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La compagnie 
 
 
La compagnie Un d’essence amorce avec le théâtre une tentative d’approche de cette incroyable et mystérieuse 

surface d’échange qui existe entre les mots et le corps. En invitant la danse, la musique, ou toute autre pratique 

susceptible d’enrichir sa recherche, elle adopte une démarche ouverte, où l’expérience vécue – pour et par le 

public – et l’exigence de qualité sont ses premiers critères. 

 

Son activité principale est la création de spectacles. A partir de textes d’auteurs connus ou méconnus. Elle débute 

avec Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit de Fabrice Melquiot, en juin 2005 au théâtre des Loges à Pantin. En 

décembre 2005, elle entame un travail de création autour de trois textes originaux de Franck Thomas. Elle 

présente sur scène sa toute première création Du désert, inassouvi, en juin 2006 au théâtre des Loges. Et en 

parallèle Noir. une performance pour un comédien, deux danseuses et deux musiciens, dans une galerie 

parisienne. 

 

 

 



L’exploration musicale se poursuit avec Le pouce en écharpe spectacle jeune public traitant de l’adoption, 

interprété par deux comédiens et trois musiciens. La pièce Du désert, inassouvi est revisitée et renommée Si 

nous n’avions pas mangé le chien. Elle sera jouée à nouveau pour une vingtaine de représentations à l’automne 

2007 au Théâtre du Funambule à Paris.  

 

En 2008, un autre projet voit le jour et la compagnie accueille de nouveaux comédiens pour le spectacle Après la 

pluie de Sergi Belbel. En mars 2009, huit représentations ont lieu au loft 66 à Paris. Le projet se poursuit en 

coréalisation au Théâtre du temps à paris de novembre 2009 à janvier 2010. 

 

Enfin, en 2011, avec une équipe de 12 comédiens, la compagnie propose Le Ravissment d’Adèle de Rémi de Vos, 

spectacle qui rencontre un franc succès et sera présenté 4 mois au Théâtre du Marais à Paris de novembre 2011 à 

février 2012. 

 

 

 



L’auteur 

Jean claude Grumberg devient écrivain en signant en 1968 Demain, une fenêtre sur rue, puis des textes courts, 

comme Rixe, qui sera joué à la Comédie-Française. Il écrit sur ce qui le hante depuis tout petit : la disparition de 

son père dans les camps d'extermination nazis :  

Maman revient pauvre orphelin, Dreyfus (1974), l'Atelier (1979) et Zone libre (1990). 

En 1998, L'Atelier, pièce reprise au Théâtre Hébertot à Paris, connaît un grand succès et reçoit en 1999 le Molière 

de la meilleure pièce du répertoire. La pièce est éligible à la première cérémonie des Ptits Molières.  

Au cinéma, il est scénariste. Jean-Claude Grumberg a reçu le Grand prix de l'Académie française en 1991 et 

le Grand prix de la SACD en 1999 pour l'ensemble de son œuvre ; le Molière du meilleur auteur dramatique en 

1991 pour Zone libre, et en 1999 pour L'Atelier. 

Il est l’auteur d’une cinquantaine de pièces dont une dizaine à destination d’un jeune public.  

L’enfant Do est écrite en 2002 et mise en scène par Jean Michel RIBES au Théâtre Héberto. 

 



La pièce 

Elle et Lui font un enfant, Jacquot. Elle est prof dans un collège. Lui est chômeur, il cherche du travail. Ils sont 

très occupés tous les deux. Jacquot vit en alternance chez son grand-père maternel, Max, et sa grand-mère 

paternelle, Rose. La vie s'organise tant bien que mal, les rapports enfants/parents entre chaque génération sont 

forts et explosifs à la fois, les grands-parents juifs ayant une place très importante dans la relation familiale. Une 

chronique familiale optimiste et dérisoire en forme de berceuse fin de siècle, hommage d'un auteur aux héros qui 

- malgré tout - continuent à faire des enfants afin que le monde se perpétue... 

Note d’intention à la mise en scène 

L’enfant Do est une pièce relativement méconnue de Jean Claude Grumberg. J’ai été très émue à la première 

lecture de la pièce, tant par les thèmes qu’elle aborde que par la spécificité de chaque personnage. L’écriture de 

Grumberg est toujours aussi pétillante, parfois ironique ou sarcastique ; on rit, autant qu’on est ramenés à une 

réalité parfois inconfortable. 

Dans l’enfant Do on parle de la famille et ses relations. On parle de parents et d’enfants. Pourquoi faire des 

enfants? Comment les éduquer aujourd'hui? Quels rapports peut on entretenir avec eux ? On aborde surtout la 



question de la transmission. La transmission de notre histoire, leurs histoires, teintées ou non de religion, de 

guerre, de drames, de joies. Un enfant bercé par toutes ces histoires, venues de tout part. L'enfant do nous fait 

voyager au cœur même de ce que nous devenons, avec ceux qui nous entourent. 

La transmission comme lien invisible qui est tendu par celui qui a reçu ou celui qui donne. Ce lien, ce fil sera 

conducteur pour les personnages dans la pièce. La mise en scène tentera de faire apparaître les espaces et les 

moyens, les obstacles à la transmission. Seront représentés, assez sobrement et de façon presque identique, les 

différents espaces de vie: chez Max, rose et chez eux. L'idée étant que le spectateur puisse se retrouver dans 

chacun de ces espaces sans préférence, comme l'enfant qui est bien partout et finalement nulle part. Le lieu 

comme symbole de reconnaissance mais aussi comme représentation factice de ce qui pourrait nous combler. 

Au cours de la pièce, on fait de belles rencontres, des hommes et des femmes réalistes ou oniriques, poussés 

parfois jusqu'à la caricature. L’enfant Do a cette particularité d’accueillir un personnage atypique, un Ours en 

peluche qui aura la parole et  occupera même une place importante. Le personnage de l'enfant et de l'ours seront 

travaillés de pair. Des mouvements chorégraphies accompagneront les passages d'une scène à l'autre et les 

déplacements de l'ours et de l’enfant.  Différentes musiques (berceuses du monde ) ponctueront également la 

pièce. 

 



Les comédiens 

MICHEL BAILET 

 
Vers la fin de sa "première vie" d’ingénieur, Michel décide de se former comme comédien, 
d’abord au centre culturel de son quartier, puis à l’école Côté Cour. Il crée à cette époque sa 
propre compagnie, Les Mouvants, avec laquelle il monte plus de 150 spectacles de différents 
auteurs, tels Feydeau, Ribes, Courteline, Molière, Schmitt... Il rejoint la compagnie en 2006 et 
participe à 3 créations. 
 

 
 

RAPHAEL CHEVENEMENT  
 
Il a fait ses premiers pas comme assistant à la mise en scène, notamment auprès de Bertrand 
Bonello et de Benoît Jacquot pour le cinéma ou de Jean-Baptiste Sastre au théâtre. Il a réalisé 
plusieurs courts-métrages, dont Une leçon particulière, nominé au César en 2009, et travaille 
également comme scénariste. Il  a par ailleurs publié un essai écrit en collaboration avec Jean 
Birnbaum intitulé : "La Face visible de l'homme en noir" (Stock, 2006). Il rejoint la compagnie 
en 2014 pour « l’enfant do ». 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
NATHAEL GOZLAN 
 
Ancien élève des Cours Simon et Florent à Paris, Nathaël est également enseignant-chercheur. 
Il participe à plusieurs stages, notamment en mime à l’Ecole Internationale de Mimodrame de 
Paris. Jouant dans des pièces aussi différentes que Marie Tudor de Victor Hugo ou Un paysage 
sur la tombe de Fanny Mentré, il participe aussi à plusieurs courts métrages. Il rejoint la 
compagnie Un d’Essence en 2006 et participe à 4 créations. 
 

 

 
AUGUSTIN PASSARD 

Après une première approche du théâtre au Lycée Molière, il obtient un bac L option Théâtre 
(2010) ; Augustin entame une licence d’études théâtrales à La Sorbonne. Il rentre parallèlement 
au Cours Florent pour une durée d’un an (en classe de 1ère et 2ème année), puis intègre la 
2ème année de l’école du Studio-Théâtre d’Asnières. Il est actuellement apprenti en 1ère année 
du CFA des comédiens, structure dirigée par Hervé Van Der Meulen. De formation classique, 
il a eu l’occasion d’approcher des textes d’auteurs (tels que Shakespeare, Brecht, Kleist, Pinter, 
Ionesco) mais possède également des bases de danse classique et de chant lyrique. Il a travaillé 

avec des metteurs en scènes tels que Jean Louis Martin-Barbaz, Hervé Van Der Meulen, Yveline Hamon, 
Grégoire Ingold, René Loyon et Robert Wilson. Il rejoint la compagnie en 2014 pour « l’enfant do ». 



 

 

 

CLAUDIA SOGNO 

 
Tout en exerçant son métier d'avocat, sa passion du spectacle l'incite à prendre des cours 
d'improvisation et de théâtre. Elle a participé à divers spectacles de chansonniers et joué dans 
des compagnies de comédiens amateurs. Elle a joué notamment dans : Guérison par la Suisse de 
Bruno DALIMIER, Lilly et les White de Dominique LAROCHE, ART (au féminin) de Yasmina 
REZA, La Bonne adresse de Marc CAMOLETTI, L’hôtel des deux mondes de Eric Emmanuel 

SCHMITT. Elle rejoint la compagnie en 2011 pour la création du « Ravissement d’Adèle » de Rémi de Vos. 

 

 

MELANIE VINDIMAN 

Mélanie rejoint la compagnie en 2006 et participe à 3 de ses créations. « L’enfant do » est la 4ème. 


