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Fol est un conte au milieu de rien, loin du vacarme de nos vies, au plus proche des 
sentiments humains.

Il y a quelque chose le jour de notre naissance qui s’empare de nous à tout jamais 
et nous met face aux sensations primaires et brutales de la vie. L’être humain se 
construit à travers ses failles, ses vexations, ses désirs. En permanence, il est mu par 
les contradictions et les découvertes. Il apprend à reconnaître ce qui parle en lui et 
compose avec ce qui parle en l’autre.

Nous avons tous en nous cette incroyable faculté à ressentir de grandes choses dans 
les plus petites situations. Tout au long de notre vie, nous nous faisons embarquer par 
des sentiments qui nous font parfois remettre en question le cours des choses. Mais 
comment reconnaître ces sentiments et que faire avec ? Jusqu’où fixons-nous nos 
propres limites entre ce que nous ressentons et ce qu’il est possible de faire ?

Dans nos sociétés actuelles, nous évoluons dans un monde cerné par les règles et 
les codes. Bien qu’ils nous permettent de cohabiter, ils viennent souvent se heurter à 
des sensations primaires et des besoins d’expression. Petite, je me demandais pourquoi 
je n’avais pas le droit de hurler debout sur ma chaise d’école en racontant n’importe 
quoi. Cette sensation de restriction ne m’a jamais quittée. Intuitivement, le corps a 
envie d’aller dans tous les sens, mais l’intelligence et la conscience savent que cela est 
impossible, que tout est contraint par le regard des autres et des règles mises en place. 

Le plateau est un lieu où les corps cherchent leur liberté et la trouvent. Mouvements et 
présence se mêlent aux contraintes et directions. Mais dans un décor ou dans un espace 
vide, le corps est la seule chose vivante sur laquelle nous posons les yeux et à laquelle 
nous pouvons nous identifier. Observer comme le fait un spectateur un.e acteur.ice 
vivre des choses et l’exprimer par son corps, voilà ce en quoi le théâtre est un rare lieu 
de liberté et de vivant. Il redonne au corps sa place de souverain. 

Les histoires que l’on raconte sont responsables des états des corps. Je pense qu’il 
est essentiel aujourd’hui de revenir aux contes et à la poésie, pour s’identifier à des 
images plus qu’à des concepts. Pour aller chercher les sentiments là où ils naissent 
et pour leur laisser la place d’exister. Il est nécessaire de côtoyer les désirs primaires 
et les questions les plus naïves pour s’autoriser à vivre de grandes choses. C’est par 
cette nécessité que Fol est né.
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« C’est un royaume de rien où les sommeils font la nuit ». 

Une Reine vit dans un royaume imaginaire éclairé par les étoiles qu’elle 
fabrique. Elle est entourée de son Messager qui fait le lien entre les habitants du 
royaume et Dieu le Grand Poète, et de Fol, personnage hybride mu par un désir 
de liberté mais contraint à aimer la Reine. La Reine s’est fait arracher les pieds 
le jour où son amant est mort sous ses yeux, foudroyé lors d’un orage. Depuis, 
ses étoiles s’affaiblissent et elle ne sait plus fabriquer la lumière. Un jour, le 
Messager fait un songe et révèle à la Reine comment elle pourra retrouver la 
lumière qui empêchera le royaume de sombrer dans le chaos et l’oubli.

Le conte transcende les générations, l’Histoire et les frontières, emportant avec lui 
des figures riches en couleurs que les acteur.ice.s saisissent pour leur donner un 
corps et une langue aussi colorés que peut l’être un univers fictif, imaginaire.

On peut dire qu’ici la fable est un prétexte à parler de sujets comme le deuil, 
l’amour, la liberté et la croyance en un dieu. Cette forme est propice à mettre en 
avant certaines étapes de la vie, nos doutes et nos certitudes. Le conte et la poésie 
cohabitent pour cueillir le spectateur dans sa chair tout en lui offrant un univers 
onirique.

C’EST UN ROYAUME DE 
RIEN OÙ LES SOMMEILS 

FONT LA NUIT

LE CONTEPROPOS 



Messager - Dans ce monde, (...) il pourrait y 
avoir des personnages si pet its, si minuscules, 
si faux qu’ils n’intéresseraient personne ni ne 
susciteraient la moindre curiosité.

Pour se faire exister, ces minuscules 
protagonistes aussi pet its et faux soient-ils et 
soit-elle, auraient dans leurs culottes et sous 
les att irails autant de fut ilités que de musiques 
dif férentes sur lesquelles toutes les danses 
pourraient se déployer.

C’est une histoire simple et naïve. Les personnages se réveillent, parlent dans les 
sommeils et s’endorment. Le temps passe ainsi, incalculable, irrégulier, comme un 
allié avec lequel on peut jouer ou comme un geôlier, emprisonnant, perturbateur 
des sens. 

Le conte permet d’assumer les gros traits donnés aux personnages. La Reine affirme 
qu’elle est reine du royaume et cela suffit à ce qu’on la croit, quand bien même il n’y 
a ni trône, ni Cour. Cette étiquette qui parle à tous donne une chance au personnage 
d’éprouver et de vivre tout ce qu’elle ressent avec un premier degrés exacerbé. Les 
sentiments coulent de sa bouche. Son corps est planté dans le sol, elle ne peut se 
déplacer, ce qui crée une prison charnelle. Elle est seule avec ses sensations. 

Le Messager est le guide. Il prend la main des spectacteur.ice.s, leur propose d’entrer 
dans l’histoire. À ce titre, il propose l’histoire, il assume pleinement le fait que rien 
n’est réel, mais que tout est vécu à partir du moment où il y a des humains sur un 
plateau. Il oscille entre la clairvoyance absolue et la peur profonde de disparaître 
dans l’oubli. Il ponctue son récit ou enrobe celui des autres par quelques mélodies 
lancinantes au saxophone, comme un joueur de flûte qui donnerait vie à tous les 
rats du village.

Fol n’est ni homme ni femme et le propos ne se limite pas à la question de son sexe. 

C’est une figure qui joue le code du « fou du roi», habite pleinement ce rôle jusqu’à 
se questionner sur ce qu’il est obligé de faire à cause de la figure qu’il représente.  

De là naît son désir de liberté. Libre de vivre sans code, libre de vivre sans amour. 
Elle est cruelle comme une enfant qui ne sait pas. Elle est drôle et terrible. Elle vit ce 
qui la traverse, sans barrière, sans norme.  

Il est écrit d’une façon ; comment pourra-t-il s’émanciper de sa propre écriture, de sa 
propre conception ? 

Tous les personnages sont teintés d’ambiguïté. Malgré le fait qu’ils sont tous des 
stéréotypes dans leur appellation, ils ne sont pas moins confrontés aux mêmes 
contradictions, peurs et joies que nous. Mais leur faculté à prendre à bras-le-corps 
leurs sensations les entraîne vers des gouffres où la question de la limite se pose une 
fois qu’il est trop tard.

À travers cette fable, on se rend compte combien la différence entre vivre pleinement 
et la folie est mince.
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La poésie, pour moi, est intimement liée au théâtre car elle est source d’images. 
C’est avec les images que je travaille, celles des mots et des yeux. Avec rien, on 
peut tout imaginer au sens premier du terme. Quand j’ai commencé à rêver Fol, j’ai 
d’abord pensé à cette Reine sans pieds, plantée dans le sol, empêchée et débordante 
de désirs. C’est une image forte qui m’a permise de laisser l’écriture libre. Dans ce 
corps restreint, j’ai dénoué la langue. La poésie est riche lorsqu’elle est teintée 
de mots crus et cruels, lancés comme des flèches. Je cherche à laisser vivre les 
pulsions et les mots ont toute cette force. Avec le Messager, je travaille une langue 
plus hermétique mais pas moins empruntée d’images, dans l’idée de sa connexion 
avec une figure mystique.

Grâce à la poésie, on peut se permettre de plonger dans les sensations de l’amour 
et se familiariser avec la présence de la mort. On peut jouir de ses colères et de ses 
peurs et pleurer de joie devant la naissance d’une fleur. 

Bien sûr, il y a toute la place pour l’humour. Le second degrés posé par les situations 
brutes et sensibles existe aussi. Le ridicule est un outils primordial. Il permet de 
s’attacher très vite aux personnages et d’assumer le décalage, imposant ainsi un 
univers fort dans son étrangeté. Les traits grossiers soulignés par certains aspects 
de la direction d’acteur.ice engagent la compassion pour leur personnage ; ils sont 
parfois ridicules mais toujours immensément sincères, donc toujours touchants.

La vérité naît d’un engagement sincère. Pour cela les comédien.ne.s explorent les 
voix qu’ils ont en eux, celles qui vont au-delà du « normal », celles qui embrassent 
l’absurde et entraînent sur des sentiers inconnus. Le conte est donc un prétexte à 
vivre des choses, à explorer le vivant. 

Le rapport brut et frontal aux spectateur.ice.s fait scintiller le grossier des 
personnages. Ils s’appuient sur le public comme s’ils s’adressaient à de vrais 
complices ou des témoins. La proximité physique avec le plateau joue un rôle 
important ; il n’y a aucun filtre pour se cacher, toutes les émotions sont mises à 
nu. Les acteur.ices empruntent certains codes de jeu au théâtre de marionnettes, 
donnant l’impression pour les spectacteur.ice.s d’être devant un petit castelet. 
Empathiques et/ou dégoûtés, nous nous laissons surprendre par une langue 
déchaînée. 

Fol exacerbe ce que nous vivons dans nos intimités, les dévoile au grand jour. 
Les sentiments y sont montrés comme agrandis par une loupe invisible qui serait 
l’oeil du spectateur. Tout est vécu, tout est rempli, sans fard. Dans Fol, même les 
mensonges sont pleins, même les doutes excitent l’envie.
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Il n’y a sur le plateau qu’un carré de tissu noir, sur lequel la Reine est comme 
plantée. Le tissu forme des racines à ses pieds. Dans une projection idéale, il y aurait 
de la terre au plateau où la Reine serait comme un arbre aux racines cachées. Sur 
ce sol, il y a également un perchoir pour le Messager et un panier à chien, pour Fol. 
Deux guindes sont suspendues de chaque côté du carré comme le décor à nu d’un 
vieux théâtre. Elles servent au Messager qui, se hissant à chacune d’elles, crée le jour 
ou la nuit. Il n’y a rien de plus. L’espace autour du carré est vide. C’est un royaume 
de rien, perdu dans le néant, matérialisé par des barrières inventées. Autour, il fait 
nuit noire, l’espace paraît infini. Il pourrait s’agir d’une planète traversée par le Petit 
Prince. 

La pauvreté en terme d’élément de décor permet de créer un décalage entre 
l’histoire racontée et ce que l’on voit. De là, nous pouvons nous projeter, avec un 
léger recul, sur le fait qu’il s’agit peut-être de trois personnes qui s’ennuient, de trois 
enfants, trois fous, trois errants qui ont inventé cette histoire afin de vivre des choses. 

Les lumières jouent un rôle important, elles sont le décor. Le jour est factice, décidé 
par la Reine ou le Messager. Dans la nuit, Fol et le Messager échangent en secret, 
pendant que la Reine ronfle, dans une lumière d’arrière-plan, intime. Les lumières 
dessinent les contours des personnages. Elles valorisent l’espace vide autour du lieu 
des actions. Elles forcent les sommeils. Elles donnent au conte toute la légitimité à 
être cru. 

Il règne une ambiance où l’étrangeté a toute sa place. Rien n’est fait pour être 
rassurant. La solitude des personnages entraîne leur détresse ou leur folie. Le 
plateau redevient un espace de jeu au sens premier du terme. Un jeu où les limites 
sont toujours floues, indéfinies, ébranlées. 
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Avec - Léopold FAURISSON, Shanee KRÖN, Alexandre LIBERATI  / Yann 
EFFLAME (reprise de rôle) 
Texte et mise en scène - Marion CADEAU  
Regard extérieur - Karine BAYEUL  
Conception lumière - Léopold FAURISSON 
Avec le soutien du CDN Théâtre Dijon-Bourgogne 
Durée - 55 minutes 

Élèves comédien.nes diplômé.e.s de l’École Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine, 
nous sommes quatre à avoir signé un contrat de professionnalisation au Théâtre 
Dijon-Bourgogne dès notre sortie de l’école. Suite à la crise sanitaire que nous 
traversons et aux représentations annulées de spectacles destinés à tourner, nous 
avons bénéficié de temps pour inventer cette forme.  

L’écriture de Fol a démarré en août 2020 et nous avons répété le temps de quelques 
semaines dans les locaux du TDB. La pièce joue pour la première fois en juillet 2021 
dans le cadre du festival dijonnais L’Été du 18. Le rôle de Fol se verra prochainement 
interprété par un autre acteur, Yann Efflame. 

Marion Cadeau fonde sa compagnie La Bleue en janvier 2020 dans l’idée de mettre 
en scène les textes qu’elle écrit qui s’inscrivent dans un univers esthétique et 
plastique fort où le rêve, la poésie et la cruauté s’épousent. 
Compagnie La Bleue 
compagnielableue@gmail.com / 06 17 21 74 44

INFORMATIONS

Reine – (…) Au réveil, mon Messager était là et pansait ma blessure. Son regard fut 
le premier qui me fit penser qu’il existait autre chose, au-delà de la mort.  
Fol – Aviez-vous rêvé ? Aviez-vous toute votre tête ? Est-ce la vision de l’atroce qui 
vous fît perdre vos petons ? Ou bien était-ce l’orage ? 
Reine – Il y eut un éclair et je ne sais s’il venait de la terre ou du ciel. Mon homme 
était mort et j’étais arrachée au sol.  
Fol – C’est donc cela l’amour ! 
(chuchote au public) Elle ne dit pas qu’ils échangeaient leur salive. 
(À Reine) Dîtes-leur, ma Reine, combien il y eut de nuits durant lesquelles vous êtes 
restée auprès d’un homme qui était mort et comment vous preniez avec vos doigts 
sa bouche pour la coller à la vôtre ! Dîtes-leur comment vous y glissiez votre langue 
pour la faire danser avec la langue de l’homme mort ! Sous les yeux de tous ! Les 
racines à l’air de l’arbre renversé ne vous cachaient pas bien des regards du village ! 
Hihi!  
Reine – Je ne voulais pas...  
Fol – Dîtes-leur comme vous avez pleuré, vous qui pleurez si bien, avec de vraies 
larmes. Vous êtes une divinité terrestre ma Reine, personne ne vous égale.  
Reine – Mon amour...  
Fol – Moi, si je pouvais de nouveau connaître le soleil, je l’aurais pris pour époux ! 
Reine – Le soleil n’a pas de chair ni de bouche.  
Fol (s’esclaffe) – Bouche à baisers ! Baiser des bouches ! 
Reine – Tu ne connais pas l’amour.  
Fol – Si, ma Reine, car je vous aime. Et je sais grâce à cela que vous êtes grande et 
belle. 
Reine – Tu ne ressembles pas à l’amour. Tu ne sais pas engendrer les étoiles.  
Fol – Personne ne vous arrive à la cheville ! (Elle explose de rire)
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MARION CADEAU - AUTRICE 
& METTEUSE EN SCÈNE

À la fin de ses études au Conservatoire de Nantes dans le département Art Dramatique, elle est admise 
dans la promotion Quatre de l’École Supérieure de Théâtre de Bordeaux en Aquitaine en 2016 où elle étudie 
trois ans dans une promotion de quatorze élèves et obtient une licence d’Arts du spectacle ainsi que le 
DNSPC.

Avec quatre d’entre elles, elle s’essaie à la mise en scène dans un exercice de carte blanche proposé par 
l’école où elle écrit pour ses camarades Cicadas sang. À la sortie de l’école en 2019, elle est embauchée en 
contrat de professionnalisation au Théâtre de Dijon Bourgogne où elle est artiste comédienne associée.

Elle joue dans la création de Benoît Lambert, Antoine Franchet et J.-C. Massera, How deep is your usage de 
l’art ? (Nature morte) puis dans La Mouette (je n’ai pas respecté le monopole) dans une mise-en-scène de Céline 
Champinot qui joue au TDB et dans les lycées de Bourgogne et Franche-Comté en 2020. Elle écrit et 
monte en parallèle sa seconde pièce, Fol.

LEOPOLD FAURISSON - COMÉDIEN

Après avoir découvert le théâtre avec Pascale Danièle-Lacombe et Antonin Vullin à Saint Jean de Luz 
au Théâtre du Rivage, Léopold passe quatre ans au conservatoire de Bordeaux Jacques-Thibaud en Art 
Dramatique. Il intègre ensuite le Laboratoire de Formation au Théâtre Physique, à Montreuil, dirigé par 
Maxime Franzetti puis l’ESTBA (promotion Quatre) en septembre 2016. Durant la troisième année, 
Léopold participe à la création des Accueillants (mise-en-scène par Franck Manzoni) ainsi qu’au projet de 
sortie de la promotion L’Adolescent mise-en-scène. par Sylvain Creuzevault.

À sa sortie, il est employé en contrat de professionnalisation pour l'année 2019/2020 par le Théâtre Dijon 
Bourgogne et son directeur Benoît Lambert qui le met alors en scène avec six autres comédien-ne-s dans 
How Deep Is Your Usage de l’Art? (Nature morte). Léopold est également dirigé par Céline Champinot avec 
Marion Cadeau dans une forme courte de La Mouette pour parcourir les salles de Lycées de la région 
Bourgogne Franche-Comté, qui s'est poursuit en Novembre 2020 au TDB pour le festival I-Nov-Art. 

SHANEE KRÖN - COMÉDIENNE

Après deux ans d’études en Cycle d’Enseignement Professionnel Initial Théâtre au conservatoire de 
Noisiel (77) Shanee Krön fonde avec des amis le Collectif OUPEKNEK. Elle y joue dans deux pièces avant 
d’entrer en septembre 2016 à l’École Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine (promotion Quatre). Elle 
continue ainsi ses études théâtrales pendant trois ans auprès de comédien.nes et metteur.ses en scène de 
renom.

Sa vie professionnelle débute en septembre 2019 au Théâtre Dijon Bourgogne où elle est recrutée pour 
un contrat de professionnalisation. Elle joue notamment dans la création de Benoît Lambert How deep 
is your usage de l’art ? (Nature morte) et dans l’adaptation d’une pièce de Tchekhov La Mouette (je n’ai pas 
respecté le monopole) mise en scène par Céline Champinot. Cette forme légère pour deux acteurs est partie 
en tournée dans de nombreux lycées de Bourgogne et Franche-Comté. 

YANN EFFLAME - COMÉDIEN

Yann Efflame sort diplômé du conservatoire d’art dramatique de Nantes en juin 2019. 

Pendant quatre années il se forme auprès d’Emilie Beauvais et de Anne Rauturier ainsi que de nombreux 
intervenants dont Stéphane Auvray-Nauroy, Jean-Yves Ruf, Emilie Leroux, Yves-Noël Genot ainsi que la 
compagnie Piccola Familia. C’est également dans le cadre de sa formation qu’il rencontre Pauline Bourse, 
qui l’embauche par la suite pour la création Delta Charlie Delta avec la compagnie Möbius Band. 

En  parallèle de sa formation, il part à Prague en août 2018 où il s’imprègne de l’univers de la compagnie 
Baro d’evel Cirk en tant que stagiaire sur le spectacle Bestias.

En 2019 et 2021, il travail également avec la compagnie Théâtre Clandestin portée par Thomas Trélohan 
pour le spectacle Kids ou encore Mon ami le banc. Il crée sa compagnie avec Baptiste Allaert, et devient 
comédien et porteur de projet du premier spectacle de la compagnie, Le 20 Novembre de Lars Noren. En 
2021, il est engagé en tant que comédien par Steve Brohon, qui dirige la compagnie de théâtre Les trois 
clous, sur le spectacle jeune public Le jour où on est parti.
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