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mise en scène Julien Fišera, Arnaud Anckaert
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« si je vous dis “île“  
quelles sont les premières images qui vous viennent ? 
si je vous dis insularité ?  
avez-vous déjà vécu sur une île ?  
aimeriez-vous vivre sur une île ? » 
extrait du texte

distribution

texte Samuel Gallet, Mariette Navarro  
mise en scène Arnaud Anckaert , Julien Fišera  
avec Céline Dupuis, Maxime Le Gall , Noémie Rosenblatt   
scénographie Mathieu Lorry-Dupuy 
lumière Kévin Briard son, musique Benjamin Delvalle 
costumes Alexandra Charles 
régie générale Sébastien Simon régie son Julien Lamorille

 : membres du collectif d’artistes de la Comédie de Béthune 

production Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France dans le cadre de La Comédie de 
Béthune près de chez vous résidence de création la ville de Lillers

résumé

« s’il y avait un cataclysme et que votre région devenait une 
île entourée par la mer et coupée brutalement et totalement 
de tout contact avec l’extérieur et si vous étiez rescapé(e) 
comment souhaiteriez-vous organiser la communauté ? » 
extrait du texte

Suite à une catastrophe un peu plus au Nord, une vague déferle sur la France et submerge une partie 
du pays. Tout est sous les eaux, sauf une centaine de kilomètres carrés qui deviennent une île: Béthune 
et ses environs ont été sauvés. Une partie de la population a dérivé, une poignée de survivants se 
retrouve sur cette nouvelle terre à peupler. Les saisons passent et la vie se réorganise. Les nouveaux 
venus n’ont jamais connu le temps d’avant, sans la mer, quand il était encore possible de prendre un 
train pour voir du pays. Jusqu’au jour où le territoire est soumis à une crise, une nouvelle décision à 
prendre pour ses habitants, reposant la question de l’ouverture et de la nouveauté.

© Frédéric Iovino
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origine du projet 
par mariette navarro, co-autrice

l’écriture : « une île » comme personnage principal
Quand la Comédie de Béthune, dans le cadre de La Comédie de Béthune près de chez vous, 
nous a proposé d’écrire un spectacle pour le territoire de l’Artois, c’est ce mot, très fort, de 
«territoire» qui nous a interpellé, et qui nous a donné envie d’imaginer l’histoire d’un morceau 
de terre avec une forte identité, bordé par des limites géographiques ou culturelles. Nous avons 
assez vite, dans nos envies de fictions, pensé à faire vivre, alors, l’histoire d’une île et de ses 
habitants.

« L’île » éveille immédiatement tout un imaginaire, visuellement, et en terme de légendes, de 
conquêtes, de naufrages, de pirates, de trésors et de découvertes. C’est aussi pour nous l’endroit 
idéal pour explorer ce que cela veut dire que d’appartenir à un lieu, d’habiter une terre, de 
devoir «prendre le large» pour la quitter ou au contraire choisir l’insularité, l’isolement.  
Les personnages que nous avons inventés connaîtront cette situation extrême de devoir 
cohabiter, s’organiser, naître, grandir, vieillir, partir ou rester sur un morceau de terre perdu dans 
l’Océan.

la possibilité de l’exceptionnel
Que faire, alors, de notre île?, se demanderont-ils.  
Est-il possible d’en faire un endroit l’utopie, un endroit d’exception?  
Comment faire, de l’endroit où nous vivons, un endroit qui nous ressemble? 
Pour habiter notre île, il faudra se poser la question de l’intérêt commun, et du grain de folie 
qu’on peut y mettre.

Nous défendons un théâtre engagé et souvent politique, pour autant aucun de nous deux, 
auteurs, ne travaillons sur une écriture entièrement réaliste. Nous aimons que la poésie, 
l’invention de la forme et de la langue puissent faire irruption dans le réel, nous aimons évoluer 
dans des univers qui ne sont pas tout à fait notre monde... mais lui ressemblent beaucoup.

Nous essayons de traduire, par la fiction, par le théâtre, par la poésie des images, ce que nous 
pouvons percevoir d’un imaginaire collectif dans un temps et un lieu donné. Nous aimons 
penser le monde contemporain, tout en tissant des liens avec des images universelles et 
archaïques.

Peurs, situations extrêmes ou utopie: rien de cela n’est vrai, mais tout ça pourrait l’être. Le 
théâtre est un monde parallèle où agiter les craintes, les colères, les espoirs, et pousser jusqu’au 
bout les hypothèses les plus folles.  

les habitants, guides et complices
Notre travail d’écriture d’Une Île s’est appuyé essentiellement sur la rencontre avec les habitants 
des communes dans lesquelles nous créerons notre spectacle. 

Nous avons rencontré, en mai et juin 2016, puis en septembre 2016 des personnes volontaires pour 
nous guider, nous parler de leur rapport à leur commune, aux endroits qu’elles y aiment, à leurs 
déplacements, à leurs voyages réels ou rêvés. Nous les avons questionnés sur le rapport que l’on 
entretien au voyage, au désir de voyage, à cette envie parfois qui nous traverse de tout quitter, 
de recommencer sa vie ailleurs, de se découvrir autre sous d’autres latitudes, comme à l’inverse 
sur l’attachement profond au lieu, à la commune où l’on vit, à l’endroit où l’on est. Cette tension 
permanente qui nous situe à la fois en nous et hors de nous et qui sans doute fait une vie.
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une création par deux auteurs,  
deux metteurs en scène  
et trois comédiens 

Une des particularités de ce spectacle est sa dimension chorale et partagée, là où le théâtre 
est souvent l’affaire d’un individu (l’auteur) passant le relais à un autre individu (le metteur en 
scène).

Cette forme à plusieurs mains est le prolongement direct de la rencontre au sein du collectif 
d’artistes de la Comédie de Béthune. Depuis trois saisons maintenant, Arnaud Anckaert, Julien 
Fišera et Mariette Navarro apprennent à se connaître autour de formes artistiques, de lectures 
communes, et en participant régulièrement à la vie du théâtre. Ils ont eu envie que cette 
nouvelle création porte la marque de cette amitié artistique qui se tisse entre eux au sein de la 
Comédie. Ils ont prolongé cette expérience en l’ouvrant à d’autres complices.

Mariette Navarro a souhaité proposer à un autre auteur, Samuel Gallet, de partager cette 
aventure, pressentant une sensibilité commune, et un amour pour ces aventures présidées par 
les rencontres, ainsi que l’immersion dans une ville, un quartier, un territoire.

Céline Dupuis, comédienne des Hauts-de-France, a rejoint Noémie Rosenblatt et Maxime Le Gall, 
acteurs membres du collectif également.

› texte et captation intégrale disponibles sur simple demande
› teaser youtube.com/watch?v=0BawKDf2pwo

© Frédéric Iovino
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note d’intention des metteurs en scène

« une île est le récit d’un moment suspendu porté par 
trois comédiens. »  
arnaud anckaert

Une île c’est aller au plus proche des gens, faire un théâtre immédiat. 
Une île est un récit qui prend des allures de contes, une fantasmagorie qui bien qu’issue du réel, 
nous fait espérer que le progrès et qu’être ensemble n’est pas impossible… n’est pas vain.

C’est l’histoire d’un groupe de trois qui viennent à notre rencontre. Ils ont vécu une aventure 
à nulle autre pareille. Ils reviennent de loin : ils sont les rescapés d’un raz de marée. Une fois 
que la catastrophe a donné au territoire où ils habitent les contours d’une île perdue au milieu 
d’un océan infini, ils se sont pris en main pour inventer ensemble un nouvel avenir. C’est l’Ile 
mystérieuse de Jules Verne et c’est aussi Nuit Debout. Soit la mise en commun d’un savoir 
et l’instauration d’un nouveau rapport au monde. C’est ludique -comment  pourrait-il en être 
autrement ?- et c’est aussi nécessaire.

Ces trois-là ont fait l’expérience d’un monde parallèle qu’ils ont inventé là, tout près de nous. Ils 
en sont les témoins, narrateurs d’une autre manière de penser les choses, et ils nous font le récit 
de cette utopie. 

Passée l’angoisse de la montée des eaux, s’impose aux survivants l’évidence d’un nouveau 
monde à écrire. Puisqu’il ne nous reste presque plus rien, jetons le bébé avec l’eau du bain et 
recommençons à zéro. Tout : le politique, l’amour, le rapport au travail, la société. 

« et si on démolissait tout, pour mieux reconstruire ? 
voilà une utopie qui nous engage. »  
julien fišera

Il s’agit de rendre vivante et joyeuse une utopie. L’utopie post-catastrophe d’un petit groupe 
de gens qui s’organisent ensemble, qui pédalent pour vivre, pour s’éclairer, pour s’aimer et se 
reconstruire au gré des saisons et des années. 
Devons-nous attendre de toucher le fond pour commencer à s’organiser différemment? 
Les êtres humains peuvent-ils se mettre d’accord pour progresser? 
Comment conjuguer désir individuel et projet collectif? 
Nous souhaitons que le spectacle nous donne de la chaleur, qu’il y ait une atmosphère festive et 
généreuse, que l’amour inonde le plateau, que le sentiment se partage dans une atmosphère de 
fête, de lampions et de bouillonnement. 
Chaque jour, le réel nous contraint, nous enferme dans des peurs, des cases, des déterminismes, 
le récit d’Une île nous rappelle que nous sommes capables de nous dépasser parfois.

Mariette Navarro et Samuel Gallet nous invitent à nous retrousser les manches. Sur les ruines 
du monde il y en a un autre à bâtir. C’est joyeux parce que c’est un rappel qu’il y a toujours une 
solution alternative. 

Nous aimons que ce texte qui a été écrit à quatre mains soit aussi mis en scène à deux. C’est 
très rare ce type d’initiative. Mais si on veut construire on ne construit pas seul. Ou alors c’est 
une maison de fou. C’est de l’échange que naît le geste à l’autre. 
Enfin, ce geste à l’autre prend dans Une île la forme d’une rencontre : dans un rapport que nous 
souhaitons proche entre comédiens et spectateurs. Si le théâtre est magie alors ce sera du 
« close-up » : les acteurs au plus près de nous. 
Nous commencerons de rien : ils s’adressent à nous et on les suit. Le texte est poétique et 
concret, lyrique même par moments.  Il y a des bouts de chanson et des scènes d’amour : c’est 
la vie qui s’est offert le luxe d’un redémarrage.

Arnaud Anckaert et Julien Fisera, janvier 2017 
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avec les publics

« qu’est-ce que vous garderiez de l’ancien monde ?  
qu’est-ce que vous ne reproduiriez pas ?  
quelles seraient les règles ?  
qu’imagineriez-vous comme loi ?  
pensez-vous qu’il faille un chef ?  » 
extrait du texte

Les rendez-vous organisés dans le cadre de la Comédie de béthune près de chez vous :

 › printemps et automne 2016
Résidences des auteurs

 › vendredi 16 et samedi 24 septembre 2016 à Lillers et Béthune
Une île Cabaret – lecture musicale 
Suite à leurs résidences, Mariette Navarro, Samuel Gallet, accompagnés de Mathieu Goulin à la 
contrebasse, ont proposé une lecture musicale présentant textes et chansons lors d’un cabaret 
convivial.

 › en décembre 2016
Ateliers d’écriture avec Mariette Navarro et des groupes d’habitants de Festubert, Béthune et 
Lillers : Pays imaginaires, récits de voyages rêvés, cartes aux trésors et utopies…

 › samedi 11 février 2017 
Repas-lecture à Ruitz avec Arnaud Anckaert, Céline Dupuis et des habitants 

 › au printemps 2017
Atelier photo et installations dans les communes sur les thèmes du spectacle 
Atelier vidéo « web série » avec des adolescents sur les thèmes du spectacle

 › jeudi 27 avril 2017 à 19h
Répétition publique au Palace de Lillers suivie d’une auberge espagnole avec les habitants

© Frédéric Iovino

actions culturelles à reproduire chez vous : 

› ateliers d’écriture
› repas-lecture
› une île cabaret – lecture musicale
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les auteurs

mariette navarro
Elle entre en tant que dramaturge à l’école du Théâtre National de 
Strasbourg. Elle travaille depuis à des missions variées qui ont pour point 
commun de lier écriture et théâtre : dramaturgie, comités de lecture, 
ateliers d’écriture… et elle publie des livres à la croisée des genres, 
tous créés au théâtre (Prodiges®, éd. Quartett, 2012). Elle a collaboré à 
la dramaturgie de J’ai 20 ans qu’est-ce qui m’attend…? puis, auprès de 
Caroline Guiela Nguyen, à l’écriture de Elle brûle. En 2015, Les Feux de 
Poitrine est publié aux éditions Quartett suite à une commande d’Anne 
Courel et de la Cie Ariadne. Les Chemins contraires sont parus chez 
Cheyne début 2016. Depuis 2015, elle co-dirige la collection Grands-
Fonds chez Cheyne éditeur.

petit-oiseau-de-revolution.eklablog.com

samuel gallet
Né en 1981, Samuel Gallet écrit pour le théâtre et compose des poèmes 
dramatiques qu’il porte régulièrement à la scène en compagnie de 
musiciens. Cinq de ses pièces ont été diffusées sur France Culture et 
la plupart font l’objet de mises en scène en France et à l’étranger. Ses 
textes ont été notamment mis en scène par Philippe Delaigue, Marie-
Pierre Bésanger, Guillaume Delaveau, Frédéric Andrau, Kheireddine 
Lardjam, Nadège Coste, Jean-Philippe Albizzati, Antonella Amirante, Rob 
Melrose (à San Francisco). Lauréat 2014 du programme Hors les Murs de 
l’institut français pour travailler sur le théâtre politique contemporain 
chilien, co-responsable depuis 2015 avec Enzo Cormann du département 
d’écriture de l’ENSATT (Lyon), il est artiste associé pour la saison 
2015/2016 au CDR de Vire, Le Préau (direction Pauline Sales / Vincent 
Garanger) et est auteur associé aux Scènes du Jura pour la saison 16/17 
(Direction Virginie Boccard) où il écrit pour Jean-Pierre Baro, David 
Gauchard.  Ses textes sont publiés aux éditions Espaces 34. Dernièrement 
sont parus : Issues, Oswald de nuit et Communiqué n°10, traduite en 
espagnol, anglais, allemand et tchèque. 

www.samuelgallet.net
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les metteurs en scène

arnaud anckaert
Arnaud Anckaert co-dirige avec Capucine Lange le Théâtre du Prisme, 
compagnie implantée dans la région Hauts-de-France.

Avec la première création française d’Orphelins, de Dennis Kelly, et celle 
de Constellations, de Nick Payne, ils affirment un intérêt particulier 
pour les écritures d’aujourd’hui, en prise directe avec le monde actuel. 
Constellations, accompagné par la Comédie de Béthune depuis sa 
création, est présenté au festival d’Avignon 2014.

En février 2016, il a créé à la Comédie de Béthune Revolt.She said. Revolt 
Again. ), un texte de Alice Birch qui interroge les rapports de domination 
hommes/femmes. 

julien fišera
Le metteur en scène Julien Fišera s’intéresse aux écritures d’aujourd’hui. 
S’attachant à un théâtre ouvert à d’autres disciplines artistiques, il 
multiplie par ailleurs les collaborations en dehors du strict domaine 
théâtral : dans le champ de la danse contemporaine, du cinéma et de 
l’opéra.

Avec sa compagnie Espace commun, il a dirigé la création mondiale de 
Belgrade d’Angélica Liddell (2013) et il a créé, en 2015, Eau Sauvage de 
Valérie Mréjen au Studio-Théâtre de Béthune. En novembre 2016, il a créé 
Opération Blackbird à la Comédie de Béthune. 
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les comédiens

céline dupuis
formation
 › Cours Simon (1991-1993) 

a joué dans
 › Klaxon, trompettes...et pétarades texte Dario Fo mise en scène Marc Prin

 › Après le déluge texte, mise en scène Thomas Piasecki

 › Les Cuisinières texte Carlo Goldoni, mise en scène Justine Heynemann

 › Dehors devant la porte texte Wolfgang Borchert, mise en scène Laurent Hatat

autres activités
 › Chant

 › Éducation artistique en milieu scolaire

maxime le gall
formation
 › Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD), 

a joué dans
 › La Vie est un rêve, de Pedro Calderon de la Barca mise en scène Jacques Vincey, 

 › Le Laboratorium (marionnettes) mise en scène Angélique Friant

 › MICRO CR€DIT conception Maxime Le Gall, Pauline Jambet

 › Mon Fric texte David Lescot, mise en scène Cécile Backès

autres activités
 › Enregistrement pour la radio ou pour des livres audio

 › Membre du collectif d’artistes de la Comédie de Béthune

 › Éducation artistique en milieu scolaire

noémie rosenblatt
formation
 › Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD)

 › Cours Florent (2004)

a joué dans
 › Les Estivants texte Maxime Gorki, mise en scène Éric Lacascade

 › Tartuffe texte Molière, mise en scène Éric Lacascade

 › Mon Fric texte David Lescot, mise en scène Cécile Backès

autres activités
 › Mise en scène

 › Écriture

 › Réalisation de documentaires

 › Membre du collectif d’artistes de la Comédie de Béthune
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conditions d’accueil

 › Disponible en tournée saison 18-19

 › spectacle à installer partout

 › à partir de 12 ans

 › durée 1h20

 › montage J (jeu au 2ème service › installation dès 11h du matin / jeu le soir) 

 › équipe de 6 personnes en tournée

 › nous amenons l’ensemble du matériel 

 › conditions financières sur demande

contacts

› production, diffusion
Didier Grimel 

directeur adjoint 

d.grimel@comediedebethune.org

Édouard Chapot  

administrateur 

03 21 63 29 16 / e.chapot@comediedebethune.org

Pauline Civard 

chargée de production et de diffusion 

06 40 67 74 44 / p.civard@comediedebethune.org

› communication, presse régionale
Fanny Héringuez 

responsable de la communication 

06 30 97 19 23 / f.heringuez@comediedebethune.org

› technique
Pascal Bénard 
directeur technique  

03 21 63 29 04 / p.benard@comediedebethune.org
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