Calendrier :
15 au 19 juin, 13 et 14 août 2020 - Mise à disposition La base -Tamara Al Saadi
18 et 19 Janvier 2021 - Résidence CPA Point du Jour
20 au vendredi 22 janvier 2021 - Mise à disposition Maison des Métallos
1er et 2 avril 2021 - Résidence CPA Point du Jour
1er au 8 septembre 2021 - Résidence CPA Point du Jour
Deux premières les 09 et 10 septembre 2021 - CPA Point du Jour

Personnages
A.nne : Femme. Profession: chorégraphe.
B.en : Homme. Profession: gérant.
X.avier :
C.éline : Femme. Profession: sans emploi.
D.anica : Femme. Profession: comédienne.
A.,B.,C. et D. portent la même combinaison noire.

La pièce
Résumé :
ABXCD, pièce performative, nous plonge dans les retrouvailles d’A.nne, B.en, X.avier, C.éline,
et D.anica qui sont amis depuis leur plus tendre enfance. La trentaine approchant, leurs vies ont
pris des chemins différents. Peut-être sont-ils définitivement devenus des adultes ? Mais il leur
reste une date. Une fois par an, qu’importent les conditions, comme un rituel, ils se retrouvent et
se racontent. Cette année est celle de tous les grands bouleversements.
Génèse :
En octobre 2011, Gauthier Ployette assiste au théâtre de La Chapelle (Montréal) à la pièce
Hello… How are you ? de et avec Céline Bonnier et Clara Furey. C’est un renversement. Il se demande alors comment une question si banale peut créer un spectacle si puissant. Il rencontre une
forme de théâtre radical s’approchant de la performance et de la danse. Il ne sait alors s’il adore ou
s’il déteste mais sent que son rapport à la scène vient de se transformer.
L’embryon du spectacle ABXCD se crée à l’automne 2013 à Montréal lorsque pour la première fois
il est confronté simultanément à la « vie d’adulte » et à la mort brutale d’un proche.
En 2014, Gauthier quitte le Québec pour la France et face à l’isolement que provoque ce changement, il écrit ABXCD.
C’est fin 2019 que la Compagnie Artistique A9Z1 décide d’entamer la création de la pièce.
Note d’intention :
Dans de nombreux pays, à 18 ans, nous sommes majeurs. Certains diront même adultes.
Pourtant, le vent d’insouciance, de liberté et de non-conformisme est encore omniprésent pour la
plupart des humains de cet âge. Cependant, les années avancent et, petit à petit, l’adulte en nous
grandit, s’affirme et se fige. Il faut alors s’approprier des codes, renoncer à certaines odes passées
et trouver une stabilité, du moins en apparence. ABXCD nous présente cinq adultes qui, individuellement, semblent être parfaitement adaptés. Comme le veut la bienséance, iels exposent leurs
fictions, leurs accomplissements professionnels et personnels de leur vie d’adultes, en apparence
sans aspérités.
Mais que se passe-t-il lorsque l’on sort de la vie que l’on s’est construite pour retrouver celle
enfouie ? Les émotions du passé se raniment. Les corps s’enlacent. En effet, lorsqu’un drame se fait
sentir entre amis d’enfance, les masques ne peuvent que difficilement rester en place.
C’est l’occasion de se demander pourquoi faut-il choisir entre carrière, famille et amitié ?
Adulte et enfant ? Le bon et le mauvais ? Collectif ou solitude ? Le texte, les situations et la mise en
scène traduisent la difficulté du choix, qui est le noyau de la pièce.
L’esthétique mêle à la fois théâtre et performance. Les discours se développent parallèlement
à une chorégraphie ininterrompue. Nous avons donc fait le choix d’une double écriture entre ce qui
est dit et ce qui est vécu par le corps.
Cette pluridisciplinarité est contenue dans une scénographie volontairement lisse et
géométrique. La rigidité de leur cadre de vie est à l’image de la carcasse fixée par celle-ci. Des
imaginaires en apparence limités. Leurs histoires respectives résonnent avec celles d’une personne
lambda. Peut-être que la véritable surprise et l’inédit de la création se trouvent justement dans la
représentation de cette quotidienneté, d’une banalité presque hors du commun.
Pour autant, ce fond hyper-réaliste ne donne pas lieu à un réalisme esthétique. ABXCD est
aussi un spectacle qui disloque et transforme de toute part ce qu’il construit. Des relents d’absurde
s’y logent, l’ironie y est partout, présente en filigrane parce que finalement, le malheur comme la
banalité, ont des ressorts comiques inépuisables. Les questions abordées ont une dimension universelle : celles du choix entre carrière, famille, amitié et vie amoureuse. L’idée de conciliation entre

collectif et individualité, le fait de réaliser ses rêves et de ne pas s’enfermer dans la monotonie du
quotidien, de plus en plus figée à l’âge adulte. Ces thèmes sont présents partout, sont fouillés, mais
hors du cadre du discours.
Annie Ernaux évoquait “l’écriture plate” pour revendiquer un mode d’expression sans fioriture
qui s’incruste dans le réel. Le style d’écriture d’ABXCD peut donc y être associé, bien que la perspective soit différente. Les personnages s’expriment d’une manière quotidienne et crûment simple. Le
public peut se reconnaître, ce qui amène à la fois à la catharsis et à une prise de distance vis-à-vis
de ce qui est montré.
Les émotions fortes sont révélées par les objets. X, le personnage attendu est présenté sous la
forme d’un abat-jour qui s’allume au son d’une voix off. Lorsque le drame arrive, les valises se vident
d’un liquide alors que les personnages restent impassibles.
La crise et les passions se trouvent dans les vides, dans les silences, dans les objets dont
l’expressivité est centrale, mais jamais dans les paroles. Aux plus grands chocs répondent souvent
d’abord les plus grands silences et les plus grandes absences. En cela, on pourrait qualifier cette esthétique d’hyper-réaliste. Elle est quelque part le miroir du réalisme magique, mouvement artistique
latino-américain qui part du principe que la réalité porte en elle une matière romanesque palpitante,
qui dépasse de loin les frontières de l’imagination. Ici, au contraire, ABXCD part du constat que la
réalité peut-être bien plus décevante et tragique qu’une fiction plate et sans rebondissement. Le plus
grand drame réside dans le néant, la solitude et l’absence d’événements. En somme, dans l’absence
de vitalité.
Ainsi, chaque personnage développe une individualité propre mais tout, jusqu’à leurs initiales
bien ordonnées, ABXCD, les apparente à des personnages-types plus qu’à des êtres singuliers. Iels
sont à la fois uniques et éminemment universels. Tout le paradoxe de l’individualisme mondialisé est
posé là. Il s’agit d’un constat acerbe, magnifié par une expressivité artistique multiforme.
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ABXCD devait se jouer les 4 et 5 février 2021 dans le cadre de la Journée Nationale de
Prévention du Suicide, suivie d’une discussion sur le thème : “L’art outil contre l’isolement ?”,
avec des intervenants spécialistes du sujet.
La création a finalement eu lieu au Centre Anim’ du Point du Jour les 9 et 10 septembre
2021, après une semaine de résidence. Le 10 septembre, en amont de la représentation, une
discussion a été animée par des experts sur le thème : “Art et santé mentale : un dialogue possible
?”.

Biographies
Gauthier Ployette
auteur, metteur en scène et fondateur de la compagnie
Gauthier Ployette est metteur en scène, performeur, comédien et acteur de cinéma. De nationalité franco-canadienne, il grandit et passe toute
son adolescence à Montréal. Dès l’âge de douze ans, il commence à y travailler en tant qu’acteur et termine par un DEC (Diplôme d’Études Collégiales)
arts et lettres concentration théâtre au CEGEP Saint-Laurent. En parallèle,
il joue des seconds rôles dans diverses séries canadiennes, notamment dans
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Providence, un téléroman diffusé sur Radio-Canada.
En mars 2012, il participe à la première création collective du Théâtre de l’Odyssée à Montréal, Songes, mariant musique, danse-théâtre et marionnette. Avec cette création s’opère le passage
de comédien vers comédien-créateur.
Fin 2014, il quitte Montréal pour retourner en France. Début 2015, on lui propose la direction artistique de la première saison d’un théâtre de 350 places encore en construction : Le Théâtre
d’Aix. A 20 ans, il vit donc une folle aventure de 8 mois dans le sud de la France, alliant mise en
texte, création des éléments de communication du lieu, mais aussi regard sur les spectacles programmés et la gestion-animation de la troupe du lieu. Il poursuit ensuite sa démarche à Paris pour
La Vénus Noire, un bar culturel, où il gère la programmation artistique (concerts, expositions, autres
formes courtes). C’est l’occasion d’offrir un premier lieu d’accueil à de jeunes artistes queers dans
plusieurs domaines.
En 2017, il participe à un workshop au Théâtre de la Bastille animé par Nathalie Béasse, à
l’issue duquel est créé le spectacle La Meute. Puis lors de son mois d’occupation au Théâtre de la
Bastille en 2019, Nathalie Béasse en organise un second avec les mêmes interprètes intitulé Retrouvailles.
En parallèle, Gauthier prolonge ses recherches dans des performances, des séries multimédias photos et vidéos ainsi que des courts-métrages. Il continue sa carrière de comédien et metteur en
scène avec notamment un seul-en-scène sur les questions du genre et de l’identité : CLAUDE, spectacle à mi-chemin avec la performance, questionnant notre rapport à l’autre et à la quotidienneté.
Depuis les 2 dernières années, il se concentre sur la création du spectacle ABXCD.
La Compagnie Artistique A9Z1 est créée en 2019.

Marion Bégoc
interprétation
Dès son plus jeune âge, elle est attirée par l’univers
théâtral et pratique cet art depuis une
quinzaine d’années. De 2008 à 2011, basée à
Rome, elle joue dans plusieurs pièces et comédies
musicales, qui donnent lieu à des représentations à
la Villa Medicis à Rome ou encore, lors du Festival
International Plurilingue de Turin. En 2013, à Paris,
elle débute sa formation professionnelle à l’atelier
International de théâtre Blanche Salant Paul Weaver.
En 2016, elle rejoint la compagnie Lettre Ouverte et
joue le rôle d’Imen dans Terre Sainte de Mohamed
Kacimi, mise en scène par Hajri Gachouch. Parallèlement, elle valide son Master en théâtre: écritures et
représentations. Engagée, elle aime le théâtre qui
porte toutes les voix et qui utilise le plateau comme
véritable espace de réflexion et de parole.
Elle sera A.nne dans ABXCD.
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Thomas Pérriau-Bébon
interprétation
En 2013, il débute la pratique théâtrale au
sein des compagnies du Sémaphore et du Quai dans
la région de Tours. Parallèlement, il y termine sa
licence de psychologie. En 2016, il arrive à Paris
et intègre les cours Florent. Il a pu expérimenter le
plateau et approfondir les notions du corps en jeu,
de masque et d’improvisation. En 2018, il joue
Macduff dans Macbeth mis en scène par Théodore
Piat avec la compagnie Pièces Sur Mesure, où son
corps doit être investi dans de nombreuses scènes
muettes. Plus récemment, il joue le Roi dans Cendrillon de Pommerat mis en scène par Éléonore Seguin avec Ribambelles & Compagnie. Il est séduit
par les projets pluridisciplinaires, où les préoccupations sociétales abordées font écho à ses études de
psychologie, mais aussi où le corps en mouvement
rencontre le théâtre.
Il sera B.en dans ABXCD.
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Julien Bougot
interprétation
Après avoir pratiqué le théâtre, très
jeune, pendant une dizaine d’années dans un
atelier théâtre, et après une licence d’Arts du
spectacle à Nanterre, pour l’aspect théorique,
il intègre l’École Jacques Lecoq où il se forme
à un théâtre physique, se passionne pour le
mouvement et la création collective. C’est
d’ailleurs pendant sa formation qu’il co-fonde
la Compagnie du Dernier Mur et le Collectif
20h48 où il questionne la transformation de
notre quotidien et le futur de notre génération.
Avec d’autres camarades de l’école, il crée
la Compagnie Jeta, qui l’amène à voyager au
Kosovo afin de proposer un travail de mémoire
sur la guerre survenue il y a 20 ans. La voix
est un domaine qui le fascine et qu’il souhaite
explorer plus amplement.
Il sera la voix off de X.avier dans ABXCD.
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Chloé Halbwax
interprétation
En 2008, elle commence son parcours
théâtral avec Michel Bruzat au Conservatoire
de Limoges. En 2012, elle arrive à Paris où
elle suit une formation professionnelle au
Studio Muller avec Jocelyn Muller et Vincent
Fernandel. En 2014, elle intègre le Conservatoire Municipal Claude Debussy (XVIIème)
avec Claire Gernigon et Nathalie Krebs et commence une licence en étude théâtrale à la Sorbonne-Nouvelle (Paris 3). Enfin, elle se perfectionne au Conservatoire Hector Berlioz (Xème)
avec Sandra Rebocho et Vincent Farasse. Elle
ressort de ces années d’école enrichie d’un
bagage pluridisciplinaire : classique, improvisation, masque, clown, danse contemporaine
mais aussi butô. Toujours dans une recherche
de projets théâtraux lui offrant la possibilité de
s’engager sur des thématiques sociales qui lui
sont chères.
Elle sera C.éline dans ABXCD.
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Sarah Labrin
interprétation
Après une expérience théâtrale déterminante durant ses
années lycée qui lui à donné l’occasion de travailler auprès de
la compagnie Yorick en tant que collaboratrice artistique et traductrice donnant lieu à une tournée aux Antilles, Sarah a étudié
l’anglais et le japonais à l’université (Paris 8 et l’INALCO). Son
intérêt pour les langues l’a également mené à étudier notamment
l’italien, le portugais, le coréen, l’arabe. Plus tard, son désir de
théâtre se porte sur l’expérience au plateau, Sarah entame donc
une formation de l’acteur au Cours Florent qu’elle poursuit au sein
de l’Ecole Auvray Nauroy. Dans le même temps, elle travaille de
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nouveau pour la Compagnie Yorick (aujourd’hui Compagnie Michael Batz) en tant que comédienne et chanteuse dans 28 avril 1937 - Guernica de Susan Lastreto
et La dernière petite fille de Kay Adshead (Théâtre de l’Opprimé, Lavoir Moderne Parisien, Tara Theatre Angleterre, Theater im Depot Allemagne). Riche de ses expériences, elle a récemment joué dans
Cachafaz de Copi mise en scène par Eram Sobhani (Théâtre de l’Etoile du Nord), Les Emboîtés mise
en scène par Françoise Huguet, sur la création ABXCD de Gauthier Ployette, La Parenthèse de sang
de Sony Labou Tansi mise en scène par Thomas Nordlund (Théâtre des Déchargeurs) et bientôt Et
moi et le Silence de Naomi Wallace, mise en scène par René Loyon ( Théâtre de l’Epée de Bois et Les
Célestins). Sarah découvre dans le théâtre un moyen d’exprimer sa créativité profonde et développe
dans son besoin de prise de parole comme une issue, l’expression d’un bouillonnement intérieur et
d’une multiplicité vibrante. Le théâtre comme amour.
Elle sera D.anicka dans ABXCD
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Gwendoline Chevris
assistance mise en scène
Elle pratique d’abord le théâtre amateur et la danse à Reims, avant de partir à Paris à l’âge
de 17 ans pour étudier l’art dramatique. D’abord à l’Ecole du comédien et de l’acteur Côté Cour puis
durant deux ans au sein de l’École de Théâtre l’Éponyme, d’où elle sort diplômée. Dans le même
temps, elle met en scène Anthrospection, une adaptation d’Anthropozoo de Gildas Milin dans le
cadre du festival de l’Eponyme. Là-bas elle y rencontre Françoise Roche, professeure et directrice de
l’Atelier Théâtral de Création. Elle intègre ce laboratoire de l’acteur créateur et expérimente l’écriture, le travail du corps, la dramaturgie et crée ses premières performances. A côté, elle intervient en
aide à la dramaturgie durant un an sur la création Réparer l’absence -une lecture performance/vernissage- pour son ami Alexis Lekat, plasticien. La scénographie, la philosophie et les arts plastiques
l’ont toujours passionnée. Engagée, queer, et féministe, elle fait également partie du collectif Hot
Bodies Choir, une chorale politique active dans les milieux militants. Dans un désir de performances
et de réalisation, elle crée son association Collectif Kriya et le spectacle ARE YOU READY ? dans le
cadre de sa dernière année en Cycle Professionnalisant au Conservatoire Départemental de Pantin.
Le metteur en scène et performeur Gauthier Ployette voit son travail et lui propose ensuite de devenir
son assistante mise en scène sur sa dernière création, le spectacle ABXCD. Aujourd’hui elle dirige son
premier travail de création en écriture collective au plateau, en tant que metteuse en scène, auteure
et dramaturge.

Simon Crasquin
conception musicale
Depuis tout jeune, sa curiosité est attirée par la manipulation audio. Autodidacte, il
est multi instrumentiste. En 2007, Il publie ses premiers travaux sous le nom de Zühn. Sa musique
ambiante est un travail sur le temps et les textures. Elle est évocatrice d’images fortes. Depuis 2016,
il travaille à la conception musicale de Claude. En 2017, il collabore à nouveau avec le théâtre où il
joue en live pour le spectacle Cheer Up de l’Insub’ Collectif. A la suite de quoi il compose un morceau
qui fait actuellement partie de la nouvelle version du spectacle.
Louise Shiina
costumière
Après un cursus de quatre ans en architecture à l’ENSAVT, elle décide d’explorer le design de
mode aux Atelier Chardon Savard. À sa sortie en 2020, elle collabore avec la marque japonaise M’s
Braque et aux costumes sous le nom de «Shivakao» pour le manifeste chorégraphique Dide de Sarah
Trouche et Marcel Gbeffa. Elle est aussi co-fondatrice de l’Association Ech2o - un collectif d’artistes
pluridisciplinaires mêlant : la mode, la danse, la musique, les sciences, la sérigraphie, la peinture
via la performance. Sa démarche a pour but de changer notre manière de voir et de consommer la
mode (upcylcling, minimalisme, slow fashion…), de nous confronter aux normes que véhiculent les
vêtements et de nous sensibiliser aux questions d’identité ou de genre à travers ses créations.

La Compagnie AZ91 :
Si nous partions de 0 ?
De A à Z, nous créons l’alphabet, les mots et le langage. Avec les chiffres de 9 à 1, nous formons les nombres, le calcul et les sciences. Pourtant, A9Z1 ne veut rien dire et nous semble quasi
absurde.
A9Z1 souhaite s’investir dans la création théâtrale et cinématographique conjointement à la performance. Le cinéma pour capter les univers sensibles, les souvenirs et les espoirs. Le théâtre utilisé
en porte-voix des non-dits et du silence, comme un lieu des rencontres impossibles, où tout peut se
concrétiser. La performance comme outil de questionnement des mœurs actuelles est une tentative
à la fois sauvage et douce de réappropriation de nos corps mais aussi de l’espace public. Ce désir
de réunir les arts vient d’une volonté simultanée de réunir des humains entre eux mais aussi en euxmêmes.
A9Z1 est avant tout une réponse au besoin de lien entre les êtres. Une réponse face aux questionnements liés au groupe, à la solitude, à l’isolement et aux frontières. Faire spectacle, c’est un
peu faire société ! Nous cherchons à ouvrir des fenêtres, à éveiller l’entrain et à permettre l’éclosion
des débats.
Réappropriation des corps et de l’espace public :
C’est au sein d’A9Z1 que se poursuivent notamment des séries de performances.
Variations sur l’amour est une performance qui a lieu tous les 14 février, depuis 2018, qui interroge notre rapport à l’amour, à ses différentes formes et à son commerce. Chaque édition accueille
des performeurs et des performeuses volontaires afin d’incarner celle-ci.
Performance de l’Avent, se déroule du 1er au 24 décembre. Un humain reste immobile dans
l’espace urbain portant sur lui un message percutant: «Achète-moi», «En voie de destruction», «Valorisable/à détruire».
365, créée en 2019, met en scène une lectrice cagoulée qui scande les 365 questions inscrites sur un agenda dont elle arrache les pages au fur et à mesure de leur lecture. En face, Monsieur
X ne trouvant de réponse juste aux questions, chute répétitivement et jusqu’à l’épuisement, comme
dans une pièce de Beckett.
Des formes entre hyper réalisme et onirisme :
“Nous travaillons via des bribes de textes, des écritures automatiques ou parfois des improvisations
orales, puis retranscrites. Les créations sonores et scénographiques ont une place prépondérante et
proviennent directement de notre sensibilité aux espaces et aux bruits ambiants. Nous faisons le
choix d’une économie écologique. Le décor est systématiquement créé à la main en récupérant des
éléments qui nous entourent. Les espaces représentés sont minimisés au maximum pour ne garder
que le corps, la voix et l’invisible”.
ABXCD et Claude s’incluent tout à fait dans cette démarche hyper-réaliste, exhibant le tragique
de la banalité quotidienne à travers une esthétique hors du réalisme.
“Nous croyons profondément que tout est possible et que la force du groupe peut toujours
nous pousser plus loin. Pour la suite de la compagnie A9Z1, nous aimerions offrir, via la médiation,
une exploration de l’art de performance à différents publics (intergénérationnel, amateur, handi-valide ou autre). Nous aimerions collaborer avec d’autres disciplines et trouver les points de ralliement
de celles-ci. Nous voulons apporter au plus grand nombre la po ssibilité d’avoir un accès à la culture,
au spectacle et à la pratique. Créer et diffuser des spectacles forts, sensibles et impactant sur des
thèmes de société importants mais peu traités comme nous le faisons avec ABXCD.”
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Fiche technique
adaptable
Le plateau
• Une scène disposant d’une ouverture de 5 mètres et d’une
profondeur de 5,5 mètres
• 1 coulisse OU possibilité de boîte noire
La régie
• Transmission du son classique, lecture par fichiers mp3
• Un vidéoprojecteur
• Une lumière composée de :
4 faces (2 PAR + 2 PC)
4 mobiles (4 LED)
2 contres (1PAR)
La salle
• 35 places et +
• Proximité plateau/salle (idéal)

Nous joindre : contact@a9z1.fr
Gauthier Ployette : 0610242313

