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LES ANIMAUX  
SONT PARTOUT

BENJAMIN 
ABITAN
/ THÉÂTRE DE LA DÉMESURE

12 AU 15 NOVEMBRE - 20H / 16 NOVEMBRE -17H
18 AU 22 NOVEMBRE - 20H



«  TOUT EST PARTI D’UNE ÉPIPHANIE DANS UN RESTAURANT DE POISSON, uNE SORTE DE RÉVÉLATION TRIVIALE TOURNANT 
AUTOUR DE L’IDÉE QUE TOUTE LA RÉALITÉ EST DÉJÀ VIRTUELLE ET QU’IL FAUT ESSAYER D’AIMER LE LABYRINTHE À DÉFAUT 
DE POUVOIR EN SORTIR, SEUL OU À PLUSIEURS, TOUS ENSEMBLE, EN L’OCCURRENCE. » 
BENJAMIN ABITAN

Benjamin Abitan crée le Théâtre de la Démesure en 2004 sous la forme 
d’un laboratoire de recherche. S’il signe la mise en scène, toute l’équipe 

de la compagnie est impliquée dans la création à chaque étape avec 
pour objectif de mettre en question la pratique du théâtre, le rapport à 

l’interprétation et la place du/de la spectateur·trice. Benjamin Abitan 
est aussi auteur et réalisateur de fictions radiophoniques.

LES ANIMAUX SONT PARTOUT
► THÉÂTRE ET VIDÉO
DU MARDI 12 AU VENDREDI 15 NOVEMBRE - 20H
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 17H
dU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE - 20H
tARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
DURÉE 1H40

Dans un futur proche, pour prétendre à un dispositif de résidence, un artiste et une scientifique sont 
amenés à croiser leurs recherches sur le sentiment esthétique chez les animaux grâce aux outils 
de la réalité virtuelle. Pendant ce temps, dans un futur lointain, des super-animaux retrouvent un DVD très 
ancien contenant peut-être une piste vers la seule chose qui manque à leur super-société : la possibilité 
de produire de la fiction.

Texte et mise en scène Benjamin Abitan
Collaboration à l’écriture Mélissa Barbaud, Antoine Dusollier, 
Thomas Horeau, Barthélémy Meridjen, Aurélie Miermont et Samuel Roger
Avec les voix de Bernard Bloch, Cyril Bothorel, Jeanne Lepers et Thomas Mallen
Chansons Yiannis Plastiras
Chorégraphie Julien Gallée-Ferré
Combats François Rostain
Création vidéo Olivier Bémer
Lumière et régie générale Cécilia Barroero
Administration Silvia Mammano
Illustration Brecht Evens

Avec Benjamin Abitan, Mélissa Barbaud, Antoine Dusollier / Thomas Horeau (en alternance), 
Barthélémy Meridjen, Aurélie Miermont et Samuel Roger

Production Théâtre de la Démesure
Avec l’aide à la production de la DRAC Île-de-France
Avec le soutien et l’accompagnement technique des Plateaux Sauvages et du Théâtre Paris-Villette
Avec le soutien de la Mairie de Paris, du Théâtre Le Hublot et des Ateliers du Bout du Monde
Production et diffusion Bureau Formart – Cécile Jeanson et Émilie Henin

Relations presse pour Les Plateaux Sauvages
Elektronlibre : Olivier Saksik
06 73 80 99 23 / olivier@elektronlibre.net

Service communication des Plateaux Sauvages
 Yann Tran Lévêque : 01 83 75 55 76

communication@lesplateauxsauvages.fr



► EN TOURNÉE
Théâtre Le Hublot 

les 14, 16 et 17 janvier 2020, Colombes 
Théâtre Berthelot 

du 6 au 7 mai 2020, Montreuil 

► DATES PASSÉES
Cycle des Animalogies aux Plateaux Sauvages :

Présentation d’une maquette des Animaux sont partout
du 16 au 17 mai 2019

Le sacrifice (Gigot vegan)
12 avril 2019

Le ver intestinal du Tibet (Soirée diapos)
 15 mars 2019

La Vierge au lapin, émois (Démonstration psycho-esthétique)
le 22 février 2019

Le nourrissage des manchots (masterclass) 
25 janvier 2019 

Un bon film de propagande sur les rats (Jeu de société) 
14 décembre 2018

Le loup, l’agneau et le trappeur 
(Vidéoconférence inter-espèces), 23 novembre 2018 

La traite (Canular collectif pour chien)
19 octobre 2018 

 Je suis une poule (Performance sous hypnose)
21 septembre 2018 

Voyeur ©Brecht Evens



NOTE D’INTENTION
► MÉTATHÉÂTRE 
Dans un futur proche, les ministères de la Culture et de l’enseignement supérieur fusionnent pour
devenir un même département au sein du ministère des Sports. Dès lors les artistes et les scientifiques
doivent partager les mêmes financements et les mêmes locaux, ce qui les conduit à définir, bon gré
mal gré, des champs de recherche et des objectifs communs. On voit alors apparaître des laboratoires 
pluridisciplinaires accueillant des artistes et des chercheurs sélectionnés selon la complémentarité
de leurs projets. L’ancien théâtre dans lequel sont accueillis les spectateurs en fait partie : c’est le Labo
Art-Science Théâtre (LAST), qui reçoit chaque année deux personnes en captivité résidence autour 
d’un thème défini par la direction. Le plateau du théâtre a donc été réaménagé en laboratoire 
scientifique pour autant que le budget pouvait le permettre. C’est dans ce contexte que Jeanne, 
35 ans, zooanthropologue, et Tom, 35 ans, metteur en scène, sont amenés à travailler ensemble sur 
les animaux et le sentiment esthétique. Après une année de collaboration, ils présentent au public le 
spectacle qui résulte de cette recherche commune.

► JEANNE ET TOM, BINÔME CRÉATEUR 
Le début des Animaux sont partout se présente comme l’ouverture au public du travail de Jeanne et 
Tom qui ont choisi de « rejouer des scènes de leur résidence à la manière du théâtre documentaire. »
Leur unique source pour l’écriture et la mise en scène est une caméra de vidéosurveillance qui filme 
en permanence le laboratoire. Ce laboratoire et le plateau du théâtre sont un seul et même espace. 
Le public ne voit pas un décor qui représenterait le labo, mais le labo lui-même, qui par ailleurs 
ressemble à un décor puisqu’il a été assemblé avec les moyens du théâtre. C’est un espace blanc 
et vide puisque la recherche de Jeanne s’applique à des éléments de réalité virtuelle, le seul objet 
visible étant un labyrinthe dans lequel elle projette des rats simulés. Le spectacle de Jeanne et Tom 
est encadré par des contraintes précises : afin de répondre aux exigences du LAST, tous les écarts par 
rapport à la réalité documentaire seront signalés par des rires enregistrés. On assiste donc, dans la 
première partie, à une « sitcom documentaire théâtrale » dans lequel sont exposés les grands thèmes 
du spectacle : la science, l’art, l’amour et la fiction.  
Mais le quotidien de la vie en résidence est brutalement interrompu par un message venu du futur : 
une société olympique de super-animaux contacte Jeanne et Tom à travers le temps pour les inciter 
à modifier le cap de leur travail de recherche. Leur mission sera désormais de préparer l’avènement 
d’une société interspécifique égalitaire. Ils reçoivent pour cela l’outil idéal pour la scientifique comme 
pour l’artiste : un super-simulateur permettant de projeter dans le laboratoire une infinité de réalités.
S’ouvre alors une deuxième partie de ce spectacle enchâssé dans laquelle les personnages vont
représenter leur errance d’une fiction à l’autre à travers un continuum de mondes possibles 
et impossibles. Comme dans toute bonne histoire d’aventure, leur quête se double de l’évolution 
d’une relation amoureuse que les super-animaux leur ont formellement interdite.

► UNE RÉALITÉ AUGMENTÉE
Aux deux tiers du spectacle, la présentation de Jeanne et Tom est interrompue par 
le directeur du LAST au profit d’un étrange « bord plateau » auquel participent également les 
super-animaux du futur. Ceux-ci, qui depuis le début étaient représentés par Jeanne et Tom avec 
les moyens limités dont ils disposaient, se dévoilent enfin tels qu’ils sont réellement. On découvre 
également que Jeanne et Tom n’étaient pas joués par les vrais Jeanne et Tom mais par Olive et Serge, 
la scientifique et l’artiste qui étaient en résidence l’année précédente. Dans cette dernière partie 
à la Hercule Poirot, les rôles se déplacent. Les personnages se remettent à parler en leur nom 
et la véritable question du spectacle se fait jour : comment sortir du labyrinthe de la fiction ? 
Et surtout, pourquoi ? Car sous prétexte d’aborder les questions animales, Les animaux sont partout 
questionne la nature de la réalité toujours plus ou moins virtuelle, comme on peut s’en rendre compte 
en dînant dans un restaurant de poisson ou en lisant Roland Barthes. Entre immersion lo-fi, sitcom 
éthologique et mapping mental, il s’agit de se demander si ce qu’on a de mieux à faire n’est pas 
d’aimer le labyrinthe, faute de pouvoir en sortir.



► (SE LA) RACONTER PAR L’ANIMALITÉ
Jeanne conclut le spectacle par un récit de rêve : nous sommes les gardiens d’un grand zoo peuplé
d’animaux invisibles. L’animalité est de l’ordre de l’irreprésentable ; quand les humains représentent 
les animaux, c’est peut-être toujours pour représenter l’humain. Mais les animaux sont quand même 
autour de nous, tapis comme la Bête dans la jungle d’Henry James. Par ailleurs, dans la réalité, 
les animaux disparaissent effectivement et sont remplacés par des récits – un peu comme les sites 
touristiques remplacent les sites historiques. Le rêve de Jeanne fait écho au « monologue du
restaurant de poisson » par lequel Tom, dans la première partie, expose son obsession de la fiction :
« nous sommes peut-être entourés de choses inconnues dont nous n’avons aucune idée parce
qu’elles ne nous racontent rien » – une sorte de fiction noire, comme on parle de matière noire 
ou d’énergie noire, qui ressemble à ce qu’en psychanalyse on appelle inconscient 
non représentationnel. Le lien entre animaux et fiction se noue aux sources de l’éthologie. 
Les histoires d’animaux racontées par Élien ou Pline l’Ancien sont souvent des projections quant aux 
histoires que les animaux se racontent. Jakob Von Uexküll, dans Mondes animaux et monde humain, 
définit la notion de milieu comme la manière dont un espèce se raconte son environnement ; ces 
milieux peuvent prendre des formes si différentes que des espèces voisines peuvent coexister dans 
un même environnement sans jamais se croiser. C’est comme si, dans notre laboratoire blanc et vide 
avec ces masques opaques à tout récit que sont les casques de VR, nous voulions convoquer notre 
animalité perdue avec des instruments impropres. Tout ce que nous pouvons espérer faire revenir, 
c’est un double de cette animalité enfermé avec nous dans le labyrinthe de la fiction. Le spectacle 
peut être interprété comme un chemin vers l’acceptation, voire la célébration, de notre condition 
fictionnelle : apprendre à habiter le labyrinthe.

NOTE DE MISE EN SCÈNE
► ÉCRITURE AU(X) PLATEAU(X) : LE CYCLE ANIMALOGIES 
Les animaux sont partout a été écrit en partie sur la base d’échanges avec le public lors des huit 
séances du cycle Animalogies, tout au long de la saison 2018-2019 aux Plateaux Sauvages.
Un vendredi par mois, la compagnie a réuni acteurs, spectateurs et spécialistes des questions 
animales autour de huit grandes questions : peut-on parler à la place d’une poule ? Un chien habitué 
à garder les vaches peut-il travailler avec un troupeau de spectateurs ? Peut-on pratiquer la diplomatie 
interespèces par vidéoconférence ? À chaque fois la compagnie proposait un dispositif performatif,
souvent ludique, qui servait de point de départ à une discussion. Le but d’Animalogies n’était pas 
d’écrire littéralement le texte du spectacle avec le public, mais plutôt de fréquenter ensemble les 
questions animales pendant toute une saison pour que le sujet « infuse » – le propos de la compagnie 
n’étant pas d’écrire un spectacle sur les animaux, mais de partir d’un désir de représentation animale 
pour laisser d’autres mystères se faire jour. Il s’avère que chacune des huit séances a nourri 
à sa manière une réflexion sur la fiction dont nous n’avons pu embrasser qu’à la fin les contours. 
En marge du cycle Animalogies, la compagnie a également dirigé la « Chorale des Blaireaux », 
un choeur d’élèves du collège Robert Doisneau et un atelier de réflexion.



Les animaux sont partout (sortie de résidence) Samuel Roger et Mélissa Barbaud © Baptiste Muzard 
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Les animaux sont partout (sortie de résidence) Samuel Roger, Thomas Horeau et Mélissa Barbaud © Baptiste Muzard



BENJAMIN ABITAN > METTEUR EN SCÈNE ET AUTEUR
Après des études à l’Université Paris 8 et au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique, Benjamin Abitan écrit et met en scène plusieurs spectacles avec le Théâtre 
de la Démesure : Une piètre imitation de la vie, Pascal le lapin, Temps de pose, Le Grand 
Trou... Comme comédien, il a joué avec Claude Buchvald, Claude Merlin, Yann-Joël 
Collin, Joséphine Déchenaud... Par ailleurs il écrit et réalise des fictions radiophoniques 
pour France Culture et France Inter. Il a reçu en 2016 le Prix Nouveau Talent Radio 
décerné par la SACD et sa série La Préhistoire du Futur a été récompensée plusieurs fois 
(Prix Europa 2017, Prix Longueur d’Ondes de la fiction d’humour 2018).

TRANSMISSION ARTISTIQUE

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

   ALTERÉALITÉ  
	 	 	 ► ÉCRITURE ET VIDÉO 
   DE JANVIER À JUIN
   Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture 
   

Projet mené par Le Théâtre de la Démesure avec les étudiant·e·s du DSAA Design et Création numérique 
de l’École Estienne de Paris. Comment les animaux perçoivent-ils les humains ? Pour les Indiens Achuar 
en Amazonie, des jaguars qui paressent au soleil se perçoivent peut-être comme des humains en pleine 
conversation. Si c’est le cas, comment nous perçoivent-ils, nous ? Et à quoi ressemblerait notre propre envi-
ronnement si, sans le modifier, nous pouvions le regarder autrement ? Le Théâtre de la Démesure se propose 
de constituer un laboratoire d’anthropologie expérimentale et d’utiliser les outils de la réalité virtuelle pour 
fabriquer des réalités nouvelles qui existent peut-être déjà, à notre insu, tout autour de nous.

MÉLISSA BARBAUD > COMÉDIENNE
Après des études théâtrales à l’Université et au Conservatoire de Poitiers, elle entre 
au CNSAD à Paris. À sa sortie, elle rejoint pour plusieurs spectacles le Théâtre de 
la Démesure. Elle travaille aussi pour Baptiste Relat, Oriza Hirata, Yves Beaunesne, 
Bernard Bloch, Agnès Delume… Au cinéma, elle joue dans Les Accords de Yalta de 
Pierre Crézé, Le Coeur du Conflit de Judith Cahen et Masayasu Eguchi et dans plusieurs 
courts-métrages. Depuis 2006, elle participe régulièrement aux fictions radiophoniques 
de Radio France et enregistre des albums jeunesse pour L’École des Loisirs, Hélium 
Édition...

LES Plateaux Sauvages, UNE FABRIQUE DE TRANSMISSION ARTISTIQUE AVEC UN PARTAGE DES CRÉATIONS  
VIA DES PROJETS SUR-MESURE IMAGINÉS ET PORTÉS PAR LES ARTISTES DE LA SAISON EN AMONT DE LEUR RÉSIDENCE.

ANTOINE DUSOLLIER > COMÉDIEN (EN ALTERNANCE)
Antoine Dusollier a été formé à la sculpture et au travail des métaux à l’ENSAAMA Olivier 
de Serres en 2002. Depuis il exerce en indépendant auprès d’artistes et galeries dans 
l’accompagnement à la réalisation de projets artistiques. Il travaille notamment avec 
l’artiste Jean-Michel Othoniel depuis 2008, ainsi qu’avec l’artiste Taro Izumi, les galeries 
Vallois et Campoli Presti. Il réalise également des scénographies d’exposition avec Arter 
et La Lune Rousse. Depuis sa rencontre avec Benjamin Abitan en 2003, il est investi 
techniquement et artistiquement dans tous les projets du Théâtre de la Démesure.



THOMAS HOREAU >  COMÉDIEN (EN ALTERNANCE)
Docteur en Esthétique, Sciences et Technologies des Arts, ATER en Arts du Spectacle
à l’Université de Caen, Thomas Horeau a enseigné au département d’Études théâtrales 
de l’Université Paris 8 entre 2008 et 2016. Auteur d’une thèse et de plusieurs articles 
portant sur les relations esthétiques et culturelles entre le champ théâtral et le champ 
jazzistique, ses recherches et ses enseignements concernent également les théories 
de l’acteur et les dramaturgies documentaires. Ses travaux l’ont conduit à intégrer, en 
2014, le comité éditorial de la revue scientifique Epistrophy. Il est par ailleurs praticien 
et travaille régulièrement en tant que comédien et dramaturge.

SAMUEL ROGER > COMÉDIEN
Après un diplôme de Sciences politiques à l’IEP d’Aix-en-Provence, il se forme à 
l’ESAD à Paris ou il travaille avec Jean-Claude Cotillard, Christophe Patty, Sophie 
Loucachevsky, Marie-Christine Orry, Anne-Françoise Benhamou, Célie Pauthe, Laurent 
Hatat, et François Clavier. Il devient ensuite élève-comédien à la Comédie-Française 
où il travaille avec Anne Kessler, Catherine Hiegel, Laurent Stocker, Éric Ruf, Jérôme 
Deschamps et Alain Françon.
Après une incursion dans le cinéma (Bon rétablissement de Jean Becker) et d’un 
projet européen avec la compagnie Le Transplanifère (European Crisis Game, 2014), 
il collabore avec la Compagnie du Double (Retrouvailles), la compagnie Le Compost 
(Échafaudage), la compagnie Des trous dans la tête (La Flèche) et le Théâtre de le 
Démesure.

BARTHÉLÉMY MERIDJEN > COMÉDIEN
Après des études de philosophie, il intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique, où il se forme auprès de Yann-Joël Collin, Olivier Py, Dominique Valadié, 
Nada Strancar et dont il sort en 2011. Il a notament joué dans des spectacles mis en 
scène par Jean-Pierre Vincent (Iphis et Iante), Olivier Py (Roméo et Juliette), Hervé 
Loichemol (Le Citoyen), Dag Jeanneret (Tambours dans la nuit), Michel Didym (Le 
Malade imaginaire), Henriette Baker (L’Écume des jours), Yordan Goldwaser (La Ville, 
Les Présidentes), Julia Vidit (Illusions, Le Menteur), tout en poursuivant ses études 
en master de philosophie. Il rejoint le Théâtre de la Démesure en 2013 et participe 
aux spectacles Temps de pose et Le Grand Trou. Il collabore avec Balthazar Berling à 
l’écriture de la pièce Linné, Buffon et Åsa.

AURÉLIE MIERMONT > COMÉDIENNE
Lors de ses études théâtrales à l’Université Paris 8, elle rencontre la metteur en scène 
Claude Buchvald et joue dans L’Odyssée... la nuit d’après Homère et dans Der Schaus-
pieldirektor de Mozart. En 2006, elle co-fonde le groupe GONGLE et monte des projets 
théâtraux avec des personnes de différents milieux, notamment celui du football. Elle 
joue par ailleurs dans La Moscheta de Ruzzante, La Petite Catherine de Heilbronn de 
Kleist , Œdipe à Colonne de Sophocle, La Cité du Soleil de Radovan Ivsic. En 2013, elle 
rejoint comme chanteuse l’équipe de Christian Paccoud et des Sisters, ainsi que le 
Théâtre de la Démesure pour le spectacle Temps de pose, puis Le Grand Trou.
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PAUL   
DESVEAUX
/ L’HÉLIOTROPE

DIANE ARBUS
SELF PORTRAIT  
13 AU 31 JANVIER

CAMILLE DAGEN   
& EMMA DEPOID
/ ANIMAL ARCHITECTE

BANDES
11 AU 13 JANVIER

CHARLES   
CHAUVET
/ COMPAGNIE FLEUVE DE JANVIER

CHOREA  
LASCIVA  
23 AU 24 JANVIER
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JULIE   
RECOING
/ EN VOTRE COMPAGNIE

DES PUTAINS
MEURTRIÈRES
10 AU 12 FÉVRIER

CAROLE   
THIBAUT
/ THÉÂTRE DES ÎLETS - CDN DE MONTLUÇON

FANTAISIES   
2 AU 7 MARS

PAULINE 
SALES
/ COMPAGNIE À L’ENVI

NORMALITO   
11 AU 17 MARS
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