
N'Ouzon Ket en Auvergne

Il  était  une fois,  un collectif  d'artistes de la  Presqu'île de Crozon qui s'apprêtait  pour la 
première fois à exporter ses spectacles en dehors de leur belle Bretagne... Une semaine de 
représentations en Auvergne à La Capitainerie.
Malik dira plus tard... « Quel est ce métier de fou qui nous fait bosser quatorze heures par  
jour sans garantie d'être payé en retour ?»... Un métier de passion et de passionnés... 

Sur la route

Samedi 24 novembre, premier départ...

Camion chargé à bloc entre les décors, les costumes, les lichouseries bretonnes, les valises 
et les provisions pour la semaine...le premier convoi s'élance...

Les quatre passagers sont au comble de la bonne humeur, l'aventure s'annonce palpitante. 
Les kilomètres défilent sous le soleil de la presqu'île, le bleu de la mer aussi radieux que nos  
sourires. Nous quittons le Finistère, le Morbihan nous souhaite la bienvenue...

Et là, c'est la tuile... 
Bruit suspect, odeur de surchauffe, fumée blanche... direction la bande d'arrêt d'urgence. Les 
visages se tendent. On active les téléphones, mécano, assurance, gendarmerie, dépannage. 
On  espère...une  durite  se  répare  rapidement,  un  tour  au  garage  et  on  repart. 
Malheureusement le diagnostic tombe, pas de réparation envisageable le jour même, c'est la 
pompe à eau.
Les  visages  se  ferment  un  peu plus,  que  faire ?  Restons  concentrés,  on  va  trouver  une 
solution. Pas évident, nous sommes en route pour Clermont-Ferrand et le chargement vient 
avec nous. De coups de téléphone en réflexion, un choix s'impose, la location d'un véhicule 
pour continuer le voyage. On pense très fort à nos contributeurs Kengo qui rendent ce choix 
possible.
Coup de chance, enfin, un minibus est disponible à un prix raisonnable. Papiers signés, 
permis de conduire présentés, nous voilà clés en main. Ne reste plus qu'à transférer d'un 
camion à l'autre, fond de scène, banquette, coiffeuse, malle, cidres, jus de pommes, valises, 
victuailles... Chance encore, il ne pleut pas... On se console comme on peut... Une heure 
pour arriver au bout de ce tétris casse-tête, sous un concert de klaxons, les gilets jaunes ne 
sont pas loin !

Trois heures après le début de ce fâcheux contretemps, nous revoilà sur la route, on souffle, 
on se détend, on sourit... dans quelques temps on en rira, mais pas tout de suite !
Pour prendre nos marques dans ce nouveaux camion, un thé, une fougasse à partager, de la  
musique qui va bien et quelques saluts aux gilets jaunes sur la route. Malik prend sa vitesse 
de croisière, Erwan et Claudie leurs oreillers, Magali son crayon. Le voyage recommence 
pour de bon.
Quelques centaines de kilomètres plus loin, la bonne humeur est revenue et les rires fusent. 
Malik retrouve ses forêts, on a hâte d'arriver, la route commence à se faire longue. Une 
raclette préparée avec amour par Catherine notre lumiériste préférée nous attend. Il est plus 
de minuit quand Clermont-Ferrand nous dévoile enfin ses lumières... le long voyage touche 
à sa fin.



Clermont-Ferrand- Joze – La Capitainerie

Après une grasse matinée bien méritée, on s'accorde en ce dimanche une petite visite du 
centre  de  Clermont-Ferrand  et  son  marché  de  Noël,  guidé  par  l'enfant  du  pays.  Petite 
respiration avant d'attaquer cette semaine de folie qui nous attend.

Puis, nous voilà à la Capitainerie à Joze, point culminant de ce retour dans le passé pour 
Malik. Son émotion est palpable, il a tant de souvenirs dans cette salle. Il était alors jeune  
comédien avec le Théâtre des Guetteurs d'Ombres. La preuve, une affiche de l'époque orne 
encore les murs de la Capitainerie ! 
Catherine  et  Malik  nous  ouvrent  leur  boite  à  souvenirs...  Arnaud,  directeur  de  la  salle, 
ressort de ses archives la Déferlante 1999 qui annonçait les représentations de Tohu-Bohu, 
Charivari et Brouhaha . Oui, il y a presque vingt ans, ils étaient déjà là...

Et ce même soir , vingt ans plus tard, le décor de SORTI(e) De SCÈNE , prend place sur la 
scène de la Capitainerie... Il n'avait pas vraiment réalisé...  revenir dans ces lieux, pour y 
jouer ce texte intime, qui l'air de rien fait le trait d'union entre sa jeunesse clermontoise,  
l'homme, et l'artiste qu'il est devenu. Cela fait beaucoup pour une même soirée.

L'installation du décor faite, on prépare la journée du lendemain qui s'annonce intense pour 
toute l'équipe. Répétitions, mise en place technique et organisation de l'intendance. On parle 
costumes, lumières, texte, mise en scène,  mais aussi, courses, menus, crêpes et cidres. Une 
semaine de vie de troupe, ça s'organise !

Lundi matin, départ à dix heures, les uns à la Capitainerie, pour une journée de répétitions et 
de  création lumières,  les  autres,  d'abord sur  le  marché à  distribuer  des  flyers,  puis  aux 
courses et en cuisine. Selon les jours, on sera entre huit et dix personnes autour de la table.

Mardi,  jour  de  spectacle  et  de  première,  on  prend  des  forces  avec  une  bonne  nuit  de  
sommeil. Puis retour à la Capitainerie pour une dernière répétition, avant d'aller rejoindre à 
dix-sept  heures  le  centre  de  Clermont-Ferrand  et  la  librairie  Les  Volcans  pour  une 
présentation de cette semaine théâtrale. Malik, Erwan et Magali, accompagnés au piano par 
le talentueux Arnaud Lauras, se lancent dans une lecture d'extraits des trois spectacles. Un 
joli moment où l'on surprend les sourires de personnes venues par hasard qui viennent se 
joindre à notre public attentif.

Retour à Joze, le compte à rebours est lancé pour notre comédien du soir, le trac commence 
à se faire sentir de manière plus intense. Habillage, maquillage, concentration. Dans deux 
heures il sera sur scène, pour y jouer SORTI(e) De SCÈNE . Dans la salle, des amis qu'il n'a 
pas vu depuis longtemps, et également celle qui l'a mis au monde en tant que comédien,  
Mariecke de Bussac. Elle ne l'a pas vu jouer depuis plus de quinze ans...

Le  public  est  conquis,  touché  par  ce  spectacle  très  personnel,  courageux  diront  même 
certains. Mais Malik s'en défend, il fait son métier c'est tout, écrire selon l'inspiration, et 
jouer, rien de courageux là-dedans ! Pourtant SORTI(e) De SCÈNE est bien une pièce intime 
où il  livre beaucoup de son histoire.  Maquillée en spectacle de théâtre bien sûr.  Il  joue 
d'ailleurs sur cette ambivalence, vrai ou pas vrai ? « Tout a été écrit et répété » .  Mais cela a 
l'air si sincère... « Moi » n'est pas lui, mais c'est bien son histoire qu'il porte. Ce sont ses 



blessures, ses agacements, sa tendresse, son métier. Et ça touche. Véridique ou pas, le public 
a-t-il besoin de le savoir ? Le principal c'est qu'il y croit, c'est là où se joue tout l'art du 
comédien. Cette pièce est ce qu'il a choisi de partager, le reste il le garde pour lui...

La  Capitainerie  se  vide  doucement  après  ces  discussions  d'après  spectacle  toujours 
enrichissantes. Il est temps de débarrasser, stand crêpes, mais aussi et surtout le décor de  
SORTI(e) De  SCÈNE  , qui demain laissera la place à  Tohu-Bohu, Charivari et Brouhaha . 
Une autre grosse journée de montage nous attend. Et cette fois ci, avec N'Ouzon Ket au 
complet ! Le deuxième convoi avec Charlotte, Bénédicte et Philippe est arrivé juste avant le 
début du spectacle.  A la joie des retrouvailles  se mêle la  sensation pour Malik de deux 
mondes et de deux époques qui se mêlent, N'Ouzon Ket à la Capitainerie...La presqu'île de 
Crozon en Auvergne... Une douce étrangeté...

Mercredi, pas de grasse matinée, dix heures tout le monde sur le pont ! 
On monte, démonte, ajuste, bricole, repasse, raccommode. On change d'avis, un peu plus à 
gauche, un peu plus à droite, sur le plateau et aux lumières. Catherine monte et remonte ses 
échelles, crée ses jeux d'ombres et de lumières. Tohu-Bohu, Charivari et Brouhaha va fêter 
ses vingt ans en beauté ! On démarche les habitants de Joze avec des flyers dans les boites 
aux lettres.
A dix-neuf heures, l'équipe est enfin prête pour un filage technique. On se lance dans la 
pièce, et on s'arrête autant de fois que nécessaire. Laborieux, la fatigue se fait sentir... Mais 
le metteur en scène rassure l'équipe, vu l'énergie déployée pendant la journée, c'est normal,  
pas d'inquiétude. On se pause, et on essaie de recharger les batteries avant de reprendre pour 
une générale en costumes. 
Il est environ vingt-deux heures quand ils se remettent au travail... Alors, est-ce le kouign 
amann ou la super soupe vitaminée de Claudie ? Mais le filage se passe plutôt bien. Et le fou 
rire général, et désormais mémorable causé par la jupe de Bénédicte, tombée en plein milieu 
de la pièce, a également bien détendu l'atmosphère ! On en rit encore !
Minuit sonne la fin de cette longue journée, tout le monde n'a qu'une envie, dormir ! 
Mais quel est donc ce métier de fous qui nous fait bosser quatorze heures par jour sans 
garantie d'être payé en retour ? Un métier de passion et de passionnés... Mais c'est vrai, cette 
semaine est un pari, les frais engagés sont importants, et si tout travail mérite salaire, cela  
dépendra du taux de remplissage de la salle...

Jeudi,  jour  de  spectacle,  on  prend le  temps,  dormir  et  se  détendre  avant  le  retour  à  la 
Capitainerie à quatorze heures.  Distribution de flyers et  derniers  réglages,  allemande,  le 
temps passe vite. Séance maquillage pour l'équipe, Erwan et Charlotte, Un & Une, Philippe 
et Bénédicte, Il & Elle, et Malik, la Voix... cela fait du monde en loge. On suit à la lettre les 
précieuses fiches maquillages transmises par Nathalie, et on la remercie chaleureusement. 
Le temps presse, le trac monte, à chacun sa manière de se concentrer. Ce soir, deux invitées 
de marque seront présentes dans la salle pour fêter le retour de  Tohu-Bohu, Charivari et  
Brouhaha en Auvergne : deux des co-auteures de la pièce, Patricia Aucouturier et l'exigeante 
Mariecke  de  Bussac,  également  metteure  en  scène  de  l'époque.  Leurs  impressions  sont 
particulièrement attendues, et redoutées...

Presque au grand étonnement du metteur en scène actuel, elles sont conquises ! Elles ont 
redécouvert ce texte, qu'elles n'avaient ni lu, ni entendu depuis presque vingt ans. Elles ont 
aimé la poésie de la mise en scène, bien différente de celle de l'époque.



D'ailleurs le lendemain, alors que N'Ouzon Ket s'oxygène et se détend au pied du Puy de  
Dôme avant la représentation du soir,  Malik reçoit  un message qui va droit au cœur de 
l'équipe.  Mariecke lui  confirme son enthousiasme pour cette  nouvelle  version de  Tohu-
Bohu, Charivari et Brouhaha . Elle la trouve « beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup 
mieux » que celle d'il y a vingt ans ans. 
Une belle reconnaissance du travail effectué sur ce texte retombé par hasard dans le champ 
de vision de N'Ouzon Ket au cours d'un déménagement. Un hasard... , ou peut-être un appel  
de l'Univers... ?

A peine le temps de savourer ce moment et nous revoilà en ce vendredi à Joze pour la 
deuxième et dernière représentation de Tohu-Bohu, Charivari et Brouhaha à la Capitainerie. 
Et comme à chaque fois après le spectacle et les échanges avec le public, démontage de 
décor, avec toujours ce petit regret de ne pouvoir jouer quelques soirs supplémentaires...plus 
on joue, plus on se sent bien dans un texte, et plus on s'amuse ! 
Dernier  repas  à  la  Capitainerie,  on  vide  la  cuisine,  on  sent  déjà  la  fin  de  cette  belle 
semaine...
Mais avant cela,  Bénédicte,  alias Ronchognia de La Rifougne,  trépigne !  Le cercueil,  la 
croix et les fleurs prennent place sur la scène... Une découverte pour Catherine qui n'a pas 
encore vu J'ai tué le Prince Charmant, je l'ai étouffé avec ses collants, et réfléchit déjà à sa 
création lumière. Mais patience, il faudra attendre le lendemain pour les présentations avec 
Ronchognia... 

Une rencontre qui se fera dans l'intimité d'une journée de travail entre la comédienne, le  
metteur en scène, le scénographe et notre bricoleuse d'ombres et de lumières. Entre fous 
rires, complicité et sérieux, le coup de foudre est immédiat !
Le reste de l'équipe en profite pour prendre le large sur les hauteurs du plateau de Gergovie. 
Du grand air et du calme. 
On se retrouve chez Catherine pour cette avant-dernière soirée en Auvergne, tous ensemble 
autour de la table. Ronchognia de La Rifougne est déjà parmi nous, on déroule le fil de sa 
vie, on brode autour, on s'amuse. On profite, un samedi soir entre amis.

Dimanche,  dernier  jour,  dernier  spectacle  et  dernier  tractage  aux  puces  de  Clermont-
Ferrand. On met même les crieuses à contribution ! 
Bénédicte a le trac, ce soir on joue à dix-huit heures et tout va très vite. Filage technique,  
allemande, échauffement, coiffage et habillage pour Bénédicte et l'équipe artistique du jour. 
Installation du stand crêpes, pâte, caramel au beurre salé, et gratin dauphinois de Claudie en 
préparation pour nourrir tout ce petit monde après le spectacle.
Dès dix-sept heures trente, arrivée des premiers spectateurs, la salle se remplit. Le titre de la 
pièce fait  mouche,  intrigue...  Ronchognia de La Rifougne plait,  fait  rire,  c'est  une belle 
dernière pour N'Ouzon Ket en Auvergne.

La Capitainerie se vide, on commence à débarrasser, pour de bon cette fois ci. On s'active, 
on range, on remplit les deux camions. 
Mais voilà qu'un spectateur égaré fait son apparition, persuadé que le spectacle se jouait à  
vingt et une heures. Qu'a cela ne tienne ! Bénédicte reprend une bonne partie du texte, rien 
que pour lui, là, dans le hall de la Capitainerie. Un moment unique et improbable.
Toutes les bonnes choses ayant une fin, il est temps pour nous de dire au revoir et merci. A 
Guillaume, bénévole à la Capitainerie, mais également musicien et sonorisateur, il nous a 



été d'une aide précieuse pendant toute cette semaine. 
Arnaud, capitaine investi de ce beau navire sort son livre d'or, celui où tous les artistes qui 
ont eu la chance d'investir ces lieux laissent une trace de leur passage. On y remplit une 
pleine page.
Malik jette un dernier regard chargé d'émotion sur cette salle où il a vécu tant de choses il y 
a vingt ans, et où il vient de rajouter un nouveau chapitre, cette fois-ci avec le collectif 
N'Ouzon Ket. Que de chemin parcouru.

Au revoir la Capitainerie... 

On se retrouve chez Catherine pour une dernière soirée. Mis à part Guillaume qui n'a pas pu 
être de la  partie,  on est  tous là :  Erwan,  Charlotte,  Malik,  Bénédicte,  Philippe,  Claudie, 
Magali,  Arnaud,  Catherine,  et  Michèle  qui  a  hébergé  deux  d'entre  nous  pendant  cette 
semaine. Un dernier moment de convivialité en Auvergne où l'on revient sur cette semaine 
passée, nos rires, nos inquiétudes, nos erreurs et nos réussites. 

A t-on vraiment conscience d'avoir vécu quelque chose d'unique ? Une vie de troupe où 
chacun donne le meilleur pour que tout se passe au mieux. Dans cette époque troublée où le 
monde du spectacle pourrait paraître superficiel face aux difficultés rencontrées par certains, 
quel sens donner à cette énergie déployée ? Au delà du plaisir que nous avons à être sur 
scène et faire notre métier, le monde du spectacle apparaît d'autant plus nécessaire qu'il nous 
rappelle notre capacité à s'émerveiller et à se rassembler, à se distraire tout en réfléchissant,  
à voir de la beauté et de la chaleur humaine en ce monde... 
Oui, ce fut une belle semaine, faite de créativité, de rencontres, d'échanges, de plaisir d'être 
ensemble, et de travail. 

Ce lundi 3 décembre signe le clap de fin de cette belle aventure. On remercie Catherine de 
nous avoir ouvert sa maison pendant cette semaine, et d'avoir posé avec tant  d'implication, 
de générosité et de passion ses lumières et ses ombres sur nos spectacles.
On reprend la route satisfaits, heureux, fatigués aussi. La tête remplie par toutes les images 
et les sensations générées par cette semaine. Les mots viendront plus tard...

Comme ceux d'Arnaud, qui nous remerciera pour cette semaine de théâtre avec N'Ouzon 
Ket, formule inédite pour la Capitainerie. Cela lui a donné envie de redonner une place plus 
importante au théâtre dans sa salle. Des mots qui touchent quand on sait l'exigence avec 
laquelle il choisit les artistes qui se produisent chez lui.
La Capitainerie est une salle de spectacle militante qui invite le public à la curiosité, et à 
découvrir  des  artistes  qui  n'ont  pas  encore  la  renommée  qu'ils  méritent.  Cette  ligne  de 
conduite, défendue bec et ongle depuis vingt-cinq ans par Arnaud, n'est pas sans remous 
pour la viabilité de la salle. Mais Arnaud tient bon la barre et continue à programmer avant  
tout des artistes pour la qualité de leur travail et non pour leur potentiel taux de remplissage 
de la salle. Il continue de faire confiance au public, et à son envie de découvertes et de 
rencontres artistiques inédites...  Alors,  si  vous passez dans les parages, soyez curieux et  
montez à bord en toute confiance ! (http://www.capitainerie.org/)

Pour nous l'aventure continue,  ailleurs,  autrement.  Nous hissons nos voiles vers d'autres 
contrées, notre port d'attache en presqu'île de Crozon, et vers tous ceux qui voudront bien 
nous  accueillir.  Nous  ne  manquerons  pas  revenir  en  Auvergne  et  à  la  Capitainerie  si 

http://www.capitainerie.org/


l'occasion se représente, avec grand plaisir... Merci encore pour votre accueil.

Magali Perhirin
Pour N'Ouzon Ket
Mardi 11 décembre 2018


