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Le Spectacle 

Synopsis 

 

Fermez les yeux ! Vous êtes Ange. Vous poussez la grille grinçante d’une vieille bâtisse 

recouverte de lierre où il est formellement interdit d’entrer, on raconte même que la maison 

est hantée. Vous êtes accueillis par Monsieur Esseling, propriétaire charismatique semblant 

tout droit sorti d’un film de Tim Burton. Ce dernier vous guide à travers son domaine. 

Chaque endroit visité est l’occasion d’évoquer des histoires d’enfants, de leur séjour au 

manoir et de leur rencontre avec les êtres fantastiques qui le peuplent. Toute personne qui 

pénètre dans le monde de Monsieur Esseling est dépossédée de quelque chose, mais ce qu’il 

prend… il le rend… en plus grand. Vous allez vivre une rencontre avec l’étrange, une visite 

initiatique… Vous en ressortirez un peu changé. 

 

 

 

 

Texte : Philippe Dorin 

Interprétation : Guillaume Alix et Stève Thoraud 

Mise en scène : Guillaume Alix avec la complicité de 

Marie Mellier 

Création musicale : Stève Thoraud 

Création lumière : Fred Lecoq 

Bande-Son : Pierre Loiseau 

Scénographie : Marie Mellier, Mélie Duviella et Louis 

Lemonnier 

Collaboration artistique : Jean François Levistre,  

Mélissa Rayé, Sophie Rabl, Juliette Lelièvre 

 

 

©Amandine Alamichel  
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L’auteur 

Philippe Dorin 

 

Philippe Dorin est né en 1956. Il est l'auteur de nombreuses pièces 

pour la jeunesse, dont Villa Esseling Monde, créée au Théâtre des 

Jeunes Spectateurs de Montreuil en 1993. Depuis 1980, Philippe 

Dorin écrit des pièces de théâtre et des livres destinés aux enfants. 

Les contes traditionnels sont pour lui des modèles, d’une part 

pour la variété et la richesse de l’imaginaire qu’ils portent, d’autre 

part pour la limpidité des situations qu’ils mettent en scène et la 

simplicité de la langue dans laquelle ils sont écrits.  

 

Dans ses histoires, le fantastique naît souvent de situations très concrètes, mais légèrement 

décalées de la réalité. C’est tout ce jeu entre le caractère invraisemblable d’une histoire et la 

logique implacable qui doit pourtant la sous-tendre, qui l’intéresse. Car il pense qu’écrire 

une histoire, ce n’est pas tant transporter le lecteur ou le spectateur dans un monde 

imaginaire que rendre ce monde lointain tout proche de lui, si près qu’il puisse le toucher.  

 

« Écrire, c’est fait pour provoquer le silence, faire bondir loin devant les pensées, aussi loin qu’on le 

faisait autrefois avec la délimitation des propriétés dans certaines régions immenses.  

La terre vous appartenait aussi loin que votre voix pouvait porter.» 

Ph DORIN 

 

Le livre dont est issu le spectacle, publié aux Edition La Fontaine, se décompose en deux 

parties : 

- Une pièce de théâtre : Villa Esseling Monde 

- Un recueil de récits : Visites à la Villa Esseling Monde 

 

Pour constituer Le Monde de Monsieur Esseling, nous avons réalisé un montage à partir de 

cinq récits. Par ailleurs, cinq extraits de la pièce de théâtre agissent comme un fil rouge, sous 

forme de bande-son. Vous trouverez plusieurs extraits en fin de dossier. 
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Note d’intention 
Le Monde de Monsieur Esseling est la troisième création produite par la Compagnie 

Commédiamuse depuis mon arrivée dans la structure en tant qu’artiste permanent. Elle 

s’inscrit dans la continuité d’un travail autour des parcours initiatiques déjà abordés dans 

Félin pour l’autre et La Belle aux cheveux d’or.  

 

Le spectacle mêle théâtre, musique et récits, dans un univers rock and roll. Les textes de 

Philippe Dorin me permettent de m’adresser, cette fois, à un public plus âgé en abordant 

une nouvelle thématique : les peurs et les angoisses.  

Les histoires interprétées font ressortir la complexité d’un monde qui n’est pas manichéen  ; 

une situation à priori effrayante peut s’avérer excitante et un personnage d’apparence 

maléfique peut être finalement bénéfique. Pour évoluer, il faut parfois aller au-devant du 

danger, braver l’interdit, se perdre pour mieux se retrouver.  

Chaque récit révèle une angoisse puis laisse place au soulagement. Je souhaite susciter le 

plaisir de la peur affrontée et l’envie de la revivre en ayant le dessus. Je veux donner à voir 

des monstres et les rendre fréquentables, presque aimables. Ange rencontre des êtres 

étranges mais Ange n’est pas si « Ange » et les êtres étranges pas si étranges.  

Le Monde de Monsieur Esseling propose finalement une rencontre entre deux mondes, entre 

les deux côtés d’un miroir en se laissant la possibilité de ne pas savoir de quel côté on est.  

 

Guillaume Alix 

 

A la lecture de ce texte de Philippe Dorin, j’ai tout de suite était séduite par l’ensemble de 

ses caractéristiques ; sa forme originale de mélange de récits et de  scénettes, son 

atmosphère étrange et drôle, l’univers onirique, le profil inquiétant et attachant des 

personnages.  

Ce sont donc toutes ces pistes que je m’attache à rendre concrètes dans mon 

accompagnement à la mise en scène de ce projet porté par Guillaume Alix.  

Notre complicité et nos goûts communs façonnent notre collaboration au plateau.  

Marie Mellier  
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Les personnages 
Monsieur Esseling : Guillaume Alix 

Le musicien : Stève Thoraud 

 

 

Monsieur Esseling est un conteur un peu rockeur. Il s’endort et 

sert ses rêves sur un plateau… de théâtre. 

Il est propriétaire d’un manoir et en devient le guide 

lorsqu’une personne se présente à l’entrée. Chaque pièce 

visitée est l’occasion de dire une histoire. Avec malice, sagesse 

et une pointe de sarcasme, il raconte ces récits fantastiques et 

s’amuse des effets qu’ils produisent. Il prête à chaque 

personnage un corps, une voix et exagère certains traits de 

caractère. 

Monsieur Loyal de son propre rêve, il l’organise, fait s’allumer les projecteurs, changer le 

décor. Il est aussi polymorphe : magicien, musicien, danseur, et offre à chaque histoire une 

nouvelle facette de sa personnalité.  

 

Le musicien est une projection de l’esprit de Monsieur 

Esseling. Il se fond dans son rêve, y crée et y interprète la 

bande-son(ge).  

Il associe sa guitare électrique à 7 pédales d’effets pour 

accompagner les récits du conteur. En dresseur 

fantasmagorique, il invoque et évoque les êtres fantastiques 

peuplant le manoir. Il les fait apparaitre et disparaitre à sa 

guise, leur prête une couleur sonore et même parfois sa voix.  

Il peut devenir aussi chanteur de pop-rock, interprétant des 

chansons en écho avec les récits. Tel un aède reprenant des passages de l’odyssée, il 

réinterprète l’histoire qui vient d’être vécue, en livre une autre lecture. 
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La scénographie  
Le décor 

L’ensemble du décor est constitué d’échelles et 

escabeaux, accessoirisés et peints.  

Côté cours une grande échelle trois plans. C’est le  

« bateau du sommeil » de Monsieur Esseling.  

La structure évoque à la fois la voile d’un navire et 

l’échelle de cordes pour monter au poste de vigie. 

Elle permet au dormeur de surplomber l’ensemble 

du plateau et donc de son rêve. Au sol, l’échelle se prolonge par la machinerie du musicien. 

 

Côté jardin, c’est la projection du rêve de Monsieur Esseling : son manoir qu’il fait visiter. Les 

quatre escabeaux deviennent tour à tour le portail d’entrée, le vestibule, le grenier, le jardin.  

 

L’aspect brut de l’escabeau donne au public la possibilité de se créer son propre espace, de 

dessiner son manoir dans son cinéma intérieur. L’objet a aussi une portée symbolique et 

poétique. Il évoque l’élévation, le Grandir, la construction, la passerelle vers un autre 

monde. 

 

 

La Bande Son 

Issus de la pièce de théâtre, les dialogues surréalistes des parents qui attendent Ange durant 

sa quête offrent un récit-cadre et un fil rouge qui ponctuent chaque histoire et rappelle une 

réalité dont on ne distingue plus bien les contours. 

La bande son a été enregistrée en studio d’enregistrement avec des comédiens 

professionnels  et une élève issue de nos ateliers théâtre. 

 

La Mère : Mélissa Rayé (comédienne)  

Le Père : Jean Francois Levistre (comédien) 

Ange : Juliette Lelièvre   
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L’équipe de création 
Mise en scène et interprétation - Guillaume Alix 

Après une formation de comédien, Guillaume Alix s’intéresse aux arts du récit. Finaliste deux 
fois du Grand Prix des Conteurs, il entame alors un parcours professionnel et intègre le Labo, 
groupe de recherches artistiques au sein de La Maison du Conte. Il y travaille tour à tour 
avec Abbi Patrix, Haïm Isaacs, Le théâtre du Mouvement, Pascale Houbin et Olivier Lettellier. 
Aujourd’hui artiste en résidence permanente à Commédiamuse, il y partage son temps entre 
la création, la tournée de spectacles, et la menée de plusieurs projets artistiques et culturels. 

Il est passé par ici ; Théâtre 13, L’Onde, Espace Marcel Carné, Théâtre André Malraux à 
Chevilly Larue, Le Petit Théâtre au Havre, Festival Pougne Hérisson, Festival Mythos….etc 

 
Création musicale et interprétation - Stève Thoraud 

Stève Thoraud, guitariste, chanteur, auteur-compositeur-interprète, se forme aux musiques 
actuelles et amplifiées à Tours. Il écume alors des scènes diverses à travers la France, en solo 
ou en groupe. Attaché aux relations parents-enfants, il collecte, lors de cafés de la famille, 
des paroles d’adultes qu’il retranscrit ensuite en chansons. Depuis 2005, il collabore avec des 
compagnies de spectacles vivants dans des créations dont il signe et interprète la musique. Il 
travaille actuellement sur un projet de concert jeune public : Funky Mômes. 

 
Regard complice sur la mise en scène - Marie Mellier 

Titulaire d’un BAC A3 théâtre et d’un DEUST d’études théâtrales (Aix en Provence), elle a 
également été élève à l’Ecole des 2 Rives de Rouen. Entre 1992 et 2003, elle effectue de 
nombreux stages : Royal Shakespeare Company, Théâtre des Deux Rives, Centre National du 
Théâtre… D’abord comédienne puis metteur en scène, elle crée en 2004, avec Mathieu 
Létuvé, le Caliband théâtre où ils signent en duo la mise en scène de plusieurs spectacles 
repérés en région Haute Normandie. 

 
Création Lumière - Fred Lecoq 

Concepteur-réalisateur d’éclairages de spectacles, Frédéric Lecoq travaille depuis 25 ans en 
théâtre, danse, musique… en France et à l’étranger. Particulièrement attaché au spectacle 
jeune public (Arcane, La Manicle, Commédiamuse, Théâtre du Corps, Piano à Pouces…), il 
travaille aussi beaucoup pour le théâtre contemporain (Confluence) ainsi que la mise en 
lumière d’œuvres contemporaines dans le cadre d’expositions. Il conçoit la lumière comme 
une matière qui devient tour à tour décor, ambiance et sublime le jeu des artistes. 

 
Décors - Mélie Duviella et Louis Lemonnier 

Mélie Duviella est diplomée de l’ENSSAAMA en décors architecturaux, Louis d’un BTS de 
conceptions de produits industriels. Elle dessine, propose et crée des objets sur mesure avec 
tous types de matériaux. Lui réinvente des machines à partir de pièces détachées. Ensemble, 
ils travaillent le bois, le métal, le verre. Ils conçoivent du mobilier, des outils pour des 
professionnels et particuliers, mettent en place des installations plastiques dans le cadre 
d’expositions et réalisent la scénographie de spectacles vivants. 
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Production  
Commédiamuse affirme aujourd’hui son positionnement d’Association ET de Lieu au service 

de la création. Créations de ses artistes en résidence permanente et créations des 

compagnies régionales.  Elle accueille, accompagne, aide, diffuse…et ne se limite pas  à 

cela… il n’y a pas de résidences sans confrontation aux publics, sans pédagogie, sans 

transmission… sans l’Action Culturelle.  

Commédiamuse permet aux spectacles en devenir, de se tourner vers un large public,  dès 

les prémices de la création.  

L’Espace Rotonde est au carrefour des œuvres et de son public, un outil de médiation et de 

compréhension, accessible à tous.  

L’équipe de Commédiamuse est composée de permanents dont Guillaume Alix comédien et 

conteur.  

Pour Commédiamuse, avoir un artiste au sein de son équipe, c’est lui permettre de rester 

dans une dynamique de recherche artistique pour une meilleure transmission à son public.   

Guillaume Alix, en résidence permanente à Commédiamuse depuis 7 ans maintenant, y 

développe des créations autour du récit, nourri par son travail de recherche à la maison du 

conte de Chevilly-Larue.  

Après, plusieurs créations  qui ont reçu un bel accueil du public et des programmateurs, 

Commédiamuse souhaite poursuivre son travail novateur autour de la théâtralité du récit. 

 

Véronique Alamichel, directrice 

 

Commédiamuse est une association loi 1901 créée en 1984 à Rouen.  

Elle est implantée et subventionnée depuis cette date dans deux villes de 

résidence en Seine maritime ; Petit Couronne et Tourville la Rivière pour 

y développer son projet d’éducation artistique et culturel.  

Elle a également le soutien  pour son projet associatif ; du Conseil 

Régional de Haute Normandie, du Département de Seine Maritime, du 

Ministère de la cohésion sociale, et de l’Inspection académique de 

Rouen.  

+ d’infos sur le projet sur notre site www.commediamuse.com 

http://www.commediamuse.com/
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Informations  
Contact diffusion :  

 

Cie Commédiamuse : 02 35 68 68 48 

Guillaume Alix : 06 79 72 65 91 

Véronique Alamichel : 06 84 50 67 49 

Espace Rotonde –  130 rue du Général Leclerc    

76650 Petit Couronne 

 Courriel : commediamuse@club-internet.fr    

 

 

 

 

 

 

 

 

Association loi 1901 

Présidente : Me Sylvaine Champeaux 

 

SIRET : 338 518 608 000 33        APE : 9001Z 

 

Licence d’Entrepreneur de spectacles : 1050868 / 1050867 / 1050965 (1e, 2e, 3e catégorie) 

 

Agrément Education Nationale n° 15 12 16 - pour interventions pédagogiques 

 

Association Agréée Education Populaire (déc.  2003) : n° 76 313 
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Action culturelle 
Ateliers 

 

Commédiamuse propose, autour de son spectacle Le Monde de Monsieur Esseling, un atelier 

de pratique artistique pour les classes de collèges et écoles primaires à partir du Cm1. A 

travers des jeux et exercices collectifs ou individuels, des passages seuls ou en groupes 

devant les autres, les élèves aborderont : 

 

Avec Guillaume Alix, comédien, conteur et metteur en scène du spectacle 

 L’incarnation de personnages (corps, voix, dialogues) 

 L’imaginaire (la perception d’images mentales) 

 La transmission de ces images via le corps et la voix 

 La musicalité et la « couleur » de la parole narrée 

 Les allers-retours entre discours direct et indirect 

 

Avec Stève Thoraud, guitariste, auteur-compositeur-interprète du spectacle 

 Exploration rythmique du corps et de la voix 

 Utilisations d’instruments et recherche de différents univers sonores 

 Création d’une partition musicale avec rythme et mélodie en lien avec un texte 

 Utilisation d’une pédale de sample 

 Rapport entre le texte dit et la musique 

 

Des ateliers menés de concert par les deux intervenants permettent d’associer et de faire 

se compléter ces deux recherches. 

 

Eveil à la critique 

 

Guillaume Alix peut également rencontrer les élèves en amont du spectacle (présentation de 

l’affiche, du synopsis, des différentes étapes de création) et propose une correspondance en 

aval pour toute question ou critique à un ou plusieurs membres de l’équipe. 
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Éléments techniques et financiers 
 

Conditions d’accueil 

Public : tout public à partir de 9 ans  

Durée : 1h10 

 

Conditions techniques 

Fiche technique sur demande. 

 

Défraiements 

Hébergement et repas (pour 3 personnes)  

Prise en charge directe par l’organisateur ou défraiements au tarif Syndéac. 

Frais de transport 

Calcul selon le barème kilométrique Urssaf et/ou location d’un 6m3 au départ de Petit-

Couronne. 

 

Tarifs 

Nous contacter pour un devis. Des droits d’auteur (13, 70% HT du prix de cession) et de mise 

en scène (2% du prix de cession) sont à la charge de l’organisateur. 
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Partenaires et soutiens  
Avec le soutien financier  

- de la ville de Petit-Couronne (76)   

- de la ville de Tourville-la-Rivière (76),  

- de la Région Haute-Normandie  

- du Département de Seine-Maritime. 

 

Spectacle accueilli en résidence  

- à la médiathèque de Neufchâtel-en-Bray  

- au Théâtre des Bains-Douches d’Elbeuf. 

 

Financement participatif / site ULULE 

Dans le cadre d’un appel aux dons lancé en octobre dernier sur le site ULULE, plusieurs 

contributeurs ont soutenu notre projet : 

- Jean Christophe Coulée - Jean Christophe Perrin 
- Marie Louise Perrimon - Marie Guilloteau 
- Olivier Pastorel - Daniel Bellet 
- Bérangère Quesnot - Sylvaine Champeaux 
- Agathe Pollet - Florian Vangils 
- Quentin Grout - Céline Cadinot 
- Bertrand Alamichel - Maxime Tricoire 

- Pierre Perarnaud - Géraldine et Gabriel Pillot 

- Jean Francois Alix - Laureline Simon 

- Magali Dupré la Tour  - Pauline Alix 

- Véronique Andrieux - Hélène Guilloteau 

- Joel Bigot - Claire Baudry 

- Valérie Bigot-Thérinca - Caroline Bazin 

- Anne-Sophie Charpy - Patrice et Martine Dalibert 
- Laurent Scot - Cédric Dominas 

- Flavie Lebarbier - Yann Dirlaouen 
- Isabelle Corsi - Louis-Marie Zaccaron Barthe 
- Wilfried Drieux - Mr et Me Levacher 
- Gérard Thoraud - Marie Joseph Blosseville 
- Eléonore Lefrancois - Valérie Edeline 
- Eugène Guignon - Marie Francoise Leugé 
- Association La Petite Fabrique - Thomas Alix et Joyce 
- Stéphanie Gosset - Loic et Jeanne Barrois 
- Michel Chesseron - Lilia Abidi 
- Séverine et Korydwen Picton - Marine M. 
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Extraits 

 

Paquebot  

 

[…] Mon Paquebot ouvre une brèche dans la façade, et se lance sur le vaste océan du 

sommeil. Ange fait une voile dans son drap et se lance à ma poursuite. Elle aperçoit mon 

nom qui brille contre les trois cheminées du bateau : Je m’appelle Esseling Monde.  

 

Bande son - Séquence 3 

 

On entend la télévision en sourdine. 

 

La Mère : Ca m’inquiète. Voilà un jour que le 

petit est parti. 

La Père : Tu le couves trop cet enfant.  

La Mère : Et si il lui était arrivé un accident.  

Le Père : Il est peut être allé tout simplement 

chez ta mère. Tu n’as qu’à téléphoner. 

La Mère : Oui c’est une bonne idée. 

Un temps 

Le Père : Elle doit surement regarder le film, 

elle aussi. Ne la dérange pas maintenant. 

La Mère : Tu as raison. Attendons la fin. 

Un temps. 

La Mère : Veux-tu encore une part de 

gâteau ?  

Le Père : Volontiers. 
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Pierres  

 

[…] La balle s’échappe des mains d’Ange, rebondit sur le chemin, heurte un caillou qui la 

dévie, roule dans l’herbe et disparait sous le portail d’entrée de la Villa Esseling Monde, où il 

est interdit d’entrer sous peine de punition. La balle est perdue. Pourtant, Ange tient 

beaucoup à elle car c’est un cadeau que lui a fait son père. S’il doit lui apprendre qu’il l’a 

égarée, il lui fera sans doute beaucoup de peine. Alors, Ange s’approche, et sonne à la porte 

d’entrée. Une vieille femme apparaît.  

- Pardon, madame, ma balle a roulé dans le parc, et j’aimerais la récupérer. 

Il n’est pas trop rassuré.  

- Mais entre, mon trésor. Elle doit surement se trouver quelque part dans le jardin.  

Ange entre dans le parc et découvre, jonchant le sol, des milliers de balles semblables à la 

sienne. Après un instant de surprise, il se tourne vers la vieille. 

- La mienne porte des traces de crayon de feutre rouge qu’a faites ma petite sœur. Elle 

est facile à reconnaître.  

- Mais cherche, mon trésor, cherche. 

Ange se baisse et s’aperçoit qu’elles portent toutes des traces de feutre rouge. Etonné, il se 

gratte la tête, et au même moment, il entend des milliers de petits grattements. Il lève les 

yeux. Autour de lui, il découvre des milliers d’enfants qui lui ressemblent, et qui le regardent 

d’un air surpris. […] 

 

Orpheline 

 

[…] L’ogre, dont on parlait depuis tant d’années, sans l’avoir jamais rencontré, l’ogre fit son 

apparition un soir d’hiver, se risquant aux portes de la ville comme un loup affamé. Il était tel 

que chacun se l’imaginait : énorme, sale et puant. Il fit dans la ville le parcours que chacun 

avait dessiné par avance dans sa tête, fouillant les écoles désertes et traversant les sombres 

quartiers des halles. Des milliers de regards pétrifiés guettaient derrière les fenêtres tous ses   

déplacements en commentant à voix basse : 

- Le voilà. C’est bien lui ! 

Chacun attendait avec horreur l’instant où il allait commettre son abominable crime, dont on 

avait décrit les moindres détails aux enfants. Tout se déroulait comme tous l’avaient 

pressenti, et personne n’osait lui opposer la moindre résistance. […] 


