


COMPAGNIE

La compagnie  Minuit44
La compagnie Minuit44 a été fondée en Septembre 2010, grâce à la volonté de plusieurs  comédiens/metteurs en scène 
de défendre une vision commune du Théâtre :
• faire partager leur amour du texte
• privilégier les auteurs qui délivrent un message fort et actuel, et qui interpellent le spectateur
• fournir un effort particulier sur la précision de l’expression corporelle du comédien (en s’aidant au besoin d’une 
chorégraphe de danse contemporaine)
• travailler également avec précision sur la musique avec à chaque fois une composition sur mesure par un musicien 
compositeur.
• Veiller à une scénographie efficace et précise, développant l’imagination du spectateur et laissant la première place 
au jeu du comédien.

En 2010, la compagnie monte Les parents Terribles, de Jean Cocteau. Ils s’entourent d’une danseuse contemporaine, 
Céline Pradeu, pour le travail corporel et introduire des touches chorégraphiques dans leurs travaux. Ils font appel 
également à une scénographe costumière, Delphine Ciavaldini, pour retranscrire dans les costumes et les éléments 
scéniques une partie du message de l’auteur et de l’état des personnages.
Forte de son succès, la pièce joue les prolongations à Paris et est représentée tous les jours du Festival Off d’Avignon en 
2012 dans la grande salle du Théâtre Laurette.

Presentation de la piece

Le Numéro D’équilibre 

Une jeune fille, Viv, a décidé de s’isoler loin de la société en se réfugiant dans un immeuble abandonné. Seule dans une 
pièce, elle surveille et protège en permanence un point sur le sol. C’est le point d’équilibre du monde : si quelqu’un 
ou quelque chose pénétrait à l’intérieur, ce monde « partirait en vrille ». Nelson, son petit ami, passe régulièrement 
la ravitailler. Il n’adhère pas à sa mission de sauver l’humanité et la soupçonne de folie. Le bâtiment étant voué à la 
démolition, il doit à tout prix la convaincre de quitter les lieux.
Quand le chef de chantier, démolisseur, arrive pour la raisonner, Viv décide de disparaître dans les ruines.
Détruit par ce drame, Nelson entreprend alors un parcours initiatique qui va le conduire à chercher un  sens aux actes 
de Viv. Il va croiser tour à tour une agent des Services Sociaux qui a la phobie des boucles d’oreilles, un voleur-danseur 
unijambiste et une vieille femme bouddhiste, avant d’arriver chez le chef de chantier.
Celui-ci, désormais en proie à la même obsession de défendre le point d’équilibre, mais incapable d’en comprendre les 
enjeux s’autoproclame sauveur du monde et déclenche le chaos.



Notes de MISE EN SCeNE

La particularité du numéro d’Equilibre
Le Numéro d’Equilibre occupe une place particulière dans l’ensemble des œuvres d’Edward Bond. La pièce a en effet 
l’apparence d’une farce et utilise les techniques des numéros de clowns. On y décèle aussi des notes de Vaudeville, avec 
des portes qui claquent, tombent ou des gens qui entrent et sortent du plancher. L’écriture est résolument comique, 
burlesque et les situations frôlent l’absurde.

Mais si la forme est particulière, la puissance de dénonciation d’Edward Bond reste intacte. Comme à son habitude, il 
nous livre un message et nous interpelle. L’évolution de notre société, le progrès matériel et technologique, très rapide 
et donc non maîtrisé car non assimilé par notre culture, met notre monde en danger. Aliéné par la soif de consommation 
et l’illusion de la possession matérielle, l’humain est au service de ce système irrationnel. Les organisations sociales 
impersonnelles assurent la pérennité de cet état de fait. Nous pouvons en prendre conscience et garder le monde en 
équilibre, mais cela ne se fera qu’en renforçant notre culture et sa capacité à réconcilier les organisations sociales et 
politiques ainsi que les avancées technologique avec notre nature humaine.

Pour cette pièce tout particulièrement, c’est au metteur en scène de veiller à la force et à la clarté de ce message. Il 
convient de respecter la farce, le comique et l’onirisme, mais également de faire ressortir le malaise d’un monde non 
adapté à notre nature et donc à bout de souffle. 

Les sites
Il y a deux types d’espace dans le Numéro d’Equilibre, lieux que Bond appelle « sites ». Le site du réel d’abord, où les 
personnages évoluent dans une société absurde et irrationnelle. Ils croient maîtriser et posséder les objets, et avoir un 
pouvoir sur ce qui les entoure. Dans ce monde, le moindre ustensile insignifiant (comme un couteau à beurre) peut être 
ravageur. Ce monde où l’homme est subordonné à l’organisation sociale autoritaire, à la technologie et à ses désirs de 
possession est précisément celui qui « part en vrille ». Ce monde est celui de l’agent des Services Sociaux, celui du chef 
de chantier et de son épouse. C’était aussi celui de Nelson et de Viv avant qu’ils ne s’éveillent et se dirigent tous deux 
vers la connaissance d’un autre monde possible. 

Ce site doit être totalement dénué d’art, d’humanité, il doit être oppressant et grotesque. On doit y observer des « jouets 
pour adultes », possessions factices, et on doit y sentir une incompréhension totale de la nature humaine, aux antipodes 
de la culture. 

Ensuite il y a le site de l’imagination, du rêve et de l’utopie. Celui où tout est encore possible et où la nature humaine et 
les relations entre les hommes ont une place privilégiée. En proposant ce monde plein d’espérance Bond s’adresse ici 
au jeune public et à son imagination développée. Il lui fait ressentir que le futur de notre société est entre ses mains. Ce 
lieu onirique est celui de la vieille femme bouddhiste et du voleur unijambiste. C’est aussi le site qu’entrevoit Viv et dans 
lequel elle se réfugie, alors que le monde réel « part en vrille ».
La scénographie et l’ambiance lumière s’attacheront à différencier fortement chaque site.

Ces deux sites ne se rencontrent vraiment qu’au moment de déclencher le chaos. Notons qu’il y a un lien fort chez Bond 
entre le lieu que représente le site et les personnages qui hantent celui-ci : les hôtes de ces sites auront donc un jeu, 
une expression corporelle caractéristique.

La nature et le corps des personnages :
Viv et Nelson sont des jeunes gens, qui ont encore la capacité de se rendre compte de l’absurdité du système dans lequel 
ils évoluent et ont l’imagination pour en changer. Ils sont à l’image du jeune public auquel Bond adresse son message. 
Alors que Nelson est encore au début du chemin, Viv, elle, a pris conscience du déséquilibre du monde et de la nécessité 
de le protéger. Elle a réussi à échapper à la société pour retrouver sa nature humaine originelle. Le personnage est donc 
extrêmement instinctif et a pleinement conscience de son environnement,. Le langage du corps de la comédienne est 
particulièrement travaillé avec l’aide de notre danseuse chorégraphe afin que le public ressente ce retour à la nature 
humaine.



L’agent du SSD (services sociaux) a un langage corporel extrêmement formaté, robotisé et totalement dénué d’humanité. 
Elle représente les organisations sociales, impersonnelles qui, selon Bond, entretiennent l’injustice et oublient d’être au 
service de l’humain. En ce sens, ce personnage dégage également une agressivité certaine.

Le voleur est un personnage aérien et onirique, dans un délire complètement sincère. Il entraîne Nelson dans son 
univers artistique et le rapproche de sa nature humaine. Il est pourchassé par la société car il remet en cause la logique 
irrationnelle de celle-ci (irrationalité d’ailleurs mise en évidence lorsque la police, partie à sa recherche, mènera auprès 
de Nelson une enquête totalement absurde et inefficace). Le travail du comédien avec notre chorégraphe lui permet de 
réaliser une danse évocatrice de son « site » et de faire voyager le spectateur dans le monde du rêve.

La vieille femme est une sage qui passe pour une folle. Elle expose une philosophie qui se rapproche du bouddhisme 
et a un comportement très maternel avec Nelson. Elle évoque les relations naturelles fortes entre humains. Le travail 
corporel réalisé met en évidence ce côté maternel, tactile, chaleureux, ainsi que la sagesse du personnage. Cette femme 
qui appartient au « site » de l’imagination a aussi une utopie, symbolisé par l’attente du bus, qui va lui permettre enfin 
de quitter ce monde.

Sous ses aspects bon enfant, comique et grotesque, le chef de chantier évoque nettement la figure du fascisme qui, selon 
Bond, est « la forme rationnelle du capitalisme » et qui « essaie de sauver celui-ci par la logique ». Il s’autoproclame 
sauveur du monde, n’hésitant pas à tuer sa propre épouse pour arriver à ses fins sans aucun remord. Ce chef de chantier 
est totalement sourd aux autres humains (quand Nelson ou sa femme essaient de le raisonner) et finit par détruire le 
monde, en s’associant à la représentante de l’administration, l’agent du SSD, qui, pour l’occasion, met une moustache 
hitlérienne. Le corps et le jeu du chef de chantier doivent être proches de celui de l’agent. Il appartient au même monde. 
Il est totalement dénué de sens artistique ou culturel, il n’y entend rien : il danse parfaitement mais n’aime pas la danse, 
il porte un nœud papillon grotesque, et il est profondément attaché à ses bibelots et à l’ordre. Il est grotesque, certes, 
drôle évidemment mais aussi menaçant et terrorisant. Comme tous les autres personnages il est entièrement sincère : 
il croit en sa cause et en ses méthodes, et en ce sens il n’est pas risible. 
Le chef de chantier est destructeur : il utilise mal le pouvoir qu’il a acquis car, dénué de culture, il ne comprend pas les 
enjeux de notre monde en déséquilibre. Mais il en a conscience et veut agir.

Son épouse, quant à elle, refuse en bloc cette théorie des points d’équilibre, elle essaie vainement de se rattacher à 
ses objets, ses possessions rassurantes, et ses tâches quotidiennes, balayant au sens propre comme au sens figuré 
l’éventualité d’un autre monde possible et surtout la possibilité pour elle de participer à cette évolution. En cela elle est 
aussi dangereuse car ne veut pas voir le danger. Elle représente la grande masse de la société qui se bande les yeux 
face à cette falaise sur le bord de laquelle l’humanité se trouve (cette métaphore est utilisé à la fois par Viv et le chef 
de chantier). Cette épouse se bat pour conserver ses acquis, son environnement, et pour faire disparaître le point qui 
représente le danger pour l’humanité qu’elle nie. Elle est tout aussi déterminée et dangereuse que le chef de chantier,  
puissante et athlétique. Elle et son mari sont donc forcés de se livrer à un véritable combat autour du point d’équilibre.

Nelson, enfin, au milieu de tous ces personnages hauts en couleur, essaie de comprendre le message de Viv et de 
survivre dans cette société dans laquelle il erre. Il suit un parcours initiatique qui lui fait prendre conscience de la réalité 
d’un monde « qui part en vrille » et de l’existence d’une alternative plus proche de sa nature humaine. Il est clairement le 
reflet du jeune public auquel parle Bond. Il a encore la chance de pouvoir choisir entre les deux « sites », et sa jeunesse 
lui permet d’être encore à l’écoute. Mais Nelson fait-il tout ce qu’il faut pour empêcher le chaos ? Ce personnage, naïf 
(au sens « naturel », « ingénu»), très à l’écoute, s’adapte, corporellement et émotionnellement, aux autres personnages. 
C’est une sorte de buvard ou de miroir. Son attitude corporelle et son costume sont le reflet de cette idée.

La danse et la musique
Dans notre mise en scène tout est mis en œuvre pour éclairer et rendre accessible à tous le message de Bond. Chaque 
élément apporté par le metteur en scène a un sens, soit par rapport à la thèse de Bond, soit par rapport à la forme que 
Bond a délibérément choisie d’employer dans le Numéro d’Equilibre. 

La danse a une place très importante dans le Numéro d’Equilibre. Bond la met en scène avec le voleur unijambiste 
dans le monde de l’imagination, puis avec chez le chef de chantier. Si le premier utilise cet art pour ce qu’il contient 
d’humain - le langage du corps, l’émotion qu’il dégage et sa capacité à rapprocher les âmes -; le chef de chantier, 
lui, ne comprend, ni n’aime cet art. Il le reproduit à la perfection, certes, mais sans âme, pour une raison absurde (se 
camoufler). Bond exprime ici l’idée que « le fascisme ne saurait posséder une culture ». Citons également l’amusant : « 
le commandant SS ne lisait pas Goethe, il s’admirait lisant Goethe ».

A-t-on de meilleures preuves de l’existence de la nature humaine que la danse et la musique ? Ainsi, la musique a 
également un rôle important dans notre mise en scène : elle accompagne les personnages du monde de l’imagination 



qui peuvent interagir avec elle. Elle soutient évidemment les danses et apporte une couleur ésotérique à l’ambiance de 
la pièce. Pour créer cette musique, nous avons choisi le violon parce qu’il est très conducteur d’émotion, très organique, 
et, pour nous, contient beaucoup de ce qui définit la nature humaine. Toute la musique est composée par Guillaume 
Blanc, violoniste compositeur aux teintes jazz et contemporaine.

Eléments de scénographie
La scénographie laisse le libre champ à l’imagination du spectateur tout en lui permettant de visualiser facilement les 
deux mondes. Elle facilite le passage rapide d’un site à un autre, d’une ambiance réelle à une ambiance onirique et met 
en relief des symboles indispensables au message de Bond.
Les ambiances lumière et sonore aident de manière essentielle à la définition des sites.
Les éléments de décors sont peu nombreux : le plancher, en pente, se transforme en bureau pour l’agent et en table chez 
le chef de chantier. Ajoutons une chaise, un ensemble d’accessoires représentant l’aliénation aux choses matérielles 
et le support vidéo (projecteur). Cette économie laisse toute la place à l’imagination des comédiens et des spectateurs.
Un effort tout particulier est fait sur les costumes et le maquillage des personnages pour bien caractériser le monde 
dans lequel ils vivent et leur personnalité.

Le public
Cette pièce est résolument tout public même si Bond interpelle d’abord le jeune public (adolescents): c’est eux qui 
auront à faire un choix en prenant les rennes de ce monde en déséquilibre.

Metteur EN SCeNE

Laurent Domingos 
Fort d’une longue formation Actor Studio renforcée par plusieurs stages aboutissant à des tournages de 
court-métrages, Laurent a en outre été élève à l’école de théâtre Acte Neuf pendant deux ans. Il a non 
seulement appris le métier de comédien sur scène mais également l’écriture et la mise en scène. Aujourd’hui 
il suit les cours de Katherine Gabelle au sein des studios Alain de Bock. 

Rôles au théâtre : il commence par interpréter le rôle principal dans Le voyage de Monsieur Perrichon de 
Labiche, puis il joue Ottavio dans la serva Amorosa de Carlo Goldoni. Il a également joué trois rôles - le 
médecin, l’employé des pompes funèbres et Kurt - dans la comédie Ne m’envoyez pas de fleurs de Norman 
Barasch & Carroll Moore. 
Enfin il met en scène avec Liza Machover les Parents Terribles de Jean Cocteau au Festival Off d’Avignon en 
2012 où il joue le rôle de Michel. Son inclinaison pour la danse, le symbolisme et l’expressionnisme apporte 
une dimension originale a ses creations.



Intervenants 

Céline Pradeu / Chorégraphe

Française d’origine indienne, Céline a d’abord suivi une formation de danse classique en CNR, puis elle se tourne vers 
la danse contemporaine au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris, d’où elle 
sort diplômée -mention bien- en 1996. Par la suite, Céline choisit d’élargir ses compétences en se formant à plusieurs 
types de danses, de la danse indienne (Bharata-Natyam, Kathakali) au flamenco ou à la danse persane. Elle travaille 
régulièrement avec les compagnies Eva Luna, Nakissa et Les 3 Coups, et a collaboré avec les compagnies Tendanse, Les 
Séraphins, La Muñeca, Kahéna, Jasmina Prolic, Les Oiseaux, Tour de Babel, Thresh, TribuHock...

Egalement comédienne, Céline tient plusieurs rôles dont celui de Juliette pour la Compagnie Les Oiseaux. En 2002, elle 
fonde la compagnie Relevée dans la perspective de créer des pièces chorégraphiques contemporaines, qui n’hésitent 
pas à s’ouvrir à l’humour et au théâtre.

Guillaume Blanc / Violoniste

Né en 1981, Guillaume Blanc a commencé le violon à l’âge de 5 ans. Il débute ses études au Conservatoire de Marseille, 
puis les poursuit à celui d’Aulnay-sous-Bois où il obtient son premier prix de violon classique. Intéressé par l’approche 
du violon dans un contexte de musique actuelle et improvisée, il intègre le Centre des Musiques actuelles et improvisées 
Didier Lockwood (CMDL), dans la classe de Didier Lockwood lui-même. Installé à Paris depuis 2001, il participe à de 
nombreux projets musicaux et cinématographiques (MK2 Désert Rebel, téléfilm Les Camarades pour France2 ...) qui 
l’amènent à se produire régulièrement en France et à l’étranger. Il réalise ainsi les arrangements du quatuor à cordes 
pour le groupe de rock «The Rabeats» (Olympia 16 et 17 Mars 2007) et accompagne des chanteurs issus d’univers aussi 
variés que la soul (Jool- Olympia Janvier 2009) ou le slam. Spécialiste de l’improvisation, il est régulièrement invité par 
d’autres artistes en tant que soliste (première partie de Didier Lockwood, André Ceccarelli, Louis Winsberg).

Depuis 2005, il interprète au sein de divers formations ses propres compositions : un jazz ouvert aux autres styles 
musicaux et subtilement coloré de folklore. En 2007, il expérimente la collaboration avec d’autres formes artistiques dont 
la danse, participant notamment à la création du spectacle chorégraphique et musical Ainsi soit-Elle de la compagnie 
Tour de Babel (Tournée nationale, Auditorium Centre Pompidou 17 et 18 Février 2009). En 2011, Il est finaliste du Concours 
International de Violon Jazz Stéphane Grappelli, et remporte le prix “Performance Scénique”. Titulaire du Diplôme d’ Etat 
de professeur de violon, il enseigne au consevatoire de Marcoussis depuis 2009.

Aujourd’ hui, il se consacre essentiellement à deux projets: CPK-30ans, pièce pour une danseuse et un violoniste créée 
par la chorégraphe et danseuse Céline Pradeu sur le thème de l’ identité partagée entre la France et l’ Inde et Electric 
Infected, projet personnel mêlant des esthétiques croisées entre le folklore balkanique, l’électro et le Jazz.   



COMeDIENS 

Morgane Vallée / Viv et l’épouse du chef de chantier

Diplômée du CRD de la ville de Clamart, Morgane a suivit une formation intensive pendant trois 
années, comportant un travail des répertoires classiques et contemporains de Molière à Melquiot, 
du corps en jeu, de mise en scène et de danse. Elle a participé à de nombreux stages de théâtre 
dans le but d’approfondir ses méthodes de jeu et a ainsi eut l’occasion de travailler avec les 
metteurs en scène Pierre Vial et Alan Boone lors des 14ème rencontres internationales de théâtre 
en Corse. Morgane poursuit actuellement sa formation au studio Alain de Bock où elle débute 
notamment des cours de jeu face à la caméra.  

Céline Féraudy / L’agent du SSD et la vieille femme

Céline a suivi pendant 5 ans des cours de comédie au sein l’association artistique “La Rue est 
vers l’Art” à Paris, avec la professeur Françoise Covillault, selon une méthode proche de celle de 
l’Actors Studio. Pendant deux ans, elle approfondit technique théâtrale, jeu de scène et expression
corporelle en suivant les cours de l’Ecole Acte Neuf (Brigitte Girardey). Elle a joué des rôles du 
répertoire classique et contemporain tel que Martha dans Qui a peur de Virginia Woolf de Edward
Albee ou Catarina dans la mégère apprivoisée de William Shakespeare. Elle a interprété le rôle de 
la tante Léonie dans “Les Parents Terribles” de Cocteau, précédente création de la compagnie. 
Aujourd’hui elle suit les cours de Katherine Gabelle au sein des studios Alain de Bock.

Guillaume Blanchard / Nelson

Originaire de St Barth, Guillaume étudie aux Etats-Unis et arrive à Paris en 2002. Attiré par le 
cinéma depuis son plus jeune âge, il s’essaie enfin à la comédie et c’est une révélation. Il suit 
alors plusieurs formations théâtrales (”La Rue est vers l’Art”, cours indépendants de Françoise 
Covillault, acting in english ou le jeu face à la caméra avec Bob McAndrew - coach américain, 
Patricia Sterlin,...) il tourne en parallèle dans différents courts métrages, publicités et pièces de 
théâtres telles que ‘La chanson de Septembre’ de Serge Kribus, ‘On ne paie pas, on ne paie pas 
! ‘ de Dario Fo, ‘Ne m’envoyez pas de fleurs’ de Norman Barasch & Carroll Moore puis reviens 
sur des pièces plus dramatiques comme ‘Incendies’ et ‘Littoral’ de Wajdi Mouawad , ‘Les Parents 
terribles’ de Cocteau, ‘The Zoo Story’ d’Edward Albee.

Laurent Domingos / Le voleur et le chef de chantier

Fort d’une longue formation Actor Studio renforcée par plusieurs stages aboutissant à des 
tournages de court-métrages, Laurent a en outre été élève à l’école de théâtre Acte Neuf pendant 
deux ans. Il y a non seulement appris le métier de comédien sur scène mais également l’écriture et 
la mise en scène. Aujourd’hui il suit les cours de Katherine Hirsh. Rôles au théâtre : il commence 
par interpréter le rôle principal dans ‘Le voyage de Monsieur Perrichon’ de Labiche, puis il joue 
Ottavio dans la ‘Serva Amorosa’ de Carlo Goldoni. Il a également joué trois rôles - le médecin, 
l’employé des pompes funèbres et Kurt - dans la comédie ‘Ne m’envoyez pas de fleurs’ de Norman 
Barasch & Carroll Moore. Naturellement doué pour la comédie, il donne ici aux deux personnages 
une dimension à la fois touchante et dynamique.
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Prix de cession du spectacle 
1320 € TTC*
Droits d’auteur (SACD) 
et contribution AGESSA inclus
Frais d’accueil et de transport 
à la charge de l’organisateur

*Association non assujettie à la TVA
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Equilibre

Equipe de spectacle 
4 comédiens et 1 régisseur 

Durée du spectacle  
75mn


