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ET 
Anne Monfort : mise en scène
Vincent Beaume : création et régie lumière
Eric Brochard : création sonore et traitement temps réel
Thierry Llorens : régie générale et technique
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Loïc Guénin @Le Phare à Lucioles

AVEC 
Anne-Gaëlle Jourdain : comédienne
Grégoire Tachnakian : comédien
Alice Piérot : violon
Loïc Guénin : composition, objets sonores, électroacoustique
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Odile et Jacques sont côte à côte. Enfin 
peut-être… Les deux personnages se 
parlent mais ne s’entendent plus. Les 
mots se mêlent à leur musique intérieure, 
celle de l’inconscient, des non-dits, des 
ras-le-bol et des excentricités refoulées. 
Monologue, souvenirs, projections ou 
inventions. Rien n’est explicitement 
écrit dans ce texte qui joue le rôle d’une 
partition.

Le langage devient musique et inversement. 
Chaque comédien·ne possède un double 
qui le suit comme une ombre, un miroir 
intime instrumental et sonore.

Au plateau, c’est bien un quartet que 
l’on écoute et regarde évoluer. Mais c’est 
sur ce que l’on imagine être un couple 
que l‘on porte l’attention. Chacun des 
mots et des sons vient résonner contre 
le mur qui les sépare dorénavant de tout 
rapprochement physique ou mental.

Odile et Jacques (ou Jacques et Odile)

Odile et Jacques (ou Jacques et Odile) est 
un projet qui mêle théâtre et musique, 
sons et sens, jeu et geste au travers d’une 
partition écrite pour un quartet.

L’essence de ce projet, sa signature, tient 
dans l’interprétation d’une partition écrite 
pour les quatre protagonistes au plateau. 
Le texte sert à la fois de support pour 
les comédien·nes et de partition pour les 
musicien·nes. Chaque mot, au-delà de son 
sens premier, est également utilisé pour 
sa sonorité ou encore comme symbole 
graphique d’une partition musicale. 

C’est une partition-texte pour un quatuor 
composé de deux voix, violon et objets 
sonores. La langue de l’inconscient, des 
non-dits et des désirs refoulés apparaît 
alors comme limpide. La mise en scène 
est simple, ajustée au cordeau pour cet 
intérieur sans artifices. 

La lumière a été confiée à Vincent Beaume, 
artiste photographe qui travaille au plus 
près des acteurs et actrices et permet au 
texte de prendre toute sa place au sein 
du discours sonore. Enfin, Eric Brochard 
travaille la matière sonore en temps réel, 
jouant sur les effets et la multidiffusion, 
au service, lui aussi, de la partition.

Ce projet est pensé pour pouvoir être 
aussi bien joué sur un plateau que dans 
n’importe quel espace (en intérieur) 
pouvant accueillir quatre personnes en 
scène.

D’un format léger, l’équipe en tournée se 
compose de quatre artistes et de quatre 
technicien·nes assurant une autonomie 
totale pour l’installation puis la diffusion 
du spectacle.
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Note d’intention
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Scène 1
Odile et Jacques sont assis chacun dans un fauteuil. Un peu 
de biais. Lumière tamisée. Jacques est dans l’ombre, il ne 
bouge pas, semble presque comme une statue. C’est Odile 
qui prend la parole. Monologue lent et posé. Elle laisse des 
silences entre ses phrases. 

Odile : Je m’appelle Odile. J’ai 48 ans.. Enfin 
bientôt. J’ai 47 là quoi. Je suis maîtresse de 
maison dans une pension de famille.. Femme 
de ménage quoi. Le matin je me lève vers les 7 
heures, ça dépend.. Je passe sous l’eau. Rapide. 
Après.. Bon... Je prépare le petit déjeuner. 
Moi c’est le thé puis le café. Je mange pas. Pas 
faim...
Au début, c’était normal... ça allait... Et puis je 
sais pas... Lui il dit plus rien alors... 
Elle se tait. La lumière change et s’ouvre peu à peu sur Jacques. 
Odile le regarde, depuis l’ombre où elle se trouve dorénavant. 

Odile et Jacques (ou Jacques et Odile)

Jacques : Et bien... moi.. c’est Jacques. (il souffle). 
Je... je suis comptable. Je compte oui voilà. 
Je compte les années. Je compte les jours, 
les minutes... Des fois, je compte les tâches 
grises qui passent devant mes yeux quand je 
regarde un ciel couvert, gris.. Quand il y a de 
la brume ou de l’orage.. dans l’air. Je suis pas 
spécialement heureux. Enfin je veux dire que 
je me dis rarement (il s’excite un peu, on le sent un 
peu sur la limite d’une folie réfrénée. Son double apparaît 
d’un coup et l’accompagne dans cette fulgurance soudaine) 
« Oh ce matin qu’est-ce que je suis bien ! Oh 
comme c’est bon, comme c’est beau... d’être 
heureux..» (il souffle à nouveau). 
La lumière s’allume sur le plateau, plus forte. 

Silence. 

Odile : Moi j’ai rien dit au début.. J’ai laissé faire 
quoi... J’en ai pas parlé. A personne. De toute 
façon je ne vois personne. Je vais pas non plus 
me mettre à parler toute seule.. Comme lui :

Ben oui.. alors.. et toi ?... blablablablablabla-
blablablablablablablablablablablablablabla-
blablablabla.. 

OUPS !! j’aurais pas dû le dire ça..... Ben voilà.... 
c’est parti.....

et tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata-
tatatatatatatatatatatatatatatata... 

LA....... VOILA...... C’EST ÇA..... et pis quoi encore....

RRRHA ! RRRRRRRRRRRRHA ! 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRHA !
La lumière s’éteint, nette.
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Extrait du texte
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Pour ce projet singulier, j’ai souhaité 
travailler la musique comme une 
extension du texte et du sens. Ici, 
les protagonistes sont à la fois 
comédien·nes et musicien·nes. 
J’ai travaillé avec Anne-Gaëlle 
Jourdain et Grégoire Tachnakian 
afin de parvenir à un lâcher-prise 
sur le texte et de leur permettre de 
basculer dans le monde du sonore. 
Nous arrivons à un mode de jeu qui 
oscille en permanence entre le sensé 
et l’absurde. 
Alice Piérot et moi, nous avons 
également travaillé à partir de 
l‘unique partition-texte pour 
élaborer une musique qui colle à nos 
personnages, à leurs soubresauts, 
leurs retranchements les plus 
intimes. Je voulais que l’on sente 
comme ce qui façonne un couple est 
complexe et pétri de concessions, de 
jeu, de mensonges à soi-même... Il 
ne s’agit pas d’une improvisation car 
nous avons travaillé chaque partie 
séparément, dans une recherche 
de vérité. Il s’agit de penser les 
personnages comme étant présent·es 
avec deux modes de jeu, la parole, 
les mots, et le reste... 

Loïc Guénin

Une musique du texte

Résidence de création. Photo © Uto

DE
Loïc Guénin @Le Phare à Lucioles

AVEC 
Anne Monfort : mise en scène
Anne-Gaëlle Jourdain : comédienne
Grégoire Tachnakian : comédien
Alice Piérot : violon
Loïc Guénin : composition, objets sonores, électroacoustique
Vincent Beaume : création et régie lumière
Eric Brochard : création sonore et traitement temps réel
Thierry Llorens : régie générale et technique
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Loïc Guénin, compositeur, musicien, artiste sonore  5

Le compositeur Loïc Guénin conduit une 
recherche personnelle sur le son, l’écoute 
et l’écriture musicale contemporaine. Il 
travaille notamment sur la relation entre les 
architectures, les environnements naturels, 
urbains, sociologiques et sonores, et le sens de 
l’écoute développé par chacun·e. 

Il assure la direction artistique de sa 
compagnie, Le Phare à Lucioles, qui produit et 
diffuse ses créations aux échelles nationale et 
internationale, ainsi que du M![lieu], lieu en 
devenir implanté à Sault et véritable laboratoire 
dédié aux écritures contemporaines en milieu 
rural.

Depuis 2010, il a produit une série d’œuvres 
intitulée WALDEN [un lieu] (en référence à 
l’ouvrage de H.D. Thoreau), écrites pour les 
ensembles C Barré, Ars Nova, l’Instant Donné 
ou l’Intercontemporain, sur des commandes du 
GMEM-CNCM de Marseille, de l’Abbaye de Noirlac, 
de la Fondation Royaumont ou encore de la 
Philharmonie de Paris. Ses nouveaux projets 
approchent le théâtre musical, l’art lyrique, la 
danse et la poésie.

Photo © Vincent Beaume

Curieux de générer des rencontres artistiques 
pluridisciplinaires, il travaille notamment avec 
le Quatuor Béla, Bertrand Cuiller, Alice Piérot, 
Elise Chauvin, Julien Desprez, Eric Brochard et 
Arthur H. 

Après avoir été compositeur associé à la Cité 
Musicale de Metz, il est depuis septembre 2021 
artiste associé au ZEF - scène nationale de 
Marseille.
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Equipe

Anne-Gaëlle Jourdain : comédienne

Vincent Beaume : création et régie 
lumière

Loïc Guénin : composition, objets 
sonores, électroacoustique

Eric Brochard : création sonore et 
traitement temps réel

Alice Piérot : violon Grégoire Tachnakian : comédien

Thierry Llorens : régie générale et 
technique

Alice Piérot met l’essentiel de son 
énergie rayonnante au service de 
la musique. Diplômée du CNSM de 
Lyon, elle s’oriente vers la musique 
baroque en 1988. Elle sera Violon-
solo des Musiciens du Louvre de Marc 
Minkowski pendant de nombreuses 
années, puis du Concert Spirituel 
d’Hervé Niquet. Depuis deux ans, 
Loïc Guénin et elle multiplient les 
collaborations pour des projets aux 
formes très variées. .

Anne-Gaëlle Jourdain est une 
actrice et comédienne française née 
en 1977. Elle partage son activité 
entre le cinéma et le théâtre. Elle 
est une interpète régulière de la 
Compagnie Les 26 000 couverts. Ce 
projet de théâtre musical est une 
première collaboration entre elle et 
Loïc Guénin, mais les deux artistes 
se connaissent depuis de longues 
années.

Grégoire Tachnakian est un acteur et 
metteur en scène de théâtre français. 
Formé au Théâtre National de 
Strasbourg, il partage aujourd’hui son 
temps entre le cinéma et le théâtre. 
Il a ainsi eu l’occasion de travailler 
avec Stéphane Braunschweig, 
Maëlle Poesy, Krystian Lupa, Antonin 
Peretjatko  ou encore Pierre Schöller. 
Cette première collaboration avec 
un compositeur le fait entrer de 
plein-pied dans l’univers du théâtre 
musical.

Contrebassiste de formation, Eric 
Brochard ne cesse de rechercher et de 
développer ses pratiques du sonore. 
Il se spécialise dans le traitement 
temps réel électroacoustique et 
travaille avec Loïc Guénin sur de 
nombreux projets au sein de la 
compagnie Le Phare à Lucioles.

Loïc Guénin est le compositeur et 
directeur artistique de ce projet de 
théâtre musical. Il est également 
interprète et joue des objets sonores, 
percussions, claviers analogiques, 
toy piano et autres matières sonores 
qu’il aime inventer et imaginer sur 
place.

Vincent Beaume est un photographe 
né en 1980, formé par Léon Claude 
Venezia. Son parcours débute à la fin 
de l’argentique. Il travaille la lumière 
comme un artisan de l’image. Il 
construit, invente et propose des 
univers singuliers et précis, peu 
ordinaires. Il a notamment travaillé 
avec Camille Boitel, et est un 
partenaire régulier du ZEF - scène 
nationale de Marseille, du Festival 
d’Aix ainsi que de Loïc Guénin.

Thierry Llorens travaille aux côtés 
de Loïc Guénin depuis près de 10 
ans. Formé sur le terrain, il assure 
aujourd’hui la régie de toutes les 
créations de l’artiste au sein du 
Phare à Lucioles.
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Anne Monfort : mise en scène

Anne Monfort est metteuse en scène 
et dirige la compagnie day-for-night. 
Elle a monté de nombreux textes 
d’auteurs de théâtre contemporain 
et aime mêler les disciplines (elle 
collabore par exemple avec le 
festival littéraire Les Petites Fugues 
et s’intéresse aux transferts entre 
théâtre et cinéma avec le projet 
« Opération Caravage »). Elle participe 
également à la commission d’aide 
à l’écriture dramatique d’ARTCENA. 
Loïc Guénin et elle ont déjà travaillé 
ensemble pour la mise en scène du 
Cri d’Antigone.
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Le Phare à Lucioles, compagnie dédiée aux écritures contemporaines  7

Le Phare à Lucioles est la compagnie dédiée aux projets du compositeur, musicien 
et artiste sonore Loïc Guénin, dont les principaux axes de travail se concentrent 
autour du son, de l’écoute et des écritures contemporaines. 

Implantée depuis plus de quinze ans dans la commune de Sault (Vaucluse), 
elle porte, produit et diffuse ses propres créations aux échelles nationale et 
internationale et déploie une action forte et pérenne sur son territoire rural et 
isolé du Mont Ventoux. 

Depuis 2018, la compagnie est installée au sein du M![lieu], un ancien collège de 
la fin du XIXème siècle qui fait l’objet d’un vaste projet de réhabilitation porté par 
la commune de Sault pour devenir un lieu culturel atypique pensé par et pour 
les artistes. 

Photo © Uto

La compagnie Le Phare à Lucioles est conventionnée par le Ministère 
de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Elle reçoit le soutien du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (programme 
LEADER), de la Région Sud, du Département du Vaucluse, de la Communauté de Communes 

Ventoux-Sud, de la Commune de Sault, de la SACEM et du Centre National de la Musique. 
La compagnie est membre du réseau Futurs Composés.

• www.pharealucioles.org
• www.facebook.com/lepharealucioles
• www.instagram.com/pharealucioles

http://www.pharealucioles.org
http://www.pharealucioles.org
http://www.facebook.com/lepharealucioles
http://www.instagram.com/pharealucioles
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Production  8Besoins techniques

SPÉCIFICITÉS DU SPECTACLE

4 artistes au plateau
> Anne-Gaëlle Jourdain, 
comédienne (Odile)
> Grégoire Tachnakian, 
comédien (Jacques)
> Alice Piérot, violon (double de 
Jacques)
> Loïc Guénin, objets sonores, 
et électroacoustique (double 
d’Odile). 

8 personnes en déplacement
4 artistes au plateau + une 
metteuse en scène + un régisseur 
général + un régie lumière + un 
régie son  

Lumière
Confiée à Vincent Beaume. Une 
approche très singulière, plutôt 
avec des petites sources, générées 
depuis le plateau, déplacées à 
vue.

Son
Assuré par Eric Brochard. Il 
travaille en temps réel, via un 
patch max-msp, la diffusion et le 
traitement.

Autonomie
La compagnie est autonome sur 
toute la partie technique et se 
déplace avec son propre véhicule.

Le compositeur Loïc Guénin est 
artiste associé au ZEF - scène 
nationale de Marseille depuis 
septembre 2021 et pour 3 saisons. 
Odile et Jacques (ou Jacques 
et Odile) est ainsi accompagné 
en coproduction par la scène 
nationale. La première est prévue 
sur le plateau du ZEF en 2023. 

Co-productionBESOINS POUR EXPLOITATION

> Un plateau de 6m d’ouverture
> Un espace sécurisé permettant 
de garer le camion de la 
compagnie (dimensions : 6m de 
long, 2m60 de hauteur). 

Production

Compagnie Le Phare à Lucioles LE ZEF - scène nationale du 
Marseille

Résidence de création. Photo © Uto
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Calendrier de production

Résidence #1 : du 2 au 6 
février 2021 au M![lieu], Sault 
(84)

Résidence #2 : du 15 au 18 
juin 2021 au M![lieu], Sault (84)

Résidence #3 : du 7 au 14 
décembre 2022 au M![lieu], 
Sault (84)

RÉSIDENCES DE CRÉATION PREMIÈRE

Mardi 28 février 2023 au ZEF - 
scène nationale de Marseille

DATES SUIVANTES

Résidence #6 : du 20 au 27 
février 2023 au ZEF - scène 
nationale de Marseille
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Résidence #4 : du 16 au 20 
janvier 2023 au M![lieu], Sault 
(84)

Résidence de création. Photo © Uto

Mercredi 1er mars 2023 au ZEF 
- scène nationale de Marseille

Jeudi 6 et vendredi 7 avril 
2023 à l’Atelier du Plateau, 
Paris (à confirmer)

http://www.pharealucioles.org
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Contacts

© Vincent Beaume
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Chargée de communication

Danaé Guilbot
com@pharealucioles.org
+33 (0)6 31 54 10 09

Administratrice

Anouche Allain
production@pharealucioles.org
+33 (0)6 70 88 57 61

Directeur artistique

Loïc Guénin

Régisseur général

Thierry Llorens
regie@pharealucioles.org
+33 (0)6 33 13 07 01Secrétaire de direction

Fany Ridel
admin@pharealucioles.org
+33 (0)6 33 59 66 15

Chargée de médiation et d’accueil

Lucille Frank
mediation@pharealucioles.org
+33 (0)7 87 48 32 87

Bureau de l’association

Emmanuel Faucher, Président

Véronique Vendran, Secrétaire

Magali Seignon, Trésorière
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