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Résumé
Le Plan c’est l’histoire de trois amis d’enfance devenu jeunes adultes.
Leurs rapports ont changé : Craig et Sarah se sont mariés et Tom
gravite autour d’eux, perdu, minable et très souvent drogué. Pourtant ce
trio tient, dans le malaise, l’insanité, l’adultère. Tom est le faire valoir de
Craig et l’amant de Sarah. Sarah et Craig sont les ancres de Tom, ils
l’empêchent de « vriller ».
Ce trio fonctionne tant bien que mal jusqu’à ce que Tom rencontre
Annie, une minable comme lui, et qu’il commence à s’attacher à elle.
Annie, sorte de Candide moderne, fait alors valdinguer l’ordre établi, la
guerre est déclarée avec le couple, avec Tom, tout vole en éclat et
personne n’en sort indemne.
Andrew Payne, auteur prolixe de la télévision britannique reprend ici les
codes de la série pour signer ce texte brut au rythme effréné. La
situation tragi-comique s’abat, implacable, sur nos quatre personnages.
Les répliques s’enchaînent, glaçantes, drôles entre les quatre bretteurs.
Dans ce fatras, dans ce chaos humain, la poésie s’installe doucement.
Tout ce que l’homme a de cruel, de sublime s’incarne dans cette
tranche de vie universelle où chacun retrouve ses doutes, ses
démons, son espoir, celui d’une vie enfin apaisée.

Note d’intention
Deux ambitions : celle d’une réalité nue et celle d’un texte qui parle à
chacun, semblent guider l’écriture. Le metteur en scène s’est attaché à
respecter en priorité ces deux ambitions.
Le décor et le jeu se passent ainsi de fioritures pour aller à l’essentiel.
Les acteurs jouent leurs vie/la notre dans un décor qui ressemble
étrangement à chez nous.
Sur ce réalisme, la magie du théâtre vient étayer le propos, sublimer la
beauté, la noirceur de l’être.
La lumière est discrète mais permet de séquencer le plateau en trois
espaces. L’appartement de Craig et Sarah, celui de Tom, et le lit :
commun, central et unique pont entre les deux appartements. Chacun
assoit sa domination sur un des espaces et les autres n’y sont
qu’invités. Ces trois espaces clos volent petit à petit en éclats, les objets
les traversent, les frontières s’effacent, les murs se fissurent, le
quatrième aussi, c’est la bataille de terrain et tout le monde est engagé.

Dans cette « guerre » il a été demandé aux comédiens d’aller chercher
chez eux, dans leurs doutes, leurs désirs, leurs combats. Pas question
ici de sortir de soi, ou que le metteur en scène impose ses propres
interrogations.
Il nous a semblé, en effet, que les personnages, tels qu’ils étaient écrits,
renfermaient en eux des questionnements propre à tous. Chacun des
personnages, pourtant très différents, exprime une part de nous. Un peu
à la façon dont Claudel, dans L’Echange, enfermait un peu de lui dans
ses quatre personnages, tous pôle de son être, le comédien va chercher
dans son « pôle » à lui, le personnage.
Le jeu devient ainsi brut, nature, très réaliste et l’identification aux
personnages, simplifiée, permet au public d’aller chercher en lui les
réponses.
Les comédiens attrapent alors les spectateurs et les emmènent
avec eux, chez eux, pour un voyage poignant, drôle et sensible.

La Compagnie des
Echappés De La Coulisse
La compagnie née en 2008 à l’initiative de Karin Catala, metteur en
scène, dans la continuité de l’Ecole de Spectacle des Enfants de la
Comédie dont elle est directrice.
Répondant à une ambition professionnelle commune, de jeunes
comédiens issus de différentes formations : Lecoq, TNB,
Conservatoire…, soucieux de confronter leurs expériences, se sont
réunis au sein de la compagnie.
Nombre d’entre eux ont été formés en parallèle à l’Ecole de Spectacle
des Enfants de la Comédie. Créée en 2001 au Théâtre de Sèvres,
cette école - qui prépare aux concours nationaux - est aussi un vivier
reconnu de jeunes talents dont certains ont déjà été remarqués aux
César et aux Molière (Grégoire Leprince-Ringuet, Ralph Amoussou,
Laurent Cazanave, Marsu des Franglaises...).
En 2008, c’est Macbett de Ionesco, mis en scène par Duncan
Evennou qui se créé au Théâtre de Sèvres avant de partir au Festival
d’Aurillac. L’année suivante, c’est la création de Scènes Conjugales
d’après Igmar Bergman. La Compagnie est ensuite programmée au
Théâtre du Petit Louvre par Martine Spangaro et Claude Sévenier

pour deux Festivals d’Avignon successifs avec Le Mariage Forcé de
Molière qui tournera ensuite dans l’hexagone.
Programmée dans le Festival Jeu de Scènes du Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine, la compagnie se crée un
répertoire éclectique avec La dispute et la Commère de Marivaux ,
Jean la Chance de Brecht, Barbe Bleue de Dea Loher, Iphigénie de
Racine. Elle tourne en Europe, dans différents Festivals et pour des
publics variés, de la scène à la rue en passant par les châteaux et les
classes. La Commère s’est distinguée à La Folie Théâtre (Paris) sur
32 dates en 2015. La mission éducative auprès des jeunes collégiens
et lycéens est un des axes d’engagement de la Compagnie qui est
aussi sollicitée par les Monuments Nationaux pour des créations de
spectacles en lien avec les journées du Patrimoine.
En 2016, la Compagnie organise des Cafés-Culturels au SEL
mélangeant les différentes formes artistiques en sollicitant des artistes
divers (danse, arts visuels, musique...).
Depuis 2015, la Compagnie est gérée conjointement par Karin Catala
et Alexandre Virapin, formé au TNB. Les Echappés De la Coulisse se
pensent comme un espace collectif de recherche et d’expression pour
développer l’art théâtral et sa participation active au monde
d’aujourd’hui et de demain. Le théâtre comme mode d’expression
privilégié de la différence, atout d’une humanité tolérante.
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