
PANIQUE 
d’après Opéra panique d’Alejandro Jodorowski

Contacts
contact@hydrea7tetes.fr
+33 (0)6 95 81 45 41
http://hydrea7tetes.fr



SYNOPSIS, INTENTION MISE EN SCENE    page 5
 
MISE EN SCÈNE, SCENOGRAPHIE     page 6

LUMIERES, COSTUMES      page 7

LES COMÉDIENS       page 8 à 9

LA METTEUR EN SCÈNE, L’ECLAIRAGISTE   page 10

L’AUTEUR, FICHE TECHNIQUE    page 11

SOMMAIRE

2 3



d’après “Opéra panique” 
d’Alejandro Jodorowski

Mise en scène Vicky Lourenço

Scénographie Julien B. Bouyssou

Création lumière Lucas Baruche

Costumes Vicky Lourenço

Avec les comédiens 
Julien B. Bouyssou
Quentin Delépine
Arthur Fouache
Joris Morel 

Crédits photo Valentin Boubault

SYNOPSIS
 
Panique, c’est une pièce à sketchs, absurde, 
cruelle et drôle.

Ce sont des personnages archétypaux 
et des rencontres improbables : entre un 
optimiste et un pessimiste extrémistes, en-
tre un psychopathe coupeur d’oreilles fou 
d’amour et une jeune fille, entre deux pes-
simistes qui ne supportent pas d’être d’ac-
cord.

Ce sont des questions existentielles, des 
difficultés de communication et de com-
préhension, l’inutilité de l’existence, la quête 
d’identité qui sont abordés. Ce sont des 
corps en jeu, des corps dansés, des corps 
quotidiens. C’est de l’envie, de la nécessité, 
de l’urgence, de l’émotion.

C’est un spectacle populaire, familial, 
généreux. Et quel endroit mêle et tran-
scende tous ces points ? Le cirque ! Et nous 
vous y emmenons…  !

NOTE D’INTENTION

Et si la vie était un cirque, un spectacle ? 
Que nous donnerions à voir à l’autre, aux 
autres, à soi ? Dans un univers circassien, 
panique bouscule les codes du cirque dans 
un patchwork éclectique et contrasté.

Bienvenue dans cette galerie de person-
nages égotiques où chacun cherche à ex-
ister aux yeux des autres et à ses propres 
yeux.

Panique illustre jusqu’où les individus peu-
vent aller pour plaire aux autres en portant 
de nombreux masques sociaux, que l’on 
change au gré des rencontres et des sit-
uations. Parce que tout individu ressent le 
besoin de se situer parmi ses semblables, 
d’être accepté, d’avoir de la valeur, d’être 
reconnu, il en arrive à accorder une impor-
tance déraisonnée à son apparence phy-
sique, s’identifie à ses possessions, son in-
telligence, son travail et le statut procuré… 
pour être estimé.

Cette quête de reconnaissance a des travers 
: désespoir, sentiment d’inutilité,  avidité, 
intolérance, violence, angoisse, dévalorisa-
tion. Les défauts du monde sont incarnés 
dans nos héros stéréotypés ! Ici, pas de 
numéros d’acrobates, de jongleurs ou de 
trapéziste, mais des numéros absurdes et 
clownesques qui s’enchainent pour essay-
er de comprendre les mécanismes qui font 
agir les Hommes, leurs motivations con-
scientes et inconscientes, qui poussent à tel 
ou tel comportement.

Comment chacun trouve-t-il, ou ne trouve-
t-il pas sa place dans la Société ? Ca s’entre-
choque, ça frotte, ça égratigne, ça remue, 
mais c’est toujours … drôle ! Et c’est bien ça 
le plus important ! 
                                                                 

PANIQUE !
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MISE EN SCENE
 
Quels que soient les messages délivrés dans 
une pièce, un spectacle doit selon moi avant 
tout être physique. 

J’ai voulu une mise en scène rythmée, 
colorée, joyeuse, ludique, où les corps jouent, 
dansent, s’emmêlent, s’épuisent, s’aiment, 
pour mieux révéler la nature humaine. 

Le langage non verbal est mis en avant, à un 
rythme soutenu, pour que le spectateur soit 
pris dans ce tourbillon humain. Aucun temps 
de réflexion n’est possible pour rester dans les 
codes de l’absurde. 

Il était évident pour moi, à la lecture de la 
pièce, de transporter le public dans un cirque.

SCENOGRAPHIE

Le décor est un chapiteau de cirque figuré 
grâce à des poteaux de bois et des tissus 
épais striés rouge et blanc. 

On y retrouve l’univers chaleureux du cirque, 
la couleur, la gaieté et la convivialité. Il est ou-
vert sur le public avec des lignes de fuite pour 
mieux l’intégrer au spectacle et lui permettre 
d’entrer avec nous dans l’univers de l’absurde.

Les entrées et sorties sont multiples, insolites 
et innatendues. L’envers du décor est infini, 
pour laisser place à l’imaginaire des specta-
teurs.             

LUMIERES

L’ambiance créée reprend l’ambiance du 
cirque où l’on peut retrouver du rose ou du 
bleu congo ! La lumière est là pour surpren-
dre, pour créer tantôt une atmosphère pe-
sante comme dans les numéros de cirque, 
tantôt utilisée pour magnifier les corps, les 
mettre en valeurs. Pour ne plus voir les vis-
ages mais surtout ce que les corps expriment 
de nous et de nos émotions.

COSTUMES
 
Les quatre comédiens sont tous habillés de 
la même façon pour illustrer le mimétisme, 
le conformisme dont les individus peuvent 
faire preuve pour appartenir à la société, 
être accepté de leurs pairs. Les individus se 
sentent uniques et différents de leurs voisins, 
mais finissent par tous se ressembler pour 
rester dans le moule des codes sociétaux. 
Les chaussettes à carreaux accentuent le bur-
lesque des situations.
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JULIEN B. BOUYSSOU
 
 Il découvre le théâtre en amateur de 8 à 20 
ans au Théâtre de la Tête Noire (Saran). Il a 
été formé à LASER (Paris) comme technicien 
lumière et son. Il poursuit sa formation en 
autodidacte et étudie la scénographie et la 
création lumière. Il travaille de façon régulière 
avec le Théâtre Gérard Philipe (Orléans), le 
Théâtre de la Tête Noire, la Compagnie Allo 
Maman Bobo, le Théâtre de l’Antidote, La 
compagnie Offshore, le festival des casse-
roles, VB Presta ainsi que diverses associa-
tions amateures dans le domaine du théâtre, 
de la danse et de la musique.

En 2014, il fonde avec six autres artistes L’Hy-
dre à 7 Têtes.

Il est depuis 2016 régisseur général du cirque 
Alexis Gruss et met tous les ans en lumière le 
Cirque de Noël depuis 2014.

Éclairagiste et scénographe pour le théâtre,  
il a à son actif une dizaine de créations lu-
mière et quatre scénographies. En parallèle, 
il est également auteur de deux pièces (en 
co-écriture avec Quentin Delépine) et on 
peut le retrouver comédien avec l’Hydre à 7 
Têtes .

ARTHUR FOUACHE
 
Il découvre le théâtre à l’école et suit une 
classe théâtre au collège. Au lycée, il in-
tègre différentes compagnies : Sam&Sara 
(courts-métrages), La GIFLE (troupe d’im-
provisation dirigée par Martin James Vanas-
se).
En 2007, il entre au Conservatoire d’Art 
Dramatique d’Orléans et travaille sous la di-
rection de F. Pruvost, A. Bricolo, E. Renaud, C. 
Sertillanges, D. Lachaud… Il en sort muni du 
Diplôme d’étude théâtral en 2013.
En 2010, il participe en tant qu’assistant de 
production d’Amédée Bricolo et en tant que 
régisseur pour la Compagnie de l’Éventuel 
Hérisson Bleu au Festival d’Avignon. En 2011 
il joue dans « Enivrez-vous » de l’association 
Scènes au Bar, et « Work in Progress a Slavery 
Page » mis en scène par Ilham Bakal.
En 2012, il intègre la troupe amateur Les Far-
fadets (Chécy) ainsi que celle des Démasqués 
à Ingré. Depuis 2013, il travaille pour le 
compte de diverses compagnies/associations 
sur Orléans (La Tête d’ô, La Tête noire, le grain 
de sable, Scènes au Bar, Midi Moins le Quart).

JORIS MOREL
 
Il obtient en 2010 son Diplôme d’études théâ-
trales au Conservatoire d’Orléans et com-
mence son parcours professionnel auprès 
du metteur en scène Thierry Falvisaner (cie 
Théâtre Charbon). Il joue dans « L’Othello » 
en 2011 et en 2017, et également dans « Un(s) 
Tartuffe » entre 2014 et 2016. En novem-
bre 2011 il a créé et a été interprète pour « 
Enivrez-vous ! » auprès du comédien Arthur 
Fouache qu’il a ensuite retrouvé en 2014 avec 
5 autres artistes pour créer la cie L’Hydre à 7 
Têtes. Il a joué dans les deux premiers spec-
tacles de la cie, « Spectacteur » en 2014 et 
« Panique » en 2016.

En 2017/2018, il jouera dans « Les trois soeurs 
» sous la direction de Renaud Bechet.

A Lyon, il intervient occasionnellement avec 
une forme de débat théâtrale « Le PIC – Pari 
d’Intelligence Collective », en prison pour 
mineur et adulte ainsi qu’au Forum réfugiés 
de Bron pour explorer avec les résident(e)s de 
manière ludique et profonde des probléma-
tiques d’actualités et de vivre ensemble.

Il est aussi modèle vivant en coopération 
avec l’artiste peintre Guillaume Delorme!

QUENTIN DELEPINE
 
Il est d’abord metteur en scène. Formé au 
Conservatoire d’Orléans d’où il sort diplômé 
en 2014, il poursuit son apprentissage en tra-
vaillant avec la Fabrique Opéra, il passe deux 
années aux côtés de J-C. Cotillard et assiste 
W. Lamamra pour « Aïda » en mars 2017. 
Avec le CDN d’Orléans il assiste A. Nauzyciel 
pour « Le Voyage de Seth » de Philippe Dulat.

Il donne sa première création en septem-
bre 2014, « Spectacteur », avec l’Hydre à 7 
têtes co-écrit avec Julien Bouyssou. L’année 
suivante il monte les « Dialogues des Car-
mélites » de Poulenc. Puis en 2016 « Le Roi 
se Meurt » de Ionesco puis « Les Misérables » 
En 2017 il donne « L’Odyssée, entre les îles » , 
également co-écrit avec J. Bouyssou.

Par ailleurs il est aussi comédien. Il joue Valère 
et Damis dans « un(s) Tartuffe », mis en scène 
par Thierry Falvisanner. Il tient le rôle du nar-
rateur avec la Fabrique Opéra et celui du 
récitant dans « Le Voyage de Seth ». Il travaille 
également avec les compagnies Offshore, 
Siebel, Matulu, Fabrika Pulsion,  l’OCI et Jeux 
de Vilains.

Il suit actuellement une formation lyrique avec 
Adélaïde Rouyer au Conservatoire d’Orléans.
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VICKY LOUREN ÇO

Elle passe quelques années dans la com-
pagnie Bath’art avec qui elle joue de nom-
breuses pièces (« Histoire à lire debout », « 
Mme Doubtfire », « Panique au ministère » 
etc.) avant de se tourner vers le Conserva-
toire d’Art Dramatique d’Orléans. Elle y dével-
oppe sa culture théâtrale, son approche des 
divers genres théâtraux et complète sa for-
mation en chant, danse et histoire du théâtre. 
Elle obtient son Certificat d’études théâtral-
es en 2014. La même année, elle remporte 
le premier prix du concours jeunes talents 
d’Orléans en théâtre.

Depuis 2014, elle a joué Elmire dans « Un(s) 
Tartuffe », mis en scène par Thierry Falvisaner, 
participé à deux web-séries et tourné pour 
France 2 dans « Lebowitz contre Lebowitz » 
avec Clémentine Célarié et pour Arte dans « 
Dassault, l’homme au pardessus » avec Denis 
Lavant.

Elle est aussi Voix off pour divers projets et 
documentaires.

LUCAS BARUCHE 

Il a pris des cours de théâtre au sein de la 
troupe ETADAM pendant 10 ans. Il a été formé 
à LASER (Paris) en tant que technicien son et 
lumière. Il possède un BEP électrotechnique, 
les habilitations électriques et une formation 
SEN (Systèmes Électroniques et numériques).

Il est régisseur général et créateur lumière 
pour la compagnie « Groupe 33 » dirigée par 
Jacques Albert-Canque, sur des pièces telles 
que « Lysistrata » ou « Gargantua ».

Il travaille aussi pour des sociétés de presta-
tion « ATC » (Bègles) « Dushow » (Bordeaux) 
en tant que technicien lumière, son, structure 
et vidéo pour des événements tels que con-
certs (Yannick Noah, OCET Talence et autres 
festivals) ; des événements sportifs « champi-
onnat du monde de motocross, Grasstrack » ; 
des inaugurations et des conférences « stade 
Chaban-Delmas, Girondins de Bordeaux ».

Pendant quatre ans, il a participé à la con-
struction et à l’installation de décors pour 
Jean-Loup Walraet (scénographe de théâtre 
et de cinéma) et dans le cadre d’expositions 
pour CAP Sciences (Bordeaux)..

10 11

ALEJANDRO JODOROWSKY

C’est un artiste franco-chilien. Surtout con-
nu comme scénariste de bande dessinée 
et réalisateur, il est également acteur, mime, 
romancier, essayiste, poète et auteur de per-
formances.

Après avoir étudié la philosophie et la psy-
chologie, Alejandro Jodorowsky s’oriente 
rapidement vers une carrière artistique qui 
débute véritablement lorsqu’il émigre en 
France en 1953. Passionné de surréalisme, il 
fonde en 1962 le mouvement Panique avec 
Fernando Arrabal et Roland Topor qui don-
nera lieu à des happenings aussi dérangeants 
que décalés. En 1965, il se rend au Mexique 
pour y créer le Théâtre d’Avant Garde où il 
monte notamment des pièces de Beckett, 
Ionesco et Strindberg.

Il se tourne alors vers le cinéma et fonde la 
société Producciones Panicas et réalise en 
1970 le western psychédélique El Topo. Pro-
jeté pendant plus de sept mois à New York, il 
devient un véritable film culte pour les ama-
teurs de cinéma underground.
Il s’oriente également vers la bande dessinée 
où il collabore notamment avec Moebius.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions minimales du plateau

Ouverture : 8 mètres
Profondeur : 6 mètres
Hauteur : 4 mètres

Représentation en extérieur possible

PC 1kW : 12
Par 64 : 12
Découpe 1kW : 2

Durée : 1h15


