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Compagnie Yupiks

"Dans un monde sans âme, il faut aller vite, toujours plus vite, à la
recherche de ce filament qui va brûler dès maintenant et pour l'éternité.
Or, le miracle que nous recherchons prend du temps : du temps pour le

trouver, du temps pour lui donner vie." Clarissa Pinkola Estés

Après avoir co-dirigé la compagnie normande Alphageste, Jessie
Chapuis décide de fonder sa propre structure - Yupiks. 
Yupiks :  Les Yupitt (pluriel de Yup'ik) sont des indigènes qui vivent
sur la moitié sud de la côte ouest de l’Alaska. Le terme se compose
de Yuk (« personne ») et du suffixe -pik (« vrai »). 
Les Yupiit se sont désignés ainsi. 
Jessie Chapuis est avant tout une actrice et c’est par le plateau que
naît son écriture, grâce à la rencontre avec les interprètes. Une
langue qu’elle revendique comme poétique.
Elle porte une attention  particulière au mouvement et à son dessin
dans l’espace et  cherche par ce biais avec ses actrices et acteurs
à donner aux mots une résonance et un relief pictural. 
Pendant sa formation, elle a créé deux spectacles Narcisse et
Meïa, tous deux  interrogeaient la notion de mémoire
transgénérationnelle. À la sortie de l’ENSAD de Montpellier, elle est
invitée par la cie Les Cab ; elle écrit à partir de ces acteurs-amateurs
Atacachaw, quelle joie de nous retrouver. Ce spectacle
questionne la crise de l’attention définie par Yves Citton. 
La première création de Yupiks - Le Loup - est un spectacle pensé
pour l’extérieur, le paysage devient un partenaire et le dehors donne
un écho particulier à la langue que le spectacle déploie. Il traite de
la crise de la sensibilité définie par Baptiste Morizot. 
Jessie Chapuis cherche à questionner dans ses spectacles le
devenir « vrai », voici pourquoi elle nomme sa quête Yupiks ! 
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Esoé vit seul et isolé, à l'abri des regards et des ragots. Tous
les jours, il se promène et cette fois, il décide de ne pas
revenir. 
Il quitte son village, et pénètre dans la forêt. Au contact des
éléments, un récit initiatique commence. Son propre destin
l’emmène au devant de lui-même. Affairé à survivre, il chasse
les démons antérieurs, les viles paroles. Mais de l’autre côté
du fleuve : qui l’attend ? Quel est ce reflet, vivant, en rien
humain et qui semble être son âme des temps originels ?

Synopsis



« Les loups qui font de grandes distances semblent marcher vers un but
précis. On ignore toutefois s’ils veulent uniquement mettre de la distance

derrière eux ou s’ils cherchent un environnement particulier. » 
La Sagesse des loups d’Elli H. Radinger 

Note d'intention
Ils font partie des premiers mots qu’on apprend, l’enfant apprend la parole avec
ces noms, ces dénominations : « vache », « mouche », « loup », et pourtant on ne
peut nier qu’adulte nous ne connaissons d’eux pas bien plus que leurs noms. C’est
ce premier constat d’ignorance qui nous a conduit vers les animaux.
Parler des animaux c’est d’emblée envisager leur corporéité, leur survie et leurs
territoires. 
Parler de l’animal sauvage, c’est nommer le visible et l’invisible, ce qui se montre et
ce qui se cache. 
Mais au détour de l’animal, il faut bien confesser notre anthropomorphisme, nous
nous retrouvons aussi face aux Hommes. 
S’il ne s’agit pas pour nous de parler de l’homme au travers de l’animal, nous ne
pouvons pourtant qu’expérimenter que parler de l’animal, c’est aborder notre
humanité d’une manière plus intime, plus singulière que d’ordinaire. 
Arpenter les territoires du dehors, à la rencontre des animaux et à la découverte
des tréfonds de l’Homme, vaste projet ! 
Le loup nous est apparu être l’essence et le vecteur. Il est le parfait symbole, par
ses caractéristiques et son historique, du partage du territoire entre l’homme et
l’animal sauvage. 
Rappelons que le loup est le premier animal domestiqué, qu’il est devenu le chien.
Et pendant que nous nous frayions ce passage dans l’aventure animale, dans
l’aventure lupine, notre personnage naissait. Lui aussi, vagabond, en mal de
territoire et surgissant. 
Quel est cet homme qui décide de tout quitter pour parcourir monts et forêts ? 

Quel est cet homme dont la marche s’apparente à la fuite ?
Est-ce vraiment une fuite, ou seulement nous-mêmes, laissés sur le bord en pleine
visibilité, qui arguons que cet homme qui traverse l’invisible ne peut être qu’un
fuyard ?



En prise aux réseaux sociaux, à la multiplication des opinions, aux jugements hâtifs,
aux tribuns de tout genre, aux effets de groupe, nous est venu le désir de
questionner la traque, la mise à mort des êtres comme celle des animaux. Qui est
celui qu’on ne veut plus reconnaître ? 
Quel est ce loup qu’on ne veut pas connaître ?

Nous choisissons le corps comme premier réceptacle de nos projections et
premier émetteur de sens, de fiction. Nous explorerons dans chaque lieu, chaque
espace la frontière entre le loup et l’humain. Et si notre écriture naît du mouvement,
nous défendons une langue car quoi de mieux que le vent, l’air pour rendre à nos
mots l’écho qu’ils méritent.

Le Loup - Extrait du texte
« Tout est blanc. Tout est devenu blanc. Partout. À perte de vue. Le plat et le relief
se mélangent. On ne sait s‘il y a des roches, de l’herbe, des arbres, de l’eau. La
neige partout. Comme une voile de bateau. Je commence à frissonner, et je pense
à mes vêtements. Je dois marcher plus vite, rien ne doit se refroidir, plus vite, mes
pieds ne doivent pas se refroidir pour avancer. Mes pieds ne doivent pas geler. Et
c’est mon objectif. Mon premier objectif de cette longue traverse. J’ai marché sans
savoir ce qu’il y avait devant, oubliant ce qu’il y avait derrière. La première fois
depuis des heures, des jours, des mois, des années peut-être. Je porte mon
objectif, il n’est pas à perte de vue, dans l’horizon, la brume et le ciel, il n’est pas
sous mes pieds, dans l’antre et le souvenir, il est mes pieds. Mes pieds pour
marcher. Je suis mes pieds. » 



Depuis le début, nous rêvons d’un projet hors-théâtre, d’un spectacle qui viendrait
au public. 
Un homme vient, sorti de nulle part, il parle et s’en va. 
Cet homme n’est ni attendu, ni captif de la représentation ou du rapport avec le
public.

Nous voudrions donner la possibilité aux habitants ou aux spectateurs d’un soir

de (re)découvrir les paysages dans lesquels ils évoluent. Nous voudrions rendre le
spectateur familier à l’environnement qui l’accueille, perméable au monde extérieur
environnant, que ce soit la campagne ou la ville. 

Par ce parti pris, cette mise en rapport du  fond et de la forme avec "le dehors" nous
souhaitons interroger la « crise de la sensibilité » définie par Baptiste Morizot «
comme un  appauvrissement de tout ce que nous pouvons sentir, percevoir,
comprendre, et tisser comme relations à l’égard du vivant. »

« À l'inverse, faire du théâtre à ciel ouvert impose de prendre en compte le monde tel qu'il se donne d'emblée. Faire avec ce
qui existe : c'est le socle de ce théâtre que je nomme paysage.
Là où la salle de théâtre cherche la neutralité, comme le fait la toile blanche, le monde extérieur, lui, ne cherche rien de
directement pensé pour le théâtre. Le choix du lieu, le cadrage du regard des spectateurs, l'horaire, la météo, vont devenir
les paramètres décisifs.
Faire théâtre de ce monde-là, dans ce monde-là.
Établir des liens avec ce monde sans le cacher par les murs d'un théâtre.
Faire théâtre dans ce monde impose de le laisser être, de le prendre comme il se donne, de l'écouter, de le regarder avec
toute l'attention poétique nécessaire.  Au fil du travail, cette petite surface de terre, ce pan de mur, deviennent un monde
à part entière. » Alexandre Koutchevsky, 2010

Théâtre en extérieur - (voir page 7 adaption pour l'intérieur)  



Hauts-parleurs 

Nous avons demandé à Guillaume Allory de  créer un costume autonome, les
sons et musiques sortent du costume, du corps du personnage. Nous avons
pensé avec Guillaume qui est aussi le compositeur, l'écriture des musiques

comme une manifestation de l'invisible, comme le chemin intérieur et indicible
de notre personnage. On ne sait d'où vient le son, le spectacle prend
instantanément une dimension sensorielle qui corrobore avec notre volonté de
ramener du sensible dans le coeur et corps de nos spectateurs. 

Dispositif Sonore



Dire adaptable à tout espace, c'est aussi s'adapter à la salle de théâtre, ne pas
refuser, ne jamais refuser le lieu du théâtre. Guillaume Allory, notre
collaborateur privilégié a pensé une création lumière dans l'esprit de notre
projet - c'est à dire minimaliste. 
Dans cette configuration intérieure, les aspérités que crée l'extérieur par la vie

qu'il contient sont retranscrites par le corps de l'acteur. Une attention
particulière aux mouvements, à son dessin dans l'espace permet en
collaboration avec la lumière de devenir une surface de projection mentale pour
le spectateur. L'espace vide devient le terrain de jeu de l'acteur mais aussi
révèle et absorbe dans une dualité paradoxale les rêves des spectateurs. Qui
est cette homme qui parle de voyage dans cette salle vide ? Le texte conçu
pour éveiller les multiples réponses trouve un écho dans le "tout" de l’extérieur
comme dans le "vide" de la salle de théâtre. Un vide emplit des fantômes de
notre inconscient culturel commun que nous accueillons ! 

Théâtre en Intérieur 

 



©TONY CHAPUIS

LE LOUP - Extrait du texte
« Je décide de ne pas me retourner. 
Cette forêt est la nuit. Au sol il y a de petites fleurs qui supportent la nuit, qui brillent
au travers de la nuit. Lucioles de poète. Mort déchiqueté sur des plages. Des petites
fleurs roses, bleues, vertes. Elles supportent la nuit. Les jaunes, les vertes, les
roses. Je veux suivre les fleurs. Je n’ai jamais vu ce genre de fleurs dans une forêt, je
n’ai jamais vu ce genre de fleurs nulle part. Je veux les voir de près. Et de près c'est
comme de petits insectes qui se meuvent au gré du vent. Je les suis et à un moment
elles disparaissent complètement, un seul pas en avant et plus de fleurs, aucune, je
me retourne avec peine, car je ne veux pas me retourner, je me retourne de profil
comme pour ne pas me retourner et il n’y a plus de fleurs. Au dessus de moi, il n’ y a
plus de ciel, on ne voit rien. » 

 

 

Le Loup ça parle d'exclusion, de ce petit rien qui arrive à l'école, au travail, de cette petite chose que tu n'as jamais
comprise mais qui t'a mis à l'écart, de fil en aiguille....

 

Le Loup ça parle de ce petit rien qu'on ne voit pas en sortant de chez nous, qu'on entend pas, qu'on ne reconnaît pas,
un chant d'oiseau, mais quel oiseau ? 

Le Loup ça parle du vivant, du vivant qu'on a rendu invisible....

LE LOUP - Extrait du texte
Alors petit, j’ai commencé à me demander si j’avais vraiment besoin d’une
cachette. 
Fallait-il une cachette pour se cacher ? Pouvais-je me cacher en plein rien, en plein
milieu du rien ?  Peut-être que si je me tiens en plein milieu de l’espace, là où il n’

y a rien pour me dissimuler, je serai caché dans l’évidence. 
Alors j’ai commencé à me cacher en plein milieu de nulle part : je me mettais en
plein milieu du salon, sur la table, je me mettais sur la télé, je m’asseyais
tranquillement sur la chaise, et mes amis se sont mis à ne plus me trouver, je
gagnais toutes les parties. Toutes les parties, je les ai gagnées. 
C’était très étonnant, alors j’ai commencé à inventer des stratagèmes de plus en
plus fous. Et au bout de plusieurs parties, j’ai fini par me retrouver directement à
côté de celui qui cherchait. J’attendais qu’il compte, je me mettais juste à côté de
lui, il se retournait et là c’était comme si j’étais invisible. 
Il se mettait à chercher, moi j’étais là à côté de lui, je le suivais, il allait derrière la
porte et je le suivais, il allait derrière le rideau, à la malle, sous le lit, et moi j’étais
là avec lui et il ne me voyait plus.  C’était ça « faire avec » ? « Prendre le pli » ? 
Est-ce une si bonne idée de partir pour un point C, D, X inconnu ? 



Calendrier de création 
AVRIL / MAI 2019 (3 SEMAINES)         CRÉATION EN COURS - LES ATELIERS MEDICIS 
                                                               ÉCOLE PRIMAIRE DE SUBLES (CALVADOS-NORMANDIE)

21 AU 25 OCTOBRE 2019                    THÉÂTRE DES QUARTIERS D’IVRY 

16 AU 20 DÉCEMBRE 2019                  NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

4 AU 15 MAI 2020                                  THÉÂTRE DU HANGAR - MONTPELLIER

1 AU 7 JUIN 2020                                   MANOIR DE L’ISLE - LIVAROT (annulé cause Covid)

Calendrier de représentations
5 JUIN 2020                                  MANOIR DE L’ISLE - LIVAROT (annulé cause covid)

7 JUIN 2020                                  MANOIR DE L’ISLE - LIVAROT (annulé cause covid)

21 au 25 JUILLET 2020                FESTIVAL 6 JOURS - 5 NUITS 
                                                      NOUVEAU GARE AU THÉÂTRE VITRY-SUR-SEINE

29, 30 JUILLET                             ÉCURIE DU GRAND CLOS - VIMOUTIERS                               

31 JUILLET ET 1er AOÛT            CHÂTEAU DE L’HORLOGE - TICHEVILLE

23 et  24 OCTOBRE                     HANGAR THÉÂTRE MONTPELLIER

10 NOVEMBRE 2020                   PRÉSENTATION PRO AU NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
                                                      (annulé cause Covid) 

20 NOVEMBRE 2020                   PRÉSENTATION PRO À LA CITÉ THÉÂTRE - CAEN 
     (annulé cause Covid)

17 MARS 2021                             PRÉSENTATION PRO AU C3 LE CUBE - DOUVRES - LA                          
    - DÉLIVRANDE
 

28 AOÛT 2021                              GAEC MAS D'ILLINS - LUZINAY

15 AU 19 SEPTEMBRE  2021      CHÂTEAU DE L’HORLOGE - TICHEVILLE

 
 



Jessie Chapuis est issue de l'École Nationale Supérieure d'Art
Dramatique de Montpellier sous les directions de Richard
Mitou, Ariel Garcia Valdes et de Gildas Milin où elle rencontre
entre autres Cyril Teste, Julie Deliquet, Guillaume Vincent,
Bérangère Vantusso, Georges Lavaudant, Alain Françon,
Robert Cantarella, Dominique Valadié et Damien Manivel pour
le cinéma... Elle travaille en tant qu’actrice avec le Collectif Ildi
- Eldi, Fred Cacheux, Charly Breton, Katia Ferreira, Eram
Sobhanni, Philippe Curé, Floriane Comméléran... Elle écrit et
met en scène les pièces Narcisse, Meïa, Atacachaw - quelle
joie de nous retrouver et enfin Animal que tu es au sein du
dispositif Création en cours - Les ateliers Médicis. 

Biographies

Romain Darrieu est issu de l’École Nationale Supérieure d'Art
Dramatique du Théâtre National de Strasbourg. Il y rencontre
notamment Dominique Valadié, Christian Burgess, Jean-Yves
Ruf, Robert Schuster, Stuart Seide, Arpad Schilling, Julie
Brochen, Anne Théron, Rémy Barché, Loïc Touzé, Thomas
Jolly, Mathieu Bauer, etc. Il travaille en tant qu’acteur avec
Anne Théron, Youssouf Abi-Ayad, Floriane Comméléran,
Maëlle Dequiedt, Mathieu Bauer, Thomas Jolly et Frédéric
Sonntag. En 2018, il est sélectionné par les ateliers Médicis et
le Ministère de la Culture pour participer au dispositif Création
en Cours. De 2018 à 2021, il est artiste associé au Nouveau
Théâtre de Montreuil. 

Guillaume Allory est membre du collectif MxM - Cyril Teste, il
participe à chacune des créations en tant que régisseur
plateau ou/et régisseur général (Nobody, Festen, Opening
Night, La Mouette). 
Avec le collectif La Horde, à la tête du Ballet National de
Marseille, il est régisseur général et régisseur plateau (To da
Bone, Marry me in Bessiani, Room with a view). 
Il a travaillé en tant que régisseur général avec Richard Mitou,
Katia Ferreira, Gilbert Rouvière, Cie Moebius, Cie Machine
théâtre…
Il est aussi l’ancien batteur du groupe Absinthe (provisoire)

avec lequel il a composé la musique des pièces « Les vivants
et les morts » de Julien Bouffier, « Baal » de Mathias Beyler,
«Syndrôme» de la chorégraphe Elsa Decaudin. Il compose par
ailleurs les musiques des spectacles de Jacques Allaire , de
Jessie Chapuis, il travaille en tant que créateur son pour
Evelyne Didi, Jean Pierre Baro, Marie Vauzelle, Aurélie Edeline,
Brice Carayol... 
Guillaume Allory est aussi créateur lumière entre autres pour
Marion Guerrero, Gildas Milin, Collectif Nu, Floriane
Comméléran...


