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“S’immerger dans l’intimité des êtres dotés de super-pouvoirs 
comme nous y invite l’auteur et metteur en scène Jonathan 
LOBOS, c’est déjà aller à la rencontre de cette jeune troupe du 
ThéâTRE dU BRUIT qui n’a peur de rien. Surtout pas de monter une 
pièce (JE SUIS, jouée la semaine dernière) avec huit comédiens 
sur un plateau de poche, sans coulisses, et d’y introduire des 
instruments de musique aussi volumineux qu’une batterie.”
“Non, cette compagnie issue de la formation lyonnaise de 
l’école PREmIER ACTE ne craint personne. Et ose tout.”
“Dans le premier volet de ce diptyque, durant deux heures, 
chacun va interpréter maints personnages et inventer une 
multitude de lieux”
“Revêtus de combinaisons en lycra jusqu’au bout des doigts, 
les personnages de comics tentent de faire en sorte [...] que 
leurs pouvoirs ne les coupent pas trop du monde qui les 
entoure.”
“C’est tout le paradoxe de ce spectacle qui met en évidence 
l’isolement de ses personnages en jouant de l’esprit collectif 
des comédiens.” 
“sans prétention et avec envie, la troupe séduit par son 
immense appétit. Suite avec le deuxième volet, NOUS SOmmES, 
où le secret des super-héros a été révélé.” 
Nadja POBEL, Le petit bulletin

“Vous aimez le théâtre, vous aimez les super-héros ? 
Ne manquez pas JE SUIS” 
Lyon Citycrunch



PRESENTATION  
DU DIPTYQUE

Ce diptyque, inspiré des comics, 
est constitué de deux spectacles 
complémentaires, qui peuvent être 
vus et compris séparément.

Notre volonté était de travailler en profondeur sur la “différence”, et 
plus précisément “comment vivre avec cette différence”, en traitant le 
sujet via un univers populaire trop peu exploité au théâtre : les comics, 
les BDs de Super-héros.

On nous demandait souvent comment il était possible de manifester des 
super-pouvoirs au théâtre. Mais ce serait oublier la force du plateau : 
il	suffit	qu’une	personne	sur	scène	dise	qu’elle	peut	voler	pour	que	le	
spectateur sache que c’est bel et bien vrai. Dans cette réalité alternative, 
la parole fait acte.

Le pari est d’avoir deux spectacles unis mais très différents :

JE SUIS, c’est la différence 
qui isole, celle du secret et 
de la solitude. Des portraits 
introspectifs de personnes, 
toutes dépassées par leur 
condition. Il s’agit d’une quête 
de l’identité via plusieurs 
parcours de vie. C’est la 
genèse, le grand prélude à 
l’arrivée des mutants.

NOUS SOmmES, c’est la 
différence communautaire, la 
stigmatisation des minorités, et 
leur désir de reconnaissance 
en société. Sur fond de thriller 
politique et de micro-trottoirs.  
Le projet se réconcilie avec l’un 
des codes majeurs du genre, le 
suspense, tout en continuant son 
exploration des consciences, en 
donnant la parole aux témoins 
de ces évènements.

C’est dans la différence que l’unité doit se faire : là est 
justement la valeur que nous défendons, et l’enjeu est de la mettre 
en application dans ce diptyque. Deux spectacles différents dans un 
même univers, deux perspectives sur le même thème.
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SYNOPSIS

Et vous, quel super-pouvoir auriez-vous si vous deviez en avoir un ?

Je SuiS, c'est la différence qui isole, celle 
du secret et de la solitude. Les portraits 
introspectifs de huit personnages, dépassés par 
leur condition. Car tous cachent tant bien que 
mal un même secret : ils disposent chacun d’un 
super-pouvoir, né de leur personnalité, leurs 
besoins, leur vécu. Dans leurs parcours de vie, 
individuellement, ils dessinent la genèse, le grand 
prélude à l’arrivée des mutants. 
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JE SUIS

“ Une force extraordinaire m’habitait.

Le moindre débordement était terrible.

Savez-vous ce que c’est de voir le monde 
comme un grouillement de matière ? 
D’avoir la sensation d’être immergé en 
continu dans une masse que l’on peut 
changer ou faire mouvoir par la seule 
force de l’esprit ? 

Pouvez-vous imaginer ce que cela peut 
signifier	pour	un	gamin	de	14	ans	?	“

“ J’ai un pouvoir... 

Vous vous rendez compte ? 
Parmi les milliards de personnes 
existant sur cette terre, j’ai été 
choisi, moi, pour avoir quelque 
chose que personne d’autre ne 
peut avoir. 

Je compte pas avoir la fameuse 
cape ou le slip par dessus le 
collant,	mais	je	réfléchis	déjà	à	
un nom ! “
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JE SUIS s’est construit en plusieurs étapes : la plus importante 
fut les improvisations des comédiens, à partir de leur propre 
histoire, pour créer les personnages. Ce qu’il en découla 
surtout, c’est que si une personne choisit son pouvoir par 
rapport à son vécu, souvent celui-ci répond à un besoin, 
un	manque,	que	l’individu	ne	peut	suffisamment	combler	
par ses propres moyens. 

NOTE D’INTENTION 

Ce pouvoir crée autre chose en nous, nous change 
radicalement, et fait naître de nouvelles dépendances. La vie 
devient même plus complexe, car le pouvoir isole. Le secret 
de cette différence est tel qu’il n’est pas possible d’adhérer à 
une communauté, et d’être compris. La peur de ne plus être 
accepté empêche l’échange. Malgré l’aspect fantastique de JE 
SUIS, ce sentiment fait écho en chacun de nous dans un monde 
où la communication tend de plus en plus à dématérialiser les 
liens et à les fragiliser.

L’imaginaire et les effets de lumières, sonores et chorégraphiques 
sont là pour apporter la part de merveilleux que malgré tout 
nous espérons dans le genre. Mais l’essentiel, c’est que tous les 
personnages, malgré leurs pouvoirs, restent des êtres humains 
à part entière. Ainsi les Morphsuits®, ces êtres intégralement 
noirs et anonymes, sans visage et costumés, rappellent par 
leur présence et leur intervention, tout au long du spectacle,  
la dissociation que nous désirons entre l’humain, dans toute 
son individualité, et les notions d’icônes ou d’héroïsme masqué 
auxquelles nous réfèrent les comics. Comme dans les BD, le 
comédien passera en continu de l’individu au héros costumé, 
de l’incarnation à la fonction.

L’ensemble du spectacle est déstructuré, à l’image des 
personnages : unité de temps et de lieu sans cesse en 
rupture, scénographie modulable et suggestive, car c’est leur 
humanité, sans cesse éprouvée, que nous avons recherchée 
dans cette création collective. Et c’est parce qu’ils sont 
profondément proches de nous qu’ils nous feront parfois 
rire, et nous émouvront surtout. 
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JE SUIS 
eSpace Scénique 

Le plateau

La scénographie est épurée, mobile et déstructurée. Nous 
sommes dans la suggestion plutôt que dans une représentation 
réaliste.  Un espace en fond de scène est dédié à la musique.

Selon	la	configuration	et	les	dimensions	de	la	salle,	les	coulisses	
seront apparentes, pour marquer la rupture entre l’humain 
incarné par le personnage et le héros costumé que représente 
le Morphsuits®. Celui-ci réalise les personnages secondaires, 
mais surtout les nombreux changements d’espace, de temps, 
et les manifestations de pouvoirs.

 Pour retrouver le caractère humain des personnages, 
tous les lieux et objets sont ancrés dans le quotidien (lieux : 
salon, chambre etc… objets : balai, tasse etc…)

Un micro est utilisé lors des premiers monologues pour 
marquer l’isolement du personnage tout en favorisant 
l’adresse au public.
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L’ambiance sonore 

JE SUIS a un espace sur 
scène consacré à cet effet, 
et l’ambiance sonore est 
dédiée à la musique live, 
réalisée par les comédiens. Il 
y a une batterie, une guitare 
électrique, une guitare sèche 
et un saxophone. L’espace 
musical rythme le spectacle 
lors des transitions, et est 
aussi important pour créer 
des effets sonores lors des 
manifestations de pouvoir 
sur scène.

Le Théâtre du Bruit considère la musique comme 
essentielle dans ses productions.

Les Morphsuits®
Combinaison noire intégrale, il est 
l’élément moteur du spectacle.  Il 
rappelle la tradition des costumes 
de super-héros, par le collant et 
l’anonymat des comédiens qui les 
portent.	 Il	affirme	la	prise	de	position	
du spectacle : la rupture entre l’humain 
et le super-humain. Le Morphsuits® 
affirme	 un	 autre	 choix	 majeur	 de	 la	
mise en scène : ce sont les comédiens 
qui font intégralement le spectacle, 
offrant une performance complète.

 Le Morphsuits® incarne les 
personnages secondaires, mais surtout 
les nombreux changements d’espace, 
de temps, et les manifestations de 
pouvoirs.
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Théâtre
du Bruit

NOUS SOMMES
Une création du ThéâTRE dU BRUIT

Humains, ou pas ? 

Les mutants trouveront-ils une place dans cette société ? 

Et sinon... Jusqu’où chacun est-il capable d’aller ?



SYNOPSIS Le monde est en ébullition : 
l’existence des “mutants”, ces gens  
possédant des super-pouvoirs, a été 
révélée au grand jour il y a quatre ans. 

Les mutants pourront-ils défendre leurs droits sans 
basculer dans une violence sans cesse grandissante ?

Alors que la peur a gagné progressivement 
la population, les mutants tentent de 
revendiquer leurs différences, représentés 
par Mérédith Cost. Or, elle est assassinée 
quelques jours avant le second tour des 
élections, qui risque d’offrir la victoire à 
un parti considérant les mutants comme 
une menace.

Comment une société réagit-elle face à  
la différence quand l’incompréhension 
est partout ?
C’est dans un parallèle presque 
inquiétant avec notre réalité actuelle que 
le spectacle a été créé. Le comportement 
des hommes envers les mutants est-
il si éloigné des  discriminations déjà 
existantes ?

Immersion cinématographique 
sur fond de thriller politique et de 
micro-trottoirs, NOUS SOmmES parle 
de la différence communautaire, 
la stigmatisation des minorités, et 
le désir de reconnaissance par la 
société
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“ Peut-être que votre voisin, votre collègue de travail possède un pouvoir, 
et en abuse sur vous. Et aucune loi, aucune protection n’est assurée à 
nos concitoyens contre ces menaces ? Cela doit changer ! CELA DOIT 
CHANGER ! “

“ LES hOmmES NE 
RéPONdENT qU’à 
LA PEUR... alorS, 
qu’ilS TremBlenT 
! “

NOUS SOMMES
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NOTE D’INTENTION
NOUS SOmmES est construit sur deux 
plans : un thriller politique se jouant 
entre les personnages de JE SUIS 
quatre ans plus tard, et des micro-
trottoirs qui témoignent de l’adaptation 
d’une société face à l’existence de 
mutants aux super-pouvoirs. Dans ce 
futur d’anticipation, les deux entités 
(hommes/mutants) n’arrivent pas à 
dialoguer et sombrent dans la violence. 

Notre volonté dans ce projet est de faire un 
réel parallèle avec ce que nous pouvons vivre 
aujourd’hui, comme le dit Justine dans le 
spectacle. Nous ne voulons pas pointer du 
doigt une discrimination déjà existante, mais 
les englober toutes pour que chacun puisse 
reconnaitre celles qu’il vit ou fait subir. C’est la 
peur de l’Autre, de l’inconnu qui, par le rejet, 
blesse douloureusement. Accepter l’individu 
que l’on côtoie, oui, mais certainement pas le 
groupe,	dont	on	 se	méfie.	C’est	pour	 sublimer	
notre propos et tourner toutes ces violences en 
dérision que nous avons opté pour l’humour 
avec les micro-trottoirs.  

NOUS SOmmES est	 le	 volet	 du	 diptyque	 le	 plus	 fidèle	 à	 l’univers	 des	
comics. Une immersion cinématographique pleine d’action, d’effets et de 
rebondissements. Il rappellera les X-Men, tout en restant un miroir sur nos 
propres peurs sociétales actuelles.

En	fond	de	scène,	un	écrasant	mur	d’écrans	rappelle	l’influence	permanente	
et la présence intrusive des médias dans la conscience collective et 
individuelle, tout en créant une immersion presque cinématographique, 
soutenue par de nombreux effets son et lumière.

Dans JE SUIS, l’individu se 
confrontait à sa propre 
différence et sa peur de 
l’exprimer, dans une dimension 
très personnelle. Dans NOUS 
SOmmES, il sait qu’il n’est plus 
seul, mais est encore la cible 
de stigmatisations. Son désir 
de reconnaissance est frustré. 
La peur et l’incompréhension 
continuent de l’isoler. 

Car	 à	 force	 de	 définir	
les gens à l’image de 
la crainte qu’ils nous 
inspirent,	 ils	 finissent	
par y croire eux-
mêmes, à l’incarner. 
Et dans l’ombre, leur 
monstruosité grandira 
tout au long du 
spectacle, car on ne 
leur laisse pas d’autre 
place.
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NOUS SOMMES
eSpace Scénique

Le plateau

La lumière

Pour NOUS SOmmES, nous avons 
créé une forte immersion 
cinématographique, avec de 
nombreux effets de lumière, 
son et vidéo, et une perpétuelle 
mise en tension ponctuée de 
ruptures humoristiques.

L’absence de décor permet un plateau 
nu et une forte mobilité des comédiens, 
contribuant à maintenir l’énergie du 
spectacle.

A l’image de JE SUIS, les coulisses 
apparentes permettent de jouer sur 
la dualité des personnages, entre ce 
qu’ils sont aux yeux des autres (dans 
l’espace éclairé) et ce qui se passe 
parallèlement en pénombre. Entre 
le mutant et le monstre qu’il devient 
malgré lui. Entre le personnage et le 
comédien. 

La lumière est plus terrienne, sur les latéraux et au ras du sol. Un 
code couleur sur une bande de la scène, non inclus dans l’espace 
des	vidéos,	permettra	de	définir	visuellement	les	différents	pouvoirs.
La pénombre en arrière-scène est faite pour deviner les comédiens 
- mutants - sans réellement les distinguer. Comme un rappel de leur 
présence, qui occupe tous les propos et les esprits. 
Nous	travaillons	avec	de	la	lumière	noire	et	de	la	peinture	fluorescente	
invisible à la lumière blanche, pour que la “monstruosité” des 
personnages se révèle ponctuellement en coulisses apparentes, ou 
pour appuyer la violence de certaines scènes.
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L’ambiance sonore 

La conception sonore 
dans cette pièce joue un 
rôle déterminant. Tous 
les effets de pouvoir, et la 
musique ont été créés pour 
NOUS SOmmES. Démesurée, 
puissante, elle assure 
une perpétuelle tension 
jusqu’au	dénouement	final.

Le mur d’écrans

Alors que la scénographie de JE SUIS est très terrienne, celle de NOUS 
SOmmes occupe le plateau verticalement. Un mur imposant de sept 
écrans habille l’ensemble de la scène et permet de délimiter presque 
tous les espaces de jeu. 
Le mur est constitué de sept panneaux de bois, tenus par des drisses 
noires suspendues aux perches, sur lesquels sont projetées des vidéos, 
du	 début	 à	 la	 fin	 du	 spectacle.	 Elles	 suggèrent	 des	 espaces,	 des	
atmosphères plutôt que des décors représentatifs. Les écrans peuvent 
projeter une seule ou plusieurs vidéos différentes en simultané, pour 
contribuer à l’immersion.
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Pourquoi le Bruit ?

Le bruit est souvent jugé indésirable. Fracassant. Il heurte la mélodie. En 
société il se répand, et provoque la polémique. C’est un mot percutant, à 
l’image de l’énergie collective que nous défendons dans nos spectacles. Mais 
surtout, c’est dans ce chaos qu’émerge le vrai et le beau. C’est pourquoi 
il s’agit pour nous d’une valeur poétique. Paul ELUARd disait : “J’entends 
ta voix dans tous les bruits du monde”. Le principe est de toujours rester 
attentif à ce que notre monde actuel nous fait entendre. Nous pensons que 
le bruit ne demande qu’à devenir son quand il est perçu, et poésie quand il 
est ressenti. C’est en puisant dans cette source que nous pourrons créer de 
façon juste, et transmettre une parole forte, sincère, et populaire sur scène.

NOUS SOMMES LE
THEATRE DU BRUIT

Créée par d’anciens élèves de l’école Premier Acte, la compagnie 
crée en deux ans d’existence trois spectacles, m’mAN (octobre 
2013), JE SUIS (août 2014) et NOUS SOmmES (juillet 2015). 
Elle compte déjà une cinquantaine de représentations, et une 
quarantaine à venir cette saison. Une quatrième création, PLANèTE 
PLASTIqUE (titre provisoire d’un projet écologique et poétique sur le 
plastique) est déjà en cours de création depuis septembre 2015. 
Fort par le nombre et partageant une vision unie et énergique 
du théâtre, le Théâtre du Bruit ne cesse de s’implanter dans le 
paysage culturel lyonnais.   
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planèTe plaSTique : Lancé en Septembre 2015, la première de ce spectacle de 
rue écologique et poétique aura lieu en Avril 2016.

m’man : 
Ce spectacle, écrit et mis en scène par Isabelle LAVRARd, 
n’est plus diffusé. Il montrait l’éclatement d’une famille, 
le	conflit	entre	quatre	frères	et	sœurs.	L’absence	physique	
de la mère et celle totale du père pointaient du doigt 
l’éclatement des liens et la perte des repères dans notre 
société actuelle.
11 octobre 2013 : Première au festival Les Turbulents, 
Théâtre de l’Iris (Villeurbanne)
24, 25 et 26 janvier 2014 : 
3 représentations
- la Boîte à Gants (Lyon 1er)
30 et 31 janvier 2014 : 
2 représentations
- Agend’arts (Lyon 4ème) 
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Je SuiS : 
9 Août 2014 : Première au CCAS 
d’Aussois (73)
Saison 2014-2015 : 
12 représentations
- Espace 44 (Lyon 1er)
- Carré 30 (Lyon 1er)
- CCAS d’Aussois (73) 
- Amphithéâtre de Lanslebourg (73)
Saison 2015-2016 :
15 représentations
- Espace 44 (Lyon 1er) 
- Théâtre de l’Uchronie (Lyon 7ème)

nouS SommeS : 
17 juillet 2015 : Première au CCAS 
d’Aussois (73) 
Aout 2015 :1 représentation
- Amphithéâtre de Lanslebourg (73)
Saison 2015-2016 : 
23 représentations 
- Espace 44 (Lyon 1er)
- Théâtre de l’Uchronie (Lyon 7ème)
- Théâtre le Fou (Lyon 1er)

planèTe plaSTique : Lancé en Septembre 2015, la première de ce 
spectacle de rue écologique et poétique aura lieu en Juin 2016.



L’EQUIPE

Geneviève GROS est Mérédith
Alex REPAIN est Laurent

Jimmy dAUmAS est Sébastien

Oriane dUBOIS est Irène
Juliette BRUCkERT est Justine
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Alis GUqUET est Sacha

Daniel GARCIA est Damien

Fanny dELORT dans JE SUIS

Nelly GABRIEL dans NOUS SOmmES

sont Fabienne

Jonathan LOBOS est écrivain/metteur en scène

Fanny REVEL est à la conception et régie lumière
Romain BOSSOUTROT est à la conception et régie 
son de NOUS SOmmES

Etienne mORdIER et  Alexandre ChORIER sont à la 
conception vidéo de NOUS SOmmES

Marie-Pierre mOREL-LAB a créé les costumes de 
NOUS SOmmES

Agathe SChOIRfER a collaboré à la scénographie 
de NOUS SOmmES
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PRIX DES SPECTACLES

Si le(s) spectacle(s) vous intéresse(nt), 
nous	vous	invitons	à	nous	contacter	afin	
de	fixer	un	rendez-vous,	de	convenir	des	
dates,	 des	 conditions	 financières	 et	 de	
toute autre information. 
L’organisateur aura à sa charge le 
défraiement, les frais de droit d’auteurs, 
ainsi que l’ensemble des frais voisins.
Contrats de coréalisation et/ou de 
coproduction envisageables.

Je SuiS

Prix de cession : 3500 € la représentation  
2900 € à partir de 3 représentations consécutives

nouS SommeS

Prix de cession : 3200 € la représentation  
2700 € à partir de 3 représentations consécutives

Soirée diptyque
Prix de cession : 5500 € les 2 spectacles consécutifs (avec 
entracte)
4900 € à partir de 2 soirées consécutives
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ATELIER THÉÂTRE

 Nos ateliers de théâtre sont 
axés sur la découverte : découverte 
de la joie de jouer, de l’apprentissage 
d’une technique fondée sur la 
connaissance de soi, mais aussi sur 
la fantaisie, le plaisir et le partage.

 Une séance d’atelier théâtre 
se décompose en deux parties 
indissociables l’une de l’autre.

 Dans un premier temps, nous 
proposons de manière ludique des 
exercices de théâtre, qui s’appuient 
sur l’imaginaire, l’expression 
corporelle, la voix et surtout la prise 

de parole, l’écoute, le respect des 
autres	et	l’affirmation	de	soi.

 Puis dans un deuxième temps, 
nous explorons en particulier 
l’improvisation théâtrale. C’est à ce 
moment là où nous nous appuyons 
sur le(s) spectacle(s). Par le jeu 
nous développerons la notion de 
superpouvoir. Dans la création 
de personnages, nous verrons la 
dimension de « Super-héros », et de 
ce	fait	nous	en	profiterons	aussi	pour	
explorer les regards, les réactions 
des autres et sa place dans un 
groupe.

 Pour introduire ou 
approfondir les questionnements 
qu’exposent les spectacles JE SUIS et 
NOUS SOmmES, nous vous proposons 
des ateliers théâtre. Ces derniers 
peuvent se faire en amont ou en 
aval des représentations. Nous 
proposons des ateliers théâtre 
autour des thématiques de l’identité 
et la différence.

 Par le jeu théâtral, nous 
explorerons plusieurs interrogations
- Comment jouer un « pouvoir » sur 
scène ?
- Comment interpréter un personnage 
aux capacités extrahumaines ?
- Quels sont les sentiments, 
les émotions, les sensations, 
d’un « Homme aux capacités 
extrahumaines » ? 

 Il existe deux types de séances 
: séance courte 1h à 1h30 / séance 
longue 2h à 3h

 Déroulement d’une séance 
d’atelier théâtre :
* Relaxation et concentration
* Échauffement physique et vocal
* Palette d’exercices avec comme 
grands	 objectifs	 :	 la	 confiance,	
le sens de l’écoute, le travail sur 
l’espace, travail sur l’imaginaire, 
rapport à l’autre et l’espace, travail 
sur les émotions
* Mise en jeu à travers l’improvisation
* Travail sur des textes- Interprétation 
de personnages (séance longue)

 Pour plus d’informations 
concernant les tarifs, les formules, 
la mise en place des ateliers et les 
diverses adaptations possibles,  
contacter Juliette BRUCkERT
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