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Une joie irresponsable et paresseuse me baigne. »
Colette - La vagabonde

Le projet est né de la lecture de Nonoche, un texte de jeunesse  
d’Irène Némirovsky. Ce texte met en scène deux jeunes-filles à la conquête  
de la vie - et des hommes ; deux garçonnes dessalées qui cherchent à s’en 
sortir sans s’inquiéter du qu’en dira-t-on.
J’ai trouvé dans ce texte audace et liberté, qui ont retenu mon intérêt,  
et ont fondé le projet Ce soir je n’aurai pas sommeil.

Dans l’histoire de La Compagnie Véhicule, on rencontre Calamity, Nana, Lulu, 
Maxa, Nonoche, Louloute… Autant de noms de guerre pour des femmes en 
embuscade ! Des noms à faire sourire les enfants et les touristes, et à faire 
rougir les banquiers et les hommes politiques. Des noms pas très sérieux pour 
des créatures qui ne sont pas prises au sérieux ; qu’on ne peut pas prendre au 
sérieux ! Car elles ne mènent pas le monde… mais elles ne sont pas en reste 
pour autant. Le goût de la vie les pousse en avant. Et c’est pourquoi je me suis 
intéressée à elles.

J’ai invité Anne Carrard à rejoindre l’aventure Ce soir je n’aurai pas sommeil 
à la mise-en-scène. Comme spectatrice et comme actrice, je trouve son 
travail unique et passionnant. Il repose sur un équilibre de crête, entre le jeu 
et le non-jeu, fait la part belle à l’imagination, emprunte plus volontiers le 
chemin des buissonniers que le raccourci, et chasse le convenu et l’attendu. 
Sans cesse, elle interroge, et maintient spectateurs-trices en éveil par des 
sauts du coq à l’âne – ( du coq à l’Anne ! facile ) qui ne sont pas sans rappeler 
l’association d’idées en psychanalyse. 

Enfin, ses mises en scène font émerger des perspectives plutôt qu’elles  
ne ferment des horizons. Pour travailler sur l’audace et la liberté, c’était  
plus qu’indiqué.

Sabrina Bus
Directrice artistique de la Compagnie Véhicule, comédienne

GENÈSE

«



Qu’est-ce que l’audace ?  Qui sont les audacieux ? A-t-on besoin d’audace pour trouver  
la liberté ? Est-ce la liberté qui nous rend audacieux, ou l’audace qui nous rend libres ? 
Mon travail s’élabore à partir d’explorations, d’improvisations, dans une écriture de 
plateau où les silences sont très présents. Pour Ce soir je n’aurai pas sommeil, nous 
gardons le ton léger et enlevé de Nonoche. Puis des ponts se créent avec d’autres œuvres 
du début du 20e siècle :  La Vagabonde de Colette, la Condition ouvrière de Simone Weil,  
le droit des femmes de Gabrielle Réval, la correspondance de Camille Claudel, le 
personnage de Molly dans Ulysse de Joyce – et de destins de femmes ; ainsi Annie Ernaux 
sur sa mère… Nous sortons alors du 20e siècle et d’une parole uniquement de femmes. 
Dans ce chaos qui s’organise,  
en prise avec la matière,  
mais sans encore voir une forme possible,  
un jour, le son de l’océan s’est engouffré sur le plateau.  
Ce son qui s’est alors emparé du plateau, c’était l’océan tout entier, proprement 
incontournable, la clarté d’un jour d’été, le lieu du désir et du plaisir. 
J’ai commencé à entrevoir le spectacle. 
L’écriture non narrative, très précise, laissera toute la place à l’imagination des spectateurs. 
Le spectacle sera porté par les silences, les corps, les respirations et les mots, à part égale. 
Il s’attachera à ce moment où la vie bouillonne, où l’on ose, où l’on tente le tout pour le tout. 
L’audace est là. L’audace des héros mais aussi celle invisible, qui émaille nos quotidiens. 
Les trois comédien.ne.s me parlent de ces petits et grands moments. Et dans cet univers 
maintenant baigné de lumière, de sable et de vent les personnages s’ébattent.
Je souhaite que le spectacle respire la folie douce et l’insouciance. Il parlera d’humanité 
et de batailles, de sensations pétillantes, de joies fugaces, de rêves fous, de bulles de 
chagrin, et de désir. Il y sera question de légèreté et d’inconséquence. Quelle place pour 
l’inconséquence dans notre société contemporaine ?
Une histoire
Une maison sur la dune. Derrière les baies vitrées, la mer. Deux femmes et un homme 
se préparent. Les portes claquent, ils s’affairent, se croisent, se cherchent, s’aiment. Une 
histoire universelle. Cinéma, chansons d’amour, happening, conférence… Mais ils veulent 
coûte que coûte se baigner dans l’océan. Cette baignade à tous prix est le début de leur 
liberté, et pour ça ils ont de l’audace - avec ou sans maillot. C’est l’histoire de notre désir 
de liberté qui se frotte à nos enfermements… et qui parfois l’emporte. 
Car pour elles, et pour lui, toujours, il s’agira d’oser.

Anne Carrard, 
Metteuse en scène Cie Les Anges Mi-Chus

NOTE D’INTENTION  
DE MISE EN SCÈNE

« La liberté de penser, et de mal penser et de penser peu, la 
liberté de choisir moi-même ma vie, de me choisir moi-même. 
Je ne peux pas dire « d’être moi-même » puisque je n’étais rien 
qu’une pâte modelable, mais celle de refuser les moules. » 

Françoise Sagan



Le décor dans lequel s’invente Ce soir je n’aurai pas sommeil est à première 
vue un salon estival donnant sur la mer. Au lointain les baies vitrées (deux 
ouvertures) donnent sur l’immensité de l’océan : derrière ces ouvertures, c’est  
le vent, le soleil, le bleu de la mer qui dominent. Cette idée d’ouverture se 
dessinera à l’aide des lumières et d’un travail précis sur le son. L’univers sonore 
prend appui sur les sons de la mer. Il manifestera le dedans, et le dehors, l’appel 
vers le grand large, et l’envie de liberté.
Dans le salon vide, les personnages traversent, passent de l’extérieur à l’intérieur 
par les baies vitrées et arrivent aussi depuis la salle, côté spectateurs. Entre les 
portes qui claquent, les voix qui appellent, on entend les bourrasques de vent... 
puis le silence des chaudes après-midis d’été.
Pour Ce soir je n’aurai pas sommeil, je vois un décor épuré, très ligne claire, 
à l’image du travail que le dessinateur Floch’ a accompli pour le Smoking, No 
smoking d’Alain Resnais. 
Peu d’éléments sur le plateau : trois chaises et ces poteaux guides files  
que l’on trouve devant les cinémas, dans les aéroports ou les musées.  
Les rubans bleus se tendent et tracent des lignes dans l’espace.
Au sol, un damier noir et blanc, figurant carrelage ou aire de jeu.
Avec ce dispositif, nous voulons garder toutes possibilités de recréer un décor 
dans le décor : guides files et chaises dessinent la file d’attente, la salle de 
conférence, un ring de boxe, un chemin de halage... C’est un espace polysémique 
qui se construit simplement et rapidement à vue et dans le jeu.

Clémence Kazémi
Scénographe

INTENTIONS 
SCÉNOGRAPHIQUES



Depuis sa création en 2013, la compagnie travaille autour de la question 
de la posture des femmes dans la société. Il y a d’abord eu Calamity Jane 
dans Le Bonheur du Vent, de Catherine Anne. Figure de révolte contre la 
société qui lui impose un rôle, une tenue, un langage. Radicale, Calamity 
Jane préfère fuir les compromis et assumer misère et solitude pour sa 
liberté.  
Puis il y a eu Looking for Lulu. Lulu, personnage mythique de la femme 
dite fatale, créée par Wedekind dans La Boîte de Pandore et devenue 
Loulou pour le cinéaste Pabst. Entourée de prédateurs, et incapable 
d’exister en dehors de leur regard, elle joue avec eux un jeu dangereux 
qu’elle paiera de sa vie.
Enfin Nonoche. Qui nous éclabousse de toute sa fraîcheur. Qui nous fait 
renouer avec un rapport au monde presque enfantin. Qui rappelle les 
ressources dont il faut faire preuve pour adoucir un adulte contrarié, 
ou contourner une règle trop sévère : humour, décalage, sens de 
l’observation, de l’a propos. Explorer l’inventivité de cette farceuse et 
la liberté qu’elle s’invente est très joyeux. Et nous donne le ton d’une 
subversion bienvenue aujourd’hui.

LA COMPAGNIE 
VÉHICULE



Après un DEA de philosophie, elle est engagée comme journaliste en 
presse écrite chez Bayard Jeunesse pour qui elle conçoit notamment  
la rubrique des P’tits philosophes. Elle écrit également des adaptations 
de romans en BD pour Je Bouquine. 

Elle co-crée la Compagnie Habaquq en Basse-Normandie, collectif 
qui inscrit une proposition artistique sur un territoire rural : Le Jeu 

de l’amour et du hasard, de Marivaux, Métamorphoses d’Ovide, Dans la jungle des 
villes de Brecht, DJ 55’, Jeanne ou le désir d’autre chose, adaptation de Baal pour deux 
comédiennes, le Cabaret La Vérité Toute Nue.

En 2014, elle crée La Compagnie Véhicule, avec laquelle elle monte des textes qui ont 
trait à la posture particulière des femmes dans la société. Dans ce cadre, elle écrit le 
texte Neige qui Pique, en tournée en Basse-Normandie. Et propose à Natascha Rudolf 
la mise ne scène de Looking for Lulu d’après La Boîte de Pandore, de Wedekind. Elle est 
nominée pour le prix Beaumarchais dans la catégorie Révélation Théâtrale pour son 
interprétation de Lulu. Succès Avignon 2017. Elle collabore pour la première fois avec 
Anne Carrard en 2016 pour Un Carnaval, seule en scène onirique et cauchemardesque 
inspiré par Le Carnaval des animaux de Saint Saens. Elle crée en France Les Hommes  
de Charlotte Delbo, dans une mise en scène de la compagnie pARTage. Elle joue à la 
MC93 dans la Tour de Balbel mise en scène par Natascha Rudolf. 

Son scénario de court-métrage Gynécée est actuellement en cours de production chez 
Bizibi Productions. 

Sabrina Bus
initiatrice du projet et comédienne

Anne Carrard 
metteuse-en-scène

Anne Carrard fait des études musicales classiques en piano, 
musique de chambre et formation musicale au CNR de Bordeaux 
et à l’École Normale de Musique de Paris. Elle se forme en Art Dramatique au 
Théâtre-École du Passage (N. Arestrup, A. Del Perugia, J. M. Binoche, P. Golub, D. 
Boissel, Gilles Nicolas), puis découvre l’univers du clown et du bouffon grâce à L. 
Gabbianelli. Elle cofonde Les Anges Mi-Chus en 1992. En 1995, elle conçoit et met en 
scène un premier spectacle, Le Vol du Pingouin. Elle poursuit ce travail de création 
jusqu’à aujourd’hui, explorant un théâtre visuel tragi-burlesque touchant à l’écriture 
de plateau, au son, à l’objet, profondément nourri par son rapport privilégié avec la 
musique. Elle collabore à différentes propositions artistiques d’autres compagnies, 
les dernières étant la Cie Les petits zefs, Rêve Mobile, Les allumeurs,  
La Cie Véhicule. Elle intervient régulièrement dans des ateliers de pratique amateur 
et au sein de projets d’ateliers en lien avec les territoires. Son travail a été soutenu 
par l’ADAMI, ARCADI, DRAC Ile de France, Plaine Commune, ADDC, CCAS.



Benjamin Candotti-Besson  
Comédien
Après un DET obtenu en 2009 à l’École Supérieur d’Art Dramatique de Paris  
et une maitrise en Études Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, il travaille pendant  
8 ans comme comédien avec Grégoire Strecker et la Cie Champ719 (notamment 
Des Couteaux dans les Poules aux Ateliers Berthier en 2011, C’est seulement que je 
ne veux rien perdre au Studio Théâtre de Vitry en 2014 et Zones au 104 en 2017...). 
Mais aussi avec Natascha Rudolf et la Cie Ligne 9 Théâtre avec laquelle il collabore 
régulièrement au Théâtre de la Noue à Montreuil.

Dans l’Allier, il travaille avec le Groupe Ubürik à la mise en place du Festival Ubürik dans 
la Vallée de Montluçon (03) et joue dans plusieurs spectacles du groupe, notamment 
Sous l’œil d’Antigone adaptée de la trilogie de Sophocle. De 2013 à 2017, il collabore 
régulièrement avec Fabrice Dubusset et la Cie Procédé Zèbre autour de textes d’Albert 
Londres et Chochana Boukhobza. 

En 2019, il entame avec la compagnie Furiosa (Limoges) deux créations autour du 
militantisme et des services publics. 

Membre actif du collectif Curry Vavart, il participe à la coordination du Théâtre à Durée 
Indéterminée, lieu dédié au spectacle vivant émergent. 

Loreleï Daize  
Comédienne

Loreleï Daize s’est formée aux Cours Jean Périmony et parfait sa formation 
lors de stage notamment à l’École Jacques Lecoq, avec Romain Yvos (clown) 
ou Tom Roos (clown minimaliste), ainsi qu’à la Maison du Film Court ( jeu 
devant la caméra). Elle joue aussi bien dans des œuvres classiques, Le Mariage 
Forcé et Le Médecin malgré lui de Molière par la Cie Les Chasseurs de Dahus que 
dans des œuvres plus contemporaines, Papiers d’Arménie ou sans retour possible 
de C. Safarian, pièce finaliste du concours jeune metteurs en scène au Théâtre 
13, Acide Lucide de et mis en scène par Loren Troubat. Elle s’attaque aussi au 
spectacle jeune public en interprétant Blanche Neige par la Cie Rêve Mobile  
et au théâtre de rue en travaillant sur différents projets de la Cie Méliades et de la 
Cie Les Grandes Personnes.



Clémence Kazémi étudie les Arts du spectacle à Paris X, avec notamment 
pour professeurs Jean Jourdheuil, Jean-Louis Besson et David Lescot. Elle 
étudie ensuite l’architecture à Paris La Villette puis suit l’enseignement de 
scénographie de l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.

D’abord assistante scénographe de Bernard Michel, elle rencontre en 
2005 le peintre et scénographe Lucio Fanti avec qui elle travaille sur des 
spectacles de Klaus Mickaël Grüber, Bernard Sobel, Luc Bondy, Lukas 
Hemleb, Gérard Desarthe… Elle a travaillé à l’Opéra de Lyon, à la Monnaie 
de Bruxelles, au Théâtre National de Strasbourg, au Théâtre de la Colline, au 
Théâtre de l’Odéon, à la Comédie Française.

En 2007, elle rejoint Mirabelle Rousseau et la compagnie T.O.C, dont 
elle signe plusieurs scénographies dont Iris (CDN de Montreuil), Le 
Précepteur (théâtre de St Quentin en Yveline) ou encore Turandot de 
Brecht.  En 2014, elle rencontre le metteur en scène franco suisse Dorian 
Rossel et signe  la scénographie et les costumes d’Oblomov au CDN de 
Reims, les scénographies de Femme sans Histoire (2015) et de Voyages à 
Tokyo (2016). En 2015 elle débute une collaboration avec la metteur en scène 
Anne Monfort dont elle signe les scénographies et costumes de  
Nos révolutions, Désobéir, Morgane Poulette, Pas Pleurer

Récemment elle a assité AJ Weissbard pour la scénographie de Carmen, 
mis en scène par Aik Karapatian à L’Opéra de Montpellier (2018).

Depuis 2011, elle anime des workshops de scénographie dans divers 
établissements.

Clémence Kazémi,  
Scénographe



La Compagnie Véhicule
lacompagnievehicule@gmail.com 
Tél. : 06 03 53 83 55

 
www.facebook.com/
lacompagnievehicule

Avec le soutien de Scènes sur Seine, la ville de Valenton,  
le Théâtre Firmin-Gemier-La Piscine, le collectif Culture  
Essonne, le Théâtre Traversière et le Théâtre de la Noue.
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