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Nouvelles formes théâtrales - Écriture(s) de plateau

Carte blanche à : 
Anaelle TRIBOUT DUBOIS
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Conception : 
Anaelle Tribout Dubois

Mise en scène : 
Anaelle Tribout Dubois et Laurent Franchi

Jeu : 
Laetitia Bisch, Bruno Coulon, Laurent Franchi, Mattias de Gail, Maxime 
Robert, Anaelle Tribout Dubois, Serguei Verseil.

Création Lumière : 
François Duguest 

Durée : 1h20
Tout public

Un appartement, quatre amis, une soirée.
Pourquoi se retrouvent-ils ? Quelles relations entretiennent-ils ? 
Quelles personnalités les définissent ?

Les quatre comédiens ignorent les réponses à ces questions puisqu’elles seront 
choisies par le public.

Le public sera ainsi le point de départ de cette pièce de théâtre créée en direct.

Les comédiens écriront alors au plateau, en utilisant ces contraintes de jeu dans un 
aller-retour entre passé et présent, rêve et réalité, solitude et société.

« L’Ennéagramme* comme point de départ. Depuis ma plus tendre enfance, j’ai été 
baignée dans l’univers de la thérapie de par la profession de mes parents. Dès 
lors, je me suis trouvée sensibi lisée, bon gré mal gré, aux concepts du «moi pro-
fond» et de «masque social» notamment. 
De venue comédienne, je me suis penchée sur l’Ennéagramme avec des yeux joueurs. 
Et si on utilisait ces figures comme des contraintes de personnages à endosser ? 
Loin de toute préten tion scientifico-psychologique, j’avais envie d’utiliser l’Ennéa-
gramme comme une base de jeu. »

Anaelle TRIBOUT DUBOIS, À PROPOS DE PERSONA

GENERIQUE PERSONA
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GENESE DE PERSONA NOTE D’INTENTION

*L’Ennéagramme : du grec ennea gramma, 9 mesures. C’est une typologie ancienne basée sur 
une étoile à neuf pointes qui organise neuf types de personnalité au sein d’une figure 
géométrique (cercle/triangle). Ses origines sont lointaines (peut être vers Pythagore, VI 
siècle av JC), de tradition orale et secrète, son émergence se situe au XX° siècle. Sa vocation 
première est la connaissance de soi, découvrir son profil, sa facette dominante.
L’Ennéagramme prétend qu’il y a 9 façons de jouer un rôle pour essayer de survivre et de 
recevoir un minimum d’affection. En fonction de sa blessure l’enfant va choisir le rôle le 
plus adapté auquel il va s’identifier et qu’il conservera de façon inconsciente en étant 
adulte.

« Partir de l’Ennéagramme afin de dire l’humanité, croquer des figures, 
des personnages types et laisser apparaître leurs failles en un peu plus 
d’une heure, décortiquer leurs paradoxes, faire se côtoyer des figures
opposées pour en rire et en pleurer ensemble. La lumière tient un rôle fondamental dans 
Persona car elle permet au spectateur de se repérer dans les différentes espaces  et dans 
les différentes temporalités, celle du présent de la soirée, celle du souvenir et de la 
mémoire. La lumière dessine des espaces concrets et met en relief des espaces mentaux. Le son 
est assumé dans l’instant depuis la régie  et intervient de manière ponctuelle comme support 
et contrainte de jeu pour les comédiens. Il permet de  soutenir et de développer des situa-
tions. »- Anaelle TRIBOUT DUBOIS.

La lumière découpe quatre espaces scéniques, quatre espaces donc :  

 ( milieu scène ) La table, espace au présent de la soirée entre amis, où les figures arborent 
la première face de leur personnalité en société.  
  ( avant-scène jardin ) Le balcon, espace de la confidence et de la confrontation entre deux 
figures, deuxième face de leur personnalité.
  ( cour ) Les toilettes, espace de l’aveu, la figure face à elle même atteint la couche la plus 
profonde de sa personnalité.
  ( avant scène ) Un espace vide, espace du passé voir du futur, de la naissance des figures et 
de l’amitié, espace du souvenir et de la mémoire.

Persona : du latin personare «parler à travers» désigne une 
personne fictive stéréotypée. Le mot latin était utilisé à son origine 
pour désigner le masque que portaient les acteurs de théâtre 
romains. Ce masque avait pour fonction de donner à l’acteur 
l’apparence du personnage qu’il interprétait. 
Carl Gustav Jung, dans sa psychologie analytique, a repris ce mot 
pour désigner la part de la personnalité qui organise le rapport 
de l’individu à la société, la façon dont chacun doit plus ou moins 
se couler dans un personnage socialement prédéfini afin de tenir 
son rôle social. 

Depuis 2014, les Parvenus cherchent et recherchent autour de la 
question des nouvelles formes théâtrales et de la matière textuelle 
créatrice de jeu, dans leur laboratoire. Ce sont, avant tout, des artistes qui invitent le specta-
teur à regarder autrement le spectacle vivant, avec une nouvelle grille de lecture : celle 
d’écriture(s) de plateau dans l’instant. Ils défendent une singularité et une autonomie dans 
leur démarche. 
Ils sont partis d’un texte non théâtral, l’Ennéagramme, qui leur offrait une réflexion sur 
les différents comportements humains. Ils ont alors exploré les mécaniques de pulsion et 
d’évitement de ces neuf personas.
L’Ennéagramme décrit des comportements provoqués par des motivations sous-jacentes 
chez les individus. comportements qui diffèrent lorsqu’ils sont en société ou lorsqu’ils sont 
isolés. Stimuler l’émotion et la réflexion du spectateur en lui proposant une comédie 
humaine en train de s’écrire. 
Les spectateurs sont, à l’instar d’Hermiane et du Prince de La Dispute de Marivaux, les or-
donnateurs et les témoins de cette expérience. 
L’Ennéagramme comme technique basée sur le travail du Jeu et du Je pour tenter de répon-
dre à la question : Qui suis je ?

9 profils se distinguent à savoir :

Le Perfectionniste : peur d’être critiqué - «Suis-je assez bien ?»
L’Altruiste : peur de ne pas être aimé, accepté – «Va-t-on m’apprécier ?» 
Le Battant : peur de ne pas être assez performant – «Ai-je du succès ?»
Le Romantique : peur du rejet – «Comment puis-je être aimé ? Qui suis-je ?» 
L’Observateur : peur de l’engagement et des émotions – «Est-ce que j’en sais assez ?»
Le Loyal : peur du danger potentiel de la vie – «Puis-je avoir confiance ?» 
L’Épicurien : peur de manquer – «Qu’ y-a-il de bon pour moi ici ?»
Le Chef : peur d’être dominé – «Êtes-vous avec ou contre moi ? Qui est responsable ici ?» 
Le Médiateur : peur des conflits – «Suis-je d’accord ou pas ?  Fais-je le bon choix ?»

« Des allers et des retours dans ces espaces et dans la narration comme pour se perdre. 
Mais tenir le fil,  toujours si mince soit-il, serrer la narration pour qu’elle n’échappe à personne. 
L’écriture scénographique fait partie intégrante de la dramaturgie et elle se réécrit en permanence. 
L’acteur reste au centre, à l’intérieur de quatre espaces et d’une pensée spécifique. 
Nous avons fait le choix de réunir les figures dans le temps présent. Nous voulons être au plus près 
de nous afin de construire nos figures et il nous paraissait donc plus pertinent de nous situer dans 
notre ère contemporaine. Toutefois, nous nous permettons de faire des allers/retours temporels 
puisque nous avons intégré au sein de la scénographie différents espaces, marqueurs de temps avec 
des flashbacks et des flashforwards discontinus.
Nous convoquons le passé et le futur afin de mieux éclairer le présent. »
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LES PARVENUS
PARVENU  (nom masculin singulier) :
personne qui s’est élevée rapidement au dessus de sa condition première sans 
avoir acquis les manières, le ton et le savoir vivre qui conviennent à son nouveau 
milieu. Se dit aussi d’un groupe de comédiens réunis à Paris, issus de divers horizons artistiques qui 
mirent en œuvre en 2014 un laboratoire de recherche autour de leur pratique et donnèrent nais-
sance à PERSONA. 

Comédiens d’un genre particulier, dont le médium provient essentiellement du pla-
teau, aux techniques plurielles et issus de différentes écoles de théâtre, 
les PARVENUS ont pu ensuite s’apprivoiser en 2014 et unir leurs savoir faire dans un 
laboratoire de recherche autour des nouvelles formes théâtrales. 
Ils travaillent à partir de «carte blanche» : chacun des sept comédiens peut dével-
opper un axe de recherche. C’est ce qui les a amenés à explorer les liens entre 
textes théâtraux, textes non théâtraux et improvisation théâtrale, lors d’un labora-
toire de plusieurs mois autour de Henry V de William Shakespeare ou encore à s’in-
téresser à la vertigineuse technique de la mise en abyme théâtrale puis à la «struc-
ture enchâssée»  ou enfin à se focaliser sur le corps comme moteur de jeu. 

PERSONA est née d’une carte blanche attribuée à Anaelle TRIBOUT DUBOIS.
Ce spectacle est une histoire qui se joue au bord du plateau, une œuvre chorale 
élaborée par le collectif des Parvenus, recueillie sur la scène et dans la mémoire 
des spectateurs d’un soir. 
L’écriture théâtrale correspond ici au travail de recherche et d’expérimentation sur 
le plateau, travail ayant pour objet la théâtralité sous toutes ses formes d’ expres-
sion.

C’est la toute première création des PARVENUS.

ÉQUIPE ET PARCOURS

Anaelle TRIBOUT DUBOIS
COMÉDIENNE, IMPROVISATRICE, FORMATRICE

Formée au Conservatoire de Région de Perpignan 
dès l’âge de quatorze ans section Art Dramatique 
et Chant, puis en 2009 au Conservatoire d’Art 
Dramatique Gustave Charpentier à Paris sous la 
direction de Jean-Luc Galmiche, Anaelle intègre en 
2011, L’École Supérieure D’Art Dramatique de Paris 
sous la direction de Jean-Claude Cotillard puis de 
Serge Tranvouez où elle travaille avec Alexandre 
Del Perugia, Sophie Loucachevsky, Omar Porras, 
Anne-Laure Liégeois.

En 2007, elle découvre l’improvisation théâtrale 
auprès de la Ligue Universitaire d’improvisation. 
Elle co-fonde la troupe d’improvisation, Les Ours 
Dans Ta Baignoire en 2010. Elle multiplie les 
spectacles en France et en Suisse. Elle se profes-
sionnalise avec les compagnies professionnelles : 
Paris Impro, Lille Impro et La Ligue Majeure.
Et puis sa route a croisé celle des Parvenus.

Maxime ROBERT
COMÉDIEN, IMPROVISATEUR, FORMATEUR

Il débute sa formation en Art dramatique au 
Conservatoire de Région de Nantes en 2008, 
avant de la poursuivre au Conservatoire Gustave 
Charpentier à Paris. 

Sa formation l’amène à travailler la danse avec le 
Collectif Les Possédés puis avec Benjamin 
Lamarche. A Paris, il complète sa formation 
avec l’improvisation théâtrale sous la direction 
d’Arnaud Tsamère et Viviane Marcenaro. A Nantes, 
il joue au Studio Théâtre où il mettra également 
en scène Dom Juan en 2009. Puis il danse au 
Sylvia Monfort sous la direction de Nadia 
Vadori-Gauthier. Depuis 2009, il joue en France,  
Belgique et Suisse dans de nombreux spectacles 
d’improvisation théâtrale. 
Il est également dans le spectacle de 
danse-théâtre Que reste-t-il  de nos (abats) jours 
?. Pour la cie Future Noir, il joue dans Looking 
for Hamlet-Héritages au Théâtre de Belleville au 
Carreau du Temple.
Et puis sa route a croisé celle des Parvenus.

http://www.improvidence.fr/
http://www.improvidence.fr/


Chargée de production et diffusion : Kathleen BRUN / 04 78 59 52 44 / production@improvidence.fr / www.improvidence.fr

Anaelle TRIBOUT DUBOIS / 06 31 66 94 55 / lesparvenus.contact@gmail.com  / www.lesparvenus.fr

Chargée de production et diffusion : Kathleen BRUN / 04 78 59 52 44 / production@improvidence.fr / www.improvidence.fr

Anaelle TRIBOUT DUBOIS / 06 31 66 94 55 / lesparvenus.contact@gmail.com  / www.lesparvenus.fr

ÉQUIPE ET PARCOURS

Bruno COULON
COMÉDIEN, IMPROVISATEUR, MARIONNETTISTE, FORMATEUR

Après l’obtention d’une Licence en Droit à 
l’Université de Bourgogne, il intègre le cycle long 
de L’Ecole du Jeu, dirigée par Delphine Eliet en 
2012. Il intègre ensuite le Théâtre Variable N°2 en 
2013 et participe à la création de Ordonne tes 
restes la même année, puis La Femme® n’existe pas 
en 2017.
 
Formé au jeu marionnettique par Jean-Philippe 
Desrousseaux, il joue sous sa direction dans 
diverses productions dont notamment Hyppolite et 
Aricie ou La belle-mère Amoureuse en 2014, ou 
Pierrot Lunaire en 2016. Le même metteur en scène 
le dirige dans La Guerre des Théâtres en 2015 
donnée entre autres à  l’Opéra Comique de Paris 
et l’Opéra de Nantes ou Bruno joue le rôle 
masqué d’Arlequin.
 
Depuis 2007, et sa rencontre avec l’improvisation, 
Bruno Coulon multiplie les représentations, 
les formations et les rencontres. Ce parcours 
l’amène à jouer en France, comme à l’étranger. Il 
est également formateur référent à la LUDI-idf.
Et puis sa route a croisé celle des Parvenus.  

Laurent FRANCHI
COMÉDIEN, METTEUR EN SCÈNE, IMPROVISATEUR, FORMA-
TEUR

Il est diplômé de l’École Départementale de 
Théâtre de l’Essonne en 2011 sous la direction de 
Christian Jéhanin, de l’Institut d’Études Politique de 
Lille, section internationale anglais en 2009 et de 
l’université de Canterbury (Royaume Uni) 2007.

Au théâtre, il joue avec le collectif NOSE, avec 
le collectif La Main, mais aussi sous la direction 
de Jean Pierre Lanfranchi ou de John Adams. Il 
met en scène La Mélancolie des Barbares qui 
sera récompensée par le Sceneweb d’or 2013, 
catégorie meilleur collectif.

Depuis 10 ans, il se forme à l’improvisation 
théâtrale et joue avec de nombreuses ligues : La 
Décade, le GIT, la LUDI-IDF, les Ours dans ta 
Baignoire. Il enseigne le théâtre et l’improvisation 
dans différentes troupes et institutions :LUDI-IDF, 
LIP, Paris Impro.
Et puis sa route a croisé celle des Parvenus.

ÉQUIPE ET PARCOURS

Serguei VERSEIL
COMÉDIEN, IMPROVISATEUR, FORMATEUR

Formé au Conservatoire d’Art Dramatique 
d’Orléans en 2008 sous la direction de Fabrice 
Pruvost, il est admis par la suite au Cours Florent, 
à Paris, puis au Laboratoire de Formation au 
Théâtre Physique de Montreuil dirigé par Maxime 
Franzetti et Jean-Pierre Garnier.
Sergueï Verseil foule la patinoire pour la première 
fois à seize ans avec la Ligue d’Improvisation de 
Touraine à la Pléiade de La Riche. Il entre chez les 
Improdisiaques de Nancy en 2007 puis les Grosso-
modo d’Orléans en 2008. Il y fait la connaissance 
de nombreux concepts d’improvisation tel que le 
catch, le cabaret, ou encore le long’ form. Dès 
son arrivée à Paris en 2011, il intègre la Ligue 
Universitaire d’impro d’Île-de-France (LUDI) et la 
Ligue d’Impro de Paris (LIP). Parallèlement, il pour-
suit sa passion pour la radio. 
Et puis sa route a croisé celle des Parvenus.

Laetitia BISCH
COMÉDIENNE, IMPROVISATRICE, FORMATRICE, METTEUR EN 
SCÈNE, AUTEUR

Diplômée d’un DEUG Arts du spectacle, cette 
savoyarde a joué très rapidement dans de 
nombreuses pièces de Georges Feydeau en passant 
par Minyana et Shakespeare. Elle a co-écrit et joué 
une comédie « Pourquoi pas nous ? » qui restera 
à l’affiche durant 4 années à Paris.
Elle obtient en 2005 le premier prix d’interpréta-
tion féminine au Festival International d’Agadir 
ce qui l’a amenée à jouer au Théâtre du Gymnase, 
Palais des Glaces ou encore à la Comédie 
Française.

Lætitia, mercenaire de l’improvisation, joue dans la 
coupe Paris Impro, Pop Fiction. Elle a été co-fon-
datrice de l’EFIT et maintenant est la directrice et 
associée des Ateliers Paris Impro.
Et puis sa route a croisé celle des Parvenus.
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ÉQUIPE ET PARCOURS

Mattias DE GAIL 
COMÉDIEN, IMPROVISATEUR, FORMATEUR

Il commence sa formation au Théo Théâtre en 
2003. En 2008 il crée L’amicale du grand chauve, 
une troupe de théâtre avec laquelle il participe au 
Festival des Bonimenteurs de 2006 à 2012 au Théo 
Théâtre  et au Festival des Tréteaux d’été depuis 
2010 à Fresnay sur Sarthe.Pour approfondir son 
travail de comédien, il intègre le Conservatoire 
d’Art Dramatique du 14ème arrondissement de 
Paris sous la direction de Jean-François Prévand 
puis Nathalie Bécue. En 2013, il entre à l’École 
supérieur d’Art Dramatique de Paris sous la direc-
tion de Serge Tranvouez.
Il découvre et commence l’improvisation à la 
LUDI-IDF en 2007. Il en devient Président en 2009, 
il forme encore aujourd’hui les jeunes générations 
de la LUDI.
Et puis sa route a croisé celle des Parvenus.

FRANÇOIS DUGUEST
RÉGISSEUR GÉNÉRAL, CRÉATEUR LUMIÈRE, CRÉATEUR 
SONORE, MUSICIEN

Après 3 ans d’études à l’Institut Supérieur des 
Techniques du Son à Paris, il se forme auprès 
d’ingénieurs du son dans différents grand studios 
parisiens : Grande Armée, QDS, pendant 2 ans, 
enregistrant et participant à de nombreux albums 
d’artistes comme Imany, Alcest, Revolver, Davy 
Sicard, Véronique Rivière. Il part également en 
tournée mondiale durant plus d’un an, avec 
différentes groupes, en tant que musicien, ou 
ingénieur son / lumière.
C’est en revenant à Paris qu’il découvre le théâtre, 
et devient régisseur au Théâtre de Belleville. Il 
se forme grâce aux différentes pièces reçues 
pendant plus de deux ans, sur le terrain, avant de 
partir pour d’autres tournées, d’autres théâtres 
et suivre des compagnies, dès la création de 
nouveaux projets, avec entre autres Olivier Bruhnes, 
Stephane Paut, Fatima Soualia Manet, Gregory 
Questel, Jules Audry, David Bottet…
Aujourd’hui, il continue parallèlement ses activités 
de musicien, et de designer sonore pour des 
courts métrages d’animation.
Et puis sa route a croisé celle des Parvenus.

L’AFFICHE
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2016-2017
Théâtre B., Paris 
15 et 16 septembre 2016

Théâtre de l’Improvidence, Lyon 
du 7 au 9 novembre 2016
du 27 au 30 décembre 2016
du 19 au 21 avril 2017

Festival E Teatrale, Bastia 9 mars 2017
Daiki Ling, Marseille 17 18 mars 2017

Festival Subito, Festival International de 
Théâtre d’Improvisation, Brest
1 avril 2017

Semaine de l’impro, Nancy 30 avril 2017

Centre d’animation des Halles, Paris
11 et 19 mai 2017

2017-2018
Théâtre Improvidence, Lyon
Du 1er au 5 novembre 2017,
Du 16 au 21 janvier 2018,
Du 20 au 25 mars 2018,
Du 16 au 20 mai 2018,

Festival d’improvisation de la Grange de 
Dorigny, Lausanne
Du 10 au 12 novembre 2017

Le mois de l’écriture contemporaine, Salle 
Vasse, Nantes
23 et 24 janvier 2018

Théâtre de Belleville, Paris 
25 et 26 septembre 2017,
Du 2 au 31 octobre 2017 les lundis et 
mardis soir
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