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Résumé 
Comment traverse-t-on un deuil à l’âge où l’on va bientôt quitter l’enfance?

Octave à douze ans, l’âge des angoisses et des tourments. L’âge des adieux et des
premières fois. Mais Octave se moque du Réel, il pense à son père mort et écoute
sa voix sur son vieux dictaphone, il passe des heures à dessiner ou à jouer avec
Squeenzie, son cochon d’Inde apprivoisé.
Un jour de pluie, un jour où les souvenirs affluent et où ses camarades l’embêtent
une fois encore, Octave découvre une porte lumineuse dans sa chambre qui le
conduit dans le monde où Tout est vrai. Commence alors un parcours initiatique
trépident qui le conduira à travers le monde qui vole, le monde qui nage et le monde
qui flambe. Il y fera l’expérience de l’amitié et du courage et s’éprouvera lui-même en
affrontant son deuil et ses peurs les plus grandes. 
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NOTE D’INTENTION, 
L’idée du projet est née en lisant la bande-dessinée « Joe l’aventure intérieure » écrite en 
2010 par Grant Morison qui raconte l’histoire d’un adolescent diabétique qui grâce à la 
puissance de son imagination, triomphe des épreuves de la vie.

Fort de cette trame, j’ai décidé de réunir une équipe avec comme envie de donner à voir 
au plateau le monde imaginaire d’un enfant en passe de devenir adolescent et de trans-
former son combat quotidien en légende héroïque. Ainsi j’aimerais accompagner les plus 
jeunes en proposant une histoire qui parle du Deuil. Le deuil de sa maison d’enfance, le 
deuil d’une certaine fantaisie.
Pour ce faire, j’ai fait appel à un auteur car ne voulant pas adapter la bande-dessinée 
mais créer une pièce de théâtre avec une langue; j’ai donc demandé à Kevin Keiss 
d’écrire une pièce pour moi où l’acteur jouerait le héros ainsi que tous les personnages 
qui peuplent son imaginaire.
        
Ce qui m’intéresse, c’est de plonger le spectateur dans un univers fantastique à travers 
des mondes qui auraient leur propre loi de la gravité: le monde qui flotte, le monde qui 
tremble, le monde qui flambe. 
J’ai donc décidé de travailler avec un dessinateur spécialisé dans le film d’animation ainsi 
qu’un vidéaste. La scène devient un espace d’illusions. Les images enrobent le corps, le 
surprennent, anticipent et suivent le mouvement du comédien. Les objets réels se trans-
forment et changent de fonction. 
            
Ainsi je voudrais bousculer la perception du public à chaque étape de la quête du héros 
pour l’emporter dans une spirale visuelle et émotionnelle. 
    

« L’imaginaire c’est ce qui tend à devenir réel »
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NOTE DE L’AUTEUR 
 Ecrire une pièce pour Alexandre m’a d’emblée séduit. La bande-dessinée « Joe l’aventure 
intérieure » qui est le point de départ de son projet est une véritable immersion dans 
l’imaginaire d’un jeune garçon. Dans la bédé il s’agit d’un adolescent, or ce qui m’inté-
resse, moi, c’est de travailler sur le passage de l’enfance à l’adolescence: le corps qui 
change, les responsabilités, le monde des rêveries que l’on doit abandonner. J’ai envie de 
donner à voir l’affrontement entre ce qu’on nous donne comme étant le monde réel et 
l’autre, tout aussi intense, tout aussi dangereux: le monde imaginaire. Que laisse-t-on de 
notre enfance entre onze et douze ans? Qu’abandonne-t-on? Que découvre-t-on?              
J’ai choisi comme titre à la pièce « Je vous jure que je peux le faire ». Comme un défi lancé 
au monde des adultes. Tout se passe dans la tête de Octave le protagoniste et tous les per-
sonnages seront joués par Alexandre. Autour de lui, l’animation transformera les percep-
tions, permettant dès lors au spectateur de faire le voyage avec Octave.

   

La pièce est conçue comme les différentes 
salles d’un labyrinthe qu’Octave emprunte. 
Chaque monde traversé renferme sa part 
de mystère et apporte une clé de compré-
hension sur soi, une manière de s’ap-
prendre en faisant l’expérience de l’altérité. 
Une poésie pleine des enjeux du quotidien.
Puisqu’on est dans la tête d’Octave, tout est 
possible, toutes les chimères peuvent 
prendre vie: ses dessins, ses jouets, ses ob-
sessions, comme dans un rêve ou un cau-
chemar. Je pense notamment à Dreams de 
Kurosawa. 
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SOURCES ICONOGRA-
PHIQUES 
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KEVIN KEISS (Auteur) 

Il se forme à l’École du Théâtre National de Strasbourg dans la section Mise en scène/
Dramaturgie (2008-2011). Spécialiste des «théâtres antiques », diplômé en Lettres Clas-
siques (ENS-Sorbonne, doctorat dirigé par Florence Dupont, Paris 7) ainsi qu’en Linguis-
tique appliquée aux langues scandinaves, il travaille actuellement comme chargé de cours 
à l’université Paris 7 et Bordeaux 3. Il donne des master-class avec le groupe de re-
cherche « Antiquité territoire des Écarts ». 

En tant qu’auteur, traducteur ou dramaturge il travaille en France avec Maëlle Poésy, Élise 
Vigier, Frédérique Loliée et Les Lucioles, Lucie Bérélowitch, Jean- Pierre Vincent, , Sarah 
Lecarpentier et la Cie Rêvages avec qui il collabore très régulièrement, Nora Granovsky, 
Renaud Triffault, Géry, Charles-Éric Petit, Julie Brochen, Amélie Énon et la Cie Les irrégu-
liers pour Et la nuit sera calme dont il écrit le texte librement inspiré des Brigands de Schil-
ler à l’école du TNS puis reprise à la sortie (Festival Premières, Théâtre de la Bastille à 
Paris, CDN de Thionville), et Rien n’aura eu lieu (école du TNS).. En 2014, il est accueilli 
en résidence d’écriture à la Chartreuse-Cnes avec la metteuse en scène Laëtitia Guédon, 
pour qui il traduit et écrit Troyennes Les morts se moquent des beaux enterrements 
d’après Euripide. Il travaille également à l'étranger : au Japon avec Kouhei Narumi 
(Théâtre National de Tokyo), en Afrique du Sud avec Charles Malet (Institut Français, Al-
liance) avec qu’il collabore sur la pièce (Z)Africa, à New York avec Élise Vigier et le 
Théâtre des Lucioles pour la pièce Harlem Quartet d’après le roman de James Baldwin 
dont il réalise la traduction et l’adaptation avec Élise Vigier. Depuis plusieurs années, il 
tisse une collaboration étroite avec la comédienne et metteuse en scène Maëlle Poésy sur 
les spectacles de La Cie crossroad : Purgatoire à Ingolstadt de Mariluise Fleisser dont il 
fait la traduction, Candide, Si c'est ça le meilleur des mondes, d’après Voltaire, écriture 
Kevin Keiss et adaptation avec Maëlle Poésy. Cette saison comme dramaturge sur deux 
pièces courtes de Tchékhov Le Chant du Cygne et L'Ours en janvier 2016 au Studio de la 
Comédie Française, qu'il co-adapte avec Maëlle Poésy. 
Ils sont accueillis en résidence à La Chartreuse-Cnes pour l'écriture de Ceux qui errent ne 
se trompent pas. Ils composent l'histoire et construisent le texte à deux, Kevin Keiss écrit 
et Maëlle Poésy met en scène. Ils sont lauréats du prix de l’Aide à la Création du Cnt. 
(Création Espace des arts et 70 ème édition du festival d'Avignon). 
En Janvier 2015 Kevin Keiss fonde avec Adrien Cornaggia, Riad Gahmi, Julie Ménard, 
Pauline Ribat et Yann Verburgh le Collectif Traverse - collectifs d'autrices et d'auteurs en 
résidence à La Chartreuse-Cnes. 
Sa dernière pièce, Love me tender qui traite de l’ennui et de la révolte chez un adolescent 
est publiée aux éditions En Acte(s). 
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ALEXANDRE ETHEVE (Metteur en scène et acteur) 
Alexandre commence à tourner en tant que comédien avec la compagnie Viva. Il a 20 
ans. 
Sa rencontre avec Omar Porras, directeur du Teatro Malandro est un tournant dans sa 
parcours. A 25 ans il commence une tournée internationale avec « les Fourberies de Sca-
pin » (Japon, Colombie, Suisse, France...) « L’éveil du printemps »(2012) et « l’histoire du 
soldat » (2015).
Il se forme auprès de Philippe Genty à l’art de la manipulation de l’objet, se familiarise 
également au Kalaripayat (art martial indien) et au Kathakali. 
Il intègre le Munstrum Théâtre où il jouera « l’Ascension de Jipé » une création collective 
soutenue par la Filature Scène nationale de Mulhouse. 
Alexandre rencontre Olivier Letellier et joue sous sa direction dans « Un chien dans la tête 
» écrit par Stéphane Jaubertie.
Il intègre la compagnie Le Bel après Minuit dirigée par Bénédicte Guichardon qui le mettra 
en scène dans « L’ombre de Tom » spectacle pour la jeunesse dont la tournée débutera 
en 2017.
Il met en scène  « Cendrillon avec ma soeur » un conte musical qui réunit la musique de 
Sergueï Prokofiev et le conte des frères Grimm.  Sa prochaine création « Je vous jure que 
je peux le faire » est un texte de Kevin Keiss dont la création est prévue pour Novembre 
2017 à Illzach à l’Espace 110 pour l’inauguration du festival BédéCiné. 

JOHAN PAPIN (Illustrateur) 
Après avoir obtenu une maitrise d'Arts Plastiques en 2006, il se forme aux métiers du ci-
néma d'animation au sein de l'école Pivaut à Nantes dont il sort diplômé en 2009 après 
avoir réalisé un premier film personnel Dark Thought. 
Il intègre alors différents studios d'animation travaillant pour des séries animées pour la 
jeunesse.Au cours des ces projets il appréhende les différents métiers du cinéma d'ani-
mation, tour à tour décorateur, dessinateur de personnage, animateur, opérateur composi-
ting, assistant réalisateur... Fort de cette expérience il fonde en 2013 avec 6 amis le col-
lectif MessieursDame. Formé autour de différents profils issus du cinéma d'animation et 
de l'illustration et travaillant ensemble ou individuellement sur des projets de films animés 
publicitaires ou institutionnels et divers projets d'illustrations pour l'édition ou le web. Les 
rôles étant redéfinis à chaque nouveau projet, chacun est tour à tour, auteur graphique, 
animateur, décorateur ou réalisateur. 
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MIKAEL PLUNIAN (Créateur Son)
Mikael Plunian est créateur sonore, musicien et performer né en France en 1975. Musi-
cien autodidacte, il collabore à la création de multiples projets musicaux depuis 1998 en 
tant que batteur puis musicien électronique : Rock et Musique électronique (Shane Cough 
/ Fatale), Théâtre, Danse, Poésie Sonore... Depuis 2004, Il conçoit l’environnement so-
nore de nombreux projets de théâtre et de danse : Olivier Letellier (Oh boy!), Patricia Allio, 
Eleonore Weber, Anne Contensou, Nicolas Bonneau, Rachid Zanouda, Frédérique Min-
gant, François Verret... 

AMELIE  KIRITZE-TOPOR (scénographe)
Après des études de graphisme, Amélie Kiritzé-Topor étudie la scénographie à l’ENSATT. 
Elle travaille avec Hélène Vincent,Richard Dubelsky ,Brigitte Jaques, Omar Porras. 
Elle élabore des espaces singuliers dans des lieux non théâtraux pour Sylvie Mongin-Al-
gan,Eric Massé,Laurent Madiot et pour Jean-Christophe Barbaud.
À l’opéra, elle conçoit plusieurs scénographies pour Vincent Vittoz, La serva padrona de 
Pergolèse, Lundi, Monsieur vous serez riche! de Duhamel et La voix humaine de Poulenc. 
Elle conçoit également les décors de Fidelio pour Marion Wasserman,Benoît Bénichou, 
Stephen Taylor.
En tant que peintre, elle réalise les décors pour des compagnies de danse telles que la 
Cie Pernette et Rachid Ouramdane, mais aussi pour le Théâtre du Centaure, les 26000 
Couverts, ainsi que pour différents films (L’autre, Un long chemin). Elle travaille également 
pour des espaces d'exposition et muséographiques: concept graphique et spatial Cap En-
vironnement 2007 en collaboration avec Cléo Laigret (Atria de Belfort), organisation du 
montage des objets et de leur mise en espace (Extension Mémorial de Caen), installation 
d'expositions d'art contemporain et design (FRAC Ile de France, Metropolitan de Tokyo, 
collectif Tendance Flou, Beaubourg, etc.).

CONSTANT BOERWINKEL (Vidéaste)
Constant Boerwinkel commence ses études d’architecture à l’École Nationale Su-

périeure d’Architecture de Clermont-Ferrand. Il poursuit ensuite son parcours en Scéno-
graphie à l’école d’architecture de Nantes où il suit notamment l’enseignement d’Amelie 
Kiritze-Topor, Chantal Thomas et François Delarozière. Il axe particulièrement son travail 
autour du média vidéo. Il collabore ainsi avec la pianiste et artiste Luce Dulucq, le guita-
riste Jérémy Peret et la danseuse Louise Hakim, l’organiste Baptiste Genniaux, l’archi-
tecte Félicien Pequet-Caumeil, le dessinateur Marc Brunier-Mestas, Nicolas Ibañez (co-
médien), Eva Genniaux (harpiste), Nicolas Goute (écrivain) le metteur en scène Florian 
Pourias Il collabore également avec Thierry Pillon (metteur en scène) et Brigitte Balleys 
(Chanteuse).
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LIONEL LINGELSER (collaborateur artistique)  
En 2007, il fait ses premiers pas au cinéma (15 ans et demi de F. Desagnat et T.
Sorriaux) et à la télévision sous la direction de Joël Santoni et Philippe Monnier. En 2009 
et 2010 il interprète le rôle titre dans Les Fourberies de Scapin, mis en scène par Omar 
Porras. Paralemment il poursuit son travail sur le masque avec le Théâtre Nomade autour 
d’une création collective La Dernière Noce. Puis en 2011, il joue dans Une Visite inoppor-
tune de Copi, mise en scène par Philippe Calvario au théâtre de l’Athénée. Il rejoint en-
suite le Théâtre du Phare en 2012 dirigé par Olivier Letellier pour le spectacle solo Oh 
Boy! (moliérisé en 2010) et crée la compagnie Munstrum Théâtre à Mulhouse. Il tient le 
premier rôle dans le film Big House, au côté de Gérard Depardieu qui sortira en 2016 et 
joue Louis XV dans la saison 2 de la série américaine Outlander (en cours de tournage).
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Administration

23 passage Joffre
68260 Kingersheim

munstrumtheatre@gmail.com

Diffusion
Agence Sine-Qua-Non

marielle@agence-sinequanon.com

Direction artistique de « Je vous jure que je peux le faire »
Alexandre Ethève

06 64 91 02 88
 ethevealexandre@yahoo.fr
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