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Théâtre  
Pour les adultes &
les enfants à partir de 7 ans

Durée : Env. 1h

Peut se jouer en théâtre
ou  dans une version légère en salle de classe

Joanna est une femme d’une trentaine d’années qui s’est 
réfugiée dans une cave après avoir longtemps parcouru 
les couloirs de Pôle Emploi. Au ban de la société, elle 
s’est donnée une mission : lutter contre la disparition des 
animaux. Toutes les nuits, elle veille sur tous les animaux la 
nuit. Elle leur souhaite bonne nuit, et puis elle donne voix à 
leurs cauchemars et à leurs rêves. Elle les protège, pour que 
personne ne meurt. Elle a ses petits trucs , son application 
nommée Siri qui l’aide, et puis ses rituels pour ne pas sombrer 
dans le sommeil. Sauf que ce soir, il va quand même falloir 
gérer un adieu à la baleine bleue.
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Joanna est un solo qui parle de la sixième 
extinction animale. Le personnage de Joanna est 
né il y a dix ans maintenant, alors que je faisais un stage 
de clown. Depuis, je fais parfois venir Joanna dans 
des improvisations. Ce n’est pas un clown, mais un 
étrange double de moi, idiot, mystique, avec parfois 
la cruauté du bouffon. C’est une fenêtre ouverte qui 
n’a pas peur des courants froids, des ouragans, des 
appels d’air.  Ce personnage a récemment trouvé 
son histoire. Joanna a des instincts de survivaliste 
et une profonde méfiance pour le règne humain. 
Pourtant, cette barricade est ce qui lui permet de se 
placer du côté de celles et ceux qu’elle voit comme 
les opprimé.e.s : les animaux. Rejetée par la société, 
Joanna s’est inventée un rôle de super-héroïne.

Joanna parle d’effondrement, sans pour 
autant sombrer dans le drame : on en a marre 
des dystopies et des scénarios catastrophistes. J’ai 
besoin de parler de l’époque et des enjeux qui m’y 
animent, m’y inquiètent, et jouer Joanna est un moyen 
d’exorciser les peurs et d’en faire du jeu. Je veux que 
ce texte produise de l’énergie, de la joie. Comment 
parler de la disparition aux adultes et aux enfants, 
mais pour produire du désir d’action et non de la 
culpabilité ? Comment mêler la langue compétente 
au lyrisme et aux préoccupations les plus terre-à-terre 
? J’ai écrit le texte Joanna en même temps que je lisais 
les textes de la formidable philosophe et biologiste 
Donna Haraway, et notamment son dernier livre, 
Habiter le trouble. Joanna est un texte-compost : il 

s’agit transformer nos peurs en engrais, transformer 
nos colères et nos haines en force d’attention aux 
autres. Ne pas perdre pour autant la colère et la peur 
: habiter le trouble.

Je travaille surtout sur des créations adultes, parfois 
comme comédienne, parfois autrice, conceptrice, 
dramaturge. Actuellement, je collabore en tant 
qu’écrivaine avec des chercheurs en littérature, des 
géographes et des architectes, autour des imaginaires 
des villes à l’heure de l’anthropocène. Pourtant, 
écrire pour les enfants, jouer pour les 
enfants est un endroit de travail essentiel 
pour moi. J’aime me nourrir de la force de leurs 
émotions, de la puissance et de l’extrême légéreté de 
leur imagination. J’ai d’abord écrit ce texte pour des 
adultes, et puis j’ai eu le sentiment que les adultes, 
pour recevoir cette pièce, avaient besoin des enfants. 
Alors, j’ai travaillé à ce que le texte puisse être reçu 
par les enfants et les adultes, avec des endroits de 
double niveau de lecture. 

Dans la scénographie et la création sonore, 
je veux que le compost soit loi. Aux dessins 
naïfs figurant les animaux se mêle un dispositif 
sonore complexe. Joanna interagit sur scène avec un 
épouvantail de conseiller Pôle Emploi dont la tête 
est une cible pour jeu de fléchettes. Mais surtout, 
son interlocutrice principale est l’application Siri 
installée sur son smartphone. Nous travaillons à la 
création sonore sur un travail musical orienté vers 
de la musique électro, aussi. Le smartphone de 
Joanna est aussi connecté à un vélo électrique pour 
recharger les batteries lumières de sa cave, ainsi qu’à 
une alarme qui indique les extinctions animales. 

Aussi : l’humeur est aussi scientifique que les 
statistiques. J’aime chanter et danser, surtout quand 
c’est un peu faux.

Adèle gascuel



SCÉNOGRAPHIE
_ Des dessins d’animaux partout partout partout, sur des cordes à linges, dans des 

cadres, comme pleins de petits biotopes-paradis. Dans la nuit, ne pas oublier la 
séance de relooking.

_ 3 pieds perches et un vélo électrique, qui suffisent à dessiner la cave. Système 
énergétique qui paraît autonome (à rendre réellement autonome si le spectacle est 

amené à tourner ?)
_ une échelle pour accéder aux espèces accrochées en hauteur (peut servir à 

l’horizontal de cercueil)

_ Une grande poubelle pour jeter les animaux éteints (cf Baleine Bleue)
_ Un jeu de fléchettes  

_ Un matelas pour aller dormir à l’aube (fin de la pièce)
_ Une table pliante de camping (ça sert à tout, notamment pour les bilans de 

compétence et puis faire un casse-croute)
_ le livret compétence de Monsieur le Conseiller

_ un carnet pour enregistrer le journal au cas où pour les espèces du futur à venir

_ un épouvantail qui figure le Conseiller Pôle Emploi : il ne faut pas perdre l’ennemi 
de vue.

_ Un smartphone nommé Siri, ma meilleure amie
_ son enceinte (pour mettre de la musique quand il faut se réveiller un bon coup)
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IT
S «  Bon, les copains les copines, vous êtes beaucoup trop 

nombreux et faut que je me mette au travail donc va falloir 
un peu s’autonomiser. Et puis d’ici que je dise bonne nuit à 
tout le monde, tout le monde sera déjà mort.

Donc, restez groupés. Pas de pertes hein ce soir. Chacun 
son petit binôme on a dit. Imadeddin tu t’occupes de Chloé. 
Jean-Malik tu regardes la route avant de traverser, hein 
tu arrêtes de te faire toujours piétiner par les plus grands. 
Et Rhokaya, tu vas pas regarder ailleurs si j’y suis, et puis 
après te faire zigouiller, flap flap la pale d’hélicoptère, tu te 
rappelles ce qui est arrivé à Mattéo. Tu t’en rappelles ? Oui ? 
On est d’accord. 

On lâche rien  ? «  Oui, oui oui !  » Super. La tortue je t’ai 
pas entendu. La tortue ? « D’accord. » Très bien. Et fais pas 
la gueule, hein, estime toi déjà heureuse de pas être morte 
comme ton copain le dodo. Je sais que c’est pas facile de 
vivre seule mais c’est facile pour personne.

Allez bonne nuit tout le monde, faites de beaux rêves.

20h30. Au boulot.  »

« – j’ai la guêpe japonaise qui m’embête, Monsieur le 
Conseiller.

– oui, alors ça, c’est la concurrence, Colette, ça fait partie de 
la loi de la nature qui est la loi du marché également : c’est 
la compétitivité. Vous connaissez Colette ? Darwin, ça vous 
dit quelque chose ? Donc la guêpe japonaise est en train de 
vous doubler sur votre gauche ce qui est tout à fait dans le 
code de la route.

– Mais moi je fais du miel et elle fait rien. Bzzz.

– Alors là baissez les ailes Colette, baissez les ailes, restons 
professionnels. Comment dire ? les petits pots de miel maison 
de monsieur l’ours (qui est en difficulté lui aussi, hein, il y 
a pas de secret), forcément, en terme de productivité, c’est 
pas non plus … foufou. Donc le miel oui vous avez raison 
de le souligner  : vous avec un savoir-faire, vous avez cette 
compétence... mais les gens ne sucrent plus leur yaourt au 
miel, Colette. 

– C’est les poisons dans les champs, je peux plus aller voir les 
fleurs, ça me rend toute chose.   »

Adieu à toi, la baleine bleue

et que les vents se déchaînent

et que la pluie s'abatte 

et que les éclairs foudroient

et que les bateaux se chargent et qu'ils 
klaxonnent dans la nuit bleue et qu'ils 
crachent leur pétrole dans la mer noire

et que les calamars jouent aux auto-tam-
ponneuses, que les plastiques mangent les 
poissons, que les coraux s'assèchent, que les 
plages disparaissent sous les vagues géantes

que les chiens deviennent loups et que leur 
bave d'écume se répande sur les villes

qu'ils hurlent à la pleine lune qu'ils déversent 
leur rage sur les champs les enclos  qu'ils li-
bèrent les vaches qu'elles retournent à la mer 
et qu'elles deviennent baleines

Baleine bleue ne t'en fais pas après ta lumière 
viendra d'autres lumières

et le jeune loup te vengera

o ma baleine bleue

tu étais la plus grande que la terre ait portée

je te dis adieu.

Que la poubelle de X (lieu de représentation) 
veille sur toi.

Elle déchire et jette le dessin.
«   Oui Joanna, il est normal de manger, tu veux quoi ? tu veux 
rester toute maigre et faire la barbie au rayon carrefour  ? 
hein c'est ça ton problème Joanna tu sais, la femme parfaite 
ça n'existe pas, alors maintenant tu vas péter un bon coup et 
me manger ton sandwich !

(...)  Mais quelle aventure pour ces petits bouts de sandwich. 
Iimagine comme c'est excitant. Tu crois qu'il veut pas ça, 
le cochon, devenir un buisson ? Et le pain de mie, il rêve 
que de ça, de faire enfin l'arbre le marronnier et l'érable aux 
feuilles rouges !   »



actions de médiation

Calendrier de création
2019_2020 / Ecriture du texte Joanna. Premières présentations non-publiques afin 
d’avancer dans l’écriture. 

Du 7 au 12 sept. 2020 / Résidence au Théâtre Paris Villette.
Du 19 au 30 avril 2020 / Résidence à la salle de spectacle de Conches-en-Ouche.

Création : saison 21_22
Production : CDN de Vire (à confirmer) / Région Normandie et Département de l’Eure.  
+ Recherche de partenaires en cours.

Les actions de médiation peuvent être ciblées sur le jeu, l’écriture, ou la création technique. 
Elles sont toujours pensées en dialogue avec les structures d’accueil.

Ateliers de jeu autour de la thématique de la sixième extinction animale
_Que serait ton poème aux funérailles d’un animal qui s’éteint ? 
_Comment raconterais-tu (avec la parole, ou sans la parole) à des générations futures le 
fonctionnement de tel ou tel animal disparu ? 
_Comment expliquerais-tu à un animal du futur qui ne parle pas ta langue ce qu’est un 
humain ?
 _Comment imagines-tu (en dessin, ou en improvisation) une espèce animale qui existera 
dans 500 ans ? 
Toutes ces propositions d’improvisations sont directement issus du texte Joanna, et 
peuvent s’adapter à différents publics. 

Pour des adultes. Travailler autour des textes de la biologiste Donna Haraway, et la manière 
dont les sciences peuvent nourrir un travail d’improvisations théâtrales.

Une rencontre avec un scientifique autour de l’extinction animale peut également être 
organisée.



Les compagnons butineurs

La compagnie a vu le jour en 2008. Installée dans l’Eure depuis 2015, elle compte aujourd’hui une 
vingtaine de personnes aux multiples casquettes – comédienne, musicien, metteuse en scène, danseur, 
administratrice, pédagogue, clown...  Notre travail de compagnie se définit par l’écriture de plateau. Est 
inscrit dans notre ADN un certain travail sur l’adresse au public et l’inclusion du spectateur dans la fiction, 
depuis le théâtre de rue à des formes relevant du théâtre in situ et de la performance. 

Nous défendons par ailleurs un théâtre investi dans la vie de son territoire par le biais de spectacles « tout 
terrain » et d’actions d’enseignement artistique menées auprès d’établissements scolaires, pénitentiaires 
ou d’associations culturelles. Ces projets sont pour nous l’occasion d’inventer de nouvelles manières de 
penser le collectif, l’humain et la pratique du théâtre en dialogue avec différents publics.

La compagnie est subventionnée par la Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge, et par le 
département de l’Eure.

Historique des créations
2011_2018 / CASSANDRE, Chute de Troie etc. 

Créé au festival d’Aurillac. Env. 150 dates, en rue (notamment au Festival Sorties de Bain de Granville, 
La Déferlante de Printemps et d’Eté, Vendée), en milieu scolaire et carcéral, dans des théâtres (Théâtre 
Municipal de Sens, Théâtre de l’Envol, Théâtre de Ménilmontant, etc) et dans le cadre de tournées en 
partenariat avec l’Institut Français et les Alliances Françaises d’Amérique Centrale. 
Soutien à la création – le Théâtre de l’Envol de Viry-Châtillon, le Crous et la Mairie de Paris, les universités 
Paris-Sorbonne et Sorbonne Nouvelle.
Soutien à la diffusion –  L’Institut Français d’Amérique Centrale (IFAC), la SPEDIDAM.

2016_2020 / COLONIE 

Créé au Théâtre de Belleville à Paris. Soutien en résidence du Théâtre des Bains Douches d’Elbeuf-sur-
Seine et de l’Etincelle - Théâtre de la ville de Rouen. Re-création dans une version scolaire (collège et lycée) 
en 2019 à la Salle de Spectacles de Conches-en Ouches. 

2018_2020 / MONT ANALOGUE

Partenaires et accueil en résidence : Festival Fragment(s) / Maison des Métallos / Comédie de Caen - 
CDN de Normandie / Nouveau Théâtre de Montreuil / L’Eclat, Pont-Audemer / #LaboVictorHugo, lieu de 
création artistique de la Ville de Rouen / La Factorie – Maison de poésie de Normandie / Le Piaf, Bernay 
/ L’Etincelle, Théâtre de la ville de Rouen. 



JEU et TEXTE / Adèle Gascuel
Comédienne, autrice et metteuse en scène, elle 
travaille principalement avec les Compagnons 
Butineurs et la Cie des 7 soeurs. Titulaire d’un 
doctorat en études théâtrales, elle se forme au 
Conservatoire de Lyon et à l’ENS de Lyon. En 
2011, elle obtient les encouragements du Centre 
National du Théâtre pour sa pièce Zayanderud. 
Elle écrit et met en scène Fécondations (2012), 
puis Feu Jeanne (2015). En 2014, elle écrit dans 
le Journal Permanent du Théâtre du Point du 
Jour dirigé par Gwenaël Morin. Elle a travaillé 
comme comédienne avec les Compagnons 
Butineurs et sous la direction d’Eugen Jebeleanu 
(Digital Natives de Yann Verburgh). En 2020, elle 
dirige la création Mont Analogue, et la création 
collective ICI, Agneau n°X.
Pédagogue, elle est intervenue côté pratique ou 
théorie à l’université Lyon 2, à l’ENSATT, au 
Conservatoire de Lyon, au Théâtre Nouvelle 
Génération-CDN de Lyon, à la Comédie de 
Valence ainsi que dans des ateliers en milieu 
scolaire, carcéral et médical. 
En 2020-21, elle écrit Sirène (aide à la création 
ARTCENA et sélection pour le prix Godot des 
lycéens). Dans le prolongement de réflexions 
pendant le confinement, elle co-crée avec 6 
artistes le protocole Etat Général autour du 
service public (production de la MC93) et La 
dernière Séance avec Catherine Hargreaves au 
TNG-CDN de Lyon. Elle entame également 
une résidence au long cours en tant qu’écrivaine 
dans le projet de recherche-création PARVIS 
initié par l’Université Eiffel, dans le cadre d’un 
partenariat avec la Maison des écrivains et de la 
Littérature. Elle intègre également en juin 2020 
l’Ecole des Maitres pour dramaturges européens.

ÉQUIPE DE CRÉATION

REGARD EXTÉRIEUR / Marie  Maucorps 
Elle commence le théâtre au Foyer Rural du 
Lieuvin (Eure) où elle prend goût à un idéal de 
création où chacun a son mot à dire sur tout. 
Elle poursuit sa formation à l’École du Jeu et 
participe à de nombreux stages internationaux 
réunissant artistes et pédagogues pour échanger 
leurs savoir-faire. En 2015, elle est assistante 
dramaturge pour la nouvelle création de Joël 
Pommerat, Ça ira (1), fin de Louis. Diplômée 
d’un Master 2 en Études Théâtrales, elle travaille 
aujourd’hui comme metteuse en scène et 
comédienne avec les Compagnons Butineurs 
dont elle est directrice artistique, et mène tout 
au long de l’année des ateliers dans des écoles et 
collèges de l’Eure.

CRÉATION SONORE / Nicolas Hadot
Il est diplômé de l’ENSATT Lyon, où il a obtenu un 
diplôme de concepteur sonore en 2016. Créateur 
sonore pour Les invisibles de Claudine Gallea mis 
en scène par le collectif 7, il rejoint la Compagnie 
des Lucioles en 2017 sur le projet Ailleurs et 
Maintenant, de Toshiki Okada, et la cie des 7 
soeurs sur Moi, Fleur des Pois.

CRÉATION LUMIÈRE / Théo Tisseuil 
fait ses premières expériences théâtrales en 
tant que comédien amateur pendant sept ans. 
Puis il se tourne vers le travail de l’ombre en se 
formant au DMA régie de spectacle à Nantes, et 
à l’ENSATT département conception lumière 
à Lyon (promotion Ariane Mnouchkine) où 
il participe à de nombreux projets et réalise 
notament un mémoire de recherche sur le thème 
du plein-feu salué par le jury. En 2016, il co-
crée avec Pia Marmier la lumière du spectacle 
Meurtres de la Princesse juive mis en scène 
par Michel Didym. La même année, il rejoint 
les Compagnons Butineurs pour concevoir la 
lumière de Colonie, puis celle du Mont Analogue.



Contacts
adele.gascuel@gmail.com

06 81 73 43 93 

www.lescompagnonsbutineurs.org


