
D’après « Voyage au bout de la nuit » 
de Louis-Ferdinand Céline ( troisième volet)

Qu’on n’en parle plus...

Spectacle tout public à partir de 15 ans



« Ah ! On remet le voyage en route …Il s’est passé beaucoup de choses depuis… »
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Intention

C’est le troisième et dernier volet du « Voyage au bout 
de la nuit » de L. Ferdinand Céline que nous portons à 
la scène. La compagnie, après avoir exploré la guerre 
de 14-18, l’Afrique du Voyage, finit avec ce spectacle 
son exploration de l’œuvre .

Nous irons de l’Amérique, dernier voyage géogra-
phique de Bardamu à la banlieue parisienne dans 
laquelle il s’enfonce dans une exploration du corps 
social et toujours plus loin dans la nuit. De la solitude 
des grandes villes, en passant par le fordisme et le 
cinéma, à la solitude face à la mort et à la maladie, 
Bardamu s’enfonce dans la nuit, persuadé que c’est le 
« voyageur solitaire qui va le plus loin », à la recherche 
de « ce je ne sais quoi »… Bardamu s’enfonce dans ce 
fond de la vie qui n’est pas un puits de science, mais 
plutôt une connaissance de ses gouffres. Ce qu’il 
s’agit de comprendre ce n’est pas la clarté, mais le 
complexe, l’indécis, l’obscur. 

De l’Amérique à la banlieue parisienne, Bardamu se 
rapproche de plus en plus dangereusement de cet 
étrange personnage rencontré sur les trois conti-
nents : Robinson. La quête de Bardamu est émaillée 
par des rencontres féminines, qui tantôt relèvent 
d’une maïeutique amoureuse avec Molly la prosti-
tuée de Detroit ou d’un voyage dans le Voyage ; une 
sorte de poétique du corps avec Sophie l’infirmière 
slovaque ; et enfin Madelon, l’amoureuse de Robin-
son, celle qui s’enfonce tellement dans la nuit qu’on 
ne peut plus la rejoindre, et avec laquelle advient le 
drame de cette fin de roman. 

Nous mettrons l’accent sur la trajectoire du médecin 
mais aussi sur des passages moins connus où l’écriture 
de Céline s’aventure par exemple dans le fantastique. 
Notre voyage dans le Voyage tentera de mettre en lu-
mière la trajectoire de Bardamu, pour arriver à ces der-
niers mots qui clôturent le voyage : « … qu’on en parle 
plus ». Du voyageur bavard, à l’observateur silencieux 
qui en finira avec la parole en cette fin de roman. Nous 
voulons faire swinguer cette langue Célinienne qui ne 
se donne jamais pour tragique bien au contraire, mais 
toujours excessive, vivace, mordante, croustillante 
et qui par le sens des formules continue à distiller un 
humour, une vie, une cocasserie que les pages les plus 
noires du Voyage n’effacent jamais. 

La seule alternative supportable peut-être... Nous 
clôturerons avec ce volet notre exploration de cet 
univers Célinien, si particulier souvent méconnu , si 
souvent décrié non pour ce qu’il est, mais étouffé et 
critiqué pour l’antisémitisme que développera Cé-
line quelques années plus tard.
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Notes de mise en scène

Les acteurs / musiciens

Antoine Bersoux campe Bardamu dans la lignée des 
autres volets. C’est toujours un seul comédien pour 
rendre compte de la solitude absolue que traverse 
Bardamu dans cette fin de roman. Il est accompagné 
par trois musiciens complices pour faire swinguer ces 
dernières pages. Guillaume Corral, Pierre Bayse et Jo-
seph VuVan spécialistes du swing, du jazz et multi-ins-
trumentistes qui ont composé et réarrangé les thèmes 
qui ponctuent et rythment ce dernier volet. Un trio 
pour faire swinguer cette Amérique, ce cinéma muet 
que découvre Bardamu aux Etats-Unis et plus tard en 
France le cinéma sur les grands boulevards parisiens 
qui représentent le contraire de la nuit. La musique 
comme partenaire de jeu, car même si Bardamu se 
plaint du peu de musique qu’il ressent encore à l’in-
térieur de lui, qu’il n’a «plus assez de musique pour 
faire danser la vie », la vie, elle, continue de sautiller, de 
s’agiter, elle pulse dans les yeux de la mère Henrouille, 
chez Bebert, comme l’écriture. D’un continent à l’autre, 
le jazz se répand, la musique est présente, les fêtes 
foraines déversent des flots de musique et Bardamu 
se laisse porter parfois par elle, sa petite musique in-
trospective. Des précurseurs du swing, du jazz new or-
leans, l’orchestre se fera plus contemporain au fil des 
tableaux. La musique se fera sensation, émotion au 
service du texte portant cette écriture et le comédien. 
Elle sera un véritable partenaire de jeu, pour donner 
une entrée supplémentaire dans cet univers.

Distribution

Mise en scène : Chloé Desfachelle
Comédien : Antoine Bersoux
Musiciens : 
Pierre Bayse, Guillaume Corral, Joseph Vu Van
Lumière : Enzo Giordana
Scènographie : Chloé Desfachelle, Antoine Bersoux
Costumes : merci au L.I.T

La scénographie / l’espace

La scénographie restera dans l’esprit des premiers 
volets, symboliste et porteuse de contraintes, révé-
latrice d’espace intérieur. Notre fil rouge : « Dans la 
vie on ne s’élève pas on s’enfonce… » selon la formule 
Célinienne. Dans ce volet, l’espace de la ville, du tra-
vail industrieux qui broie l’homme, est omniprésent. 
L’échafaudage sera notre point de départ, échafau-
dages des rêves, rêves en chantier, en construction 
tout d’abord, grandes aspirations… Et puis aussi ver-
ticalité de la ville qui surplombe, étouffe et qui finit 
par marquer le protagoniste. Espace modulable, 
qui fera apparaître tout aussi bien la chambre d’hô-
tel, que le bureau du médecin, la ville verticale qui 
se fera plus basse en France mais toujours porteuse 
d’espaces inattendus, intérieurs comme extérieurs 
pour mettre en lumière les espaces et la trajectoire 
de Bardamu dans la ville, dans le noir et dans la vie. 
Et qui permettront de passer de l’espace extérieur à 
l’espace intérieur.

Musiques

At the jazzband ball : composer Nick LaRocca, and Ed-
die Edwards, 1917, int : original dixiland jass band. 
Solitude : composed by Duke Ellington, 
with lyrics by Eddie DeLange and Irving Mills, 1934
New orleans : Hoagy Carmichael, 1932 
Russian rag : Cobb, George L, 1918
Black and tan fantasy : Duke Ellington et Bubber Mi-
ley, 1927
Saint Louis blues : William Christopher Handy, 1912 
Premier bal : Sydney Bechet, Bernard Dimey, 1957
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Fiche technique

Le spectacle est une proposition frontale.
Au plateau : un comédien et trois musiciens.
Durée : 1h45 

En tournée : 

6 personnes (le comédien, les trois musiciens, le ré-
gisseur et la metteuse en scène.)

Logistique : 

Prévoir une loge à proximité de la scène avec table, 
chaises, miroiret de quoi boire et grignoter pour 5 
personnes (produits locaux appréciés). Prévoir une 
place de parking à proximité du lieu de décharge-
ment.

Prévoir les repas et les couchages pour l’ensemble de 
l’équipe sur toute la période de travail.

J-1 matinée : déchargement + montage lumière + 
montage scénographie après midi : réglages lumière 
+ intensités lumière
J matinée : intensités lumière + répétitions 
J après midi : répétitions + mise
J soir : représentation + démontage

Prévoir un régisseur d’accueil sur l’ensemble de la pé-
riode

Plateau :

Espace de jeu idéal : 
7 m d’ouverture, 6 m de profondeur et 7 m de hauteur 
sous perche, avec 1 m de dégagement à jardin et à 
cour pour la lumière installée au sol. 

Espace de jeu minimum : 
5,5 m d’ouverture, 5 m de profondeur et 4 m de hau-
teur sous perche, avec 0,5 m de dégagement à jardin 
et à cour pour la lumière installée au sol.

La scénographie du spectacle se compose d’un écha-
faudage sur roulettes, d’un «faux» piano sur rou-
lettes, d’un bureau et d’un petit banc.

Lumière :

Voir plan de feu en annexe

Afin de préparer au mieux notre venue, merci de 
nous faire parvenir au plus vite les plans de votre lieu 
en vue d’une adaptation technique du spectacle. La 
régie lumière s’effectue en salle (idéalement dans 
l’axe du plateau) avec un ordinateur (fourni par la 
compagnie) et un boîtier DMX (fourni par la compa-
gnie). Nous n’avons pas besoin de jeux d’orgue mais 
uniquement d’un départ DMX.

Matériel compagnie :

-2 Par 16 sur platine – 2x50 W - au sol à la face
-1 Par 36 (F1) sur platine – 30 W - en régie
-1 Lampadaire – 40 W - intégré dans la scénographie

Besoins lumière :

- 30 voies de gradateur DMX (identiques si possible)
- 20x Pc 1 Kw
- 1x Fresnel 1 Kw
- 6x Par 64 Cp62 1 Kw
- 4x Découpe 613sx 1 Kw
- 1x Découpe 614sx 1 Kw
- 7x Platine de sol
- 5x Pied lumière
- 1 machine à fumée DMX
- 2 alimentations électriques 230 V 16 A mono proté-
gées en 0,03 A
- Câblage électrique et câblage DMX en quantité suf-
fisante
- Un fond de scène noir

Pour l’utilisation de la machine à fumée, les détec-
teurs de fumées susceptibles d’y réagir devront être 
coupés durant l’ensemble des répétitions et des re-
présentations.

Nous pouvons adapter le listing des projecteurs en 
fonction du matériel dont vous disposez.



6

Fiche technique : important

Ceci est la fiche technique idéale du spectacle  ‘’Qu’on 
en parle plus’’ de la compagnie Rhapsodies No-
mades. Faire du spectacle c’est s’adapter sans cesse, 
nous sommes conscients des exigences et nous se-
rons prêts à adapter nos besoins en fonction des 
lieux et des moyens d’accueil, dans le respect de nos 
concepts de création. 

Toutes les éventuelles adaptations doivent cepen-
dant faire l’objet d’un accord mutuel entre la com-
pagnie et l’organisateur. L’équipe du spectacle est à 
votre disposition pour toute question ou information 
complémentaire. Il n’y a pas de problèmes mais uni-
quement des solutions...

La fiche technique fait partie intégrante du contrat.

Contacts

Artistique : 
Chloe DESFACHELLE
+33 (0)6 60 86 24 00
rhapsodies.nomades@gmail.com
 
Technique : 
Enzo GIORDANA (régisseur lumière)
+33 (0)6 12 64 56 89 / 09 51 72 55 11 
giordana.enzo@gmail.com

Administratif :
Isabelle CAZIEN
rhapsodies.nomades@gmail.com

Site internet de la Compagnie Rhapsodies Nomades
www.cietheatre.com
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Production

Création et co-production

Théâtre du Grand Rond Toulouse 
(5 représentations du 16 au 20 Janvier 2018)

Théâtre du Colombier Cordes sur Ciel 
(1 représentation le 2 juin 2018)

Pré-achat

Scènes en vie à Samatan. 
(1 représentation en juillet 2019)

Résidences de création

Le tracteur
Cintegabelle - Haute-Garonne, 
Compagnie Beaudrain de Paroi) 
du 5 Mars au 11 Mars 2017 

Théâtre des Hautes rives, Rivesaltes
Compagnie Gérard Gérard
Du 2 au 7 octobre 2017 

Théâtre du Colombier, Cordes-sur-Ciel
Du 14 mai au 20 mai 2017 + du 9 au 14 Octobre 2017 

Les Franciscains, Béziers. 
Du 27 Novembre au 8 décembre 2017 
+ sortie de résidence le 6 décembre 2017 à 20h

Aide à la création

Ce spectacle a bénéficié de l’aide à la création de la 
Région Occitanie


