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Hors les murs
Du 27 au 1er juin I Théâtre
Mar 27 I 20h30 • Mer 28 I 19h30 • Ven 30 I 19h30 • Sam 31 I 19h30 • Dim 01 I 12h
Ouverture de billetterie le 15 février
Tarifs B de 7 à 20 €
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H6m

LA PICCOLA FAMILIA
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE COLLECTIVE
Avec Damien Avice, Bruno Bayeux, Flora Diguet, Manon Thorel
Sous l’œil de Thomas Jolly et de William Shakespeare
Avec la collaboration de Alexandre Dain
Production La Piccola Familia.
La Piccola Familia est conventionnée par la ville de Rouen, le département de Seine Maritime, la
région Haute-Normandie et la DRAC Haute-Normandie.
Durée 45 mn
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La note d’intention
Henry VI sur 6 m2 et en 45 minutes !
Voici le pari fou lancé par Thomas Jolly à 4 acteurs de La Piccola Familia lors de la création
d'Henry VI de W. Shakespeare...
Ce drôle d'objet est né du travail de recherche. Il a été créé à l'ombre des répétitions et n'avait pas
pour finalité de paraître au grand jour... Mais le théâtre, quand il advient est difficile à contenir et
nous avons décidé de faire de cet exercice d'acteurs un spectacle baptisé H6m2.

H6m2 est une "accroche" vers la grande forme qui du haut de ses 8 heures a de quoi inquiéter et
décourager les spectateurs les plus aguerris... Nous l'avons constaté, la durée ne fait pas bon
ménage avec notre époque accélérée. Néanmoins (nous l'avons également constaté) l'inquiétude
levée, le spectateur ressort ébouriffé et enthousiaste de cette saga shakespearienne qui mêle avec
génie comédie, tragédie, politique, burlesque, lyrisme et effroi et dont la structure narrative n'a rien
à envier aux grandes séries télévisées... H6m2 constitue donc une entrée festive, insolente et
entrainante dans cette épopée.
Nous renouons ainsi avec une idée de théâtre populaire cher à Shakespeare en son temps, car si
aujourd'hui la pièce peut effrayer, nous savons qu'à l'époque le public venait en masse se faire
raconter leur Histoire...
Court et léger, ce petit spectacle renoue avec une forme de théâtre populaire, un théâtre de
tréteaux à ciel ouvert, loin du faste des grands plateaux et de tout ce qu'ils peuvent induire de
grandiose... Un théâtre de foire (foireux ?) qui trouve sa force dans la jubilation du jeu et du
rapport direct avec le public.
H6m2 est le miroir déformant du grand spectacle qui, en 45 minutes, met 4 acteurs au défi de
résumer l'œuvre de Shakespeare sans décor, sans lumière, sans son... avec une vingtaine
d'accessoires et le temps qui joue pour eux. H6m2 se moque de son grand frère, avec tendresse et
désinvolture... il en est pourtant le fruit et contribue à mettre à jour son incroyable modernité de
structure et de narration... en le parodiant.
H6m2 s'installe partout - sur une place de marché/dans une cour d'école/dans une salle
polyvalente/dans un jardin privé ou un parc public/dedans/dehors/... partout et pour tous. Une
certaine idée du théâtre, cet art né de la cité pour la cité, ce qu'une jeune compagnie comme La
Piccola Familia se doit de perpétuer et aussi d'inventer avec son époque, ses convictions, son
insolence et sa détermination.
Thomas Jolly. avril 2012
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La Piccola Familia
Être né en 1981, 1982, 1983, 1984, 1985. Et se choisir une famille. Par curiosité, par goût, ‘‘par
affinités personnelles, électives, par choix, tendresse aussi, possible". Et se choisir une famille pour
tisser notre métier, pour filer notre art. Filer. Avancer. Chercher ensemble, ne pas trouver. Chercher
ensemble et trouver seul. Dans un petit coin. Et construire une identité et se dépatouiller de tout
ce qu'on nous a appris. Faire le tri. Jeter les vieux manuels, recycler les matériaux. Travailler
ensemble et puis se quitter un petit peu, se donner des nouvelles, aller voir ailleurs, s'envoyer une
carte postale, mais toujours se savoir pas loin et accumuler un trésor au fil des rendez-vous de
travail, un vocabulaire, et finir par se comprendre toujours plus vite et pouvoir aller plus loin et
faire notre métier, comme ça, en exerçant notre art, en le cherchant, avec comme valises nos
identités de presque 30 ans encore un peu en chantier, avec comme bagages nos presque 30 ans
d'Histoire, partir à la recherche de notre théâtre, et pas tout seul.
Ecrites en 2006, ces quelques lignes ont fondé le projet de La Piccola Familia.
Nous étions de jeunes acteurs et nous avions décidé de nous réunir pour contrer l’isolement et
l’inactivité inhérents au métier que nous avions choisi de faire.
Constituer un groupe de travail. Pratiquer. Sans finalité. Sortir des logiques de performances et de
coups d’éclats permanents. Travailler. En un mot. C’était un projet simple.
5 saisons. Plus de 250 représentations en France et à l’étranger. Nous faisions notre métier.
Nous sommes en 2012.
La Piccola Familia engage aujourd’hui un nouveau cycle.
Celui de l’affirmation du Théâtre comme art citoyen.
Le théâtre est un vestige. Tous ces siècles, ces courants et ces révolutions (grandes ou petites,
industrielles, économiques ou technologiques) n’ont pas eu raison de lui.
Il est là. Séculaire. Présent dans chaque cité.
C’est dans cet axe que doit se penser notre compagnie et c’est en cela qu’elle devient utile à la
société, au territoire, à celles et ceux qui le peuplent, et qu’elle remplit selon moi une mission de
service public.
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Thomas Jolly
Thomas Jolly est né le 1er Février 1982 à Rouen. Il commence le théâtre dès 1993 dans la
compagnie ‘‘théâtre d’enfants’’ dirigée par Nathalie Barrabé. Il entre ensuite au lycée Jeanne d'Arc
en classe théâtre et travaille sous la direction des comédiens du théâtre des 2 rives/CDR de Haute
Normandie.
De 1999 à 2003, parallèlement à une licence d'études théâtrales à l'université de Caen, il crée une
compagnie étudiante et intègre en 2001 la formation professionnelle de l'ACTEA où il travaille
avec Olivier Lopez, Sophie Quesnon, René Pareja...
En 2003, il entre à l'Ecole Nationale Supérieure du TNB à Rennes dirigée par Stanislas Nordey. Il
travaille sous la direction de Jean-François Sivadier, Claude Régy, Bruno Meyssat, Marie Vayssière...
En 2005, il joue dans Splendid's de Jean Genet, mis en scène par Cédric Gourmelon et en 2006,
sous la direction de Stanislas Nordey, il joue dans Peanuts de Fausto Paravidino.
A l’issue de sa formation, il fonde la Piccola Familia avec une partie des comédiens qui ont
accompagné ses années d’apprentissage. Il met en scène Arlequin poli par l’amour de Marivaux en
2007, Toâ de Sacha Guitry en 2009 (Prix du public, festival Impatience, Théâtre de l’Odéon, Paris)
et Piscine (pas d’eau) de Mark Ravenhill en 2011.
Parallèlement aux créations de la compagnie il répond à plusieurs commandes du Trident, Scène
Nationale de Cherbourg-Octeville et crée Une nuit chez les Ravalet (spectacle déambulatoire avec
La Piccola Familia), Pontormo en 2008 et Musica Poetica en 2011 (deux spectacles/concerts avec
l’ensemble baroque Les Cyclopes).
En marge de ses créations, Thomas Jolly intervient auprès de la 7ème promotion de l’école du TNB.
En 2011, il conduit un atelier de 6 semaines autour de Victor Hugo, en 2012, il entreprend avec eux
5 semaines sur le théâtre élisabethain.
Depuis 2010, il travaille sur Henry VI de Shakespeare, dont il crée le premier cycle en 2012, un
spectacle-fleuve de 8 heures qui réunit 18 acteurs. Le deuxième cycle devrait voir le jour en 2013...
Année durant laquelle il mettra en scène au Préau - Centre Dramatique Régional de Vire le
prochain texte du jeune auteur Damien Gabriac.
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Les comédiens d’H6m2
Damien Avice
Né en 1988 à Caen, il débute le théâtre dans un atelier amateur, le "Théâtre de L’Azur", en 1998
sous la direction de Franck Landerbal. En 2003, il intègre l’option théâtre du lycée Malherbe de
Caen et a pour professeur Pascal Collin (La nuit surprise par le jour) dramaturge, traducteur
(notamment Shakespeare, aux éditions théâtrales), metteur en scène. En 2006, obtention du
baccalauréat littéraire option théâtre. La même année, il entre au Théâtre du Jour à Agen, le
Théâtre-Ecole d’Aquitaine dirigé par Pierre Debauche. Formation de trois ans, il y travaille avec de
nombreux metteurs en scène : Pierre Debauche, Robert Angebaud, Alan Boone, Vincent Poirier,
Emmanuel Vérité… En 2009, il entre au GEIQ, formation professionnelle mise en place au CDR de
Haute-Normandie/Théâtre des Deux Rives. Il rencontre et travaille alors avec Thomas Jolly, Bernard
Rozet, Sophie Lecarpentier. En 2012, il rejoint La Piccola Familia pour jouer dans Henry VI, de
William Shakespeare, mis en scène par Thomas Jolly.
Bruno Bayeux
Bruno Bayeux s'est formé au Conservatoire National de Région de Rouen, dans les classes dirigées
par Julie Ravix puis Maurice Attias, avec pour intervenant Catherine Delattres, Erhart Stiefel. Puis il
est Admissible au dernier tour du TNB et fait un stage de 15 jours avec Stanislas Nordey.
Au théâtre, il travaille avec : Anne-Laure Liégeois dans Embouteillage, Fabien Malcourant dans
Boxe, puis Loretta Strong de Copi. Avec Sylvain Groud (Chorégraphe et danseur) il crée un
spectacle jeune public puis Bataille Intime, une adaptation remarquée d'une nouvelle de Roland
Topor, mélangeant ainsi théâtre et danse. Yann Dacosta dans Les Précieuses Ridicules de Molière,
une Visite Inopportune de Copi, Le Baiser de la Femme Araignée de Manuel Puig, et Drink me

Dream me/Alice aux pays des merveilles.
Dans L’Exquisité de mon cadavre de Adlene A Amrane il réalise la conception du spectacle et
l’interprétation, et crée ainsi sa compagnie : La BBC / Bruno Bayeux et Cie.
Il participe également à la trilogie Beaumarchais, événement de la saison 09.10 de l’Opéra de
Rouen en interprétant, Mr Loyal, personnage fil rouge des trois volumes et joue l’homme masqué
dans L’amour coupable sur une musique de Thierry Pecou et un livret d’Eugène Green. Il joue aussi
plusieurs rôles pour la télévision, dont un rôle dans Maigret et les 7 petites croix, et Enquête privée.
Et pour le cinéma dans Selon Rachel, de Sylvie Habault dans le rôle du Curé.
En 2005 il est nommé jeune talent Cannes-Adami avec Tue l'Amour de Philippe Lioret.
En 2012, il joue dans Henry VI de William Shakespeare, mis en scène par Thomas Jolly, La Piccola
Familia.
Manon Thorel
Après avoir commencé le théâtre à l’âge de 10 ans, elle enchaîne et cumule tout au long de sa
scolarité les formations théâtrales. Puis un Deug Arts du Spectacle en poche, elle intègre l’école
Claude Mathieu à Paris où elle suit 3 ans de cours. Suite à quoi elle écrit et interprète son premier
spectacle jeune public Petit nuage, mis en scène par Charlotte Dupuydenus, qui tournera dans des
écoles et théâtres de la région parisienne pendant plus de 5 ans. S'ensuivront deux autres pièces
jeune public dont elle est l'auteur et l'interprète, Fée(s) en 2008 et Puce en 2010, toutes les deux
encore en tournée. Au théâtre elle varie les plaisirs et les univers en jouant notamment dans
L’Ecole des Maris de Molière, L’Opéra du Dragon d’Heiner Muller, Arlequin poli par l’amour de
Marivaux avec la Cie La Piccola Familia, Au Petit Bal du samedi soir de C. Dupuydenus ou dans
des courtes formes destinées à la rue avec la Cie Acidu. Puis elle intègre Henry VI, mis en scène
par Thomas Jolly, Cie La Piccola Familia, dans lequel elle interprète de nombreux personnages,
notamment la Rhapsode dont elle écrit elle-même les interventions. Elle tourne en parallèle dans
plusieurs courts métrages, ainsi que dans une version télévisuelle de Roméo et Juliette, adaptée
par Magali Genoud. Et en complément elle prend des cours de chant lyrique et poursuit sa
formation dans des stages de recherche, de masque, de bouffon.
Flora Diguet
En 2003, elle entre à l’Ecole Nationale Supérieure du TNB à Rennes et travaille sous la direction
de Stanislas Nordey, Jean-François Sivadier, Claude Régy, Serge Tranvouez, Bruno Meyssat, Roland
Fichet, Marie Vayssière, Nadia Vonderheyden… En 2005, elle joue dans La photographie de J.L.
Lagarce, mis en scène par Thomas Jolly au TNB (dans le cadre des cartes blanches aux élèves),
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puis dans Le marin de Fernando Pessoa, mis en scène par Blandine Savetier. En 2006, elle joue
dans Pélléas et Mélisande de M. Maeterlinck, mis en scène par J-C. Saïs au Théâtre de La Ville,
puis dans Peanuts de F. Paravidino, mis en scène par Stanislas Nordey.
En 2007, elle intègre la compagnie Folle Pensée à St Brieuc comme comédienne permanente et
comme intervenante en milieu scolaire. Elle travaille sur plusieurs spectacles mis en scène par
Annie Lucas ainsi que dans Anatomies 2007 : ma jouissance a-t-elle un avenir ? écrit et mis en
scène par Roland Fichet. L’été 2007 elle intègre la compagnie La Piccola Familia pour des
résidences de travail.
En septembre 2007 et juin 2008 elle travaille avec le collectif Lumière d’Août à Rennes dans un
projet intitulé Ciel dans la ville, puis Ciel dans la nuit, mis en scène par Alexandre Koutchevsky. En
janvier 2008, elle joue dans Europeana, de Patrick Ourednik, mis en scène par Guillaume Doucet et
Faye Attanassova-Gatteau. En avril 2008, elle joue dans Anatomies 2008 : d’où ? écrit et mis en
scène par Roland Fichet au centre culturel de Brazzaville au Congo. En 2012, elle joue dans Henry
VI mis en scène par Thomas Jolly, Cie La Piccola Familia.
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