
 

 

 



Monsieur Somebody  

Theatraverse et Seamus Collins présentent Monsieur Somebody, une création de théâtre bilingue 

(anglais/français) : une histoire aussi fausse qu’elle pourrait être vraie.  

Trois personnages incarcérés partagent un moment d’échange.  

Claude est un des trois. Comme les autres, Claude ment, il n’a honte de rien. Estomaqué devant ses escroqueries, 

manipulations et crimes, on devrait les réprouver, les dénoncer. Claude, c’est celui que nous ne pouvons pas 

être. Enfin, celui que nous ne devrions pas être. Celui que nous ne voulons pas être, ne devons pas, ne pourrions 

pas ? 

Les mensonges sont multiples, le Jeu est double, voir triple, on ne sait plus… 

L’histoire de Claude recèle des parallèles avec la condition humaine actuelle. A une époque de résurgence de 

crises politiques et humanitaires au seuil de nos portes, et où l’horreur peut frôler l’ordinaire, suivons le récit 

d’un Nobody qui ose aller trop loin. 

Claude n’est personne… Claude  c’est n’importe qui… Claude est Somebody ! 

 

“One of the most important things I had learnt in Auschwitz was that one must always avoid being a nobody.  
All roads are closed to a person who appears useless, all are open to a person who has a function,  

even the most fatuous.”  Primo Levi, The Truce 

 

Note de mise en scène : To be or not to be ? 

En phase exploratoire sur des recherches historiques et contemporaines, les artistes de Theatraverse butent sur 
un dilemme: comment se sentir légitime et évoquer ces tragédies humaines qu’on n’a pas vécues? Que peut-on 
adapter, mettre en jeu au théâtre? That is the question.  
  
Voilà que Collins, après avoir assisté aux séances de recherche sur le plateau, imagine pour nous l’histoire de 
Claude et ses camarades, des personnages qui représentent tout ce qu’il peut y avoir de pire dans notre société. 
  
Claude impose une complicité avec le spectateur, et on ne peut qu’être attiré par son charme répugnant. Il y 
parvient en brisant le quatrième mur, parfois d'un seul regard. On sait à tout moment qu’il joue – il ne cesse de le 
rappeler. Il se veut sincère et confesse « honnêtement » les crimes qu’il aurait commis. Le fil de ses incohérences 
et de ses mauvais tours amène le public à assister à des actes inconcevables. 
 
Collins nous offre une belle plongée dans les relations d’un couple bourgeois-bohême, celui de Frank et 
Madeleine. Engoncés dans l’aisance matérielle et la bonne conscience de leur âme charitable, leur modernité 
égalitaire et leurs conventions généreuses vont se fissurer avec l’irruption de Claude. Sous nos yeux se démonte 
un couple, mis à nu, avec une Madeleine poursuivant ses chimères, qui d’autorité prend les décisions qui font 
sombrer son mari et son couple, chacun se trouvant piégé par ce qu’il voulait paraitre. 
 
Qu’est-ce qui nous différencie de Claude ou de ses victimes ? A qui ressemble-t-on le plus ? Préfère-t-on être le 
salaud ou le cocu ? Comment sait-on à qui on a affaire? 
  
Collins nous propose à nouveau un texte bilingue, ce jeu avec les langues permettant le rapprochement de 
certains personnages et la mise à distance d’autres. Si Collins est habile dans sa maîtrise des langues, Claude 
l’est peut-être moins…  Frank, pour sa part, se laisse trahir par les manipulations, notamment linguistiques, de 
Claude, et par celles de sa propre femme Madeleine, qui développe une complicité avec Claude par le verbe. 
 

 

« Nous sommes faits pour tout comprendre, nous ne comprenons que très peu, et nous ne nous comprenons 

pas; nous sommes faits pour vivre ensemble et nous nous entre-déchirons »  

Eugène Ionesco, Notes et Contre-Notes 

 

 



“It is well known that humour, more than anything else in the human make-up, can afford an aloofness and an 
ability to rise about any situation, even if only for a few seconds."  

Viktor Frankl, Man’s Search for Meaning 

Historique du spectacle 

Les influences artistiques pour ce projet sont diverses et variées et viennent de récits écrits, de romans fictifs, de 

documentaires, de théâtre et de films. Lors de la phase de recherche collective, nous avons notamment étudié 

les œuvres de: Edgar Hilsenrath, Philippe Claudel, Primo Levi, Viktor Frankl, Claude Lanzmann. La démarche de 

création (écriture et théâtrale) reconnaît les influences de : Yorgos Lanthimos (The Lobster), Eugène Ionesco, 

Peter Brook, Jacques Lecoq. 

Nos influences viennent également d’une sensation de malaise humanitaire : la réalité des évenements 

historiques ainsi que les massacres et crimes politiques qui constituent notre dystopie contemporaine.  

La vraie question : Si tout est permis, qu’est-ce qu’on se permet? 
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Les points techniques 

Monsieur Somebody est un spectacle pour adultes et adolescents, à partir de 12 ans, et a une durée d’une heure. 

Notre scénographie épurée rend le décor transportable, avec une création lumière simple.  

Les trois comédiens travaillent sur un plateau de 5m x 5m.  

L’équipe a besoin de deux heures pour le montage et l’installation, avec la présence d’un technicien du théâtre 

pour les réglages et la mise en place de la conduite lumière et son, ces dernières sont gérés par nos soins. Le 

démontage final se fait en une heure. 

La création de Monsieur Somebody s’est faite au Théâtre du Voyageur à Asnières-Sur-Seine fin mai 2018, avant 

une programmation de 14 dates au Festival d’Edimbourg au mois d’août. L’équipe propose le spectacle en France 

comme au Royaume-Uni pour la saison 2018-2019 et 2019-2020.  

Theatraverse propose également une offre d’ateliers bilingues autour des thèmes du spectacle. 

 



Les Ateliers 

Les artistes de la compagnie Theatraverse sont tous riches d'une longue expérience dans l'animation de stages et 

d'ateliers de théâtre bilingue.  

 

Les séances que nous proposons sont conçues et adaptées au groupe concerné. Nous avons l'habitude de 

travailler avec des tranches d'âge diverses, des tout-petits (3-4 ans) jusqu'aux adultes, et semi-professionnels. 

Nous proposons nos ateliers hebdomadaires, des stages ponctuels, et des interventions dans le cadre scolaire et 

universitaire. 

 

Les ateliers que nous proposons ici sont en rapport avec Monsieur Somebody.  

 

Les ateliers se déroulent comme suit:  

- Présentation de la compagnie, des animateurs, et du spectacle 

- échauffement physique et vocal, échauffement théâtral  

- exercice de travail au plateau sur les extraits du texte  

- un temps de questions/réponses  

Le contenu pédagogique (présentation des thèmes, contexte historique, processus de traduction et d'adaptation) 

est réalisé en partenariat avec l'enseignant pour être sur que le sujet et l'atelier conviennent bien aux participants. 

Tout au long des ateliers, nous passons librement de l'anglais au français, selon les compétences des participants. 

Le but étant de se sentir à l'aise sur scène avec la langue, de pouvoir improviser et jouer dans chaque langue, ou 

les deux. 
 

Yves Moalic, professeur au Lycée Ana Judic, et coordinateur d’études théâtrales pour la région de Dijon : 
« Pendant cette semaine de résidence artistique, ces jeunes filles et ces jeunes gens ont remarquablement 

progressé à la fois dans leur maîtrise de l’art dramatique, dans leur capacité à affronter les exercices propres à 

l’oral, dans leurs compétences en anglais et dans leur compréhension du monde contemporain. » 

 

 

 

 

 



L’équipe artistique 

 

Joanne Allan, metteuse en scène, Britannique 

Metteuse en scène et comédienne, issue de l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques 

Lecoq, Joanne se spécialise dans le Théâtre de l’Absurde et prête une attention toute 

particulière au langage.  

  

Elle est diplômée de la Queen's University de Belfast, en langue française et en études 

théâtrales. En 2005 elle y met en scène un premier spectacle bilingue La Leçon/ The 

Lesson d'Eugène Ionesco.  

 

Elle fait partie des membres fondateurs de l’association Theatraverse. Depuis la création 

de la compagnie en 2008, Joanne a mis en scène et accompagnée les tournées de trois 

spectacles bilingues : Lost in Scotland, une création collective inspirée du livre de Isabelle Gilbert ; Rhinocéros, 

une adaptation bilingue de la pièce d’Ionesco ; Great Artists Steal, par Seamus Collins. 

 

Ses mises en scènes au sein de la compagnie sont accompagnées d’ateliers de théâtre bilingues et tournent en 

France et au Royaume-Uni. 

 

Joanne crée et anime les ateliers et stages de théâtre bilingue pour enfants, jeunes et adultes chez Theatraverse. 

Des conférences sont programmées de manière ponctuelle également.   

 

Par ailleurs, Joanne exerce ses métiers de mise en scène et de comédienne au sein de la compagnie amiénoise 

Cie Grain d’ArtGile et au Théâtre du Voyageur, à Asnières-sur-Seine.  

 

 

Seamus Collins, écrivain, Irlandais 

Le travail de Seamus Collins, auteur dramatique, est présenté le plus souvent 

à Belfast, mais également à Galway, Edimbourg, Newcastle et Washington, 

DC. 

Après avoir gagné le concours BBC Writersroom 10, il passe un an à travailler 

pour la BBC au Writersroom. L’une de ses pièces courtes reçoit l’accréditation 

de la BBC Radio 3. 

 

Seamus développe des pièces pour Tinderbox et Chatterbox, compagnies de 

théâtre de Belfast. À l’issue de sa participation au programme pour les jeunes écrivains Fireworks organisé par 

Tinderbox, Seamus s’est vu demandé d’écrire pour Swing State Cabaret, joué au prestigieux MAC Theatre, 

Belfast. Suite au succès de cet évènement, Tinderbox lui propose de leur écrire une pièce plus longue. 

 

Au Festival d’Edimbourg, quatre des pièces de Seamus ont été programmées, notamment « Great Artists Steal », 

une pièce bilingue qu’il a écrit pour Theatraverse. 

 

En dehors du théâtre, Seamus a écrit un scénario pour un court-métrage financé par Northern Ireland Screen et il 

écrit actuellement un second court-métrage.  Il travaille également sur une comédie de situation avec Mighty 

Sprite et Green Inc, et a récemment été accrédité pour en écrire un épisode. 

 

Il a obtenu son Master « Creative Writing » à la Queen’s University, Belfast, sous le conseil attentif de Owen 

McCafferty. 

 

Cette année Seamus a été sélectionné pour le programme « New Playwrights » au Lyric Theatre, Belfast. La 

première lecture de la pièce qu’il a écrit dans ce cadre a été mise en scène par Des Kennedy en octobre 2017.  



Fiamma Bennett, Comédienne 

Fiamma Bennett interprète et crée des œuvres dramatiques et comiques depuis 

maintenant 9 ans en anglais, en français et en italien. En 2008, elle s'installe à Paris et y 

obtient en 2010 son diplôme de l'Ecole Internationale Jacques Lecoq. Tout en restant à 

Paris elle continue à se former, notamment auprès de Jos Houben, Paola Rizza, Jack 

Waltzer, Eric Vialas. Elle a eu l'honneur de jouer avec certaines de ses idoles : Jos Houben, 

Françoise Rivalland, Emily Wilson, Peter Brook, Rona Waddington pour n'en citer que 

quelques-uns ; dans des théâtres qui font rêver : Théâtre du Soleil, Lucernaire et Les 

Bouffes du Nord ; dans des pièces dans lesquelles son registre émotionnel, sa présence et 

son talent comique trouvent à s'exprimer pleinement telles Cordelia dans le Roi Lear, 

Hedda dans Hedda Gabler et la-fille-en-collants-bleus-à-quatre-pattes-avec-des-fers-à-

cheval-en-noix-de-coco dans Répertoire. Son cœur appartient au théâtre mais elle rêve de cinéma. Depuis qu'elle 

a obtenu son diplôme, elle a participé à de nombreux courts-métrages, et a reçu le prix de la Meilleure Actrice 24 

hour Film Project en 2014 pour son rôle comique dans Kidnapping. Elle a également tourné A Poem of a House 

pour le National Trust. Fiamma a également formé sa voix en 2017 avec “Les Coachs Associés” et le célèbre John 

Berrebi.  

 

Siva Nagapattinam Kasi, Comédien 

Né à Amsterdam de père indien et de mère hollandaise, Siva poursuit ses études et vit 

en France, puis exerce des métiers variés : charpentier naval, informaticien, commerce 

international, traducteur dans une ONG.  

Après avoir suivi une série de formations à Paris, il devient comédien professionnel en 

2002. Membre du Théâtre du Voyageur, il jouera de nombreux rôles dans la douzaine 

de pièces produites : moitié Shakespeare, moitié adaptations de textes non théâtraux. 

De nouvelles envies d’éclectisme amènent Siva au théâtre de rue et à Aurillac avec la 

Cie Grain d’Art-Gile, et vers la comédie contemporaine au festival d’Avignon avec la Cie 

Naphralytep. 

En rejoignant Theatraverse, il joue cette fois en anglais, avec le rôle de Jean dans 

l’adaptation bilingue de Rhinocéros, et celui de The Man dans Les Grands Artistes 

Volent, présentés au Festival d’Edimbourg. Siva met en place et conduit des ateliers bilingues pour Theatraverse 

destinés au enfants à partir de 5 ans, aux adolescents et aux adultes. 

 

Guillaume Paulette, Comédien  

Diplômé de l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq (Paris 2006-2008), il s'est 

formé également auprès de Christian Carrignon du Théâtre de Cuisine, de Michel Chiron 

du CNR d’Amiens, et d’Alain Gautré. Il se perfectionne en Commedia dell'arte, en théâtre 

d’objet et chant. 

Depuis Guillaume participe à des projets menés en région Picardie: avec le Théâtre du 

Lin, la Cie Eclats d'Etats, la Cie Car à Pattes, la Cie du Chahut (Oise), plus récemment dans 

Pas de Pardon de Roger Wallet (Avignon 2015), et a le rôle de Philinte pour le 

Misanthrope avec la Compagnie les gOsses. 

Il tient en parallèle des rôles en région parisienne: dans Faisons un rêve Guitry, et avec  

des séries TV. Il travaille avec la compagnie bilingue Theatraverse, en 2012, et tourne à 

l’étranger avec le rôle de Bérenger dans Rhinocéros de Ionesco, mise en scène de Joanne Allan (Edimbourg 2012 

– Belfast 2013).  

Il est le responsable artistique de la Cie Grain d'ArtGile créée en 2008, et qui a monté un spectacle de rue, Rhinos 

in the street. De plus Guillaume alterne mises en scène et conduite d’ateliers en milieu scolaire et de formation.  

 



Theatraverse 

  

L’association Theatraverse est une troupe de théâtre fondée en 2008 à Paris. Elle se consacre à la création de 

spectacles bilingues et à l’animation d’ateliers de théâtre bilingues (anglais/français). 

  

Le bilinguisme se révèle être une condition banale rencontrée par nombres de nos contemporains, et ce à des 

degrés variables: par les émissions TV/radio, les rencontres, les films doublés ou pas, les voyages, l’internet...  

  

C'est fort de ce constat que Theatraverse a pour projet de mettre le bilinguisme au cœur de son projet artistique, 

afin d'explorer ce qu'il recèle de potentiel en matière de JEU: alterner les langues des répliques, se servir de la 

langue comme d'un masque, tordre à l'occasion le verbe en le passant au tamis de la traduction, générer des 

quiproquos, tester la place des mots dans la communication, accepter pour le spectateur de ne pas forcément tout 

saisir, comme un procédé de mise à distance de l'œuvre...et multiplier ainsi les ressorts théâtraux. 

  

Les artistes de l'équipe sont pour la plupart issus de l’école Jacques Lecoq à Paris, et travaillent autour de 

l’expression corporelle et verbale depuis de nombreuses années. 

                                                                                                                                           

La première création de Theatraverse, Lost in Scotland (inspiré du livre Clichés Ecossés de Théodora Olivi et 

Isabelle Gilbert), a vu le jour fin 2009 et a tourné en France et en Ecosse en 2009 et 2010, devant un public total 

de plus de 1000 personnes. 

  

L’adaptation bilingue de Rhinocéros, d’Eugène Ionesco, a été créée en 2012 après des résidences de recherches 

en 2011. L’équipe a joué en région parisienne avant de tourner en France et au Royaume-Uni. Les dernières 

représentations, qui ont affiché complet, ont été données au Lyric Théâtre, Belfast, dans le cadre du Belfast 

Festival. L’équipe a joué Rhinocéros 32 fois devant plus de 1660 personnes. 

  

Plus récemment, Great Artists Steal (Les grands artistes volent), écrit pour Theatraverse par Seamus Collins, fut 

créé en juillet 2014.  La compagnie a été sélectionnée en résidence d’artistes dans le cadre du JOLT festival à 

Gloucester, où elle a passé un mois en création. Pendant ce séjour, les comédiens ont également animé des 

ateliers de théâtre bilingues auprès des jeunes de la région et ont clos le festival par des représentations en avant-

premières de Great Artists Steal à l’Olympus Theatre ainsi qu’à Taurus Crafts. L’équipe a ensuite joué le spectacle 

20 fois lors de sa programmation au Festival d’Edimbourg au mois d’août 2014. 

  

Tous les spectacles de Theatraverse sont accompagnés d’ateliers de théâtre bilingues, animés par les artistes de 

la troupe. 

  

Le Jeu – sous toutes ses formes – se trouve au cœur du travail artistique de Theatraverse. Chaque membre de 

Theatraverse parle plusieurs langues et est riche d’une forte expérience avec au moins une culture étrangère. Ils 

incitent le public et les participants des ateliers à jouer un rôle actif dans l’évolution des créations. 

  

 

 

“[…] one can see that everything is a language for something and 

nothing is a language for everything.”  

Peter Brook 

 

 

 

 

 

 



Partenaires artistiques: 

Monsieur Somebody est co-porté par une équipe internationale de professionnels bénévoles:  

Bande son : Mikayil Quenum 

Conseiller littéraire : Dr Manu Bragança, University College Dublin  

Conseil artistique : Vincent Perreira 

Scénographe et créateur lumières : Mathieu Mottet 

Costumière : Marie-Anne Witcombe  

Graphiste : Bénédicte Perreira da Lago 

Chargé de communication : Hamish Davey Wright 

Vidéaste/photographe : Farid Cherqaoui 

 

Monsieur Somebody est soutenu par :  

SPEDIDAM: Aide à la création 

Le Hublot Théâtre, Colombes 

Le Théâtre du Voyageur, Asnières-sur-Seine (co-réalisation) 

Falaises et Plateaux, Arcueil 

Catherine Margerin 

Theatraverse est également soutenu par : 

La Ville de Courbevoie 

 

 

Extraits des articles de presse autour de Monsieur Somebody suite aux représentations à Edimbourg 2018 : 

"This fascinating play will appeal to you if you want to see excellent acting, creative theatre, a story with intrigue, 
conflict, wry humour, wit, and the bonus of bilingual language. Monsieur Somebody is an intriguing new play that 

is provocative and entertaining – Highly Recommended!" 
(cette pièce fascinante vous plaira si vous souhaitez voir des comédiens excellents, du théâtre créatif, une histoire 
avec intrigue, conflit, humour noir, esprit et le bonus d’être bilingue. Monsieur Somebody est une nouvelle pièce 

intriguante qui est provocatrice et amusante – vivement recommandée !) 
Fringe Review for Monsieur Somebody 

 

“The French/English bilingualism of the text is nicely balanced and director Joanne Allan and designers Mathieu 

Mottet and Kasi have created a skilfully flowing piece” 

(L’équilibre linguistique du texte bilingue, français/anglais, est juste et metteur en scène Joanne Allan a crée avec 

scènographes Mathieu Mottet et Kasi une pièce fluide et habile.) 

The Scotsman for Monsieur Somebody 

 

“Monsieur Somebody [is an] enjoyable and amusing play, thanks to the compelling acting and contagious 

enthusiasm of the three performers.” 

(Monsieur Somebody est une pièce amusante grâce au jeu d’acteur convaincant et l’enthousiasme 

contagieux des trois comédiens.) 
The List for Monsieur Somebody 

 

“Energetic and entertaining; absurdist bilingual show about lies and blurred lines between truth and fiction. 

Totally accessible whether you speak French or not” 

(Plein d’energie et amusant: c’est un spectacle d’absurde bilingue au sujet des mensonges et des lignes 

floues entre vérité et fiction. Complètement abordable même si on ne comprend pas le français.) 
Kirsteen Neale for Monsieur Somebody 

 

 

 



EXTRAITS DE MONSIEUR SOMEBODY: 

 

MADELEINE:   Are you firing Claude? 

 

CLAUDE:    Ça veut dire quoi “firing”? 

 

FRANK:    What? 

 

MADELEINE:   He wants to know what “firing” means. 

 

CLAUDE:   Firing? 

 

FRANK:  It means you no longer have a job. And yes, maybe… maybe I am firing you, 

Claude. 

 

CLAUDE:    No job? 

 

MADELEINE:   No, no… He said new job. 

 

CLAUDE:    New job? 

 

FRANK:    What? 

 

MADELEINE:  With… with the charity. I want to make Claude the face of “Unity and 

Relief.” 

 

CLAUDE:    The face? Le visage? De votre association? 

 

FRANK:    Are you sure, Madeleine? 

 

MADELEINE:   Yes. Like you, I have made up my mind. 

 

CLAUDE:    J’ai un visage incroyable, moi. 
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CLAUDE:  Ah, oui. J’aime l’argent. Oui, je veux bien. Et je te veux aussi, Madeleine. 

 

FRANK:    What did he say? 

 

MADELEINE:  He said he can’t wait to start the job. I have a few documents here, Claude. 

About the job. 

 

CLAUDE:    D’accord. Merci. 

 

MADELEINE:   Ils sont dans mon bureau en fait. Je vais les chercher. 

 

CLAUDE:    Non, non. Moi, j’y vais. J’ai besoin de faire pipi. Excuse moi. 

 

MADELEINE:   It’s just in a brown envelope dans mon bureau on my desk. 

 

CLAUDE:    Okay! 

 

CLAUDE exits. 
 

FRANK:    Darling, are you sure this is a good idea? 

 

MADELEINE:   Yes, darling, I am. 

 

FRANK:    Well, it’s up to you. 

 

MADELEINE:   I know it is, Frank. 

 

FRANK:    Sorry. 

 

 

 

 
 

 

 

CONTACT: 

theatraverse@hotmail.com 

07.69.05.12.59 

www.theatraverse.com 

f: cietheatraverse t: @theatraverse 
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