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GENERIQUE  

La Folle Allure

d’après le roman de Christian Bobin, La Folle Allure (éd. Gallimard, 1995)

Mise en scène: Benjamin Guyot

Avec: Fleure de Vanssay

Scénographie, costumes: Estelle Gautier
Lumières: Fabrice Le Fur
Son: Matthieu Dehoux

Depuis sa première création en 2012, la compagnie Public Aléa est régulièrement sou-
tenue par le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, la Ville
de Rennes - Rennes Métropole, ainsi que par Spectacle Vivant en Bretagne et la SPE-
DIDAM.  

Production
Cie Public Aléa

Co-productions
en cours

Cessions/Pré-achats
en cours  

Co-réalisation
Théâtre Transversal - Avignon (à confirmer)

Accueils en résidence de création
Le 104 - Paris
Centre Culturel Juliette Drouet - Fougères 
Théâtre Transversal - Avignon
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Adaptation pour la scène: Fleure de Vanssay, Benjamin Guyot



CALENDRIER PREVISIONNEL

CREATION

15 Juin- 13 Juillet 2020
Résidence de recherche
Studio Atelier6 - Aubervilliers (93)

04 - 17 janvier  2021
Résidence de recherche
Le 104 - Paris

Octobre 2022 (1 semaine à définir)
Résidence de création
Théâtre Transversal Avignon 

01 au 05 novembre 2021
Résidence de création
Centre Culturel Jovence - Louvigné du désert (35)

08 au 11 novembre 2021
Résidence de création
Centre culturel Juliette Drouet - Fougères (35)

  
EXPLOITATION

30 novembre au 22 décembre 2021
Théâtre des Déchargeurs - Paris
8 représentations (confirmées)

Juillet 2022
Festival Avignon
Théâtre Transversal
A confirmer

Automne 2022
Le 104 - Paris
A confirmer
Centre Culturel Juliette Drouet - Fougères
A confirmer
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LA FOLLE ALLURE

Une jeune femme s'arrête pour un temps dans une chambre d'hôtel dans le Jura,
afin de mettre sa vie sur papier. Et afin de nous raconter son histoire.

Celle-ci débute au milieu des roulottes, dans un cirque où la petite fille grandit parmi
des lions, un clown, une funambule, des parents aimants, et sous le regard protec-
teur d'un loup, son premier amour. Qui sera le point de départ de ses futurs amours
: "C'est le loup qui me rassure chez l'homme", dit-elle.

Du cirque à la vie parisienne en passant par la cité de Créteil, cette jeune femme
dont on ignore le nom est entraînée dans une course folle. Sans principes établis sur
la vie, chaque expérience devient pour elle une aventure enrichissante, digne d'être
vécue. 
Sa soif de liberté et de passion attire. Les hommes l'aiment et elle se laisse aimer
jusqu'à diriger par accident les objectifs des caméras sur elle. 
Sans soucis de plaire, parfois cruelle, son chemin est guidé par une entièreté, une
organicité essentielle, qu'elle retrouve dans la nature.

Sa fuite en avant, telle une fugue, prend repos dans le Jura où elle réalise, à 31 ans,
qu'elle aspire à un amour plus grand et plus profond que celui que l’on réserve à un
seul être.
Au cours de son escale jurassienne, elle rencontre une vieille femme dans une mai-
son de retraite. Apprenant que celle-ci risque d'être internée, elle décide de lui pro-
poser une dernière fugue en l’entraînant avec elle sur les routes de France, en quête
du cirque de son enfance... 

3

Il nous faut mener double vie dans nos vies, double sang dans nos coeurs, la joie
avec la peine, le rire avec les ombres, deux chevaux dans le même attelage, cha-
cun tirant de son côté, à folle allure. Ainsi allons-nous, cavaliers sur un chemin
de neige, cherchant la bonne foulée, cherchant la pensée juste, et la beauté par-
fois nous brûle, comme une branche basse giflant notre visage, et la beauté par-
fois nous mord, comme un loup merveilleux sautant à la gorge.

Christian Bobin,  La Folle Allure, quatrième de couverture



EXTRAIT

J'écris à six heures du matin. L'hôtel est silencieux. Je suis là depuis quinze jours.
Je cherchais un endroit où il ne se passe rien. J'ai trouvé. L'hôtel des Abeilles,
près de Foncine-le-Bas, dans le Jura. De six heures à sept heures du matin j'en-
jambe une fenêtre de papier blanc, je sors et je rentre après avoir embrassé
mon loup, après avoir exercé le droit élémentaire de toute personne vivant sur
cette terre : disparaître sans rendre compte de sa disparition. Écrire est une
variante de ce droit, un peu bavarde sans doute, mais si pratique.

Je ne suis pas seule. Le gros est avec moi. Il me parle, je l'écoute. La
chambre est minuscule mais le gros ne prend pas beaucoup de place : il tient
dans une cassette et un magnétophone. Le gros c'est Bach. Jean-Sébastien.
Vous avez déjà vu un portrait de Bach? Avec son ventre rond il me fait penser
à une chatte enceinte. Son âme devait suivre son corps. Son âme était grosse
comme un ventre de milliers de chatons, il a accouché tout le long de sa vie de
milliers de notes. Le besoin de créer est dans l'âme comme le besoin de manger
dans le corps. L'âme c'est une faim. Avec le temps j'ai appris à distinguer deux
types de créateurs et deux seulement : les maigres et les gros. Ceux qui vont
par réduction, amincissement, petites touches : Giacometti, Pascal, Cézanne.
Et ceux qui procèdent par accumulation, excroissance, boulimie : Montaigne,
Picasso. Et celui-là, Bach, le gros plein de notes. Si je préfère sa musique à
toutes les autres, c'est parce qu'elle est délivrée du sentiment. Pas de chagrin,
pas de regret ni de mélancolie : juste la mathématique des notes comme le
tic-tac des balanciers d'horloge.

Comme la vie qui s'en va dans la vie.
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NOTES   D’ INTENTION

La Folle Allure est une philosophie de vie sur la liberté. Liberté d'être et d'aimer.

Ce texte, léger en apparence, est composé comme une Fugue de Bach : les thèmes se su-
perposent,   se répondent et les détails sont parsemés, rendant ainsi l'oeuvre de Christian
Bobin riche de multiples compréhensions, propres à chacun.

J'ai voulu adapter ce roman au théâtre car une envie de poésie et de retour à l'imaginaire
de l'enfance s’imposait à moi.

La force de Christian Bobin est de réussir à aborder des thèmes graves tout en maintenant
le lecteur dans une certaine exaltation de la vie. Comme l'enfant qui maintient sa vitalité
coûte que coûte.

J'ai d'abord rencontré Benjamin Guyot en partageant avec lui un goût pour l'« underground
» que nous avions dans nos projets respectifs. Il m'est alors venu l'idée de travailler avec
lui sur ce texte qui défend une vie sauvage et débridée, et de tenter d'associer nos univers
subversifs à la poésie contemplative de Bobin.

Fleure de Vanssay
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«Être folle, se contenter d’être folle, de rire en pleurant, de pleurer en riant», La Folle allure
(photo de répétition - Aubervilliers, juillet 2020)



Après que Fleure de Vanssay m’ait proposé de  participer à la réalisation de son projet sur
La Folle Allure de Christian Bobin, quatre directions inspirent et nourrissent mon désir de
mise en scène: 

La langue du texte de Bobin, sa richesse poétique, sa force d’évocation et son humour ou-
vrent un vaste champs d’exploration sur l’oralité et l’incarnation, et place le jeu d’actrice et
sa conduite au coeur du processus de création.

La musicalité, présente aussi bien dans la structure du texte que dans son contenu (y sont
convoqués Bach, un peu Mozart, et les Beatles), invite à donner une fonction essentielle à
la musique, qu’elle soit diffusée ou directement interprétée sur scène, fonction qui ne soit
pas qu’ornementale mais structurante et porteuse de sens.

Le lieu qui a accueilli les premières répétitions, un studio de danse au sol et au murs blancs
percé de deux vastes ouvertures offrant une folle liberté à la lumière du jour, et équipé d’un
simple mobilier, orientent nos réflexions sur la construction d’une scénographie qui, dans
son dépouillement, servira «d’esquisse à l’imaginaire» pour les nombreux espaces évoqués
dans le texte.

Le cinéma enfin car,  s’il entre directement dans le cadre du récit, la narratrice embrassant
aussi fortuitement que furtivement une carrière devant la caméra, il affleure partout dans
le mouvement du texte de Bobin, comme un appel à projeter sur un écran ce qui échappe
constamment au regard. A nous d’en trouver les images et de les représenter. 

Benjamin Guyot
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«Je pourrais passer ma vie ainsi, dans cette chambre et dans ces eaux mêlées du songe et du réel», La folle allure
(photo de répétition - Aubervilliers, juillet 2020)



Christian Bobin est né en 1951 au Creusot. Il vit près de sa ville natale, dans une maison au
cœur de la forêt, où il se consacre entièrement à l’écriture. Il est l’auteur d’une soixantaine
d’ouvrages dont les titres s’éclairent les uns les autres, comme les fragments d’un seul puz-
zle.

Après avoir étudié la philosophie, il a travaillé pour la bibliothèque municipale d’Autun, à
l’Écomusée du Creusot et a été rédacteur à la revue Milieux; il a également été infirmier psy-
chiatrique.

Ses premiers textes, marqués par leur brièveté et se situant entre l’essai et la poésie, datent
des années 1980. Connaissant le succès à partir notamment d’Une petite robe de fête (1991),
il reste un auteur assez discret. En 1992, il rencontre un autre succès, grâce à un livre consacré
à saint François d’Assise: Le Très-Bas. 

Traduite en plus de quarante langues, son œuvre, qui a reçu le prix de l'Académie française
en 2016, excède toutes les conventions. Elle se situe aux lisières du récit et du fragment, de
la lettre et du poème, de l'essai autobiographique et de la légende biographique. Contre le
désenchantement postmoderne, sa méditation poétique procède d’un dévoilement : l'univers
émerveillé, que découvre sa grande écriture ourlée de noir, est celui-là même que nous
croyons voir, mais délivré des idoles que nous nous sommes créées. 

La Folle Allure, édité en 1995 et publié aux éditions Gallimard est son 28è ouvrage.

AUTEUR

CHRISTIAN BOBIN
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FLEURE DE VANSSAY

COMÉDIENNE
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Née en 1992 à Clamart, elle part à Montréal de 2005 à 2009 où elle prend contact pour la première
fois avec la scène, en jouant des pièces traditionnelles québécoises telle que Les Belles-Soeurs de Mi-
chel Tremblay.
De retour à Lyon et après obtention d'un bac littéraire, elle intègre le cours d'art dramatique Myriade
(2011-2013) où elle se forme auprès de Jérôme Fonlupt, Christophe Véricel et David Membouch.
Elle joue en 2014 pour Clotilde Tardy (Platonov, de Tchekhov) et Alissia Estève (La Maison de Bernarda
Alba, de Garcia Lorca).

Elle poursuit sa formation à l'Ecole du Jeu (Paris) et en sort diplômée en 2017 après avoir travaillé
entre autres auprès de Delphine Eliet, Nabih Amaraoui, Valérie Bezançon, Yumi Fujitani et Christian
Gognon. Cette même année elle joue dans Versa-Vice mis en scène par Elise Boudoux d'Hautefeuille
aux Théâtre des Blancs Manteaux ainsi qu'aux Déchargeurs.

En parallèle de ses études elle s'intéresse de près à la question de l'érotisme. L'approche sociologique
et scénique de ce milieu la passionne, et elle l’intègre peu à peu à ses travaux d'école en travaillant
des auteurs comme Koltès, Genet et Grisélidis Réal.

Elle créé en 2018 la compagnie Les Choeurs de l'Armée Rose et joue le spectacle érotico-burlesque
Les Déesses de la Fesse au Cirque Electrique, à la Bellevilloise et au festival d'Avignon 2018.
Elle organise également des ateliers d'initiation à l'effeuillage, et elle fait le sujet du film documentaire
Andy et Charlie réalisé par Livia Lattanzio.
Elle joue en 2019 pour Noémie Durantou dans Si je crève, ce sera d'amour d'Axel Cornil.
C'est au cours d'un stage sur le jeu face caméra avec Stella di Tocco et Annarita Zambrano en 2020
qu'elle rencontre Benjamin Guyot et lui propose de  collaborer avec elle sur le projet La Folle Allure.



METTEUR EN SCENE

Il  poursuit ensuite sa formation professionnelle auprès de metteurs en scène français et étran-
gers: Jean-Yves Ruf, Marie Veyssière, Jacques Vincey, Ivan Stanev pour le théâtre, Harry Cleven,
Nils Tavernier, Stella di Tocco et Annarita Zambrano pour l’image filmique.

A partir de 2000, il développe plusieurs projets de mise en scène théâtrales au sein de la com-
pagnie Asso2, renommée Public Aléa en 2009. Très attaché aux écritures théâtrales contempo-
raines, il bénéficie d’une résidence d’accompagnement aux compagnies émergentes de 3 ans
au théâtre de La Paillette entre 2000 et 2003, période au cours de laquelle il met en scène Dans
la Solitude des Champs de Coton, de B.-M. Koltès, Grand et Petit, de Botho Strauss , Escalade Or-
dinaire, de Werner Schwab. 

ll travaille également sur des formes performatives mêlant texte, corps, musique et vidéo à partir
de différents matériaux: les textes d’Heiner Müller, Héraclès II et Hamlet-Machine (Gare au Théâ-
tre, Vitry, 2005), le poème Suicide Sûtra de John Giorno (Festival Turbulences, Strasbourg 2006),
la vie et l’oeuvre du rock critic américain Lester Bangs (Bangs, Festival Mythos Rennes, 2012),
des fragments de la pièce Saint-Elvis de Serge Valetti (Théâtre de Poche Hédé, 2014), des poèmes
de Butor et Bukowski (Bienvenue en Amérique, Printemps des Poètes 2016).

En 2017, il met en scène pour la première fois en France une pièce de la dramaturge américaine
Annie Baker, Les Aliens, créée au Théâtre de Poche d’Hédé et reprise à l’Etoile du Nord à Paris.

En tant qu’interprète au théâtre, il travaille avec Cédric Gourmelon depuis 1998 (Haute Surveil-
lance, TGP - 1998; Dehors devant la porte, TNB - 2002; Ultimatum, Le Quarz - 2006;  Edouard II,
TNB - 2008; Hercule Furieux - 2011). Il collabore également avec Patricia Allio ou encore avec
Samuel Sighicelli (The Need for Cosmos, SN Arras - 2014). 
Au cinéma il joue dans les films d’Harry Cleven, Alberto Lopez, Hélène Cattet et Bruno Forzani,
Florian Kuenemann, Stéphane Bégoin.

Par ailleurs, il enseigne et transmet le théâtre depuis 1997, tant pour un public amateur que
professionnel, en partenariat avec de multiples institutions et organismes (Education Nationale,
associations et compagnies, théâtres, etc.)

Né en 1976 à Rennes. 
Parallèlement à des études d’Histoire et de Sciences Politiques, il in-
tègre le département d’Etudes théâtrales de l’Université Rennes II
à partir de 1995. Il y travaille avec de nombreux metteurs en scène
et comédiens: Didier-George Gabily, Claude Buchwald, Nadia Von-
derheyden, Cédric Gourmelon, Claire-Ingrid Cottenceau, Madeleine
Louarn. C’est avec cette dernière qu’il débute professionnellement
comme interprète dans le spectacle Un Fils de Notre Temps en 1997.

BENJAMIN GUYOT
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COLLABORATIONS ARTISTIQUES

MATTHIEU DEHOUX
Création sonore

Passionné de démontages électroniques et d'expérimentations sonores, il développe son projet
musical personnel Moujik à la toute fin des années 90. Au début des années 2000 il commence
à collaborer avec divers metteurs en scène et compagnies (Jean-Yves Ruff, Mathias Langhof,
Atelier 415, Cédric Gourmelon - Réseau Lilas, Michael Cros, Julien Mellano - Collectif AÏE AÏE
AÏE, Renaud Herbin et Julika Meyer - Là Où Théâtre). Depuis plusieurs années, il se concentre
sur le développement de logiciels permettant de piloter des machines industrielles, de l'élec-
tronique embarquée, des systèmes lumineux, de la vidéo 3D, des afficheurs flip-dot, des ma-
chines à laver...
Il collabore dernièrement avec Julien Mellano (Le Frisson des Pastilles), Lucie Berelowitch (An-
tigone), Benjamin Guyot (Les Aliens) Laurent Meininger (Occupe-toi du bébé), Sidonie Brunel-
lière (Petites Traces), Anne-Cécile Richard (Chicanes), Marie-Laure Crochant (Cactus)

ESTELLE GAUTIER
Scénographie, costumes

Issue de la promotion 2009 de la section scénographie de l’ENSATT-Rue Blanche, elle a depuis
travaillé à la conception et la réalisation des décors et accessoires auprès de plusieurs com-
pagnies: La Nouvelle Fabrique, 13/10e en Ut, Alliot-Weber, Athéna Théâtre, ainsi qu’avec les
metteurs en scène Bernard Sobel, Claudia Stavisky, Philippe Baronnet , Kheireddine Lardjam. 
Ses collaborations récentes: Natural Beauty Museum mise en scène Alliot-Weber, Le Monstre
du couloir,  Maladie de la jeunesse, Quai Ouest, La Musica deuxième, mises en scène Philippe
Baronnet, O-Dieu,  Saleté, Mille francs de récompense mises en scène Khereddine Lardjam,
Les Aliens mise en scène Benjamin Guyot, Taisez-vous ou je tire, Eldorado Dancing, mises en
scène Cécile Arthus

FABRICE LE FUR

Création lumières

Après des Etudes théâtrales à l’Université de Rennes II et une formation de régisseur plateau,
il met depuis 2001 sa polyvalence technique et artistique au service de projets aussi bien théâ-
traux (Alliot-Weber, Cie 13e/10e en Ut, Rachid Zanouda, Humanus Gruppo, Public Aléa, Benoît
Bradel) que chorégraphiques (Boris Charmatz, Maud Le Pladec, Olivia Granville). 
Parmi ses dernières collaborations: Professor/ Poetry/ Democracy, Concrete, Motocross, Twenty
1Seven Perspectives de Maud Le Pladec, Hotel Palestine, Les Caprices de Marianne, 984 par
13e/10 en Ut, Bangs de Public Aléa, Enfants,  Manger, le vée des conflits, Danse de Nuit, 10000
gestes de Boris Charmatz , Nova de C-I Cottenceau, Les Aliens de Cie Public Aléa.
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La compagnie Public Aléa a été créée en 2009 sous l’impulsion de Benjamin Guyot,
metteur en scène et comédien. Elle est basée à Rennes, France.

Les textes sont les points de départ des projets, qu’il s’agisse d’oeuvres dramatiques
ou d’adaptations pour la scène. Ils sont choisis pour leurs qualités poétiques et dra-
maturgiques, pour le regard et les questionnements qu’ils posent sur l’Histoire et le
monde actuel, et pour le potentiel d’expression qu’ils offrent aux comédiens et aux
créateurs scéniques.

Depuis 2015, le projet de la compagnie met l’accent sur les textes de certains auteurs
vivants, de langue française ou étrangère, dont le travail bouscule les codes de l’écriture
dramaturgique classique et convoque une approche scénique pluridisciplinaire. 
Ainsi en 2017, Public Aléa a créé pour la première en fois en France la pièce de la dra-
maturge américaine Annie Baker Les Aliens, dans une traduction de Ronan Mancec.
Parmi les prochaines créations de la compagnie, la pièce Killology de Gary Owen, qui
sera créée pour la première fois en France.

Par ailleurs, une attention particulière est portée aux écritures tissant des liens entre
le texte et la musique ou permettant la mise en relation scénique de ces deux arts.
Ainsi, depuis 2009 ont été créés Bangs (2011), un spectacle mêlant théâtre, perfor-
mance et musique autour de la figure du rock critic Lester Bangs, ainsi que deux formes
courtes performatives: Good Rockin Tonight (2014), autour de la figure d’Elvis Presley
et d’après la pièce Saint Elvis de Serge Valetti, et Bienvenue en Amérique (2016), sur
l’imaginaire du Rêve Américain, d’après des textes de Michel Butor et Charles Bukowski.
  
Les activités de Public Aléa ne se limitent pas à la seule création de spectacles. L’ac-
compagnement des publics, l’accès à la connaissance du théâtre et la transmission pra-
tique de cet art, par la mise en place d’actions en lien avec le travail artistique en cours
et à destination des milieux scolaires, amateurs et professionnels, sont au coeur des
préoccupations de la compagnie.

COMPAGNIE PUBLIC ALÉA
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PARCOURS DE LA COMPAGNIE

2012 - Bangs, d’après la vie et l’oeuvre de Lester  Bangs - Théâtre/Rock 
Mise en scène: Benjamin Guyot
Production: Public Aléa/ Festival Mythos/ Théâtre Vieux Saint-Etienne - Rennes

Partenaires: Ménagerie de Verre, Ville de Rennes, Région Bretagne, SPEDIDAM

2005 - Hamlet-Machine, de Heiner Müller - Théâtre 
Mise en scène: Benjamin Guyot
Production: Public Aléa (ex-Asso2)/ Festival Turbulence(s) - Strasbourg
Partenaires: Région Bretagne, Ville de Rennes

2005 - Suicide Sûtra, de John Giorno - Poésie Sonore 
Conception: Benjamin Guyot/ Mikaël Plunian
Production: Public Aléa (ex-Asso2) / Festival Turbulence(s)  Strasbourg
Partenaire: Région Bretagne, Ville de Rennes

  2003 - Escalade Ordinaire, de Werner Schwab - Théâtre 
Mise en scène: Benjamin Guyot
Production: Public Aléa (ex-Asso2)/ Festival Emouvance Rennes
Partenaires: Théâtre La Paillette Rennes/ Ville de Rennes/ Région Bretagne/ CG 35

2002 - Grand et Petit, de Botho Strauss - Théâtre 
Mise en scène: Benjamin Guyot
Production: Public Aléa (ex-Asso2)/ Théâtre du Vieux St Etienne Rennes
Partenaires: La Paillette Rennes, Maison du Théâtre Brest, Région Bretagne, Ville de Rennes

2001 - Dans la solitude des champs de coton, de B.- M. Koltès - Théâtre 
Mise en scène: Benjamin Guyot
Production: Public Aléa (ex-Asso2)/ Théâtre de La Paillette Rennes
Partenaires: Ville de Rennes, Région Bretagne, Pôle Emploi, Théâtre La Paillette

2017 - Les Aliens, d’Annie Baker - Théâtre 
Mise en scène: Benjamin Guyot
Production: Public Aléa, Théâtre de Poche - Hédé, Théâtre La Paillette - Rennes,  Théâtre
de L’Ephémère - Le Mans, CPPC - St-Jacques de la Lande, Théâtre 95 - Cergy Pontoise
Partenaires: L’Etoile du nord - Paris, Ville de Rennes, Région Bretagne, SPEDIDAM

2004 - Héraklès II ou l’hydre, de Heiner Müller - Performance 
Création collective
Production: Public Al éa (ex-Asso2)/ Festival NNPAA Vitry sur Seine
Partenaires: Ville de Rennes, Région Bretagne, Gare au théâtre Vitry/Seine

2016 - Bienvenue en Amérique, d’après Mobile de Michel Butor - Poésie Sonore 
Mise en scène: Benjamin Guyot
Production: Public Aléa (ex-Asso2) / Printemps des Poètes
Partenaire: Conseil Général d’Ille et Vilaine
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