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   « Je crois qu'il est préférable de penser maladroitement, courtement, comme on peut, que de répéter les slogans inférieurs,
moyens ou supérieurs qui courent les rues. » 

Eugène Ionesco

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Contact : 
tatcha.cie@gmail.com
Sarah Viennot - 06 16 54 20 85 

Un rhinocéros apparaît et tout est chamboulé. 

Les habitants s’offusquent. ils s’interrogent. Se disputent. Mais rapidement le langage s’engourdit, 
la peau se durcit, le bon sens rétrécit, et le troupeau s’agrandit….Bientôt c’est toute la ville qui barrit. 

Rhinocéros de E. Ionesco                             
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Bonjour.
Bonjour.

Ionesco… Rhinocéros…C’est plutôt sombre comme pièce, non? 

Ha non, c’est drôle. Je l’ai monté avec des ados, ils étaient 18 sur le plateau, et ils 
ont convenu que c’était une bonne pièce, et le public aussi. On ne s’y ennuie pas, 
c’est plein de rebondissements. Bon d’accord, la fin fait froid dans le dos. Mais 
c'est pas comme si le fascisme et toutes sortes de régimes de dictature étaient 
encore au pouvoir aujourd'hui dans le monde !… Non, avec Rhinocéros on a le 
plaisir du frisson et l’humour qui va avec ! Grande classe ! Je pense qu’en 2026 
on sera encore à fond dans le sujet.

Restons en 2023 si vous voulez bien. Qu’est ce que vous attendez de 
nous? Quelle est votre demande précise, là?

Et bien… Avoir la possibilité de monter et montrer 20 mn de spectacle aux 
professionnels de la région. Sachant que la compagnie Tatcha est bien identifiée 
et soutenue à Nantes pour son travail artistique avec les jeunes, mais pas encore 
auprès des réseaux de coproduction et de diffusion, si notre demande est 
suffisamment convaincante pour que vous l'acceptiez, c'est un premier pas. Ça 
nous ouvre des perspectives de déploiement. 

Mais vous êtes consciente que vous ne partez pas dans les meilleures 
conditions du monde : 3 ans de pandémie derrière nous, des 
programmations bouchonnées, toujours plus de propositions et pas plus de 
fréquentation dans les théâtres? D’autant plus que vous, d'après ce que j'ai 
compris, vous êtes une compagnie totalement émergente. Vous savez où 
vous mettez les pieds?

Oui, je vois à peu près. Je crois que c’est clair, il n’y a pas de place pour tout le 
monde. C’est le parcours du combattant. Pas facile de sortir la tête de l’eau 
quand on est une compagnie émergente.

 

Justement. Qu'est ce qui justifierait qu'on vous verse de l'argent public  ? 

Notre atout, c'est la mobilisation du public adolescent. Les collèges et les lycées. Nous 
pensons qu'en parallèle de nos représentations professionnelles de la pièce Rhinocéros, 
nos actions culturelles peuvent construire et nourrir un lien essentiel entre le théâtre et la 
jeunesse. Nous sommes forts du succès rencontré par nos précédentes aventures 
artistiques avec ce public, de notre capacité à les toucher. Nous sommes attentifs aux 
retours de nos partenaires :  les collèges, les équipes enseignantes, mais aussi les 
structures de loisirs, les salles de spectacles qui nous accueillent régulièrement. Nous 
avons su convaincre et renouveler la confiance des institutions qui nous soutiennent 
financièrement pour mettre en œuvre nos projets. Aujourd'hui nous avons envie que la 
compagnie se structure davantage du côté de la création et s’intègre dans le paysage.

De la même manière qu’un bon créateur n’est pas forcément compétent dans ses 
actions culturelles, la réciproque est vraie ! 

Oui bien sûr, mais j’ai le sentiment de m’être forgée une identité artistique en menant un 
travail exigeant de mise en scène. Nous avons eu la chance d’avoir à notre disposition de 
beaux plateaux avec une liberté de création. 
Et les retours de l’ensemble des publics qui ont assisté à nos représentations, à Nantes 
et à Concarneau, nous confortent dans notre envie. 
Et surtout les 2 semaines de laboratoires que nous avons mené avec des comédiennes 
et comédiens pro m’ont rassuré sur ma capacité de direction d’acteurs. Ils et elles sont 
prêts à me suivre.

Comment ça LES comédiens comédiennes? Ils sont plusieurs? Vous êtes 
combien dans l’équipe?

3 comédiens pour réaliser la maquette, une première étape de travail. Mais pour une 
future création ils/elles seront 7 sur le plateau, plus moi, 8, plus 2 techniciens ça fait 10.
J’ai bien essayé de réduire le nombre de personnages pour entrer dans un budget 
raisonnable, mais enfin, à un moment, ce qui n’est pas raisonnable c’est que ça ne 
raconte plus rien cette histoire s’il n'y a pas le monde qu’il faut pour la jouer. Je vais 
prendre le temps qu’il faudra pour monter l’affaire, je vois bien que ça ne va pas pouvoir 
se faire en claquant des doigts, mais je suis convaincue qu'au départ, il vaut mieux 
trouver une production pour répondre aux envies artistiques que l’inverse, non? Et vous 
qu’en pensez-vous?

Sarah Viennot,
metteur en scène et directrice artistique de TATCHA Cie

Interview de la metteuse en scène par un alter ego,
librement inspirée de l’interview de Ionesco par lui-même dans Notes et Contre-notes, 

édition Folio, page 274

NOTE D’INTENTION 



2

D'abord, il y a sa façon de raconter l'histoire : proche de nous.  Ionesco 
s'attaque à la description d'un quotidien qui nous ressemble : des 
commerçant.e.s, des employé.e.s de bureaux, des passant.e.s faisant leur 
courses. Les conversations et les mots sont ceux de tous les jours. Le 
cadre, ordinaire : terrasse de café, bureau d'entreprise, chambre 
d'appartement.
Une routine construite principalement sur l'habitude et le respect des 
codes sociaux, et parfaitement observée… Ce que pointe Ionesco et qui 
nous intéresse, ce sont les réactions de monsieur et madame tout le 
monde, les dérapages latents sous le vernis de notre quotidien. 

Monsieur et Madame tout le monde

Ionesco craignait beaucoup l'esprit de sérieux. Dans ses pièces, il aborde les 
pièges et les failles du langage, qui s'immiscent dans la pensée, qui 
deviennent dogmes, qui nous façonnent ou nous assaillent. Nul besoin de 
mots compliqués,  de grandes phrases ni de démonstrations pour se perdre 
dans le langage : les mots qu’on utilise au quotidien suffisent....

Or, juste en prêtant attention à ce qui est dit, et c'est à la portée de chacun, 
on perçoit un décalage avec le bon sens, et l'humour pointe son nez... 
l'humour, cette réaction qui nous permet de prendre de la distance, se 
traduit dans les mécanismes du langage.  L'orchestration cacophonique qui 
fait suite à la première apparition des rhinocéros, par exemple, est aussi 
jubilatoire que poétique.

Ensuite, il y a l'aspect fantastique  avec cette épidémie de rhinocérite... 
On y trouve un plaisir immédiat de l'imagination, alimenté aujourd’hui 
par les multiples séries et films catastrophes : Godzilla, Jurassic Park, 
l’Attaque des Titans et autres zombis sont bien les cousins de cette 
invasion périssodactyle.
L'arrivée des Rhinocéros fait découvrir aux personnages une autre réalité, 
tout aussi concrète, mais dont personne n'a plus les clés. Cette bascule 
suffit pour révéler l’absurdité du quotidien.
C'est le point de non retour, et le commencement du début de la fin… 
Que dire, que faire, que penser, à quoi se raccrocher ?

La métamorphose en Rhinocéros

Le langage, l’humour et la distance

La pièce : ce qui nous plait chez Ionesco !

Uniformisation radicale et résistance instinctive

Ionesco explore les mécaniques et leurs travers : systèmes de 
consommation proposés, modèles de vies ordonnées, parcours fléchés, 
désirs téléguidés auxquels il est difficile d'échapper, uniformisation 
poussée à l’extrême, et  extrêmes qui poussent au désastre… 
La résistance de Bérenger n’est ni intellectuelle, ni politique, ni morale, ni 
identitaire, elle est irraisonnée. Instinctive. Intuitive. Ce chemin de 
résistance et de vigilance est une source, qui, lorsqu'elle se tarit, prévient 
Ionesco, met l'être humain, et l'ensemble des êtres humains, en danger.
C'est aussi ce que le théâtre permet de faire : enlever les faux semblants 
que tout le monde détecte et dont tout le monde s'arrange. Être soi. 
Essayer d'être libre. Ou de le rester.

Sarah Viennot

Ionesco est considéré avec Samuel Beckett comme le chef de 
file du « théâtre de l'absurde », dans les années 1950 et 60. 
« Je préfère à l’expression absurde celle d’insolite. » corrige 
Ionesco. Sans doute parce qu’elle reflète mieux l'effroi et l’
émerveillement qu'il dit ressentir face à l’étrangeté du monde.
La pièce Rhinocéros, écrite en 1959, a été acclamée à sa création 
pour sa critique du nazisme. Elle traite du refus de toute forme 
de catégorisation et de conformisme et plus largement de toutes 
les formes de totalitarisme. Et d'une résistance viscérale.
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Objectifs

- A travers le choix de quelques scènes clés, donner à voir la 
capacité de création et les talents de l’équipe, les choix 
esthétiques de la mise en scène et la force de l’oeuvre choisie.

- Présenter cette étape de travail à des professionnels du 
département Loire Atlantique et de la région Pays de la Loire et au 
public, trouver des coproductions et des partenaires pour 
poursuivre le travail de création du spectacle en 2024 et 2025.

- Mobiliser des classes des collèges et des lycées, pour rencontrer 
et sensibiliser le public adolescent à la pièce de Ionesco (au 
programme des 3e et 2ndes) et aux problématiques qu'elle 
aborde.

- Réaliser une vidéo de la maquette qui appuiera le travail de 
diffusion et la recherche de partenaires.

Le projet de maquette (2023)

Le travail artistique engagé 

 durée de la maquette :  20 mn. Le travail donnera à voir : 

- l’interprétation des 2 personnages principaux avec une distribution 
féminine : Jeanne (Caroline Ferrus) et Bérengère (Sheila Maeda) 

- l'évolution de la relation amicale et  conflictuelle de ces 2 personnages, 
qui donnent à la pièce sa substance, jusqu'à la transformation de 
Jeanne en rhinocéros. 

- La transformation de Jeanne en rhinocéros.
- La relation amoureuse éphémère de Bérengère et Donald (Valentin 

Bahuaud)
- le décor et la scénographie : une salle de sport, entre vestiaires et 

entraînement intensif de badmington, un dimanche matin.
- 4 ambiances lumineuses dans 4 situations (vestiaire, échanges de balles 

sur filet de badmington, transformation en rhinocéros, séparation 
amoureuse)

- une proposition de bande son pour la transformation en rhinocéros. 

Travail préalable 

Février et juin 2022 : 2 sessions laboratoire de recherche 

effectuées à la Maison de Quartier de L’Ile et à la Fabrique 

Dervallières, soit 10 jours d’expérimentation menés avec des 

comédiens et comédiennes professionnelles sur l’interprétation 

et la mise en scène.

Mise en oeuvre

Mai 2023 : 
- 5 jours de résidence à la Fabrique Chantenay, en équipe réduite : 
avec en comédien.ne.s : Caroline Ferrus, Sheila Maeda et Valentin 
Bahuaud, Sarah Viennot metteuse en scène, Olivier Moreau concepteur 
des éclairages, Pierre Morin  régisseur son.
- sortie de résidence : invitation du public et des professionnels, 
réalisation d’une vidéo.

Octobre 2023 :
 - 5 jours de résidence à l’Espace Renaissance à Donges, 
-  séances de sensibilisation en milieu scolaire en parallèle.
- sortie de résidence publique pour les scolaires et relance 
   des professionnels invités.



4

Choix de distribution 

5 comédiennes et 2 comédiens se partageront les rôles à la 
création. Ionesco a écrit la pièce au début des années 60 pour 
des rôles masculins, à l’image de la société dans laquelle il 
évoluait. J’assume dans cette mise en scène une inversion des 
genres, pour avoir une liberté de distribution avec l'équipe 
d'actrices et d'acteurs avec laquelle je souhaite travailler. Les 
personnages principaux Jean et Bérenger deviennent Jeanne et 
Bérengère, et Daisy devient Donald. Le logicien, le patron de café, 
la serveuse, la ménagère au premier acte, Papillon, Boeuf, Botard 
et Dudard (les employés de bureau du second acte) seront 
indifféremment homme ou femme. 
Ce qui me semble en premier lieu important, c'est qu'acteurs et 
spectateurs puissent réfléchir au sens général de la pièce, en 
nous renvoyant à nos façons de fonctionner, et nos réactions, 
plutôt qu’à notre genre. 

Le projet de création (2024)
L'envahissement visuel final des rhinocéros sera travaillé avec le port de 
masques blancs, bicornus, posés sur le front des acteurs et un changement 
corporel radical dans les démarches pour mettre en scène la transformation.

Le son 

C'est par le son que les rhinocéros existeront d'abord,  puisqu’ils sont hors 
champ jusqu’au 3e acte. On s’appuiera sur un travail autour de la clarinette 
basse, du souffle, de la puissance et de la dissonance possible pour traduire 
les barrissements (avec la participation de la musicienne Chloé Boursicot 
pour une création sonore, inspirée également du musicien Denis Colin). Cet 
instrument sera un fil rouge qui accompagnera la dramaturgie. 
Une proposition d'implantation sonore en 4 points donnera du relief et 
immergera le spectateur dans cet univers.
Les bruitages (ambiances de la ville, miaulement du chat, destruction des 
immeubles, arrivée des pompiers) sont tous réalisés par Valentin Bahuaud 
(comédien et musicien) dans un esprit plutôt absurde. 

La lumière 

Elle dessinera et mettra en valeur les espaces et le jeu des comédien.ne.s, 
avant d’aboutir à un contraste dur entre l'intime de l'appartement, très 
découpé, et la semi-obscurité d’un extérieur délabré régnant sur le reste du 
plateau.

Les costumes 

Ils s’inspireront des imprimés des années 60 : utilisation du motif pied de 
poule noir et blanc, des losanges dans des tons chauds. Les employés du 
bureau du second acte sont définis chacun par une couleur, dans des tons 

francs, lumineux et contrastés. On imagine une touche un peu désuète, et à 
la fois un peu futuriste. Une pointe d’irréalisme et d’onirisme à travailler.

La scénographie 

3 lieux distincts : la terrasse de café du premier acte, lieu convivial 
du dimanche matin dans les années 60, sera remplacée par une 
salle de sport : vestiaire et filet de badmington seront l’occasion 
d’une incarnation plus active. 
Les bureaux du 2e acte et les chambres du 3e acte seront signifiés 
par quelques accessoires dont les proportions pourront varier : 
utilisation d’une marionnette chat pour le 1e acte, de pupitres en 
plexiglas pour le bureau, de 3 cubes noir, rouge et gris s'inspirant 
du cubisme et des tableaux de Mondrian pour l’espace clos et 
mouvant de la chambre et du cauchemar.
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L’équipe artistique de la maquette

Ecriture, adaptation et mises en scène  Rhinocéros d'après E. Ionesco, Cyrano de Bergerac d'après E. Rostand,  Les Héraclides d'après Euripide, As You Like 

It et La Tempête d'après Shakespeare, Ruy Blas d'après Victor Hugo, Les Fourberies de Scapin, l’Avare et le Malade imaginaire d'après Molière, Les Conjurées 

d'après Jules César de Shakespeare, Les Bottes Rouges - texte original, Les Renverseurs de Monde - texte original, La Guerre du Feu d'après Rosny l'Ainé, Le 

Chevalier Passeur - texte original, Le Hurleur Libre d'après Arto Paasilina, Le Roi Peste d'après Edgar Poe.

Autres mises en scène Poésie dans ta gueule, montage de textes de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine / Les Fables Fantastiques d’Ambrose Bierce adaptation et 

m.e.s., création de TATCHA Cie, représentations à Nantes / Vu – collaboration avec la Compagnie Toikidi, Nantes / Ce que dit Hübler de Patrick Chemin, création 

à Chambéry, festival Avignon off / L'Ours de A. Tchékhov, Théâtre Demain le Printemps, tournée en région parisienne / Analyse Clinique de C. Petit et L. Virot, 

Création au théâtre de Fontainebleau /Le Roi Peste d'après Edgar Poe, adaptation et m.e.s,  Théâtre Clavel, Paris.

Assistante mise en scène La Tsigane de Lord Stanley, Tournée en France et en Slovaquie / Les Bons, les Brutes et les Truands, tournée en France et en Italie / 

Zorro El Zapato, Tournée en France et au Mexique pour la grande Marche zapatiste de 2001, rencontre avec le sous-commandant Marcos, et représentation à 

Oventic au Chiapas en 2003 / Le Petit Maître Corrigé de Marivaux, m.e.s Frédéric Tokarz, Théâtre Antoine / Le Roi du Poulpe et de la Sardine d'Edwige Cabelo, 

m.e.s. Nabil El Azan, Espace Prévert, Savigny / Le Troupeau de Charlotte Rafenomanjato, lecture m.e.s. au TILF par Claude Confortes / Le Lait, les Amphètes et 

Alby la Famine d'après Martin Millar, m.e.s. Marianne Groves, Avignon off.

Sarah Viennot metteur en scène, comédienne, auteur

Après une classe prépa littéraire, elle se forme à l'Ecole Claude Mathieu à Paris entre 1994 et 1997 et participe à un stage dirigé 

par le dramaturge Edward Bond. Elle a joué sous la direction des metteurs en scène Christophe Rouxel, Romain Blanchard, Nabil 

El Azan, Alexis Djakeli, Sophie Elert, Jean Maisonnave et Claude Confortes et récemment au cinéma avec les réalisateurs  

Sébastien Marnier, Romain de St Blanquat  et Joseph Couturier.

Elle a été assistante de plusieurs metteurs en scène, notamment de Christine Pellicane, Cie Tamérantong ! avec laquelle elle a 

travaillé pendant 20 ans également comme auteure, puis co-directrice artistique.

Sarah Viennot fonde TATCHA Cie, à Nantes en 2011. Elle crée trois spectacles « Les Fables Fantastiques d'Ambrose Bierce », 

« Poésie dans ta Gueule » et « Tranquillement assis au bord du Gouffre ». En parallèle, elle développe des projets théâtre avec 

des ados, en adaptant et mettant en scène des classiques et ou textes originaux.
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 Sheila Maeda, comédienne d’origine espagnole, obtient un diplôme en Interprétation Textuelle à l’Ecole Supérieure 

d’Art Dramatique de Murcia, poursuit sa formation à l’Ecole Lecoq à Paris, et enchaîne des ateliers avec l’Open Program 

Grotowsky, Joshi Oida, P. Chiha…
Elle débute comme comédienne professionnelle en 2002 avec des productions en Espagne, aux Etats-Unis et au Mexique. 

En 2008, elle rejoint le Théâtre Majâz et participe à toutes ses créations en Palestine/Israël et en France. Grâce aux 

résidences au Théâtre du Soleil, elle intègre La Baraque Liberté, pour un théâtre dans l’espace public.

Par ailleurs, elle continue à enrichir sa formation et son expérience dans la radio et le cinéma à Barcelone et Nantes. En 

2017, elle devient membre fondateur du Collectif Brut(e) en région Pays de la Loire, qui vise à provoquer la rencontre 

artistique dans le milieu audiovisuel. Elle enseigne et pratique l’Aikido au sein de la Kobayashi Ryu Aikido depuis dix ans.

 Caroline Ferrus,  comédienne. Après une licence d'Etudes Théâtrales, elle a suivi les Cours d'Art Dramatique de 

Dominique Viriot, et a une solide formation en chant jazz avec Sarah Eden et en chant Lyrique avec Guillaume Berno.

Sur scène, elle est intervenante Théâtre Handicap, et participe à des projets de création collectifs comme Concert Room, 

conférence musicale chantée, ou performe en solo (Hors-lits 2013). 

Elle est membre du collectif d'actrice Brut-e depuis 2017. 

Actrice de cinéma - Mevanwi dans Kaamelott c'est elle – elle tourne aussi bien dans des longs-métrages : Les Petites 

Victoires de Mélanie Auffret, L'origine du mal de Sébastien Marnier, Mesrine de Jean François Richet, que dans des courts: 

Donovan s'évade de Lucie Plumet, Eva voudrait de Lisa Diaz, où elle tient le premier rôle. On peut la voir aussi dans des 

clips, des web séries ou des séries TV. Elle a prêté sa voix à plusieurs documentaires.

Valentin Bahuaud  comédien-musicien 

Il commence le théâtre à 8 ans dans une compagnie du village où il grandit, il arrête pour se consacrer au basketball,  Il 

apprend la musique tout seul dans sa chambre avec une guitare  et  rêve de devenir chanteur. Après des études de langues 

il renoue avec le théâtre et décide d’en faire son métier.

En 2015, il intègre le Conservatoire de Nantes où il se forme auprès d’Anne Rauturier, Nathalie Béasse, Pauline Bourse, 

Arnaud Churin, Catherine Germain, Dieudonné Niangouna. Depuis, il joue dans des mises en scène de  Tanguy Malik 

Bordage (Cie Grosse Théâtre),  Thomas Treholan (Cie du Théâtre Clandestin),  Christophe Hamon. Il continue à jouer de la 

basse et chante dans des groupes de musique (Waves We Were, Ecume, Rock psyché..).  Il est également assistant à la mise 

en scène des deux dernières créations théâtre ados de Tatcha Cie. 


