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« De toutes les métaphores, les métaphores de la hauteur, de l’élévation, de la profondeur, de l’abaissement, de la chute 
sont par excellence des métaphores axiomatiques. Rien ne les explique et elles expliquent tout. »

L’air et les songes . Gaston Bachelard



Calendrier de Création

août 2018 - Résidence écriture à Montpellier

Septembre 2018 -  Premières lectures et expériences 
avec les acteurs à l’ENSAD Montpellier et au 
Thaurac, Saint-Bauzille-de-Putois

20 oCtobre 2018 - Performance dans un puit au 
Momentané du Collectif l’Approche à Montpellier

12 au 25 novembre 2018 - Résidence à l’ENSAD 
Montpellier 
25 novembre - Sortie de résidence public sur la façade 
de l’ENSAD

24 juin au 07 juillet 2019 - résidence studio libre au 
CDN théâtre les 13 vents de Montpellier

27 Septembre au 11 oCtobre 2019 - résidence au Cube 
- Studio théâtre d’Hérisson

11 oCtobre 2019 - Sortie de résidence public au Cube

08 et 09 novembre 2019 - création au Hangar Théâtre

20 oCtobre au 06 novembre 2019 - résidence au 
Hangar Théâtre à Montpellier

Recherche de dates pour tournée en 2020 / 2021

31 janvier et 03 février 2020 - Festival Ebullitions, 
théâtre Jules Julien, Toulouse

automne 2020 - Hangar Théâtre, Montpellier (6 dates)



« Le Trou » est une création théâtrale, issue d’une combinaison possible entre théâtre, escalade et astrophy-
sique. C’est une recherche experimentale sur le vide, à l’aide d’échelles, de poulies, de palans et de cordes.

Portés par leurs rêveries sur les trous noirs et l’origine de l’univers, alimentés de techniques d’escalades et de 
spéléologie, les acteurs déploient un jeu aérien et burlesque, oscillant entre le space opéra, Buster Keaton et 
l’aventure spéléologique.

Trois espèces de clown, prêts à en découdre avec la réalité.

“ Le corps humain est une pile électrique chez qui on a châtré et refoulé les décharges, dont on a orienté les capacités et les accents 
alors qu’il est fait justement pour absorber, par ses déplacements photovoltaïques, toutes les possibilités errantes de l’infini du vide. 

Faites danser enfin l’anatomie humaine de haut en bas et de bas en haut. ”

Le théâtre et son double . Antonin Artaud



« De toutes les métaphores, les métaphores de la hauteur, de l’élévation, de 
la profondeur, de l’abaissement, de la chute sont par excellence des métaphores 
axiomatiques. Rien ne les explique et elles expliquent tout. » 

Ce que dit Gaston Bachelard, je le ressens à chaque fois que je sors en 
montagne. Des journées entières à monter et descendre. L’excitation d’un sommet 
bientôt atteint, l’angoisse de la bouche béante d’une crevasse, et une fois en bas, 
tout en bas, le besoin presque vital de remonter. Voilà maintenant prêt d’un an que 
je cherche à transmettre ces expériences indicibles  dans une salle de théâtre, à 
jouer avec le vide et les verticalités.

Comment faire ressentir ce mélange de peur, d’excitation et de plénitude que 
l’on sent près des sommets, à des spectateurs de théâtre ? Et quel paysage nous 
attend en haut ? Ou bien tout en bas ? Car ici, c’est bien dans un trou qu’il s’agit 
d’entrer.

J’imagine des hommes sauter dans un trou noir. Des astrophysiciens ou des 
spéléologues se jetant avec passion dans ce gouffre démesuré, absurde et fascinant. 
Suspendu à des grills, nous avons commencé à explorer les cavités des salles de 
spectacle, déployant une forme d’expression où se mêle les machineries, la musique  
et le théâtre. 

Accompagné d’abord par Benjamin Costes, dont le parcours en philosophie 
des sciences et cinéma m’a permis d’appréhender Wittgenstein et John Wheeler, 
puis Antoine Brunet-Lecomte, auteur et acteur que j’ai rencontré pendant ma 
formation à l’ENSAD de Montpellier et Fabien Gautier, danseur interprète, avec qui 
je collabore depuis plus longtemps au sein du collectif L’Approche. Plus récemment 
nous travaillons aussi avec Jonathan Fenez, musicien bruitiste et platiniste, et Marie 
Bonnemaison aux lumières.

Nous avons commencé par faire des expériences, dans des puits, des grottes et 
sur des façades, guidés par le principe de surenchère. Nourris des mots de Novarina, 
des réflexions quantiques de Claude Regy et des rêveries de Bachelard, nous avons 
lancé des pistes scéniques au début de l’été 2019, construit la machinerie au Cube 
en octobre, puis écrit le texte, la musique et le spectacle en novembre au Hangar 
Théâtre.

Nous nous dirigeons maintenant vers une tournée en 2020/2021, précédé 
d’une reprise du spectacle au Hangar Théâtre.

note d’intention .

Simon Anglès novembre 2019



L’écriture du spectacle se base d’abord sur notre rapport 
physique à l’espace, sur l’expérience directe de nos corps en chute 
et de nos corps en vol. Nous déployons des séquences muettes à 
partir de situations simples. Sauter ou ne pas sauter ? Si je tombe, 
alors comment je tombe et où je tombe ? Comment s’y prendre pour 
s’envoler ? Et puis en cas de nécessité, quelles opérations de secours 
peut-on mettre en place ? 

Ensuite vient l’écriture des textes, désynchronisée de notre 
travail au plateau, alimentée par nos lectures, nos rêves et nos 
expériences. Nous travaillons par allers-retours successifs entre 
moment de pure abstraction visuelles et corporelles et d’intenses 
situations dramatiques. On croise une aventure spéléologique et un 
space opéra aux confins du temps et de l’espace, où le burlesque nait 
des situations les plus désespérées. 

ÉCriture .



“ TO : Tu sais quoi ?

FA : Non.

TO : Quand on a tout dé-cru, on ne peut plus que recroire

FA : Quand on s’enfonce dans le vide, on finit bien par trouver un machin

TO : Le fond oui

FA : Le sol

TO : Le par-terre final

FA : C’est comme Descartes

TO : Je pense donc je chute, oui c’est comme Descartes

FA : Et comme Lao-Tseu

TO : Ah oui, c’est poilant, comme Lao-Tseu ” 



Travaux antérieurs - 

Juin 19 : https://vimeo.com/356732011 

25.11.18 : https://vimeo.com/304786753

extraitS vidéoS .

Vidéos extraites de la captation du trou au Hangar le 09.11.19 :

Extrait 4 :
https://vimeo.com/374309407/b94641986a

Extrait 3 :
https://vimeo.com/374303747/460a9bb703

Extrait 2 :
https://vimeo.com/374290316/205f4a2f09

Extrait 1 :
https://vimeo.com/374269536/37e7be94c2

Extrait ouverture :
https://vimeo.com/374307067/8f2fae10a1

TEASER 2020 - 

https://vimeo.com/386062931



CroquiS SCéno
Dessins de Fabien Gautier

- une échelle 12 mètres
- un escabeau 6 marches
- une tour échaffaudage
- 5 tubes alu 5 mètres

- 500 mètres de cordes 9mm
- 100 mètres de cordelettes
- 4 élingues
- 10 poulies
- 3 SWIVEL
- 3 palans

- 2 barres de contrôle
- 2 platines

- construire et détruire
- partir du vide, du rien

- lever les objets
- les faire tourner
- les faire chuter
- les dompter

- donner à sentir
- l’impesanteur
- la chute 
- le vol

- un mannequin
- un kit
- des radios

- des combinaisons
- des casques
- des gants

- lumières
- noir
- obscurité
- basse intensité
- changement d’axes

- gris 600
- T8

- être et disparaitre



Équipe artiStique

Simon anglèS

antoine brunet-leComte

Antoine Brunet-Lecomte est né le 3 Juillet 1992 à Sainte-
Foy-Lès-Lyon. Il a commencé le théâtre à l’Iris, dans la ban-
lieue lyonnaise alors qu’il finissait ses études de philosophie 
à l’université, puis, coup du sort, il est parti à l’ENSAD de 
Montpellier. 

En 2010, après le bac, je décide de faire du théâtre. J’ai tout à 
apprendre. C’est excitant. Je me retrouve à la faculté Paul Valery 
et au conservatoire de Montpellier. En parallèle je travaille à l’Outil 
théâtre où j’assiste les cours et tri les pièces comptables. J’ai 18 
ans, je suis révolté et j’ai envie de changer le monde. Je veux créer 
des spectacles. Je m’intéresse à Augusto Boal, je fais du théâtre 
invisible et un cabaret révolutionnaire sur la domination masculine. 
Je n’arrive pas à changer le monde.
Mes études finies, j’ai 20 ans, je pars. En Inde d’abord, parce que 
je n’en ai aucune idée. Je rejoins une troupe de théâtre locale en 
Orissa, je joue un petit renard qui se bat contre la corruption. On 
doit parfois sortir du bus la nuit pour déplacer des tas de cailloux 
qui nous barre la route. J’apprend à déplacer les cailloux. De 
retour en France, je suis animateur dans une école primaire et 
je passe des concours. J’aimerais bien que le théâtre ne soit pas 
élitiste. Avec Sonia Franco et Fabien Gautier on joue sur les scènes 
étudiantes : des textes de Gherasim Luca au festival Lehrstück, un 
cabaret sur les nouvelles technologies à la maison des étudiants. 
On apprend, on voudrait se professionnaliser, en 2015 on crée le 
Collectif l’Approche.
La même année je suis reçu à l’ENSAD de Montpellier et mets la 
tête dans le guidon pendant trois ans.
Je rencontre à rythme soutenu une multitude de gens intéressants. 
J’encaisse.
Autant de théâtres, que de façon de travailler. Du bien classique 
avec Stuart Seide au très contemporain avec Gildas Milin. Pour 
décompresser, le week end, quand je peux, je vais grimper.
Je commence à grimper dans les théâtres, avec Pierre Meunier 
et Marguerite Bordat. J’explore la verticalité sur le plateau. C’est 
passionnant.
En 2018, j’ai 26 ans, j’ai furieusement envie de continuer à créer des 
spectacles.  Avec Fabien Gautier, Etienne Rey et Antoine Brunet-
Lecomte, nous développons deux projets de création sur le vide : « 
Le Trou » en novembre 2019 au théâtre du Hangar et « Faces Nord », 
une série de performances urbaines sur des façades d’immeubles

Trois ans plus tard, sorti de l’ENSAD, il se lance dans le mé-
tier de comédien/acteur et dans la création de spectacles.



Né à Nantes en 1991. 
Après un BAC Arts Appliqués, il se met au théâtre et à la 
danse. Vient alors un intérêt certain pour le corps dans toutes 
ses possibilités expressives. Il suit une licence Arts du Spectacle 
Théâtre à Montpellier et se forme à la danse contemporaine au 
CRR. 

Fabien gautier

De 2014 à 2016, il suit la formation Extensions du CDC de 
Toulouse, avec entre autres, Daniel Linehan et Jeanne Candel. 
Il est aujourd’hui interprète, dans des pièces d’Anne Lefèvre 
(théâtre Le Vent des Signes - Toulouse), Jean-Marc Matos, Amélie 
Poirier (Cie Les Nouveaux Ballets du NPDC) et Marta Izquierdo.

 Jonathan Fenez aka jonah

Musicien improvisateur, multi-instrumentiste, il se livre à un bri-
colage poétique tout d’insertions, d’interpolations, de citations, 
laissant porte grande ouverte aux incidents créatifs. 
En 2001 il co-fonde le label « rude-awakening présente ». Décou-
vert du Printemps de Bourges en 2009 avec son premier disque 
solo sous le pseudonyme « Jonah », sa pratique instrumental des 
platines tournes disques s’inscrit dans de nombreux projets mu-
sicaux et pluridisciplinaires. 

Son travail sur l’écriture et l’interprétation interroge continuelle-
ment la partition. Celle ci au service du spectacle doit soutenir et 
proposer des points d’encrages tangible aux autres intervenants 
au plateau (musiciens, danseurs, comédiens, slameur...) et cela, 
tout en ménageant une liberté d’interprétation, proposant un 
spectacle unique à chaque représentation.



Après un bac scientifique, Benjamin Costes suit une double 
licence en philosophie et en cinéma à l’université de Mont-
pellier 3. 
Durant ces années, il réalise et écrit plusieurs court-mé-
trages et contribue à la création de spectacles de théâtre 
avec Simon Anglès. 

benjamin CoSteS

Étienne rey

Il commence ses études théâtrales au sein du Conservatoire d’Art 
dramatique à Rayonnement Régional de l’IIe de La Réunion. Il 
intégre ensuite le Conservatoire de Toulouse, puis une formation 
professionnelle au Théâtre du Ring, afin d’y explorer un théâtre 
plus proche du corps. 
En 2015 il intègre l’ENSAD de Montpellier. Il propose une carte 
blanche qu’il écrit et met en scène « Dann tan lontan ». 

En 2014, il poursuit ses études de philosophie des sciences 
à la Sorbonne. Durant ces années, il approche également 
les mathématiques et l’informatique théorique. 
Après l’obtention de son master, il revient vers des études 
artistiques à la Sorbonne en se spécialisant dans l’écriture. 
Il intègre également la société BigLight Production en écri-
ture de série télévisuelle et participe à la création d’une sé-
rie dans le cadre de l’appel à projet OCS-Signature. 



le ColleCtiF l’approChe

Après avoir créé différents spectacles d’études ; « La Vie Mentale D’un Fruit » d’après Gherasim Luca au 
festival Lerhstuck du Théâtre la Vignette, « Cabaret Dièse » à l’Outil Théâtre et à la maison des étudiants 
; de jeunes étudiants de la Faculté Paul Valéry et des conservatoires de danse, de musique et de théâtre 
de Montpellier fondent le Collectif L’Approche en 2015 à Montpellier.
Leur goût pour les rencontres, les croisements de genres et de disciplines, et leur grande inexpérience, 
les amène à imaginer des spectacles où tout est potentiellement possible. La confrontation à la réalité 
économique du métier les rend tenaces. Depuis ils travaillent pour créer des spectacles.

En parallèle, ils proposent des ateliers et organisent les « Momentanés », des évènements en forme de 
mini-festival se déroulant sur une après-midi, où sont proposés au public des extraits de créations en 
cours ainsi que des performances originales. À chaque fois plusieurs disciplines sont représentées, le 
théâtre, la danse, et la musique ; les projets sont amateurs ou professionnels, ils cohabitent ensemble 
dans un même espace.

D’année en année, le collectif se structure et s’organise. Il décide d’accompagner les metteu.r.se.s en 
scène Sonia Franco, Sarah Lazarus et Simon Anglès, sur des projets définis. Ainsi en 2016 Sonia crée « 
Silence Radio » au théâtre Gérard Philippe, en 2018 Sarah crée « Sun Wukong, le roi singe » au théâtre 
de la plume et en 2019 Simon crée « Le Trou » au Hangar Théâtre.

Il accompagne aussi d’autres groupes artistiques, sans structure administrative, pour leur permettre de 
mener à bien leur projet, en particulier le « Théâtre Gado Gado » et son travail sur le masque Balinais.



Une production du Collectif l’Approche 

Soutiens et partenariats : ENSAD maison Louis Jouvet / théâtre du Hangar / avec 

le soutien en résidence du Cube-Studio Théâtre de Hérisson / Accueil en Studio 

Libre – Théâtre des 13 vents CDN Montpellier  / CAF Club Alpin Français et SCAL 

Spéléo Club Alpin Languedocien  

. Hauteur minimum sous perche : 5 mètres

. Dimension plateau minimum : 10 mètres sur 10

. Possibilité de faire des accroches sur le grill ou les perches (resistance 
10Kn minimum)
. Demander la fiche technique

Simon Anglès 
tel : 07 81 73 23 97
mail : angles.simon@gmail.com

ContaCt .

inFormationS teChniqueS relativent au SpeCtaCle .

Association Collectif L’Approche
6 rue des catalpas, 34070 Montpellier
Présidente : Anne-Marie Delichere, Secrétaire-trésorier : Cédric Verza, 
Association loi-1901, Siret : 81034004200029 / APE 9002Z, Licences 
2-1098003 et 3-1098004



preSSe .

La montagne du jeudi 10 octobre 2019


