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«Le rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas. 
Et pourquoi ça les concerne ? Parce que dès qu’il y a rêve de 
l’autre, il y a danger. À savoir que le rêve desgens est toujours un 
rêve dévorant qui risque de nous engloutir. Et que, que les autres 
rêvent, c’est très dangereux, et que le rêve est une terrible vo-
lonté de puissance, et que chacun de nous est plus ou moins victime 
du rêve des autres.»

Gilles Deleuze, à propos de Minelli
dans Qu’est-ce que l’acte de création ?

A l’origine, il y a le Journal d’Eleanor Coppola, la femme  
de Francis Ford Coppola. Elle y raconte le tournage d’Apocalypse 
Now, celui du making-of qu’elle devait réaliser, et la vie qui 
s’est écoulée pendant les 238 jours qu’ont duré ce tournage...
C’est un document passionnant sur l’envers du décor d’un film my-
thique, le récit d’un tournage apocalyptique, la quête d’un créa-
teur démiurge qu’était FFC au moment du tournage.
Il dira lui même à la conférence de presse à Cannes :
«Mon film ne parle pas du Vietnam, c’est le Vietnam (...) On était 
dans la jungle, on était trop nombreux. Nous avions accès à trop 
d’argent, à trop d’équipements, et peu à peu, on a perdu la rai-
son.»
Mais ce livre donne aussi à entendre la voix singulière d’une 
femme, le récit de son intimité, de ses questionnements, de ses 
amours pris dans la tourmente de ce film ogre.
-
Notre projet n’est pas de faire le récit exhaustif du tournage  
et des anecdotes qui l’entourent.
Nous ne jouerons pas le documentaire ou le making-of.
Nous voulons raconter le cinéma comme un objet de mythologie  
moderne, mais en posant notre regard juste un peu à côté et prendre 
comme point de départ un couple/duo.



Eleanor doit réaliser un petit film racontant le grand film de son mari.
Elle rencontre Doug qui sur un malentendu va devenir son assistant.
Il est jeune, et rêve de cinéma depuis toujours.
Elle commence à vieillir et rêve de savoir de quoi elle rêve.
Le mot misfit, qui signifie «inadapté», leur correspond bien. Il y a quelque chose 
chez eux d’un peu décalé, inapproprié à leurs statuts, à leurs fonctions, ou à 
leurs désirs.
-
C’est ce qui nous intéresse dans ce duo :
ils sont à la fois proche de l’action et complètement à côté. Leur rôle est de 
regarder, de rendre compte de ce qui se passe.
Mais comment trouver sa place?

Laurel et Hardy,
un couple misfits

Détail, Le monstre de la mer, Tenture de l’Apocalypse



Eleanor/Sarah et
Doug/Nans

Nous avons tous les deux fait l’expérience de ce qu’on appelle l’écriture de 
plateau dans le cadre de notre collaboration avec le collectif La vie brève. Au 
fond nous pouvons dire aujourd’hui, même si chaque projet s’aborde différemment, 
que cela a été pour nous une école d’acteur dans laquelle l’écriture a une place 
importante. Dans nos précédents spectacles, l’histoire et la forme étaient une 
sorte d’agrégation de sources aussi variée que possible : la musique, le cinéma, 
la littérature, les émissions scientifiques... Nous faisions feu de tout bois.
Ici le trajet est un peu différent mais l’approche demeure la même.
Nous avons pour toile de fond, comme décor de fiction, le tournage.
Nous empruntons cette histoire pour la faire notre, la démonter et la remonter à 
notre façon.
Parce que nous pressentons qu’il y est question de plus que de cinéma, qu’il y a 
quelque chose de plus intime et de plus profond.
Il y a la dimension du ratage, du manqué, de la chose toujours derrière, d’assez 
mélancolique en fait.
L’idée est de partir de cette situation, de ce rapport pour aller raconter d’une 
part un des plus gros tournage de tout les temps, raconter aussi une époque, mais 
aussi faire le portrait intime de ces
deux personnages et de ce qui les traverse à ce moment précis de leurs existences. 
C’est là aussi que va naître pour nous la possibilité ou même la liberté d’une 
fiction.
-
Car, si nous nous inspirons de documents qui relatent le tournage, le personnage de 
l’assistant n’existe pas et leur rapport (à Doug et Eleanor), il n’en est question 
nulle part.
C’est donc la porte qui va nous permettre à nous, acteurs, Nans et Sarah, de 
rentrer dans cette histoire et de raconter notre version imaginaire des faits. 
Nous partons du principe qu’une fois sur un plateau tout est vrai et rien ne l’est.
-
Nous voulons arriver à tendre le fil ténu de la croyance, à l’étirer, le tordre, 
créer un terrain de jeu, toujours accidenté, et semé d’embûches, pour construire 
à vue notre improbable épopée.

Eleanor et Francis Ford Coppola, jungle de Belize, Acey Harper



C’est le nom d’un chapitre du livre de Walter Murch, monteur de Francis Ford 

Coppola, et cela résume très bien notre manière de penser.

S’emparer d’Apocalypse Now, le film, le tournage, comme d’un mythe moderne et se 

demander (s’amuser à se demander) : Comment raconter cela?

Comment faire théâtre avec cette matière, délimiter en creux ce qui appartient à 

l’un pour révéler l’autre.

Jouer des dimensions, raconter un des plus gros tournages de tous les temps sur 

un plateau, à deux, quand il faudrait des milliers de dollars et des centaines de 

personnes, des hélicoptères... pour faire le film.

Est-ce que ce n’est précisément pas là qu’il va falloir mettre en jeu tout ce que 

le théâtre offre comme possibilité ? Le théâtre devra révéler ses armes secrètes, 

le pouvoir infini de la parole :

Jouer à plus que jouer, raconter, évoquer, évoluer dans un monde de signes.

Être vraiment trop peu et n’avoir aucun moyen pour faire un péplum, c’est notre 

projet :

monter la version «low» d’Apocalypse now.

Parce que si le cinéma est un art de la technique, le théâtre comme nous le 

cherchons serait celui d’un bricolage maladroit, de la liberté de faire théâtre 

de tout, quelque chose de l’enfance dans la représentation.

Au fond nous voulons créer un cadre qui va nous permettre de parler de tout, du 

temps qui passe, de l’amour et de la mort.

«Faire le plus
avec le moins»

Trail de Noémie Goudal



La création et
la catastrophe

«Quiconque a eu le privilège de réaliser un film est conscient que c’est comme 

vouloir écrire Guerre et paix dans l’auto-tamponneuse d’un parc d’attraction...» 

Stanley Kubrick.

Un tournage est comme un grand voyage, une traversée.

C’est un temps suspendu pendant lequel cohabitent le lyrisme, la poésie de l’oeuvre 

et la trivialité profonde de la création en train se faire, de la vie qui continue. 

Un film c’est comme un gros monstre hanté par chacune des personnes, des vies qui 

habitent le tournage.

-

Dans Comment je me suis disputée... D’Arnaud Desplechin, Paul Dédalus dit, après 

avoir raconté une anecdote honteuse, «Je suis l’agent de ma propre chute».

-

Toute l’histoire du tournage est habitée par des catastrophes.

Il y a celles qui sont objectives :

Des incendies, un typhon, une crise cardiaque, des pertes d’argent colossales...

Il y a celles plus intimes :

Le naufrage du couple Coppola, les doutes et les difficultés de Francis à écrire, 

à finir ce film.

Et puis il y a la catastrophe secrète, celle que chacun porte en soi, la crainte 

et le désir de sa propre chute, le désir secret de tout perdre.

Détail, La deuxième trompette, Tenture de l’Apocalypse



4 septembre 1976, Pagsanjan
-
Ce matin Francis m’a expliqué que le décor 
du camp de Kurtz est tellement énorme qu’il 
semble impossible de le faire tenir tout 
entier dans le cadre. La seule façon d’y 
arriver serait peut-être de s’approcher très 
près et de ne filmer que des parties bien 
précises afin de donner une impression de 
l’ensemble. D’une certaine manière, c’est le 
même problème qu’avec le scénario.

6 avril 1976, Pagsanjan
-
Hier, c’était le jour de l’explosion au 
napalm du temple principal. C’était la plus 
grosse de toutes.
Les types des effets spéciaux ont dit qu’une
déflagration de ce genre ne s’était jamais 
produite en dehors d’une vraie guerre. [...] 
Francis disait : «Il n’y a pas beaucoup 
d’autres endroits au monde où on aurait pu 
le faire; aux États-Unis, tu n’obtiendrais 
jamais l’autorisation. Les écologistes 
auraient ta peau. Mais en temps de guerre, 
tout est permis.»

8 avril 1976, Baler
-
Hier soir, Francis à fêté son anniversaire 
sur la plage en face du plateau. [...] 
Le gâteau d’anniversaire - douze gâteaux 
rassemblés - faisait un mètre quatre-vingt 
de haut et trois mètres de large. Le glaçage 
représentait des montagnes, une rivière, 
un océan, des vagues. [...] Je pouvais 
entendre deux figurants GI qui discutaient.  
Ils étaient debout sur un banc derrière moi. 
L’un d’eux a dit : «Ouah ! Quelle décadence, 
j’ai jamais vu un truc pareil.»

Extraits de Notes d’Eleanor Coppola.



Pour l’espace

Comme pour l'écriture, l'espace doit permettre d'être une surface de projection, 

un endroit d'évocation que l'on peut s'amuser à tordre et transformer au fil des 

scènes.

La scénographie est intimement liée aux endroits où nous avons joué le spectacle. 

en effet, que ce soit dans le cadre de Un festival à Villeréal ou du festival SITU, 

nous avons créé dans des lieux non théâtraux :

•Un entrepôt à Villeréal•



Si nous travaillons actuellement à l'adaptation de la scénographie pour un plateau 

de théâtre, nous tenons à garder cette mobilité de l'espace et du décor, qu'il 

reste adaptable à différents lieux.

Il y a quelques idées simples qui nous ont guidé dans notre réflexion scénographique:

jouer des contraires, de l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur, le vrai 

et le faux...

•Une serre à Veules-les-roses•



Sarah se forme au conservatoire 
du Vème arrondissement de Paris. 
Elle en sort en 2006 et travaille 
depuis comme actrice notamment avec 
Matthieu Roy, Jeanne Candel et le 
collectif La vie brève, Marc Vittecoq 
et Brigitte Jaques Wajeman. Elle 
travaille régulièrement au cinéma 
sous la direction de Élie wajeman, 
Mia Hansen-love, Mona Achache...
et aussi à la télévision avec Fabrice
Cazeneuve entre autre. Elle a par 
ailleurs participé à la mise en scène 
du spectacle Fugue de Samuel Achache, 
comme collaboratrice artistique.

Nans rejoint en 2009 le Conservatoire 
d’Art dramatique du Vème arr. de 
Paris. 
Au cinéma, il joue sous la direction 
de Jean Breschand dans La papesse 
Jeanne, Sophie Fillières dans Un chat 
un chat, de Julie Lopez-Curval dans 
Mères et filles et Sébastien Téot 
dans Les attractions terrestres. 
Au théâtre, il participe à Un 
festival à Villeréal depuis sa 
création et travaille notamment avec 
Jeanne Candel, Marc Vittecoq, Samuel 
Vittoz, Julien Guyomard et Nicolas 
Giret-Famin.

SARAH LE PICARD

NANS LABORDE JOURDÀA



[...]





Une pièce de et avec Sarah Le Picard et Nans Laborde-Jourdàa

Scénographie : Lucie Gautrain

Création Lumière : Vyara Stefanova

Une coproduction
Vous êtes ici, dans le cadre de Un festival à Villeréal

Le groupe O - Festival SITU 
Théâtre de Vanves

Avec le soutien du Théâtre de la Cité Internationale  
et du Carreau du Temple
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