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RÉSUMÉ DU PROJET

Nous créons un spectacle sur la très haute montagne et sur les fantasmes qu'elle génère ; un 
projet pluridisciplinaire croisant Théâtre, Musique et Arts numériques. 
Dans un dispositif scénique et sonore immersif nous racontons l'expédition théâtrale de deux 
acteurs. Nous voulons donner à vivre aux spectateurs l'expérience du vertige de l’alpiniste. 

«  L’Everest foulé, Vénus ne reviendra plus sur terre. L’impossible se trouve désormais dans le 
champ des hommes. Qu’avons nous conquis, gagné ? Le leurre inévitable, mais en faveur duquel 
nous devons plaider. »

René Char



NOTE D’INTENTION

Le point de départ du projet vient de ma fascination pour la très haute montagne, pour ce 
geste fou de vouloir atteindre ses sommets. Je souhaite explorer et mettre en jeu les 
contradictions que portent en elles ces ascensions. 

Grimper semble être un geste d’isolement. Le premier homme à avoir réussi l’ascension 
des quatorze sommets du globe s’élevant à plus de 8000 m d’altitude, Reinhold Messner, parle de 
« fuir la dégénérescence du monde ». Toutefois, en observant un homme seul à une altitude aussi 
élevée, on le voit confronté à la tempête, à des températures hostiles, au manque d’oxygène, au 
déchainement des éléments contre lui ; en d’autres termes, à la Nature omnipotente. Il est, en fait, 
pleinement en prise avec le monde et la manifestation de sa « colère ». 
À nous habitants des plaines ou des vallées, l’envie de s’exposer à de tels dangers nous semble 
absurde, elle nous parait être une « pulsion de mort ». L’alpiniste répond qu’accroché à la paroi 
d’un glacier la seule idée qu’il a en tête est d’en redescendre vivant.

Demandez à un alpiniste pourquoi il grimpe, il lui est impossible de répondre. S’il répondait 
à cette question il arrêterait de grimper. 
Que recherche t-il ? Le privilège de la vue, le spectacle du paysage au sommet après la marche ? 
Peut-être, mais rapidement pendant l’ascension il n’y a plus de spectacle, il ne reste que la 
marche, il ne reste que l’effort.

En s’isolant loin des hommes, loin du monde civilisé, au dessus des semblables, l’alpiniste 
incarne l’égoïsme absolu. Cependant, face à l’immensité, il fait l’expérience de la plus grande 
humilité, « l’expérience de la vie nue » comme le poétise Messner. Il éprouve les limites, toutes les 
limites : les siennes propres et celles du monde. Il va à la rencontre de ses peurs et de sa folie.

Dans de nombreuses mythologies, la montagne figure le lien entre le terrestre et le divin. 
Maintenant que tous les sommets ont été conquis, ils auraient perdu cette  "puissance analogique" 
qui est la leur et qu'identifie le poète René Daumal (Le Mont Analogue, 1952).

À nous de rêver par le théâtre un mont dont le sommet serait inaccessible. Comment 
réinventer cette espace de transcendance qu’est la montagne ?
Si nous transposons cette question : Comment réinventer cette espace de transcendance qu’est le 
théâtre ?
Comment, maintenant que chaque sommet a été gravi, plusieurs fois, par toutes ses faces, un 
jeune alpiniste pourrait trouver de nouvelles voies ? Comment, aujourd’hui, un jeune metteur en 
scène pourrait inventer de nouvelles formes théâtrales ? 

Dans un monde dominé par des contraintes hygiénistes et sécuritaires, la notion d’aventure 
est empêchée, elle est réduite au champ du loisir et de la consommation. Les risques existent de 
moins en moins.
Mon envie est de créer de l’aventure, de se donner à vivre de l’aventure avec la pauvreté des 
moyens du théâtre.
De trouver, grâce au thème de la haute montagne, un terrain où explorer notre liberté.



UN DISPOSITIF SCÉNIQUE 
POUR L’EXPLORATION

La question principale de scénographie 
consiste à contenir une montagne dans un 

théâtre. 
Nous installons le public face à un espace 

immense qui sera recouvert de tissu blanc (de la 
ouate en polyester 100g/m2) pour y figurer les 

neiges éternelles d'un glacier. Mais nous 
laisseront apparaître des éléments résiduels de 

ce qui constitue un théâtre (gradins si possible, 
issus de secours, extincteurs, etc.) Comme un 

lieu concret dont le rêve s’empare peu à peu. Les 
acteurs seront perdus dans cet espace trop vaste 

pour eux. Ils sont deux et l'on voit se développer 
entre eux, à travers leur effort, un esprit de 

compagnonnage. Mais face à l'immensité ce sont 
deux solitudes, deux solitudes ensembles. 



DES  ACTEURS / MARCHEURS

Deux hommes, deux acteurs, se lancent dans l’ascension d’un sommet inaccessible, du 
sommet invisible du théâtre. Ensemble ils rencontreront les dangers, le risque de la chute, ils 
lutteront contre leurs peurs et leur folies. Peut-être connaitront-ils la victoire, du moins ils vivront 
l’Expérience, l’expérience indicible à leur retour. 

Le son résonne comme dans une cathédrale. L’altitude, le vent et le manque d’oxygène 
rendent leurs prises de parole difficiles, éprouvantes.
Ils devront trouver leurs voix, autant pour s’adresser au sommet que pour toucher les spectateurs 
au plus profond de leurs solitudes. 
Surtout, ils s’offrent par leur ascension la possibilité de hurler au monde entier ce qu’ils ont à dire. 

Physiquement, pour des acteurs, la théâtralité d’une expédition à la conquête d’un sommet 
est évidente. Ils devront trouver le rythme de la marche, le souffle endurant de l’effort. Les 
difficultés qu’ils éprouvent à avancer tiennent le spectateur en haleine. 

Le comportement particulier, inhabituel, d'un groupe d'alpinistes en expédition peut être 
détourné au théâtre, grossi jusqu'à en devenir burlesque. Une ascension est un espace-temps où 
toutes les règles sociales se réinventent.

«  Eux, les Transparents, se hâtant sur les 
flexures, poursuivaient une légitimité 
insaisissable avec laquelle le soleil avait 
peut-être réussi à commercer. »

René Char, Sous ma casquette Amarante, 
(entretien avec France Huser, 1980)



UNE DRAMATURGIE SONORE 
IMMERSIVE

La montagne est un personnage à part 
entière du spectacle. Personnage que viennent 
rencontrer les acteurs, auquel ils viennent se 
confronter. Le son du spectacle en est sa voix ; la 
voix de la montagne bruyante ou silencieuse.
Tout au long du parcours, la composition sonore 
répond à la parole des acteurs. Ou, au contraire, 
lorsque la montagne est bruyante, ce son devient 
une contrainte qui autorise les acteurs à parler 
seulement lorsqu’elle se calme. 
Le son du spectacle et la parole des acteurs 
s’écrivent ensembles, comme deux forces qui se 
rencontrent, qui s’opposent ou s’autorisent l’une 
et l’autre.

La bande son est composée en amont, en 
studio, pour en définir l’ensemble des éléments. 
Mais à chaque représentation elle est réinventer 
par le musicien qui joue en live dans le même 
présent que les acteurs.
Le compositeur est l’incarnation de la montagne, 
présent sur le plateau. Il joue avec les acteurs 
mais il en est isolé comme pour marquer une 
autre solitude.

Comment offrir aux spectateurs la 
sensation de grimper à plus de 8000m 
d’altitude ? Comment leur faire vivre ce vertige ?
Nous comptons spatialiser la diffusion sonore. La 
circulation du son à travers les différentes sorties 
audio (enceintes), ses mouvements, sculptent 
l’espace et donnent au public la sensation de 
vertige qu’il éprouverait s’il était sur une paroi 
glacée à la place d’un alpiniste. 

Enfin, le son permet, lorsqu’il s’apaise 
jusqu’à disparaitre parfois, de laisser résonner le 
silence de l’immensité.

LA VIDEO SCÉNIQUE

Des projecteurs-video (grand angle), 
suspendus, orientés sur la surface blanche, 
animeront la scénographie. Il nous semblent 
important de toujours mettre en jeu ce qui 
pourrait n’être qu’un élément de décor. 

D’une part, ils nous permettent de réaliser 
certains moments du spectacle et d’ajouter à 
l’immersion des spectateurs. Par exemple, nous 
utilisons ce dispositif video pour mettre en scène 
une tempête de neige. Nous projetons différentes 
textures sur la surface blanche, pour donner à 
voir la neige violemment agitée par les rafales de 
vent. Cela revient à un principe de mapping. 
Cette technique d’éclairage par video-projection 
permet une lumière extrêmement précise sur 
l’espace de jeu. Elle offre une entière liberté 
quant aux surfaces éclairées, à l’intensité, aux 
teintes et surtout au mouvement de la lumière.

D’autre part, la video participe à la prise 
en charge de la dramaturgie et du mode de récit 
constitutif du mythe moderne de l’ascension. 

L’utilisation de la video nous permet, dans 
l’espace scénique immense, de créer des focus 
précis. Dans la narration, elle nous permet 
l’ellipse. Par exemple, les acteurs se filment sous 
la tente pendant la tempête de neige. La video 
nous donne à voir un nouvel espace (l’intérieur 
de la tente), ainsi l’intime prend le pas sur 
l’immense.

Il ne s’agit pas de jouer la réalisation en 
direct d’un documentaire mais au contraire 
d’intégrer le dispositif video à l’ascension.



LA  COMPAGNIE FORTUITE

La Compagnie Fortuite est née en 2014, Le Leurre Inévitable en est la troisième création.

2014 - 2016 : Mon existence n’aura pas lieu (Texte collectif, m-e-s Pierre Andrau), 
(Présenté d’abord au Théâtre du Rond-point dans le cadre du concours « Les conservatoires en 
scène », puis au Plateau 31 à Gentilly)

 2015 : La longue marche des éléphants (Texte de Gaspare Dori, m-e-s Pierre Andrau), 
(Présenté à l’Avant-Scène Théâtre de Rueil-Malmaison).

Nous travaillons de manière collective à partir de nos inspirations multiples et d’écritures 
contemporaines originales qui se tissent à travers nos interrogations sur des sujets qui nous 
paraissent essentiels d’explorer aujourd’hui dans le paysage théâtral. La naissance et la finitude 
de l’homme, la transcendance et l’immanence, la fuite ou le remaniement de notre société, une 
définition possible de l’être humain, de ses travers comme de ses réussites, sont autant de thèmes 
qui nous réunissent.

Nous cherchons à créer un théâtre de contraste, à la fois ludique et mystérieux. Dans des 
formes brutes nous tentons d’explorer un théâtre de l’inconscient et de développer une esthétique 
originale.

Depuis le début, l’acteur est au centre du processus de création comme un élément 
prenant part à chaque degré de construction du spectacle, de l’idée à sa réalisation finale. Le texte 
est une matière première à partir de laquelle l’acteur devient responsable de sa propre parole. Au 
fil du temps, nous mettons en place de nouvelles contraintes (composition sonore en live, video 
scénique…) avec lesquelles il doit apprendre à dialoguer. 

Nos deux précédentes créations avaient comme interrogation et comme moteur de jeu 
pour les acteurs, la question de l'enfermement, de la règle et de sa transgression. 
Pour cette nouvelle création nous choisissons de prendre l'extrême contre-pied et d'explorer la 
liberté que l'on peut trouver dans l'immensité. 





AU CROISEMENT DE LA CRÉATION

La compagnie aimerait penser, avec vous des actions culturelles autour des thématiques 
philosophiques et politiques que porte en elle l’idée de l’ascension d’une montagne. Toujours dans 
l’idée de contraste, il me semble pertinent de poser la question de la montagne dans une zone 
urbaine. En effet, la montagne peut être considérée comme un espace de fuite, une échappatoire 
à la violence de monde contemporain, mais elle est aussi un lieu de confrontation : confrontation 
de l’Homme à la force du monde, confrontation de l’Homme à ses propres limites. La quête d’un 
sommet est une notion qui comprend de nombreuses résonances ; l’effort, le privilège, la liberté, 
l’humilité, la révolte, la lutte, la difficulté, les limites franchies... La montagne implique une grande 
part de fantasme et de métaphysique. Même si on ne la pratique pas, elle est un espace de rêverie 
et il nous est intéressant de découvrir quelle signification, quel écho elle peut avoir pour les publics 
citadins. Cela nourrirait grandement notre recherche sur ce thème. 

Nous proposons des ateliers de jeu et de découverte du dispositif technique (Atelier de 
composition, Atelier de mapping, Utilisation de la video sur scène...), et organiser des rencontres 
avec des alpinistes. 

Vous trouverez plus de détails et les dossiers pédagogiques sur le site de la compagnie : https://
lacompagniefortuite.com 

https://lacompagniefortuite.com
https://lacompagniefortuite.com


L’EQUIPE ARTISTIQUE

Pierre ANDRAU  / Mise en scène et écriture

Pierre ANDRAU est né en 1990. Formé comme comédien au Conservatoire du 19ème arrondissement de 
Paris, il a joué au théâtre, avec plusieurs compagnie, des pièces du répertoire et des créations 
contemporaines. Il a aussi joué au cinéma dans les films de J.P. Civeyrac et d’Arnaud Desplechin. Cette 
année il a tenu le rôle principal dans un film d’Alain Tasma, ainsi que dans la pièce Martyr de M. Von 
Mayenburg, mis en scène par Gatienne Engelibert et le Théâtre du Frêne.

Depuis 2012, il s’attache aussi à la mise en scène et aux travail avec des acteurs amateurs. Il a, notamment, 
mis en scène une vingtaine de collégiens, deux années consécutives, avec l’atelier théâtre du collège Saint-
Ambroise (Paris, 11ème) dans des adaptations personnelles, de L'Hotel Bertram d'A. Christie et de Zazie 
dans le métro de R. Quenaud. En 2015, il intervient en Slovénie sur invitation de la Compagnie des Temps 
Blancs, en partenariat avec l'Institut Français de Ljubljana et le Ministère de l'Éducation slovène où il met en 
scène L'Européenne de David Lescot, en français, avec 90 lycéens slovènes.

Actuellement il termine le Master Pro de Mise en scène et Dramaturgie de l'Université Nanterre Paris-Ouest.

Pascal PAOLINI / Jeu et écriture

Pascal PAOLINI est né en 1990. Il commence le théâtre avec des compagnies amateurs dans le sud de la 
France où il a grandit. Ensuite, il décide de parfaire sa formation de comédien à Paris d’abord aux Cours 
Simon puis au Conservatoire du 19ème. Entre 2007 et 2009 il joue dans Le Chandelier de Musset, mis en 
scène par Dominique Czapski et dans Le Dindon de Feydeau mis en scène par Jean-Pierre et Frédéric 
Francès. Il  a joué également quelques rôles pour la télévision et dans des court-métrages. En 2014, il a 
écrit et mis-en-scène une adaptation personnelle de Hamlet (Conservatoire du 19ème). En 2015, il joue 
dans une pièce d'Alessandro Aelilis, Da Vinci contre Michel-Ange. De Novembre 2015 à Janvier 2016, il 
effectue une tournée dans toute l’Italie pour le Théâtre Français International avec le spectacle Voyage en 
Francophonie.

Il fait partie de la Compagnie Fortuite depuis son origine et a joué dans chacune de ses créations. 

Charles-Henri WOLFF / Jeu et écriture
Charles-Henri est né en 1990. Il commence le théâtre au lycée. Après son bac et une bi-licence de droit 
français et droit chinois, il décide de se consacrer uniquement au théâtre. Il intègre en 2010 le conservatoire 
du 8ème arrondissement de Paris, puis après trois ans il rentre à École Nationale Supérieur d’Art 
Dramatique de Montpellier. Il en est diplômé en 2016.

Avant d’entrer à l’ ENSAD il faisait parti du collectif L’Éventuel Hérisson Bleu, il jouait dans la création 
J’expire aux limbes d’amour inavoué.

En 2017, il est comédien dans le spectacle de Guillaume Vincent Songe et Métamorphoses en tournée en 
France puis présenté en Avril 2017 aux Ateliers Berthier du Théâtre de l’Odéon. 

Actuellement, il joue dans La Princesse Maleine, mis en scène par Pascal Kirsch, qui a été présenté au 
festival d’Avignon 2017 et sera en tournée pour la saison 18-19.



Lorenzo TARGHETTA / Création sonore

Lorenzo Targhetta est né à Venise en 1990. Il est compositeur de musique électroacoustique, réalisateur 
d'informatique musicale/multimédia, et ingénieur du son mastering. 

Après avoir conclu initialement un cursus de sciences humaines (Philosophie et sciences sociales), il  se 
consacre entièrement à la musique et à son croisement avec l’informatique.
En 2015, il est sélectionné dans la section Informatique Musicale de l’Académie Manifeste (IRCAM). Il 
obtient en 2017 un master d’Acousmatique et Arts Sonores (INA-GRM-UPEM). 
Actuellement, il poursuit un mémoire de recherche sur la représentation en informatique musicale.

Parmi ses expériences professionnelles figurent entre autre l’INA-GRM, le festival Sonic Protest et Endless 
Mastering, où il a pu mettre à disposition, tout en les perfectionnant grâce à des créations, ses compétences 
en ingénierie sonore et programmation.
Il se produit régulièrement en concert solo, live électronique, live coding, sous le nom d’Allpass et Lazy 
Terms. Il forme avec le compositeur du CNSMDP, Louis Bona, le duo de musique mixte et électroacoustique 
Tenon.
Il est également membre des collectifs Darkshiner et Venin, et aussi le co-fondateur du label de musique 
expérimentale Population.

Pierre PEYRONNET / Création lumière

Diplômé de l'ENSATT en 1985, Pierre Peyronnet crée des éclairages aussi bien pour le théâtre que pour 
l'opéra.

A l'opéra de Bordeaux, il réalise les lumières de Don Carlos et de Tristan et Iseult mis en scène par Daniel 
Ogier et Cosi fan tutti par J.L. Thamin.

A Lausanne, il participe à la création de La Flûte Enchantée, sous la direction d'Armin Jordan, mis en scène 
de Moshé Leiser et Patrice Caurier,

Depuis 1998 il collabore étroitement avec Matthiew Jocelyn pour de nombreux spectacles, notamment à la 
Comédie Française où il travaille avec Pierre Vial(Naïves hirondelles) et Nicolas Lormeau (L'Anne et le 
ruisseau, La tueuse,  Le client sérieux).

Puis, il rencontre d'autres metteurs en scène avec qui il signe plusieurs créations :  Armand Gatti, René 
Loyon, Jacques Kramer, Michel Didym, Sophie Rappeneau, Olivier Cruveiller, Laurence Mayor, Catherine 
Anne, Cécile Backès, Benjamin Lazar, Gilbert Desveaux.



PARTENAIRES

.  Mains d’Œuvres, Saint-Ouen : Résidence artistique de 10 mois, saison 18/19, création du 
spectacle fin Novembre 2018 (5 dates)

. Le Tiers Lieu, Toulouse : Reprise du spectacle Printemps 2019 (dates en cours de négociat

CONTACTS :

Pierre Andrau, 06 29 93 93 78

pierreandrau@gmail.com

La Compagnie Fortuite
200 rue Championnet 75018 Paris.

Site web : https://lacompagniefortuite.com

mailto:pierreandrau@gmail.com
https://lacompagniefortuite.com

