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Vis - à - Vis
spectacle poético-rigolo

de 3 à 103 ans
Durée : 45 minutes

Dossier de présentation



Un  vis-à-vis  peut  être  gênant  quand  on  se

retrouve face  à un voisin qu'on n'a pas choisi. Un

vis-à-vis peut être déstabilisant... voire carrément

pénible,  mais  finalement,  la  rencontre  qui  vient

chambouler tous nos repères quotidiens, n'est-ce

pas cela qui donne du sel à notre vie ?
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Création 2014
Avec le soutien de Les Arts Verts et Cie,

Résidence de création au Coffre à jouer, Saint-Béron (73)
 

Distribution
Conception et mise en scène

Aurélien Delsaux
Jeanne Guillon

Décors et lumière 

Aurélien Delsaux 

Laurent Basso

Interprétation

 Aurélien Delsaux 

Jeanne Guillon

Représentations
2014 | Association Leyrieu Animation, Leyrieu (38), Le Coffre à Jouer, Saint-Béron (73), 

Communauté de communes Pays de St-Marcellin (38), Ville de La Ravoire (73), 

Commune de Penol (38), IME La Bâtie, Vienne (38)

2015| Le Bazar, Café culturel, Gillonnay (38), Château de Beauregard, La Côte-St-André 

(38), IME Daudignon, Grenoble (38), Commune de Balbins (38),  Comité d’Entreprise 

Territorial SAS, Voiron (38)

2016|Festival 100 Détours, St-Jean de Bournay (38), Festival Vice et Versa, Bourg-lès-

Valence (26), Festival Scènes en famille, Patadôme Théâtre, Irigny (69)

2017| Festival Les Féebulleuses, Lyas (07), Festival L’Enfant-Phare, Beaurepaire (38)

2018| Festival d’humour de Vienne, Festival Textes en l’Air, Saint-Antoine-L’Abbaye (38)
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 L’histoire
LUI vit tranquillement dans ce qu’on imagine être son sam'suffit ; on n’en voit que le cadre étroit
de sa fenêtre, où il passe ses petites journées. Il boit du café, il taille son géranium, il regarde la
télé. Le bonheur, quoi. Pour LUI.

Mais un matin, la voilà, ELLE.

Qui s’installe juste en face de LUI.

Or ELLE, ce n’est pas LUI. ELLE c’est jus d’orange, cactus, et trucs en plume. Des petites différences,
futiles et rigolotes, pour dire les grandes, qui dans la vraie  vie agacent ou effraient.

Les  deux  voisins  se  déclarent  la  guerre,  se  séduisent,  s’embêtent,  s’apprivoisent,  dans  une
ambiance d’humour et de poésie.

 

Le dispositif
Vis-à-vis emprunte à l'art du clown, du mime et du théâtre d'objet, pour proposer des variations
poétiques et humoristiques sur le thème de la vie sous  le regard de l'autre.

Sur scène le vis-à-vis est représenté en  «côte-à-côte» : 
quand ils regardent le public, 

les personnages se voient, eux.

Chaque personnage évolue dans une structure qui représente à la fois  un cadre de fenêtre et

cadre de vie. Nous y découvrons un univers la fois quotidien et étrange. Bizarres leurs habitudes

alimentaires...  Bizarre  leur  façon  de  s'exprimer,  sans  parole  articulée...  Le  rire  est  ici  source

d’espoir,  puisque  nous  les  comprenons  malgré  cette  langue  étrange,  puisque  ces  voisins-là

finissent par se comprendre et par s’aimer.
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 La genèse du spectacle
A la fondation de l'Arbre nous avions  l'idée d'un duo qui irait  sur les places parler  de choses

simples  et  communes.  Ce  projet  s'est  concrétisé  par  des  tours  de chants  théâtralisés  sur  les

thèmes de l'amour et  de la  guerre.  Puis,  nous avons monté un spectacle  sur  le  thème de la

gourmandise, où mots et mets se mêlaient joyeusement et musicalement. Nous avons joué ce

récital gustatif et littéraire en milieu rural et en banlieue parisienne, et nous avons constaté que

de  très  jeunes  enfants  ainsi  que  des  personnes  non  francophones  étaient  touchés  grâce  au

langage des émotions et des sensations.

Parallèlement,  nous  avons  bénéficié  de  la  présence  dans  le  public,  pour  la plupart

de nos  créations,  d'une jeune  fille  trisomique de notre  entourage,  qui  réagissait  fortement  à

certaines trouvailles de mise en scène et dont les rires nous invitaient à aller plus avant sur la voie

d'un langage universel non verbal.

Avec Vis-à-Vis, nous avons voulu aller au bout de cette démarche, en créant un spectacle

pour l'enfance sans limite d'âge, dont le sujet soit d'une simplicité désarmante et qui s'adresse en

priorité à l'intelligence sensible et émotionnelle. Nous avons ôté la parole de nos personnages, ou

plutôt nous leur avons donné une parole à la fois inaudible et audible par tous (le gromleu). Ces

personnages  ne se  connaîtraient  pas,  ou auraient  décidé de ne plus  se  connaître,  et  feraient

spectacle de toute l'aventure de leur rencontre.

Enfants des écoles ou des instituts médico-éducatifs, familles attirées par les festivals

d’été ou les arbres de Noël, grands-parents, adultes réveillant l’enfant toujours en eux, ils sont

près de 3000 à avoir été surpris, amusés, émus, transportés,  - à avoir savouré cette fable légère et

colorée à plusieurs niveaux de compréhension, quand l’étrangeté poétique du quotidien est une

invitation à ouvrir son coeur au cadeau de la présence de l’autre. 
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L'équipe

Aurélien Delsaux est le monsieur. 

Il  est  acteur  et  metteur en scène :  de Corneille,  Shakespeare,

Marivaux,  Baudelaire,  Camus,  Mounier  ;  de  textes  étrangers

réécrits  -  Sophocle,  Lessing,  Ibsen… ;  de  ses  propres textes -

Madame  Diogène,  roman  paru  chez  Albin  Michel  en  2014  ;

Conférences  Complètement  Contemporaines,  avec  Marie-

Christine Pénelon depuis 2011, dont il crée le rôle de Confucius. Il

est également l’auteur de :   Sangliers (Albin Michel,  2017),  de

poèmes,  de  chroniques,  et  d’un  album-jeunesse  (Le  Grand

Ménage de Madame Çavaçava, Albin Michel Jeunesse, 2018).

Jeanne Guillon est la dame.  

Co-directrice artistique de L’Arbre, elle explore le théâtre sous

toutes  ses formes,  chantant et  jouant – répertoire  classique,

cabaret poétique et loufoque sur l'actualité, solos et duos à la

croisée des arts (théâtre d'objet, poésie,  marionnette, clown,

musique).  Son  interprétation  seule  en  scène  dans  Madame

Diogène est saluée par la critique lors de la création parisienne

(2016) et lyonnaise (2017).

Laurent Basso est le régisseur. 

Il a conçu le dispositif lumineux intégré au décor et la lumière pour la version en salles de Vis-à-Vis. 

Formé à l'IGTS à Grenoble et à Paris,  régisseur au sein de l'EPCC Travail et Culture et de festivals en 

Bretagne, Provence et Auvergne-Rhône-Alpes, il accompagne L'Arbre depuis 2013.  Il a composé les 

partitions lumineuses du Cid et de Madame Diogène.

Compagnie L’ARBRE - cie@l-arbre.fr - Siret 494 079 429 00036 - Licences 2-1082828 et 3-1082829



La compagnie

Depuis 2007, la compagnie L’Arbre est enracinée en Isère où elle mène 

des expérimentations à la croisée des genres et à la rencontre de tous 

les publics.

L’Arbre déploie haut et loin ses branches :

créant à Paris (Art-Studio-théâtre, Manufacture des Abbesses) 
des textes d’Aurélien Delsaux ;

montant de grands récits de la culture euro-méditerranéenne ;

jouant dans les villes et à la campagne ses créations, classiques 
ou contemporaines ;

faisant entendre une voix théâtrale poétique singulière.

L’Arbre croît dans les territoires périphériques de l’âme et de la société. 

Direction artistique : Jeanne Guillon et Aurélien Delsaux 
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Contact

L’Arbre
c/o mairie d’Ornacieux
197, chemin de la Raz

38260 ORNACIEUX

Association loi 1901
Siret  494 079 429 00036

APE 9001Z
Licences  2-1082828 

et 3-1082829

Administration
cie@l-arbre.fr

Direction artistique
Jeanne Guillon

+33 6 38 68 09 51
jeanne.guillon@l-arbre.fr

Aurélien Delsaux
+33 6 44 27 67 84

aurelien.delsaux@gmail.com

Technique
Laurent Basso

+33 6 13 88 17 20
laurent.basso6@orange.fr
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NATHAN LE SAGE - Création 2019

MADAME DIOGENE

LE CID

LA CONCONCONFERENCE
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