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RBMK, une épopée de l’homme pressé

Spectacle crée le 21 novembre 2006 au Théâtre de la Tempête, Cartoucherie de Vincennes, Paris.
Coproduction : la Comédie de Saint-Étienne Centre Dramatique National, Fontenay en Scènes - Ville de Fontenay-sous-Bois et la
Position du Guetteur.
Créé en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête. 
Le spectacle bénéficie du concours du Ministère de la Culture et de la Communication - aide à la création de la DMDTS et DICREAM, de
l'aide à la création du Conseil Général du Val de Marne et de l'ADAMI
Avec le soutien de la MC93 BOBIGNY et du Festin - Centre Dramatique National de Montluçon-Région Auvergne.

Conception et mise en scène : Ricardo Lopez Muñoz
Collaboration artistique et texte : Constance Arizzoli
Vidéo : Alexandra Mélot et Yoana Urruzola
Son : Pierre-Jean Horville
Lumières : Rémi Maupomé
Costumes : Sabine Siegwalt
Portraits : Louise Arizzoli

Avec

Bettina Kuhlke

Bernard Cupillard

Mélodie Marcq

Charly Totterwitz

théâtre

conception avec Ricardo Lopez Muñoz, écriture, scénographie
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Où étions-nous le 26 avril 1986 ? Ce jour où le réacteur n°4, de type RBMK, explose à la centrale nucléaire de
Tchernobyl, provoquant la première catastrophe nucléaire civile de l'histoire de l'humanité.
Nous avons été propulsés dans une réalité nouvelle, bouleversée dans ses fondements de manière irréversible. Le mal
nucléaire est invisible et s'insinue partout, dans la terre, la végétation, les nuages, les cellules ; au cœur même de la vie.
Catastrophe écologique et catastrophe humaine, Tchernobyl nous confronte à cette question : quel est le devenir de
l'humanité quand la science et la technologie, symboles du progrès, se retournent contre elle ?
Entre la fiction et le documentaire, le rêve et la réalité, Bernard, Bettina, Mélodie et Charly, face à leurs souvenirs, leurs
points de vues, leurs questions, font l'expérience d'un monde renversé, aux prises avec l'invisible. 
Dans cette traversée, rêve effaré les yeux ouverts, ou rêve qui réveille, il y a une femme qui pense à sa descendance,
un jeune homme qui danse pour exprimer son désir de vivre, une jeune femme qui parle de l'homme qu'elle aime et
qui est en train de se consumer, un homme qui s'effondre et donne à voir l'impuissance des références du passé face à
ce monde  nouveau, des animaux pétrifiés, une nature de laboratoire, une galerie de portraits représentant ce mythe
du progrès, inscrit au fond de nous-mêmes. 
L'inconscient prend en charge les dimensions physiques et métaphysiques de cet évènement, ses impacts, là où la 
conscience ne peux plus opérer. L'espace, la vidéo, le son, la lumière, les corps, le texte sont autant
d'écritures qui interagissent pour transcrire ce voyage onirique et organique. 
La vidéo, par la captation et la diffusion d'images en direct, consiste en une mise en abîme permanente de l'espace et
du temps, interrogeant sans cesse cette notion de frontière, question centrale soulevée par la contamination, entre le
visible et l'invisible, le passé, le présent et le futur, la réalité et la fiction, le concevable et l'inconcevable. Le dispositif
scénique, cabinet de curiosités contemporain, "musée minéral", cuisine et laboratoire est un espace de vie qui 
questionne la vie, carrefour des mémoires.

2



3



4



Char ly ( le  jeune homme qu i  dev ient  un réac teur  nuc léa i re)  :

Il faut que je lave les murs de cette chambre, que je m'enlève, que je me lave, que j'enlève cette peau

Que je la laisse ici…que je l'abandonne ici

…cette dépouille d'un monde ancien.

Je suis un réacteur nucléaire…une bombe.

Il faut que je lave ma peau, mes organes, mes pensées. Que je lave, que j'enlève. Que j'arrache.

Je cours ma course effrénée contre le temps. Je vais contre. Je frotte cette peau jusqu'à ce qu'elle

disparaisse. 

Et c'est la purification et c'est l'oubli. 

Je course le temps. 

Je lutte contre cet effacement du temps. Contre cet évidement du corps. Contre ce trou dans la 

mémoire. Une course qui est encore, encore la vie et qui m'amène l'oubli. 

Je suis un réacteur nucléaire…une bombe.

J'ai été atomisé. 

Le monde que j'ai connu…mon monde…tourne, tourne, sur son axe, ma terre vole en éclats. 

J'explose et avec moi explose le monde d'avant. Le fil continu de l'histoire. Je suis un trou noir dans la

mémoire du temps. Dans la mémoire de la physique. Un trou noir. Qui aspire tout un pan de l'histoire.

Toutes les vérités et tous les mensonges. Tous les progrès et toute la folie de la science. 

Toute l'incompréhension et toute l'impuissance. Tout le savoir.

Je suis…

Je suis…

Je suis une boîte noire. Une mémoire pour comprendre le futur.

5



Le Petit Poucet
par l'Atelier Hors Champ 
sur un texte de Caroline Baratoux, adapté pour la scène par Joël Pommerat
mis en scène par Pascale Nandillon
avec Guillaume Bureau, Jean-Benoît L'héritier, Céline Finidori, Sophie Pernette
lumières de Cyril Desclès, scénographie de Constance Arizzoli

Le Relais, Centre de Recherche Théâtrâle, Dieppe
Anis Gras, Arcueil
La Ferme Bel-Ebat, Guyancourt.

théâtre

scénographie
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Labyrinthes
Textes et voix : Guillaume Allardi
Composition musicale : Loïc Le Roux
Image : Constance Arizzoli

Performance
création graphique en direct
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projet pédagogique

dispositif scénographique modulable
pour le Théâtre Kantor,
Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines

Ce projet consiste à concevoir un dispositif scénique modulable, à la fois pédagogique et
artistique pour le théâtre Kantor, suggérant un nombre suffisamment varié et variable de
combinaisons pour provoquer une effervescence imaginaire. Ces éléments scéniques doivent
pouvoir s'adapter à des circonstances et des projets divers tout en permettant de mettre en
jeu les questions d'espace de façon riche et singulière. 
Ce dispositif doit donc nécessairement faire appel à des volumes simples, épurés, en quelque
sorte, pour pouvoir par la suite servir de structure, de base, de squelette à l'élaboration
d'une scénographie spécifique ; être, en somme, un support, pouvant par son aspect
“essentiel” aussi se suffire à lui-même. 
Il s'agit donc de questionner les surfaces, les proportions, les dimensions, les pleins, les vides,
les frontières pour comprendre comment s'articule la construction d'un espace théâtral. Un
espace débarrassé de toute anecdote qui devient un champ de possibles.
Les principaux enjeux de ce projet sont d'arriver à une réalisation qui allie souplesse et
sol idité pour qu'i l  devienne un véritable outi l  de recherche et une source de
créativité pour les élèves. Le projet, dans son ensemble, est évolutif et laisse de
nombreuses ouvertures pour être complété par la suite.
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Instants Bleus

arts plastiques

Installation

Festival Le Printemps des rues, Canal saint-Martin, Paris

Festival du Vent, Calvi
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Cellule de Crise, Le Manifeste
un groupe de réflexions et d'actions sur les rapports entre arts et société // comment créer dans la précarité. 

Chantier collectif : arts plastiques, photo, vidéo, théâtre, écriture

Performance

Chantier # 1 Chronique urbaine
MC93, Bobigny.

Manifeste, octobre 2005
1. Les éléments fondamentaux de nos oeuvres sont le présent et le réel.
2. L'accumulation et le foisonnement, une manière de sonder et de capter ce qui nous entoure.   
3. La multitude et le chaos, échos de nos existences.
4. Nous voulons être des témoins engagés dans le récit de notre époque.
5. Parler des secousses qui fracturent le monde.
6. la foule, les inconnus, les solitudes, le tumulte.
7. Nous désirons que nos oeuvres réagissent à un contexte entravé par l'incertitude et le vertige.     
8. Qu'elles échappent au tentaculaire système mercantile.                                                                   
9. Nous fabriquerons sans utiliser les canaux habituels de l'argent.                         
10. En transformant notre rapport à l'extérieur. En inventant une règle du jeu, un réseau d'aide direct.
11. Nous ferons avec l'abandonné, l'invendu, l'échangé, le prêté, le donné. Objets, débris, fragments, restes. 
12. Parce que nous pensons qu'il y a une poésie qui résiste à l'empoisonnement. Nous voulons arracher au magma de
notre impuissance ce qui subsiste en nous de liberté.
13. Nous désirons que nos œuvres soient des composites, aboutissements de l'alliage de différents domaines artistiques.
14. Nous les nommons Chantier car elles renvoient à la réalité d'un chantier de construction où, dans un chaos apparent,
chaque geste, chaque fonction contribue à l'émergence d'un édifice.
15. Pour participer à un chantier il suffit d'être volontaire.
16 Le chantier est une création collective initiée par un maître d'œuvre.
17. Nos œuvres sont destinées à être rendues publiques.
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“Les gares sont à peu près toutes les mêmes. Un abri pour la pluie, un panneau bleu avec le nom de la gare écrit en blanc, le numéro
de la voie, une caméra de vidéo surveillance, un quai au milieu des rails.”

“...des sommeils, des somnolences, des rêveries fugitives, des points d’interrogations, des points d’ancrage, des retrouvailles.
Le paysage défile et devient une somme de pensées. Une quantité d’abstraction. Une masse condensée d’étapes et de
trajectoires. Un précipité d’émotions passagères, de conversations secrètes avec l’absent, avec celui qui n’existe pas, avec le futur.”

“Trajet en métro ou en RER ou en train de banlieue : temps de rêvasserie perméable au moindre son, au moindre mouvement de
paysage. Temps de la contemplation autorisée. Vide arraché au vide.” 
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Variations sur la mort
de Jon Fosse

par l’ Atelier Hors Champ

mise en scène : Pascale Nandillon

Théâtre

Scénographie

La Fonderie, Le Mans et l’Echangeur, Bagnolet.
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noir
de Christophe Tarkos

percussions Eric Fernandès
transformation sonore Loïc Le Roux

voix Guillaume Allardi

Performance

création graphique en direct

noir ( continuum ) est un spectacle, d’après le texte noir de

Christophe Tarkos, conçu comme un continuum visuel et sono-

re dans lequel quatre domaines ( la parole, l'image vidéoproje-

tée, les percussions  et la transformation éléctronique du son en

direct ) se développent simultanément dans un mouvement

ininterrompu. A travers ces quatre domaines et leur interaction,

le spectateur est invité à une méditation sur la nature du noir.
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[ . . . ]  noir  n’est  pas  un objet,  n’a  pas  d’objet,  n’a  pas  d’autre matér iaux que d’être du noir  de la  nuit ,  que d’être de la  nuit  v i s ib le,  vue,  les  yeux écarqui l lés

de nuit ,  de nuit  noire,  la  nuit  s i lencieuse,  noir  ne fa i t  pas  le  moindre bruit ,  ne fa i t  pas  le  moindre geste,  n’est  pas  soumis  à  la  lumière,  subs iste  dans  le

noir ,  subs iste  d’être du noir ,  est  suff i samment large,  é larg i  et  p le in  pour  pouvoir  pourfendre les  fantômes,  les  ondes,  les  p l i s ,  les  auréoles,  les  tout  autour

des  forces  mauvaises  qui  veulent  t i rer  noir  de son sommei l ,  de son berceau pour  l ’extra i re  à  son noir ,  qui  veulent  détru ire  noir  par  le  moyen imposs ib le  du

feu,  noir  ne brûle  pas,  noir  n’est  pas  en mat ières  qui  brûlent, i l  passera it  à  t ravers  les  f lammes,  à  travers  les  corps,  i l  est  comme une nuit  qui  entre dans

les  yeux,  qui  entre dans  les  poumons,  qui  entre dans  les  sent iments  qu’ i l fa i t  nuit ,  toutes  les  f lammes du monde n’éteindront  pas  la  nuit [...] [extrait de noir]
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Comment j’ai été avalé par un boa
alors que je dormais paisiblement

installation-spectacle

conception avec Ricardo Lopez Muñoz
écriture et scénograhie

Le spectacle a été créé à la Comédie de Saint-Etienne en mai 2004
Conception, mise en scène 
Ricardo Lopez Muñoz
Collaboration artistique et texte
Constance Arizzoli
Collaboration à la scénographie
Julien Peissel
Composition musicale 
Arnaud Laurens
Lumières
Cristobal Castillo
Costumes
Sabine Siegwalt
Interprètes
Agnès Arnaud
Arnaud Laurens
Walter N’Guyen
Régie Générale
Pascal Vitrou
Assistante technique
Charlotte Maurel
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C o m m e n t  j ' a i  é t é  a v a l é  p a r  u n  b o a a l o r s  q u e  j e  d o r m a i s  p a i s i b l e m e n t e s t  u n e
installation-spectacle pour 75 spectateures allongés. Ils prennent tous place dans un espace constitué
d'une vingtaine de canapés-lits pouvant accueillir chacun de deux à quatre personnes. Il s'agit d'une
grande chambre où l'on peut se laisser aller à un voyage sensoriel, auditif et visuel propice aux
rêveries.
Trois interprètes (une comédienne-chanteuse, un comédien-danseur et un ingénieur du son)
évoluent dans six espaces intégrés au dispositif général, chambres dans la chambre. 
Le dispositif spatial crée une proximité entre les gens, les place dans une posture de partage et
d'échange mais favorise aussi, par un univers empreint de douceur, l'exploration d'un endroit intime
pour chacun. 
La matière textuelle est intimement liée à la matière sonore. C'est un chœur de voix au seuil de
l'endormissement qui nous murmure au creux de l'oreille son rapport à un monde pris dans les 
engrenages du temps. Quelques figures à la frontière du rêve apparaissent ( Bill Gates, une
chouette clairvoyante, une femme poisson, un promeneur immobile, un dormeur englouti par son
lit) symboles de la vitesse, du temps qui passe, de l'aliénation. 
Deux mondes se côtoient et parfois s'entrechoquent : celui des hautes vitesses et celui de la vie intime et
quotidienne.  Les interprètes accompagnent ce voyage en territoires intérieurs. Ils créent des images en
mouvement et produisent son et musique en direct à partir de l'espace physique mis sous sensibilité
sonore par des micros et capteurs.

“Au cœur du futur nous sommes au cœur du futur au cœur des fluctuations
de la bourse au cœur du flux tendu des marchés A cinq ans déjà je voulais
construire les navires qui m'emmèneraient à l'extrême sud à l'extrême
lointain plus loin que le plus lointain mon fils me dit qu'est-ce que tu vas
devenir papa? je n'ai pas faim et pas sommeil qu'est-ce que je vais devenir
bientôt sans emploi fixe sans domicile durable j'ai passé ma vie dans les
rouages des machines dans l'engrenage de la machine à broyer du papier
et maintenant en sursis de spécialité dans la zone industrielle
sinistrée le bassin métallurgique la rocaille la ferraille Pousse je suis
au sommet du rouage je le connais par cœur Le banquier mécanique ouvre
son cœur je le connais par cœur l'engrenage la machine à broyer du noir
dans la zone sinistrée où pousse la ferraille mon fils me dit qu'est-ce
que tu deviendras ?  C'est noir la cicatrice Qu'est ce qu'on mange ce soir ?
Et demain Quoi demain rester encore un peu encore un peu encore un peu
dans cet aujourd'hui dans ce gris avant qu'il ne soit trop tard et déjà
demain l 'entretien Economique on est désolé par les temps qui courent
Glacé par le silence du compresseur par la nuit des machines”

[choeur des futurs, extrait]
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Chine-Montargis / exposition
Montargis, dans le cadre de l'année de la Chine.

muséographie
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Wolf Erlbruch, La grande question
exposition des dessins orginaux de l’album “la grande question”

Salon du livre de jeunesse, Montreuil

assistante muséographe
création graphique à partir des illustrations de Wolf Erlbruch
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d’après les illustrations de Wolf Erlbruch
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Souviens-toi d’où tu es tombé
Mise en scène : Ricardo Lopez Muñoz

Projet de création des régisseurs de l’Institut Supérieur des Techniciens du spectacle

Chapelle des Pénitents Blancs, Avignon

les sept péchés capitaux aujourd'hui, un monde saturé par la surconsommation

conception avec Ricardo Lopez Muñoz
scénographie
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Gibiers du temps
de Didier-Georges Gabily

Mise en scène : Serge Tranvouez

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris

Un espace d’errances

L’espace  est divisé en deux parties: un “Bas” et un “Haut”, exprimés dans la narration

comme symboles d’un palais dominant le reste de la ville. L’espace du “Bas” est ce monde

contemporain dévasté. C’est à la fois une décharge, une ville rasée, un enfer et un no man’s

land mental. Le public est situé dans les corbeilles circulaires et surplombe l’espace. C’est

donc le traitement du sol qui constitue véritablement le dispositif. Les personnages sont

comme dans une arène, pris au piège dans leur stratégie de survie. L’espace du “Haut” est

l’espace de la famille, un lieu qui a traversé le temps et où se sont accumulés monstruosi-

tés et crimes.

Cet espace contient un double fond, le côté sombre où s’entassent les fruits du crime

mythique, les enfants issus du viol annuel, la progéniture féminine et maudite. Dans ce

gynécée, ce fond obcur flotte la présence fantomatique des petites filles, qui annoncent,

par leur inquiétante absence, la fin prochaine de cette famille monstrueuse.

scénograhie
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Une noce
d’ après Anton Tchékhov 

Mise en scène : Sébastien Eveno

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris
atelier d’élèves

scénographie et costumes
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Si c’est un homme
de Primo Levi

projet de fin d’études, Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris
section scénographie
théâtre, cinéma

P o u r  l e  t h é â t r e
Objets de survie, objets disparus, objets désirés. Il s’agit de traiter la question de la mémoire tout d’abord à travers les traces, les vestiges, par
fragments, comme les morceaux épars d’un ensemble disparu. Par l’intermédiaire d’un archivage des objets qui jalonnent le texte se construit
une « bibliothèque » où sont conservées ces traces.
Les spectateurs prendront place dans un espace où sont disposées des chaises et des tables. Un espace confortable, plutôt chaleureux, 
rappelant un bistrot ( les murs sont en tulle). Acteurs et spectateurs y sont mêlés Au dessus de leurs têtes l’ensemble d’objets est suspendu. Au
fur et à mesure du déroulement du spectacle, des objets seront descendus et mis au enchère par les acteurs. Après que l’objet ait été vendu les
tulles deviennent transparents et laissent apparaître un espace circulaire qui entoure l’espace rectangulaire central. Dans une fraction de cet
espace se déroule une action en relation avec l’objet vendu et le morceau de texte qui y est associé. 
L’espace tranchant du camp est sans cesse confronté au spectateur. Il s’agit égalemment de se confronter au confort dans lequel nous sommes
face à cette mémoire. Singulariser le discours et créer une forme de radicalité (vente des objets) de la situation et de l’espace est une 
manière de mettre en abîme la surenchère (la mise à prix) et en même temps de s’interroger avec les acteurs-archivistes, témoins
d’aujourd’hui, sur la fragilité de la condition humaine aux prises avec les mystères du mal.

P o u r  l e  c i n é m a
J’ai essentiellement travaillé sur une séquence du livre où l’auteur raconte un rêve obsessionnel qu’il fait à Auschwitz durant les nuits
tourmentées entre sommeil et veille : il rentre chez lui, sa maison est accueillante, sa soeur et ses proches sont présents. Il commence alors à
raconter son histoire, la souffrance de la vie au camp, la faim, la peur…Il s’aperçoit au bout d’un moment que plus personne ne l’écoute, tout
le monde s’est détourné de lui. 
Il est frappant de constater que le livre Si c’est un homme subit, en quelque sorte, le même destin. Il ne fut réellement diffusé que dix ans après
son écriture. J’ai suivi l’évolution de ce rêve (en commençant par une plongée dans le noir de l’écriture) jusqu’à la dilution des êtres aimés qui
laisse apparaître le camp ( l’homme seul dans le laboratoire) au moment où surgit l’écriture. 

projet cinéma
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D e b o u t ,  C o m b i e n  d e  f o i s  e n  u n e  j o u r n é e  a v o n s - n o u s  é t é  n o u s - m ê m e s  u n  i n c o n n u  ?

spec tac le  c rée  l e  9  ju in  1999  à  l ' u s ine  Ho l lander   /  c i e  Pat r i ce  B ige l  la  Rumeur ,  à  la  su i te  d ’un  laborato i re  de
recherche  mené  pendant  deux  an s  par  R i ca rdo  Lopez  Munoz  e t  l e  g roupe  Humeur  Loca le .

M i se  en  s cène  /  R i ca rdo  Lopez  Muñoz
Texte  /  Cons tance  Ar i z zo l i

avec
Gu i l laume A l la rd i ,  Cami l l e  Amoro s ,  Cons tance  Ar i z zo l i ,  Max ime  Charden ,  E r i c  Fe rnandes ,  I sabe l l e  Jo l y ,
Dan ie la  Labbé  Cabre ra ,  Lo ï c  Le  Roux ,  L i sa  Lévy ,  Cé l ine  Pas se t ,  J eanne  Rochet te ,  Sy lva in  Tempie r .

groupe d’expérimentation théâtrale

Parfois je me dis que

j'aimerais bien être un

train,
comme ça 
je m'emmènerais 

loin. 
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Cela fait longtemps que je marche. Je suis arrivée par le vent du soir. Je viens de quelque part sans me retourner.
J'arrive inconnue et étrangère. Etrangère à mon lieu de départ, étrangère là où je viens d'arriver. Je marche et je
cherche où mettre mes pieds. Planter et pousser les pieds dans la terre. Je cherche une place quelque part. Je cher-
che un lieu de naissance qui ne soit pas un lieu de mort et des yeux pour me reconnaître ; des yeux que je puisse
reconnaître. Je cherche une terre pour mes pieds et une frontière pour comprendre ; un lieu de naissance qui soit
aussi un lieu pour ma mort.
Cela fait longtemps que je marche en laissant derrière moi des morts.
Derrière moi des morts sans tombe où pouvoir retourner.
Je marche sur des morceaux de verre avec un seul nom à hurler. Je n'ai plus de pieds pour marcher ; juste une âme
déracinée, ballottée par le vent de la côte jusqu'à l'intérieur des terres.
En moi il n'y a que le silence qui résonne ; le silence d'une église intérieure. Au bord des routes je croise des 
églises mortes sans dieux et sans terre. Je veux une église dans la terre. Je marche sur des morceaux de verre,
arrachée à la terre ; les pieds déracinés, il faut continuer à marcher pour trouver un quelque part qui ne soit pas
étranger. Etrangère, j'erre dans ce lieu sans nom de ma conscience, les tympans brisés par le hurlement que 
provoque le verre.
Sous les générations s'effacent les traces de pas. Il ne reste que des éclats de verre. Les traces de pas s'effacent
avant que je n'aie eu le temps de les suivre et de me retourner. Perdue et étrangère je m'arrache les pieds sur une
route meurtrie par l'errance.
Cela fait longtemps que je viens de quelque part sans quelque part où pouvoir retourner. Meurtrie par l'errance, je
marche piquée par le côté saillant du verre. Je veux vivre comme on taille dans la pierre, avant que l'errance n'ef-
face l'empreinte de mes pas dans la terre. Je voudrais appartenir, être de quelque part. Quelque part, lieu de l'er-
rance.

Je suis de quelque part.

Monologue de l'étranger
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