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ÉPHÉMÉROPTÈRES
Il y a des rencontres qui ne durent qu’un temps mais qu’on n’oublie jamais.



SYNOPSIS
Il fait nuit, la ville dort. Pourtant un jeune voyageur fait son apparition avec sa boîte 
pleine de trésors. Des trésors qu’il a hâte de partager au monde. En constante quête de 
rencontres, il voyagera de place en place où d’indélébiles souvenirs s’encreront toujours 
plus profondément en lui.
Des rencontres naissent, vivent, et un jour sont vouées à se taire, mais jamais au grand 
jamais elles ne meurent.

Sans un mot et en musique, laissez-vous porter par le voyage d’un mystérieux 
personnage où la rencontre est sa plus belle richesse.

Écriture Arnaud BEAUVOIR
Mis en scène Arnaud BEAUVOIR 
Avec : • Martin ALCOUFFE
  • Arnaud BEAUVOIR
  • Ninon GAUDIN
  • Barthélemy GUILLEMARD

Spectacle muet tout public à partir de 5 ans 
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NOTE D’INTENTION
ÉCRITURE 
Nous nous cachons bien trop souvent derrière la force du texte, se disant que le texte dit 
tout et que le reste est vain ou insignifiant. Et si le texte n’était qu’un prétexte ? C’est ce 
que j’ai voulu expérimenter en me dirigeant vers une forme muette en me lançant le défi 
de raconter sans un mot. Mon rapport très proche avec le clown et le théâtre d’objet m’a 
poussé dans cette direction. Alors comment emmener ailleurs un spectateur habitué à 
s’accrocher à un texte pour suivre une histoire ? La réponse est simple : vivons l’histoire 
et le public la vivra aussi. C’est donc un important travail sur les émotions qui a été mis en 
place. Ressentir pour faire ressentir. Le mot d’ordre : sincérité.
Une étape d’écriture a préalablement été effectuée pour gagner en précision. Je me suis 
appuyé sur de nombreux symboles pour renforcer des éléments de l’histoire (une photo 
pour un souvenir, une bouteille vide pour un personnage vide de rêves, etc…).
L’intention finale étant de pouvoir transmettre des valeurs qui me sont chères : l’amitié, 
le partage, la complicité et la sincérité. Quelques objectifs d’écritures y sont ainsi glissés :
• Une rencontre éphémère ne veut pas dire forcément superficielle. 
• Au-delà du statut social, une chose nous unit tous : notre humanité. 
• C’est dans les détails que se cachent les choses essentiels, il n’y a pas de petits bonheurs. 
• Ce sont les relations qui nous construisent.
• C’est dans la richesse des relations que se trouve notre richesse.

MUSIQUE
L’absence de texte laissera à la musique une place importante dans la pièce, quasi constante. 
Musiques sans parole aux couleurs mélancoliques d’inspiration « Tiersenienne », et 
parfois clownesque ou intrigante, elles accompagneront le jeu des comédiens et aideront 
le spectateur à s’immerger dans le monde des émotions. 

SCÉNOGRAPHIE
Les décors seront presque absents avec seulement un élément différent pour chaque 
nouvel endroit afin de montrer un déplacement de lieu. La lumière, différente elle aussi 
pour chaque nouvel espace, renforcera cet effet de voyage. Le maquillage sera absent. 
L’imagination du spectateur fera le reste.
Les transitions vers chaque lieu se feront grâce à une traversée dans le public puis un 
retour sur scène (entre temps les décors et la lumière auront changés). Afin de montrer 
une forme d’unité, les costumes seront simples et identiques (pantalon, veste, chaussure 
de costume noir et une chemise blanche). Etant du théâtre d’objet, les accessoires y seront 
nombreux.
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LA COMPAGNIE DES ECHAPPÉS 
DE LA COULISSE

Elle nait en 2008, à l’initiative de Karin Catala, metteur en scène 

Répondant à une ambition professionnelle commune, La Compagnie des Echappés de 
la Coulisse réunit de jeunes comédiens issus de différentes formations : Lecoq, TNB, 
Conservatoire... Nombre d’entre eux ont été formés en parallèle aux 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 
Césars, Grégoire Leprince-Ringuet et Ralph Amoussou dans la catégorie « Meilleur Espoir 
», au Molière, Laurent Cazanave « Jeune talent masculin ».

En 2008, Macbett de Ionesco , mis en scène par Duncan Evennou, se joue au Théâtre de 
Sèvres. La pièce est reprise en 2009 au Carré Bellefeuille, à Boulogne-Billancourt puis au 
Festival d’Aurillac d’Août 2009.

L’année suivante c’est la création de Scènes Conjugales d’après Bergman, toujours au 
Théâtre de Sèvres. Le Carré Bellefeuille présentera le spectacle pour Amnesty International.

La Compagnie EDLC se concentre alors sur Le Mariage Forcé de Molière qui tournera avec 
succès pendant deux années au Festival d’Avignon. Puis la troupe se confronte en 2012 à 
Marivaux avec La Commère et La Dispute, deux pièces en un acte qui tournent en France, 
et sont représentées devant plus de 2 500 collégiens dans le Festival « Jeux de scène » 
du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine. Barbe Bleue de l’auteure contemporaine 
allemande Dea Loher est mis en création en 2012 et sélectionné au Festival Francophone 
de Berlin de 2013.

Les Echappés de la Coulisse travaillent pour la saison 2014/2015 une version de Jean 
la Chance de Bertolt Brecht qui est représenté en mars 2015 lors du Festival « Eteignez 
vos portables » organisé par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine ainsi qu’une 
version courte de Iphigénie de Racine. Jean la Chance sera en tournée en Allemagne et en 
Espagne pour l’institut français en 2015/2016.

Plus de 20 jeunes comédiens sont ainsi régulièrement engagés par La Compagnie EDLC 
pour défendre la langue française et le répertoire théâtral auprès d’un large public.
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BIOGRAPHIE

Arnaud BEAUVOIR 
Auteur, metteur en scène, comédien

Arnaud découvre le théâtre dans une troupe amateure à la Réunion à l’âge de 15 ans. 5 ans 
plus tard, il poursuit ses études au Conservatoire de Versailles.
Grâce à des stages de clown et de zoomorphie durant sa formation couplée à une passion 
de l’univers muet de Chaplin et Keaton, Arnaud se découvre un réel intérêt pour le théâtre 
corporel.
En février 2017, il rencontre Yves Tissot avec lequel il crée le duo poétique et comique 
Tom et Léon dont l’univers est basé sur l’absurde. Ensemble, ils écrivent une quinzaine 
de sketchs de 10 minutes en participant à de nombreuses scènes ouvertes. En décembre 
2017, leur premier spectacle Lunatic voit le jour.
A sa sortie du Conservatoire, son amour de l’image le porte vers des études audiovisuelles 
à l’école 3IS. En parallèle il a rejoint la Compagnie des échappés de la Coulisse pour y 
développer ses projets de spectacles.

Martin ALCOUFFE 
Comédien

Après un cursus scolaire achevé au lycée Jean Monnet à La-Queue-lez-Yvelines, Martin se 
consacre entièrement à sa formation au sein du Conservatoire régional d’art dramatique 
de Versailles, où il reçoit l’enseignement de Jean Daniel Laval, Malik Faraoun, Catherine 
Rétoré ou encore Alan Boone. 
Sorti de cette école, autant passionné par l’interprétation que par la mise en scène, il crée 
plusieurs spectacles en compagnie de ses camarades de formation, tels que L’Odyssée de 
Bric et de Broc joué à Versailles dans le cadre du Mois Molière, adapté pour le Théâtre 
Darius Milhaud, puis joué dans le cadre du festival d’Avignon, au théâtre de Menilmontant 
et à La Comédie Saint Michel, mis en scène par Logann Antuofermo, ou Le Manteau de 
Gogol mis en scène par Ugo Pacitto au théâtre Darius Milhaud puis au théâtre du Dôme à 
Saumur, et divers spectacles familiaux au sein de la ferme pédagogique de Gally à Saint Cyr 
avec ses camarades de la compagnie Avalonis. 
Actuellement, il se consacre à la création d’une pièce adapté de la nouvelle D’Ivan 
Tourgueniev Le Journal d’un Homme de trop jouée au Théâtre Darius Milhaud.
En parallèle, il se consacre activement au doublage.
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BIOGRAPHIE

 Barthélemy GUILLEMARD 
  Comédien

Barthélemy est rentré à l’école des Enfants de la Comédie en 2006, c’est là qu’est née 
sa passion pour le théâtre et il y est désormais professeur de théâtre pour les enfants. 
Parallèlement il travaille pour le cinéma et la télévision. 
Diplômé du Conservatoire du 6ème (Paris) et de Boulogne-Billancourt en art dramatique, 
il a également un master en psychologie sociale (Paris Descartes). Il a mis en scène Le Plan 
de Andrew Payne et écrit deux pièces Amour Aveugle présenté en 2015 et Le Bruit des 
Hommes depuis 2017. 
Membre actif des Échappés de la Coulisse depuis la naissance de la compagnie en 2008, 
il participe à la plupart des spectacles et créations, Jean la Chance de Brecht, le Malade 
Imaginaire de Molière mis en scène par Karin Catala, Cyrano de Bergerac par Jules Meary et 
Alexandre Virapin ou encore Les Forains par Philipe Delbart. Depuis 2008, il a également 
joué dans de nombreuses pièces jeune public.

Ninon GAUDIN 
Comédienne

Ninon découvre le théâtre en 6e en participant au club théâtre de son collège, où son 
professeur Patrice Reininger lui transmet sa passion.
A la sortie du lycée, le désir d’une pratique plus sérieuse la pousse à la recherche d’un 
cours de théâtre. Elle rencontre Jean-Daniel Laval qui l’incite à passer le concours d’entrée 
du conservatoire de Versailles où il enseigne. 
Après un an de cycle 2 et 3, elle entre en COP (Cycle d’Orientation Professionnel) avec 
Malik Faraoun. Avide d’expériences, elle participe à plusieurs projets durant son temps au 
conservatoire.
D’abord embauché sur Miroslav (2017), elle jouera également dans Anéantis de Sarah Kane 
montée en 2018. Elle se consacre actuellement à L’Histoire du Soldat, un projet créé en 
2019 en collaboration avec les élèves musiciens du Conservatoire de Versailles.
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                                  La Ville de Boulogne-Billancourt

   La Ville de Sèvres

   

                                Le Groupe EDLC bénéficie d’une subvention de fonctionnement
   des Villes de Boulogne-Billancourt et de Sèvres.
   

             

   Le Conseil Général des Hauts-de-Seine

   Le Groupe EDLC a une vocation large de pédagogie, enseignement,
   initiation vers tous les publics et particulièrement les publics dits
   empêchés. Cette saison encore, plusieurs actions ont été menées vers
   l’accessibilité, l’accueil de tous les publics, le développement de l’oeil 
   du spectateur. 
   

Le Sel, Sèvres Espace Loisirs
Le Groupe EDLC a signé avec le Sel un Convention Culturelle 
de Résidence qui leur permet de bénéficier d’installations 
professionnelles pour la préparation et la représentation des 
spectacles tout au long de l’année.

Le Groupe EDLC engage deux volontaires au service civique pour 
sa mission d’intérêt général : la culture pour tous.

LES PARTENARIATS 
DU GROUPE EDLC
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