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Prenez quatre comédiens aux antipodes les uns des autres

Mettez leur un rideau sur scène en guise de coulisses

Criblez-les de dettes. Et le soir même, 

refusez-leur les droits de leur pièce : 

chute libre assurée vers le désastre le plus total.

DERRIÈRE LE RIDEAU

CRÉATION COLLECTIVE

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H10

GENRE : ABSURDE

 L’HISTOIRE

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Il y a mille et une façons d’aborder la construction d’un spectacle. Mais les étapes de travail ont toujours une part 
de mystère pour ceux qui ne voient que le résultat. Nous avons voulu dévoiler NOTRE secret : L’improvisation. 
Derrière le Rideau est l’expression de notre passion pour le travail d’acteur et notre humour nous a poussé a 
mettre en scène des personnages absurdes qui, sur une corde raide, cherchent à trouver l’équilibre. Établir une 
connexion avec le public nous a paru évident pour immerger une foule dans cette difficulté de remplir l’espace 
vide. Le thème de la discorde nous a donné du fil à retordre : nous avons donc choisi « le corps » comme maî-
tre- mot . D’une part pour susciter une forme de surréalisme et, d’autre part pour intégrer la poésie en ombre 
derrière ce rideau. Il fallait à tout prix que notre parole ne vienne pas monopoliser l’attention du spectateur : 
nos mots porteront donc vers l’essentiel et nous permettrons d’organiser ce brouhaha et rendre sa clarté à la 
confusion.

Prenez quatre comédiens aux antipodes les uns des autres. Mettez leur un rideau sur scène en guise de cou-
lisses. Criblez-les de dettes. Et le soir même, refusez-leur les droits de leur pièce : chute libre assurée vers le 
désastre le plus total.  

Derrière Le Rideau, c’est la mise en abyme. Le théâtre dans le théâtre. Ces comédiens aux personnalités très 
encombrantes plongent à corps perdus dans différents rôles, dont ils n’arrivent pas à se détacher facilement au 
fil de l’avalanche de problèmes qu’ils rencontrent. Pris au dépourvu, ils vont tenter de mettre leur égo de côté, 
afin de réinventer et d’assurer leur spectacle.

UNE COMÉDIE ABSURLESQUE ET COMPLETEMENT BURLUDE !
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LES INTERPRÈTES

Jules-Angelo Bigarnet tourne dans son premier film, Le Bison (et sa voisine Dorine) réalisé par 
Isabelle Nanty , avec Edouard Baer. En 2003 il décroche le premier rôle dans Malabar Princess de 
Gilles Legrand avec Jacques Villeret,
En 2007 il joue aux côtés de Gad Elmaleh dans un film Franco- Israëlien Comme Ton Père. En 
2010 il tourne dans le téléfilm de  Benoit Jacquot, Les Faux Monnayeurs avec Melvil Poupaud.
Il fait 4 ans à l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant et Paul Weaver dont 1 an d’Actor’s 
Training avec Blanche Salant, et se forme au Mime Decroux avec Agnès Delachair et Sergi Emi-

liano I Griell. Il travaille depuis 2 ans en tant qu’auteur, comédien et metteur en scène sur Derrière Le Rideau et 
met également en scène une adaptation des Mangeuses de Chocolat de Philippe Blasband.

Thibault Jeanmougin commence à travailler dans l ‘industrie musicale à Paris en tant que mana-
ger et chef de projets notamment chez Wagram Music, avant de partir à Montréal pour devenir 
organisateur de tournée au Québec. Il fonde en 2014 avec Jules Angelo Bigarnet une première 
compagnie qui s’agrandit et devient Le Collectif Météore deux ans plus tard. Il est auteur de 
Derrière Le Rideau et sa passion pour la musique l’amène à s’occuper de la direction musicale du 
spectacle. Formé durant trois ans à l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant et Paul Wea-
ver où il se passionne pour ce métier d’artisan, il intègre la classe d’Actor’s Training enseignée 

par Blanche Salant en 2015. Parallèlement il poursuit son travail corporel chez Agnès Delachair et Sergi Emiliano I 
Griell en se formant au mime Decroux et en explorant l’improvisation et la composition du jeu en silence. 

Vincent Vespérant a commencé sa formation à Arts en scène, à Lyon. Il connaît sa première ex-
périence professionnelle au T.N.P. (Théâtre National Populaire, Vileurbanne) dans Ruy Blas (TNP/
Les Gémeaux/La Coursive) puis Une saison au Congo (TNP/ Les Gémeaux). Il joue en 2017 dans 
la dernière création du cycle Césaire du TNP mise en scène elle aussi par Christian Schiaretti La 
Tragédie du Roi Christophe (TNP/Les Gémeaux). Au T.N.P il rencontre Isabelle Sadoyan avec qui 
il continue d’aborder certains textes du répertoire théâtral français. 
Depuis 2011 il approfondi son intérêt pour le conte et l’art de la narration lors de stages donnés 

par Esther Marty-Kouyaté et plus récemment lors d’entretiens avec le conteur, comédien et metteur en scène 
Charles Wattara. De 2012 à 2015, il se forme à l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant et Paul Weaver 
puis y suit l’année suivante la classe confirmée « Actor’s Training » dispensée par Blanche Salant.

Perrine Marillier obtient une licence de Cinéma Audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle, puis entre 
à l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant où le travail d’improvisation et de textes ne 
fait que confirmer son désir de jeu. Par la suite, elle intègre l’Actor’s Training auprès de Blanche 
Salant et anime un atelier d’éveil théâtral/danse.  Par ailleurs, elle développe son instrument scé-
nique à travers la danse, les cours de voix, de jeu face caméra, le travail corporel et découvre 
l’art du Clown auprès de Vincent Rouche (Cie du Moment). Actuellement, Perrine suit le cours 
sur la condition phyique de l’acteur professionnel dirigé par Khalid Benghrib. Parallèlement, son 

apprentissage s’approfondit auprès de Agnès Delachair pour une formation de mime et Sergi Emiliano I Griell 
avec lequel elle suit un cours de jeu en silence. 

LE COLLECTIF

Jules-Angelo Bigarnet, Thibault Jeanmougin, Perrine Marillier, Vincent Vespérant, Lara Saciaux et Victoria André 
se sont rencontrés à l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant et Paul Weaver en 2012, et c’est grâce a 
leur complicité que «Météore» est né. Faire de l’art théâtral leur moyen d’expression et de revendication est un 
objectif commun. C’est avec plaisir et enthousiasme qu’ils explorent les intentions et les émotions. Ils veulent 
vivre l’instant présent qu’il soit réaliste ou surréaliste pour plonger dans des univers et raconter des histoires 
afin de susciter l’émerveillement du public.
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23.09.16 - Centre Paris Anim’ Les Halles - Paris
22.09.16 - Centre Paris Anim’ Les Halles - Paris
19.03.16 - Espace Jean Vilar - Pierrefeu-du-Var
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18.09.15 - Centre culturel - Dourdan
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