
L
e spectacle Les Insomnies est la rencontre, sur la ligne de partage de l’ombre 
et de la lumière, de cinq artistes qui, ensemble, sont irrésistiblement jetés 
en avant. Le piano d’Ilias Sauloup retentit de sonorités subtilement improvi-
sées, les mots surgissent d’Olivier Sellier pour imprimer l’espace, le jeu acro-

batique de Sébastien Dault défie les lois physiques, Katerini Antonakaki projette 
ses images-visions, entre éclair et lanterne, et la poésie de René Char, l’éveilleur de 
conscience, envahit tout l’espace, déclamée, suspendue, chantée, placardée.  Les dons 
de chacun se croisent pour embarquer le public dans une espèce de machinerie ex-
travagante, mais éminemment poétique. Parce que résister, c’est défendre un monde 
où la poésie demeure, unique montée des hommes.

« Le poète recommande : Penchez-vous, 
penchez-vous davantage. Il ne sort pas 

indemne de sa page, mais comme le pauvre il 
sait tirer parti de l’éternité d’une olive. »

René Char, Fureur et mystère, « Seuls demeurent », XLVIII
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V É R I T A B L E M E N T

SD- Le spectacle s’est écrit au plateau avec un travail de brouil-
lon.

KA- Nous avons travaillé en tâtonnant, en improvisant. La mu-
sique nous donnait des unités dans lesquelles nous essayions 
d’introduire les textes. Nous nous sommes familiarisés avec 
tout un matériau de gestes, de sons, d’images et de textes, avant 
de trouver la trame qui relie tous ces éléments entre eux. 

SD- L’écriture du spectacle se rapproche de la composition d’un 
tableau ou d’une pièce sonore. Certains équilibres se justifient 
spatialement, d’autres par les couleurs, le rythme ou l’émotion 

SD- Notre parcours des poèmes 
et de la biographie de René 
Char nous a fait percevoir des 
petites lueurs qui surgissent de 
l’ultra-sombre. Ces lueurs qu’on 

Katerini Antonakaki- L’origine de ce projet est la Nuit Blanche, 
à Amiens, il y a quatre ans.  Nous avons proposé toute la nuit 
une performance  pour trois artistes (Katerini aux 
images, Sébastien, acrobate et Ilias, pianiste) inspi-
rée d’un vers de René Char : « La Poésie vit d’insom-
nie perpétuelle ». 

Sébastien Dault- Trois figures habitées par des ten-
sions et des sensations veillent la nuit et profitent 
de ce temps d’insomnie pour faire naître un geste 
artistique. 

KA- Cette performance nous a donné envie de faire un spec-
tacle autour de l’insomnie, de la résistance à ne pas se laisser 
endormir… 

SD- Ce n’est pas l’insomnie traumatique qui nous intéressait, 
mais l’insomnie vécue comme source d’énergie. René Char a 
lui-même traversé une période d’insomnies pendant laquelle il 

KA- Tout a commencé par une question : Qu’est-ce qu’on fait 
quand on ne dort pas la nuit ? On va dans le frigo pour prendre 
un verre de lait. Puis, autour du verre de lait par exemple, on a 
créé des échos, des connexions entre les personnages. Le quo-
tidien, c’est un tremplin vers l’imaginaire. La nuit est un temps 
surprenant où les choses se transforment. 

SD- Les objets du quotidien définissent nos espaces. Katerini a 
une approche très architecturale de son travail. L’espace inté-
rieur est habité : c’est l’image d’un espace mental.

KA- Ce que chacun a dans son espace est réduit à l’essentiel : 

SD- Absolument, il faut le mettre en gras 
! Nous prenons le maquis à notre ma-
nière. Mais le temps de jeter des pavés 
n’est pas encore advenu. Notre deuxième 
acte de révolte consiste à faire vivre et 
à défendre une pièce comme Insomnies. 
On dit parfois du spectacle qu’il est «trop 
complexe pour le public ». Pourquoi ? 
Parce que c’est trop fort ? Pourtant, joué 
devant un public de collégiens et de ly-

SD- Char me fait l’impression d’être un phare. C’est une person-
nalité très charismatique, un homme fédérateur, porté par une 
pensée très libre qui remet les pendules à l’heure. 

SD- Non. Et puis nous sommes à l’abri. Nous ne risquons que 
notre succès. 

SD- Notre spectacle se joue au théâtre, mais notre acte de ré-
volte, c’est de défendre une parole poétique. Nous ne racontons 

KA- Dans ma partition, il y a des gestes de révolte. Mais nous 
étions méfiants à l’égard du geste : nous ne voulions pas faire du 
théâtre engagé. 

SD- Le premier signe de révolte, c’est de ne pas s’endormir et 
de s’occuper de quelque chose qu’on n’aurait pas fait si on dor-
mait. Je n’aurais pas eu l’idée d’entreprendre un puzzle de 6000 
pièces si rien ne me secouait ou ne me dérangeait. « Cette fu-
mée qui nous portait était sœur du bâton qui dérange la pierre 
», écrit Char : on enlève la pierre pour voir ce qu’il y a dessous, 
on ne laisse pas les choses en place, on refuse le convenu. Le 
génie des textes de Char est de travailler toujours en sensation, 
sans dire vraiment les choses. Sa poésie n’est pas intellectuelle, 
mais viscérale. Je ne la comprends pas forcément, mais elle me 
retourne complètement.  

des textes. C’est la matière poétique qui est travaillée de l’inté-
rieur.

KA- Dans un deuxième temps, nous avons pensé la trame dra-
maturgique. Au début du spectacle, les personnages présentent 
quatre soli, chacun dans son espace. Peu à peu, tout tend à se 
rapprocher, à former un réseau.  À la fin, les espaces s’ouvrent, 
se décloisonnent et se rejoignent pour former une machinerie 
où tous agissent ensemble. 

SD- Cela me fait penser à l’organisation d’une résistance.

suit, les étoiles, la lampe pour alerter les avions, la fissure dans 
le mur, sont comme une invitation à la création, à fouiller dans 
les interstices. 
La lumière est très présente dans la poésie de René Char, et 
l’éclairagiste est intervenu très tôt pour suivre la création du 
spectacle. 

a créé son recueil la Nuit talismanique. Lui qui avait l’habitude 
de faire illustrer ses recueils par de grands noms de l’époque, 

s’est mis à noircir des œufs et des pointes, à gratter 
des écorces, à graver du papier pour créer les illus-
trations des poèmes qu’il écrivait. Ce recueil a été 
pour nous une révélation parce qu’il se rapprochait 
de ce que Katerini propose visuellement dans ses 
travaux de manipulations et de matières. Char, qui 
était un athlète très engagé physiquement, intéres-
sait aussi l’acrobate que je suis. Nous avons alors 
décidé de monter une création conséquente autour 

de la poésie de René Char. 
Ilias, le pianiste, était déjà dans l’aventure, et nous avons pro-
posé à Olivier de nous rejoindre pour investir les textes par la 
voix.

KA- Nous avons exploré dans la poésie de René Char cette idée 
de résister à l’endormissement, qui est en filigrane de toute son 
œuvre. Char, c’est un éveilleur de conscience. 

l’espace représente qui on est, de quoi on va vivre.
SD - La taille des objets conditionne aussi les mouvements et 
les circulations dans ces espaces. Ilias a le piano et ses parti-
tions, un verre de lait. Le frigo s’est imposé à moi comme une 
évidence. Je ne monte plus depuis longtemps sur des agrès clas-
siques, mais j’aime inventer des éléments de scénographie que 
j’utilise comme des agrès pour développer mon vocabulaire 
acrobatique, hors des chemins tout tracés. Le système du som-
mier et du drap m’a tout de suite amusé : à chaque fois que je 
m’y niche, le sommier se redresse pour dire l’impossibilité de 
se coucher. Puis le sommier se transforme en barreaux, le frigo 
devient un réservoir qui se vide : c’est la magie des objets. 

céens, le spectacle recueille des applaudissements comme ja-
mais. C’est l’étonnant effet que Char fait à tous: il nous marque 
profondément, sans que nous sachions où il nous a touchés. 
« Dehors la nuit est gouvernée » est le titre d’un recueil de Char. 
Nous avons créé le spectacle il y a trois ans, avant l’émergence 
du mouvement « Nuit debout » qui n’est pas sans résonnance 
avec notre travail. 
Char a été cité et affiché sur les places parce qu’il parle juste-
ment d’être là, surtout quand on n’est pas attendu. C’est encore 
un acte de fureur. 

KA- Mais les mouvements qui se fi-
geaient ou se fixaient le lassaient. Char 
n’est pas politique.

« Dans nos ténèbres, il n’y a pas une place pour la beauté. Toute 
la place est pour la beauté. »

pas une histoire, nous laissons toute la 
place à la poésie.

KA- L’émotion s’amplifie à mesure que le spectacle avance. On 
y parcourt plusieurs aller-retour depuis une vision jusqu’à une 
émotion, dans un mouvement de montée dans l’émotion. De-
puis le plateau, mon impression est qu’à la fin on aboutit à la 
conscience de comment on est au 
monde. 

SD- « C’est ainsi que j’éprouve l’état 
d’être au monde. » Se sentir habiter 
le monde, quand tant de choses vont 
de travers, c’est continuer de se poser 
les bonnes questions.

Dans « l’argument » de Poème pulvérisé, René Char écrit « Comment vivre sans inconnu devant soi ? ». 
Comment avez-vous accueilli l’inconnu dans la création ? 

La première image que l’on a de vous sur scène est celle de quatre électrons libres qui évoluent chacun suivant sa trajectoire. 
Pouvez-vous nous raconter comment le spectacle s’est écrit ? 

Vous vous frottez les uns aux autres, aux objets, aux différentes formes artistiques pour trouver ce moment de fulgurance dans 
le spectacle, assez proche de l’écriture poétique de René Char. On voit des allumettes qui flambent. 
Est-ce que vous travaillez à produire une étincelle, une fulgurance ?

Il y a les tournesols blancs à l’envers, les plantes dessinées au rétro-projecteur, des objets prosaïques qui imposent leur présence 
massive (le sommier, le frigo…) pour être retournés, métamorphosés par le jeu. 
Que disent de nous ces objets du quotidien ?

Vous êtes dans les marges, et dans les marges du théâtre avec Insomnie qui n’est pas un spectacle de théâtre classique. Est-ce 
que, dans notre monde vacillant, être artiste, c’est une manière de prendre le maquis ?

Finalement, Char, le poète, est une veille, une vigie, une lanterne. 

Et pourtant, le théâtre n’est que politique. 

Donc aujourd’hui, rien ne vous fera renoncer ?

Le spectacle est très chorégraphié. Il y a un vrai lyrisme du geste.
Concrètement, lesquels de vos gestes sont des gestes de révolte ?

« Char, 
c’est un 

éveilleur de 
conscience. »

« Notre 
acte de 
révolte, 
c’est de 
défendre 
une parole 
poétique »

« Être là, 
surtout 

quand on 
n’est pas 

attendu »

« Des petites 
lueurs qui 

surgissent de 
l’ultra-sombre »

« Être 
artiste, 
c’est une 
manière de 
prendre le 
maquis ? »
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La Gazelle est allée à la rencontre de ces artistes hors-normes, pour tendre l’oreille à leurs Paroles en archipel. 
Katerini Antonakaki et Sébastien Dault se sont prêtés au jeu d’un échange croisé autour de la poésie comme 
zone à défendre.


