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/// LA COMPAGNIE ///

«   Le théâtre est un instrument ancien et fondamental qui nous aide à vivre un seul et unique

drame, celui de notre propre existence, à trouver notre chemin vers la source de ce que nous

sommes »    -Peter Brook- 

Imaginée et inventée durant la période de confinement du printemps 2020 suite à l’épidémie

du Covid-19, « La Vadrouille Immobile » est une compagnie normande basée à Rouen. Enclenchant

différents projets ouverts sur le monde : Extrêmophile, Les Contes de la Pachamama, la compagnie

a pour ambition de rassembler les différences culturelles et les points de vue qui animent le monde

d’aujourd’hui, sur un plateau de théâtre. 

De même, lorsque Martin Luther King disait  « Nous devons apprendre à vivre ensemble

comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots », nous pensons que

les différences de cultures, de pays, d’expressions, doivent être mises en commun pour se répondre,

et ainsi créer la voie de la fraternité et du dialogue. Ces différences n’ont jamais été aussi présentes

qu’aujourd’hui,  dans  notre  monde  en  constante  mutation.  Mais  elles  ont  besoin  de  beaucoup

d’écoute et  de compréhension pour coexister ensemble.  Nous pensons que le théâtre est le lieu

privilégié  de  cette  rencontre  entre  le  public  et  les  œuvres,  pour  provoquer  ce  dialogue,  cette

rencontre vers l’autre, plus que jamais vitale. 

C’est aussi pour cela que nous axons nos choix dramaturgiques sur des auteur.rice.s ayant

une conscience aiguë de ce  monde contemporain emprunt  de différences  pouvant  constituer  sa

richesse première. 

Revendiquant une identité artistique proche du « théâtre pauvre » de Jerzy Grotowski, la

compagnie s’inscrit dans la veine d’un théâtre où l’imagination du spectateur est mise en avant.

Partisans d’une économie de moyens, nous avons à cœur de proposer un théâtre artisan, organique,

où les comédien.ne.s sont mis.e.s à rude épreuve pour mieux nous transmettre l’essence du texte au

travers de son corps, et de toute son organicité.
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/// L’AUTEURE ///

// ALEXANDRA BADEA //

Alexandra Badea est metteuse en scène, scénographe et auteure. Née en Roumanie en 1980,

elle suit une formation de metteur en scène à L’École Nationale Supérieure d’art Dramatique et

Cinématographique I. L Caragiale à Bucarest . Depuis 2003, elle vit à Paris et travaille entre son

pays d’origine et la France. Très vite, elle développe une écriture scénique aiguë non ordonnée qui

accueille la pluralité des sens et initie le risque. Un nouvel espace d'apparitions multiples où se ré-

articulent conscience et politique, intime et ré-inscription dans le monde. 

Ses  premières  pièces  parues  ensemble  en  2009 :  Contrôle  d’identité,  Burnout  et  Mode

d’emploi, sont primées aux journées de Lyon des auteurs de théâtre. En parallèle, elle poursuit une

carrière de metteuse en scène, montant par exemple en 2010  Google, mon pays.  Elle obtient en

2013 le Grand Prix de la littérature dramatique du CNT pour  Pulvérisés, pièce créée au TNS par

Jacques Nichet et Aurélia Guillet. C’est en 2015 qu’elle sort le triptyque autour de la globalisation

composé des pièces Je te regarde, Europe Connexion et Extrêmophile.
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/// L’ÉQUIPE ///

 // ÉLODIE GOUDÉ // COMÉDIENNE / METTEUSE EN SCÈNE 

Après  avoir  obtenu  une  licence  en  Arts  du  Spectacle  en  2009,  elle  se  

forme en  tant  que  comédienne durant  3  années  à  l’école  de  l’ACTEA à  

Caen. Travaillant en tant qu’interprète pour différent.e.s metteur.se.s en scène 

et  réalisateur.rice.s  (Olivier Lopez,  Benoît  Delépine,  Miss Ming, Jérôme  

Hankins,  Angelo  Jossec...)  entre  2008  et  aujourd’hui,  elle  développe  en  

parallèle  un intérêt exponentiel pour l’action culturelle au sein de différentes

compagnies (« Les Crescite », la compagnie « Ça s’peut pas »…), dans le cadre scolaire et extra-

scolaire. Par ailleurs, elle continue de se former au fil de différents workshops (Marcial Di Fonzo

Bo, Julie Bérès,  Renaud Cojo,  Jordan Beswick…).  C’est  en 2019 qu’elle intègre la compagnie

« Naxos Théâtre » pour la création du  spectacle  Contes Slaves,  pièce que l’on pourra retrouver

notamment dans la programmation du festival d’Aurillac de 2021. Au printemps 2020, elle devient

la directrice artistique de la compagnie « La Vadrouille Immobile », pour qui elle mettra en scène la

pièce Extrêmophile d’Alexandra Badea (création 2021-2022).

Parallèlement,  elle  est  chanteuse,  guitariste  et  auteure  de  paroles  en  anglais  pour  différentes

formations  musicales  (  Queens  of  noise,  projet  solo  …),  et   plus  récemment  pour  le  groupe

« Shadows of Planes » dont l’EP  Glasgow kiss est sorti au printemps 2020.

// LOUISON BAYEUX-MARTIN // COMÉDIEN

Acteur tout juste sorti de la 12ème promotion du cursus de formation de la 

Cité/Théâtre à Caen, durant laquelle il travaillera avec Amélie Clément, Paul 

Chiributa, Fabrice Adde, Flora Pillet, Jean De Pange, Olivier Lopez, Angelo 

Jossec ou Martin Legros, Louison Bayeux-Martin travaille aujourd’hui avec

Antonin  Ménard  en  tant  que  comédien  pour  la  nouvelle  création  de  la  compagnie

Chantier21Théâtre,  RECIFS.  Il  est  également  à  la  création  du  collectif  « Asymptomatique »,

accompagné de Romain Guilbert, Inès Camesella et Nikita Haluch avec qui il entreprend le premier

projet de la compagnie, Finir Chèvre.
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// ANGÈLE SOPOSKI // COMÉDIENNE

Angèle découvre le théâtre à 14 ans au sein de la Compagnie du  « P'tit  

Bonheur» à Charleval (27). Son bac L en poche, elle décide de suivre des  

études d'anglais à l’Université de Mont-Saint-aignan et poursuit sa découverte

du théâtre. Durant ses études, elle intègre la Compagnie « Still Kiddin' » en 

2008 et jouera dans plusieurs spectacles en anglais et en français, jusqu’en  

2018. En 2011, elle rejoint la compagnie « Scènes d’Esprit » et sera dirigée

notamment par Marie-Hélène Garnier. En 2013 , son master « Métiers de la Culture » en poche, elle

intègre  la  compagnie  « Naxos  Théâtre »  pour  de  missions  de  diffusion,  et  de  communication

jusqu’en 2014. Elle rejoint également la Compagnie « Mumbo Jumbo » en 2015 avec laquelle elle

participe à plusieurs  Crime Time (Cluedo géants) en anglais en établissements scolaires. Depuis

2015, elle anime des ateliers théâtre dans différents établissements scolaires (écoles, collèges…)

pour la compagnie « Naxos Théâtre » (Rouen), « Cie. Ça s’peut pas » (Neufchâtel-en-Bray) et la

compagnie « La Dissidente » (Grand-Couronne).

Actuellement,  elle  joue  dans  Clouée  au  Sol (2018)  et  Contes  Slaves  (2019)  via  la  compagnie

« Naxos  Théâtre »,  Les  Fabuleuses  Aventures  de  Nasreddin  Hodja  avec  le  collectif  « Les

Chuchoteurs » (Paris). En 2020, elle intègre la compagnie « La Vadrouille Immobile » en tant que

comédienne, et participe à la création du spectacle Extrêmophile d’Alexandra Badea (saison 2021-

2022)

// ROMAIN GUILBERT // COMÉDIEN 

Après un passage à l’Université de Caen où il témoigne déjà un vif intérêt  

pour les écritures contemporaines et plus particulièrement des écritures de  

plateaux, il intègre la formation professionnelle des comédiens stagiaires de la

Cité/Théâtre où il travaillera notamment sous la direction de Fabrice Adde

dans  Jeunesse Blessée, mais aussi d’Angelo Jossec, pour le projet  Éducation Nationale. Il jouera

également sous la direction de Martin Legros dans  ADN, et avec Olivier Lopez dans  Le Songe

d’une nuit d’été. Il entreprend à la sortie de l’école avec plusieurs de ses camarades la création du

collectif « Asymptomatique » et du spectacle, Finir chèvre.
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// TANGUY LOUESDON // RÉGISSEUR GÉNÉRAL 

Tanguy  est  allé  au  lycée  Jeanne  d'Arc  de  Rouen  où  il  commence  plus  

sérieusement la pratique théâtrale et se découvre  également un intérêt pour la

mise en scène et la dramaturgie. Son bac en poche, il part à l'Université de 

Caen  pour  faire  une  licence  d'Arts  du  spectacle,  spécialisée  en  théâtre.  

Pendant ces trois ans, il participe à de nombreux projets artistiques, entre

université et associatif. Une fois sa Licence validée, il effectue un service civique de 10 mois au

sein de la fabrique artistique Le Bazarnaom à Caen où il découvre les techniques du son, de la

lumière, du roading ainsi que l'assistance à la mise en scène. Décidé à faire du spectacle vivant son

métier, il intègre en septembre 2019 et ce pour 2 ans, La Filière CFA SVA de Bagnolet pour y suivre

la formation de régisseur plateau avec pour lieu d'apprentissage, l'Opéra de Rouen.
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/// EXTRAITS DE TEXTE ///

« - Tu veux boire un verre ?
- Non ça va.
Allez un verre, c’est ma tournée.
- J’ai pas envie de boire.
- T’es toujours comme ça ?
- Comme ça comment ?
- Un peu agressif.
- J’aime pas les mecs polis.
- Oh là…
- On a baisé. T’as pris ton pied. On va pas commencer maintenant à parler de la pluie et du beau 
temps. J’suis cash moi.
- T’es radical. J’aime ça.
- Allez ciao. »

«  Tu avais oublié tout ça
Ce passé, cette promesse du début

Tu l’avais rencontré à vingt-trois ans
C’était le cycle des illusions

Tu croyais encore à la science pure
À tes recherches utopiques

Tu rêvais d’une vie faite des allers-retours entre un laboratoire et une maison à pelouse avec deux
enfants et un chien. »

«  - Tu sembles un peu perdu dans ce container exigu, devant tes dix écrans. On voit l’enfant en toi. 
C’est touchant. Tu te souviens, adolescent tu passais tout ton temps dans des jeux en réseau. T’as 
pas trop bougé finalement.
- Je ne suis pas dans un jeu Hannah. C’est la guerre. […]
On retire le corps vulnérable de l’environnement hostile.
On transfère le fardeau du risque.
On projette du pouvoir sans projeter de vulnérabilité.
- Mon petit frère… C’est pas toi qui parle. Tu ouvres la bouche et la politique officielle déborde. »
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/// L’HISTOIRE ///

En biologie, un extrêmophile est un micro-organisme pouvant survivre dans des conditions

extrêmes là où d’autres organismes en seraient bien incapables, conduits à une mort certaine. Notre

monde  d’aujourd’hui  réunit  à  lui  seul  ces  conditions  extrêmes  qui  font  de  nous  tou.te.s  des

extrêmophiles.

Les crises écologiques, sociales et sanitaires s’accumulent. L’être humain arrive en bout de

course totalement acculé par les exigences du néo-libéralisme et de la globalisation.

C’est ce qu’Alexandra Badea met en lumière dans Extrêmophile où nous suivons le parcours

de trois personnages qui venant de milieux et de pays différents, vont vivre un bouleversement

intime qui remettra toute leur vie en question, et leurs choix du passé.

Personnage 1 : C’est un chef de cabinet ministériel dont la fonction est d’assurer l’image et

la communication du ministre de l’Éducation Nationale. S’évadant dans des backrooms pour y vivre

pleinement son homosexualité, il va y faire la rencontre d’Ahmat qui se trouvera être un fervent

militant anarchiste.

Personnage 2 : Jeune et brillante scientifique, elle a renoncé à la recherche il y a des années

au profit d’un grand et puissant laboratoire. Elle sera rattrapée par le souvenir de Yann, son amour

de jeunesse, photographe-reporter dans des zones de conflit.

Personnage 3 : Pilote de drone dans le désert du Nevada, il fait la guerre au Pakistan pour le

compte de l’armée étasunienne. Il se remémorera les souvenirs de sa sœur Hannah, décédée deux

ans plus tôt en Thaïlande, victime d’un attentat terroriste.

Au moyen de tableaux où se  succèdent  les  monologues  de  chacun.e,  intercalés  par  des

dialogues où les fantômes du passé ressurgissent, ces trois personnages qui n’ont pas de nom, vont

parvenir à faire de cette faille de l’intime un moyen de refuser les ordres hiérarchiques. Ce refus

prendra chez chaque personnage une forme très différente, et leur permettra de retrouver du sens à

leur vie, de reprendre en main le contrôle de leur corps, mais aussi de leurs envies et de leurs rêves.
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/// NOTE D’INTENTION ///

L’écriture d’Alexandra Badea m’a bouleversée par sa radicalité et sa finesse, emprunts d’une

pudeur extrême qui transparaît de manière remarquable. Elle met en avant les concessions que nous

sommes prêt.e.s à faire pour vivre un rêve de sécurité. 

Mais à quel prix ?

Jusqu’à  quel  point  pouvons-nous  faire  des  concessions  qui  annihilent  les  espoirs  et  les

promesses  d’antan ?  Jusqu’à  quel  point  pouvons-nous  répondre  à  des  exigences  intenables  qui

chaque jour un peu plus nous aliènent, pour mieux servir un système au préjudice de nos valeurs, de

nos émotions plus profondes et essentielles ?

Extrêmophile est une œuvre du séisme de l’âme. De celui qui retourne et bouleverse au plus

profond de l’intime. Tout comme un tremblement de terre, cela commence par une faille visible dès

le 1er texte, qui se charge de plus en plus au fur et à mesure de la pièce pour chaque personnage. Le

foyer du séisme (endroit  précis  caché sous terre où la  roche commence à céder),  se frotte  aux

souvenirs de l’être cher qui revient hanter les protagonistes. Ils auront beau lutter contre les vérités

d’antan qui viennent se fracasser à leurs choix du présent, l’issue sera inexorable. On n’évite pas un

tremblement  de  terre.  Ce  dernier  prendra  une  forme  et  une  intensité  différentes  pour  chaque

personnage, comme sur une échelle de Richter. Mais malgré leur solitude, ils seront unis par cette

plongée en eux-mêmes.

Cette lucidité crue et implacable sur le monde d’aujourd’hui, c’est cela que je veux mettre

en avant au plateau. Emmener les spectateur.rice.s dans un parti-pris scénique radical avec une mise

en scène où l’organicité des comédien.ne.s sera centrale. Au moyen d’une scénographie que je rêve

minimaliste, je veux faire résonner le texte et toute sa force. Que les spectateur.rice.s puissent eux-

même repartir du spectacle la tête pleine de réflexions, et le cœur encore battant de ce qu’aura été

cette expérience scénique et humaine.

 

Élodie Goudé 
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/// LA MISE EN SCÈNE ///

Partisane d’un théâtre « brut » comme le décrit  Peter Brook dans son ouvrage  L’Espace

Vide, le texte sera mis en avant par le jeu des comédien.ne.s et leurs corps. L’axe de la recherche

corporelle et organique a été privilégiée lors de nos 1ères résidences.

/ LE JEU /

Il aura pour socle une direction très stanislavskienne à 

laquelle viendra s’ajouter un investissement profond du corps, 

du charnel, de la réunion des êtres entre eux.

Les  personnages  dans  le  texte  sont  continuellement  

ballotés  entre  leur  solitude  profonde,  et  l’absence  de l’être  

aimé  qu’ils  ne  peuvent  retrouver  au  plateau  que  par  les  

souvenirs qu’ils en ont. De ces souvenirs se révèlent alors ces 

corps en proie à leur vive recherche d’amour, de consolation, 

de plaisir et/ou d’apaisement. 

/ LA LUMIÈRE /

Véritable 4e entité au plateau, la lumière délimitera les espaces physiques (lieux précis : un

avion par  exemple)  et  mentaux (espace  du flashback,  espace  du fantasme…).  Les  personnages

seront ainsi pris dans cet espace vide et rempli à la fois au fur et à mesure de leur parcours respectif.
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/// RÉSIDENCES EFFECTUÉES EN 2020 ET 2021 ///

2020

° Du 15 au 19 juin  : Théâtre en Seine // DUCLAIR

° Du 16 au 27 novembre : Laboratoire Victor Hugo // ROUEN

° Du 07 au 18 décembre : Espace la Rotonde // PETIT-COURONNE

2021

° Du 11 au 15 janvier : l’Etable – Compagnie des Petits Champs // BEAUMONTEL

° Du 20 au 21 janvier : La Cité/Théâtre // CAEN (avec présentation de maquette le 21/01)
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