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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Depuis 2014, la compagnie Lyncéus propose un festival de création dédié 

aux écritures contemporaines sous toutes leurs formes. Au programme, théâtre, 

danse, cinéma, installations, expositions, tables rondes et discussions 

impromptues.  

Espace d’expérimentations scéniques, incubateur de projets réalisés au cœur de 

la cité, le Lyncéus Festival se démarque depuis quatre ans par son dynamisme et 

la qualité de ses propositions artistiques.  

Chaque année, le festival passe commande à plusieurs artistes réunis autour 

d’une thématique et les invite en résidence d’écriture dans les communes de 

Binic/Etables-sur-mer et Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes-d’Armor. Pendant 

le premier week-end de juillet, les œuvres composées prennent corps au terme 

d’une résidence d’un mois aux quatre coins de Binic-Etables-sur-mer. 

Cette année, pour la quatrième édition de son festival, les 30 juin, 1er et 2 juillet 

2017, les artistes de Lyncéus ont choisi de réfléchir au thème « RECONSTRUIRE ». 

Nous vous invitons à découvrir notre programmation 2017 et à rencontrer 

l’équipe du festival.  

Contact Presse : Lena Paugam – 06 98 09 55 07 

lynceusfestival@gmail.com 

Site internet du festival : www.lynceusfestival.com 

 

http://www.lynceusfestival.com/


 

EDITO 

 

« RECONSTRUIRE » 

  Nous avons vu tomber des murs. Certains séparaient les peuples, et nous avons applaudi, nous 
avons dansé. D'autres soutenaient des toits de maisons, et nous avons pleuré, nous avons 
maudit. Des murs ont été relevés, certains pour séparer d'autres peuples, et nous avons 
condamnés, nous avons dénoncé, d'autres pour bâtir de nouvelles maisons, et nous nous 
sommes réjouis, nous nous sommes félicités.  

  Ça continuera. Invariablement. Toujours il y aura la destruction pour menacer nos édifices, 
nos certitudes, nos victoires. Comme toujours nous défierons la gravité et comme toujours la 
gravité nous fera trébucher. Nous verrons encore s'effondrer nos châteaux de cartes. Nous n'y 
pouvons rien et nos questions restent béantes. 

  Les gouffres s'ouvriront, répondrons-nous par davantage de ponts ? Les bombes tomberont, 
répondrons-nous par davantage de pelles et de truelles ? Les ruptures surviendront, leur 
acharnerons-nous l'amour et la parole ? Aux fractures, répliquerons-nous par les atèles de 
l'amitié ? Aux abattus, inventerons-nous de nouvelles échines ? Nos vies nous échapperons, les 
reprendrons-nous en mains, quitte à faire table rase, à tout recommencer ? 

  Car peut-être les apocalypses sont-elles une chance. La chance de construire autrement, de 
construire encore. Ou de ne rien construire du tout. Mais rassemblant les débris du monde, de 
nos enfances, de nos tentatives, de nos erreurs, les débris aussi de nos chefs-d’œuvre et de nos 
gloires, nous pourrions bien les rempiler les uns sur les autres, dans un agencement étrange et 
nouveau, plus solide peut-être. Un totem composite, un phénix de bric et de broc.  

  Le Lyncéus Festival a quatre ans. En 2017, notre thème, c'est juste après les deuils et la 
perplexité, quand se pose la question de retrousser ses manches : RECONSTRUIRE. 
 

 

 

 

 



LE LYNCEUS FESTIVAL A BINIC 

Les résidences d’auteurs   

L’ACCUEIL     

 Chaque année depuis 2014, la compagnie Lyncéus invite des auteurs à venir écrire pendant une 
ou plusieurs semaines dans la ville de Binic. Ils peuvent être logés chez l’habitant (Mr Jacques Gauffeny 
a ainsi reçu plusieurs auteurs dans sa demeure « Ker Annick », il s’agit d’un manoir situé sur les hauteurs 
de Binic), ou bien à l’Hôtel Vacanciel de Binic avec lequel Lyncéus a initié un partenariat depuis 2016 
pour ses résidences d’écriture. Les auteurs doivent choisir un lieu qui les inspire dans la commune de 
Binic et composer une œuvre à partir de cet espace.      

LES COMMANDES     

 Une thématique est choisie pour chaque édition en amont de la programmation et en accord 
avec les auteurs invités. En 2014, les auteurs ont travaillé à partir du titre suivant : « Trajectoires, 
mouvements, déplacements » et en 2015, les artistes se sont rejoints autour du thème « Histoires 
d’utopie » ; En 2016, c’était « Faire corps ».  Cette année, l’intitulé du festival est : « RECONSTRUIRE ». 
Il s’agit pour nous de proposer des problématiques en lien avec nos créations. Chaque édition du festival 
engage de nombreuses discussions entre les artistes invités de manière à enrichir les œuvres d’un 
questionnement collectif autour de questions philosophiques et politiques ouvertes au sein de la 
compagnie. Chaque auteur est libre de proposer la forme qu’il souhaite pour réaliser son œuvre. Les 
diverses éditions du festival présentent donc des perspectives esthétiques et points de vue personnels 
sur les problèmes thématiques posés.  

 

 



 Les créations in situ   

LA RESIDENCE DES ARTISTES     

 Chaque année, la compagnie Lyncéus réside à Binic pendant un mois avant le festival. Pendant 
le mois de juin, la commune accueille donc une vingtaine d’artistes en création. Le fait de proposer un 
festival de créations réalisées dans la ville est un acte original et fort. Le Lyncéus Festival prend son sens 
dans le fourmillement créatif qui le précède. C’est au contact des habitants, des commerçants, des 
passants divers que naissent les œuvres. Cette présence féconde dans la ville propose un 
enrichissement culturel inestimable pour les habitants qui peuvent assister à leur gré au processus de 
création artistique et participer à certaines des propositions selon le besoin des artistes. Pour l’édition 
2015 du Lyncéus Festival, Camille Davin a ainsi recueilli une quinzaine de témoignages de marins et les 
a intégré en partie à la mise en scène de son texte, Grèves. De la même manière, François Hébert a 
rencontré des Binicais et les a filmé pour réaliser le film expérimental intitulé Magma.  En cette année 
2017, l’équipe du LYNCEUS FESTIVAL souhaite aller au-devant des habitants de la communauté de 
commune du Sud-Goëlo pour l’organisation de débats et de rencontres publiques autour du thème « 
RECONSTRUIRE » qui se tiendront tous les midis pendant le festival. Lena Paugam, Thierry Thieu Niang 
et Isabelle Vaillant travailleront également avec une dizaine d’amateurs dans le cadre de la création de 
leur spectacle Les Lucioles, la nuit tombante.  

LE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE     

 Depuis sa création, le Lyncéus Festival a bénéficié d’un soutien considérable de la part de Mairie 
de Binic/Etables-sur-mer, du conseil départemental des Côtes d’Armor, d’Itinéraires Bis, du Théâtre de 
la Passerelle et du Théâtre de Folle Pensée qui mettent à la disposition de la compagnie un parc matériel 
conséquent ainsi que des moyens humains pour mettre en place chapiteau, assises des spectateurs, 
matériel pour le son et la lumière des spectacles. C’est grâce à leur aide que LYNCEUS a jusqu’à ce jour 
réussi à rendre possible la présentation des différentes œuvres du festival. Parmi les Binicais, la 
compagnie a également reçu le soutien de commerçants et d’habitants qui se sont investis 
bénévolement pour que le festival puisse voir le jour. Le mois de juin est chaque année l’occasion de 
rencontres décisives pour réaliser nos projets artistiques. L’école de voile du Sud-Goëlo et le port de 
Binic ont ainsi rendu possible le fait de créer des spectacles sur l’eau en toute sécurité. Ils ont également 
prêté des bateaux pour la mise en scène de La Nef des fous d’Antonin Fadinard en 2014 et celle de 
Passer par-dessus-bord d’Alice Zeniter en 2015. Le bar « Le Chaland qui passe » a accueilli la troupe du 
Lyncéus tous les vendredis de juin 2014 pour un cabaret impromptu appelé « Sacs et Ressacs » où les 
artistes, chantant et jouant de la musique, rencontraient les habitants de Binic en amont du Lyncéus 
Festival. Depuis 2015, Le Théâtre de la Passerelle – scène nationale de Saint-Brieuc, a choisi de renforcer 
son partenariat avec LYNCEUS en mettant à sa disposition un régisseur général permanent, qui 
accompagne les créations jusqu’au moment du festival.  

 LES PARTENARIATS CULTURELS    

 La compagnie Lyncéus tisse des liens et invente de nouveaux partenariats culturels. En 2014 
puis en 2015, elle a travaillé avec Itinéraires Bis, avec la galerie d’Art Athéna, et avec le Théâtre de Folle 
Pensée. Pour l’édition 2016, nous avons eu le plaisir d’initier de nouveaux échanges : avec La Passerelle, 
scène nationale de Saint Brieuc, avec la Ville Robert à Pordic, et avec le Théâtre du Champ-au-Roy à 
Guingamp. Nous souhaitons développer ces échanges de manière à accueillir les artistes dans des 
conditions toujours plus favorables et à rencontrer sans cesse de nouveaux spectateurs susceptibles de 
venir découvrir nos œuvres à Binic. Pour notre quatrième édition, nous avons la joie de construire un 
nouveau partenariat avec la commune de Saint-Quay Portrieux pour les résidences d’auteurs. 



Le Festival   

LA PROGRAMMATION     

 Nous revendiquons le fait d’organiser un festival de création. Il nous importe davantage de 
permettre à de nouvelles œuvres de voir le jour que de diffuser des œuvres déjà existantes. C’est ce qui 
fait la force majeure de notre projet artistique. Il révèle un véritable engagement de notre part en faveur 
de la création contemporaine. Les artistes que nous invitons doivent jouer le jeu de la rencontre avec le 
vivant qui traverse la ville et créer à partir de cela. Notre programmation dépasse les enjeux du 
divertissement consommable en ce qu’elle prend le risque, très mesuré, de la commande artistique. 
Nous invitons des artistes que nous estimons, et non des œuvres déjà produites et calibrées. Ce choix 
relève à la fois de l’humain et du politique. En 2014, le Lyncéus Festival a proposé 3 créations théâtrales 
et 3 œuvres plastiques – 17 artistes y ont participé. En 2015, 6 spectacles et 3 œuvres transversales ont 
été présentées réunissant à Binic 22 artistes. En 2016, 3 spectacles de théâtre et de cirque, 1 film, 1 
installation et 2 concerts ont été présentés au public.       

    LE TEMPS D’UNE UNIVERSITE POPULAIRE     

 En 2015, le Lyncéus Festival a proposé une université populaire autour du thème de l’Utopie. 
On a pu y découvrir par exemple un séminaire philosophique à la fois accessible et rigoureux proposé 
par Emmylou Mulhematter. Ce fut une expérience très enrichissante. La tenue d’une université 
populaire au cœur du festival représente un des axes de réflexion de la programmation prochaine. Cette 
année encore, nous souhaitons développer les temps d’échanges avec le public en proposant des débats 
et rencontres sur les questions posées par les thématiques annuelles choisies.       

 

 



 

Le projet éditorial   

LA COLLECTION « LYNCEUS-FESTIVAL »     

 Les Editions Théâtrales ont décidé d’accompagner notre souhait de soutenir les jeunes écritures 
dramatiques contemporaines. Ainsi, 2015 a été l’année d’une première collaboration entre la 
compagnie Lyncéus-théâtre et cette prestigieuse maison d’édition d’œuvres écrites pour le théâtre. 
C’est le dramaturge Antonin Fadinard (Auteur de LA NEF DES FOUS – pièce écrite dans le cadre du 
Lyncéus Festival 2014) qui s’est donc vu publié cette année. Ce projet de publication correspond à un 
désir d’affirmer la vitalité et la fécondité des jeunes écritures dramatiques et d’encourager la diffusion 
des œuvres par leur lecture et leur représentation sous forme de spectacle. C’est un atout considérable 
pour les Côtes d’Armor et pour le moment plus spécifiquement pour la commune de Binic qui 
commence dès à présent à se constituer un répertoire d’œuvres littéraires citant la ville et la célébrant 
ainsi dans l’histoire de la création littéraire. C’est un très grand honneur que nous font les éditions 
Théâtrales. Il témoigne de la reconnaissance de l’ambition légitime de notre projet en termes de qualité 
littéraire. En 2016, le deuxième tome de notre collection a paru : LES SIDEREES d’Antonin Fadinard. 

 LE COMITE DE LECTURE     

 Pour rester ouverts à la découverte de nouvelles écritures, nous avons fait le choix de créer au 
sein de la compagnie un comité de lecture. Ce groupe de travail reçoit et lit les textes d’auteurs 
souhaitant participer au Lyncéus Festival et examine la qualité des écritures ainsi que la cohérence des 
propositions vis-à-vis du projet artistique de la compagnie. C’est dans l’esprit de cet échange que, pour 
l’édition 2016, Clémence Weill a été invitée à écrire pour notre festival. 

 



 

LA PROGRAMMATION 2017 

 

 

 

LES BAIES DE L’ENFER (Théâtre) 
Fernanda Barth/Régis de Martrin-Donos 

 

LES CARNETS D’ELISA (Cinéma) 
François Hébert 

 

LA DERNIERE ORDALIE (Théâtre, danse, photographie) 
Thierry Thieu Niang / Xavier Maurel / Lena Paugam / Isabelle Vaillant 

 

LES MURS D’ARGILE (Théâtre) 
Sébastien Depommier / Antonin Fadinard 

 

LES PREMIERS (Théâtre) 
Jeanne Lepers 

 
 

 

 

 

 

 



 

LES BAIES DE L’ENFER  

Textes : Ovide, Anatole Le Braz, Bernard-Marie Koltès, Paul Claudel, Fernanda Barth 

Mise en scène : Fernanda Barth et Régis de Martrin-Donos 

 
Avec : Fernanda Barth. 

 « En septembre 2016 j’ai été invitée à participer du 

festival Cirque et Mer situé à Plougrescant, en Bretagne. La 

direction du festival m’ayant accordé une totale liberté 

quant au choix du texte et du lieu, j’ai choisi de travailler 

au milieu de la vase, au bord d’une étrange échancrure de 

mer nommée la Baie de l’Enfer. J’y ai non seulement vu la 

possibilité de développer le thème du mal mais également 

de réfléchir à la manière dont l’art nous permet 

d’approcher l’horreur à travers un regard poétique 

créateur de beauté. Mon travail s'est articulé autour 

d'archétypes féminins (sorcière, folle, possédée) capables de débordements moraux, émotionnels et 

physiques. Corps soumis et pris en otage par des pulsions qui le dépassent ou corps affranchi, jouissant 

de sa propre débauche et flirtant avec l'idée de péché : telle est l'ambiguïté sur laquelle j'ai souhaité 

travailler. Dans le cadre du Lynceus Festival 2017, une nouvelle question se pose : dans quelle mesure 

la transgression représente non seulement un acte de destruction mais aussi et paradoxalement, une 

tentative de reconstruction du féminin ? »                                                                                  Fernanda Barth. 

FERNANDA BARTH - Comédienne brésilienne formée au conservatoire du 13e arr. de Paris puis au Conservatoire National 

Supérieur d’Art Dramatique. Parmi ses derniers travaux figurent: 1er Avril mis en scène par Yves-Noël Genod au Théâtre des 

Bouffes du Nord à Paris, des performances dansées sur le thème de Roméo et Juliette au Théâtre National de Chaillot,  Laisse 

la Jeunesse Tranquille mis en scène par Lena Paugan dans le cadre du Festival Théâtrales Charles Dullin, suivi d'une tournée en 

Bretagne, Les Reines de Normand Chaurette mis en scène par Lisa Guez et joué à Chartres, Médée de Corneille mis en scène 

par Jérémy Ridel au Festival Théâtre en Liberté, ainsi que divers spectacles présentés au long des trois éditions du Lyncéus 

Festival à Binic, sur les Côtes d'Armor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LES CARNETS D’ELISA 

Ecriture et réalisation cinématographique : François Hébert 

 

Binic, juin 2017. Ça fait longtemps maintenant qu'au cœur 
de la ville le cinéma a brûlé, ravagé par les flammes 
déclenchées par deux adolescents qui ne faisaient que 
jouer. A la place il n'y a plus qu'un bâtiment tout prêt à 
s'effondrer sur un vieux terrain vague peuplé de mauvaises 
herbes. Effondrement, le mot est à la mode. Dans les rues 
de nos jours, nombreux sont les gens de mon âge à porter 
des bonnets sur lesquels on peut lire l'inscription « wasted 
». Gâchée : c'est de leur génération qu'ils parlent. Comme 

si l'avenir était devenu stérile, bouché par un ensemble de signes qui annonçaient le pire. 
Cet été, Elisa a vingt ans. Ce constat sans espoir, elle l'a fait comme les autres, ça l'a rendu plus sombre. 
Désormais elle porte cette couleur noire et ne sait plus vraiment comment avoir confiance. Alors 
pendant ses vacances à la mer, elle s'est mise à écrire, à tenir un carnet dans lequel elle nous parle du 
besoin qu'elle ressent de trouver un appui, de construire une croyance. Peu à peu ce carnet se 
transforme. De journal intime, il devient une enquête d'anthropologie comparée, mettant face-à-face 
les croyances des modernes avec celles des anciens. Elle nous parle de cette frontière friable qui sépare 
les objets des sujets, qui reconnaît une âme aux uns et les autres ne sont rien. Elle nous dit le besoin 
qu'elle ressent de donner une place à ce qu'elle imagine, à ce qu'elle sent en elle mais n'arrive pas à voir 
lorsqu'elle ouvre les yeux. Elle nous parle des images, prononce des sortilèges pour les rendre vivantes. 
Elle se dit qu'une croyance ça se sculpte comme un bloc de terre glaise et que le cinéma est un très bel 
outil pour donner vie à ça. 
 

« En rangeant mes affaires j'ai retrouvé une photo. Je dois avoir quatorze ans, j'ai les 
cheveux mouillés, un maillot bleu à rayures. Dans la main j'ai une canette de coca et le 
soleil est en train de se coucher. Il avait fait très beau ce jour-là, on voit encore du bleu 
dans le ciel, le bleu de la journée que je venais de passer. C'est mon premier amoureux 
qui l'a prise, juste avant que le cinéma brûle. Il m'avait dit qu'il fallait que je la garde et 
que je m'en souvienne parce qu'on vivrait plus jamais des choses aussi belles. Et moi 
comme une conne je l'avais oubliée dans un carton... ». 

 

 

FRANCOIS HEBERT, scénariste et réalisateur de cinéma. Après cinq années à étudier le droit, François Hebert tombe amoureux 
du cinéma et entre à la Fémis pour apprendre à raconter des histoires. Depuis sa sortie de l'école, il s'intéresse à ce que le 
cinéma, le théâtre et l'art contemporain ont à se dire. Il construit avec Léna Paugam Les yeux déserts, installation-vidéo 
présentée au CNDAD, co-écrit avec Judith Deschamps Métamorphosis # 1, performance présentée au Centre Pompidou et 
réalise quatre vidéos expérimentales. En 2016, il co-réalise avec Olivier Strauss Réponses au brouillard, documentaire de 
création produit au sein du Lyncéus Festival et sélectionné au Festival international du film indépendant de Bordeaux ainsi 
qu'au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand 2017. Il développe actuellement son premier long métrage. 

 

 

 

 



LA DERNIERE ORDALIE  

Texte : Xavier Maurel 

Mise en scène : Lena Paugam 

Chorégraphie : Thierry Thieu Niang 

Photographies, Vidéos : Isabelle Vaillant 

 
Avec : Lena Paugam et une dizaine de participants amateurs. 

 

 Dans un petit bois dans l’arrière-pays de Binic, avec la 

participation d’une dizaine d’amateurs, des corps de 

toutes générations, que Thierry Thieu Niang et Lena 

Paugam ferons travailler au cours du mois de juin, une 

promenade pour accompagner la nuit qui tombe, des 

lucioles qui dansent et conduisent les spectateurs au fil 

d’une rêverie sauvage dans la forêt. Au-delà des 

cicatrices, une aspiration à dépasser le présent des 

conflits, reconstruire des cabanes provisoires pour 

inventer de nouveaux lendemains.  

 

La voix folle d’une femme abandonnée qui attend dans la forêt un amant qui ne reviendra pas. 

 

LENA PAUGAM, metteure en scène 

et comédienne formée au 

Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique. Elle est artiste 

associée à La Passerelle, scène 

nationale de St-Brieuc. Elle a fondé 

la Cie Lyncéus en 2013 et a mis en 

scène Simon (d’après Tête d’Or de 

Paul Claudel), puis, Et dans le 

regard, la tristesse d’un paysage de 

nuit, d’après Les Yeux bleus cheveux 

noirs de Marguerite Duras et 

Détails de Lars Norén. En 2015, elle 

a monté Le 20 Novembre de Lars 

Norén et Laisse la jeunesse 

Tranquille de Côme de Bellescize. 

En 2016, elle signe un diptyque 

intitulé Au point d’un désir brûlant 

comprenant Les Sidérées d’Antonin 

Fadinard et Les Cœurs Tétaniques 

de Sigrid Carré Lecoindre. Elle vient 

d’achever un doctorat de 

recherche et de création initié en 

2012 au sein du dispositif SACRe 

(Université PSL).  

 

THIERRY THIEU NIANG, Danseur et 

chorégraphe. Thierry Thieû Niang 

associe à ses projets de création 

autant des artistes de différentes 

disciplines que des enfants, des 

adolescents, des seniors amateurs, 

des détenus ou encore des 

personnes autistes. Il travaille au 

théâtre, à l’opéra, à la danse et au 

cinéma auprès d’artistes tels cette 

saison :Marie Desplechin, Ariane 

Ascaride, Anne Alvaro, Audrey 

Bonnet, Valéria Bruni Tedeschi, 

Linda Lê, Claire-Ingrid Cottenceau, 

Olivier Mellano, Jimmy Boury, 

Claude Lévêque, Benjamin Dupé, 

Éric Caravaca, Denis Darzacq... et 

est invité par le Théâtre Gérard 

Philipe, le CDN à Saint-Denis et le 

Théâtre Paris-Villette pour des 

projets participatifs. 

 

 

ISABELLE VAILLANT, Photographe. 

Depuis une quinzaine d’années, sa 

recherche très personnelle sur le 

corps, la nudité froide, l’enfance, 

l’isolement et la solitude, le rituel, 

les paysages âpres et désolés, une 

nature organique et inquiétante, a 

inspiré un travail de milliers de 

clichés où l’atmosphère onirique, le 

silence, le contraste brutal des 

regards, définissent Isabelle 

Vaillant comme une artiste de 

l’intérieur, entre le secret cher à 

Diane Arbus et l’introspection 

tragique de Francesca Woodman. 

Ses mises en scène, le mélange 

troublant du vrai et du faux, les 

longues pauses de l’appareil et la 

vitesse lente, nous racontent une 

appréhension du monde où le 

temps suspendu est sur le point de 

basculer à chaque instant, faisant 

apparaître ou disparaître les choses 

que lʼon croit figées sous nos yeux. 

 

CONSULTEZ LEURS SITES INTERNETS RESPECTIFS : 

https://paugamlen1.wixsite.com/lenapaugam 

http://thierry-niang.fr/ 

http://www.isabellevaillant.com/ 

https://paugamlen1.wixsite.com/lenapaugam
http://thierry-niang.fr/
http://www.isabellevaillant.com/


LES MURS D’ARGILE 

Mise en scène : Sébastien Depommier  

Texte : Antonin Fadinard  
 
Avec : Anthony Audoux, Fernanda Barth, Pauline Bolcatto, Claire Chastel, Pauline Cheviller, Matthieu 

Dessertine, Antonin Fadinard, Pierre Giafferi, Matthieu Saccucci, Zoé Schellenberg, Fanny Sintès, Damien 

Zanoly. 

 Babylone est une de ces métropoles que nous 
connaissons bien, avec un cœur où se concentrent la 
richesse et le pouvoir, un réseau de nerfs, d'artères et 
d'organes réaménagés en faubourgs pour classe 
moyenne, et loin par-delà les axes routiers, la 
ténébreuse membrane des banlieues pauvres. 
 
Babylone appartient à Tiamat, déesse primordiale. Son 
empire financier, médiatique, industriel et patrimonial a 
fini par absorber aussi les institutions publiques. Mais un 
autre cœur bat dans l'ombre des bas-quartiers. 

Prostituée aux airs de prophétesse, ou bien l'inverse, Ishtar, déesse tutélaire, fait commerce d'amour et 
veille sur les déshérités.  
 
Soeurs rivales, reines du centre ou des périphéries, complémentaires et séparées, les deux femmes 
incarnent la fracture et la fusion de ces mondes contraires que la ville fait cohabiter. Toutes deux ont 
des rêves pour Babylone. De grands rêves de réunification.  
 
Et tandis que Tiamat prépare un changement de régime grâce à l'appui d'une menace extérieure 
grandissante : la Coalition du Déluge, Ishtar s'est choisi un champion dans la masse des clochards qui 
gravitent autour d'elle. Elle promet la couronne de la Ville à Marduk, jeune taureau solaire, et allume 
en lui l'étincelle d'une révolution. Que le plus miséreux soit sacré roi, et le peuple se ralliera à lui pour 
se dresser enfin contre sa condition millénaire. 
 
Mais dans la foule en guerre des ennemis jurés, deux amants se sont trouvés, Tiamat et Marduk, et 
scellent un mariage d'amour titanesque et d'éternelle violence. 

 

SEBASTIEN DEPOMMIER, comédien et metteur en scène 
formé au Conservatoire National d'Art Dramatique 
(Promotion 2013). Il codirige la Cie Lyncéus depuis 2015. 
En tant que metteur en scène, il a notamment créé 
Caligula ou le joueur – Zarathoustra fragments en 2013, 
Ganeoch' Bepred de Emmylou Mulhmatter en 2015, et A 
l'ouest de Clément Camar-Mercier, en 2016. Depuis sa 
sortie d’école, il travaille comme comédien dans plusieurs 
créations de Lena Paugam [Et dans le regard, la tristesse 
d’un paysage de nuit (2014),  Laisse la jeunesse tranquille 
(2015), Au point mort d'un désir brûlant (2016)], ainsi 
qu'avec la compagnie Les Gentils ou encore avec la 
metteure en scène Muriel Vernet dont il accompagne le 
travail depuis une dizaine d’années. 

 

ANTONIN FADINARD, auteur, comédien, metteur en scène 
formé au Conservatoire National d’Art Dramatique 
(promotion 2013). Il codirige la Cie Lyncéus depuis 2015. 
Antonin Fadinard a écrit à ce jour une quinzaine de pièces 
de théâtre. Il a notamment mis en scène deux de ses 
textes : Un Règne, en 2013 et La Nef des fous, en 2014 et, 
à l’occasion du Lyncéus Festival 2016, Torino/2CV de 
Clémence Weill. En 2016, sa pièce Les Sidérées a été créée 
au Théâtre National de Bretagne par Lena Paugam. Depuis 
2014, il accompagne également le collectif 49 701 en tant 
que comédien dans Les Trois Mousquetaires – La Série. 

 



LES PREMIERS 
 

Texte et mise en scène : Jeanne Lepers 
Chorégraphe : Julien Gallée Ferré 
 
Avec : Kristina Chaumont et Adrien Guiraud 
 

 Deux animaux se rencontrent, l’un de sexe masculin, l’autre de 

sexe féminin. Elle arrive chez lui. Ils jouent ensemble et 

s’apprivoisent. Ils s’appellent André et Rieux. Ce sont des êtres 

de théâtre, on ne sait jamais vraiment s’il faut les croire, mais 

c’est plus fort que nous, on finit par se faire avoir.  

Leur émerveillement vis-à-vis de cet autre en face, de 

l’expérience incroyable de vivre à côté de quelqu’un, de dépendre de lui, de le protéger, de l’écraser, 

de « l’aimer » dirait-on, est communicatif : nous sommes émerveillés par eux, ils surgissent, comme les 

mots de leurs bouches, et créent du sens. Un sens de plateau, mouvant, le contraire de « gravé dans le 

marbre » ; sensible, sexuel, cruel, tordant, tragique. Jamais abouti, mais qui transperce tout de même 

au moment où il est dit.  

Il s’agit de créer un monde, une maison, un abri. Ces deux-là inventent que dehors il fait froid, les gens 

sont mauvais et la violence règne. Dans cet univers apocalyptique, ils ont besoin d’une maison. Ils la 

créent devant nous avec des mots, des onomatopées et beaucoup de désir. Ils s’attaquent aux questions 

brûlantes, sans réponses, et ouvrent sur l’absurde, le vide, le sexe. Ce sont des animaux. Brûlants du 

désir de trouver la raison et le but de leur présence ici. 

Et d’une certaine manière, au bout d’un moment, on se demande tous ce qu’on fout là. Et s’il y a bien 

quelque chose qui nous unis, c’est cette ignorance fondamentale. Doublée d’une soif de récit, 

d’invention et de jeu. 

C’est à partir de ce trou béant d’ignorance qu’ils parlent, qu’ils inventent, qu’ils plongent (ou s’envolent). 

 

 

JEANNE LEPERS, autrice, metteuse en scène et 

comédienne.  

Formée au CNSAD (promotion 2013) auprès de Daniel 

Mesguich et Dominique Valadié, elle joue ensuite sous la 

direction de Christophe Perton, Michel Didym, Yves 

Beaunesne, Béatrice Venet, Nora Granovsky, Yordan 

Goldwaser, Bruno Cadillon, Christophe Maltot, Yvo 

Mentens et Olivier Cohen. En tant qu'autrice et metteuse 

en scène de La Compagnie Bloc, elle a monté Un Caillou 

dans la semoule au Théâtre du Rond Point en 2009 et 

Bloc au festival de Villeréal, au CENTQUATRE et au Théâtre 

de Vanves 2010 à 2013. Bloc a reçu le Prix Paris Jeunes 

Talents 2011. En 2013 elle crée en collaboration avec Edith 

Proust un duo de clown, Le Projet Georges. Elle créera Les 

Premiers à l’édition 2017 du Lyncéus Festival à Binic. 

 

JULIEN GALLEE-FERRE, danseur et chorégraphe.  

Formé tout d’abord à l’Ecole Nationale Supérieure de 

Danse de Marseille, puis en danse contemporaine au 

Conservatoire Supérieur de Lyon, il suit en 2001 la 

formation Ex.e.r.ce du Centre Chorégraphique National de 

Montpellier. S'ensuivent diverses collaborations avec 

Patricia Kuypers, Mathilde Monnier, Loïc Touzé, Herman 

Diephuis, Yves-Noël Genod, Ayelen Parolin, Maud Le 

Pladec, Boris Charmatz, Alain Michard. Au cinéma, il 

participe au film Les Voix volées de Sarah Lasry en tant 

qu'acteur/danseur. Il est aussi auteur/réalisateur de deux 

courts métrages : Entre-temps (disponible sur internet) et 

Sommeil. En 2016 il collabore comme chorégraphe à Petite 

Sœur de Jon Fosse, mis en scène par Béatrice Venet, où 

Jeanne Lepers était interprète. 



 

LA COMPAGNIE LYNCEUS   
« Voici le jour et nous y croyons »    

ANDRE GIDE – Les Nourritures terrestres, Livre 6, « Lyncéus »   

   

La Compagnie LYNCEUS a été créée en 2013. Elle s’est installée dans la commune de Binic, 

dans les Côtes d’Armor (22). C’est une association de type loi 1901. Elle est co-dirigée depuis 2015 

par cinq artistes : Sébastien Depommier, Antonin Fadinard, François Hébert, Lena Paugam, Fanny 

Sintès. 

   

Vivier de créateurs issus du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, de l’école 

de la Femis, et du Centre National des Arts du cirque, la compagnie Lyncéus agit pour un spectacle 

vivant de part et d’autre des théâtres, pour un public à la fois populaire et averti, innocent et 

spécialiste, pour un public curieux et désirant. Elle entend s’immiscer là où on l’attend peu, elle 

désire surprendre, se laisser difficilement définir, se risquer aussi bien à des formes classiques qu’à 

des formes innovantes. De création en création, elle se compose un répertoire qui atteste de 

l’amplification de son savoir-faire et de sa recherche.    

   

Depuis 2014, le Lyncéus Festival est un temps fort de la saison estivale dans la ville de Binic 

dans les Côtes d’Armor. La Compagnie y propose chaque année une série de créations in situ issues 

de commandes d’écriture auprès d’auteurs et d’artistes de sa génération. De la résidence d’écriture 

à la publication des œuvres (Les Editions Théâtrales sont partenaires du festival et ont créé en 2015 

une collection qui porte son nom pour accompagner les œuvres dramatiques qui y sont écrites) en 

passant par leur représentation, Lyncéus s’intéresse aux écritures contemporaines sous toutes leurs 

formes et envisage leur émergence au cœur même de la cité. L’ouverture que rend possible le 

festival et les échanges fidèles avec le public costarmoricain sont une dimension essentielle du projet 

artistique de la compagnie – elle forme petit à petit une troupe de théâtre aussi cohérente du point 

de vue esthétique que politique.    

  

A travers chaque nouvelle création, Lyncéus réinterroge les modalités de la rencontre avec 

son public. Depuis l’émergence du projet jusqu’à sa représentation, l’œuvre d’art s’impose comme 

un objet de médiation citoyenne, elle se conçoit et se construit pour ouvrir des passerelles secrètes, 

insoupçonnées et pourtant porteuses d’avenir.   

   

Préoccupée par la scène, son sens, sa pensée, la compagnie Lyncéus est une équipe de 

création liée par une rigoureuse réflexion sur le devenir des arts vivants. Elle constitue un espace de 

recherche, d’exploration, d’écoute, d’interprétation, de création. Elle met au centre de son travail le 

rapport de l’acteur avec une parole qui lui est donnée et c’est pour cela qu’elle accorde une place 

très importante aux auteurs dramatiques. Elle entend lire, dire, écrire, faire écrire et dialoguer. 

Ecouter les textes du plus ancien au plus récent, les confronter, les interpréter, les remettre en jeu. 

Il s’agit de sonder les états de notre époque. En donner des perspectives. Poser des questions. 

Présenter non pas des réponses mais des gestes existants. Voilà ce qui l’anime, ce qui l’entraine, ce 

qui la justifie.   

 



INFOS PRATIQUES 
 
 

TARIFS : 
 

LE PASS (donnant accès à toutes propositions du festival) 
Tarif plein : 20€ 
Tarif réduit : 1 € 

 
LA PLACE (pour un spectacle) 

Tarif plein : 7€ 
Tarif réduit : 5 € 

 

Plus d’informations sur le site du festival : 
www.lynceusfestival.com 

 

 
 

Contact presse / relations publiques : 
Lena Paugam – 06 98 09 55 07 

Lyncéus.paugamlena@gmail.com 
lynceusfestival@gmail.com 
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