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Synopsis 
 
 
 
Bon à part ça, c’est quoi cette chose ? 
 

Une forme libre autour d’un bon repas. 
 
C'est-à-dire ? 
 

Huit personnes dînent réellement sur scène. 
Elles vont se rencontrer, discuter, s’énerver, se déshabiller, se rhabiller, se battre, 
s’aimer, mourir. A travers de nombreuses performances, n’ayant aucun rapport les 
unes avec les autres. 
 
Ca parle de quoi ? 
 

Plein de choses différentes. Du théâtre et des acteurs. De la brutalité d’un groupe 
face à une personne. De la perte d’identité. De l’art culinaire. Et un peu plus 
généralement des valeurs touchant à la morale et au pouvoir. Du monde qui grince.  
 
Tu peux préciser ? 
 

Ça parle du théâtre et de la vie. De ce rapport qui n’est évident ni pour les acteurs ni 
pour les spectateurs. De ce fameux paradoxe qui n’est pas seulement celui du 
comédien, mais celui de la représentation en général et de la reproduction du réel en 
particulier.  
 

Pour en parler, on s’est dit qu’il suffisait peut-être de manger sur scène. Mais de 
manger pour de vrai. Comme dans la vraie vie. En faisant des miettes, en parlant la 
bouche pleine, en se graissant les doigts. Mettre sur le plateau ce qui vient de la vie, 
ce que chacun expérimente chaque jour dans une infinie variation de situations. Mais 
très vite, on s’est rendu compte que le repas et la nourriture, c’était aussi très 
théâtral, qu’il y avait La Noce de Tchekhov et les aliments projetés sur les murs de 
Rodrigo Garcia. Nous avons donc constaté qu’avec ce point de départ, nous 
pouvions assez vite et de façon très simple nous retrouver au cœur du problème. 
 

Et si, en plus de tout ça, vous prenez des acteurs qui n’ont plus envie de faire les 
comédiens, qui ont décidé qu’ils ne joueront plus comme on leur a appris, mais qui, 
en même temps, veulent continuer à faire du théâtre sans forcément le détruire et qui 
veulent le défendre comme lieu poétique, le problème se complique. Ajoutez encore 
à cela qu’ils sont plutôt d’un naturel comique. On se demande comment on va 
pouvoir se sortir de tout ça. Alors même que l’on essaierait d’y voir clair, on se rend 
compte que ces acteurs ont envie de montrer qu’ils savent ne pas jouer, qu’ils ne 
veulent plus être des machines à exprimer de l’intention et à construire de l’identité 
fictive, mais qu’ils entendent bien prouver qu’en étant là, devant des gens, ils 
remplissent déjà une grande part de leur office, et que s’ils ont envie d’être mauvais, 
ils peuvent l’être, et s’ils ont envie d’être magnifiques, ils ont le droit de prétendre 
qu’ils le peuvent aussi. Mais ils n’en restent pas là. Ils compliquent encore l’affaire : 
ils veulent tantôt être eux-mêmes, les acteurs, se montrer eux, et tantôt être d’autres 
eux-mêmes possibles, mais sans qu’on le voie nettement. Là, ça devient grotesque. 
On les trouve insupportables, insolents, terrifiants. Et pourtant on ne peut pas 
vraiment les haïr, puisqu’ils ont décidé de ne plus nous tromper. 
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Mais revenons à notre histoire de repas. Que peut-on bien se dire autour d’une table 
qui ne soit pas du théâtre mais qui puisse le devenir sans qu’on ait besoin de le 
transformer mais simplement parce qu’on le montre ? Et si l’on décidait que cette 
matière à jeu et à conversation, c’était l’ordinaire, l’horrible banalité avec son 
inquiétante étrangeté. Alors, oui, allons-y, jetons-nous dans cette dégoûtante et 
délectable banalité de l’ordinaire. Mais sortons par moments la tête de l’eau, par des 
éclats de pur jeu d’enfant, par des instabilités d’états, par des gouffres : une bataille 
d’acteurs avec épée, un plongeon en apnée dans le saladier à sangria, des scènes 
d’amour fulgurantes… Qu’est-ce qui est réel, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Qu’est-ce 
qui est théâtral, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Quand est-ce qu’ils jouent, quand est-ce 
qu’ils ne jouent pas ? 
 

Et le public dans tout ça ? Eh bien, on lui plonge la tête dedans, parce que lui aussi 
fait partie du paradoxe, lui aussi fait partie du problème et de la solution comme 
l’acteur. Alors pourquoi l’épargner ? Pourquoi préserver sa sécurité ? Pris à parti, 
rejeté, oublié, rappelé à l’ordre, comme les acteurs, lui non plus ne doit plus savoir 
où il en est. Un seul mot d’ordre pour tous : l’intranquillité. Pas de provocation. Non, 
juste le désir de rester éveillé et de s’amuser, de bien s’amuser, de soi, de tout et 
surtout de pas grand-chose, que l’on soit un acteur ou un spectateur.  
 

Voilà à peu près où nous en sommes de cette illusion comique d’aujourd’hui. À nous 
de la réinventer chaque soir avec la même insolence, la même joie et la même 
mélancolie. 
 
Ce sera long ? 
 

Une heure et quarante six minutes. 
 
Ca s’adresse à qui ? 
 

Aux humiliés. A mes voisins de quartier. Aux enragés. Au monde entier. 
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Quelques notes sur une façon de travailler 
 
 
 
 
 
 
Les acteurs sont à lʼorigine de lʼécriture 
Il n’y a pas "d’oeuvre dramatique préexistante" à nos créations théâtrales. Au 
commencement de l’écriture, il n’y a pas de texte. Les acteurs sont à l’origine de 
l’écriture. Autonomes et disponibles à tous les présents sur scène. Je propose 
toujours un thème aux acteurs avant le début des répétitions. Deux ou trois pages 
avec des situations comme point de départ. Mais aussi des didascalies, des idées de 
scénographie, une liste d’accessoires, des extraits de textes, de poèmes, des 
paroles de chansons, des photos, quelquefois des dialogues (rarement écrits pour 
être interprétés mais pour s’en inspirer)… Ces quelques feuillets que j’appelle le 
terrain vague permettront d’éveiller ou de préciser l’imaginaire de chacun, en amont 
des improvisations. Dès le premier jour, nous commençons directement sur le 
plateau par des improvisations. De toutes durées. C’est le début d’un long chantier. 
Celui d’une autre forme d’écriture détachée de la couronne textuelle des mots. Celui 
des acteurs, de l’espace et du vide. Toutes ces répétitions donneront champ à 
l'improvisation sur canevas pendant les représentations. 
 
Pour une écriture en temps réel 
Ce canevas permettra aux acteurs de se retrouver lors de rendez-vous : un court 
événement, une parole précise ou un son diffusé. Un canevas qui sera l’unique et 
nécessaire garde-fou des acteurs, mais qui laissera toujours la place durant les 
représentations, à l’expérimentation, à la prise de risques, à cette écriture en temps 
réel, en perpétuel mouvement accentuant ainsi l’ici et maintenant de chaque 
situation. À travers cette expérience, nous cherchons ainsi une autre façon de 
raconter des histoires, une forme qui refuse toute tranquillité. L’improvisation est une 
forme complètement indomptable et nous croyons qu’il faut toujours prendre le parti 
de suivre son mouvement plutôt que l’acquis du récit. Car le geste doit rester vivant, 
toujours. Il ne doit pas mourir. Le récit s’invente, se constitue à même le plateau. 
Ensuite nous discutons, nous analysons ce qui s’y est passé. La pensée 
dramaturgique reprend sa place. Le travail n’est donc jamais figé. La représentation 
n’est que le prolongement des répétitions sans point d’achèvement. 
 
La création collective : plusieurs regards et un oeil extérieur 
Notre travail collectif consiste donc à trouver une démarche qui ne rende pas le 
metteur en scène plus important que l’acteur. L’acte de mise en scène ne 
m’appartient pas seulement puisque l’acteur en est aussi l’artisan. J’orchestre le 
travail en me demandant si les propositions me semblent saisissables ou non. Je 
passe par plusieurs types de concentrations : celle du spectateur (découverte des 
premières improvisations), celle du monteur (choix et assemblage des scènes 
reprises en représentation) et celle d’un chef d’orchestre (pour accompagner les 
impulsions et soutenir l’écoute des acteurs solistes, une fois le montage établi). 
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Historique 
 
 
 
La compagnie « Chiens de Navarre » a été créée en 2005. 
 
 
 
 
 
Quelques Dates : 
 
Octobre 2005, Création de Chiens de Navarre au Théâtre des Halles (Paris) 
 
Décembre 2006, Création de Chiens de Navarre #02 au Théâtre des Halles (Paris) 
 
Octobre 2007, Reprise de Chiens de Navarre #02 au Sudden Théâtre (Paris) 
 
Juin 2009, Chiens de Navarre : une raclette au Théâtre de Gennevilliers CDN de 
Création Contemporaine (dans le cadre du festival TJCC) 
 
Novembre 2009, 11 novembre etc… au Centre Pompidou (Invitation de Sophie 
Perez et Xavier Boussiron à Beaubourg-la-Reine dans le cadre du Nouveau Festival) 
 
Mars 2010, L’Autruche peut mourir d’une crise cardiaque en entendant le bruit d’une 
tondeuse à gazon qui se met en marche à la Ménagerie de Verre (dans le cadre du 
festival Etrange Cargo) 
 
Mai 2010, L’épopée des dates (troisième épisode) au Théâtre de Gennevilliers CDN 
de Création Contemporaine (dans le cadre du festival tjcc) 
 
29 septembre 2 octobre 2010, Pousse ton coude dans l'axe, carte blanche aux 
Chiens de Navarre au Centre Pompidou - Paris 
 
6 au 9 octobre 2010 Chiens de Navarre : une raclette au Théâtre de Vanves 
 
12 et 13 octobre 2010 L’autruche peut mourir d’une crise cardiaque en entendant le 
bruit d’une tondeuse à gazon qui se met en marche à la Ménagerie de Verre (dans le 
cadre du festival actOral.10 à Marseille) 
 
19 au 22 octobre 2010 Chiens de Navarre : une raclette La rose des vents – Scène 
nationale Lille Métropole – Villeneuve d’Ascq 
 
2 au 4 décembre 2010, L’autruche peut mourir d’une crise cardiaque en entendant le 
bruit d’une tondeuse à gazon qui se met en marche à la Ménagerie de Verre (dans le 
cadre du festival Les Inaccoutumés) 
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L’équipe 
 
 
 
Jean-Christophe Meurisse, auteur, metteur en scène et comédien. 
Il a suivi une formation de comédien à l’ERAC. Après en être sorti en 2000, il est dirigé 
notamment par Alain Milianti, Simone Amouyal, Catherine Marnas, Serge Valletti, Alain 
Neddam, Vincent Macaigne. 
Il crée les Chiens de Navarre en 2005 et dirige depuis le début, les créations collectives du 
groupe. Les Chiens de Navarre créent donc en juin 2009 Chiens de Navarre : une raclette au 
Théâtre de Gennevilliers dans le cadre du festival tjcc. En novembre 2009 Sophie Perez et 
de Xavier Boussiron les invitent à participer à Beaubourg-la-Reine, dans le cadre du 
Nouveau Festival au Centre Pompidou, où ils créent 11 novembre, etc…. qui deviendra 
ensuite L’autruche peut mourir d’une crise cardiaque en entendant le bruit d’une tondeuse à 
gazon qui se met en marche. En septembre 2010 pour les Rendez-Vous du Forum, ils ont 
occupé le niveau -1 du Centre Pompidou pour une carte blanche intitulée Pousse ton coude 
dans l’axe où ils ont proposé pendant quatre jours une série de performances culturelles et 
sportives. 
 
Caroline Binder, 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 (Lyon) où elle travaille avec G. 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 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 aux deux premiers volets de "Chiens de Navarre". 
 
Céline Fuhrer, comédienne. 
Formée à l’école Le Samovar, où elle a suivi des cours d’interprétation, de clown et de 
théâtre gestuel, elle a complété son travail physique en pratiquant la contorsion. Elle a fondé 
en 2000, avec J.-L. Vincent, la Cie L’Antichambre, dont le premier spectacle, "Qui Vive", a 
été créé au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Leur dernier spectacle, "Notes de Cuisine", 
de R. Garcia, a été présenté au Ciné13 Théâtre. 
Elle a joué en mars 2010 "Vénus" de S. Lori-Parks, mis en scène par C. Alves-Meira à 
l’Athénée-Louis Jouvet, et jouera "Tragédie ! " (mis en scène par E. Drouin) dans le in des 
festivals de Chalon-sur-Saône et d’Aurillac cet été, puis "Yvonne, princesse de Bourgogne", 
de W. Gombrowicz (mis en scène par A. Barbot), au TRR en 2011. 
 
Robert Hatisi, comédien. 
Formé l'ESAD de Paris de 1997 à 2000, il a travaillé avec Loucachevsky (A  toute allure pour 
Denver de M. Bukowski, Théâtre Ouvert, 2001), Serge Noyelle (Out of Nothing, One Day 49, 
Théâtre de Châtillon, 2002), J.-C. Cotillard (Une très belle soirée / Fragments d'un discours 
amoureux de R. Barthes, Théâtre du Renard, 2003). Il fait partie de la compagnie 
Klein/Leonarte (Extermination du peuple de W. 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 P. Claudel, Théâtre de Rungis). En 2004, il joue dans La 
Chasse au Snark de L. Carrol, ms D. Lamand (Théâtre d'Evreux) et en 2006 dans Enlève les 
pieds de ton nez ms G. Legroux (Théâtre des Bains Douches, Le Havre) 
 
Manu Laskar, 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 
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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. 
 
Thomas Scimeca, comédien. 
Formé au CNSAD, il a suivi les cours de Dominique Valladié, Philippe Adrien et Jacques 
Lasalle. Il a travaillé avec Gabriel Garran, Robert Cantarella, Olivier Py, Stéphane 
Braunschweig, Eric Vigner… En 2001, il réalise, dans le cadre d’une carte blanche au CCDB 
– THÉÂTRE DE LORIENT, la mise en scène de L’Homosexuel ou la difficulté de s'exprimer 
de Copi. Il a mis en scène Haute Surveillance de Jean Genet, Les Quatre Jumelles de Copi, 
L’Oiseau aveugle de François Bourgeat, L’Encre Noire de Léopold Sedar Senghor. Comme 
interprète, il travaille aussi dans les projets artistiques atypiques de Yves-Noël Genod : Les 
Saint-Augustin, Z’Avatars, Dior n'est pas Dieu, Saint-Augustin On Ice. 
 
Anne Elodie Sorlin, comédienne. 
Formée au conservatoire du IXème arrondissement de Paris puis à l’école du Studio 
d’Asnières où elle participe à une quinzaine de spectacles de 1996 à 2000. lle collabore à sa 
première compagnie en 1996, joue La Locandiera de 1998 à 2001; met en scène Naïves 
Hirondelles de Dubillard au Théâtre Déjazet en 2003, et travaille encore aujourd’hui  avec 
Joséphine de Meaux dans diverses créations comme Médée d’Euripide au théâtre du 
Campagnol, L’équilibre de la croix  de V. Novarina à Vincennes. 
Parallèlement elle continue sa formation avec Vincent Rouche et Anne Cornu et commence 
à écrire. 
Au théâtre elle joue dans Dom Juan 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. Elle joue dans Le barrouff à chioggia mis en scène par 
Jean-louis Martin Barbaz au théâtre 13 en 2002, La quatrième sœur mis en scène par 
Camille Chamoux au théâtre Sylvia Monfort en 2004 Mise en capsules, un texte d’H. Barker 
mis en scène par Judith Davis au ciné 13. 
Au cinéma, elle tourne avec Sébastien Gabriel dans Et si je parle, dans 13 juillet au côté de 
Yoshi Oida de Michio Tsuda et tourne dans plusieurs courts métrages d’Emmanuel Mouret 
puis Philippe-Emmanuel Sorlin.. 
 
Maxence Tual, comédien. 
Parallèlement à ses études de philosophie, il débute son parcours de comédien au sein de la 
Cie du Souffleur où il joue dans La Locandiera (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 (Rimbaud), Kafka-Laboratoire, Les Trois Sœurs (Tchékhov), 
Catastrophe (Beckett-Kafka-Calaferte), Cœur à Gaz et Mouchoir de nuages (Tzara). Avec la 
Cie Kazalista, il joue dans les bars Les Courtes (JC Grumberg). Avec la Cie 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 aux premiers volets de Chiens de Navarre. 
 
Jean-Luc Vincent, 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. Depuis 2002, il collabore comme comédien et dramaturge avec Joséphine de 
Meaux (Médée, L’échange), Vincent Macaigne (Manque, Requiem), Jean- Christophe 
Meurisse (Les Chiens de Navarre). Il est assistant et dramaturge de Bernard Levy (Bérénice 
de Racine, Théâtre de L’Ouest Parisien, 2005, Fin de Partie de Beckett, Théâtre de 
l’Athénée, 2006, Le Neveu de Wittgenstein de Bernhard, Théâtre National de Chaillot, 2007). 
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De 2005 à 2007, il est collaborateur artistique du Festival 20 Scènes, Festival de théâtre 
contemporain à Vincennes, dirigé par Françoise Spiess. En 2008, il joue dans Main dans la 
main de Sofia Freden, ms Edouard Signolet à Théâtre Ouvert (Paris). 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 (en 
collaboration avec Manu Laskar) et présente ses installations vidéos lors de deux 
expositions collectives (L’Inde peut-être, Espace Louis Vuitton, Versus, Palais de Tokyo). A 
participé aux deux premiers volets de « Chiens de Navarre ». 
 
Mikael Oliviero, régisseur son et lumière. 
Régisseur général depuis 1999 de la Maison de la culture des Halles, Il a travaillé avec plus 
d’une centaine de compagnies de passage dans son théâtre et a participé à plusieurs 
créations de la compagnie : "Chiens de Navarre #01" et "Chiens de Navarre #02" en 2005 et 
2006 Régisseur lumière à Pantin depuis janvier 2008 à la salle Jacques Brel et au Théâtre 
au fil de l'eau. 
 
 


