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HÛLLYMËN 
 

 Conception, intentions, premières images et idées en vrac…. 
 
 
L'Histoire en quelques mots… 
 
  Hûllymën raconte la chute de Khatchkaar, une ville imaginaire prise dans une guerre imaginaire et 
assiégée par les "fous d'Hûllios", un Dieu (comme tous) imaginaire. Khatchkaar comme Troie, 
Stalingrad, Grozny, Alep, Sarajevo et tant d'autres depuis toujours et pour toujours. Une histoire qui se 
tisse au fil des témoignages. Un siège, raconté par ceux qui le font et ceux qui le subissent. Des 
tranches de vies privées capturées dans le tourbillon de la Grande Idiotie. Un récit à suspense, quasi 
épique, en forme de témoignage universel d'une guerre (moderne) où il ne resterait comme "va tout" 
face à la barbarie que l'humanité, l'humour et la tendresse des uns et des autres… 
 
 

 
 

Hûllymën – Répétitions – La Bascule / Tauves (63)– Septembre 2020. 
 
 
 
Toutes premières intentions… 

 
  Chez-nous, dans nos pays nantis, on dit souvent qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour se 
distraire, un temps pour rêvasser, un temps pour fabriquer de jolis spectacles, pour lire, travailler, aller 
au cinéma, disserter, s'enflammer pour un rien, un temps pour profiter de la vie autour d'une pinte, pour 
regarder un match de foot, fumer, s'aimer, manger des cerises jusqu'à s'en faire péter la panse… Il y a 
aussi un temps, de gestation, un temps pour dire "oui-oui", puis détourner le regard vers la lune parce 
qu'ici-bas parfois c'est pas jojo et heureusement, parfois, vient le temps de dire non, parce que le 
monde, à force de se vautrer dans le ridicule s'enlise dans un tel cynisme qu'il fabrique des victimes à 
tour de bras, à coups de trique et de thunes et ça suffit comme ça, car bordel, il y en a marre, plus que 
marre de voir ce qu'on voit, d'écouter ce qu'on écoute, tout ça va mal finir, de qui se moque-t-on ? 
Hûllymën s'inscrit dans le temps de ce "non"… Pas trop tôt ! … Peut-être… C'est la vie… 
  Puisqu'au pays du théâtre, la seule réponse face à la violence des temps est de raconter des histoires. 
Alors contons !  Contons du mieux que nous pourrons en toute sincérité, avec poésie, tendresse, 
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humour et enthousiasme. Essayons du fin fond de nos cœurs de nous mettre à la place de ceux qui 
n'ont pas la chance de vivre où nous vivons, de ceux qui n'ont pas le loisir de donner du temps au 
temps, de ceux qui contrairement à nous n'ont que le temps d'essayer de survivre. Faisons ce geste, 
osons dire et redire notre haine de la Grande Idiotie, osons aussi nous en moquer avec en contrepoint 
les armes du clown, car elle nous pend au nez ! …  
 
Les Dakoté.  
 
 
Le spectacle… 
  
  Un spectacle hybride, à la fois conté, joué et chanté, mêlant vidéo, images d'archives, théâtre et 
musique... La trame est celle d'un documentaire de fiction fait de témoignages.  Certaines séquences 
sont diffusées, d'autres jouées et/ou filmées. La mise en scène du spectacle a été réalisée en étroite 
collaboration avec Maxime Huyghe, réalisateur de documentaires dont la rencontre a été déterminante 
dans l'élaboration du projet.  
 
Vidéo… 
 
  La rencontre avec Maxime Huyghe, réalisateur de films documentaires a été déterminante dans 
l'approche artistique du projet. L'idée d'entremêler Théâtre, cinéma, vidéo et photo, s'est peu à peu 
imposée de façon tout à fait naturelle. Pour quelle raison ? L'histoire l'exigeait. Puis, comme souvent, il 
y a le désir de partager et d'apprendre… Toujours apprendre… Surprendre… Se surprendre… Partager 
l'art de conter, de filmer, de jouer, de mettre en scène et de monter, tout cela au service d'une histoire. 
Ne jamais mettre la vidéo au service du théâtre, ne jamais mettre le théâtre au service de l'image, mais 
placer le tout au service de l'action… Tenir le public en haleine comme dans un thriller. Théâtre et 
cinéma unis dans un même récit. Créer une esthétique propre à l’univers du spectacle, mélanger les 
regards. 
 
 

 
Hûllymën – Premiers essais vidéo – CDN de Montluçon – Avril 2019.   
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Scénographie… 
 
  Toujours un terrain de jeu plutôt qu'un décor… Toujours suggérer plutôt que montrer… Trois fois rien : 
Un piano à queue délabré, trois écrans, une toute petite scène, et la vidéo agissant parfois en toile 
peinte à l'ancienne… L'imagination de la troupe, fera "le reste" !  
 
 

 
 

Hûllymën - Répétitions - La Bascule / Tauves (63) – Septembre 2020. 

 
 
 
Théâtre et musique… 
 
  Avant tout, une "bande originale". Parfois enregistrée, parfois jouée en direct par la troupe, la musique 
(comme souvent au "pays Dakôté") viendra souligner, renforcer, accompagner le récit théâtral. Toujours 
partir du sensible, de la mémoire émotionnelle… Sur la scène un "antique" piano à queue rescapé par 
magie de la Grande Idiotie…  Un clown s’en empare et "Chopine" à tout va…  La direction musicale du 
projet a été confiée à Corentin Colluste, compositeur et interprète… 
 
 
 

 
 

 
 

Grozny - Soldat jouant du Piano. © inconnu. 
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HÛLLYMËN 
 

Extraits  
 
 

 
Hûllymën – Premiers essais – CDN de Montluçon – Avril 2019. 

 
 

Prologue 
 
  Au loin une sirène, la foule gronde… Sur l'un des écrans, défile un bandeau sorti tout droit d'un film 
d'aventures en technicolor…  
 
SUR LE BANDEAU 
Il y a près de vingt ans, une guerre civile ravageait l'Aurasie. 
Symbole de la résistance aux fous du Dieu Hûllios,  
la ville de Khatchkaar résista de longs mois à l'envahisseur. 
L'endroit est aujourd'hui un tas de ruines interdit au public. 
Ce récit, fragile puzzle exhumé des décombres 
est un journal intime.  
Il raconte ce qui se déroula à l'hôpital public 
le jour où les Hûllymën envahirent la ville 
après deux années de siège… 
 

 
Hûllymën – Répétitions – Forum Rexy –Riom  – Novembre 2019. 
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Hûllymën / Scène 1 
 

 
Oskar Rayat  
Artiste clown / Écrivain – 60 ans au moment des faits  
 
  Sur les écrans, des ruines encore fumantes… Apparaît Oskar Rayat allias "Coryphée", sorte clown 
errant au maquillage dégoulinant de sang…  
 
OSKAR.  La guerre est une sale chose, tout le monde le sait, le dit, le répète, mais ça ne sert à rien car 
c’est toujours la même histoire, le même bazar avec les hommes, il faut que ça saigne et c’est comme 
ça. On a beau faire, on a beau dire, un bout de brindille qui s’échauffe au zénith, un souffle de l’air qui 
agace un monarque, le bruit du pet d’un âne mort qui trouble le sommeil d’un prince et ç’est parti, c’est 
reparti, hallali, ah lala,  à l’attaque, allons enfants, à l’abordage, quand on est attaqué il faut bien se 
défendre et mon poing dans ta gueule, mon rasoir sur ta gorge et ma balle dans ta peau et puis ça 
saigne et puis ça crie et puis ça geint et puis ça hurle et puis ça " mort " et puis ça pleure car papa a 
péri ou si c’est pas papa c’est peut-être son frère ou son cousin le fantassin ou un amant ou un ami ou 
un enfant ou un copain ou un mari ou même tout le monde dans la famille ou même tout l’monde dans 
le canton ou même tout l’monde dans le pays qui pris de peur et de fureur, pour la cause commune, 
casse et massacre et se fait trucider à son tour parce que chacun son tour et tous à la fin dans le même 
trou et tous à la fin comme des cons alignés, orgie monumentale pour l’ami asticot qui se lèche 
babines, se fait péter la panse à la vue du festin qui lui tombe du ciel…  
 
  Et puis, un beau matin, lorsque tout est détruit quand la poussière recouvre toute la face du monde, on 
se serre la pogne, carnage quelques salauds, signe une paix durable, s’arrange sur le magot, proclame 
que basta la guerre est bien finie que les morts auront droit à une statue de marbre…  
   
  Et puis, il faut bien vivre, alors on oublie tout et le temps tout malin efface les disquettes et puis un 
jour, pour un rien, un grand chef décide que ça suffit comme ça qu’on ne peut tolérer que tant de gens 
au loin aient le droit de respirer… La guerre est une sale chose…Tout le monde le sait, le dit, le répète 
mais ça ne sert à rien :  "A cul foireux toujours merde abonde"… 

 

 
Željko Ražnatović alias Arkan le tigre des Balkans – Bosnie - © inconnu. 
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Hûllymën / Scène 7 (extrait) 
 

Allaïda Niangara  
Institutrice - 28 ans au moment des faits 
 
  Quelques notes d'une très jolie berceuse… Apparaît une jeune femme vêtue d'une longue robe de 
mariée… calcinée… 
 
  ALLAÏDA.  Le matin où les Hûllymën envahissent Khatchkaar, je suis à l'hôpital étendue sur une natte 
dans le dortoir des femmes. Je me réveille sans doute d'un long sommeil… Peu à peu l'affreux bourdon 
dans mon crâne se dissipe, peu à peu, je retrouve l'esprit, peu à peu, je redeviens celle que j'étais, peu 
à peu, chaque cellule en vrac reprend sa place, clic-clac-clic-clac… Peu à peu la vue se débrouille puis 
l'ouïe, les odeurs, une sorte de goût dans la bouche et dans la tête, des mots.  
  Je me souviens avoir erré pendant des heures et des heures dans la ville, hagarde, soupière d'argent 
à la main, robe de mariage en lambeaux, quasi sourde et aveugle, brûlée, tâchée du sang de ceux que 
j'aime. Des heures à marcher, comme une folle vagabonde, survivante par miracle des hasards du 
chaos. Saloperie de vacherie de miracle de chiotte de merde ! Saloperie de destin ! et saloperie de 
guerre débile menée par des idiots ! Papa, Maman, Alice, Jacek, José, Sarah, Jeannette, et toi, Amour, 
mon bel amour ! J'aurais tellement aimé m'en aller avec toi, avec vous tous !  
   Peu à peu, les souvenirs se bousculent… Comme l'impression de cracher, de dégorger la mort pour 
conserver la vie…   Je… je ne voulais pas célébrer notre mariage pendant toute cette horreur mais j'ai 
fini par céder…  
  Peu à peu, je me souviens de la noce, du jardin, de la danse et des chants, des parents, des voisins, 
des amis, tous superbes dans leurs plus beaux habits, tous si joyeux malgré le siège et toi Amour, si 
beau, si drôle, si délicat ; et puis, boum ! la noce a éclaté, boum, à peine le souffle d'une poignée 
seconde et la fête a volé en un milliard d'éclats ; fini la vie, fini la danse, fini l'amour, la joie, les gens, les 
choses, fini, c'est fini, juste un long sifflement suivi d'un boum, on ne sait si ça implose, si ça explose, 
boum, ça fait boum, juste boum et ce qui est fragile est à jamais détruit, boum, et je me retrouve seule, 
au centre du carnage, une petite idiote en habit de princesse, une soupière en argent dans les bras, 
des corps en charpie qui virevoltent dans les airs, et je distingue ta voix, Amour, ta voix qui s'accroche à 
la vie pour terminer cette vieille blague qui me fait tant rire et que tu me chuchotais juste avant 
l'explosion, et j'entends ta voix, Amour, ta voix qui hurle alors que tu te désintègres: "accroche-toi au 
pinceau, Allaïda, j'enlève l'échelle !"… Et je me souviens d'avoir ri. Les Hûllymens, ne se battent pas le 
dimanche. L'obus venait des nôtres. Une erreur… Très certainement… 
 
 

 
Hûllymën – Répétitions – Forum Rexy –Riom  – Novembre 2019. 
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Hûllymën / Scène 14 
 
Intermezzo. 
 
  Affalé dans un fauteuil, un clown bouquine. Entre un second clown… 
 
CLOWN  1.  Que lisez-vous très cher ami ? 
 
CLOWN 2.  Les saintes écritures. 
 
CLOWN  1.  Soyez plus précis, très cher ami. L'air du temps est saturé de saintes écritures. A quel saint 
vous vouez-vous donc ? 
 
CLOWN 2.  Je lis les paroles du prophète Taiyô, fils du Dieu Hûllios. 
 
CLOWN 1.  Comment ? vous ? un Hûllymän ?  
 
CLOWN 2.  Rassurez-vous. Simple curiosité. 
 
CLOWN 1.  Et qu'y-a-t-il dans le sacro-saint bouquin ? 
 
CLOWN 2.  Du blabla, beaucoup de blabla. 
 
CLOWN 1.  Et, c'est intéressant ? 
 
CLOWN 2.  Comme tout blabla, l'intérêt est limité. Mais cependant, une chose me fascine : tout y est 
extrêmement, logique, pesé, quantifié, mesuré et cela avec une telle précision fanatique que je me 
demande si le Hûllymänisme ne serait pas une science plutôt qu'une religion. 

 
CLOWN 1.  Impossible, très cher ami, c'est une religion. 
 
CLOWN 2 .  Et pourquoi donc ? 
 
CLOWN 1.   Parce que si le Hûllymänisme était une science, ils l'auraient auparavant testé sur des rats. 
 
 

 
Hûllymën – Premiers essais "en chœur" – Forum Rexy / Riom  – Novembre 2019. 
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Courte biographie Dakôté 
 
  Créé par Agnieszka et Christophe Bihel après une dizaine d'années passées à parcourir le monde avec 
Footsbarn Théâtre, Le Petit Théâtre Dakôté est né fin 1999 à Hérisson sur les bords de l'Aumance avec l'idée de 
faire autre chose, autrement.  
 
  Dakoté c'est plus 20 créations tout public / tout-terrain, plus de 800 représentations, des tournées dans les 
fermes, les granges, les jardins, les forêts, les places de villages mais aussi les théâtres. De beaux voyages en 
Pologne (Teatr Dramaticzny de Legnica) en Guadeloupe (Artchipel / Scène Nationale), des Festivals (Spectacles 
en recommandé, Puy de mômes, Festival Miasto, Festival A Suivre, Avignon off, Momix), de passionnantes 
aventures théâtrales, avec la Compagnie de L'oiseau-Mouche /Roubaix (2 mises en scène, plus de 200 
représentations), des spectacles écrits pour les uns et les autres (Théâtre Pom' / Nantes), des résidences 
longues durée à Yzeure (10 ans), des partenariats avec LE CDN de Montluçon, La Comédie Clermont–Ferrand / 
scène Nationale, des étapes régulières chez de fidèles soutiens (Le Sémaphore de Cébazat, le Rexy de Riom, 
Le Théâtre d'Aurillac,  Yzeurespace à Yzeure, Le théâtre de Cusset, la 2deuche de Lempdes, la Coloc' de 
Cournon, L’espace Thiers, Animatis à Issoire) et, bien évidemment, de nouvelles aventures, de nouvelles 
tournées et résidences, avec de nouveaux partenaires : le Théâtre du Cloitre de Bellac, la Scène Nationale du 
Creusot celle Scène Nationale de Châteauroux, La Guérétoise de Spectacle à Guéret, La Carrosserie Mesnier, 
L'abbaye de Noirlac, la ville de Lavault St Anne, La Communauté de Communes Dôme-Sancy-Artense… A 
suivre… 
 
 

    
Hûllymën – Premiers essais – CDN de Montluçon – Avril 2019. 

 
 
 
L'équipe… 
 
Christophe Bihel - Comédien, metteur en scène, auteur, adaptateur 
Il travaille sept années sous la direction de Nicolas Peskine (compagnie du Hasard à Blois) où il fait de nombreuses 
rencontres (Roger Blin, Eugenio Barba) avant de partir vivre en Pologne en 1989 où il travaille comme acteur et metteur en 
scène au Théâtre Dramatique de Legnica. Il signe en Pologne ses deux premières mises en scène puis rejoint en 1992 le 
Footsbarn Travelling Theatre où il restera pendant dix années de voyages et de résidences à travers le monde (Inde, Afrique 
de l’Ouest, Amérique du Sud). Fondateur du Petit Théâtre Dakôté avec Agnieszka Kolosowska-Bihel, il met en scène la 
vingtaine de créations de la compagnie. Christophe Bihel est également l’auteur d’une dizaine de pièces et d’adaptations 
théâtrales. Entre 2005 et 2008, il écrit et met en scène deux spectacles pour les comédiens de La Cie de l’Oiseau Mouche 
(L’enfant de la jungle et Une odyssée). mise en scène). Nourrissant son travail de rencontres et de voyages, Christophe 
Bihel écrit et fabrique un théâtre d’histoires, populaire et pour tous les publics.  
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Agnieszka Kolosowska - Bihel - Comédienne et metteuse en scène 
Au début des années 80, elle participe au grand mouvement de Théâtre Universitaire en Pologne : Université de Wroclaw, 
stages avec Jerzy Grotowski. Elle travaille avec Gilles Defacque et le Théâtre du Prato de Lille lors de ses nombreuses 
tournées dans les pays de l’Est. Comédienne permanente au Théâtre Dramatique de Legnica (Pologne), sous la direction de 
Lukasz Pijewski, elle quitte son pays en 1992 pour rejoindre le Footsbarn Travelling Theatre avec lequel elle travaillera 
pendant dix années. En le quittant, elle fonde le Petit Théâtre Dakôté avec Christophe Bihel. Depuis, elle a participé à toutes 
les créations de la compagnie comme interprète et/ ou metteuse en scène, soit plus de 20 créations.  
 
Maxime Huyghe – Réalisateur, monteur - http://www.maximehuyghe.com   
Aujourd’hui monteur et réalisateur de films documentaires, il accompagne également de jeunes auteurs à la réalisation par 
des formations. Installé dans la Drôme en 2014, il fait partie du collectif Ad Hoc qui organise depuis 2015 le festival du 
cinéma documentaire hors circuit Les Rencontres Ad Hoc. Diplômé en 2000 d’un BTS audiovisuel, il exerce pendant 
plusieurs années son métier de technicien vidéo pour France télévision en parallèle d’activités associatives orientées vers le 
cinéma. Il se perfectionne à la prise de vue, à la composition du cadre et à la lumière en travaillant sur de nombreux court-
métrages avant de découvrir le monde du documentaire de création.  
En 2003, sur l’initiative de Romain Bolzinger, alors étudiant en journalisme, il co-réalise le film « Une histoire, deux rues», 
sur des habitants et des commerçants strasbourgeois, des jeunes SDF et des élus locaux, rassemblés autour de la question 
de l’occupation de l’espace publique. 
En 2004, il accompagne le réalisateur Mathieu ORCEL en Argentine, en tant que chef opérateur sur son film « SILSIL ». 
Quelques mois plus tard, il rencontre en Bolivie Nicolas VILLAUME, photographe, avec qui il collabore sur le projet 
« Conversations du Monde » au Pérou, en partenariat avec l’Unesco. Ce projet vise à diffuser les traditions orales en danger 
dans le monde, et à en assurer une plus grande pérennité. Deux documentaires font suite à ces expériences : «Ida y 
Vuelta» est un film de 26 minutes sur des rencontres musicales entre artistes Africains et Afro-boliviens dans les Andes 
boliviennes ; «Les enfants du lac», 17 minutes, conte l’histoire d’un couple qui improvise une école de fortune pour les 
enfants orphelins d’une petite île du lac Titicaca au Pérou. 
De retour en France, il collabore avec des compagnies de danse et de théâtre par la création de vidéos artistiques (Ipso 
facto, 01 Studio, Regarde Eva…), par la captation de spectacles et la réalisation de teasers (Ballet du Nord, CCN de 
Roubaix, la compagnie de l’Oiseau-Mouche, La Sibylle, L’art est cabré, la Traversée, Faso Danse Théâtre, Kaïdina). 
  L’envie de collaborer sur des projets plus collectifs autour de la vidéo et du langage cinématographique fait naitre 
l’association NAYRA en 2008. C’est cette même année qu'il encadre un premier film collectif sous la forme d’un atelier de 
réalisation documentaire, avec 8 comédiens de la compagnie de l’Oiseau-Mouche . Il réalise un film qui retrace une histoire 
de cette compagnie, qui fêtait ses 30 ans cette année- là… “30 ans de théâtre” documentaire I 64mn I 2008 I NAYRA – Cie 
de l’Oiseau-Mouche. Il se forme en parallèle à l’écriture documentaire en suivant des stages à Pictanovo à Tourcoing ainsi 
qu’au montage documentaire à l’INA. Il écrit en 2009 un film sur le suivi de deux créations de spectacles de la compagnie de 
l’Oiseau-Mouche. On y découvre le travail de ces comédiens hors-normes, s’armant des outils du théâtre pour transformer 
notre regard sur la différence. « L’Envol des papillons » I documentaire I 65mn I 2010 I NAYRA – PICTANOVO. Cette même 
année il crée une formation sur les «Enjeux de la réalisation», financé par la DRAC et destiné aux réalisateurs en cours de 
développement d’un premier film de fiction ou documentaire. 
En 2013, il travaille avec Julie Delforge et avec le soutien du Collectif Solidarité Roms sur un projet aujourd’hui appelé 
« Parole de Roms » et relayé par le collectif. C’est un magazine qui porte la voix de ceux qu’on n’entend jamais : les 
personnes de culture rom, qui vivent à nos côtés. 
  Le départ d’un des comédiens les plus talentueux de la compagnie de l’Oiseau-Mouche à l’apogée de sa carrière le pousse 
à réaliser un ultime film avec eux. Son premier portrait. Celui d’un artiste unique et troublant, qui nous plonge dans son 
univers si particulier ; à la fois sensible et touchant, drôle et déroutant. « L’Artiste des mots » I documentaire I 40mn I 2014 I 
NAYRA. Puis il part à la rencontre et la découverte d’autres modes de vie, d’autres visions du monde. Trois films courts en 
ont découlé, co-réalisés avec Julie Delforge. Ils évoquent chacun une initiative citoyenne qui nous a parlé et que nous avions 
envie de transmettre. 
 
Corentin Colluste - Compositeur, musicien, comédien, chanteur et auteur 
Il suit des études dans le domaine scientifique en même temps qu’il développe son écriture musicale. Son passage à l’ENS 
Louis Lumière, dont il sort diplômé en 2009, lui fournit l’occasion de signer un certain nombre de musiques de courts-
métrages et d’acquérir une connaissance sensible des phénomènes sonores et musicaux. Les sciences, les techniques du 
son, la musique, ainsi que la composition, lui font profiter d’une formation plurielle qu’il met à profit dans toutes ses créations 
artistiques.  Il compose pour la scène, la radio, le théâtre, et est le créateur d'installations sonores. Il sera le directeur 
musical du projet Hûllymën. 
 
Kim Aubert – Metteuse en scène, comédienne et musicienne  
Son aventure théâtrale commence au lycée Mme de Staël, en partenariat avec les Fédérés, avec Dominique Guihard, 
Christian Esnay, Cyril Bothorel, Sara Chaumette... En 2003, elle obtient une licence « Art du Spectacle » à la Sorbonne 
Nouvelle à Paris et se forme à la pratique théâtrale auprès de Jean-Luc Galmiche et Bruno Wachrenier aux conservatoires 
du 18eme puis du 5ème arrondissement. En 2007, elle intègre la classe CEPIT de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de 
Paris dirigée par Jean-Claude Cotillard. Elle prend part à des stages de formation professionnelle avec Alexandre Del 
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Perrugia (acrobatie, interprétation), Paul-André Sagel (clown), Shiro Daimon (Nô et Kabuki), Iro Cuesta et James Sloviac 
(techniques de Grotowski) et la compagnie N.A.J.E (théâtre-forum). 
Elle travaille en tant qu’interprète avec Philippe Godefroy, Grégoire Strecker, Caroline Erhardt, Michel Durantin (cie le P’tit 
Bastringue), Fabrice Dubusset (Procédés Zèbre), la compagnie des Fugaces, la compagnie des Armoires Pleines et la 
compagnie Furiosa. De lieux alternatifs en fermes, d’appartements en théâtres, elle foule plusieurs types de scènes 
théâtrales et musicales, jusqu’à se produire à l’Odéon, Théâtre de l’Europe, en Juin 2011. Elle entre dans la compagnie 
Ubürik en 2001 en tant que comédienne puis metteur en scène, et participe à tous les projets du groupe en tant que 
comédienne, musicienne ou metteur en scène. Elle est également très présente sur les actions culturelles d'Uburik dans 
l’Allier (03). 
 
Léa Debarnot - Metteuse en scène et comédienne 
Parallèlement à un cursus universitaire à la Sorbonne-Nouvelle où elle valide une licence en Arts du spectacle - études 
Théâtrales en 2006, Léa Debarnot s’investit dans des projets et actions en tant que chargée de communication, au sein de 
l’association ANRAT (association nationale de recherche et d’action théâtrale) d’abord, puis pour de jeunes compagnies. 
Elle se forme au jeu théâtral au Théâtre-Ecole de Pantin (93). 
Elle est membre de l’équipe pédagogique du département théâtre du conservatoire à rayonnement départemental de Pantin 
depuis 2006. Elle intervient auprès d'élèves à partir de 4 ans jusqu'au niveau du Cycle à Orientation Professionnelle.  
Elle exerce une activité de comédienne depuis 2001 et travaille actuellement comme comédienne et metteuse en scène 
auprès de plusieurs compagnies, notamment : le Groupe Ubürik, la compagnie Sous les Planches, la compagnie du Pt'it 
Bastringue, Limouz'art, le Petit théâtre Dakôté. 
Co-responsable artistique du Groupe Ubürik depuis 2009, elle joue dans les spectacles de la trilogie "Sous l'Oeil d'Antigone" 
(Antigone - 2012 et Œdipe-Roi - 2015) et met en scène deux spectacles jeune public : l'Oiseau-Lune en 2014 et J'ai traversé 
l'Arbre sans fin en 2016. Elle sera co-metteuse en scène d'une prochaine création du Groupe Ubürik, intitulée Home Sweet 
Home et prévue pour 2018. 
 
Michel Druez - Eclairagiste, constructeur 
Depuis 1986, il est le régisseur général de la Compagnie du Hasard (Blois), pour laquelle il a créé les lumières et les décors 
de tous les spectacles qui ont tourné dans le monde entier. Durant ces années, il prend part à de grands projets de partage 
artistique et de conquête du public tels que MIR Caravane en 1989 (avec 8 troupes de l’ex Europe de l’Est et de l’Ouest 
faisant halte dans les capitales européennes entre Moscou à Paris) ou Le voyage des comédiens en région centre avec un 
Théâtre Mobile à l’italienne de 400 places dont il assure le montage et coordonne la réalisation avec le décorateur Antoine 
Fontaine et les architectes Alain Peskine et Jeff Massenot. (1996-2001). Il créé les éclairages pour les Compagnies Amédée 
Bricolo, Arsis, Pars Musica, le Petit Théâtre Dakôté, l’Université américaine de Pontlevoy, Christine Ott... Après, Rue de la 
Lune, Le mariage de Figaro, La Brume, Hûllymën sera la quatrième collaboration de Michel Druez avec le Petit Théâtre 
Dakoté.  
 
 
Camille Lamy - Costumière 
À la suite d'une formation en arts appliqués, puis en costumes de scène, Camille exerce en qualité de costumière depuis 
2005 dans le milieu du spectacle vivant, principalement théâtre et cirque. Elle privilégie la confection sur-mesure et la 
récupération de matériaux, ainsi que l'utilisation de vêtements seconde main. Dans un souci de qualité de façon, elle 
collabore à la création en se plaçant à l'écoute des demandes artistiques et des contraintes de jeu. Évoluant entre Paris et 
l'Allier (Herisson), elle travaille pour des structures variées comme l'Opéra-Comique, le Théâtre de la Tempête, les 
Antliaclastes (marionnettes), la Belle Meunière et le Cube à Hérisson, et le Petit Théâtre Dakôté. 
 
 

 

 
Hûllymën - Répétitions - La Bascule / Tauves (63) – Septembre 2020. 
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Conditions techniques : 
 

7 personnes en tournée. 
Dimensions minimales du plateau : Ouverture 8 mètres -  Profondeur : 7 mètres -  Hauteur 4 mètres. 
Montage / Démontage : 2 à 3 services de montage (selon les lieux) -  Démontage 2 heures ( selon les 
lieux). 
 
 

Contacts régie / technique. 
 

      Régie lumières / Régie générale : Michel Druez -  06 09 94 09 57 - druezmichel4@gmail.com  
      Régie vidéo : Maxime Huyghe - 06 16 84 01 59 - maxdakote@protonmail.com 
      Régie son : Corentin Colluste -  06 82 73 04 82 - corentincolluste@yahoo.fr 
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