages. Connu 
comme acteur sous le pseudonyme de Klaus Kinski, il publie parallèlement des romans à 
succès tels que La Promesse de l'aube ou La Métamorphose, et remporte régulièrement 
les matchs d'improvisations du club théâtre de Labastide sur Besorgue en Ardèche. A 
participé à toutes les créations des Chiens de Navarre. 

 
 
 
 

THOMAS SC IMEC A  comédien  
Né en 1975, il étudie au CNSAD – Conservatoire national supérieur d’art dramatique de 
1997 à 2000. En sortant il joue Hyppolite dans Phèdre de Racine mis en scène par 
Christian Rist puis il travaille entre autres sous la direction de Julie Brochen, Eric Vigner, 
Gisèle Vienne, Hubert Colas... En 2004 le groupe de Rock st Augustin est formé par le 
chorégraphe et metteur en scène Yves-Noel Genod avec qui il fait plus d'une vingtaine de 
shows : Mr Villovitch, Barracuda, Hamlet 1/2/3, St Augustin on ice, Hommage à Catherine 
Diverrès, Pour en finir avec Claude Regy, Hôtel de la montagne, Blektre, Marseille-
Massacre, Oh! pas d’ femmes pas d’cris, Dior n'est pas dieu, Une saison en enfer… Entre 
2000 et 2011 il met en scène plusieurs spectacles dont Haute surveillance de Jean Genet, 
deux pièces de Copi (L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, Les quatre jumelles), 
L'encre noire (chorégraphie à partir de textes de Léopold Sédar Senghor), et Baboons 
ou comment justifier l'action des flics. Il rejoint les Chiens de Navarre pour la reprise 
2010-2011 de Une raclette. 
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ANNE-EL OD IE SORL IN  comédienne  
Formée au conservatoire du IXème arrondissement de Paris puis à l’école du Studio 
Théâtre d'Asnières où elle participe à une dizaine de spectacles de 1996 à 2000. Profitant 
d’un prix d’interprétation aux Espoirs du TBB – Théâtre de Boulogne-Billancourt, elle 
collabore à sa première compagnie en 1996 et met en scène Naïves Hirondelles de 
Roland Dubillard en 2003. Elle travaille avec Joséphine de Meaux dans diverses créations 
comme le Roi Cerf de Carlo Gozzi, Médée d’Euripide, L’équilibre de la croix de Valère 
Novarina. Elle participe à la création du collectif des Chiens de Navarre en 2005. Au 
théâtre elle joue dans Dom Juan de Henry de Montherlant en 1996 et dans L’Homme en 
question de Félicien Marceau en 2003, mis en scène par Jean-Luc Tardieu au théâtre de 
la Madeleine et au théâtre de la Porte Saint-Martin. Au cinéma, elle tourne avec Sébastien 
Gabriel dans son premier long métrage Et si je parle, dans 13 juillet au côté de Yoshi Oida 
de Michio Tsuda et dans plusieurs courts métrages d’Emmanuel Mouret, Orest Romero 
Morales et Philippe-Emmanuel Sorlin. A participé à toutes les créations des Chiens de 
Navarre.   

 
 
 

MAXENC E TU AL  comédien  
Parallèlement à ses études de philosophie, il débute son parcours de comédien au sein de 
la compagnie du Souffleur où il joue dans La Locandiera (Carlo Goldoni), Les Amis (Kobo 
Abbe), Le Mariage Forcé (Molière) adapté en théâtre de rue. Au sein de la compagnie Les 
Indifférents, il joue dans Les Illuminations (Arthur Rimbaud), Les Trois Sœurs (Anton 
Tchékhov), Catastrophe (Samuel Beckett-Franz Kafka-Louis Calaferte), Cœur à Gaz et 
Mouchoir de nuages (Tristan Tzara). Avec la compagnie Kazalista, il joue dans les bars Les 
Courtes (Jean-Claude Grumberg). Avec la compagnie Eclats Rémanence, il joue dans La 
Solitude des Champs de Coton (Koltès) et dans La Rumeur (Marie de Beaumont, Shaïn 
Sinaria). Avec la compagnie La Poursuite, il joue dans Art’catastrophe de Jalie Barcilon 
(prix Beaumarchais 2005) et participe à la création d'un ciné-concert théâtral autour de 
Dario Argento et Pasolini avec le Surnatural Orchestra. A participé à toutes les créations 
des Chiens de Navarre.  

  
 
 
 

JEAN-L UC VINC ENT  comédien  
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de Lettres Classiques, il se forme 
comme comédien à l’Ecole du Samovar (1998-2000), où il travaille principalement le 
geste et le clown. Il collabore comme comédien et dramaturge avec Joséphine de Meaux 
(Médée, L’Echange), Vincent Macaigne (Manque, Requiem), Mikaël Serre (Cible mouvante). 
Depuis 2005, il est assistant et dramaturge de Bernard Levy (Fin de Partie de Samuel 
Beckett, Théâtre de l’Athénée, 2006 ; Le Neveu de Wittgenstein de Thomas Bernhard, 
Théâtre National de Chaillot, 2007 ; L'Echange de Paul Claudel, Théâtre de l'Athénée, 2011). 
Il développe par ailleurs son propre travail en vidéo et performance. Il est ainsi artiste 
résident au Pavillon, Laboratoire de recherche artistique du Palais de Tokyo de novembre 
2006 à juin 2007  et présente ses installations vidéos lors de deux expositions collectives 
(L’Inde peut-être, Espace Louis Vuitton, avril 2007, Versus, Palais de Tokyo, juin 2007). En 
collaboration avec Manu Laskar, il crée deux performances : Maîtres anciens en 2007 au 
Palais de Tokyo et Second Life 3D en 2011 au Plateau/FRAC Ile-de-France. A participé à 
toutes les créations des Chiens de Navarre.   
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LA COMPAGNIE 

 
 

La compagnie des Chiens de Navarre a été créée en 2005  
  

 
• Chiens de Navarre 

 
Création en 2005 au Théâtre des Halles (Paris)  

  
 
• Chiens de Navarre #02 

 
Création en 2006 au Théâtre des Halles (Paris) et reprise en 2007 au Sudden Théâtre 
(Paris )  

  
 
• Chiens de Navarre :  une raclette  

 
Création en juin 2009 au Théâtre de Gennevilliers CDN de création contemporaine 
(dans le cadre du festival (tjcc))  

 
Saison 2010 / 2011  
Théâtre de Vanves – scène conventionnée pour la danse 
La rose des  vents – Scène nationale Lille Métropole – Villeneuve d’Ascq 
Centre Pompidou – Paris  
Théâtre des Bouffes du Nord – Paris  
Festival d’Aurillac 

 
Saison 2011/2012 
TAP Poitiers 
Théâtre de la Liberté, Toulon 
Les Subsistances, Lyon 

 
 
• L ’autruche peut mour ir d ’une cr ise cardiaque en entendant le bru it  

d ’une tondeuse à gazon qui se met en marche 
 

Création en novembre 2009 au Centre Pompidou - Paris (dans le cadre du Nouveau Festival – 
Beaubourg-la Reine) 

 
Saison 2009 / 2010 
La ménagerie de verre (festival Etrange Cargo) 
Théâtre de Gennevilliers – CDN de Création Contemporaine (festival (tjcc)) 

 
Saison 2010 / 2011 
Montévidéo – Marseille (actOral.10) 
La ménagerie de verre (festival les Inaccoutumés) 
 
Saison 2011/2012 
Nouveau Théâtre de Besançon 

  
 
 
• Pousse ton coude dans l ’axe 

 
Création en septembre 2010 : carte blanche aux Chiens de Navarre au Centre Pompidou 
– Paris 
  
Saison 2011/2012 
La Friche de la Belle de Mai, Marseille (actOral.11) 
Festival Les Urbaines, Lausanne 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 

MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL 
Place Salvador Allende 
94000 Créteil 
Réservations: 01 45 13 19 19 
Tarifs: 8 euros, 20 euros 

 
Métro:  
ligne 8 station Créteil 
Accéder au Centre Commercial par la sortie droite du métro, traverser le centre 
commercial 
Ressortir porte 25 (proche Carrefour même niveau) pour rejoindre la place Salvador 
Allende 
Le théâtre se trouve alors au bout de la place (temps de parcours 5 minutes) 
 

 
 
 

CENT RE P OMPID OU -  P ARI S 
Piazza Beaubourg 
75004 Paris  
Réservations: 01 44 78 12 33 
Tarifs: 14 euros, 10 euros 

 
Métro:  
ligne I et 11 station Hôtel de Ville 
ligne 11 station Rambuteau 
 

 
 
 

THEATRE DE VANVES 
12 rue Sadi Carnot  
92170 Vanves 
Réservations: 01 41 33 92 91 
Tarifs: 18 euros, 13 euros 

 
Métro:  
ligne 13 station Malakoff – Plateau de Vanves 
ligne 12 station Corentin Celton puis 6 minutes à pied 

 
 
 
 
THEATRE DE G ENNEVI LLIERS 
41 avenue des Grésillons 
92320 Gennevilliers 
Réservations: 01 41 32 26 26 
Tarifs: 8, 9, 11, 15 et 22 euros 

 
Métro:  
ligne 13 Gabriel Péri.  
Sortie numéro 1, puis suivre les flèches rayées rouges et blanches (de Daniel Buren). 
 


