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Résumé

Suite au décès de son père, Julie voit remonter à la surface la première disparition à la-
quelle elle a dû faire face, celle de son frère. Au coeur d’une veillée, où danses et contes 
s’élèvent, les paroles et les pensées prennent corps. 
Quand le dernier fil que l’on a tissé avec le passé disparaît, comment continuer à construire 
l’histoire familiale ?

Compte à Rebours est un texte écrit en 2020 dans le cadre d’une commande passée à l’autrice Françoise 
Dô suite à un recueil de témoignages que la compagnie LOGOS a mené sur le territoire du Grand Est en 
2019 autour de la thématique des premières fois. 
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 « Debout.
C’est une position qui m’épuise.
Je passe de plus en plus la nuit dans 
cette position là pour ne pas avoir à 
m’allonger et dormir et rêver.» 

Compte à rebours - Françoise DÔ

Morgane DEMAN

COMPTE À REBOURS – NOTE D'INTENTION 

La collaboration avec Françoise DÔ

Ce qui m'anime, c’est la manière dont le 
langage construit et structure la vi-
sion du monde d’un public contempo-
rain, et comment la langue d’un auteur, 
mise sur un plateau de théâtre, montre 
un vaste terrain de jeu où le mot devient 
la source de conflit, de dérèglement, 
mais aussi de poésie et d’échappatoire.

Mettre en scène des textes d’auteurs 
contemporains vivants, rassembler une 
équipe artistique et questionner les 
cadres et les normes avec lesquels l’in-
dividu tente de se construire font partie 
des enjeux majeurs de la compagnie. 

Lors d’un comité de lecture organisé au 
sein de la Compagnie LOGOS, j'ai dé-
couvert le texte A Parté de Françoise 
DÔ. La langue déployée par l’autrice m'a 
immédiatement séduite : une écriture 
sobre, puissante et sensible.

La première confrontation à la mort

De toutes les premières fois, Françoise 
DÔ a extrait une première fois singulière : 
la première fois que l'on vit la mort d'un 
proche, la première fois que l'on traverse 
le deuil.

Compte à Rebours me raconte ce mo-
ment inéluctable que nous traversons 
tous au cours de notre vie :

Face à la disparition d’un proche, nous 
redécouvrons les différents événements 
que nous avons partagés avec lui, nous 
faisons le point sur la relation que nous 
avons façonnée à deux.
Face à la fin, nous questionnons les 
débuts, sans filtre, et dans un déborde-
ment brûlant d’émotions.
La mort ici n’est pas vue comme un évé-
nement tragique, mais comme la fin de 
quelque chose, que l’on doit honorer.

Quel rapport entretenons-nous entre 
l’histoire, celle que nous appre-
nons dans les livres, et celle que nos 
grands-parents nous transmettent ? 
Comment hérite-t-on d’une histoire ? 
Comment vivre avec, sans l’avoir choi-
sie ? Quelle place occuper dans l’histoire 
familiale qui se construit ? Peut-on vrai-
ment choisir notre position par rapport à 
celle-ci ?



Un dialogue entre texte et corps

Le texte de Françoise DÔ nous dévoile 
l’histoire d’une famille issue de la culture 
espagnole, arrivée en France dans les an-
nées 1960.
Au plateau, quatre interprètes, deux 
hommes et deux femmes, prennent la pa-
role : le fils, la soeur aînée, la soeur cadette 
et son compagnon.

Le public est invité à écouter Julie, comme 
dans une veillée que l’on donne en mé-
moire d’un proche défunt. Julie essaie de 
transmettre au public, avec la plus grande 
justesse possible, ce que son père et son 
frère étaient. 
Lors de cette veillée, les souvenirs de Julie 
reviennent à la surface, percutent sa pa-
role et amènent les spectateurs à décou-
vrir l’histoire de sa famille.

La partition textuelle est écrite sous forme 
de mouvements qui mettent en dialogue 
le rythme des corps et des mots.

Chaque acteur a un espace qui lui est 
propre : un module qu’il peut déplacer au 
fil de l’histoire. Les corps des acteurs des-
sinent les ruptures temporelles, les souve-
nirs qui se mêlent, se croisent et se super-
posent. Ils traversent la décomposition du 
mouvement, son altération par le temps 
qui passe, son dérèglement par la répéti-
tion. 

A travers la danse du flamenco se joue une 
recherche de la mémoire familiale. Les ré-
miniscences des leçons de flamenco, l’im-
portance de la transmission par le corps. 
Nous utilisons le flamenco comme un ma-
tériau, qui viendrait se déliter, se transfor-
mer et se réinventer.

Immersion dans la culture 
hispanique

A partir des recueils de témoignages, 
nous avons ouvert avec l'autrice une 
porte sur la culture méridionale, et plus 
précisément l’Espagne.

Ainsi, nous avons plongé dans la culture 
hispanique, ses traditions, ses mu-
siques, ses danses. Nous avons mené 
notre enquête sur le contexte historique, 
sociétal et économique.

Petite-fille d’une grand-mère née aux Îles 
Baléares, mon héritage culturel fut les 
danses traditionnelles : le tango, le paso 
doble, le flamenco  ; ces danses qui nous 
animent comme la fureur – comme le feu 
qui crépite en nous.

A travers Compte à Rebours, je rends 
hommage à cette culture espagnole, et 
l’intègre à mon geste de mise en scène.

Au rythme du flamenco

Nous explorons la musicalité des voix, de 
la langue des interprètes au plateau et à 
travers la voix off du personnage de Papi-
ta, cet homme qui accompagne, par ses 
chants, la famille endueillée.

Du silence naissent des chuchotements 
qui occupent de plus en plus de place dans 
l’espace sonore. Ces voix passent du parler 
au cri, au chant. Les voix se transforment 
en une matière sonore, et participent à la 
création du rythme propre au flamenco.

Pour la composition musicale du spec-
tacle, nous faisons appel à Vincent DONO .
Nous travaillons à partir des rythmes créés 
au plateau pour entrer peu à peu dans une 
fête : un temps joyeux et collectif où nous 
célébrons nos morts.  
La musique se détache de la culture mu-
sicale espagnole et ne s’appuie pas seu-
lement sur les sonorités traditionnelles 
propres au flamenco mais s’imprègne 
également des musiques électroniques 
contemporaines.



Un jeu des temporalités

Par la création lumière de Frédéric TOUS-
SAINT et la création musicale de Vincent 
DONO, nous amenons l'un des arcs nar-
ratifs majeurs, celle de la chronologie du 
récit. 

Dans la narration, il existe trois tem-
poralités : aujourd'hui (oraison funèbre 
du père), six ans auparavant (oraison 
funèbre du fils), et avant la mort du fils 

A travers les musiques et les lumières, 
nous donnons une règle de jeu pour 
comprendre les temporalités multiples 
présentes dans la narration.

Des géométries variables

Nous jouons avec des lignes pour structu-
rer l'espace. La scénographie de Coren-
tin GUILLOT esquisse des lieux de vie 
dans lesquels se déroule l'histoire, en les 
suggérant par des figures géométriques.  

Au plateau, trois espaces de jeu sont 
définis : 
- Un module vertical, l’espace où se trouve 
Julie, tantôt en public lors de la veillée, 
tantôt dans un espace intime. 
- Un module en pente, l’espace de Hadrien, 
qui lui permet  un accès au pôle de Julie. 
- Un module sous forme de plateau sem-
bable au tablao de flamenco, l’espace de 
Maria.

Ces modules sont déplaçables par les ac-
teurs qui deviennent manipulateurs au 
plateau.

La lumière vient dessiner un dernier es-
pace, celui de Rodriguo à même le sol. 
Immobile, il forme un point fixe tout au 
long du spectacle.

Plans de Corentin GUILLOT, scénographe de Compte à rebours



COMPAGNIE LOGOS

Créée en 2017 à Nancy, la Compagnie LOGOS 
est une compagnie de théâtre émergente implan-
tée dans la région Grand Est.

Morgane DEMAN, metteuse en scène, rassemble 
dans ses créations une équipe artistique qui donne 
voix aux écritures contemporaines. Elle explore la 
raison et le langage dans des mises en scène pluri-
disciplinaires.

Nourrie par le contact des publics, l’équipe artis-
tique part à la rencontre des habitants du Grand 
Est afin de leur faire prendre part à leurs créations.

Love & Money - 2018

Le 20 Novembre - 2014

© Frédéric ALLEGRINI

© Raoul GILIBERT

© Tony SALMON

Premières Fois - 2020

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Françoise DÔ - Autrice

Autrice, metteuse en scène et comédienne, Fran-
çoise DÔ se forme à l’art dramatique au Cours Flo-
rent. En 2016, elle fonde la compagnie BLEUS ET 
ARDOISE, actuellement en résidence de création 
à Tropiques Atrium – Scène Nationale. Lauréate 
du concours d’émergence de jeunes artistes En 
avant la création, elle met en scène son premier 
texte Aliénation(s), en 2017. En 2018, son deu-
xième texte A Parté, lauréat du programme Ecri-
tures de la Cité Internationale des Arts de Paris est 
publié aux Editions Tapuscrits. Après une mise en 
voix lors du Festival ZOOM #4 à Théâtre Ouvert 
– Centre National des Dramaturgies Contempo-
raines et une présentation de maquette au théâtre 
de Vanves, elle le mettra en scène en janvier 2019 

à Tropiques Atrium – Scène Nationale. Elle a pour objectif de créer des pièces de théâtre à 
l’esthétique sobre et contemporaine où l’écriture et l’émotion priment. Dans un processus 
de création imprégné de réalisme, elle interroge les silences afin d’explorer les non-dits au 
sein des familles et de la société. Ayant un fort intérêt pour le théâtre de l’espace vide, elle 
est l’assistante à la mise en scène de Hassane KASSI KOUYATÉ pour L’orchidée Violée de 
Bernard G. LAGIER et 4h du matin de Ernest J. GAINES. Adepte d’expériences théâtrales 
radicales, elle accomagne Stéphanie LOÏK à la mise en scène. Elle l’assiste pour la création 
de Dix histoires au milieu de nulle part, adaptation théâtrale de La Fin de l’homme rouge 
de Svetlana ALEXIEVITCH. En juin 2018, elle présente la maquette issue de ce compagnon-
nage Reine Pokou, adapté du roman éponyme de Véronique TADJO. S’inspirant du chœur 
dans le théâtre grec antique, elle replace la parole et le conte africain au centre d’un plateau 
nu porté par la danse contemporaine. Françoise DÔ a fait partie des artistes présentés au 
Focus Performing/Art de la scène organisé par l’Institut Français et l’Office National de Dif-
fusion Artistique (ONDA) au Théâtre National de Bretagne. En 2019, elle est autrice associée 
au Festival Passages de Metz et collabore avec le Centre Dramatique National de l’Océan 
Indien.



Morgane DEMAN - Metteuse en scène

Morgane DEMAN a étudié au Conservatoire Ré-
gional du Grand Nancy en Cycle à Orientation 
Professionnelle auprès de N. SELIESCO TREGUER, 
de B. EL AMARI, de F. LEICK, de J-C RAMELLI, de 
P. PRADINAS, de V. GOETHALS, de C. LEE, et à la 
Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nan-
cy en Études Culturelles. Elle est responsable ar-
tistique et metteuse en scène de la compagnie 
LOGOS pour laquelle elle met en scène Love and 
Money (Dennis KELLY) en 2018, Premières Fois 
(Aurélien VIEU) en 2020, Huellas (écriture collec-
tive) en 2021 et Compte à Rebours (Françoise DÔ) 
dont la création est prévue en 2022.
Elle est également comédienne, metteuse en 
scène et collaboratrice artistique auprès de diffé-

rentes compagnies (Le Plateau Ivre, Association d’idées, Intranquille). En tant que comé-
dienne, elle joue dans La Zone dans une mise en scène de la Compagnie Le Plateau Ivre et 
Skolstrejk dans une mise en scène de Julia VIDIT. Elle poursuit sa formation dans le cadre 
des Classes du Grand Est, de formations proposées au CDN La Manufacture ou de labora-
toires de recherches portés par des compagnies du Grand Est. 

Guillaume CABRERA - Interprète

Après une formation de quatre années en 
droit privé et sciences criminelles puis en 
droit des entreprises, Guillaume délaisse 
les bancs de la fac pour les planches. Il 
prend la décision de s’inscrire au Conser-
vatoire Régional du Grand Nancy. D’abord 
inscrit dans la section théâtre où il suit 
les cours de Nathalie Seliesco TREGUER 
et Boutros El AMARI, il intègre par la suite 
le cycle à orientation professionnelle de 
Nancy où il travaille avec Eric HOUZELOT, 
Olivier ACHARD ou encore Vincent GOE-
THALS. Comédien et metteur en scène 
dans la compagnie LOGOS, il met en scène 
en 2018 Love and Money de Dennis KELLY 
aux côtés de Morgane DEMAN, puis parti-
cipe, cette fois-ci en tant que comédien, à 
la création du spectacle Premières Fois, mis 
en scène par Morgane DEMAN, en 2020. 
Ancien chroniqueur culture et animateur 
radio pour une émission étudiante, Guil-
laume poursuit son travail sur la voix et la 
création de personnages en intégrant en 
2020 le podcast Les raisins de la passion.

Assuntina GESSA -  Interprète

Assuntina GESSA pratique plusieurs 
styles de danse (modern jazz, contem-
poraine, africaine, latines). Elle se forme 
au flamenco pendant plus de 10 ans 
d’abord avec Nadia CERISE à Nancy, 
puis elle amorce un changement de car-
rière en 2016 pour s’y consacrer entiè-
rement. Elle effectue plusieurs séjours 
de formation à Paris et en Espagne, au-
près de nombreux danseur.euse.s dont 
Ana PASTRANA en Andalousie et Javier 
LATORRE (chorégraphe du ballet d’Es-
pagne) à Paris dont elle s’inspire pour 
son approche contemporaine. Elle se 
forme régulièrement à Carmen DE LAS 
CUEVAS à Grenade et à Amor DE DIOS 
à Madrid auprès d’Amelia VEGA, pour 
l’académisme, la technicité et la création 
chorégraphique. Elle enseigne la danse 
flamenca dans l’école A Compas et on la 
retrouve dans plusieurs troupes en tant 
que danseuse, palmera et choriste. Elle 
a collaboré avec plusieurs figures régio-
nales du flamenco : Kader FAHEM, Ra-
fael SÈGRE...



Sébastien POIROT -  Interprète
   
Sébastien a suivi une formation de cinq 
années au Conservatoire Régional du 
Grand Nancy, encadré par Boutros El 
AMARI et Nathalie SELIESCO TREGUER. 
En 2014, il a été comédien dans Le 20 
Novembre mise en scène par Morgane 
DEMAN. En 2018, il est comédien dans 
Love & Money, mise en scène par Guil-
laume CABRERA. Il joue également dans 
plusieurs créations de la compagnie  LE 
PLATEAU IVRE comme Case Départ en 
2017, La Meilleure Version en 2019 et 
La Zone en 2020. Au cinéma, il participe 
en 2019 au film Perdrix d’Erwan Leduc 
dans le rôle de Sébastien le chanteur. En 
2020, il tient le rôle du garde champêtre 
dans le film Journal d’un Exil de Patrick 
BASSO ainsi que le rôle Ferreira dans 
Le Bruit des Trousseaux de Philippe 
CLAUDEL. Depuis 2019 il est comé-
dien dans la création Skolstrejk, mise en 
scène par Julia VIDIT. En 2020, il parti-
cipe aux Textes Sans Frontière dans une 
lecture de Ceci n’est pas mon histoire de 
Kathrine NEDREJORD dans une mise en 
espace de Aude-Laurence Clermont-Bi-
ver.

Marina ROMARY -  Interprète
 
Après un parcours en art dramatique au 
Conservatoire Régional (Nancy), Marina 
poursuit sa formation à la faculté des Arts 
de Strasbourg où elle obtient un Master en 
Arts du spectacle, avec un mémoire intitulé 
Le corps de l’acteur : territoire créateur de 
jeu dramatique. Sa passion pour le travail 
corporel l’a amené à suivre l’enseignement 
d’Yves MARC (Théâtre du Mouvement), de 
Vincent ROUCHE (Cie du Moment/clown), 
de Pina BLANKEVOORT (clown), de Jean-
Claude COTILLARD (jeu burlesque) et d’Ami 
HATTAB (clown). Marina se perfectionne 
deux années à l’école internationale de 
théâtre LASSAAD à Bruxelles (pédagogie 
LECOQ) où elle apprend différents styles 
de théâtre physique. Au sein de la Cie in-
tranquille Marina est comédienne lors de la 
création du Petit Chaperon Uf. Elle y initie 
les projets de créations de La Conférence 
Express de Jacklyne Cottin et de Nos Funé-
railles.

CRÉATION Vendredi 21 octobre 2022 
Théâtre de la Maison d’Elsa | Compagnie du Jarnisy (54) 

Saison 2018 / 2019
Octobre 2018

Laboratoire de jeu à l’Espace Culturel Gambidi – Burkina Faso

Saison 2019 / 2020

Recueil de témoignages en lien avec la création de Premières Fois

Saison 2020 / 2021
Mars 2020

Commande du texte à Françoise DÔ
Octobre 2020

Réception du texte de Françoise DÔ
Du 30 Novembre au 4 Décembre 2020 

Résidence au Théâtre de Mon Désert - Nancy (54)
Du 1er au 12 Février 2021 

 Résidence au Théâtre de Mon Désert - Nancy (54)
Du 21 au 25 Juin 2021 

Résidence à l’ACB – Scène Nationale de Bar-le-Duc (55)

Saison 2021 / 2022 (en cours de construction) 

Du 31 août au 3 septembre 2021  
Résidence au Théâtre de la Maison d’Elsa | Compagnie du Jarnisy – Jarny (54)

Samedi 25 septembre 2021 
Lecture et mouvement - Théâtre de la Maison d’Elsa | Compagnie du Jarnisy – Jarny (54)

Dimanche 26 septembre 2021 
Lecture et mouvement -  Equinoxe - Compagnie Le Plateau Ivre (88) 

Du 27 septembre au 1 octobre 2021
Résidence au Théâtre de la Maison d’Elsa | Compagnie du Jarnisy - Jarny (54)

Les 12, 13 et 16 novembre 2021 
Feuilletons autour de la création -Théâtre de la Maison d’Elsa | Compagnie du Jarnisy – Jarny (54) 

Deux semaines de résidence à définir
Vendredi 21 octobre 2022 

Création du spectacle - Théâtre de la Maison d’Elsa | Compagnie du Jarnisy  – Jarny (54) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL EN COURS
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