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a le plaisir et la fierté de vous présenter : 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un projet de, par et pour 

Miglé Bereikaité, Jeanne Bonenfant et Théophile Dubus 
 

 

Texte et mise en scène 

Théophile Dubus 
 

Création les 8 et 9 octobre 2021 
au Théâtre de Vanves 

(sous réserve) (évidemment) 
 
 
Le texte est lauréat des Encouragements de l’Aide à la Création d’ARTCENA (mai 2019). 
Le projet a bénéficié du soutien du Volapük (Tours) dans le cadre de la résidence d’accompagnement.  
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Texte et mise en scène 

Théophile Dubus 

Jeu 

Blanche Adilon-Lonardoni et Jeanne Bonenfant 
Collaboration dramaturgique 

Miglé Bereikaité 

Collaboration artistique et scénographie 
Quentin Bardou, conseillé par Analyvia Lagarde 

Création lumières  
Clémentine Pradier, assistée par Juliette Romens 

Création sonore et musicale 
Antoine Layère 

Création costumes 
Marion Montel 

Attachée de production 

Kelly Angevine 
 

Production 

Compagnie FEU UN RAT ! 
 

Coproduction 

Théâtre de Vanves / Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » pour la danse et les 
écritures contemporaines à travers les arts » 

Soutiens 
Le projet bénéficie du soutien du Volapük (Tours) dans le cadre du dispositif de résidence 

d'accompagnement 
Service Culturel de l’Université de Tours 

Ville de TOURS / LABEL RAYONS FRAIS création + diffusion 
Conseil départemental d'Indre-et-Loire 

Le texte est lauréat des Encouragements de l’Aide à la Création d’ARTCENA (mai 2019) 
 

Tout public (à partir de 14 ans) 
Durée : 1h10 
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 en un résumé 
 

 

C’est une après-midi semblable à mille autres où Magde et Ludmilla vont boire des livres 
et lire du thé en attendant l’arrivée de la tante Agatha – elle ne devrait d’ailleurs plus tarder. 
Mais, à la faveur d’une révélation stupéfiante, les illusions vont tomber les unes après les 
autres, le réel va le disputer à son double et l’harmonie va céder la place au plus grand des 
chaos, dans une escalade de violence que rien ne semble pouvoir arrêter. 
 

Vaudeville apocalyptique mâtiné de série Z, Variation (copies !) est un duo écrit 

pour deux actrices. Ça s’inspire de Copi, de la Bible, de science-fiction et de 

télénovelas, ça parle de pouvoir, de haine, d’angoisse et d’espérance – et c’est, 

bien sûr, une comédie. 

 

 
 

 
 en une question 

 
POURQUOI ON VIT ? 

 
 

 en une punch-line 
 

C’EST COPI QUI SE CONSOLE DE LA FIN DU MONDE EN REGARDANT DALLAS ET EN 
LISANT LA BIBLE. 

 
 

 en quelques influences 
 

LA BIBLE, COPI, PHILIP K. DICK, LA TELENOVELA, FEYDEAU, LA SITCOM 

  



4 

 en une note d’intention 
 

Variation (copies !), c’est un texte qui parle de REVELATION. Révélation, comme à la fin d’un 
épisode, où l’on découvre que l’héroïne – N’ETAIT PAS MORTE ! Révélation, comme quand soudain 
tout s’organise avec une logique imparable, et nous fait crier « EUREKA ! ». Révélation, enfin, qui est 
une traduction possible du mot : APOCALYPSE ! 
 

Et puis Variation (copies !) c’est aussi une comédie. Une comédie noire, méchante, stupide, 
épuisante et cependant mystique, qui choisit la légèreté jusqu’au-boutiste pour aborder des sujets 
dits graves et joue avec des pulsions de mort, des questions très existentielles et des angoisses 
franchement profondes.  

 

 
 
C’est une pièce sportive, complexe, toute en ruptures de ton et retournements de situations. 

Avec son écriture cyclique, à base de meurtres, d’atrocités et de révélations toujours plus insensées, 
elle accorde une place centrale au jeu, et demande à ses interprètes une immense rigueur et un très 
sérieux sens de l’humour.  
 
Par chance, rigueur et humour sont indéniablement des qualités que possèdent Blanche Adilon-
Lonardoni et Jeanne Bonenfant – parmi bien d’autres, et, non contentes de me faire mourir de rire, de 
joie et de peur, elles m’impressionnent, m’émeuvent et m’invitent à des réflexions métaphysiques 
vertigineuses. 
   

La scénographie toute en symétrie de Quentin Bardou et le travail de lumières et de couleurs 
de Clémentine Pradier, installent un univers pop, soigné au millimètre, qui évoque notamment les 
espaces immaculés et anxiogènes chers à la science-fiction. La composition musicale et sonore 
d’Antoine Layère, tour à tour kitsch, lyrique et bruitiste, accompagne Magde et Ludmilla qui, dans les 
costumes de Marion Montel, ont l’air de lointaines descendantes des Demoiselles de Rochefort 
croisées avec les androïdes de Blade Runner.  
 
Dans un style de jeu outrancièrement sincère, le spectacle, réglé comme une partition et porté par un 
rythme toujours plus infernal, va toujours plus loin, toujours plus bête, toujours plus triste, et, à mesure 
que le plateau se jonche de toujours plus de tasses de thé, de débris et des fluides divers convoqués 
par le texte, il semble de plus en plus évident que tout cela ne peut qu’aboutir à la révélation d’une 
gigantesque et très totale catastrophe. 
 
A moins que … ? 

Théophile Dubus 
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 en un calendrier 

Décembre 2018 : écriture de la première version de Variation (copies !). 

Février 2019 :  laboratoire de recherches autour du texte au Volapük (Tours) et lecture publique. 

Mai 2019 : le texte reçoit les encouragements de l’Aide à la Création d’Artcena. 

Juin 2019 :  la compagnie FEU UN RAT ! est sélectionnée par le Volapük (Tours) pour bénéficier du 

dispositif de résidence d’accompagnement, tout au long de la saison 2019/20. 

Septembre 2019 : le texte est sélectionné par le comité de lecture A Mots découverts. 

Janvier 2020 : le texte est sélectionné par le comité de lecture du Studio de Formation Théâtrale de 

Vitry-sur-Seine et donne lieu à une lecture mise en espace. 

Janvier 2020 – Juin 2020 : répétitions au Volapük. 

Juillet 2020 :  résidence au Théâtre Olympia – CDN de Tours 

Juillet 2020 : résidence au Théâtre de Vanves. 

Octobre 2020 : Résidence à l’Escale (St-Cyr-sur-Loire), dans le cadre du lancement de la saison 

2020/21 du Service Culturel de l’Université de Tours. 

 

 
 

12 et 13 Janvier 2021 :  dates de création initialement prévues au Théâtre de Vanves – REPORTEES 

25 Mars 2021 : présentation du projet dans le cadre d’un focus Jeune Création, organisé par Artcena 

et le CDN de Tours – à confirmer. 

 

8 et 9 avril 2021 : création du spectacle au Théâtre de Vanves – à confirmer. 

24 au 26 septembre 2021 : représentations au Festival WET°, au Théâtre Olympia – CDN de Tours – 

à confirmer. 

 

A SUIVRE !
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 en une équipe 
 

Blanche Adilon-Lonardoni (jeu) : après des études à l’ENSAD-Montpellier, elle rejoint en 2018 l’Ensemble 
Artistique du CDN de Tours, et assiste Mathilde Delahaye sur Maladie ou Femmes Modernes. En 2019-20 elle 
joue dans L’Île des Esclaves, mise en scène de Jacques Vincey, et commencera en 2021 l’écriture de Lucky 
flash. 

Jeanne Bonenfant (jeu) : après avoir étudié le jeu au Studio d’Asnières puis à l’Ecole du Nord, elle rejoint 
l’Ensemble Artistique du CDN de Tours en 2015. On a pu la voir dans La Dispute et Le Marchand de Venise par 
Jacques Vincey, dans Des panthères et des oiseaux (comédie romantique) par Quentin Bardou ou dans Truelle 
(une histoire d’enfant triste) de Théophile Dubus. Elle joue actuellement dans La Puce à l’oreille de Feydeau, 
mise en scène de Vincent Tavernier, et dans La Chanson de Thiphaine Raffier. 

Théophile Dubus (mise en scène) : formé en jeu à l’ENSATT (Lyon), il rejoint de 2015 à 2017 la troupe du CDN 
de Tours, où il rencontre une grande partie de l’équipe de Variation (copies !). Comédien, metteur en scène, 
auteur et directeur artistique de FEU UN RAT !, il attend avec impatience la création de Variation (copies !) et 
prépare Fin (Faim), un jeune public sur le cannibalisme. 

 

Miglé Béreikaité (collaboration artistique): venue de Lituanie, elle se forme au Conservatoire de Tours et rejoint 
l’Ensemble Artistique du T° en 2014. Depuis 2018, elle mène de front une carrière d’actrice, de metteuse en 
scène et un doctorat d’études théâtrales à l’université de Vilnius. 

Quentin Bardou (scénographie) : formé en jeu à l’ENSATT, il rejoint en 2015 l’Ensemble artistique du CDNT. En 
2018, il met en scène et conçoit la scénographie de Des panthères et des oiseaux (comédie romantique) de 
Théophile Dubus, puis La Française des Jeux a un lien avec le Christ de Grégory Pluym. En 2021, il joue dans 
Cataquiem de Philippe Delaigue, mis en scène par Léa Menahem. 

Clémentine Pradier (lumières) : venue à la création lumière et au bricolage par sa formation d'ingénieur 
mécanique à l'INSA de Lyon, elle crée depuis 2014 les lumières et parfois la scénographie - tout en assurant la 
régie générale - pour de nombreuses équipes : le Collectif Marthe, Florence Loison et Zutano Bazar, la cie 
Iphigénie, la cie Et Alors ! ... Elle assiste et tourne les créations lumière de David Debrinay pour des metteurs en 
scène et chorégraphes tels que Yan Raballand, Johanny Bert ou Laurent Brethome. 

Antoine Layère (son) : formé au Conservatoire de Tours en Percussions, Écriture et Composition 
électroacoustique, il joue, compose et collabore avec de nombreux groupes et artistes. Pour le théâtre ou la 
danse, il a conçu le projet I.D.R, et composé la musique de M. Suaire pour la Cie Ouroboros, et de K.I.W.I, le 
projet collaboratif issu du dispositif JUMP.  
 
Marion Montel (costume) : son travail de costumière l’entraîne de Paris à Berlin en passant par Tours, où elle 
multiplie depuis 2008 les allers-retours entre danse, théâtre, cinéma et performance, et collabore depuis 2008 
avec des artistes de différentes nationalités - Martin Nachbar, Isabelle Schad, Elisabete Finger, Simone 
Aughterlony, Aline Landreau, Sandy Ouvrier, le Collectif 49 701, Alexis Armengol, Aline Landreau, Yann-Joël 
Colin, Cyril Teste et depuis peu avec la compagnie FEU UN RAT !. 
 
Kelly Angevine (administration) : après ses études en Administration à l’ENSATT, elle rejoint l’Ensemble 
Artistique du CDN de Tours en 2017. Femme aux nombreux talents et multiples casquettes, elle collabore, en 
plus de son poste au Théâtre Olympia, avec les collectifs Nightshot et Ospas et les compagnies Lapsus 
Chevelü et FEU UN RAT !. 
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, la compagnie 

 
FEU UN RAT !, c’est une compagnie de théâtre, créée au printemps 2019 et basée à Tours. Née 

notamment de rencontres initiées au Théâtre Olympia – CDN de Tours, elle explore principalement le 
domaine de la comédie et s’organise autour des textes de Théophile Dubus – que ces textes soient 
mis en scène par lui ou par quelqu’un d’autre. 
 
Son nom est à la fois un cri (d’où les majuscules), une bizarrerie (c’est-à-dire une recherche poétique), 
un hommage à Copi (auteur dans la lignée de qui la compagnie souhaite se situer), et un clin d’œil à 
la proposition faite par Éric Chevillard dans Le Vaillant petit tailleur : « sauver de l’oubli un rat mort il y 
a dix siècles ». Ce qui, tout bien réfléchi, est un beau projet de vie. 
 

 
 
Les pièces de Théophile Dubus ont jusqu’ici comme caractéristiques constantes et communes : 
- d’avoir des titres avec des parenthèses (et de faire un usage précis quoique très personnel de la 
ponctuation – on y trouve souvent des tirets, par exemple ; et des points-virgules.). 
- de raconter des histoires (plus ou moins tordues, plus ou moins abstraites, mais des histoires quand 
même). 
- d’être des comédies et de choisir la légèreté pour aborder des sujets dits graves – en vrac et par 
exemple : la mort, la peur, la perte d’enfant, le meurtre, le suicide, les attentats, la pédophilie, 
l’apocalypse nucléaire, la psychose ou la dépression. 
- d’utiliser une langue résolument non-naturaliste, répétitive et obsessionnelle (faite notamment de 
répétitions, d’onomatopées, de répétitions, d’alternance de répliques courtes tendance punch-line, de 
répétitions et de soudaines logorrhées, de répétitions et de variations. Et de répétitions.). 
- de représenter des calvaires d’apprentissage pour leurs interprètes. 
- de demander à leurs interprètes un sens du rythme diaboliquement précis. 
- d’avoir des morales, sinon douteuses, du moins pas très claires. 
- d’être obsédées par la vie et la mort et de ne parler (en gros) que d’elles.  

 
La compagnie place la clarté, l’humour et la bizarrerie au centre de son esthétique. Oscillant entre 
épure et saturation, chacun de ses projets cherche à organiser le chaos dans l’espoir d’en tirer quelque 
chose – ne serait-ce que le plaisir, in fine, de s’y perdre. 
 
Depuis sa création, la compagnie intervient dans des écoles, collèges et lycées, performe au château 
d’Azay-le-Rideau, à St-Sauveur-de-Givre-en-Mai ou au Cloître de la Psalette, participe à « Création en 
cours », le programme de résidence et de transmission des Atelier Médicis, enseigne au 
Conservatoire et à l’Université de Tours, intervient au Studio de Formation Théâtrale de Vitry-sur-
Seine, bénéficie d’une résidence longue au Volapük, collabore avec le Collectif Lyncéus … 
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 en quelques influences 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Et aussi : Les pensées queer. Le drôle et le bizarre. Les animaux. 
La joie. Les vies des Saints et Saintes catholiques. Les enfants fous. 
Éric Chevillard. Les mélodrames, les comics, le travestissement et les déguisements.Pierre Bayard, le sexe, 
le langage, les contextes socio-politiques au bord de l’explosion, l’Apocalypse Nucléaire, Alfred Hitchcock, 
les enjeux moraux troubles, les contes. Neil Gaiman, la/le pop, Les Récitations de Georges Aperghis, la 
littérature jeunesse, Madonna, la couleur rouge, le temps qui passe, le thé, Sei Shonagon, Delphine Seyrig, 
Dalida, Hervé Vilard, les utopies, les Etats-Unis d’Amérique, le marquis de Sade, Jean-Luc Lagarce, Giotto, 
St-François d’Assise, Robert Mapplethorpe, les jardins, les oiseaux … 
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Et voilà ! 

  

vous remercie de votre attention et vous salue bien. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : 
feuunrat@gmail.com 

Kelly Angevine – Chargée de production – 07  81 74 38 23 
Théophile Dubus – Auteur et metteur en scène – 06 66 59 93 81 


