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RÉSUMÉ 
DE LA PIÈCE
En Occident, tous les jours se ressemblent. Elle, reste à la 
maison. Lui, sort au Palace, boit et rentre. Parce qu’au Palace, 
il y a les vrais Français. Mais il y a aussi Mohamed. Oui mais 
Mohamed, il n’est pas comme les autres arabes, et surtout 
pas comme les Yougoslaves. N’empêche qu’ils sont doués, 
les Yougoslaves, pas comme les Français. Mais est-ce que ça 
l’intéresse, Elle ? Rien ne l’intéresse plus, et surtout pas Lui, 
depuis qu’il n’écrit plus, qu’il ne bande plus de la tête. 
Seulement, Lui, est bien décidé cette fois à l’affronter, Elle, et 
à tenter de stopper leur chute dans le néant. Occident est un 
huis-clos à deux personnages anonymes et universels, un 
couple, Elle et Lui, s’articulant autour de huit scènes qui sont 
autant de rounds d’un match de boxe. Sous la forme d’une 
farce rythmée, hilarante et trash, cette œuvre est avant tout 
une mise en abîme sensible d’un Occident en perte de 
repères et de sens, qui se renferme sur lui-même. Ce 
combat, qui est aussi une danse nuptiale, est un appel à 
sortir de notre torpeur et remettre la question du Sens, de la 
Culture et de l’Autre, au centre de nos préoccupations.

À PROPOS 
DE L’AUTEUR
Rémi de Vos est né à Dunkerque le 17 mars 1963. Après 
une enfance sans histoire, il laisse tomber les études 
après un bac Philo pour monter à Paris. Il suit des cours de 
théâtre tout en vivant de petits boulots. Il exerce de 
nombreux métiers. Il voyage beaucoup. Il se met à écrire. 
Sa première pièce, Débrayage, obtient une bourse de 
l’association Beaumarchais et est mise en scène à maintes 
reprises. Par la suite, André le Magnifique, co-écrite avec les 
acteurs, obtient plusieurs Molières. Il est également 
lecteur pour différents comités de lecture et anime 
régulièrement des ateliers d’écriture et de jeu. En 2011, il 
crée sa propre compagnie, Solaris, avec Othello Vilgard. 
C’est l’un des auteurs de théâtre parmi les plus joués en 
France et à l’étranger (Débrayage, Occident, Alpenstock, 
Jusqu’à ce que la mort nous sépare, le Ravissement 
d’Adèle, Cassé mis en scène par Christophe Rauck en 2012 
au Théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis...). Toutes ses 
pièces sont publiées aux Editions Actes Sud-Papiers et 
sont traduites en quinze langues. Il est aussi auteur 
associé au Centre dramatique national d’Auvergne, à 
Montluçon. Il est également intervenant à l’École du Nord.



NOTES 
DE MISE EN 
SCÈNE
« Occident est une pièce noire. Elle met en scène un couple 
monstrueux et comique. Il et Elle ne tiennent plus que par un jeu 
(de mots), une danse (de mort), un rituel (intime) qui les font se 
tenir encore l’un en face de l’autre. L’extrémisme dont il est 
question est une donnée du jeu. C’est aussi une réalité sociale 
facilement vérifiable. Dans mon travail d’écriture, il est question 
toujours de la lutte de la conscience sociale contre les pulsions 
asociales et inversement. Le rire est une solution possible. » 

Rémi de Vos

UNE SATIRE CINGLANTE 
D’UN OCCIDENT EN DÉCLIN

Occident est un pamphlet sur les dérives de notre civilisation, 
caché, tel un cheval de Troie, derrière une farce intime d’un 
couple en chute libre. C’est une satire dissimulée derrière un 
combat de boxe. Rémi de Vos a composé un tango, une Danse 
de Mort entre Strindberg et Audiard, cinglante, burlesque, 
hilarante parfois, mais ne perdant jamais le fil de son 
propos : ce couple est un miroir nous interrogeant sur la 
trajectoire de notre monde contemporain.

La mise en scène interrogera le spectateur sur 
l’acceptation tacite que nous avons tous de certains choix 
de société, et de certaines dérives, et sur cette nécessité de 
réinterroger les dogmes et sur l’importance de se reposer 
la question du sens et du sensible.

.

UNE DANSE DE MORT MAIS UNE 
TRAGEDIE SENSIBLE

« Elle » reste à la maison, « Lui » va picoler. Elle et Lui sont seuls, 
ensemble. Leur couple flotte dans les abysses. Ils ne trouvent 
plus les mots car ils ont perdu le sens. Celui de leur lien, celui 
de leur vie. Lui, qui était écrivain, ne trouve plus la plume et ne 
bande plus. Elle, est enfermée dans une solitude mortifère 
qu'elle tente de combler dans une routine aliénante. Elle choisit 
de devenir un zombie, Lui choisit l'oubli et devient facho 
alcoolique. Tous les soirs, Lui rentre, saoul, mais ce soir-là, 
l’alcool lui donnera le courage de l’affronter, de s’affronter.



Le texte s’articule alors comme une danse de mort aux 
allures de combat de boxe, en huit scènes qui sont autant 
de rounds, où les poings sont les mots, qui insultent, 
humilient, menacent, implorent, et où attaques et esquives 
actionnent les rouages d’une danse pour la survie.

Mais ce n’est pas un combat pour mettre KO, mais bien une 
lutte pour réveiller sa propre humanité : faire rebattre le cœur, 
partager les sensations, implorer la passion, ressusciter 
l’amour, pour finalement retrouver le Rêve et le Sens.

Insulter, boire à la déraison, être d’une jalousie burlesque, 
vouloir posséder l’autre, c’est finalement être profondément 
humain, et ce sont bien les outils qu’utilise Lui, pour arracher 
Elle de sa torpeur. S’invectiver c’est échanger, hurler c’est 
confier, vouloir tuer c’est l’ultime passion.

Leurs attaques ardentes sont autant de « je t’aime » percutants, 
des « aime-moi », les « salope » sonnant comme des « regarde-
moi », et les « putain » comme des « réveillons-nous » 
incantatoires.

Mais traiter Occident simplement comme une joute verbale, 
empêcherait de dévoiler la sensibilité des personnages. Ils 
sont touchants, défendables, et le spectateur aura les clefs 
pour éprouver de l'empathie pour l'un, pour l'autre. Cette 
façon de traiter les personnages donne une dimension 
supplémentaire à l'oeuvre en convoquant l'univers du 
sensible, qui ouvre la voie à un espoir : celui de retrouver 
le chemin du sens en se reconnectant à soi, à l'autre, au 
le monde. Donc nous faisons travailler les comédiens sur 
les personnages de la même manière que pour un 
Tchekhov, car derrière toute comédie se cache une tragédie 
qui en est le fondement : sincérité, compréhension profonde 
des enjeux, du passé essentiel, des obstacles. Travailler ce 
texte comme une tragédie contemporaine semble être pour 
nous la bonne manière de donner un fondement solide à la 
comédie sous-jacente.

Au-delà du travail sur le jeu verbal,  notre travail 
chorégraphique permet aussi mettre en avant cette idée de 
danse-combat tragique pour la vie. Cette œuvre, de par son 
rythme, ses enjeux et le rapport de qu’elle met en scène, est 
analogue au véritable tango argentin, âcre et âpre, cette danse 
populaire, où les partenaires s’affrontent, tour à tour révoltés et 
soumis et marchent ensemble vers une direction impromptue et 
improvisée à chaque instant. 

LE COUPLE COMME MÉTAPHORE 
DE LA DÉRIVE D’UNE CIVILISATION

Rémi de Vos nous enjoint à regarder son texte comme un 
pamphlet sociologique.



« Elle » et « Lui », n’ont pas de nom. Et pour cause : ils sont nous 
tous. Ils sont un miroir déformant de nos phobies, de notre 
enfermement contemporain, dans un monde où la culture est de 
moins en moins considérée comme fondamentale. Nous 
allons nous efforcer, par la scénographie, par le travail sur 
un jeu subtilement ciselé, d’amener le spectateur autour de 
ces problématiques.

LA SOLITUDE DE NOTRE MONDE CONTEMPORAIN

Dans un monde où la technologie semble nous inonder de moyens de 
communication, le langage (c’est-à-dire notre capacité à 
interagir avec l’autre) est en péril, et la langue, cet outil culturel, 
subtil et ancestral qui noue lie, est mis à mal. La machine tend à 
neutraliser les relations directes entre deux humains, la 
rencontre fait place au tchat, le rire au lol. L’exhibitionnisme 
ostentatoire sur les réseaux sociaux percute une indifférence de 
l’autre, et alimente une solitude profonde. Cette rupture entre 
jusque dans les foyers, où parfois les dîners se font devant la 
télé ou au portable. Cette incapacité contemporaine à renouer 
un lien simple et humain, liée au parasitage technologique  est 
sera une des attentions de notre mise en scène. C’est aussi par 
une diction particulière, une impossibilité de sortir les idées, un 
jeu de regard et de corps, que nos comédiens travailleront sur ce 
thème.

LA MONTÉE DES FASCIMES DANS L’INDIFFÉRENCE 
TOTALE :

Le terme "Occident" rappelle bien sûr ce mouvement politique 
d'extrême droite, violent, qui a sévi en France dans les années 
60.  L'auteur a donc explicitement mis en avant le thème de la  
xénophobie comme le principal fil rouge de la pièce. « Lui» se  
réfugie dans les bars fachos, picole et en vient à avoir une  
peur bleue des « Yougoslaves », peuple qui en outre a disparu  
l’année de l’écriture d’Occident. Faut-il y voir un présage de  
l’auteur sur le déclin de notre civilisation ? Est-ce délibérément  
un choix arbitraire et peu commun pour souligner l’absurdité de  
prendre une population comme bouc-émissaire ? Puis il passe  
de la haine à l’admiration, car les Yougoslaves au moins savent  
résister face aux Arabes, les bons Français étant devenus des  
lâches. Comment résistent-ils ? En buvant. Mais au-delà de  
cette caricature, c’est la réaction de « Elle » qui est intéressante: 
« Lui » se radicalise de plus en plus tout au long de la pièce, mais 
« Elle » reste totalement indifférente à cette ascension vers 
le  nauséabond, ce qui n’est pas étonnant : que faisons-nous 
face  aux États-Unis, à la Hongrie, au Brésil, face à la Turquie? 
Rien à  part quelques minutes dans un JT juste avant la page 
sportive. «  Sieg Heil » ? Ça passera, tout va bien dormez 
braves gens. Il n’y a rien de mieux pour le fascisme que 
de rencontrer  l’indifférence. Sans être moralisatrice, ni 
enfoncer des portes ouvertes, notre mise en scène éclairera 
cette problématique en amenant subtilement l’horreur derrière 
la farce, grâce à



un travail précis sur le jeu, mais aussi par une scénographie 
et des costumes évocateurs. Quand une civilisation néglige                                                 
la Culture, elle perd le Sens. 

La xénophobie, le renfermement sur soi, sont deux symptômes 
de l’ignorance et du manque de savoir. Ne pas trouver les mots 
pour communiquer, ne pas savoir quoi dire, ne pas savoir 
pourquoi on doit échanger. C’est finalement la perte de sens, 
quand la vie n’est plus qu’une succession de quotidiens. Je vais 
au travail, je vais au bar, tu restes à la maison, je rentre, on se 
nourrit, on dort, on recommence. Rester simplement en vie devient 
la seule raison de vivre. Cette perte de sens, cet enfermement 
sont fortement liés à un déficit de l’importance de la Culture dans 
notre civilisation occidentale, où la Culture est considérée comme 
une option réservée parfois à un microcosme élitiste. Le Brésil 
de Bolsonaro n’a plus de Ministère de la Culture ; en Italie, on 
change la fin de Carmen en pleine affaire Weinstein, et en France, 
la patrie des Lumières, le budget culturel est en piètre position, et 
l’intermittence est considérée comme un parasitage budgétaire. 
Une des origines de ce mal est valable aussi pour la négligence 
des problèmes écologiques : le règne du « comment » sur le 
«pourquoi», du temps court sur le temps long, du possédant 
sur le sachant. La pièce de Rémi De Vos l’évoque avec subtilité 
: «Lui» qui était écrivain, l’une des allégories de la Culture, 
ne peut plus écrire et ne trouve plus les mots. Il ne bande plus 
non plus, tout cela est lié bien évidemment. Les références à la 
«télé » sont multiples, et le discours de « Lui » sur l’Etranger est 
totalement déstructuré, incohérent et fait montre d’une ignorance 
extraordinaire.

La perte du Sens, liée à l’absence de Culture, est, elle, entièrement 
intégrée au sujet de la pièce car c’est bien en essayant de régénérer 
leur amour et leurs sensations, en s’affrontant par les mots, que 
le couple va essayer de redonner un sens à ce vivre ensemble. Il 
est intéressant d’ailleurs de voir que c’est en buvant que « Lui » 
arrive à briser la glace entre eux, comme si l’irrationalité était 
la porte de sortie dans un monde clôturé par le rationnel, la 
performance et la réussite matérielle. 



ÉLÉMENTS DE 
SCÉNOGRAPHIE
Noir, blanc, gris : tel est le code couleur de cet univers 
aculturé. Le rouge de la passion arrivera-t-il à percer ?
Le ring est matérialisé par un grand rectangle blanc 
tracé au sol. A l'intérieur, c'est le lieu du combat, du 
tango, de la parade nuptiale. A l'extérieur, l'endroit pour 
reprendre son souffle. Le rectangle est comme coupé 
en deux. Il y a l'univers de Lui, à jardin, et d'Elle, à court. 
Afin de recréer un intérieur, de manière symbolique, 
tout en faisant ressortir l'opposition clichée homme-
femme et l'univers a-culturé dans lequels les 
personnages baignent, nous avons utilisé 
les symboliques de la cravate et de la planche à 
repasser. Ca cravate, ce fameux sexe pendant autour 
du coup,  représente bien l'aliénation revendiquée du 
masculin col blanc dans une société uniformisée. La 
planche à repasser fait partie des objets aliénant la 
ménagère. Mais comme toujours, le metteur en scène 
n'utilise pas les objets pour ce à quoi ils servent 
habituellement mais pour ce qu'ils représentent. Ils ont 
une toute autre fonction dans la pièce.  Cela 
permet à chaque spectateur d'actionner son 
imagination, avec ses codes symboliques propres, et 
donne du relief à la pièce. Les planches à repasser, 
par exemple, ne sont jamais considérées par les 
personnages comme telles, mais servent d'armes, de 
ligne de démarcation, de planche de "step"... On 
recrée ainsi un intérieur, de type "salon", mais 
uniquement en travaillant sur des symboliques 
occidentales universelles.



LA COMPAGNIE
La compagnie La Batailleuse est une compagnie de Théâtre 
basée dans la région Lilloise à Ennevelin, créée et dirigée par 
Aurélie Cuvelier Favier. Cette compagnie est née de la rencontre 
de comédiens, auteurs, metteurs en scène qui avaient envie de 
partager leur art avec une détermination et une envie commune. 
Elle a comme objectif premier de transmettre l’émotion.                 
Des émotions fortes, directes, passionnées. Pleurer, rire. 
Aimer. S’insurger. Se retrouver. Vibrer. Faire ressentir. Aller au 
delà, au dedans mais ne jamais rester en surface. Rester dans                         
le sensible. 

LIGNE ARTISTIQUE DE LA BATAILLEUSE

• Réunir les publics et permettre la découverte de différentes 
formes de spectacles vivants.

• Aller à la rencontre du spectateur pour le faire réfléchir, 
grandir et se positionner sans aucun dogme.

• Être au cœur de la complexité humaine.

• Toucher un public de non-initiés où la démarche de se rendre 
au théâtre demeure une exception. Ils ne vont pas au théâtre, le
théâtre vient à eux.

• Instaurer un dialogue via la création artistique. Revaloriser la 
pratique artistique comme lien social.

• Traiter des sujets de société et d’humanité.

• Mettre en poésie et en humour le monde et ses absurdités.

LAURENT 
DOMINGOS 

MISE EN SCÈNE
Comédien, metteur en scène, performeur, il est d’abord élève à l’école 
Acte Neuf, puis Alain de Bock, Catherine Hirsch, et enfin entame une 
formation complète au sein des Ateliers Blanche Salant. Au théâtre,             il 
commence par interpréter le rôle éponyme dans Le voyage de 
Monsieur Perrichon de Labiche, puis il joue Ottavio dans la Serva 
Amorosa de Carlo Goldoni. En 2012, il met en scène avec Liza Machover 
les Parents Terribles de Jean Cocteau au Festival Off d’Avignon où il 
joue le rôle de Michel. Il monte ensuite Le Numéro d’Equilibre d’Edward 
Bond à Avignon en 2013, dont il fait la mise en scène, puis y interprète, à 
l’occasion de la programmation à Paris de la pièce, le double rôle du 
voleur et du chef de chantier. Il met en scène une première version de 
Britannicus en 2015, joué à Avignon de 2015 à 2018, puis en tournée à 
travers la France. En 2017, il joue également Agamemnon, monologue 
de Rodrigo Garcia, au Festival Off. En 2019, il met en scène une pièce 
de théâtre immersif sur l’univers des free parties, d’après un texte de 
Loïc Braunstein, Devant Le Son. La pièce reçoit un accueil exceptionnel 
du public et est toujours en tournée. En Octobre 2019 il met en scène et 
dirige Réalités en Mouvement, projet associé à la Nuit Blanche 2019 à 
Paris dans la cour d’honneur des Archives Nationales. En 2020, il 
monte Phèdre, de Racine, qu'il jouera au festival d'Avignon 2021. 
Son inclinaison pour le symbolisme, l’expressionnisme et la 
danse donnent une véritable empreinte à ses créations. 



DISTRIBUTION
Après douze années d’ateliers théâtre dans la compagnie La Belle 
Histoire, implantée près de Lille, en tant qu’élève passionnée, et après 
plus d’un an en tant que professeur dans cette même école, Aurélie 
Cuvelier Favier se dirigea vers le théâtre avec une réelle envie de 
l’inscrire dans son avenir et la conviction d’en faire son métier. 
Elle débute son parcours au Conservatoire de Tournai (Belgique), en 
2012 où elle jouera différents textes de Noëlle Renaude mis en scène par 
Yola Her, puis intègre le Cours Artefact en 2013 à Paris. Elle joue alors 
dans diverses mises en scène de Caroline Raux, Renaud Prévautel et 
Guillaume Viry, notamment Art de Yasmina Reza à la comédie de Paris, 
Grand Peur et misère du IIIème Reich de Bertold Bretch au Palais des 
Glaces, Cet enfant de Joël Pommerat, L’illusion comique de Corneille au 
Théâtre Ménilmontant et notamment Le Malade Imaginaire de Molière 
qu’elle jouera pendant deux ans au Festival d’Avignon (2016/2017) et 
à la Comédie de Paris. En 2016, elle intègre le conservatoire Charles 
Munch (Paris XIème) sous la direction de Philippe Perrussel. En 2017, elle 
joue dans Britannicus de Racine mis en scène par Laurent Domingos au 
Festival d’Avignon. En 2018, elle joue dans CUISINE, librement adapté de 
Cuisine et Dépendances de Jaoui/Bacri mis en scène par Bastien Spiteri 
(CMA 11). En 2019, elle joue dans Huit Femmes de Robert Thomas mis 
en scène par Lisa Treger (CM11). Elle joue aussi dans Diagonale(s) une 
création écrit et mis en scène par Virgile Daudet qu’elle joue au Théâtre 
Lepic. Puis elle joue au Théâtre de l’Aquarium (cartoucherie) dans 
Electronic City mis en scène par François Rancillac. Elle joue ensuite 
dans le jeune public Le Marin et le Poisson à L’Aktéon Théâtre. 
Aurélie se forme à différents stages de clowns (Isabelle Courbot/Élise 
Ouvrier Buffet/Jos Houben & Paola Rizza 2012/2013/2019 , d’expression 
corporelle (Alexandre Pavlata - 2018) et de doublage (Les Sépharins/
Studio Belleville - 2018).  Elle a tourné également dans plusieurs courts 
métrage : Philosophia de Pénélope Voyer, La dinde et les marrons de 
Antoine Perez, On est pas des cadeaux de Pascal Leroueil, Prendre 
Goût de Laurent Grima et Une touche de Rouge de Margot Icher.

Virgile Daudet s’est formé au café théâtre à la Compagnie du café 
théâtre à Nantes. A son arrivée à Paris, il joue dans plusieurs courts 
métrages dont Le Grand Numéro de Romain Daudet-Jahan et Gérôme 
Barry, prix du Public à Pékin, et Citizen Gilles de Vincent N’Guyen. 
En parallèle, il développe plusieurs web séries où il interprète des 
personnages forts en caractère, et décide de suivre des courts d’art 
dramatique au conservatoire du 11ème arrondissement sous la direction 
de Philippe Perrussel pendant quatre ans. On le voit dans FEUX de Mali 
Arun sélectionné à Cabourg et Adèle en Août produit par Année Zéro. 
Dans la continuité de sa formation comique, il co-écrit et interprète 
son One man show Ribambelle pendant trois ans au Sonar’t à Pigalle. 
Après avoir joué notamment dans Dalida de Liza Azuelos, il continue à 
écrire et à monter sur scène dans L’Exercice, cabaret atypique qu’il a 
créé avec Youen Le Thellec, musicien, et Aude Gignac, comédienne. Un 
spectacle tirée de ces soirées est actuellement en écriture. En 2017, 
il joue Britannicus de Racine au festival Off d’Avignon au théâtre des 
Corps Saints mis en scène par Laurent Domingos.
Il interprète Mr Cameron dans la pièce Freshwater de Virginia Woolf 
mise en scène par Amandine Piot, ainsi que Georges dans CUISINE 
mise en scène de Bastien Spiteri et librement inspirée de Cuisine et 
dépendances pendant son cursus au conservatoire. En parallèle du jeu, 
il s’essaie à la mise en scène dans Le Théâtre des Positions inspirée du 
travail de la compagnie Du Zerep, ainsi que dans les différents sketchs 
et vidéos qu’il écrit. Expérience qu’il va réitérer pour sa propre pièce 
intitulée Diagonale(s), en cours de création. On le verra en 2019 dans 
Occident de Rémi de Vos mis en scène par Laurent Domingos, et dans 
plusieurs court et long métrage, Hypothèses de Hong Kaï Liang, et 
Swing Rendez-vous de Gérôme Barry.
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CONTACT

Compagnie La Batailleuse

06 22 76 81 61
compagnielabatailleuse@gmail.com 

63 rue Servan 75011 Paris

Siège social : 
29 rue du moulin 59710 Ennevelin




