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Le Mec 

de la tombe 

d’à côté 
Création 2023 

Lecture-spectacle à deux voix,  

en salle et/ou au bout du fil. 

Avec  

Gérard GUERIF et 

Anne-Gaël GAUDUCHEAU  

Roman de Katarina MAZETTI 
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Il 
se rend souvent  
sur la tombe de ses parents. 
 
Au cimetière,  
ils se croisent.  
  
C'est le début de l'histoire... 

Elle 

se rend régulièrement 

sur la tombe de son mari. 
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LE PROPOS  

Elle se rend régulièrement sur la tombe de son mari.  
Il se rend souvent sur la tombe de ses parents.  
Au cimetière, ils se croisent. C'est le début de l’histoire… 

 

LES RÈGLES DU JEU 
 
 

Ce roman tendre à l'humour décapant est écrit à deux voix. Les mêmes événements y sont 
racontés tantôt par Elle, tantôt par Lui, et l’humour nait du décalage de leurs visions des 
choses.  
Une conteuse et un comédien s’emparent de ce roman et en font une lecture vivante, un 
récit en plusieurs épisodes, écoutables -ou non- en série. 
 

Ce&e lecture sera travaillée dans deux direc'ons :  
 

● Théâtres, bibliothèques, 'ers lieux : lecture-spectacle en 4 épisodes de 40 minutes 
 

● Au bout du fil : dans une rela'on plus in'me -et me&ant le spectateur à même de laisser 
son imagina'on galoper d’avantage- en présence, mais sans face à face...  
 

→ Ce&e forme innovante de rela'on au public est facilitée -on pourrait même dire  
suggérée !- par l’écriture de Katarina MAZETTI, qui ne fait jamais parler ensemble ses 
deux personnages. Ils sont soit dans un discours introspec'f (et c’est comme s’ils se 
parlaient à eux- même), soit dans une forme d’interpella'on et de connivence avec 
le public. Ce&e forme permet de me&re en présence, de manière la plus directe  
possible, une personne et une œuvre. 

 

À l’heure où les images n’ont jamais été aussi présentes dans notre quo#dien,  
nous voulons prendre le contrepied et miser sur l’imagina#on du spectateur ! 

 
L’ENJEU de ces formes mul#ples  
  

• Rendre le spectateur plus ac#f, expérimenter une co-construc'on, un échange entre  
ar�stes/spectateurs pour réinventer une forme réellement vivante de représenta'on. 
Pas seulement dans le sens où tous les protagonistes le sont, mais au sens où le  
spectacle lui-même devient un être vivant, frémissant, émouvant qui transforme chacun 
desprotagonistes. 

• Créer des ponts : de la maison au théâtre, des espaces privés à l’espace public,  
la créa'on au téléphone permet  d’aller chercher le spectateur qui justement ne se sait 
pas encore spectateur, ou bien qui, durant le confinement, a oublié le plaisir d’un  
rapport vivant et collec'f à une œuvre.  
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CALENDRIER DE TRAVAIL : 
 

SEPTEMBRE 2022 >  MARS 2023  
 

Adapta#on, découpages et écriture scénique  
pour deux lecteurs en face à face.  
 
L’objec'f est d’arriver à 4 épisodes de plus ou moins 40 minutes.  
 
Le public sera invité à assister à ces lectures-spectacle comme on dévore une série : d’un seul 
coup tout le même jour, ou bien en deux fois, trois, quatre fois, dans l’ordre ou dans le désordre.  
Ces lectures en « face à face » se feront sous une forme assez classique de rela'on au public. 

 
DÉCEMBRE 2022 > AVRIL 2023 
 

Adapta#on pour deux lecteurs au bout du fil :  

« Secrets et Apartés téléphoniques » 
En présence mais sans face à face  
 
Au téléphone -on a déjà testé- le temps juste, pour une lecture, est aux alentours de 25 minutes. 
 

Chaque épisode téléphoné sera donc plus court, d’autant plus qu’on prend le temps de la  
rencontre avec le spectateur : on commence par se saluer, par prendre connaissance des  
condi'ons d’écoute, et quand la lecture est finie, on peut commenter, extrapoler… 
 
Ces lectures « en présence mais sans face à face » demandent un travail d’adapta'on et  
d’ajustements précis.  
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Grand lecteur, amateur de poésie, Gérard GUÉRIF, 
est un comédien nantais qui a travaillé avec de nom-
breux metteurs en scène : Michel LIARD, Alain SABAUD, 
Yvon LAPOUS, Christophe ROUXEL, Danielle MAXENT, 
Guillaume GATTEAU, François PARMENTIER… 

 

Ses aventures artistiques sont aussi bien tournées vers les grandes scènes que le 
théâtre de proximité, les lectures à domicile, le théâtre citoyen, l’accompagnement en 
mise en scène de groupes amateurs, la déambulation et le travail de rue, des expositions vi-
vantes, le rôle de Maître de cérémonie en impro., la sensibilisation à la poésie pour des sco-
laires et des universitaires…. 

 

Gérard GUÉRIF joue depuis 1986 pour plusieurs compagnies théâtrales en France : 
d’abord pour le Théâtre du Regard Absinthe, le Théâtre en Aveyron, le Théâtre du matin 
(Tarbes), le Théâtre du grenier (Toulouse). 

Depuis 1991 en Pays de la Loire, il se produit partout en France avec le Théâtre de la Cha-
maille et le Théâtre du Galion, compagnie Spectabilis. Gérard GUERIF a participé à plusieurs 
créations du Théâtre Au Fol Ordinaire-compagnie de Michel LIARD, la compagnie Garin-
Trousseboeuf, le Gestuaire Danse-Théâtre, le Théâtre Icare, le Théâtre de la Lune Vague, la 
Lucarne, les Aphoristes, la Fidèle Idée (son actualité sur les planches : « 37 CIelskaïa » 
de Guillaume Gatteau). 
 

En 1989, Gérard GUERIF rencontre la comédienne Anne-Gaël GAUDUCHEAU avec 
laquelle il partagera le plateau pendant près de 6 ans avec plusieurs créations sous la direc-
tion artistique de Michel LIARD sur les mots de Michel AZAMA, Jacques REBOTIER, Hubert 
COLAS, Jean-Pierre VERHEGGEN, Bernard-Marie KOLTES, Valère NOVARIVA. 
 
Il collabore avec la Cie LA LUNE ROUSSE depuis 2007 sur plusieurs spectacles de lec-
tures à voix-haute en duo ou en trio, en bibliothèque ou dans les archives départementales, 
au Musée d’Art de Nantes - Château des ducs de Bretagne avec une création in-
situ dans l’exposition France/Nouvelle-France-naissance d’un peuple français en Amérique. 
Depuis 2021 il est la voix des habitants comme Crieur public sur le Marché de Bellevue, et il 
collabore à l’élaboration et la coordination artistique, et intervient pour les « Histoires au 
bout du fil » en Pays de la Loire. 

Gérard GUÉRIF 
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1969 : naissance au Dahomey (Bénin) d’une mère un 
peu catalane et d’un père un peu vendéen. Petite enfance 
dans le berceau de la culture Yoruba et du Vaudou. Peut-
être y prend-elle son goût pour l’oralité ? 

 
1976 à aujourd’hui : vie à Nantes, dans l’estuaire de 

la Loire, d’où partirent tant de navires. Sans doute de là lui 
vient son goût pour les voyages, les cultures et histoires 

de l’Autre ? 
 

1978 >1984 : Conservatoire de Nantes. Instruments, 
chant : elle aime la voix, les langues, surtout celles qui 
servent à chanter, poétiser, raconter des histoires ! 

 
●1986 >1989 : apprentissage du théâtre « en com-

pagnies » (Paris, La Roche/Yon Nantes) : avec Philippe Hottier, puis Cie Michel Liard, 
Théâtre du Galion, Gestuaire Danse-Théâtre. Elle en garde l’habitude de l’ouvrage sans 
cesse remis sur le métier, la gout d e travail en équipe et la certitude que si on est exigeant 
et curieux, on n’a jamais fini de se former (et c’est tant mieux !). 
 
●1989 >1996 : parcours de comédienne et de lectrice à haute-voix : au Fol Ordi-
naire théâtre, compagnie ligérienne conventionnée, exploration des écritures contempo-
raines, théâtrales et/ou poétiques : Valère Novarina, Jean-Pierre Verheggen, Jacques Rebo-
tier, Noëlle Renaude… un vrai bonheur du jeu avec la langue française, du travail quotidien 
« en compagnie »… Découverte et frustration aussi de « l’entre-soi théâtral »…et premières 
questions conscientes à propos du rapport que le théâtre entretient avec son public.  
 
●2013 >2018 : études d’hypnose (praticienne certifiée Arche : psychopathologie, hyp-
nose Ericksonienne, hypnose conversationnelle et systémique, rêve éveillé dirigé). Travail 
précis sur les transes, le pouvoir des mots, du rythme, de la langue et sur l’imaginaire… 
Depuis 2020, elle encadre des formations professionnelles « Conte et Hypnose » pour les 
conteurs, et « Hypnose et Conte » pour les praticiens en hypnose. Ces études et ces expé-
riences comme formatrice achèvent de la convaincre qu’il y a des pistes nouvelles à explo-
rer dans le rapport entre la parole, nos imaginaires et le réel (ou ce que nous sommes con-
venus d’appeler ainsi…).  
 
●1991 > aujourd’hui. Parcours d’artiste-conteuse : exploration « en compagnie ». 
Dix ans de recherche au Conservatoire Contemporain de Littérature Orale (avec Bruno de la 
Salle), 30 ans d’explorations avec la Cie La Lune Rousse, dont elle assume la direction artis-
tique. Création de spectacles et tournées en compagnie de compositeurs, conteu.r.ses, de 
musicien.nes, de comédien.nes… 
Un chemin riche en émerveillement pour le fond (profondeur des récits traditionnels) et un 
questionnement sur les « principes actifs » du conte, les formes d’énonciation pour le 21e 
siècle, les modalités de relation au public.  
 

Anne-Gaël GAUDUCHEAU 
Artiste de la parole et de l’imaginaire. 
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LES HISTOIRES AU BOUT DU FIL  
 

●  Partir de la nécessité et trouver un trésor 
 

Les « histoires au bout du fil » sont nées dans l’urgence de la crise sanitaire,  

et du désir d’artistes : 
 

- de garder contact avec le public? 

- de mettre leurs compétences au service du vivant/ 
 

30 artistes du spectacle vivant en Pays de Loire ont ainsi depuis l’été 2021, passé des  

centaines de coups de fil. Ils ont échangé, parlé de tout et de rien, lu de la poésie, des romans, 

chanté, raconté quelques fois les yeux fermés, mais tous les sens en éveil, le cœur ouvert,  
les antennes déployées dans une écoute attentive et amoureuse du moment qui se vivait.  
Dans cet échange à chaque fois unique, ils témoignent tous aujourd’hui d’avoir affuté leurs  

outils d’artistes plus que jamais.  
 

L’art, nous le savions, ne peut se contenter d’être un divertissement. Dans toutes les  

cultures du monde, il surgit pour répondre aux difficultés des humains. Se placer, en tant 

qu’artistes, transporteurs d’œuvres, dans les lieux de l’intime, nous a permis de (re)

découvrir un sens à notre travail et de rejoindre une source du geste artistique. 
 

… et le scepticisme des débuts a fait place à un grand enthousiasme ! 

●  La technique au service d’un geste artistique innovant 
 
Ici la technique est simple. D’un côté, une plateforme internet très bien pensée et responsive 

pour consulter les programmes, choisir un créneau, une discipline ou un artiste et prendre 
rendez-vous. De l’autre côté une équipe technique à l’écoute et facile à joindre si besoin. 
 

Enfin des artistes. Vous avez pris rendez-vous avec eux ? Le jour choisi à l’heure dite,  

ils décrochent leur téléphone et vous appellent. De part et d’autre on prend le temps de s’ap-
privoiser, de décider ensemble des modalités de notre relation, et le spectacle commence ! 

La plupart du temps, c’est un rendez-vous individuel. Cette proximité change tout et aucune  
représentation ne ressemble à une autre.  
Délivré du face à face mais pris en compte, (si on osait, on ferait la comparaison avec le  

dispositif utilisé par les psychanalystes) le spectateur peut laisser travailler ses « neurones  

miroirs », son imagination, ses associations d’idées et sa sensibilité, bref : il est à la fois 

plus tranquille et plus actif. On est en train de créer quelque chose, ensemble… 

www.histoiresauboutdufil.fr 
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●  Aller plus loin : ou comment créer des œuvres pour ce dispositif. 
 

 

Comme le plateau, ou la rue, le téléphone a des contraintes et des 

atouts. Il permet des choses que bien des lieux au autres configura-

tions ne permettent pas. 
 

Après plus d’un an d’expérience de lectures et de racontées au télé-

phone, Gérard GUERIF et Anne-Gaël GAUDUCHEAU ont eu en-
vie de travailler à une création pour le téléphone.  
 

Jusqu’à maintenant, chaque artiste avait composé avec son réper-
toire, mais depuis le début, nous avions aussi l’idée de « créer pour ...».  

Nous aimerions développer cela dans les années à venir : proposer 

à des artistes cette plateforme, ce lieu, et notre expérience comme 

on proposerait un plateau, pour y faire une résidence. 
 

Chercher ensemble ce qui se joue dans cet endroit où l’on déploie ses antennes sensibles, 
donner du corps, du cœur, une autre présence dans l’acte artistique.  

●  Actions culturelle, créations au bout du fil, spectacles en salle : inventer des 

passerelles entre les différentes formes de relation au public et entre les différents 

acteurs culturels. 
 
Dans cette période où beaucoup de salles de spectacles peinent à faire revenir les gens au 

théâtre, (pendant les confinements le public a pris l’habitude du cocooning et autres facilités 

Netflix), nous proposons avec des créations originales, de créer des liens, des passerelles entre 

l’espace intime des gens et les salles de spectacle (et autres lieux de culture). 
 

Nous appelons les programmateurs à réfléchir avec nous à des dispositifs de relation au 

public  originaux, innovants, ou différentes formes  se répondent. 
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COMPAGNIE La Lune Rousse  
un lieu de compagnonnage 

La compagnie a été créée sous l’impulsion de l’ar#ste Anne-Gaël GAUDUCHEAU il y a 33 ans 

avec l’idée de développer la pra#que et la connaissance des Arts du récit, ce qu’il est  
aujourd’hui convenu d’appeler « li&érature Orale », pra'que très ancienne en même temps 
que d’avant-garde. 
 

●  Une associa#on : la compagnie est structurée en associa'on, avec un Bureau, un CA, et 
quelques bénévoles épaulés par une équipe de professionnels. Membre du SYNAVI et 
du RNCAP, nous par#cipons à la réflexion na#onale sur le spectacle vivant et les Arts du Récit. 
 

●  Une compagnie professionnelle : à l’aide de professionnels du spectacle (technique/
produc'on) et d’un cabinet d’expert-comptable, la compagnie sou'ent le travail de trois  
conteuses et un comédien-lecteur (ainsi que les équipes ar's'ques qu’ils cons'tuent pour  
chacune de leurs créa'ons). 
Parce que les Arts de l’oralité sont très largement répandus à travers le monde et que nous  
aimons partager et apprendre de nos pairs où qu’ils soient, parce que nos formes nécessitent 
peu de technique, la Cie La Lune Rousse tourne beaucoup ses spectacles, y compris à l’étran-
ger (francophonie). 
 

●  Une structure de programma#on : la compagnie met en place différentes programma'ons 
autour de Nantes, dans l’espace rural comme dans l’espace urbain, (Cont’Apparts, Fes'val Hé-

roïnes de 7 lieux, Contes au Bouillon, Summer Camp...) notamment avec sa scène mobile : La 
Bête de Scène. Ces programma'ons, en général accompagnées de rencontres et de causeries, 
visent à faire connaitre au grand public l’étendue des répertoires et des esthé'ques des ar-
'stes conteu.r.se.s d’aujourd’hui. 
 

●  Un lieu de réflexion, de conserva#on, d’édi#on : en plus du travail régulier avec les ar-
'stes associés, nous accueillons donc des conteuses, conteurs, et musiciens de partout. Nous 
nous organisons pour que ces croisements enrichissent les pra'ques et alimentent la réflexion 
de chacun.e. L’émission de radio C’est pas pour dire est le témoin de ces rencontres. Ce&e 
émission est produite depuis 12 ans par la compagnie et diffusée sur Jet Fm 91.2, de même que 
l’édi'on de livres-disques. 
 

●  Un organisme de forma#on : nous sommes organisateurs de stages théma'ques pour les 
professionnels (conte et corps, voix, imaginaire, tradi'on, conte et cinéma..) et d’ateliers de 
pra'que pour les amoureu.ses. du conte. Nous intervenons aussi en INTRA (groupes cons'tués, 
universités, musées, bibliothèques départementales…). 
 

●  Une structure de média#on : 
La Cie La Lune Rousse invente, avec le Conte et les Arts de la parole, des disposi'fs de sensibili-
sa'on aux spectacle et de média'on. Parce que c’est riche -y compris ar's'quement, disent les 
ar'stes associés ! - nous aimons par'culièrement contribuer à faire travailler ensemble des as-
socia'ons, des publics, des organismes privés et des ins'tu'ons. Ainsi au fil du temps, sont 
nés : Les « Gouters d’histoires », « Voyages extraordinaires », ou encore « Histoires vécues-

Histoires rêvées » projets pluriannuels sur des territoires ruraux ou urbains en Pays de la Loire.  
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CONTACT PRODUCTION :   
Marthe Gauducheau  

06 64 11 63 18 


