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DISTRIBUTION

Tout est programmé pour passer une bonne semaine de vacances. Cependant, Antoine 
s’isole. Gabriel subit. Léa se cache et s’irrite. Emilie tente absolument tout. Dans cette at-
mosphère où l’amitié est l’essence même de cette bande, les non-dits et tabous persistent, 
creusent, usent et écorchent. Comment cette bande va-t-elle survivre ?

ANTOINE : Romain Guilbert 
LÉA : Inès Camesella 
ÉMILIE : Nikita Haluch 
GABRIEL : Louison Bayeux-Martin 

RÉSUMÉ



damentales : Nous avons travaillé dans un premier temps 
sur la création de nos personnages, leurs corps, leurs types 
de langage, leurs conditions sociales, leurs idéologies, leurs 
personnalités, leurs caractères... Puis nous avons construit 
un background précis de ce groupe d’amis, leurs souvenirs, 
l’évolution de leurs relations dans le temps, ce qui les unit 
encore et enfin ce qui mènera à leur rupture : les non-dits et 
les tabous qui les rongent. Nous tournons régulièrement à la 
direction de personnages, à la mise en scène, enrichissant 
de nos différents points de vue l’écriture de notre texte, nous 
travaillons ensuite collectivement à la cohérence globale de 
notre histoire. 

Le schéma de la pièce se raconte à travers les obsessions 
et les objectifs de nos personnages. Le personnage d’Emilie 
sert de point de départ à l’intrigue. Elle entretient un rapport 
privilégié avec les spectateurs, elle s’adresse régulièrement à 
eux, elle est moteur de l’action, de la dramaturgie. Elle n’aura 
de cesse de se battre pour sauver son groupe d’amis. Nous 
construirons le personnage de Léa en lien étroit avec son 
alcoolisme. Nous partirons du travail mené par le médecin 
Elvin Morton Jellinek, nous traiterons dans son étude la troi-
sième phase de l’alcoolisme comprenant les étapes 8 à 12 
: la perte de contrôle, les excuses justifiant sa consomma-
tion d’alcool, les réactions de l’entourage, la compensation 
de l’estime de soi et les comportements visiblement agres-
sifs. Ces étapes nous permettront de construire l’évolution 
du personnage dans la relation qu’elle entretient avec les 
autres. Le personnage de Gabriel, perd pied face à l’arrivée 
de la maladie d’Antoine, il fait de son couple une obsession. 

Il sombre dans le déni pour garder le contact d’un monde 
auquel il n’a pas accès, auquel personne n’a accès. Avec le 
personnage d’Antoine nous aborderons la schizophrénie par 
le biais de symptomes tels que le sentiment de persécutions, 
la paranoïa et l’apparation de plus en plus forte de discours 
étranges. Sa psychose (perte de contact avec la réalité), 
s’accentue au fur et à mesure de la pièce se caractérisant 
par des hallucinations sonores. Cet univers se traduira par la 
réalisation d’une création son (enregistrement d’ordres inté-
rieurs, de sons évocants sa réalité à lui...). Ce rapport direct à 
la technique est la traduction d’une envie collective d’effacer 
la frontière entre la technique et le jeu. Que le parallélisme 
des univers des personnages se confronte à la dimension 
artistique et technique. Que le jeu justifie la technique au 
même titre que la technique appuie le jeu. 

Comment traiter les troubles, des malades comme des non 
malades, dans le monde qui est le nôtre, sans pour autant 
donner au spectateur l’impression qu’il se trouve dans un 
asile de fou mais bien dans son réel à lui. Nous voulons que 
nos personnages soient au plus proches de la réalité des 
spectateurs, tous nos choix tendent vers cette direction :  
l’épure de notre scénographie, le réalisme de notre écriture, 
de notre jeu, le rapport que nous entretenons avec le public. 
La désintégration se définit comme une ”Perte de la cohé-
sion intime, de la personnalité profonde.” C’est ce que nous 
souhaitons raconter. 

Inès, Louison, Nikita & Romain,
Membres du Collectif Asymptomatique. 

Le théâtre est pour nous le lieu des contradictions, des 
confrontations, il permet de mettre en perspective des sin-
gularités et des subjectivités. Il est le lieu idéal pour décon-
struire notre rapport à l’inconnu, à nos stéréotypes et nos 
idées reçues. 
Avec Désintégrations, nous voulons proposer une vision du 
monde qui cherche à se débarrasser de ses oeillères, où les 
tabous se brisent,  où les langues se délient, où le silence 
peut être une réponse, où l’on accepte de dire ce qui peut 
être dur à entendre.
Le choix de mettre en scène un groupe d’amis aux points de 
vue et aux parcours divers, nous permet de mettre en avant 
les rouages internes qui sont au coeur de nos  rapports so-
ciaux. Comment la désintégration d’une relation amicale ou 
amoureuse se vit dans le temps  et le rapport à l’autre ? 
Nous souhaitons partir de situations que tout le monde peut 
vivre ou pourrait vivre : une semaine de vacances, des re-
trouvailles, une soirée trop arrosée... À ces situations initiales 
se greffent les thématiques de notre travail : l’apparition de 
troubles psychiatriques, ses symptômes annonciateurs, ses 
éléments déclencheurs et comment cela se vit au sein d’un 
groupe. 
Désintégrations est une pièce où les genres théâtraux s’en-
trecroisent et se mélangent, cette multiplicité des genres, 
tant dans l’écriture que dans le jeu est pour nous le meilleur 
moyen de repousser l’évidence, de proposer d’autres visions 
des possibles, de s’amuser avec les différents types de ten-
sions possibles. 

Notre processus d’écriture comprend plusieurs étapes fon-

“Il est plus facile de désintégrer un atome 
qu’un préjugé.” Albert Einstein

NOTE D’INTENTION



Emilie : Vous partez ? 
Antoine : Mais non. En fait on a fait un échange, enfin non, 
si. Je peux le dire ? 
Gabriel : Bon j’ai une annonce à vous faire. Voilà. C’est beau-
coup plus simple. 
Antoine : Du coup tu commences ? 
Gabriel : Je viens de commencer là.
Antoine : Bah oui. Puisque tu dis « j’ai une annonce à vous 
faire” 
Léa : Vas-y. 
Gabriel : Je m’excuse. 
Léa : T’as dit quoi ? Oh putain ! Il est quelle heure ? On est 
quel jour ? Il faut noter ça ! Il va pleuvoir des vaches. 
Emilie :T’es sérieux ? 
Léa : Non mais moi je dis bravo !
Gabriel : Et je pense ne pas être le seul à devoir m’excuser. 
Antoine : Et du coup l’échange, c’est qu’en fait on s’est dit 
que... enfin sur la seconde partie.. on .... on allait faire, pour 
que ça se passe bien parce que ça nous a souvent réussi de 
le faire et pour éviter qu’on s’entre-tue, enfin qu’on se fasse 
du mal, enfin je veux dire enfin qu’on euuuuhhhhh.. qu’on 
allait faire comme on faisait au lycée ?
Léa : Fumer des pétards ? 
Antoine : Non.. Tu vois très bien de quoi je parle. Que ça pou-

vait être bien de le refaire pour nommer, je sais pas vous en 
pensez quoi ? Non ? 
(Silence)
Léa: Ouais bah oui oui. Ouais carrément.
Gabriel: Oui carrément.
(Un temps)
Léa: Non non mais bon. Oui.
Emilie: Oui.
Antoine: Ouais?
Gabriel: Oui.
Antoine: Carrément?
Gabriel: Mais oui bah oui on a dit oui.
Antoine : Du coup tu commences. 
Gabriel : J’aimerais que personne n’aille au grenier. 
Antoine : T’as triché. 
Émilie : JOUR 2.

EXTRAIT 1 EXTRAIT 2
Gabriel : Mais j’arrête pas de t’expliquer comment il se forme 
le trou justement ! 
Emilie : Je suis désolée moi je me suis pas cassée le cul 
pendant dix ans pour me dire que je dois engrosser tous les 
assistés.  
Léa : Mais apprenez à partager bordel ! 
Gabriel : Mais partager de quoi ? 
Léa : Les gars le partage ! 
Emilie : Mais moi je veux bien partager ! 
Gabriel : Tu vas travailler si tu veux de l’argent ! 
Léa : Mais vous êtes des raclures ! 
Emilie : C’est toi là à toujours penser que t’as raison, tu t’en-
tends parler ? 
Léa : Mais bien sûr que je m’entends parler et oui j’ai raison 
Emilie : Mais tu n’as pas raison Léa / 
Léa : Mais regardez vous là !
Emilie : / tu n’as pas la parole sainte. 
Léa : Vous pensez qu’à vos petites/ gueules de merde 
Emilie :  C’est insupportable c’que tu fais mais est-ce que tu 
t’entends ?! On s’entend pas parler ! 
Léa : T’as perdu ton cerveau Émilie. 
Voix : Redresse-toi. 
Emilie : On est pas d’accord avec toi donc on a pas de cer-
veau ! 

Léa : Mais putain tu passes ton temps à les aider ces deux 
abrutis ça te dérange pas ! 
Emilie : Et toi tu crois que je t’aide pas?! A venir tous les jours 
pleurer à la maison  bouh houh houh j’ai pas de mec, j’ai plus 
d’sous ?
Léa : Mais va te faire enculer ! 
Voix : Réagis !  
Emilie : ça c’est typiquement du Léa. A partir du moment où 
elle a tord et qu’elle n’a plus d’arguments c’est « va te faire 
enculer » 
Voix : Bouge. 
Léa : Pauv’ fille, t’es  une pauv’ fille ! 
Emilie : T’es bien contente d’aller lui vider sa cave en atten-
dant à la pauv’ fille 
Léa : Aller vider ta cave ?!
Antoine : Wooooh ! 
(un temps) 



Romain Guilbert 

Après un passage à l’Université de Caen il in-
tègre la formation professionnelle des comédiens 
stagiaires de la Cité/Théâtre. Il jouera dans Le 
Songe d’une nuit d’été, mis en scène par Olivier 
Lopez. Il entreprend à la sortie de l’école avec 
plusieurs de ses camarades la création d’une 
compagnie: le Collectif Asymptomatique, il met 
en scène en collaboration avec Nikita Haluch 
leur premier spectacle : Finir Chèvre. 
Il met en scène et écrit collectivement cette sai-
son avec un groupe d’amateur Sens Interdit, à 
la Cité/Théâtre. Il participe également à la créa-
tion d’Extrêmophile de la Vadrouille Immobile 
mis en scène par Elodie Goudé. 

Nikita Haluch 

Sortie du Conservatoire du Havre avec l’obtention 
de son CET, Nikita se retrouve à la Cité/Théâtre en 
service civique en technique. C’est dans ce lieu se 
lance dans la création du Collectif Asymptomatique, 
avec pour premier projet Finir Chèvre. Elle collabo-
rera à la mise en scène. Pendant ce même temps, 
elle suit une formation au CEM, au Havre et obtient 
son diplôme de technicienne polyvalente dans le 
monde du spectacle vivant en son, lumière et pla-
teau. Cette expérience lui permettra de travailler en 
tant que régisseuse son pour la Cohue, de faire une 
création lumière pour la Compagnie “Les Lézards” 
et de prétendre à une pluridisciplinarité en tant que 
comédienne, metteure en scène et régisseuse pour
les projets à venir.

Biographie 

Louison Bayeux-Martin 

Louison est sorti de la formation de La Cité/
Théâtre en 2018. Il y a rencontré Antonin Mé-
nard et Marie Bernard, metteurs en scène de 
la compagnie Chantier21Théâtre, avec qui il 
tournera dans le spectacle Récifs. Dans un 
mêmetemps, il collabore avec Romain Guil-
bert, Inès Camesella et Nikita Haluch sur la 
création d’une compagnie, le Collectif Asymp-
tomatique, dans laquelle il est comédien et 
co-auteur pour leur première création Finir 
Chèvre. Il travaille en parallèle pour d’autres 
compagnies, comme la Vadrouille Immo-
bile pour le spectacle Extrêmophile, écrit par 
Alexandra Badea. Il tourne également dans
quelques court métrage comme Le bleu du 
ciel, réalisé par Arthur Shelton.

Biographie 

Inès Camesella 

Elle intègre la formation professionnelle de la Cité/ 
Théâtre à Caen, en tant que comédienne-stagiaire, 
en 2016. Elle y fait la rencontre d’Antonin Ménard et 
Marie Bernard sur le laboratoire Récifs. Elle continue 
à travailler avec les deux au sein de la compagnie 
Chantier 21 Théâtre après sa formation, ils créent le 
spectacle Récifs, accueilli dans des collèges et des 
lycées de Normandie. Dans le même temps elle re-
joint l’équipe de Finir Chèvre, ils fondent ensemble le 
Collectif Asymptomatique. Elle est également comé-
dienne sur la création de Le Quartier 3, destruction 
totale écrit par Jennifer Haley, mise en scène par Lu-
dovic Pacot-Grivel. 



Collectif Asymptomatique
14 rue du monument, 14123 Cormelles-le-Royal 

collectifasymptomatique@gmail.com
www.collectifasymptomatique.com

Louison Bayeux-Martin
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Romain Guilbert 
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Nikita Haluch
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Le Collectif Asymptomatique est une compagnie de théâtre normande. Le collectif est à nos yeux 
l’écrin créateur de tous les possibles. C’est un lieu où la pensée circule, où le doute est moteur, où 
nos subjectivités travaillent dans un but commun. 
Les histoires que nous voulons raconter cherchent à s’extraire de la morale et de l’idéologie pour 
narrer le monde dans ses laideurs, ses beautés cachées, ses exclues, ses excès. 
C’est la marque de fabrique de nos créations, nous refusons le consensus, nous préférons addi-
tionner les points de vue et les divergences pour mettre en exergue la complexité des rapports 
humains et de notre rapport au monde. Un modèle non hiérarchisé où tout le monde est libre de 
proposer, de remettre en doute, de questionner. C’est pour nous un moyen de nous émanciper 
des préjugés et des stéréotypes que nous pouvons porter sur les sujets de recherches qui sont les 
nôtres, ou au contraire de faire le choix conscient de les montrer pour mieux les comprendre. 

Nous sommes tous acteurs, techniciens, metteurs en scènes, auteurs, un bon moyen pour nous de 
penser notre travail à tous les niveaux de sa conception. 

Inès Camesella, Louison Bayeux-Martin, Nikita Haluch & Romain Guilbert
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