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LA COMPAGNIE
Révélation est une association qui unit deux formations : Okbi, pour la musique, et Image
in eYeS, pour le jeu d’acteur (théâtre et vidéo).
Elle réunit artistes et techniciens, novices, amateurs ou professionnels autour de projets
communs pour sensibiliser à un art ou en approfondir la connaissance, mais aussi pour
découvrir et connaître l’autre dans toute son entièreté et sa sensibilité, permettre l’expression et
la prise de parole ainsi que la prise de conscience et de confiance dans ce que chacun a d’unique,
et transmettre un message, une idée, une esthétique. En ce sens, elle élabore et réalise des
projets dramaturgiques, audiovisuels et musicaux, mais propose également une initiation et un
perfectionnement artistiques au travers d’ateliers réguliers ou ponctuels.
Bureau : Louis Lefebvre, Président ; Florence Bavard, Secrétaire, Bruno Desrumaux, Trésorier
Artistes associés : Angéline Mairesse (théâtre), Romain Poette (vidéo), Kamel Okbi (musique)
Artistes des projets : Comédiens professionnels et amateurs, musiciens professionnels ou
amateurs, techniciens professionnels ou amateurs
Projet artistique
Le credo de Révélation : un univers où les images jettent un regard tantôt poétique, tantôt
mélancolique mais également engagé sur le monde actuel.
Projet associatif
Objet de l’association : promouvoir l’expression artistique sous toutes ses formes.
Au travers de ses albums de musique tout d’abord, puis de ses courts-métrages et pièces de
théâtre, Révélation propose au public de s’évader, mais aussi de réfléchir aux valeurs de notre
société. Par le biais d’interventions artistiques, l’association provoque la rencontre et permet à
tout type de population de prendre la parole et de se pencher sur le sens des mots et des images,
sur l’envie de raconter et de se rassembler pour défendre une certaine conception de la vie. Elle
mène ainsi des actions de production d’œuvres musicales, audiovisuelles et dramaturgiques et
de transmission et sensibilisation culturelle.
Projet pédagogique
L’association Révélation compose sa pédagogie en accord avec les publics qu’elle rencontre ;
ceux-ci sont variés, de tous âges, de tous milieux sociaux. Les intervenants mènent des actions
auprès d’adultes, d’enfants, de collégiens, lycéens, apprentis et publics en situation délicate
(jeunes de Centres Educatifs Fermés, détenus de maison d’arrêt, jeunes d’Institut MédicoEducatif). Chaque projet est conçu en partenariat avec les équipes pédagogiques et en
adéquation avec les attentes des participants. Musique, vidéo et théâtre sont des arts qui allient
plaisir et exigence, divertissement et technique, bien-être et ouverture. Les textes mis en scène,
filmés ou chantés sont des œuvres du répertoire ou des textes rédigés par les participants euxmêmes avec l’aide des intervenants. Dans la mesure du possible, les ateliers et stages aboutiront
à une présentation publique, un enregistrement ou une captation.
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L’HISTOIRE
Chloé et Jonathan se sont aimés, ils ont sans doute
connu le rêve d’un amour fou naissant.
Mais voilà, le temps est passé par là et les a
éloignés.
C’est au moment de leur rupture que nous les
retrouvons, l’une piquée au vif, dévastée, tentant de se
reconstruire ; l’autre prenant du recul et se voilant la face.

Les deux personnages sont ainsi seuls face à eux-mêmes, face à leur passé, à leurs
erreurs, à leurs regrets, tentant de construire un présent, un futur. Ils ne se « retrouvent » que le
temps d’un flash-back sur l’instant T de la rupture.
Lequel des deux a vraiment perdu au change ? Une chose est sûre, désormais chacun
vivra sa vie sans l’autre.

Jonathan – Je ne suis plus bien. Je n’arrive pas à la rendre heureuse. Elle me reproche tout le temps
tellement de choses…
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LA PIECE
Une vie sans toi, c’est une pièce originale d’une jeune auteure amiénoise, Angéline
Mairesse.
La compagnie décide de mettre à l’honneur le travail des écritures contemporaines et, a
fortiori, celui d’un auteur local non encore connu.
Angéline a toujours eu une passion avérée pour l’écriture. Elle compose des poèmes dès
l’enfance, puis se tourne vers l’écriture de nouvelles et de pièces de théâtre. Autodidacte, elle suit
tout de même régulièrement des stages afin de parfaire sa méthode et de puiser dans d’autres
sources d’inspiration. C’est ainsi qu’elle rencontre des auteurs confirmés comme Alexandra
Badéa, Gilles Granouillet, Denis Guenoun ou encore Simon Boulérice.
En 2013, elle met en scène sa première pièce, Eclipse, tant que le temps trépasse, une
pièce conçue comme une épopée poétique contemporaine qui parle du temps qui passe et de ce
que les être humains en font.
Un recueil de poèmes, Poésie Sécrète, et deux nouvelles, Eva et Parcours, ont été publiés à
compte d’éditeur en 2014 par Edilivre.
En 2014 également, Angéline fait partie des gagnants du concours d’écriture Auteurs d’ici
sur un plateau, organisé par la Maison du Théâtre d’Amiens Métropole. Sa pièce, Le Passage, une
série de tableaux de voisinage avec des personnages à la fois farfelus, rudes et attachants, est
mise en valeur dans une lecture au bord du jeu.
En 2016, le Directeur de la Maison du Théâtre, Jean-Louis Estany, conquis par l’écriture
d’Angéline et par sa lecture publique, lui commande une pièce afin de renouveler l’expérience.
C’est ainsi qu’elle écrit Trois petits morceaux de vie, un triptyque sur le thème du départ et des
problèmes de société actuels, qui comprend Quotidienne, l’histoire d’une jeune femme en
rupture avec le système, Une Maman, qui couvre l’expérience du djihad, et Diamant brut, un
jeune homme qui décide d’un autre mode de vie. Ces textes seront lus à la Maison du Théâtre le
26 Mars prochain, précédés d’une table ronde avec l’auteure.
Une vie sans toi, mis en scène en 2015, s’inscrit donc dans la lignée de ces aventures. Les
thèmes varient, mais au fond, l’auteure souhaite toujours interpeler les gens sur les mêmes
problématiques : qu’est-ce que cela veut dire « vivre aujourd’hui », vivre dans notre monde,
vivre avec les problèmes de société, de mœurs, du quotidien, vivre dans le système occidental
actuel.
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LE SPECTACLE
Partant de la fameuse expression « laver son linge sale en famille », c’est dans un univers
de tissu, de vêtements et avec en vedette une machine à laver au centre de la pièce que se
dérouleront les tableaux.

Le thème porte sur un sujet qui touche tout être humain, à un moment de sa vie : la fin
d’un amour, une forme de deuil.
Ce qui est intéressant ici c’est de voir les phases que traversent les individus, une
certaine différence entre les réactions d’un homme et celles d’une femme, la route qui conduit à
tourner la page. Une route qui n’est pas sans rebondissements aux confins du cœur de chacun, et
des personnages qui passent par des états bien différents et sans doute bien loin des
comportements qu’ils auraient désirés avoir dans l’absolu.



Chloé, une jeune femme hyper sensible, possessive, qui s’enferme, s’avilit, se déçoit,
avant de remonter la pente
Jonathan, un homme pragmatique, qui cherche à garder son sang-froid et à regarder
toujours en avant malgré les interrogations qu’il porte en lui

La pièce amène le spectateur à prendre du recul sur sa propre situation. Dans les moments
difficiles ou merveilleux, nous pensons que nous sommes seuls, que personne ne peut vivre des
choses aussi fortes, aussi dures ou aussi magnifiques. Pourtant nous ne sommes que des êtres
humains, faits de chair, de sang et de sentiments.

Chloé - On apprend par ce qu’on vit ! Tant qu’on
ne l’a pas vécu on n’a pas le recul, on ignore quoi
faire, et quand on sait, on manque d’objectivité à
l’instant T, on oublie tout ce qu’on sait et on se
laisse gagner, emplir par les émotions qui font
fuir. Rester digne ! Rester grand. Ce serait bien !
La blague.
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NOTE DE MISE EN SCENE
Après une préparation des comédiens aux thématiques de la pièce, nous avons
commencé les répétitions dans la satisfaction d’un réel partage d’idées sur les personnages et la
mise en espace.
Privilégier la musique des mots, le travail des silences et des rythmes du texte, et les
imbriquer dans le corps de l’acteur et dans les habits qui recouvrent et entourent les
personnages.
La scénographie se
veut teintée de ce que vivent les
personnages et de leur avancée
dans les événements : une machine
à laver, spectatrice et dernier lien
qui unit les anciens amants ; des
vêtements, des amas de vêtements,
des tonnes de vêtements, symbole
de leurs disputes, de leurs
humeurs ; et un plateau qui se
divise en deux, la confusion face à
l’ordre et inversement.
Chacun dans son espace, son appartement, vivant, se changeant au gré des journées qui
passent, enfreignant parfois la règle du chacun chez soi.
La lumière se veut elle aussi teintée des faux-semblants parfois adoptés dans une
relation de couple, emprunte d’un monde qui s’écroule quand l’autre s’en va. Pour cela, des faces
froid et chaud en fonction de « l’humeur » des personnages, du chocolat au ras du sol quand la
détresse est là, des contres roses quand le rêve et la fête l’emporte sur la réalité et la raison.
La création sonore se voudra épurée. Une musique électroacoustique viendra
ponctuellement teintée l’espace sonore, en écho du drame qui se joue.
De ce spectacle, s’éveillera sans doute l’empathie chez le spectateur, peut-être une
identification ou un rejet des personnages, mais il ne restera pas de glace.

« Un seul être vous manque,
et tout est dépeuplé »
(Alphonse de Lamartine
L’Isolement)
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FICHE ARTISTIQUE
Une vie sans toi, texte d’Angéline Mairesse
Mise en scène : Angéline Mairesse
Avec Sophie Loock & Viriato Paucton / Angéline Mairesse & Jean-Christophe Binet
Musique : Léandre Vaucher
Création lumière : Nicolas Decormeille / Jérémy Pichereau
Décors : Roger Mairesse
Présidence de l’association : Louis Lefebvre
Production et administration : Association REVELATION, groupe Image in eYeS
Relations avec le public et diffusion : Angéline Mairesse, directrice artistique ; Aurélie Fouré,
chargée de communication ; Freddy Charpentier, chargé de diffusion
Durée : Une heure
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PARCOURS
ANGELINE MAIRESSE,
METTEUR EN SCENE, AUTEUR, COMEDIENNE
Angéline a été formée au jeu d’acteur avec Lou Organisation, à la Faculté
des Arts, au Conservatoire d’Amiens puis aux Ateliers du Sudden (Paris).
Elle participe également à de nombreux stages. Elle travaille avec le
Théâtre Charnière pendant plusieurs années, puis intègre la Compagnie
du Phoenix en 2010, le Sans Théâtre Fixe en 2012 et la Compagnie des
Asynes en 2013. Face caméra, elle joue dans plusieurs courts-métrages,
parmi lesquels Pour le meilleur de Marie Vernalde. En parallèle, sous
couvert de l’association Révélation, elle crée la Compagnie Image in eYeS
pour laquelle elle intervient dans la formation théâtrale des enfants,
adolescents et adultes ainsi qu’à la mise en scène des pièces dont elle est
l’auteure : en 2013, Eclipse, tant que le temps trépasse ; en 2014, Le
Passage, sélectionné par le comité de lecture de la Maison du Théâtre
dans le cadre d’Auteurs d’ici sur un Plateau ; en 2015 Une vie sans toi et
Trois petits morceaux de vie.

SOPHIE LOOCK,
COMEDIENNE
Sophie étudie les arts, la culture et la médiation culturelle à la faculté et
est diplômée d’un Master 1 en recherche théâtrale à l’université de Lille 3.
En parallèle, elle fait partie de plusieurs troupes universitaires et suit des
cours d’art dramatique, de marionnette, d’acrobatie, de danse et de chant
au conservatoire de Lille et à Minsk, en Biélorussie, avec l’association
«Demain le printemps». Après plusieurs missions éducatives notamment
au Bénin (intervenante en milieu carcéral), auprès de la ligue de
l’enseignement de Caen (animatrice coordinatrice de classes découvertes
au Royaume-Uni) et de la FLASEN (formatrice BAFA), elle est éducatrice
technique d’expression et metteure en scène associée, au sein du Bateau
Théâtre et de l’Albatros, compagnies du Centre Educatif Fermé sur Scène
de Sainte Menéhould et de La Sauvegarde de la Marne. Elle intègre ensuite
plusieurs compagnies jeune public (Acte 2, Aparté), et de théâtre forum
(Solentiname); elle est aussi metteur en scène pour le Théâtre à
Bretelles ; et également comédienne associée au sein du Groupe Merci et
de la compagnie Image in eYeS.
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VIRIATO PAUCTON,
COMEDIEN
Viriato commence le théâtre enfant puis étudie l’art dramatique à la
Faculté des Arts d’Amiens. Diplômé d’Etudes Théâtrales du conservatoire,
il met en scène Sallinger de Bernard-Marie Koltès. Il a reçu une formation
pluridisciplinaire (danse, chant, clown, jeu masqué, jeu de l’acteur, théâtre
Nô). Viriato Paucton est, depuis quatre années, directeur artistique,
metteur en scène et comédien pour la Compagnie Les Opportunistes avec
laquelle il a pu travailler en collaboration avec la Maison de la Culture
d’Amiens. Actuellement artiste associé à l’Espace Culturel Saint-André
d’Abbeville ainsi qu’à la Comédie de Picardie, il attache beaucoup
d’importance à transmettre ses savoirs auprès de différents publics. Il
rejoint Révélation/Image in eYeS en 2014.

JEAN-CHRISTOPHE BINET,
COMEDIEN
Jean-Christophe débute sa formation en art dramatique avec Annie
Ambroise et Francis Roussef au conservatoire de St Quentin dès 1998. Il
poursuit son cursus avec Michel Chiron au conservatoire d'Amiens. Il est
également diplômé d’un Master théorie et pratique artistique option
théâtre, mention Bien. En 2006, il interprète le rôle de Nelson dans Le
numéro d'équilibre d'Edward Bond, mis en scène par Jérôme Hankins pour
le Festival In d’Avignon. Au sein de la Compagnie Au fil du temps et des
saisons, dirigée par Philippe Peroux, il joue des pièces du répertoire
classique ainsi que des spectacles jeune public. Il travaille ensuite pour la
Compagnie du Berger, avec Olivier Mellor, et manipule la marionnette à
taille humaine. En 2012, il crée la Compagnie Différée et monte
L’Apocalypse Différée ou A nous la catastrophe de Dario Fo ; il propose aussi
des lectures publiques régulières. Il rejoint Révélation/Image in eYeS en
2015.
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FICHE TECHNIQUE

Une vie sans toi, d’Angéline Mairesse
Durée du spectacle : Une heure sans entracte
Montage : Vingt minutes
Démontage : Vingt minutes
Réglages techniques : un service et une répétition avant la première représentation
Nombre de personnes :
Artistes : 4 comédiens (en alternance)
Techniciens : 1 régisseur son, 1 régisseur lumière
Plateau :
Dimensions appropriées du plateau : ouverture 6 m minimum, profondeur 4 m minimum
Matériel :
2 PC 650 ou 1000 W contre 113 rose
2 PC 650 ou 1000 W face 201 froid
2 PC 650 ou 1000 W face 205 chaud
2 F1
2 Par au sol chocolat
Gaff Alu
Table de mixage
Jeux d’orgues
Ampli
Enceintes
Prix du spectacle :
Achat pour une représentation : 1600 €
Ou : co-réalisation
Ou : le prêt de la salle et les revenus de la billetterie
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT :

Angéline Mairesse
+33 (0)6.78.15.70.05
angeline.mairesse@gmail.com

Révélation / Image in eYeS
Association Loi 1901 – Siret n°52517619400021 – NAF 9001Z – APE
Préfecture de la Somme, déclaration du 4 Mai 2010, association n°W802002967
imageineyes@gmail.com – http://www.association-revelation.fr/

Soutiens de la compagnie : Région Picardie, Maison Pour Tous de Rivery, Maison du Théâtre,
La Briqueterie, Salle de l’Evêché St Roch, IME d’Ailly sur Somme, Médiathèque de VillersCotterêts, Centre de Loisirs de Roye, Centre de loisirs d’Hattencourt, centre de loisirs de St
Sauveur, Ecole de Taillefontaine, Collège Jules Ferry de Conty, Collège Etouvie, Lycée Edouard
Gand, la SATED, l’Institut Godin, le BGE.

Remerciements aux parents et amis pour les premières lectures, pour les premiers regards, et à
toute l’équipe.
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