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Une pièce de Edward Bond

Mise en scène de David Antoniotti.
Traduction de Jérôme Hankins.
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Le numéro d’équilbre

0. Distribution

Viv : Anna bouguereau
Nelson : Arnaud Gagnoud
Chef de chantier : Nicolas Neunlist
Agent du SSD : Ingrid Bellut
Voleur : David Antoniotti
Vieille femme : Ingrid Bellut
Épouse du chef de chantier : Anna bouguereau
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I. Résumé

Une jeune fille nommée Viv a tout abandonné,
famille et société, pour vivre exilée dans un
immeuble en ruine : sans oser bouger, elle passe
ses journées à surveiller un point sur le sol.
« C’est le point qui tient le monde en équilibre. Si quelqu’un marchait dessus l’équilibre
disparaîtrait. »
Son petit ami Nelson la soutient et la ravitaille,
sans parvenir à comprendre la vision qui a pu
la conduire à se fixer une tâche aussi utopique :
préserver la stabilité du monde entier et en protéger tous les habitants.
Le quartier étant menacé de destruction, il
cherche de l’aide auprès du chef de chantier,
expert en démolition. Mais Viv meurt accidentellement dans les décombres et pour Nelson,
en quête de compréhension et de réconfort, un
long périple-catastrophe commence, au terme
duquel c’est ce même démolisseur qui usurpera la mission de sauver le « point-du-monde »,
déclenchant un chaos désopilant, mais implacablement destructeur.
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J’écris des pièces simples. Je n’écris pas des
pièces « intéressantes », malignes. Je crée des
situations qui, de banales, deviennent peu à peu
extrêmes, de façon à obliger les gens à explorer
leur propre conscience, à utiliser le langage
pour se définir eux-mêmes et pour définir cette
situation dans laquelle ils se trouvent pris.
Edward Bond interview,
« L’imagination, entre le gouffre et le salut »,
Charlie Hebdo 2008
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II. Note d’intention
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Depuis bientôt cinquante ans, Edward Bond
écrit des pièces de théâtre radicales, violentes,
qui interrogent toutes les formes de la barbarie
en poursuivant une seule obsession : comment
être, comment devenir humain dans un monde
ravagé par la guerre et par l’injustice sociale ?
Bond est considéré comme un auteur plutôt tragique, et pourtant même au sein de ses pièces
les plus sombres, on trouve une place pour l’humour, comme si celui-ci permettait de mettre
en balance l’horreur de la fable et finalement
d’ancrer dans nos esprits l’histoire qui nous est
racontée.
L’écriture de Bond est un langage à part entière,
les phrases sont courtes, directes, ponctuées
par des points. Il y a quelque chose de l’ordre
de l’argot au sein de cette écriture. C’est un formidable travail pour l’acteur, qui ne peut jamais
se reposer sur ses lauriers, tout peut changer
à chaque phrase, c’est une écriture de l’instant
qui pousse à sauter d’une émotion à l’autre en
très peu de temps.
Il est également important de prendre
conscience des différents univers de la pièce.
Tout bascule entre deux mondes.
Le monde du réel d’abord, où les personnages évoluent dans une société absurde. Ce
monde est régi par la possession et le pouvoir.
On retrouve toute l’absurdité de cette réalité
avec une critique du système sociale, du consu-

mérisme, du fascisme … c’est le « monde qui
part en vrille » auquel appartenait Viv et Nelson
avant qu’ils ne prennent conscience d’un autre
monde possible. C’est un monde dénué de
réflexion, de culture, où les personnages y sont
grotesques en totale rupture avec ce que pourrait être l’humanité.
Ensuite il y a le monde de l’imagination, du rêve
et de l’utopie. Celui où tout est encore possible
et où tout reste à créer. C’est un monde qui est
à l’image de Viv ou l’espoir est encore présent,
l’espoir de trouver une issue à la destruction du
monde par l’imagination.
C’est un message pour les jeunes générations
que Bond adresse ici, un message d’espoir et
de responsabilité ; c’est aux nouvelles générations de prendre conscience de la destruction
du monde et d’imaginer un autre moyen de
fonctionner. Viv et Nelson font partie de cette
génération.
Le spectateur sera invité à être actif, être critique sur ce qui se déroule sur scène et tirer un
parallèle avec sa propre réalité, sa propre place
dans le monde.
Comment réagissez-vous face à un système
social défaillant ?
Comment réagissez-vous face à la précarité ?
Comment réagissez-vous face à l’oppression ?
À l’exclusion ? Aux injustices ?
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— Nelson : Jsuis pas vot’ fils et jm’appelle pas
Joséphine
— Femme : Alors comment tu t’appelles Joséphine ?
— Nelson : Nelson
— Femme : Au moins tu t’es pas trompé d’époque
historique. Fils ou pas fils je dois mpieuter. Le jour
s’attarde pas pour les réunions de famille.
— Nelson : Ou vous vivez ?
— Femme : A l’arrêt de bus
— Nelson : Y’a pas d’arrêt de bus
— Femme : Ils l’ont enlevés
— Nelson : Quand ?
— Femme : Des années
— Nelson : Pourquoi ?
— Femme : Ils ont fermés la ligne. Pas d’usagers. De
nos jours ils foncent partout en voiture. m’y suis
jamais faites.
— Nelson : Alors ?
— Femme : J’attends assise ou l’arrêt de bus était.
Lbus pourrait arriver. Les choses n’obéissent pas
toutes à l’autorité. Y’a des choses qu’on une liberté
d’esprit.
— Nelson : S’il arrive ou y vous emmènera ?
— Femme : Sais pas
— Nelson : Ou vous voulez qui vous emmène ?
— Femme : Sais pas. Si je savais j’attendrais a
l’arrêt de bus qui m’y conduirait. Des fois tu réfléchis guère Joséphine. Il ira quelque part de transcendant. L’éternité, je serais pas surprise (…)
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Aujourd’hui, on ne donne plus aux gens de
raison de vivre. À part l’espoir d’acquérir la
version ultime d’un produit.
Edward Bond interview,
« L’imagination, entre le gouffre et le salut »,
Charlie Hebdo 2008
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A – Traiter les différents lieux

Le numéro d’équilibre est une quête initiatique
articulée autour du personnage de Nelson.
Tout part de l’appartement de Viv, l’origine de
l’histoire, le point d’équilibre qui va amener
Nelson à franchir différents seuil afin de comprendre ce que Viv tentait de lui expliquer. Viv
a encore la capacité de se rendre compte de
l’absurdité du système dans lequel elle vit et
possède l’imagination pour en changer.
Le personnage de Nelson est encore au début
du chemin dans la compréhension d’un « autre
possible », il devra passer par différents mondes
pour comprendre ce que Viv tentait de lui
expliquer.
Les passages dans les différents monde sont
rapides, presque immédiats. il y a cette impression de cauchemar qui s’accentue au fur et à
mesure de la pièce, Nelson est catapulter d’un
univers à l’autre, il enchaîne le passage dans
différents lieux très rapidement, on a l’impression d’une suite d’ellipse qui nous ramènent
au cœur de la situation au sein des différents
mondes.

Mon envie est de concrétiser cette impression,
comme dans un cauchemar, Nelson, devra être
poussé rapidement d’univers en univers afin
d’aller au plus profond de l’absurde jusqu’à la
destruction du monde.
J’imagine un mur qui tombe, des gravats sur le
sol, Nelson qui se retourne et se retrouve dans
les bureaux de l’agent SSD sous une lumière
aseptisée et puis l’instant d’après la lumière se
coupe, un réverbère s’allume, le décor change,
on est dans la rue avec une palissade en bois
faites de récupération de journaux, de propagande, la palissade commence à vaciller et derrière un intérieur de maison qui commence lui
aussi à se fragiliser, à vouloir rejoindre le sol
détruit puisque tout est voué à finir sur le sol,
dans la poussière d’un dernier pas de danse.
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B – La destruction du monde

Il y a aussi cette impression de « monde en chantier » présent tout le long du texte.
Au début Viv se doit de protéger le monde, elle
est la figure d’une certaine génération qui veut
encore croire que tout reste possible et que
l’ancien monde doit être protégé tout en étant
façonné d’une autre manière.
— Viv : Le monde est déséquilibré. Les changements.
Tout va trop vite. Bâti trop haut. Trop de voitures.
Accidents. Trop de monde. Messages volants dans
les airs. Jamais de calme. Même la nuit. Guerres.
Bombes. Fusées. C’est tout déséquilibré.

Lorsque Viv disparaît, le monde reste en place
mais continue sa lente agonie, Nelson passe
d’un monde à l’autre et se confronte aux différents maux de la société.
Il est alors important pour moi de mettre en
avant le côté « en chantier » de la pièce et
finalement du monde. De montrer ce monde
qui vacille sur un fil en équilibre. J’imagine un
plateau qui se détruit au fur et à mesure de la
pièce, une impression de destruction permanente appuyée par la bande sonore. Un sol
jonché de planches, de gravats, de poussière et
au milieu de ce « chantier » deux personnages
dansent sur les débris du monde.
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C – Les personnages

Le numéro d’équilibre est la quatrième pièce
écrite par Edward Bond pour la troupe Big
Brum, basée à Birmingham. Cette compagnie
est la seule survivante du système du « Theatre
in Education » (Théâtre en milieu scolaire),
entreprise lancée en Grande Bretagne dans les
années 60 afin d’introduire le théâtre à l’école,
en encourageant et en développant la participation et l’implication créative des élèves.
Les personnages au sein de la pièce participent
tous à éveiller l’esprit critique du spectateur ;
On retrouve des personnages qui visent à tirer
un certain portrait de notre société.
Chaque personnage représente une partie de
notre société :
Viv et Nelson sont la figure d’une certaine génération de jeunes personnes qui commencent à
imaginer un autre monde possible. Même si Viv
a compris que le monde est déséquilibré avant
Nelson, c’est grâce à elle si Nelson va commencer à s’éveiller. Nelson est le reflet d’une
génération qui navigue entre le monde réel et
celui où tout reste à imaginer.
Le voleur unijambiste est la figure artistique
de la pièce, il représente un univers décalé qui
porte un autre regard sur le monde, une autre
façon de vivre et de fonctionner ; ce pourquoi il
est pourchassé par la police.

La vieille femme représente une philosophie
qui se rapproche du bouddhisme, elle est la
figure maternelle de la pièce, le côté humain de
la société. Elle poursuit une utopie métaphorisée par l’attente du bus qui va lui permettre
de quitter ce monde.
Le chef de chantier malgré sa première apparence plutôt grotesque et comique il évoque la
figure du fascisme et il est totalement sourd aux
autres humains. C’est un destructeur qui pense
pouvoir sauver le monde mais il utilise mal le
pouvoir qu’il a acquis car il est tout bonnement
dénué d’imagination.
L’agent du SSD représente les organisations
sociales, les institutions qui, selon Bond, entretiennent l’injustice et oublient d’être au service
de l’humain.
L’épouse du chef de chantier représente la
grande partie de la société qui est aveugle au
monde extérieur. Cette partie de la société
qui se ferme à l’autre et accepte les conditions qu’on lui impose. Elle refuse de participer
à l’évolution du monde et refuse de croire au
point d’équilibre en ce sens elle est tout aussi
dangereuse que le chef de chantier puisqu’elle
va vouloir balayer le point d’équilibre.
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IV. Scénographie
Par Suzanne Barbaud, scénographe

À la découverte de ce texte, je me suis retrouvée
face à une sorte d’« orgue de théâtre » : Plusieurs
voix nous sont présentées, avec chacune sa
résonnance propre, une succession de lieux
variés, des intrusions sous diverses formes de
la fantaisie (voire du fantastique). Une chorale
pour un monde en perpétuelle rotation, changement, sur un point d’équilibre sans cesse
renouvelé. Sur la tangente de cette sphère ;
Nelson, qui nous mène d’une scène à l’autre,
comme le fil rouge de cette mélodie, et jusqu’à
sa dissonance totale.
Le texte d’Edward Bond est musical, multiple et
profondément drôle. Dans la discussion autour
de la scénographie, nous nous sommes basés
avec David Antoniotti sur deux motifs qui alimentent le récit : la découverte des différents
espaces de jeu par le chemin de Nelson, et le
motif de la destruction. Destruction inhérente
à une certaine idée du progrès, destruction des
âmes broyées par le système, destruction enfin
du Monde entier (puisque la métaphore ne fait
ici rien à moitié), ce monde qui vacille sur le fil
ténu de l’espérance.

Notre parti-pris a naturellement voulu se rapprocher de la radicalité du texte, tout en apportant un repère évolutif dans ce texte fourmillant.
La scénographie progressera d’une frontalité à une autre. Une succession de barrières
mentales, sociales échelonnent le parcours de
Nelson. Sur notre scène, ce sont les murs qui
s’affaissent les uns après les autres, découvrant
dans la profondeur les différents lieux de l’action. L’espace de jeu est sans cesse redéfini.
À cour et à jardin, des débris de chaque espace
demeurent, persistance des mondes détruits. Ils
redessinent également un cadre de plus en plus
étroit aux scènes qui s’y déroulent.
Le cadre se restreint finalement dans la hauteur
pour le corps-à-corps de danse délirante : sur
les décombres d’un monde malmené, et sous
une pluie de paquets de chips. Jusqu’à sa destruction finale.

On croit souvent que ce qui fonde l’humain,
c’est la pensée, la raison. C’est une idée
cartésienne (...) Or ce qui nous différencie
de l’animal n’est pas la pensée, mais
l’imagination. (…) Ce qui décidera si nous
allons ou non nous détruire dans les cinquante
prochaines années, c’est ce que nous ferons de
notre imagination.
Edward Bond interview,
« L’imagination, entre le gouffre et le salut »,
Charlie Hebdo 2008

Le vieux monde se meurt, le nouveau monde
tarde à apparaitre et dans ce clair-obscur
surgissent les monstres.
Antonio Gramsci
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V. L’auteur

Edward Bond est né
en 1934 à Holloway, au
nord de Londres, dans
une
famille
ouvrière
de quatre enfants. Ses
parents, d’origine paysanne, s’y sont installés
dans les années trente
pour trouver du travail.
Lorsque la guerre éclate, il est évacué vers le
comté de Cornouailles, puis, de nouveau, après
le Blitz, sur l’île de Ely, chez ses grands-parents.
Après la fin de la guerre, ses professeurs à
l’école de Crouch End ne le trouvent pas assez
bon pour passer l’examen de passage du primaire au secondaire. Bond quitte alors l’école
et occupe plusieurs emplois. Tour à tour, il est
peintre, courtier en assurance, contrôleur dans
une usine d’avions avant d’être appelé pour
son service militaire en 1953. Il est envoyé à
Vienne avec l’armée d’occupation alliée. C’est
à la fin de ses deux années de service militaire
qu’il écrit sa première œuvre, une nouvelle
aujourd’hui perdue.
Sa collaboration avec le Royal Court Theatre
débute à la fin des années cinquante, après
leur avoir soumis le texte de la pièce Klaxon
in Atreus Place. Invité à se rendre aux réunions
des écrivains de cette institution, il prend part
à des stages de jeu pour acteurs. Sa première
pièce représentée est The Pope’s wedding (Les
Noces du pape), en 1962 pour une seule représentation un dimanche soir. En 1964, la création
de sa pièce Sauvés soulève un des plus grands
scandales de l’histoire du théâtre anglais. Les
débats et la polémique autour de sa pièce suivante Early Morning (Au petit matin), en 1968,
conduiront à l’abolition de la censure théâtrale
en Angleterre.

Edward Bond a constitué une oeuvre riche
de plus d’une quarantaine de pièces jouées
constamment dans le monde entier. Il a également écrit des pièces pour la radio, des scénarios pour le cinéma ou la télévision, des
livrets d’opéra et des canevas de ballets chorégraphiques, des adaptations ou traductions
d’oeuvres étrangères et de nombreux poèmes.
Praticien qui a plusieurs fois mis en scène
ses pièces et dirige des ateliers d’acteurs ou
d’amateurs, il développe en parallèle une vaste
réflexion théorique sur l’art théâtral à travers de
nombreux articles, notes, préfaces et correspondances. Un de ses derniers ouvrages The
hidden plot (La trame cachée), est une vaste
et ambitieuse réflexion sur l’art dramatique,
qui découvre l’origine du théâtre, sa nécessité
pour l’être humain, jusque dans les premiers
efforts conscients du nouveau-né. Certaines de
ses pièces les plus récentes sont écrites pour
défendre la pratique du théâtre en milieu scolaire et destinées à être jouées d’abord dans
les lycées et collèges devant des publics d’adolescents mais s’adressent aussi à un public
d’adultes.
Edward Bond a été joué pour la première fois au
Festival d’Avignon en 1970 avec sa pièce Early
Morning mise en scène par Georges Wilson
dans la Cour d’honneur.
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VI. Le metteur en scène

David Antoniotti
Après deux années au
sein de la Compagnie de
l’Ancoli, il intègre en 2011
l’école de théâtre Les
Enfants terribles, où il travaille avec divers intervenants dont Élisabeth Vitali
et Jean Bernard Feitussi. En 2012, il intègre le
conservatoire du 12e arrondissement de Paris ;
il suit alors une formation en art dramatique,
conte, marionnette, danse et y suit un atelier
d’écriture.
Ses collaborations avec différentes compagnies
lui permettent de jouer dans Les Physiciens de
Durrenmatt, Horace de Corneille, Le Tartuffe de
Molière, Les Numéros d’Hanoch Levin…
Il participe à des stages et des ateliers au
Théâtre de la Colline (avec Galin Stoev sur Le
Tartuffe, ateliers dramaturgiques…) En 2014,
il est également de l’aventure Tous en scène !
au Théâtre de l’Aquarium ou il joue et met en
scène une partie du projet. En 2015 il organise
pour l’AFFUT, un débat au théâtre de l’aquarium ainsi qu’une création au théâtre de l’Épée
de bois. Il intègre également plusieurs collectifs dont le collectif CRS avec lequel il travaille
en résidence au Théâtre de Paris Villette sur un
texte de Samuel Pivo, Avec les chiens.
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VII. L’équipe artistique
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Anna Bouguereau
Anna Bouguereau a été
formée au conservatoire
du 5e arrondissement de
Paris par Bruno Wacrenier
et Stéphanie Farison.
Depuis sa sortie d’école
en 2014, elle a joué
dans plusieurs créations théâtrales : Casimir et
Caroline, mise en scène par Léa Chanceaulme
au Théâtre du Gymnase de Marseille en mai

Arnaud Gagnoud
Arnaud
Gagnoud
se
forme à l’art dramatique
au sein de l’école Arts
en Scène à Lyon, puis
au Conservatoire du 10e
arrondissement de Paris.
Il mène également un
travail de recherche universitaire sur le théâtre
communautaire dans le master de l’Institut
d’Études Théâtrales de l’Université Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle.
Depuis trois ans, le jeune comédien travaille
dans de nombreux spectacles de théâtre et de
danse, avec plus de 180 représentations à son
actif. Il travaille notamment avec Jean Louis
Sackur (la création Charivari 2013 et l’opéra Les
Indes Galantes de Rameau), Simon Perton et la
Troupe des Nuits Humides (Splendid’s de Jean
Genet, La Femme d’un autre et le Mari sous le
lit et Le Rêve d’un homme ridicule deux adap-

2015, ou encore 4.48 Psychose, mis en scène
par Brune Bleicher, et présenté au festival Péril
Jeune à Confluences en octobre 2015 puis au
théâtre de La Loge en avril 2016. Parallèlement,
elle a joué dans plusieurs courts-métrage de
La Femis: Marsac, réalisé par Fanny Sydney et
Julien Dara et Que le Ciel Tombe réalisé par
Rémi Bassaler. En 2016, elle tient le rôle principal de Une Nuit au Soleil, court-métrage du
G.R.E.C. réalisé par Étienne Larragueta et elle
travaille également sur un solo théâtral à partir
de L’amante Anglaise, de Marguerite Duras.

tations des nouvelles de Dostoïevski, et Sur
la Grand’Route de Tchekhov), Antoine Perez
(Macbeth), Franck Regnier (Le Magasin des
Suicides, d’après le roman de Jean Teulé). Il
joue également le rôle de Raskolnikov et Perry
Smith dans le spectacle d’Ariane Boumendil
Et il sonna... (création à partir de Crime et
Châtiment de Fédor Dostoïevski et De Sangfroid de Truman Capote), au Théâtre Berthelot
à Montreuil. Il danse sous la direction d’Ivola
Demange (recréation de Parades and Changes
d’Anna Halprin, au Générateur de Gentilly) et
se forme aujourd’hui auprès de la chorégraphe
et performeuse Nadia Vadori-Gauthier.
Arnaud Gagnoud mène en parallèle un travail
de théâtre-forum avec la compagnie Effet
Act’, principalement dans la région AuvergneRhône-Alpes, mais également en Bourgogne
et Normandie. Il a joué dans plusieurs courts
métrages étudiants ainsi qu’une web-série
tournée à Lille.
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Nicolas Neunlist
Fasciné par les métiers
du spectacle et leurs coulisses depuis toujours, il
intègre en 2009 l’école
Acting
International,
dirigée alors par Robert
Cordier, où il étudie la
méthode Stanislavski, Shakespeare ou encore
le clown. Puis en 2011, il rentre aux Enfants
Terribles, sous la direction de Jean-Bernard

Ingrid Bellut
Après une classe préparatoire littéraire et un
master 2 de littérature,
Ingrid Bellut intègre l’EDT
91 (direction Christian
Jehanin). Elle y travaille
notamment avec Étienne
Pommeret, Valérie Blanchon, Antoine Caubet,
Anne Monfort, Cécile Cholet, Xavier Brière ou

Feitussi, où après avoir suivi les cours de
Elizabeth Vitali, Jean-Michel Dupuis ou encore
Julia Duchaussoy, il participe notamment à
la création de la pièce E-Génération, écrite
et mise en scène par Jean-Christophe Dollé.
Ce spectacle sera ensuite joué plusieurs fois
à Paris et en Province ainsi que deux ans de
suite au festival d’Avignon, où il jouera également dans Marie Tudor de Victor Hugo lors de
l’édition de 2014, avec la compagnie «Comme
c’est bizarre». Il a par ailleurs étudié la musique
durant son enfance.

Nicolas Rouxel-Chaurey. Comédienne mais également auteur et metteur en scène, La petite
Marie son premier texte est joué au Théâtre
Ouvert en 2016. La même année elle écrit et
met en scène Andromaque à la Friche de Viry
Châtillon. Elle joue dans Qu’est ce qu’ils disent
sur le pré de Philippe Minyana mis en scène
par Jacques David à la Cartoucherie en 2016.
Elle met actuellement en scène Chambres de
Philippe Minyana et travaille avec différentes
compagnies en Gironde et en région parisienne.

VIII. La Compagnie du Crépuscule

La Compagnie du Crépuscule, fondée en 2014 à Paris, rassemble des comédiens
pluridisciplinaires, aux univers divers et variés (danseur, marionnettiste, chanteur
lyrique, photographe, peintre) qui partagent une vision commune du théâtre.

Mélanger les disciplines pour qu’elles s’enrichissent,
se répondent et deviennent complémentaires.
Toujours en direction du plus grand nombre.

« Le théâtre est un art qui doit être
vivant et accessible à tous. »

La Compagnie du Crépuscule privilégie des spectacles d’art dramatique prenant
leurs origines dans le répertoire contemporain théâtral et dans des travaux d’écritures collectives. Elle désire placer l’actualité et les thèmes qui la constituent au
cœur de ses projets.
Sa démarche consiste à s’interroger et produire une réflexion sur le monde actuel
à travers le prisme de notre génération et d’ouvrir des espaces d’échanges entre
artistes et spectateurs.

La Compagnie du Crépuscule

Contacts

e-mail :
lacompagnieducrepuscule@gmail.com
Sarah Biau - administration :
+33 (0) 7 70 71 78 14
David Antoniotti - référent artistique / technique :
+33 (0) 6 30 89 17 54
Plus d’information sur :
cieducrepuscule.com

