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durée prévisionnelle 1h 
spectacle tout public à partir de 12 ans 

Calendrier de création 

>>  Résidence de création CCTVV / ANTOGNY LE TILLAC (37) / du 12 au 16 octobre 2020 /  
 sortie de résidence le 16 octobre 2020 
>>  Résidence de création CLEA / TOULON-SUR-ARROUX (71) / du 11 au 28 janvier 2021 /  
 sortie de résidence le 28 janvier 2021 
>> Présentation du travail en cours au TGP ORLÉANS LA SOURCE (45) / 1er février 2021 
>> Résidence de création à L’Échalier / SAINT-AGIL (41) / octobre 2021 (dates à préciser) 
>>  D’autres résidences en cours de discussion courant 2021 
>>  Création prévue début 2022 

Fiche technique prévisionnelle 

>>  Nous n’avons pas encore les éléments nous permettant de préparer une fiche technique. 
Cependant nous savons d’ores et déjà qu’il s'agira d'un spectacle léger techniquement, puisque 
nous désirons le tourner sans difficulté dans des lieux divers, des lieux qui ne sont pas 
uniquement des théâtres (salles communales, salles de classe). Le décor se composera de 
trois ou quatre tables, quelques chaises, et un grand écran de télévision.  

Contacts 
Élie Triffault, metteur en scène 
06 28 02 23 88 - lacompagnie55@gmail.com 
Mathilde Gamon, administratrice de production 
06 61 99 16 44 - lacompagnie55@gmail.com 
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« Mais alors, si le monde n'a absolument aucun sens,  
qui nous empêche d'en inventer un ? » 

Lewis Carroll 

NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR 

> Des mondes, ou le mythe de Narcisse dans l’univers du jeu vidéo 

Avec Des mondes, je veux traiter du danger et paradoxalement de la nécessité de 
devenir des Narcisse, de ce que signifie créer un avatar qui nous ressemble, de ce 
que c’est que disparaitre au profit d’une image, d’un mythe. Sur fond de jeux 
vidéos, Des mondes nous plonge dans l’intimité d’une fratrie à recomposer. C’est 
une quête du souvenir, avant l’oubli. Le jeu vidéo représente ici la rivière dans 
laquelle Narcisse se noie, mais aussi celle à travers laquelle il découvre son visage. 

Je veux situer mon histoire dans l’univers du jeu vidéo et de ses joueurs. Je veux 
mettre en rapport les mondes intérieurs et les mondes extérieurs. Je veux écrire et 
mettre en scène une pièce qui questionne la nécessité de créer d’  «  autres 
mondes », de « nouveaux mondes ». Je veux ouvrir la double lecture des mondes, 
ceux dans lesquels nous sommes projetés, les mondes réels, et ceux dans lesquels 
nous nous projetons, les mondes de l’imaginaire. Dans Des mondes, un 
personnage disparait. Et c’est à partir de cette réalité que la quête se forme. Pour 
le retrouver, les personnages interagissent avec le monde du jeu vidéo, l’intègrent, 
le questionnent.  

« Et le décor du jeu, c’est quoi ? / Ma chambre ? / Ok. /  
Et je vais devoir dire beaucoup de choses de moi ? » 

Des mondes



L’HISTOIRE 

Halley et Aurélien sont jumeaux. Ils ont seize ans lorsqu’Aurélien disparait. 
Dix ans après, Halley se met en quête de le retrouver. Démunie, elle puise le 
contenu de ses recherches dans le dernier jeu de rôle en ligne auquel 
Aurélien a joué : Narcisse. Ce jeu vidéo immersif plonge Halley dans un 
monde peuplé de nombreux joueurs, tous des Narcisse. L’avatar de son frère 
s’y est perdu, il faut que Halley s’y perde aussi. Dans le jeu, elle rencontre 
Charles. Halley et Charles ne se sont jamais vus et décident de se rencontrer, 
puis de chercher ensemble la trace d’Aurélien. Leur enquête les entraîne 
dans un road trip initiatique à la frontière entre le monde réel et le jeu vidéo.  
 

IMMERSION ET CHOIX MULTIPLES 

Dans Des mondes, un dispositif en partie immersif est mis en oeuvre, 
matérialisé par un écran large tactile (voir Traitement du jeu vidéo). Au cours 
de l’histoire, cinq choix de scènes vidéos vont être faits par un membre du 
public. Comme un joueur, il viendra cliquer sur l’écran afin de déterminer 
laquelle des deux scènes vidéos il voudra regarder. Ces instants représentent 
des vidéos flashback nous plongeant dans les souvenirs des personnages.  
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INTÉGRALITÉ DU TEXTE ET DES VIDÉOS EN LIGNE 

L’intégralité du texte, des musiques et des vidéos seront accessibles en ligne 
sur le site internet de la compagnie (www.compagnie55.com). À la suite du 
spectacle, le public pourra relire la pièce et accéder à l’intégralité des 
médias en ligne. Les spectateurs, n’ayant pu accéder qu’à la moitié des 
vidéos, pourront alors écouter et regarder les médias restés secrets.  
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NARCISSE / MMORPG 

Narcisse est un MMORPG, c’est un jeu de rôle en ligne massivement 
multijoueur (en anglais, massively multiplayer online role-playing game). Ce 
type de jeu, par la persistance de l'environnement et l'implication qu'il 
demande, crée des rapports sociaux entre joueurs particulièrement forts, 
avec l'apparition de phénomènes inédits, comme les communautés 
virtuelles de joueurs et les risques de dépendance ludique. Le joueur est 
représenté par un avatar, personnage qu'il crée puis fait progresser dans un 
monde virtuel d'inspiration riche en aventures. Ce faisant, il interagit avec 
l'environnement contrôlé par le programme et avec les autres joueurs. Les 
MMORPG sont une source de profits importants. Le marché mondial a 
atteint les 15 milliards de dollars pour l’année 2019, et les prévisions 
parlent de 22 milliards de dollars pour l’année 2023. 

SOUVENIR 1 
CLIQUEZ ICI

SOUVENIR 2 
CLIQUEZ ICI

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pendance_au_jeu_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virtuel
http://www.compagnie55.com
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TRAITEMENT DU JEU VIDÉO SUR SCÈNE 

Sur scène, un écran. Sur cet écran, nous assisterons aux 
souvenirs d’enfance des personnages lorsque le 
spectateur/joueur viendra cliquer sur les vidéos de son 
choix. Mais cet écran servira également de surface 
projetant des mots, des dessins, des formes nous faisant 
entrer dans le jeu vidéo. Nous nous sommes posé la 
question : comment le procédé théâtral servira le 
procédé du jeu vidéo, et inversement ? Nous ferons 
déborder la 3D de l’écran pour l’inviter dans le réel et le 
tordre. Habituellement, c’est le jeu vidéo qui, grâce à la 
3D, imite le réel. Dans Des mondes, c’est le réel qui 
imitera la 3D. L’écran fera naître des effets que le décor 
et les acteurs pourront développer (flash lumière 
naissant dans l’écran qui se répercutera dans la lumière 
de scène, jet d’eau en vidéo qui se transformera en 
véritable jet d’eau sur scène, etc.). Nous ferons en sorte 
que l’esthétique du jeu vidéo se développe sur scène, 
et que l’écran n’en soit que le générateur. Les 
résolutions graphiques seront principalement scéniques 
et théâtrales. 
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EXTRAIT DU TEXTE 

 (…) 

AURÉLIEN.  
Je m’appelais Aurélien. Ça, c’était ma chambre, il y a dix ans. 
Une chambre d’ado, quoi. Avec ça. Et ça. Et mes fringues d’ado. 
(Il met sa veste et son bonnet) Aurélien, c’était mon nom. 
Comme l’empereur. J’avais seize ans, j’étais né dans l’été, au 
moment où ça brûle dans les villes c’est comme un désert. On 
m’avait attribué un signe : j’étais lion. Je m’appelais Aurélien et 
j’étais un lion. J’avais une soeur. Jumelle. Je racontais beaucoup 
d’histoires à ma soeur et ma soeur me racontait beaucoup 
d’histoires et elle m’écoutait c’était une parade d’attention ma 
soeur. On était inséparables. Entre nous y’avait tout. Y’avait les 
contes, les souvenirs d’enfance, y’avait les mensonges, les 
espoirs, les débuts, les fins. Et y’avait les rêves. Une fois, j’avais 
fait un rêve. Dedans, j’étais au cirque. Et j’étais tout seul, pour 
une fois. J’étais dans le public et j’attendais que le lion rugisse 
dans sa cage. Mais le lion m’a regardé et il s’est allongé tout 
doucement et j’ai compris que le lion c’était moi. Il a rampé en 
arrière et il a disparu. Et le lion était mort quand tout le monde 
s’est mis à le chercher il était trop tard. Ici, c’était ma chambre. 
C’est là que j’avais commencé à jouer à Narcisse. Narcisse c’était 
un jeu vidéo. Dedans, j’allais brûler comme un lion dans un 
désert, avec tout ce que j’étais. Besoin de personne. Les choix 
j’allais les faire tout seul. On peut s’en sortir quand on est seul. 
Narcisse, c’était moi. Mon visage. Mes vêtements. Sur internet, 
ils avaient partagé deux musiques d’ouverture du jeu, au choix. 
Je les écoutais en boucle. Quelqu’un veut choisir ?  

 (…)
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LA COMPAGNIE 55 

La Compagnie 55 a été fondée en juillet 2013 autour de sa première création, 
FAUST, récompensée par le grand prix du Festival Passe-Portes (île de Ré) en juin 
2013.  
  
Elle est implantée à Fay-aux-Loges, près d’Orléans, en région Centre-Val de 
Loire. 
  
Son directeur artistique, Élie Triffault, formé au conservatoire d’Orléans puis au 
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris (CNSAD), est auteur, 
metteur en scène, comédien et réalisateur. 
  
La Compagnie 55 défend et porte un théâtre d'art total et pluridisciplinaire, où le 
montage des textes et des images, la superposition des époques et des 
personnages créent un univers moderne et radical. 
  
Son projet artistique est contenu dans cette phrase : faire théâtre de tout. 
C’est un engagement total : intérêt pour le texte sous toutes ses formes et pour 
le montage de textes, travail au plateau sur l’incarnation, importance de la 
lumière pour construire des espaces et des ambiances, présence de la vidéo dans 
une réflexion sur le rapport au cinéma et à l’image, nécessité de considérer le 
spectateur comme participant à part entière de l’acte de création, en brisant le 
quatrième mur, et volonté affirmée de montrer sur scène l’envers du décor, la 
technique, les choses en train de se faire. 
  
Par ailleurs, la compagnie porte un grand intérêt à la transmission. La relation au 
public en dehors de l’espace de la salle de théâtre est fondamentale. Cette 
relation se tisse par des rencontres ou des discussions, mais aussi par 
l’enseignement des techniques théâtrales ou d’écriture lors d’ateliers ou de 
stages.  
  
La compagnie a reçu le soutien de la DRAC et de la Région Centre-Val de Loire, 
et est accompagnée par la Comédie Poitou-Charentes - Centre Dramatique 
National. 
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Élie Triffault / texte et mise en scène 
Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique à 
Paris, Elie Triffault est comédien, metteur en scène et auteur. Il a 
joué sous la direction d’Olivier Py, de Lucie Berelowitsch. Il 
tourne dans trois films de Gérard Mordillat :  Les vivants et les 
morts, série France 2 - Arte, Les Cinq parties du monde, et Le 
grand retournement, adaptation cinématographique d’Un 
retournement l’autre, de Frédéric Lordon.  

En voyage en Inde et aux Etats-Unis, il collabore avec Paco Wiser 
sur To be or not to be in India, long métrage autobiographique. 
À son retour en 2013, il crée Faust au Festival Seuls en Scène à 

l'Université de Princeton. La pièce remporte le Grand Prix du Festival Passe-Portes, le festival 
des arts vivants de l’Ile de Ré. Fort de cette reconnaissance, il crée la CompagnieElieTriffault en 
juillet 2013, qui devient à l'automne 2016 la Compagnie 55. 

Au sein de sa compagnie, il crée  Faust 2  en avril 2015, en coproduction avec la Comédie 
Poitou-Charentes, Centre dramatique national. Le Théâtre de l’Opprimé à Paris lui offre une 
carte blanche en mai 2016 pour un festival "Théâtre et Cinéma" lors duquel il présente ses 
premiers projets théâtraux : Faust 1 & 2, Jeunesses et Le Quai. A cette occasion sont également 
organisées des projections de To be or not to be in India et Le Grand retournement, suivies de 
rencontres avec leurs réalisateurs. Il met en scène Mickaël de Sigrid Carré-Lecoindre et Benjamin 
Wangermée dont la création a lieu en septembre 2017 à La Paillette à Rennes. Son dernier 
spectacle, Un vide noir grésille, a été créé en avril 2019 à la Comédie Poitou-Charentes et a été 
accueilli à l'automne 2019 à l'Espace Malraux à Joué-les-Tours et au Théâtre Gérard Philipe à 
Orléans. 

En tant que comédien, il joue en 2013 dans Lucrèce Borgia mis en scène par Lucie Berelowitch 
au Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet, en janvier 2015 dans  Lorenzaccio, mis en scène par 
Gérald Garutti et en 2016 dans  Figaro, pièce co-écrite avec Thomas Condemine, ainsi que 
dans Lettres à Élise, mis en scène par Yves Beaunesne. Il continue de collaborer avec ce dernier 
en devenant vidéaste pour sa création suivante, Le Cid, à l’automne 2016. En 2018 et 2019 il 
joue aux côtés de Pauline Larivière dans Hic et Nunc, un Candide moderne écrit par Estelle 
Savasta et mis en scène par Camille Rocailleux, produit par le Centre dramatique national de 
Sartrouville dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines. 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
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Sarah Horoks 
Sarah Horoks a suiv i sa format ion de 
comédienne à l’école Claude Mathieu de 2010 à 
2013. En 2003, elle interprète Maricela dans 
Maricela de la Luz de José Rivera mis en scène 
par Florian Sitbon, à l’Espace Kiron, au Théâtre 
des Luciole à Avignon. En 2008, elle joue dans 
La Bonne âme du Se-tchouan de Brecht, mis en 

scène par David Géry au théâtre de la Commune d’Aubervilliers. En 2010 elle endosse le 
rôle éponyme dans Adèle et les Merveilles de Charlotte Escamez, mis en scène par 
William Mesguich, dans Quand tu aimes, il faut partir, mis en scène par Alexandre Zloto, 
dans Hommage à Edith Piaf mis en scène par Thomas Bellorini. Elle joue et met en scène 
Kids de Fabrice Melquiot. En 2014 elle joue dans Le Quai, spectacle écrit et mis en scène 
par Elie triffault. En 2017, elle joue Hermia dans Le Songe d’une nuit d’été mis en scène 
par Urszula Mikos au Nouveau Théâtre De Montreuil. Au cinéma, elle joue dans Même pas 
en rêve de Louis do De Lencquesaing, Mauvais Temps de Niels Bent, I have a Gun de 
Jessie L. Kombe, Après la nuit de Philippe de Monts et Comment j’ai perdu mon 
scaphandre de Camille Claris. Actuellement, elle est en répétitions du spectacle Celle qui 

Thomas Condemine 
Formé à l’École du Théâtre National de Strasbourg (promotion 
2007), Thomas Condemine a joué sous la direction de Yves 
Beaunesne (Lorenzaccio de Musset, Pionniers à Ingolstadt, 
L’Annonce Faite à Marie, Intrigue et Amour), Stéphane 
Braunschweig (Tartuffe, Lulu), Alain Françon (Les Enfants du 
Soleil, La Cerisaie), Nora Granovski (Chien, femme, homme) 
Laurent Pelly (Mille francs de récompense, L’Oiseau Vert). Ces 
dernières saisons, il a joué dans Le Cid et Le Prince Travesti, mis 
en scène par Yves Beaunesne. Entre 2012 et 2018, il a été 
metteur en scène associé à la Comédie Poitou-Charentes 
(CDN). Il a mis en scène L’Otage/Le Pain Dur, un diptyque de 

Paul Claudel (création au TNT en 2013), Hetero de Denis Lachaud (création à la Comédie 
Poitou-Charentes 2012, reprise au Théâtre du Rond-Point à Paris et en tournée 2014), 
Mickey le Rouge, adaptation d’un roman de Tom Robbins (au Festival Théâtre en mai - 
CDN de Dijon et tournée, 2015-2016) et Figaro, J’aurais mieux fait de rester coiffeur co-
écrit avec Elie Triffault (Théâtre du Lucernaire, 2017). Dernièrement, il a co-signé avec 
Olivier Martin-Salvan une lecture/spectacle de Andromaque de Racine. Il donne 
régulièrement des stages au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique dirigé par 
Maxime Franzetti. Il est intervenu la saison précédente avec la promotion 30 de l’Ecole de 
la Comédie de Saint Etienne et dirige cette saison des ateliers avec la promotion 29 et la 
Classe Libre des Cours Florent.  
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LES PRÉCÉDENTS PROJETS ART NUMÉRIQUE / 
ÉLIE TRIFFAULT

LETTRES À ÉLISE 
YVES BEAUNESNE / VIDÉO ÉLIE TRIFFAULT 

100 ans après le début de la première guerre mondiale, Arthur 
fait un saut dans l’histoire pour comprendre. Au sein d’un 
dispositif vidéo assez simple, des images d’archives sont 
projetées sur une verrière dont la quasi-transparence laisse 
entrevoir un passé en réel, incarné par une actrice qui se fond 
dans les images.  

HIC ET NUNC 
CAMILLE ROCAILLEUX / VIDÉO ÉLIE TRIFFAULT 

Hic et Nunc c’est le voyage initiatique d’un Candide aujourd’hui, 
jeune apatride en exil, confronté aux codes et tourments de 
notre monde contemporain. Sur quatre cubes noirs sont 
projetées, grâce à un mapping, des visages aux contours 
dessinés, comme dans une bande dessinée.  

#JAHM 
THÉÂTRE DU RIVAGE / VIDÉO ÉLIE TRIFFAULT 

Une installation sous forme de documentaire est proposée 
aux spectateurs avant et après la pièce. Réalisé par Élie 
Triffault, ce film traite des rencontres entre les élèves et les 
acteurs de la pièce autour d’une question : Qu’est-ce que 
l’amour ?  
TEASER : https://vimeo.com/166129124 

UN VIDE NOIR GRÉSILLE 
MISE EN SCÈNE ET VIDÉO ÉLIE TRIFFAULT 

Sous forme de vidéos projetées et de vidéo en direct, la 
conception d’Élie Triffault porte ici la marque de son travail 
numérique. Sur les vidéos sont projetés les dessins et 
maquettes qui servent la dramaturgie de la pièce. 
TEASER : https://vimeo.com/310998973 



 

Contacts 

Élie Triffault, metteur en scène 

06 28 02 23 88 

Mathilde Gamon, administratrice de production 

06 61 99 16 44 

lacompagnie55@gmail.com 

https://www.compagnie55.com/ 

Compagnie 55 
Siège social : 119 route de Vitry 45450 FAY AUX LOGES 

SIRET 798 112 710 00016 – APE 9001Z – Licence N°2-1072514
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