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Pièce théâtrale, chorégraphique et musicale  

en douze morceaux, pour deux comédiens et un musicien 
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Dissident, il va sans dire    

Textes 
Michel Vinaver 

 
Mise en scène et chorégraphies 

Françoise Demory & Judicaël Vattier 
 

Collaboration musicale 
Félix Carel 

 
Régisseur général & régisseur lumières 

Thomas Quenneville 
 

Régisseur son 
Franck Dazin 

 
Création graphique 

Paul Florisse 
 

Collaboration artistique 
Hélène Martin 

 
avec 

Félix Carel, 
Françoise Demory 

Judicaël Vattier 
 
 

Ce spectacle a été représenté publiquement pour la première fois, le 11 juin 2011, à la Barraka Zem-Lille. 
Le texte est publié à l’Arche Éditeur, in Théâtre complet 3, 1973 

 

Durée du spectacle : 1h10 

COPRODUCTION 
COMPAGNIE DES LANGAGES / RUE...MOTS, cour et jardin 
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La compagnie    
La Compagnie des LANGAGES a été créée en octobre 2010 par  

Judicaël Vattier et Françoise Demory, tous deux comédiens  

professionnels. La création de cette compagnie s’est imposée à eux afin 

de concrétiser leur envie de s’appuyer sur une structure artistique stable 

et identifiable et d’explorer différentes formes d’expression artistique  

telles que le théâtre, la danse, la musique, le cirque, le jeune public,  

l’improvisation théâtrale, la photo et la vidéo.  

Les LANGAGES 

Le théâtre est la forme choisie par la compagnie 
comme forme centrale d’expression… Non pas que la 
mise en scène théâtrale soit une fin en soi mais il  
s’agit d’habiller des mots par d’autres moyens de dire, 
d’exprimer et de transmettre. 
 
La danse et l’expression corporelle s’imposent 
comme médiums artistiques ô combien  
complémentaires du théâtre : elles permettent de 
mettre à nu le non-dit du texte déshabillé de son  
encombrante oralité. La force des corps parlent  
parfois bien plus que ne pourraient le faire les mots. 
 
La musique est également présente : elle enveloppe 
les mots des comédiens et peut aussi soutenir et  
guider le corps des danseurs. Avec l’accueil d’un  
musicien dans la compagnie, Félix Carel, il a été  
possible d’ajouter une empreinte musicale à cette 
création. 
 
L’univers du cirque s’est également invité dans notre 
compagnie grâce à l’arrivée dans la troupe en janvier 
2011 de Tom Keren, avec qui la compagnie a créé une 
forme courte de théâtre poétique : « Tendresses, rivalités et boniments ». 
 
Le jeune public est aussi un axe qui est abordé par la Compagnie des Langages avec le 
projet d’une création mettant en avant à la fois la musique, la poésie et le théâtre. A partir 
des fables de La Fontaine, Morgane Avez et Françoise Demory créent en janvier 2013  
« A la claire Fontaine », un spectacle burlesque destiné au jeune public mais où les plus 
grands y trouveront leur compte… 
 
L’improvisation théâtrale est aussi un axe exploré par notre compagnie : que ce soient à 
travers des matchs d’improvisation ou des impostures, la compagnie s’intéresse aussi à 
cette forme d’expression en liberté… 
 
La photo et la vidéo seront des axes de travail abordés dans les prochaines créations. 

 Fort de tous ces axes de travail, la compagnie des LANGAGES souhaite travailler 
transversalement certaines de ces formes d’expressions artistiques et scéniques à travers  

une création pluridisciplinaire qui s’appuie sur le texte de l’œuvre théâtrale  
de Michel Vinaver : Dissident, il va sans dire. 
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 Le projet, c’est de procéder par une  
discontinuité entre les différents temps du  
quotidien : quotidien économique, quotidien de l’intimité 
des différents groupes sociaux, et puis de les projeter les uns 
sur les autres, comme ça, bruts, et de provoquer des  
frottements, des espèces de frictions, des égratignures.  

Michel Vinaver 

 Une rencontre avec un auteur, c’est toujours quelque chose qui doit aux  
circonstances. Michel Vinaver fait partie de ces auteurs qui émerveillent et qui  
étonnent. Une simplicité et une rigueur d’écriture. Une retranscription  
anthropologique d’un 20ème siècle finissant. 
 Michel Vinaver est un auteur que nous avons découvert  
par une entrée didactique : pour J. Vattier, au lycée (avec un extrait de  
Dissident, il va sans dire…) et F. Demory, à travers un cours  
passionnant de Yannick Mancel (directeur artistique du Théâtre  
du Nord), venu transmettre à des étudiants d’université, sa passion et son  
admiration pour un auteur qu’il a rencontré à plusieurs reprises, Michel Vinaver ... 
 

Une rencontre avec un auteur. Une de plus ?  
 

 Non, là, il y a de la vie. La vie de Michel Vinaver. 
Son amour des mots. Ce modeleur de répliques qui  se superposent jusqu’à  
l’extrême. Et quand Michel Vinaver parle du théâtre, il s’agit bien là encore d’amour. 
D’un amour simple mais entier. 
 Le théâtre n’est pas que la vie : il peut aussi se révéler  
comme un mode de survie. Un peu comme le théâtre de Michel Vinaver  
où les personnages sont si dramatiquement humains. 

Michel Vinaver, l’auteur    
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Dissident, il va sans dire    

 Michel Vinaver pense que l’écrivain, le dramaturge 
n’a pas de message à « faire passer ».  
« Dissident, il  va sans dire » ne se veut donc pas une  
pièce à message(s) ou à slogan ou pire encore, une  
pièce moralisatrice. 
 « Dissident, il va sans dire » se contente, et c’est déjà 
beaucoup, de montrer la complexité des rapports  
humains : leur partie visible (dans la quotidienneté des 
mots) et leur partie inaudible (là où les corps 
parlent mais où l’on n’entend rien...). 

SYNOPSIS    

Hélène, la mère dit qu’elle rêve d’une autre vie. 
Philippe, son fils rêve sa vie au quotidien … d’un quotidien qui vire au cauchemar. 

 
 Ils se débattent dans cet ordinaire sordide, fait de chômage, de fin de mois qui  
n’en finissent plus et de problèmes qui s’ajoutent les uns aux autres. L’insouciance n’est 
plus de mise. On se débat et on combat.  
Et dans cette survie obligatoire empreinte de modernité, ils n’ont pas réussi  
à vraiment se parler … 
 
 D’une part, quelques mots échangés entre une mère, Hélène et son fils, Philippe.  
Des banalités de tous les jours, mots d’un quotidien gris et fade, mots  
des petites choses de la vie. Insignifiance de la moindre remarque. Et pourtant,  
derrière cette apparente platitude se cachent des sentiments complexes. 
 

 D’autre part, la vie … qui s’écoule lentement.  
 

 Les morceaux de Dissident, il va sans dire se succèdent dans un temps hors du 
temps. Une temporalité que nous avons souhaitée décrypter à travers les corps  
des comédiens en mouvement. Entre chaque morceau, nous avons imaginé ce qui  
pouvait se cacher derrière ce face à face apparemment anodin. Quoi de mieux que  
des corps pour exprimer l’indicible, pour exprimer ce qui n’aurait pas de sens si l’on  
parvenait malgré  tout à le transcrire en mots et en paroles ? 
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Se dire que, oui, l’art, le théâtre, c’est du vivant... 
Un vivant fragile certes, mais fort et vivifiant ! 

 
  L’amour est le maître-mot de Dissident, il va 

sans dire : un sentiment entre deux êtres qui 
n’ont pas choisi de se rencontrer  (on ne choisit 
pas sa famille, n’est-ce pas ?) et pourtant il faut 
« faire avec ». 
 Ils se sont aimés avant de vraiment se  
rencontrer et comme toute grande peine silen-
cieuse, cet amour ne se dit pas, ne s’écrit pas.  
Ils transpirent d’amour l’un pour l’autre mais 
leur pudeur, leur peur de trop dire, leur peur aus-
si de « ne pas savoir dire », leur mode de  
fonctionnement affectif, et surtout, surtout, leur 
quotidien qui part en déliquescence... 

 

NOTE D’INTENTION    

« Hélène n’est pas ma mère …  mais elle pourrait l’incarner ». 
« Philippe n’est pas mon fils … mais il pourrait le devenir ». 

 

 Ils sont un peu de nous-mêmes. Nous y retrouvons nos travers, nos émotions, toute 
cette immensité du non-dit familial qui transperce nos  propres vies, parfois… 
Ils sont nos alter-ego : à ce titre, nous les respectons, nous les regardons de loin, puis de 
très près. Nous entrons dans leur peau, comme une seconde peau qui nous recouvre 
comme une ombre légère. 
 Notre parti pris est que, ce qui n’est pas dit par les mots, peut être dit  
par les corps. Des corps vivants, dans une sorte de mouvement perpétuel.  
Toute cette part immense de non-dit dans leurs relations de mère-fils montrée aux  
spectateurs dans le corps des comédiens qui même eux, ne chercheront pas à donner des 
clefs ou à mettre à jour cette invisible conversation. 
 Danser pour comprendre et apprendre de ces deux personnages nous a semblé 
une approche fondamentale pour entrer dans les relations souterraines de cette mère et 
de son fils. 

Judicaël Vattier et Françoise Demory 

Un lieu unique…...où une rencontre est possible 
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A la rencontre d’un musicien… 

...et de sonorités nouvelles 
 

Enfin, une envie de donner une couleur musicale à cet oratorio contemporain.  
Et notre choix s’est porté sur un instrument de musique que l’on voit peu sur  
une scène théâtrale, un instrument qui, le plus souvent, souligne la cadence  
d’une mélodie, insuffle un rythme à un orchestre…  
 
Une batterie… ! 
 
Une provocation ? 
Une incompréhension ? 
Une envie de surprendre ? 
Peut-être tout cela à la fois ! 
 
Nous voilà donc dans un autre face à face : un musicien et deux comédiens. 
Ces trois-là ont tout à nous dire, sans les paroles. Dans l’entrechoquement  
des baguettes du musicien, tout peut se dire …et s’entendre. Les spectateurs reçoivent 
de plein fouet le vibrato dramatique de cette histoire à trois personnages…  
Le musicien ne dira pas un mot mais soulignera la détresse  
de la mère, la folie du fils, le temps qui passe. La vie. 
Le choc du face à face « mère-fils » n’en prend que plus de force, d’énergie : ils se  
débattent pendant que le batteur scande au rythme du temps qui passe,  
leur issue inéluctable. 
 

  
 Dans la présence physique et 
mélodique d’un batteur sur scène, aux 
côtés des acteurs, notre choix artistique 
a donc consisté à représenter  
symboliquement le père absent… et à le 
rendre visible dans l’imaginaire  
fantasmagorique d’Hélène et de  
Philippe. 

Rythmes    
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THÉÂTRE 
• Spécificité de l’écriture dramaturgique de Michel Vinaver : les dialogues qui s’entremêlent,  

l’absence de ponctuation (« Lorsque nous parlons, nous ne ponctuons pas » Michel Vinaver) 
• Le mythe d’Œdipe : s’intéresser au théâtre antique, en quoi ce théâtre est-il encore actuel et fondateur 

des formes de théâtre actuel ? Retrouver les origines du théâtre 
• Œuvres à étudier dans le prolongement de Dissident il va sans dire : Sophocle (Œdipe roi), 

Shakespeare (Hamlet), Thchékov (La mouette) 
 
 
 
 

DANSE 
• Le langage du corps (gestuelle, mouvements) : comment la mère et le fils dialoguent silencieusement. 

Dans quelle mesure l’on peut dire que « le corps parle » ? 
• Les chorégraphies : rechercher les inspirations de chorégraphes contemporains (P. Bausch, par exemple) 
 
 
 
 

MUSIQUE 
Les instruments de musique 
• Les percussions : la batterie 
• Les instruments à vent : la clarinette 
 

L’utilisation de la musique dans un spectacle théâtral 
• Comment la musique peut renforcer et appuyer les émotions du jeu dramatique ?  Interactions entre la 

dramaturgie et les moments musicaux du spectacle 
• Comment est-il intégré à la narration ? En quoi fait-il partie intégrante du spectacle ? Comment la mise 

en scène (lumières, scénographie) permet-elle un lien entre la musique et le théâtre ? 
 
 
 
 

Mise en parallèle avec d’autres types de spectacle vivant 
• Opéra « Don Giovanni » : cf film « Amadeus » de Milos Forman (un fils sous la coupe d’un père absent)  
 
 
 
 

ARTS PLASTIQUES 
Les images fixes : les comédiens comme des tableaux vivants 
• Le portrait : comment peut-on rapprocher ces images fixes des portraits de peintres tels que  

Matisse, Modigliani 
• Histoire de l’art : comment avec l’image finale de la Pietà (ou vierge de Pitié), faire découvrir ce thème 

artistique largement développé dans l’iconographie de la peinture chrétienne (peintures, sculptures) 
 
 
 
 

HISTOIRE -  SOCIOLOGIE 
• Les différents courants de pensée politique : capitalisme, socialisme, marxisme 
• Les années 70 : la fin des « trente glorieuses » (1945-1973) 
En 1976 (année d’écriture de « Dissident il va sans dire ») : conséquences de l’absence de croissance  
économique sur la vie quotidienne 
 
 
 
 

Théâtre-forum 
Un dispositif de « théâtre-forum » peut être proposé à l’issue du spectacle : il s’agira ici de mettre en place 
des situations liées à la parentalité, la mono-parentalité, les relations parents/ados, la difficulté du  
dialogue familial, les conduites addictives, les violences familiales, le monde du travail, le chômage... 
 
 
 
 

Les métiers des arts du spectacle 
Des rencontres sont possibles avant et après le spectacle avec l’équipe du spectacle : comédiens,  
musicien, techniciens 
 
 
 
 

Ateliers de pratique théâtrale et d’écriture 
Dans le prolongement du spectacle, des ateliers peuvent être proposés à tous types de publics : enfants à 
partir de 6 ans, adolescents, adultes. Des ateliers intergénérationnels sont possibles aussi : enfants,  
parents, grand-parents. Ces ateliers peuvent donner lieu à une restitution en public ou à une lecture. 

Exploitation pédagogique du spectacle    

Dissident, il va sans dire 
de Michel VINAVER    
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DEUX 
 
HÉLÈNE 
Ça me fait mal de te voir affalé là parmi les disques 
tu sais ne pas avoir un but dans la vie 
 
PHILIPPE 
Je veux combattre pour la veuve et l’orpheline je 
veux caresser tes cheveux non laisse-toi faire 
 
HÉLÈNE 
Sérieusement Philippe on peut manquer de tout 
mais si on s’est fixé un but 
 
PHILIPPE 
J’ai un but mais il est inaccessible 
 
HÉLÈNE 
Je voudrais 
 
PHILIPPE 
Comme ça je suis sûr de toujours l’avoir 
 
HÉLÈNE 
Et de n’arriver à rien ? 
 
PHILIPPE 
Moi je voudrais deux choses que tu ne sois plus 
seule maman 
 
HÉLÈNE 
Avec toi je ne suis pas seule 
 
PHILIPPE 
Que tu te trouves un chouette mec et que tu me 
laisses 
 
 
QUATRE 
 
HÉLÈNE 
Je revis maintenant je peux te le dire c’est vrai je me 
faisais du mauvais sang ce n’est pas tellement la 
question de l’argent mais l’oisiveté c’est terrible 
pour un jeune et de te voir qui t’inquiétais 
 
PHILIPPE 
Tu trouvais que je m’inquiétais pas assez faut savoir 
qu’est-ce que tu veux de moi ? 
 
HÉLÈNE 
Mais rien 
 
PHILIPPE 
Dis pas n’importe quoi 
 
HÉLÈNE 
Pourquoi me crier dessus ? Tout va si bien je suis si 
heureuse 
 
PHILIPPE 
Tu vois que le bon côté des choses autant dire que 
tu ne vois rien 
 
HÉLÈNE 
J’essaie tu sais que la R 4 est irréparable ou plutôt il 
y en a pour quatre mille francs  et le garagiste m’a 
dit qu’elle n’en vaut pas autant il m’en a offert deux 
cent cinquante je les ai pris et pour commencer à 
dépenser cette fortune j’ai acheté un gros saucisson 
 

SEPT 
 
HÉLÈNE 
Si je me posais des questions ? Oui bien sûr tu ne 
m’as pas donné l’habitude de te voir disparaître plu-
sieurs jours sans prévenir 
 
PHILIPPE 
Non je n’ai pas faim je crois que je vais aller dormir 
 
HÉLÈNE 
Mais avec quels copains ? 
 
PHILIPPE 
Le contremaître a une maison à la campagne lui et 
deux autres mecs m’ont dit viens j’y suis allé on a 
un peu fait la bringue la grève ça permet de connaî-
tre les gens on ne se parle pas tellement on peut pas 
se parler d’ailleurs le bruit est tel et quand la sirène 
gueule on se barre tous sans un mot le lendemain 
on se retrouve sur les machines 
 
HÉLÈNE 
Je croyais que vous occupiez l’usine 
 
PHILIPPE 
Oui par roulement 
 
HÉLÈNE 
Mais vous êtes restés trois jours à la campagne 
 
PHILIPPE 
Oui tu sais moi cette grève je sais pas les Algériens 
l’ont prise en main ça dégénère 
 
NEUF 
 
PHILIPPE 
Ah oui j’ai vu papa il m’a fait une grande leçon de 
socialisme il m’a raconté qu’il a fait ta connaissance 
par le socialisme 
 
HÉLÈNE 
Il aimerait tant te faire partager ses idées 
 
PHILIPPE 
Tu y crois encore au socialisme ? 
 
HÉLÈNE 
Avant j’ai milité je suis pour la lutte contre les privi-
lèges 
 
PHILIPPE 
Lesquels ? 
 
HÉLÈNE 
Le pouvoir absolu des patrons 
 
PHILIPPE 
Et lui c’est pas un patron qui commande ? Pendant 
qu’il me parlait j’entendais rien je regardais son nez 
je peux plus le voir je le verrai plus 
 
HÉLÈNE 
Tu ne peux pas mettre en doute sa sincérité 
 
PHILIPPE 
Il t’a abandonnée 
 
HÉLÈNE 
Ça ne marchait plus je suis plus heureuse mainte-
nant c’est dur mais j’aime mon indépendance 

Extraits    
Dissident, il va sans dire 

de Michel VINAVER    
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Françoise DEMORY 
comédienne, incarnant Hélène 

 
 Françoise Demory a suivi, ce qu’on appelle, un parcours atypique…  
En 1999, alors enseignante spécialisée, elle suit ses premiers cours de théâtre en amateur et 
en même temps, elle monte son premier projet de création théâtrale avec ses élèves d’IME, 
commençant alors un double parcours de vie, à la fois artistique et pédagogique ; parcours 
qu’elle n’a pas quitté depuis… 
 Souhaitant approfondir ses connaissances sur le théâtre, elle obtient, en 2009,  
un Master 1 Recherche en « Études Théâtrales ». Progressivement, elle abandonne sa  
fonction d’enseignante spécialisée dans l’éducation nationale pour se consacrer exclusivement au théâtre et  
devenir comédienne professionnelle en 2008. Parallèlement à ce parcours artistique, elle se forme à l’art-thérapie 
avec l’Inecat (Paris) afin de devenir médiatrice artistique en art-thérapie.  Dans ce cadre, elle anime des ateliers à 
visée thérapeutique pour des publics spécifiques (bénéficiaires du RSA, résidents de MAPAD, jeunes en  
réinsertion, etc). 
 Depuis 1999, elle est comédienne dans des créations théâtrales et musicales, dans des domaines très  
différents comme ceux du vaudeville (Cafconc’), du théâtre musical (Cinémassacre - Brassens), du théâtre  
jeune public (Mystères en Nord), du théâtre d’improvisation (impostures, performances), du théâtre patoisant  
(Ch’cat dins l’horloch), du théâtre de rue (La parade des cochons) et aussi et surtout, du théâtre contemporain 
(L’été - Après la pluie - Chanson de toile). 
 En 2007, elle crée l’association « RUE… MOTS, cour et jardin » dont elle assure la direction artistique et 
où elle y anime des ateliers et des stages de pratique théâtrale pour tous types de public. En 2010, elle rencontre  
Judicaël Vattier dans le cadre de ses ateliers Lillois.  
 Depuis longtemps, elle espérait créer Dissident, il va sans dire : elle comprend très vite que Judicaël  
Vattier sera « son fils » dans la pièce de Michel Vinaver. Parlant le même langage, celui du théâtre et de la danse,  
Françoise Demory et Judicaël Vattier se rejoignent sur cette création dont ils assurent conjointement  
l’interprétation et la mise en scène... 

 
Judicaël VATTIER 

comédien, incarnant Philippe, le fils d’Hélène 
 

 Judicaël Vattier débute sa formation théâtrale en 2002 dans divers cours privés 
en région havraise, sous la direction de comédiens confirmés,  
Eric Maniable, Ghislaine Soyris ou encore Emmanuel Ingweiller. Il poursuit  
sa formation sur Lille puis sur Paris où il rentre en deuxième année chez Acte UN,  
école professionnelle de formation de l’acteur. Il y enseigne à présent depuis juillet 2011.  
En septembre 2011, Judicaël Vattier rentre en deuxième année aux ateliers du Sudden,  
dirigés par Raymond Acquaviva. Il rencontre des comédiens comme Xavier Durringer.  
 A l’occasion d’un gala, il se lie d’amitié avec le Monsieur Loyal du Cirque d’hiver  
Bouglione, Sergio, 2ème prix du Conservatoire National Supérieur d’art dramatique  
de Paris et Commandeur dans l’ordre des Arts et des Lettres. Sergio le forme en art dramatique et lui fait  
découvrir son univers.  De plus, Judicaël Vattier bénéficie d’une formation de danseur contemporain  
qu’il a acquise pendant cinq années avec Philippe Tréhet ; à laquelle s’ajoute du mime corporel avec Esther Mollo. 
 Judicaël Vattier multiplie les spectacles et varie les genres… On le retrouve au théâtre dans des pièces  
tantôt comique (Le Jugement Artistique), tantôt tragique (Dracula, les ailes du démon) ; tantôt classique  
(Le songe d’une nuit d’été), tantôt contemporaine (Mystère au pensionnat). On peut aussi le découvrir en tant 
qu’arbitre de matchs d’improvisation théâtrale (discipline qu’il enseigne également), maître de cérémonie,  
reconstituant historique section Moyen-Age (Les compagnons duellistes – Mercatoris Milicia). 
 En octobre 2011, alors âgé de dix-huit ans, Judicaël Vattier rencontre Françoise Demory sur Lille  
en s’inscrivant aux ateliers de théâtre qu’elle dirige. Une grande complicité lie Judicaël Vattier à Françoise Demory 
qu’il qualifie de « sa mère de théâtre ». Françoise Demory lui propose de monter Dissident, il va sans dire. 
 Judicaël Vattier accepte. L’aventure commence… 



 

 Dissident, il va sans dire 
12 

Félix CAREL 
musicien, incarnant le père de Philippe 

 
 

 Félix Carel commence la batterie en 1998, à l’âge de cinq ans. Il se découvre très vite 
une passion pour cet instrument. Il multiplie les cours, les leçons, en région havraise dans  
différentes écoles de musique et se forme au près du batteur Fabrice Picot.  
 
 Aujourd’hui, Félix Carel concilie à la fois la batterie et une classe préparatoire  
scientifique sur Le Havre. Il enseigne également la batterie dans des écoles de musique.  
Il bénéficie aussi d’une formation en percussions de trois ans. 
 
 Félix Carel joue avec tous les genres et styles musicaux : il accompagne des  
orchestres symphoniques et d’accordéons, participe à des concerts, parfois même acoustiques,  
de rock…  En 2007, il intègre le groupe de rock déjanté Asphalte avec lequel il tourne toujours. 
 
 Félix Carel rencontre Judicaël Vattier au lycée. Ces deux garçons deviennent vite très proches et  
une grande complicité nait entre eux à tel point qu’ils se considèrent comme frères. A la sortie du lycée, ils se  
promettent de monter un jour sur scène ensemble. C’est ainsi que, quelques mois après, Judicaël Vattier  
propose à Félix Carel, alors âgé de dix-sept ans, d’accompagner à la batterie le spectacle Dissident, il va sans dire  
et d’incarner symboliquement le père. 
 
 
 
 
 

Thomas QUENNEVILLE 
Régisseur général - concepteur et régisseur lumières 

 
 En 2010, alors âgé de vingt-quatre ans, Thomas Quenneville valide sa formation  
d’agent technique du spectacle (sonorisation, éclairage, plateau) en région havraise.  
Il multiplie les stages et les expériences, travaille dans des salles de spectacle à rayonne-
ment régional comme le Théâtre de l’Hôtel de Ville du Havre, L’espace Culturel de la pointe de 

Caux, Les Docks Océane du Havre, l’Arcade, La Forge…  
 

 Ce technicien polyvalent se spécialise plus particulièrement en technique lumiè-
res, que ce soit pour des concerts ou des pièces de théâtre. Il participe à divers festivals : Le 

Ouest Park, Automne en Normandie… 
 

 Thomas Quenneville se passionne aussi pour la conception lumières. C’est ainsi qu’il se retrouve en 
2010 concepteur lumières de la création Le Jugement Artistique  et technicien lumières officiel de la  
Compagnie Rive Gauche.  C’est d’ailleurs sur cette création que Thomas Quenneville rencontre Judicaël Vattier. 
 

 Judicaël Vattier, appréciant le professionnalisme de Thomas Quenneville ainsi que ses compétences  
aussi bien artistiques que professionnelles, le présente à la Compagnie des Langages. Ses membres l’intègrent très 
rapidement.  
 

 Thomas Quenneville réalise alors la conception lumières de Dissident, il va sans dire et  
en assure la régie sur les lieux de représentations. 



 

 

Sélection PRESSE 

 
12 JUILLET 2012 
 Quelques tranches de vie. Une mère et son fils. Ils s’aiment, ils parlent mais ne  
communiquent pas. [�] Les dialogues de Michel Vinaver rendent compte de l’incommunicabilité entre 
les êtres, des rêves inaboutis, des petites tragédies quotidiennes. Le propos de la mise en scène est 
original et ambitieux. Ce que les mots peinent à dire, que les corps 
l’expriment ! Entre les scènes, le silence se fait bruyant et les corps dansent la rage, le  
désespoir, la solitude.  
 L’on applaudit à l’originalité de la mise en scène, [�] le spectacle mérite le détour. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 JUILLET 2012 
Un plateau presque nu. Deux personnages, seulement. Une mère abandonnée par son mari 

pour de mystérieuses raisons ; un fils dont l’oisive jeunesse oscille entre la révolte et le laisser-aller. 
[�] Jamais, peut-être, l’art de Vinaver ne se révéla aussi achevé. [�] Ainsi, les fleurets à peine  
mouchetés des paroles anodines ou assassines opposent les êtres et les réunit dans une constante 
ambiguïté du discours et dans l’éloquent silence des non-dits. La Compagnie des Langages a su  
trouver, pour dire ces mots, le juste tempo. Elle nous propose une pudique interprétation qui laisse  
affleurer les frustrations et les affections, les violences et les soumissions, toute la gamme des  
émotions. Le spectacle est aussi ponctué par des intermèdes musicaux et dansés, contrepoint sonore 
où s’expriment les corps dans une salutaire libération. Yoland SIMON 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 MAI 2012 

Dissident, il va sans dire, une pièce juste et réaliste 
 [�] Dissident, il va sans dire invite le spectateur dans un univers où le silence semble jouer 
avec la parole. Une pièce en un acte construite autour de douze scènes issues du théâtre de chambre 
de Michel Vinaver, où l'on découvre la complexité des relations humaines. 
Du théâtre à voir et à méditer 
 La pièce fait la part belle au jeu des acteurs, tout en sobriété et en justesse. Judicaël Vattier, 
Françoise Demory et le musicien Félix Carel évoluent dans un décor très épuré, celui de l'appartement 
familial, et mettent en avant un texte grave avec une touche pertinente et réaliste. Le metteur en scène 
crée d'ailleurs au fur et à mesure de la pièce une atmosphère particulière où se mêlent passé et  
présent. Et si l'on pourrait croire que la pièce nous entraîne dans une dure réalité, elle distille  
également des moments plus joyeux et plus légers.  
 Du bon théâtre contemporain, à voir et à méditer. • S. L. (CLP) 
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