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RéSUMé

Temps Mort est l’histoire de dix 
personnages qui se retrouvent dans le 
monde farfelu de la mort où ils doivent 

remplir un nombre incalculable de 
formulaires. 

Mais les vices de procédures et les 
absurdités se multiplient et le trajet 

ne sera pas un long fleuve tranquille…

Une comédie absurde et rocambolesque.



Note de l’auteur

           J’ai le sentiment que le genre humain a toujours établi différentes catégories pour les 
humains et les objets. Un besoin universel auquel un personnage historique comme Napoléon 
a répondu en uniformisant et en hiérarchisant nos services publics, créant ainsi l’ancêtre de 
l’Administration française. Mais dès lors qu’il est appliqué rigoureusement, un tel système donne 
lieu en pratique à des démarches administratives complexes et contraignantes, paradoxales, 
voire absurdes. C’est pour cela que j’ai établi un cadre administratif comme point de départ de 
la pièce. Aussi, ai-je décidé de situer l’action de la pièce dans un monde inconnu et fantasmé : 
celui de la mort. Et, tout comme Napoléon, je lui ai inventé de nouveaux codes et de nouvelles 
règles régissant le temps et l’univers de la mort. 

Le temps d’abord, puisque j’ai créé une nouvelle unité de temps, les Narfées remplaçant les 
heures et les années, et que j’ai rassemblé dans un même lieu des personnages d’époques 
différentes. Cela me permettait ainsi de confronter diverses visions du monde et de relever les 
éventuelles contradictions des critères socio-culturels au fil des siècles, voire de questionner leur 
raison d’être.
Et puis, la mort, que je représente comme une grande Administration, dont j’ai imaginé les 
usagers, les salles d’attente, les règles et les protocoles de fonctionnement, ainsi que les Limbes, 
qui en constituent une porte de sortie. Cette option représente un choix moins balisé pour ceux 
qui seraient prêts à prendre le risque de le faire et de suivre un chemin de développement 
personnel pour se libérer de ses classifications de façon à vérifier l’hypothèse suivante : s’il 
suffisait de s’émanciper du cadre que l’on s’impose, pour se sentir libre dans la société malgré 
ses normes ?

ALICE DE LA BAUME



Note d’intention
           Temps mort est une fable sociologique 
et initiatique où l’on suit le chemin de dix 
personnages. Dans un souci de précision et 
d’authenticité, j’ai demandé à neuf acteurs 
d’improviser sur leurs caractères et leurs 
situations. Un travail de quarante jours 
mêlant liberté et contraintes au cours duquel 
ils ont eux-mêmes construit leurs rôles. Le 
temps étant un élément clé de l’histoire, j’ai 
décidé d’ancrer les protagonistes dans des 
époques différentes. Pour cela, j’ai demandé 
à un agrégé d’Histoire, Jean Sénié, de nous 
renseigner sur les contextes politiques et 
sociaux de ces périodes. Certains comédiens 
ont choisi de se référer à des personnages 
historiques alors que d’autres ont choisi 
d’inventer leur vie, mélangeant ainsi dans la 
mort des grandes figures telles qu’Aspasie, 
l’icône féministe de la Grèce Antique et des 
anonymes de différents siècles. 
           
Le texte peut donc apparaître comme 
surprenant. Aussi, pour en faciliter la 
compréhension, je tiens à ce que les costumes 
reflètent la période historique de chaque 
personnage afin d’en simplifier la lecture 
visuelle sur le plateau. Mais le texte est 
également déconcertant, car il offre peu 
de points de repère concrets à ceux qui le 
découvrent. En effet la dimension abstraite 
du monde de la mort et l’absurdité de 

l’Administration priment sur l’histoire. Et 
c’est pour cela que je veux en faciliter la 
compréhension en établissant un lien entre 
le monde que nous connaissons et celui de 
la mort. De sorte que la scénographie de la 
GADM (Grande Administration de la Mort) 
dépeindra une société de consommation: 
caddie de supermarché, fournitures de 
bureau, éléments promotionnels.

Alors que les Limbes, vers lesquelles se dirigent 
les audacieux du système qui prennent le 
risque de faire face à leurs propres démons, 
sont une porte de sortie dérobée du système 
de l’Administration. Et j’ai choisi d’en faire 
une déchetterie jonchée de papiers broyés 
par des destructeurs de documents. Une sorte 
d’envers du décor baigné d’une atmosphère 
angoissante et dangereuse, que j’appuie 
par un jeu d’ombres et de lumières et par 
des sonorités se référant à l’imaginaire de 
l’horreur.

Enfin, j’ai voulu accentuer l’humour qui 
se dégage des situations absurdes et 
rocambolesque que traversent les personnages 
en orientant les comédiens vers un jeu 
burlesque et décalé. J’envisage donc une mise 
en scène très visuelle inspiré d’un univers 
fantastique pour guider les personnages vers 
le chemin de la sagesse.

ALICE DE LA BAUME



équipe artistique

ALICE DE LA BAUME
Auteur - Metteur en scène

Alice de La Baume a suivi sa formation aux Cours 
Florent et aux   Ateliers du Sudden, elle a fait ses 
débuts à la télévision sous la  direction de Josée 
Dayan dans « Diane, femme flic » (2008), « Marie  
Octobrei » (2008) et « La Mauvaise Rencontrei » 
(2010), avant de tourner dans le long-métrage de 
Claude Berri « Trésor ».

Au  théâtre, elle a notamment joué en 2012 dans Le
« Tartuffe »  mis en scène par Marion Bierry, au 
Théâtre de Paris et en Tournée. Puis, en 2013, on la 
retrouve au Théâtre 14 dans « Punk Rock » mis en 
scène par Tanya Lopert, ainsi qu’au festival d’Avignon 
à la Luna où el le t ient le rôle principal dans

 « La Dispute » dirigé par Beata Nilska.

Alice s’intéresse également à la mise en scène. Elle a démarré en tant qu’assistante de Beata 
Nilska lors du « Bug » au Théâtre de la Bruyère. En 2011, elle a mis en scène son premier 
spectacle Home « Sweet Home » de Margaux Gorce aux Béliers parisiens et au Théâtre du Petit 
Parmentier à Neuilly.

Elle a continué en 2014 avec la mise en scène des « A chacun ses cendres » d’Alison Svoboda au 
Vingtième Théâtre Alice a également participé à un stage de mise en scène sous la direction de 
Laurent Leclerc pendant lequel elle a commencé à travailler sur son projet de création « Temps 
Mort ».



Morgane suit un double cursus: licence d’études 
théâtrales à la Sorbonne Nouvelle (Paris III) et Cours 
Florent, depuis la rentrée 2015. 

Au cours de ses années d’apprentissage, elle joue, en 
2013, à L’Atrium à Fort-de France, dans une comédie 
musicale « Happy Birthday Mary » mise en scène par 
Jandira Bauer et Widad Amra.

Elle fait quelques rôles de figuration pour la télévision 
dans « Léo Mattei » et « Joséphine Ange gardien » en 
2016. 

En 2016 elle participe au happening « Black and Light » sélectionné au théâtre de la ville de 
Paris, dans le cadre du concours Danse élargie.

morgane dallot
Assistance à la mise en scène

équipe artistique



équipe artistique

Pauline corvellec
Employées et Collaboratrice Artistique

Après divers cours de théâtre, Pauline intègre la 
troupe du Théâtre des Possibles et joue dans « Ceux 
qui marchent dans l’obscurité » d’Hanoch Levin 
en 2008. Elle  poursuit sa formation à l’école des 
Enfants Terribles, puis aux Ateliers du Sudden, dont 
elle obtient le diplôme en 2011. Elle y fait la rencontre 
de François Bourcier, qu’elle assiste pendant 3 ans sur 
plusieurs de ses créations et spectacles. 

En parallèle, de novembre 2010 à mai 2013, elle a 
été en tournée dans « Fauves » , création de Michel 
Schweizer (TNBA, Théâtre national de Chaillot, Ferme 
du Buisson, TCI, Quartz, Kampnagel, Vidy…). 

Elle réalise également cette année-là, sa première mise en scène, « Violette sur la Terre » de 
Carole Fréchette, au Théâtre des Béliers parisiens. Théâtre dans lequel elle joue dans 
« Partagé,ée »  une création de Jessica Lempereur en mars 2012. En 2013, elle  est interprète 
dans « Sofia Douleur »  de Laurent Gaudé, mis en scène par Sara Lepage, et elle assiste Alice de 
La Baume dans « À chacun ses cendres » , au Vingtième Théâtre. En 2014, elle  joue dans Liberté, 
une création de François Bourcier à l’Espace Michel Simon et prépare sa nouvelle création.

Cette année, elle monte le happening « Black and Light »  sélectionné au théâtre de la ville de 
Paris, dans le cadre du concours Danse élargie.



Après une formation aux Ateliers du Sudden 
(Raymond Acquaviva, Ladislas Chollat, Jérémie 
Lippmann, François Bourcier) il réalise de nombreux 
stages notamment dirigés par Jack Waltzer. 

Il joue, par la suite, dans des mises en scènes de  
Raymond Acquaviva comme « Le Songe d’une nuit 
d’été » de William Shakespeare ou bien « Lysistrata » 
d’ Aristophane. 

Sylvain se produit au théâtre sous la direction de 
divers metteur en scène tel que Beata Nilska, Lucas 
Olmedo, Pascale Mariani mais aussi a la télévision 

avec Josée Dayan, Chritophe barraud, Edwin Baily ou dans « Le doublage » avec Jean-Marc 
Pannetier.

équipe artistique

Sylvain begert
Le nouveau



Anais schwinn
Passagère n°P1K

équipe artistique

Comédienne formée à l’école des Enfants Terribles, 
Anaïs est une touche-à-tout, tour à tour comédienne, 
metteur en scène, habilleuse, régisseuse…

Entre 2012 et 2014, elle assiste François Bourcier à 
la mise en scène de  « Liberté » mais joue également 
dans « Sofia Douleur » de Laurent Gaudé, dans « Sous 
l’écran silencieux » au Théâtre de l’Européen, et dans  
« Violette sur la Terre » de Carole Fréchette mis en 
scène par Pauline Corvellec au Théâtre des Béliers 
Parisiens.

Avec la compagnie RSP, elle participe à deux créations: 
« Le barbier de Séville » et « L’Avare » .

Elle joue aussi dans plusieurs courts métrages comme « Auto stop » de Cédric Alexandre 
Saudinos. Et depuis quelques années, Anais développe ses compétences de cascadeuse grâce à 
une formation continue.



Après avoir mené de front études musicales intensives 
et universitaires, (chant, clarinette, écriture et 
Master2 Enseignement) Pierre intègre à Paris une 
formation au Studio International des Arts de la Scène 
en théâtre, chant, et comédie musicale où il travaille 
avec Allan Wright, Farouk Bermouga, Georges Beller, 
Michèle Kern, Nelly Celerine, Léovanie Raud, Pierre 
Babolat.

Entre 2013 et 2014, il interprète Zéro Janvier dans 
« Starmania » et Magaldi dans « Evita », mises en 
scène Laurent Ban, en comédie musicale.

En Opérette Opéra il interprète Consigliero dans 
« Stradella » de San Giovanni Battista et Pâris dans « La Belle Hélène » d’Offenbach, mise en 
Scène Robert Expert.

En théâtre il joue en 2014 Apollinaire dans « Poèmes » à Lou, mise en scène Farouk Bermouga.
En 2015 avec le même metteur en scène il joue également Obéron et Thésée dans « Le songe 
d’une nuit d’été ».

PIERRE LECOMTE
Passager n°P2Q

équipe artistique



Séverine cojannot
Passagère n°P3E

équipe artistique

Séverine a suivi l’enseignement de Nita Klein, celui 
du Conservatoire du 5ème arrondissement de Paris et 
celui de Minsk en Biélorussie.

Au théâtre, elle a jouer dans une trentaine de pièces, 
notamment sous la direction de Pascal Faber, Jean-
Pierre Savinaud, Philippe Beheydt, et Jacques Lorcey 
pensionnaire de la comédie française. 

Depuis 2006, elle travaille tous les ans au Mois 
Molière à Versailles dans les créations autour 
d’auteurs contemporains mises en vie par Stéphanie 
Tesson. A l’automne, elle a joué dans « Les Hommes »
de Charlotte Delbo au Théâtre de l’Epée de Bois à la 

Cartoucherie de Vincennes.

Sous la direction de Pascal Faber, elle incarne Marie Tudor dans la pièce « Éponyme »  de Victor 
Hugo depuis 2012, jouée plus de 250 fois en France, et Portia dans « Le Marchand de Venise » 
de Shakespeare au Lucernaire et au Théâtre de l’Oulle à Avignon cette année. 



Marion, après un cursus à Science Po Strasbourg 
intègre les Ateliers du Sudden Théâtre dirigés par 
Raymond Acquaviva. Les stages effectués auprès de 
Simon Edwards et Marian Masoliver à Barcelone, 
de Daniel Berlioux ou encore de François Bouricer 
viennent compléter sa formation professionnelle. 

Si elle tourne dans de nombreux courts métrages, 
c’est véritablement sur les planches que Marion 
s’épanouit, dans des mises en scène de Sara Lepage  
« La femme fantasque » , de Pierre Boucher « La vie 
privée des Dieux », de Léonard Matton « Richard III » 
et « Le Malade imaginaire », de Raymond Acquaviva 
« On purge Bébé, Hortense a dit je m’en fous », de 

Maxime Béhague « Lulu » et de Philippine Martinot « Pour Alice ». 

Elle découvre également le théâtre jeune public avec la compagnie « Debout les rêves » et y joue 
un seul en scène sur le cirque. En 2016, elle participe pour la première fois au festival des Mises 
en capsules, dans une création de Jérémie Laure « Comme une odeur de linge mal séché » et 
répète en parallèle un nouveau spectacle,  « Le temps et la chambre » mis en scène par Daniel 
Berlioux.

marion jadot
Passagère n°P7G

équipe artistique



jérémie laure
Passager n°P44

équipe artistique

Jérémie intègre en 2009 la formation professionnelle 
de Raymond Acquaviva, les Ateliers du Sudden, où il 
prend des cours d’interprétation, d’improvisation, de 
commedia dell’arte, et de clown. Il suit en parallèle 
une série de stages de formation, co-animés par 
Emmanuelle Robert et François Bourcier, comédien et 
metteur en scène.

Entre 2012 et 2015, Jérémie joue dans « Violette sur 
la Terre » de Carole Fréchette, « Le Songe d’une Nuit 
d’été » et « Richard III » de William Shakespeare, 
« Lulu » de Frank Wedekind, quatre courtes pièces 
de Georges Feydeau mises en scène par Raymond 
Acquaviva et pour « Alice » , une création inspirée de 

Alice aux pays des merveilles et de Alice aux pays sans merveilles de Dario Fo. 

Il a tourné en parallèle dans différentes publicités et divers courts métrages. Il a été notamment 
primé meilleur acteur pour son rôle dans « Sans filtre », court-métrage aussi primé meilleur film 
dans le cadre du 48h film project de Paris en 2015.



Thorian Jackson De Decker est un danseur, chanteur 
et comédien belge arrivé à Paris en 2012 pour la 
comédie musicale «Sister Act», et dont on peut dire 
que l’initiation artistique est une histoire de famille! 
Il a commencé à chanter avec ses sœurs dans une 
chorale à l’âge de 7 ans, puis a découvert la danse 
à 13 ans grâce à son frère Jacomo Belluti, dont il a 
rejoint le boys band à 15 ans pour une tournée en 
Belgique et en France, ne cessant ensuite jamais de se 
produire sur scène en parallèle de ses études. 

C’est en 2007 que Thorian Jackson a découvert le 
monde du théâtre et de la comédie musicale, en 
intégrant le spectacle pour enfants « Le Rêve de Noël », 

dans laquelle il interprétait le rôle du Roi Soleil. Depuis qu’il travaille en France, il a participé à 
plusieurs comédies musicales de Broadway qui se sont jouées en France dont « Sister Act » et « 
Mamma Mia ». On a aussi pu le voir sur « Swinging Life » (au Théâtre Comédia, à Bobino, mais 
aussi à Tel Aviv), et sur « Tierra de Amor » (spectacle de danses latines). 

Il vient de finir la tournée européenne de « Dirty Dancing », la comédie musicale et est également 
à l’affiche du spectacle belge « Hopes, l’Opéra Rock » lequel il interprète le rôle de Marin, qui est 
en tournée pour le moment en Belgique.

THORIAN JACKSON DE DECKER
Passager n°P5K

équipe artistique



charlotte mangel
Passagère n°P6P

équipe artistique

Comédienne formée auprès de Raymond Acquaviva 
au atelier de Sudden et au Conservatoire de Garches. 
Charlotte développe tout de suite sa carrière 
cinématographique.

Elle joue en 2015 dans le long métrage « Ange et 
Gabrielle » de Anne Giafferi et aux États-Unis dans
« Puerto Ricains in Paris » de Ian Edelman aux côtés 
de Luis Guzman en 2016.

Elle participe également à plusieurs court métrages 
en 2013 dont « La chose » sûre de Cédric Klapisch,
« Diva stripes pour Sonia by Sonia Rykiel » de 
Charlotte de Champfleury.

À la télévision on la retrouve dans « 3 femmes » en colère de Christian Faure.



           Après avoir collaboré avec d’autres compagnies, j’ai souhaité donner vie à la Dame de 
Pique dans un esprit de liberté et d’indépendance. J’ai toujours été passionnée par l’univers 
du jeu: allant du jeu de carte au jeu d’acteur en passant par les jeux de rôle. C’était donc pour 
moi une évidence de choisir l’emblème de la Dame de Pique pour soutenir et faire exister de 
nouveaux moments de jeux. 

Qu’il s’agisse d’improvisations, d’exercices de style, d’œuvres théâtrales ou cinématographiques, 
nous avons comme objectif de créer sans barrière de formes ou de styles. Nous  souhaitons ouvrir 
le champ des possibles afin de garder intact le désir de concrétiser nos rêves malgré les règles 
et les contraintes du réel.

Et si l’on pouvait créer sérieusement en gardant la légèreté et la badinerie d’un enfant espiègle? 
C’est le défi que va tenter de relever la Dame de Pique.

ALICE DE LA BAUME

LA compagnie
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