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Diorama est une série de pastilles pour 4 comédien-ne-s, tournant autour de la forêt, et de notre rapport 
au vivant. L'un de ses points de départ pourrait être : "Peut-être l'immobilité des choses autour de nous 
leur est elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d'autres, par l'immobilité de notre 
pensée en face d'elles." Du côté de chez Swann, Marcel Proust, 1913

Diorama, nom masculin (du grec orama, vue)

Système de présentation par mise en situation ou mise en 
scène d'un modèle d'exposition (un personnage historique, 
fictif, un animal disparu ou encore vivant à notre ère...), le 
faisant apparaître dans son environnement habituel. 
Mode de reconstitution d'une scène (historique, naturaliste, 
géologique ou même religieuse) en volume (au moins pour le 
sujet principal placé au centre de la scène).



NOTE D'INTENTION 
 

Résumé
Hilge est une table en bois de bouleau, de 82 par 75 centimètres. Depuis 
des années, dans le laboratoire du professeur Jeanne et de ses deux 
apprentis, elle se préparait à ce moment : ce soir, le professeur Jeanne en 
est certain, elle est prête à s'adresser au monde. /
Förster Papageno, régisseur plateau et ex garde forestier, sera sur scène 
pour la première fois et s'acquittera de cette tâche de son mieux.  /
Nous déambulerons ensemble entre les Douglas, à la découverte du 
dangereux métier de propriétaire de forêt. /
Notre soirée s'achèvera en musique par un extraordinaire happening 
scientifique : le tout premier duo avec soi même, en direct depuis l’année 
dernière. /

Répétitions au CDN de Tours, 2019



-Permettez moi Dans cette boîte Derrière    
ce rideau Sous cette couverture se tient
notre personnage le protagoniste
-Entre le protagoniste

extrait de Grammaire des Mammifères, de William Pellier 

Maquette au Volapük, 2020

Propos
Diorama est une réflexion autour du bois, de la forêt, et 
plus généralement de notre rapport au vivant. Une 
réponse proposée à ceux qui semblent déconcertés face 
au peu d'efforts entrepris par le monde qui nous entoure 
pour se rendre intelligible. Quand la seule question à 
poser à la forêt ne devrait pas être “quelle est ta figure et 
quels en sont les contours ?” mais bien : “quelle est ta 
puissance ? C'est-à-dire : jusqu'où iras tu ?” (Gilles 
Deleuze, Cours à Vincennes).

Le texte est un entrelacement de plusieurs récits, de 
plusieurs espaces, construit à partir d'un principe simple : 
les pastilles, propositions développées en réponse à une 
thématique donnée. 

Diorama est aussi la recherche d'une méthode de travail, 
basée sur la force de proposition de l'acteur, et        
constituée en dialogue avec le plateau. Il a été écrit à 
l'adresse de ses comédien-ne-s.

Ce projet se réclame d'une théâtralité infructueuse ; il ne 
cherche pas à imposer une interprétation, ni à entrer 
dans des rapports de rythme efficaces, et se targue d'être 
toujours resté étranger au concept de réussite. 

 



MANIFESTE POUR UN THÉÂTRE INFRUCTUEUX

-"Les Allemands rient quand on se casse la gueule et qu’on se fait mal. En Suisse, où on passe son temps à 
regarder ce que fait l’autre, la chose la plus drôle, c’est un type qui essaye de bien faire les choses mais qui n’y 
arrive pas. Faire de son mieux et rater, c’est très poétique." Bettina Stucky, actrice pour Marthaler
-Un échec réussi, a t on dit d'Apollo 13. A l'instar d'Apollo 13, nous aspirons à un échec réussi. 
-Même les choses les plus inutiles méritent qu'on les organise. Il faut passer beaucoup de temps à des choses 
inutiles, et s'y montrer perfectionniste. Sertir l'inutilité. L'organiser, la construire et la penser méthodiquement. 
Chérir le foireux, les ratés et les pertes de temps. Déclarer son amour aux choses chronophages.
-Un jour, un professeur d'interprétation m'avait dit : "ne vous collez pas au radiateur. Le radiateur aura toujours 
plus de présence que vous". Aujourd'hui, j'aimerais écouter ce qu'en pense le radiateur. 
-Organiser le vide. Organiser l'organisation. Organiser la logique. S'adresser à soi pour plus tard : organiser 
le passé. -Et décliner le principe de déclinaison.
-Établir des rituels contre l'effondrement : "il vaut mieux pomper d'arrache pied, même s'il ne se passe rien, que 
de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas". (proverbe Shadock)
-Ces propositions auront comme point de recoupement un goût certain pour les toiles peintes, les tentatives   
douteuses, les protocoles et les rituels étrangers. 
-Carl von Linné (1707-1778) entreprit une vaste conquête du monde par le langage, en dé-nommant et            
renommant l'essentiel des espèces vivantes connues à son époque. Il faudrait perpétuer l'expérience, nommer 
compulsivement et observer la réaction du monde. Comment se comporte un objet lorsque l'on change son 
nom ? 
-L'inutile est sûrement utile ailleurs. 
-Continuer inlassablement à raffiner ses obsessions.
-«La chaise est une critique de l’arbre plus intéressante que l’incendie de forêt.» dit Jacques Roubaud.



Chansons du Deuxième étage
Roy Andersson
2000

La Vase
Marguerite Bordat et Pierre Meunier
2018

Lulu, opéra d’Alban Berg
mise en scène Christoph Marthaler
2017



Pastille
une pastille est une proposition, souvent 
formulée à l'adresse d'un énoncé premier 
(comme, par exemple, "ranger la forêt"). Cet 
énoncé est un prétexte à produire de la 
matière scénique, à tourner autour d'un 
thème, et à lui présenter une réponse. La 
société proposée dans le temps d'une pastille 
nous est donnée à voir par le protagoniste : 
c'est par lui que l'on découvre les coutumes, 
les habitudes de son univers. Chaque pastille 
est une présentation succinte, sans tout en 
saisir, mais plutôt comme par intuition, d'une 
histoire, d'un groupe. Un tableau court, don-
nant à voir le protagoniste évoluant dans son 
environnement naturel, avant de déambuler 
jusqu'au tableau suivant. 
Cette diversité de situations a été l'occasion 
d'une recherche autour de la forme et du 
genre : vidéo, chant récitatif, adresse 
publique... Le dispositif scénique de Diorama, 
constitué d'un paravent de bois articulé de 4 
mètres par 2, permet de créer rapidement 
une grande diversité d'espaces plans, comme 
autant de décors de toiles peintes. 
 



EX-
TRAIT  

Entre Förster Papageno, portant quelque chose dans une bâche. Il sort un 
papier de sa poche. Il lit de son mieux, mais pas assez bien : 

Förster Papageno - Bonsoir. Je suis Förster Papageno, ex-garde forestier, régisseur  
plateau et SSIAP de ce spectacle. On m'a demandé de vous parler de mon ancien 
métier pendant la transition. 
Cette séquence est un vrai défi technique, car pendant que suis sur scène, je ne suis 
pas en coulisses pour superviser le changement du décor. Les comédiens ont reçu une 
formation accélérée, afin de pouvoir se débrouiller seuls. Je ne peux pas non plus 
m'assurer du bon déroulement de leur travail, puisque pour me tenir face à vous, je 
suis contraint de leur tourner le dos. Le moment auquel vous êtes en train d'assister est 
donc le plus périlleux de ce spectacle. (geste spectaculaire trop peu répété.) 
Dans cette séquence, malgré toute la ressource et l'application de notre équipe, il se 
peut qu'il subsiste des bruits dûs à des déplacements d'objets lourds, ou à des gestes 
maladroits trahissant un manque d'expérience. Nous vous demandons votre                
indulgence, et vous prions de ne pas en tenir compte. 
(Il replie le papier et le range dans sa poche.)

Donc garde forestier. On fait plusieurs choses, on surveille les arbres, on fait des 
rondes. C'est très silencieux maintenant. On fait les bruits des oiseaux aussi, pour les 
promeneurs. (Il sort un appeau, fait une démonstration.) Ça c'est la poule d'eau. 
Les garde chasse parfois, ils font aussi les bruits des animaux pour les chasseurs. C'est 
pour leur faire plaisir. Puis faut voir ça, un jeune chasseur qui passe le nez au vent 
dans la forêt ! Parfois quand on a de la chance on en voit le matin, ils sont tapis dans 
la rosée, puis tout d'un coup ia un garde chasse au loin qui s'élance, alors tout le 
groupe lui court derrière, avec des petits grognements, c'est beau à voir. M'enfin     
parfois ia des accidents, c'est un métier dangereux, garde chasse.

Förster Papageno, partie 3



Voilà, puis quand la forêt a trente ans, quand elle passe de « taillis » à « gaulis », on disait, il faut la couper. Alors juste avant on déplace 
le garde forestier vers une autre forêt. C'est pour pas nous faire de la peine, qu'on nous déplace. 
Moi j'y suis resté 11 ans dans ma première forêt. Puis quand ça a été l'heure de la coupe ils ont voulu me réaffecter, mais ils avaient plus 
de forêt de libre. Alors on a dû me reconvertir. Faut dire que garde forestier ça intéresse plus. Maintenant les forêts poussent plus toutes 
seules, tout le monde veut un gestionnaire jardinier. (Il commence à sortir de la bâche une plante en pot à l'allure maladive, un sac 
de terreau, et un pot un peu plus grand. Il rempote la plante tout en parlant.)

C'est que c'était un milieu complexe la forêt. Dans nos régions, la France, avant qu'on la cultive, elle était couverte à 90 % de forêts. Et 
ça tenait en équilibre, parce qu'on avait un un sol vivant. Bon j'aurai pas le temps de tout vous expliquer, là, mais pour faire rapide, la 
faune épigée, les bestioles qui mangent les feuilles et les branches mortes, est en surface, dessous il y a les basilium mycel, les           
champignons qui transforment les crottes de ces bestioles en humus, et les racines de l'arbre, elles, elles vont en profondeur (record   
d'enracinement sous chêne en Europe 150 mètres de profondeur, sous merisier 140 mètres) et ces racines elles minéralisent la roche et 
la transforment en argile. Parenthèse : l'arbre c'est le seul organisme vivant au monde qui est capable de prendre l'excédent de l'eau 
de pluie, de l'envoyer le long de ses racines dans lesquelles il va absorber tous les éléments nutritifs, et d'emmener une eau pure dans 
les nappes phréatiques. Bon. Et le tout est relié par la faune anécique, c'est à dire les vers de terre, qui font tout le temps des allers-retours 
entre la surface et la profondeur. Et sur le trajet un ver de terre il mélange tout, et c'est comme ça que sur le chemin il fabrique le          
complexe argilo-humique, c'est à dire qu'il fabrique la terre. Et tout ça, la faune épigée, les basilium mycel, les racines, les vers de terre, 
ah oui et je vous ai pas parlé de la faune endogée, qui mange les racines mortes, bon, tant pis, enfin tout ça fonctionne ensemble depuis 
des milliers d'années. A Bornéo on a une forêt de 150 millions d'années, qui continue à faire pousser les plus grands arbres du monde, 
les dipterocarpus, qui font 80 mètres de haut. (Regarde la plante maladive dans son nouveau pot.) 

Oui, je vous ai apporté ça. Bouleau merisier. Betulus lenta. C'est un vrai, c'est pas... Enfin là bien sûr sur scène, c'est difficile de faire la 
différence. Dès que je vous montre quelque chose ça devient un accessoire. (il s'amuse à transformer en accessoires quelques 
objets qu'il a sur lui. Le sac de terreau, par exemple.) M'enfin ça c'est une vraie plante,(il montre ses racines) vous voyez, elle ne 
fait pas attention à vous, elle pousse, là, elle cherche de l'aide. Des voisins. (temps.)

Ce que je voulais vous dire, c'est (La lumière change brutalement. La scène suivante est prête. Förster Papageno remballe son 
matériel et sort.)

 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Blanche Adilon-Lonardoni
Après des études d’arts appliqués, elle intègre l’ENSAD Montpellier en 2013. Elle y travaille 
notamment avec Julie Deliquet, Pascal Kirsch, Guillaume Vincent, Bérangère Vantusso et 
Damien Manivel, et joue dans 4x11, 4 spectacles mis en scène par Alain Françon, Robert 
Cantarella, Gildas Milin et Jean-Pierre Baro au CDN d'Aubervilliers. En 2017, elle joue dans 
.les restes de Charly Breton au Printemps des Comédiens. Elle intègre en 2018 l'ensemble 
artistique du CDN de Tours, et  tourne en parallèle sous la direction de Virgile Fraisse dans 
NationBuilder, présenté à la Fondation Ricard pour l'Art contemporain. Elle est assistante et 
dramaturge de Mathilde Delahaye sur la création de Maladie ou Femmes Modernes au       
festival Ambivalence(s) 2019. L’année suivante, elle fonde la compagnie grièche à poitrine 
rose, implantée en région Centre. En 2021 elle joue dans L'Île des Esclaves, mise en scène de 
Jacques Vincey, Variation (copies !) de Théophile Dubus et dans The Lulu Project mis en scène 
par Cécile Arthus, et écrit en parallèle le deuxième projet de la compagnie : Lucky Flash.

Quentin Gratias
En 2012, il rejoint les ateliers du théâtre universitaire de la Vignette (Montpellier) où il           
participe à une création collective dirigée par Marie José-Malis. Il poursuit sa formation au 
conservatoire de Montpellier. Il entre ensuite à l'ENSAD en 2013 sous la direction de Richard 
Mitou, Ariel Garcia Valdes et Gildas Milin ; Il y travaille notamment avec Hélène Vincent, 
Georges Lavaudant, Cyril Teste, Julie Deliquet, Jean Pierre Baro et Alain Françon.
En 2016, il participe aux premiers ateliers Théâtre et Médecine de la Faculté de Medecine de 
Montpellier. En 2017, il joue dans .les restes de Charly Breton au Printemps des Comédiens, 
puis dans l'Avare, monté par Fred Cacheux, dans la région Grand-Est de 2018 à 2020. En 
2021, il participera à la création de la série théâtrale Smog de Pauline Collin et Claire         
Barrabes au Printemps des Comédiens. 
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Alyssia Derly
Après une formation au conservatoire de Bobigny, elle intègre en 2013 l’Ecole Supérieure de Théâtre 
Bordeaux Aquitaine. Elle y travaillera notamment avec Catherine Marnas, Franck Manzoni, Arpad Schil-
ling, Vincent Dissez, Vanasay Khamphommala et Jacques Vincey. En 2015, elle crée à Buenos Aires le 
spectacle El Syndrome, de Sergio Boris, qui se jouera au Festival d’Avignon In. En 2016, elle joue dans 
Les Comédies Barbares, mis en scène par Catherine Marnas, spectacle joué dans le cadre du Festival 
des écoles du théâtre public à la Cartoucherie, puis repris au TNB. Elle intègre en 2017 l'ensemble artis-
tique du CDN de Tours. Elle y interprète Dom Juan dans la mise en scène de Gwenael Morin. La même 
année, elle joue dans le Marchand de Venise (Business in Venice), mise en scène de Jacques Vincey, en 
tournée nationale, et dans Des Panthères et des oiseaux (comédie romantique), mise en scène de Quen-
tin Bardou, au festival WET. En 2018 elle joue dans Le Jour où les femmes ont perdu le droit de vote, 
mise en scène de Didier Girauldon, et dans Le Songe d'une nuit d'été, mise en scène d'Anthony Jeanne, 
au CDN de Poitiers. En 2019-20, elle joue dans Les Souliers de sable, dirigée par Betty Heurtebise. 

Anthony Jeanne 
Formé au Conservatoire du IXe (Paris), puis à l’École Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine, il 
travaille notamment avec Catherine Marnas, Árpád Schilling, Vincent Dissez, Claudio Tolcachir et Robin 
Renucci. En 2012, il joue dans Six personnages en quête d’auteur, mis en scène par Stéphane 
Braunschweig, au 66e Festival d’Avignon et en tournée nationale. En 2015, il joue dans El Syndrome, 
mis en scène par Sergio Boris, au 69e Festival d’Avignon. En 2016, il joue dans Les Comédies Barbares, 
mis en scène par Catherine Marnas, dans le cadre du Festival des écoles du théâtre public à la Cartou-
cherie, puis au TNB. En 2017, au sein de La Compagnie ADN, il met en scène Le Songe d’une nuit d’été 
puis intègre l'ensemble artistique du CDN de Tours. Il joue dans Dom Juan, mis en scène par Gwenael 
Morin, et dans Le Marchand de Venise (Business in Venice), mis en scène par Jacques Vincey, puis dans 
Des Panthères et des oiseaux (comédie romantique), mise en scène de Quentin Bardou, au festival 
WET°. En 2018 il joue dans Le Jour où les femmes ont perdu le droit de vote, sous la direction de Didier 
Girauldon, et dans Jamais Seul, mise en scène de Patrick Pineau, au CDN de Tours. En 2019, il signe la 
création des Chaussettes Orphelines au TNB, et tient le rôle titre dans Lionel, film de Noël Alpi. 
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Quentin Bardou
Quentin se forme au jeu au Conservatoire de Montpellier puis à l’ENSATT de 2012 à 2015.
L’année de son diplôme, il rejoint pour deux saisons l’Ensemble artistique du Centre drama-
tique national de Tours : dans ce cadre, il joue dans La Dispute de Marivaux et Le Marchand 
de Venise de Shakespeare mis en scène par Jacques Vincey, ainsi que dans Big Bang de 
Marie Clavaguerra-Praxt et dans Don Juan de Molière, dans une mise en scène de Gwenaël 
Morin. En 2018, il met en scène Des panthères et des oiseaux (comédie romantique) de 
Théophile Dubus au CDN de Tours, dans le cadre du festival WET°. En 2018 et 2019, il joue 
dans L’Amour en (courtes) pièces à Marseille et met en scène Pauline Bertani dans La Fran-
çaise des Jeux a un lien avec le Christ de Grégory Pluym. En 2020, il joue dans Fosca de 
Aude Guérit, sous la direction d’Yves Bombay et dans la prochaine création de la cie Trans-
ports en Commun, CATA (ars moriendi) de Philippe Delaigue, mis en scène par Léa              
Menahem. 

Tom Desnos
Il entre à 18 ans en DMA régie de spectacle option Lumière. Il intègre en 2018 la Licence 3 : 
Syrdes (Systèmes Réseaux Dédiés au Spectacle vivant) au sein de l’IUT de Nantes, en            
alternance avec le Puy du Fou en tant que régisseur effets spéciaux et vidéo. Durant ces 
années de formation, il effectue différents stages auprès de structures culturelles d’envergure 
et de compagnies internationales comme la Cie Non Nova de Phia Ménard et la Cie 
Monstre(s) d’Etienne Saglio. Il intègre en 2019 le JTRC de Tours comme régisseur lumière. 
 
Aziliz Méheut
Elle intègre en 2016 la promotion CFA18 du CFPTS pour la formation en alternance de Régis-
seur du Spectacle Vivant option plateau, et effectue en parallèle deux ans d'apprentissage à 
la Scène Nationale du Volcan (le Havre). En 2018, elle est régisseuse plateau adjointe auprès 
du CDN de Tours, au sein de son ensemble artistique. Elle est régisseuse plateau du spectacle 
Dance’n’Speakeasy de la compagnie Wanted Posse en 2019, et technicienne et régisseuse 
auprès de la scène nationale de Saint Brieuc La Passerelle en 2020.



FICHE TECHNIQUE

Plateau
Transport : Un camion Master de 12m3 pour le matériel.
matériel apporté par l’équipe : 
Un décor pliable sur chassis et roulettes, H2m x L4m(plié) L8m (déplié). 
Une table, 
une "gégène" (boosteur de batterie,non branché, et machine a fumée UNIQUE), 
une paire de rideaux impression "forêt", 
deux servantes 
tapis.

Son
Le lieu d'accueil devra fournir :
Un système stéréo adapté à la salle, les subs peuvent êtres couplés.
Une console analogique d'au moins 8 voies, équipée de canaux de sorties auxiliaires d’ali-
mentations fantôme 48V. 
deux micros voix de type SM58.
Trois DI (+Un mini jack 3,5 et un gros jack 6,3).
Un micro électrostatique AKG C451B ou équivalent, et un pied de micro de petite taille 
Un sous patch XLR d'au moins 2 voies au lointain jardin et un d'au moins 4 voies face cour.

Vidéo
Matériel apporté par l’équipe :
1écran d’ordinateur, avec une sortie VGA ou HDMI.
1 PC vidéo.



PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 
GRIÈCHE À POITRINE ROSE

Les pies grièches à poitrine rose ont disparu de France en 
2019. La compagnie a repris leur nom à son compte, afin 
qu’il ne soit pas perdu. Le mot grièche, qui n’est plus 
aujourd’hui associé qu’à une petite ortie, désignait aux 
XVIIIème et XIXème siècles une femme aigre et querelleuse.

La compagnie grièche à poitrine rose est basée en région 
Centre. Elle a été fondée en 2020 ; Diorama est le premier 
spectacle qu’elle accueille. Il fonde les bases d’une 
recherche poétique, visant à ouvrir des perspectives dans 
notre perception du vivant, qui sera poursuivie dans de pro-
chains projets (Lucky Flash, en cours d’écriture).

ATELIERS

En 2020, Blanche Adilon-Lonardoni est invitée par le CDN 
de Tours à diriger un stage d’une semaine à destination 
d’enfants de 9 à 11 ans. Elle écrit une courte forme à leur 
intention : Still life : vie immobile, silencieuse, une pièce 
relatant les expériences de jeunes scientifiques sur la vie 
secrète des objets. Ce stage a donné lieu à une restitution 
publique. Des ateliers et autres formes de médiations, en 
parallèle du spectacle Diorama, sont envisageables. 



CONTACTS

Responsable artistique : 
Blanche Adilon-Lonardoni - metteuse en scène
blanche.adilon@gmail.com
06 77 52 48 56

Production et diffusion : 
Cécile Gaurand - L’Iceberg
06 18 18 15  61

grieche.poitrine.rose@gmail.com
www.compagnie-grieche-poitrine-rose.fr 


