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LE PROJET 
Où se trace la limite entre histoire et Histoire ? 

2002, Las Vegas. Lewis Payton, 16 ans, rentre de sa dernière compétition de 
Taekwondo. Seulement quelques heures plus tard, son corps est retrouvé inerte au 
pied de la plus haute tour de la ville. 

2019, Paris. Sol, metteure en scène monte un spectacle avec sa troupe sur ce fait 
divers. Les problèmes éthiques ainsi que les trajectoires personnelles et collectives 
liés à cette démarche de théâtre documentaire vont rapidement mener le collectif 
vers le chaos. Entre instants de répétitions, archives et reconstitutions 
d'événements réels, la troupe se trouve confrontée à une question essentielle : 
Comment amener le réel sur scène? 

Entre pièce de théâtre et performance, Chambre froide pour un vertige joue avec 
la réalité et ses codes de représentation pour questionner l’édification du récit 
collectif. Se raconter pour raconter le groupe, voilà la corde raide sur laquelle 
marchent les personnages. 

 
 

raconter mon histoire, me raconter, c’est me tuer deux fois 
j’existe à rebours

je suis le témoin qui s’en va, je suis le témoin qui ne dit rien 



NOTE D’INTENTION
Chambre froide pour un vertige est née dans nos imaginaires, il y a presque deux 
ans, mais n’a trouvé sa voie qu'après notre dernière création, Bleu(e). Le 
processus de celle-ci nous a amené à préciser notre rapport à la scène comme 
endroit où l’intime se dévoile. Cette intimité que nous explorons bouscule le 
monde par sa vulnérabilité, rend visible les dynamiques de pouvoir, et rentre en 
conversation avec les architectures qui structurent le groupe.

Dans cette optique, l’écriture et la mise en scène de ce nouveau spectacle 
développent une partition-chorale où les acteurs traversent plusieurs 
personnages. La fonction de l’acteur comme celui capable d’être autre, 
interprète d’une histoire n'étant pas la sienne, soulève la question de 
l’appropriation. Face à la responsabilité de porter l’histoire de celui qui n’est pas 
moi, chaque corps va se retrouver face aux chemins intérieurs qui mènent 
inévitablement à la prise de position. 

En prise avec les modes de narrations contemporains (médias de flux, live 
streaming, fake news) notre spectacle choisi d’exposer le matériau 
dramaturgique. Ce parti-pris de tout dévoiler, de sortir de l’obscurité, appelle le 
spectateur à renégocier ses contrats relationnels. 

Le théâtre que nous traquons avec Chambre froide pour un vertige est celui qui 
espère remettre en mouvement les supra-récits, images imprimées dans le 
creux des  intimités universelles.  



LA COMPAGNIE EREME
érème, n.m.: espace inhabité.

plateforme/compagnie/communauté/espace/corps/collectif/laboratoire 

La compagnie Erème est dans sa première année d’existence. Elle est composée de 
jeunes, étudiant.es internationaux.ales, diplômé.es ou en voie de 
professionnalisation, venant majoritairement du théâtre. Désireux de construire notre 
pratique au contact d’un public nous cherchons à jouer dans des lieux “liminaires” 
et chargés d'identité (le Satellite d’Aubervilliers, carrière de pierre désaffectée de 
Méry-sur-Oise, résidence à la Fontaine aux Images, La Parole Errante ou L’Espace 
Albatros à Montreuil). Convaincu.es que l’on peut faire du théâtre avec presque rien, 
l’esthétique de l’Erème cherche l’incarnation des corps, accompagné au plateau par 
des  dispositifs dramaturgiques et scéniques percutants.  

A la manières d’oeuvres in situ, nos spectacles sont pensés pour s’adapter aux 
espaces qui les accueillent - nous sommes toujours très intéressés par la 
possibilité d’enrichir nos propositions par leurs dialogues avec les lieux. 

 

Pour l'existence d'un corps poétique politique.



NOTRE TROUPE

Léo Landon Barret Dramaturgie, Mise en Scène 
Choeur d’enfant de l’Opéra de Paris/Ecole du Jeu
Mise en scène: Chambre froide pour un vertige, Le Cirque des Agonies, Bleu(e), Iron Munro

Elisabeth Ligonnet Lam Dramaturgie, Mise en Scène 
Cours Florent/NYU Tisch (Stella Adler Studio/Experimental Theatre Wing)
Mise en scène: Bleu(e), You’re full of Kitty Litter, Piece of my Art
Jeu: Precipice (Playwrights Horizons), Pericles (Stella Adler Studio), An American Tragedy ( Stella Adler 
Studio), Blue is the Warmest Colour (Playwrights Horizons)

Camille Danan Interpretation
L’école du Jeu/Conservatoire du 19eme
Jeu: Bleu(e) (Erème), Le Cirque des Agonies (Erème), L’éveil du printemps (ADN), Iphigénie (ADN), Tom 
porté par le vent (Nicolas Arnstam)
Ecriture/Mise en scène : Aucun objet

Camila Pujol Ochoa Interpretation
Stella Adler New York
Jeu: Bleu(e) Erème, The Tempest (Stella Adler Studio), La maison de Bernarda Alba (Stella Adler Studio), 
Rumors  (Stella Adler Studio) et Antigone  (Stella Adler Studio)

Gaudéric Maléjac Interpretation
Atelier Blanche Salant/Conservatoire du 19ème
Jeu: Le Cirque des Agonies  (Erème), Bleu(e) (Erème)

Rachel Padell Interpretation
NYU Tisch (Atlantic Theatre School, Stonestreet Studios)
Jeu: Lordes (Katherine Wilkinson), Bleu(e) (Erème), my lingerie play (Diana Oh), Vantablack (Nazareth 
Hussan), Sunday morning haze (ANTRM), 
Ecriture : Under the Covers collective

Sarah Lignon Interpretation
Cours Florent
Jeu: Dannati, Tableau d’un éxécution


