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 Nous travaillons ainsi : l’écriture est collective, la mise en scène est collective et 
nous sommes tous acteurs. 

 Après notre première recherche sur L’Idiot de Dostoïevski, nous avons décidé 
de travailler autour du naufrage de La Méduse. Fait-divers ancré dans l’imaginaire col-
lectif, il nous servira de prétexte pour donner à entendre le naufrage contemporain.

 Notre matière principale est tirée du Naufrage de La Méduse d’Alexandre 
Corréard et Jean-Baptiste Savigny. Témoignage rageur et fébrile de deux rescapés de 
l’échouement de la frégate Méduse partie rallier avec une flotte les côtes sénégalaises en 
1816. 

 (Sur)vivre, se dépasser, rêver d’un monde meilleur à bâtir sur les restes de l’an-
cien, voilà ce que nous proposons. 

 A l’occasion d’une édition du Banquet littéraire de la Manufacture Atlantique 
de Bordeaux, nous avons pris pour base de travail Le Naufrage de La Méduse, récit pub-
lié en 1817 par Corréard et Savigny, mais aussi des textes de facture différente, à l’instar 
d’Ode maritime de Fernando Pessoa. 

 Citant Géricault qui s’est emparé de cette tragédie, un artiste peintre, Jean-
Michel Charpentier, réalisera en direct une fresque au côté des comédiens. 

 A l’exemple de Princes, les dialogues (au même titre que la mise en espace et 
l’agencement des signes) sont écrits par les bâtards dorés. 
Le théâtre sera le Radeau, tour à tour tribunal, arène, radeau, endroit clos, laboratoire. 
     

AVANT-DIRE
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RAPPEL DES FAITS

Juillet 1816. Une escadre française vogue vers le Sénégal pour y affirmer l’autorité du roi 
Louis XVIII. 

Suite à une erreur de navigation, le principal navire, la frégate La Méduse, commandée 
par le capitaine de Chaumareys , longe de trop près les côtes de Mauritanie et s’échoue 
sur un haut-fond. A son bord 400 passagers: en grande majorité des fonctionnaires et 
deux compagnies de soldats. 

Après avoir tenté en vain de remettre à flot le navire, il est décidé de l’abandonner. On 
construit un radeau, la place à bord des canots de sauvetage étant jugée insuffisante pour 
accueillir l’ensemble de l’équipage. 

Dans la panique 152 personnes (dont une femme) embarquent à bord du radeau de la 
Méduse. 

Le 5 juillet, les canots de sauvetage occupés par les officiers et les notables, remorquant 
le radeau, prennent la mer. La première nuit de dérive les cordes sont coupées, le radeau 
se retrouve seul en mer.
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Après notre travail à partir de l’Idiot de Dostoïevski, il nous est apparu fondamental de 
réfléchir autour des problématiques qui se dégagent de ce naufrage, pour nos contem-
porains. 

Les conditions extrêmes présentées (d’après les témoignages des rescapés) au sein de 
ce groupe social hétérogène permettent de lire les conséquences comportementales de 
cette situation, et ainsi de mettre en lumière ce microcosme naissant.

Il est particulièrement intéressant d’observer que des statuts sociaux différents pour 
chacun ont entraîné rapidement, à bord du radeau, une hiérarchisation des classes et 
le début des premiers conflits. A ce sujet, l’étude de Michel-Louis Rouquette, Consen-
sus et territoire, parle “d’une dramatisation qu’aucun laboratoire ne saurait reproduire 
(pour des raisons à la fois pratiques et éthiques)”. 

Ayant travaillé le phénomène de transe dans notre précédente création, la “calenture”, 
folie passagère, décrite par Savigny et Corréard dans Le Naufrage de La Méduse, nous 
fascine également.

Si la transe, dans Princes, nous permettait de faire surgir le passé, la “calenture” sera la 
porte ouverte pour construire un “ailleurs”, ce radeau, notre Méduse. 
Un espace clos qui prend le large, permettant de se dépasser, de “vraiment” vivre, loin 
du véritable naufrage. Non pas une utopie mais bien l’endroit de toutes les frictions, de 
toutes les formes d’auto-organisation, véritable corps organique, politique.
 
Bienvenue dans la Méduse, car dehors le monde sombre. Nous ne cesserons de faire 
interagir le fait-divers tragique et la fiction créée : Méduse.
 
La place du spectateur, plus prégnante que dans Princes, sera déterminante dans ce que 
nous proposons. Par une intégration de tous les instants des personnes présentes, nous 
tenterons de réunifier, de partager. L’humain sera donc au centre.   

LE PROJET
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 Méduse débute dès l’entrée des spectateurs dans le hall du théâtre. Quelques signes suggèrent l’an-
tichambre d’un tribunal ou une soirée privée. 

Le public est trié à la billetterie. Vingt officiers choisis arbitrairement jouiront d’un traitement de 
faveur avant l’entrée en salle. 

Les autres spectateurs seront de simples matelots. Parmi eux seront choisis une dizaine de jurés qui 
siégeront à côtés du juge.

Nous assistons, deux cents ans plus tard, à la réouverture du dossier concernant le naufrage de la 
Méduse.
La première partie du spectacle est un procès. Une joute verbale où l’on tente de trouver des re-
sponsables, une réponse, une raison aux choses. Une leçon à en tirer.

Peut-on émettre un jugement en faisant l’économie de l’expérience ?

Débutera alors pour le spectateur, à travers ce questionnement, la deuxième partie de notre specta-
cle.  La dramaturgie éclatera pour laisser place à la performance, à l’expérimentation. 

Loin de l’Histoire et de ses versions officielles, nous plongerons avec le spectateur dans l’abysse; 
nous basculerons sur le radeau, là où la raison s’étiole pour laisser la place à d’autres langages.

LA PIECE
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Nous avons fait le choix d’intégrer d’autres formes artis-
tiques.
Elles ne seront pas là pour soutenir ou mettre en valeur le 
jeu des acteurs mais devront plutôt se vivre comme faisant 
partie intégrante de la « machine- radeau ». 
Nous sommes persuadés de l’intérêt d’une dimension 
visuelle et sonore forte pour ce genre d’événement. A travers 
ce décloisonnement, il s’agira de vivre une expérience de 
laboratoire, de faire dialoguer des imaginaires, de faire du 
théâtre l’endroit de la vivisection, le live étant alors le trem-
plin pour éprouver l’inédit. 

Elle permettra de créer du hors-champs, un ailleurs de l’ac-
tion et de jouer sur  différents niveaux de narration. Elle 
mettra en scène un certain nombre de témoignages faisant 
avancer l’affaire. 

Inspiré par le tableau de Géricault, l’artiste Jean-Michel 
Charpentier réalise entre 2004 et 2008 “son radeau” : une 
oeuvre spectaculaire par ses dimensions (une multitude de 
toiles composant un ensemble de 20/7m en référence au 
radeau construit en 1816 par les naufragés). 
Cette peinture monumentale fut exposée au Musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux, en mars 2010. 
Nous l’avons spontanément associé à notre projet pour 
créer, définir un espace avec ses toiles achevées, redoublant 
et permettant de dépasser les textes joués. Il sera également 
là, en direct, peignant les radeaux d’un soir. 

Lény Bernay mixe chaque soir une partition, élabore des 
paysages sonores immersifs. Le son se conjuguant avec la 
poésie rapshodique de F.Pessoa, en duo avec un acteur, est le 
ticket d’entrée pour un autre spectacle, une deuxième partie.

LES COMPOSANTES

TRANSDISCIPLINARITE

VIDEO

PEINTURE

MUSIQUE LIVE
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LES PERSONNAGES
On peut considérer dans la « formation d’ensemble » qu’il y a autant de « person- 
nages » que de gens présents (public et acteurs confondus). On peut imaginer aussi 
que les rôles des uns et des autres changent au gré des situations et de l’avancée de 
l’action (comme dans toute vie sociale normalement) ; partant de là un spectateur est 
aussi potentiellement un naufragé, un citoyen, une victime et un bourreau... 

Le peintre et le musicien sont « hors-jeu » d’une certaine façon mais participent 
activement à l’action par leur production continue ou non. 

On peut voir dans la figure du peintre non seulement celle de Théodore Géricault, 
dont l’oeuvre Le radeau de la Méduse fait partie de l’imaginaire collectif, le seul que 
nous ayons de cet épisode de l ‘Histoire mais également celle d’un dessinateur d’audi-
ence chargé de croquer les vivants comme les morts.

Ses dessins seront, comme pour les autres personnages un certain regard posé sur le 
monde des hommes. 

Les acteurs auront eux, une partition définie à l’avance mais dont les frontières seront 
mobiles et improvisées au besoin. 
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Manuel est Jean-Baptiste Savigny, héros ou assassin, c’est selon. Chirurgien 
au moment du naufrage de la Méduse, il se retrouve chargé malgré lui sur le 
radeau au milieu des 152 hommes; il sortira vivant des 14 jours d’errance et 
tirera de ces événements son récit co-écrit avec Alexandre Corréard. Il vient 
relater sa version des faits, celle que l’Histoire retiendra. 

Romain incarne Etienne Jacques, un matelot venu défendre sa cause auprès 
du juge. Il veut rétablir la vérité et rendre hommage à une personne disparue. 
Il aura pour mission de ne pas être trop « parfait » sous peine de paraître 
suspect. 

Convoqué par Mme le juge, Christophe incarne le Savoir. En tant que « sci-
entifique » il sera à même d’apporter une vision « technique et objective » 
sur les évènements du radeau et ainsi faire basculer le cours de la représenta-
tion…

 Lisa représente la Justice et incarne Mme le Président. Elle aura pour mis-
sion de rendre la justice des hommes, de determiner les causes et de démêler 
le vrai du faux. Elle pourra devenir quelqu’un d’autre en cas de force majeure. 

Illustre inconnu, héros ordinaire, présence évanescente, Jules aura partie liée 
avec l’environnement musical et plastique, et sera au plus près du spectateur. 
Mi-Pessoa mi-mousse, ce sera sans doute lui notre Ode maritime.
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« Les bâtards dorés » est un groupe de réflexion, un collectif réuni par un travail de 
recherche théâtrale, dont les moteurs sont : Romain Grard, Lisa Hours, Christophe 
Montenez, Jules Sagot et Manuel Severi.

Fondé en 2013, il accède officiellement au statut d’ « association » régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Ses débuts

En 2011, un groupe provisoire est formé afin d’échanger ensemble. Son but, s’il y en a 
un, est de nouer des liens entre les différents acteurs. De partager et de créer ensemble 
pour ensuite, dans une même unité, se confronter à une écriture scénique. 
Mais ce n’est que l’année suivante, après quelques séances de réflexion, que le groupe 
se forme définitivement. 
Le collectif démarre réellement son travail autour du projet Princes  avec sa première 
résidence en octobre 2012. 

D’abord de passage à l’ENSAD de Montpellier cette année-là, il est par la suite accue-
illi à l’ESTBA de Bordeaux en 2013 à deux reprises.  
Il s’ancrera au Théâtre du Pavé de Toulouse en mai 2014 pour terminer sa création et 
donner une dizaine de représentations du 20 au 28 mai.
Enfin, grâce au soutien de l’OARA, de la ville de Bordeaux, de l’ENSAD de Mont-
pellier et du Fonds d’insertion de l’ESTBA financé par le Conseil Régional d’Aquit-
aine, le spectacle Princes sera présenté au Théâtre de la Manufacture Atlantique  du 
19 au 25 mars 2015.

 Méduse est le second projet du collectif. Fruit de plusieurs résidences planifiées en-
tre avril et septembre 2016 il trouve un premeir aboutissement lors des Banquets 
littéraires à la Manufacture Atlantique de Bordeaux. Le travail à déjà été présentés 
au théâtre de la Loge en septembre, ainsi qu’au Théâtre 95 de Cergy en novembre. 
La Manufacture Atlantique nous a quant à elle de nouveau accueillie en décembre de 
cette même année.

LE COLLECTIF
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 En 2010, Manuel Severi intègre l’Ecole Supérieure de Théâtre 
de Bordeaux en Aquitaine (ESTBA). Lors de sa formation, il travail-
lera avec Christian Von Treskow, Martial di Fonzo Bo, Eric Vignier, 
Dominique Pitoiset, Brigitte Jacques-Wajeman... pour ne citer qu'eux. 

 En 2013, il tient les rôles de Salmèque et Valencourt dans 
Machine Feydeau mise en scène par Yann-Joël Collin, joué à la Car-
toucherie et au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine. La même 
année, il est comédien et co-metteur en scène avec Christophe Mon-
tenez de Poucet, création librement inspirée du Petit Poucet de Charles 
Perrault, projet crée au Théâtre national de Bordeaux Aquitaine dans 
le cadre du festival Novart.

 En mai 2014, à Toulouse, il crée avec le collectif les bâtards 
dorés, Princes, une adaptation librement inspirée de L’Idiot de Dos-
toïevski. En 2014, il est talent à Cannes Adami avec le rôle de Sacha 
dans le film Où elle est maman? réalisé par Olivia Ruiz, présenté au 
festival de Cannes.

 En 2015, au théâtre, on le retrouve dans La fameuse tragédie 
du riche juif de Malte, sous la direction de  Bernard Sobel. La même 
année, il sera mis en scène par Joël Dragutin dans En héritage, au 
Théâtre 95 de Cergy. 

 En 2016,  il joue dans la série anglaise War and Peace réal-
isée par Tom Harper (production BBC). On le retrouve la même année 
au cinéma dans Me Before You réalisé par Thea Sharrock. Avec le 
colletif les Bâtards Dorés, il crée Méduse, d'après le fait divers du 
Naufrage de la Méduse, joué à Paris et à Bordeaux en 2016 et 2017

MANUEL
SEVERI
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CHRISTOPHE 
MONTENEZ

 Après des études de lettres modernes ainsi qu’une formation au Conser-
vatoire de Toulouse, Christophe Montenez participe à plusieurs stages (TNS, 
ENSATT, Académie de Limoges). 
 Après des lectures de Encore un jour sans massacre de Théo Diricq au 
Marathon des mots de Toulouse en 2008 et de L’Apprenti de Daniel Keene, 
sous la direction de Sébastien Bournac en compagnonnage avec l'auteur, en 
région Midi-Pyrénées, puis à Paris en 2009, il joue sous la direction de Francis 
Azéma (Théâtre du Pavé-Toulouse) dans Visites et Violet, cycle Jon Fosse en 
2008, puis en 2009 dans Antigone d’Anouilh, Antigone de Sophocle, Béré-
nice de Racine et Dom Juan de Molière. 
 
 Il suit la formation de l’École supérieur de théâtre Bordeaux Aquitaine 
de 2010 à 2013. En juin 2012, il écrit et interprète Poucet, librement inspiré 
du Petit Poucet de Charles Perrault, dans une co-mise en scène avec Manuel 
Severi ; projet qu’il crée au Théâtre national de Bordeaux Aquitaine en no-
vembre 2013 dans le cadre du festival Novart. En 2013, il joue sous la di-
rection de Yann Joël Collin « Machine Feydeau », montage de pièces de Fey-
deau, où il interprète Moulineaux dans Tailleur pour dames à la Cartoucherie 
de Vincennes, puis au TnBA. Il est dirigé en octobre 2013 par Gilone Brun et 
Emmanuel Darley dans une lecture théâtralisée de Polyptique E.P d'Emmanuel 
Darley au Théâtre 71 à Malakoff où il interprète Elvis Presley.

  En 2014, il joue dans Liliom de Ferenc Molnár, mise en scène par Ga-
lin Stoev, en France et en Belgique, et crée, en mai 2014, Princes, librement 
inspiré de L’Idiot de Dostoïevski, une création du Collectif Les Bâtards Dorés au 
Théâtre du Pavé à Toulouse.

 En 2014 il entre à la Comédie Française où il jouera dans de nom-
breuses pièces l’année suivante (Comme une pierre qui… m.e.s Marie Ré-
mond et Sébastien Pouderoux; Tartuffe, m.e.s Galin Stoev…) En 2016 il est 
Martin von Essenbeck dans Les Damnés, m.e.s Ivo van Hove, Palais des Papes, 
Avignon, Salle Richelieu, Paris.
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JULES SAGOT

 Après trois ans passés à la sorbonne nouvelle à l’UFR d’études théâtrales 
et au conservatoire municipal du 5 arrondissement Jules sagot, en 2010, in-
tègre l’école supérieure de théâtre bordeaux aquitaine. 

 De 2010 à 2013, parallèlement à sa formation, il co-écrit et joue dans le  
film de benoit Cohen « Tu seras un homme » pour lequel il est prénominé aux 
césars du meilleur espoir masculin en 2014. Il tournera également dans un film 
de Stefan Butzmülhen « Lichtees Mer »
 A sa sortie d’école en 2013, il joue au théâtre sous la direction de Yann 
joël Colin dans Machine Feydeau, puis écrit et interprète monsieur mou dans le 
cadre de Nov’Art 2013 au TNBA.

 Avec 5 autres élèves, il fonde le groupe apache, ensemble il crée le pro-
jet Molière m.e.s par Yacine Sif El Islam de 2013 à 2015. 

 Il fonde également le collectif Les bâtards dorés avec lesquels il crée 
Princes en 2014 et Méduse en 2016. 
 En 2014 il joue « mort d’un commis voyageur » au théâtre des céléstins 
sous la direction de Claudia Stavisky puis dans Tristan m.e.s par Eric Vigner avec 
qui il travaillera à nouveau en 2015 dans l’illusion comique ou il interprete Clin-
dor au théâtre national de Lorient.

 En 2015 il débute le tournage de la série d’Eric Rochant « le bureau des 
légendes ». Au théâtre il travaille sous la direction de Virginie Barreteau dans le 
projet Nord créé au Globe théâtre de bordeaux. 

 En 2016, il interprète « Relaps », mes Julian Blight. La même année, il 
joue dans « Anticorps » mes Maxime Contrepoids, créé au TNB dans le cadre 
du festival mettre en scène et poursuit le tournage de la série le Bureau des 
légendes. 
 En 2017 il participe au talents cannes adami avec Cecile Telerman et 
tourne dans le film de Prescillia Martin « en attendant les Barbares ».

 Parallèlement à sa carrière d’acteur, il écrit les pièces « Silence » en 2010, 
« C’est toujours quand tu dors » en 2012 et Spartoi » qui sera créé par le groupe 
Apache au TNBA EN 2017 et co-réalise un court métrage «Grady de la manche» 
avec Aelred Nils en 2015.
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LISA HOURS

 Après des études au conservatoire de région de Toulouse où elle ren-
contre Christophe et Romain, Lisa intègre l’EPSAD, l’Ecole Professionnelle Su-
périeure d’Art Dramatique de Lille (maintenant Ecole du Nord) dirigée par S 
Seide. 
 
 De 2009 à 2012 elle y suit l’enseignement dispensé et travaille notam-
ment sous la direction de S.Loïk, G.Milin, et B.Sobel. Titulaire du DNSPC et 
d’une licence d’art du spectacle, elle joue dès sa sortie d’école sous la direc-
tion de S.Seide dans La bonne âme du Setchouan de Brecht, La Supplication 
avec S.Loïk, texte de S.Alexiévitch ou encore La mélancolie des barbares de 
K.Kwahulé mis en scène par S.Bournac. 

 Actuellement elle est Elikia dans Le bruit des os qui craquent, texte coup 
de poing de S.Lebeau, mis en scène par Marie Levavasseur, directrice de la 
Cie Tourneboulé et Lila dans le texte spécialement commandé par B.Bonjean à 
S.Cotton Et dans le trou de mon coeur, le monde entier que l’on pourra retrou-
ver à Avignon cet été. 
 
 Elle à également travaillé sous la direction de Y.J Collin et d’A.Schil-
ling. Parallèlement elle poursuit des études par correspondance en Master Re-
cherche section « Philosophies allemandes, genèses et devenirs » à l’Université 
Jean Jaurès de Toulouse. Elle y rédige actuellement son mémoire axé autour 
de la trandisciplinarité (philosophie-arts-sciences).
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ROMAIN 
GRARD

 Après une formation au Conservatoire de Toulouse, il joue sous la di-
rection de Francis Azéma (Théâtre du Pavé/Toulouse) dans Violet et Le Nom, 
cycle Jon Fosse en 2008, puis en 2009 dans Antigone d’Anouilh, Antigone de 
Sophocle. 

Il suit la formation de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Mont-
pellier de 2009 à 2012. En 2011 il joue notamment dans Etat Civil d’Antonio 
Lobo Antunes sous la direction de Georges Lavaudant à la MC 93 Bobigny, 
puis en 2012 sous la direction de Richard Mitou dans Les Numéros, Cabaret, 
montage de pièces d’Hanock Levin, au Printemps des comédiens à Montpellier 
ainsi qu’au Festival de Figeac. 

  A sa sortie d’école, il est pendant deux ans comédien et as-
sistant à la mise en scène avec le collectif GK dirigé par Gabriela Cserhati. 
En mai 2014 il crée Princes, librement inspiré de L’Idiot de Dostoïevski, une 
création du Collectif Les Bâtards Dorés au Théâtre du Pavé à Toulouse, puis à 
Bordeaux. 

 En 2015 il est dirigé par Emmanuel Darley dans une lecture théâtrali-
sée de Elles-deux d’Emmanuel Darley au Train de Vie à Paris où il interprète 
le rôle du garçon. La même année il démarre une tournée en région Aquitaine 
avec Gretel et Hansel de Suzanne Lebeau sous la direction de Betty Heurte-
bise. En 2016 il est diplômé d’un Master Littérature/Théâtre à La Sorbonne 
Nouvelle et co-dirige avec Joan Tauveron (écriture et mise en scène) Et s’il faut 
être encore une fois, pièce librement inspiré du Rêve d’un homme ridicule de 
Dostoïevski et créée au Théâtre Le Monfort sur Paris.

 Cette année-là il interprète le rôle d’Etienne Jacques dans Méduse, 
deuxième création des Bâtards dorés, au Théâtre La Loge, Théâtre Cergy 95 
ainsi qu’à la Manufacture Atlantique de Bordeaux.
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 Lény Bernay (né en 1988 à Creil) est artiste au sens le plus large du terme. 
Il a récemment été cité par Next Libération, Trax Magazine ou encore The Word pour son 
projet musical solo Jardin avec lequel il a sorti cette année le LP A Girl With A Dog In A Rave 
chez Le Turc Mécanique ou encore la cassette To Stand Like A Rainbow chez Hylé Tapes. 

 Sur la plateforme en ligne de Lény Bernay, on trouve une série de collaborations qui 
semble, en soi, être une des obsessions majeures de son travail. Dans chacune d’entre elles, 
il est question de perte de contrôle, de quelque chose qui se produit dans la partie sombre 
de ce que nous percevons. 
Déréalisation, Incarnation, Magie, Désir, y sont mis en jeu dans des narrations erratiques. 
Il développe plusieurs pratiques musicales solo, collectives, improvisées, transcendantales 
et technologiques dont Our Fortress, duo avec lequel il a sorti en 2015 le LP Post-Techno 
Toward Less Complex aux côtés de Christelle Bonnet. 
Pendant ses études aux Beaux Arts de Bordeaux (2006-2011), il fonde le collectif d’artistes, 
architectes et pâtissiers “Dispersion” avec lequel il développe plusieurs événements et ma-
chines complexes dont Neptune_HDD au CAPC (Bordeaux) et Mousse Machine pour le Prix 
Sciences Po (Paris). 
Il co-réalise le long-métrage, noise, post-rave/apocalypse, Wakanda, et s’intéresse entre 
autres à la possibilité d’un « paysagisme à la dynamite » avec l’architecte nantais Martin 
Deck-Roussel. 

 Dispersion, Wakanda, Our Fortress, Sex Body Ache, Demeure & Jardin sont autant 
de projets que de collaborations mouvementées et vivantes que Lény place sous le signe de 
son statement « With No Future Everything Is Possible ».

LENY BERNAY

LUCIEN VALLE

CONCEPTION
LUMIERE

 Après s’être formé en autodidacte à la création lumière, Lucien a évolué pendant 
près de 5 années au sein de plusieurs théâtres et compagnies de Toulouse et sa région. Sa 
passion pour la création lumière lui permet d’intégrer l’ENSATT dans son cursus de Con-
cepteur lumière dont il sort diplômé en juillet 2016.

 Il mettra en lumière des spectacles comme Bérenice de Racine mis en scène par le 
Francis Azéma, ou encore Princes la première création du collectif les Bâtards Dorés. Un 
bref passage en Belgique lui permet d’éclairer du théâtre anglais, et il co-signera la con-
ception lumière de Égaux mis en scène par Laurent Gutmann, dans le cadre de ses études. 
Depuis 2016 il créait la lumière des productions du festival de théâtre en plein air et de son 
collectif PAMPA. 

 En parallèle de son travail au sein du collectif les Bâtards dorés, Lucien travaille sur 
des projets avec plusieurs compagnies, collectifs, metteurs en scène et éclairagistes (Benja-
min Porée, Matthieu Dessertine, Simon Rembado, Antoine prud’homme, les poursuivants, 
Groupe Apache, Kelig le Bars... ). Il intervient également en tant que scénographe (Démons 
m.e.s. Matthieu Dessertine)
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 Jean-Michel Charpentier obtient le DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Etudes 
Plastiques) aux Beaux-Arts de Bordeaux en 1983.

 A la fois peintre, illustrateur et graveur sur cuivre et sur zinc, il illustre de nombreux 
ouvrages publiés aux éditions Elytis dont Fins tragiques d’expéditions polaires, Bordeaux 
vengeance océane, La véritable histoire d’Ah Q, pour n’en citer que quelques-uns...

 En 2010 au Musée des Beaux-Arts de la ville de Bordeaux, son œuvre intitulée Le 
Radeau, peinture (huile sur toile) aux réelles dimensions du radeau, 20m/6.30m est ex-
posée pour la première fois, puis reprise dans le cadre d’une exposition à la bibliothèque 
municipale de Bordeaux (investissant à cette occasion les quatre étages du bâtiment). 

 Jean-Michel Charpentier participe à de nombreux salons de carnets de voyages 
dans toute la France, notamment au festival IFAV de Clermont-Ferrand durant lequel il 
reçoit le prix Médecins sans frontières pour son livre sur le Népal intitulé Sur la route des 
yaks en 2013.

 Avec ferveur et goût du partage, il assure de nombreux ateliers d’arts plastiques 
depuis des années.

“ Lorsque j’ai entrepris de réaliser «  le Radeau », hormis le plaisir de réaliser une peinture monumentale, c’était également 
une façon pour moi d’être plus près de l’humain et de son désarroi (Laocoon). Je ressentais des émotions plus fortes lorsque les 
personnages étaient grandeur nature. Il était imparable, qu’au vu des dimensions hors normes, la toile devenait un décor, un 
décor témoin.

Pour des raisons pratiques de déplacement et d’accrochage, j’ai dû diviser la toile en vingt-trois morceaux et certains frag-
ments isolés redevenaient une peinture, alors qu’ensemble ils devenaient décor. 

C’est pour cela que l’association avec le théâtre me paraissait cohérente et intéressante. Des peintures muettes en réponse à 
des acteurs parlant ou des peintures parlantes face à des acteurs muets.
L’idée de dessiner ou peindre en direct, que j’ai souvent réalisée au cours de représentations ou de festivals, est plus qu’une 
prouesse, c’est un écho où le temps est compté, où le geste est plus instinctif, les défauts et les repentirs sont plus présents. 
La musique, les textes lus, les dialogues ainsi que le public, sont autant de filtres qui influencent mon travail en live et le rendent 
à mes yeux plus dépouillé et plus humain. ” 

Jean-Michel Charpentier

JEAN-MICHEL
CHARPENTIER

ARTISTE PEINTRE
ARTISTE ASSOCIE
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Les bâtards dorés – Collectif théâtral 

159 rue Fernand Audeguil

33000 Bordeaux

SIRET : 799 294 673 00014

Mail : batards.dores@gmail.com

Contact: Violaine  Noël   06 80 26 24 62


