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En bref…

L’an 2000 approche. L’événement suscite espoir… et déception pour Elisabeth Fontaine, « institutrice 

fervente », qui constate que le calendrier perpétuel acheté quelques décennies plus tôt ne pourra 

plus indiquer la date, faute d’un « zéro » providentiel. Qu’à cela ne tienne, elle contacte l’entreprise 

ayant produit ce calendrier, et entame alors une surprenante relation épistolaire avec un employé 

facétieux dont les intentions restent obscures. Entre humour et émotion, les deux personnages 

finissent par en dévoiler beaucoup sur eux-mêmes, et entrent dans un jeu de séduction déroutant. 

Les thématiques abordées dans ce texte restent d’une réelle actualité, puisqu’il y est question de 

nos représentations « normatives » de la virilité et du « droit » au plaisir, quels que soient l’âge ou 

le sexe. Et il y est surtout question de ce sentiment profondément humain qu’est l’amour, exprimé 

ici dans sa candide brutalité.

Crédit photo: Alain Voisin
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Françoise Rey, surnommée la « femme de papier » (d’après le titre 

de son premier roman) ou encore la « grande dame de l’érotisme », 

occupe une place à part dans la création littéraire contemporaine. Par 

son écriture flamboyante et poétique, elle a su redonner une place de 

choix à la littérature érotique, souvent mésestimée. Elle donne à entendre 

l’expression d’un désir féminin débarrassé de ses fausses pudeurs, 

dont elle explore les paradoxes, les incongruités et les fulgurances. 

Principalement connue pour ses romans et nouvelles, son œuvre n’a 

jamais été portée au théâtre.

L’AUTEUR

NOTE D’INTENTION

« Un Zéro absolu est un projet qui est apparu dans la continuité d’un précédent spectacle, Xitation, 

qui abordait avec humour et insolence la thématique de la « première fois ». L’envie est venue 

de proposer un prolongement, en miroir, à ce spectacle qui explore lui aussi la thématique de l’in-

timité. Cette fois-ci, les personnages sont plus âgés, et sont ancrés dans un réalisme prosaïque. 

La langue par laquelle ils s’expriment est simple de prime abord, quotidienne, mais s’enrichit de 

surprenantes et troublantes saillies poétiques. Ce spectacle est ainsi conçu en diptyque avec le 

précédent : même équipe d’acteurs, mêmes formats courts, mêmes contraintes techniques (un pe-

tit espace, une grande économie de moyens) au service d’un thème commun, celui de l’expression 

du désir et de ses empêchements, qu’ils soient intériorisés, ou bien externes, liés à la société.

Le texte fonctionne essentiellement sur le principe d’un échange épistolaire. Ce principe nous 

semblerait presque désuet à notre époque où les échanges sont, en apparence du moins, plus 

directs et plus immédiats, par téléphone ou vidéo. En réalité, il permet aux personnages d’exister 

de manière plus forte dans nos imaginaires de spectateurs, par les non-dits, les décalages entre 

ce qui est dit et ce qui est montré. Il fait naître du « jeu » dans toutes les acceptions du terme.
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Crédit photo: Alain Voisin

Le parti-pris est de traiter cette matière épistolaire comme un matériau oratoire, dans une posture 

de « fausse-lecture », qui confère une réelle présence au destinateur comme au destinataire. Pour 

autant, pas d’interaction directe entre les deux protagonistes, c’est au spectateur de reconstituer 

l’histoire de cette rencontre. Sur la scène deux pupitres sont donc disposés pour chacun des deux 

comédiens. Peu de déplacements, un espace contraint pour l’un et l’autre, ils doivent donc mobi-

liser avec le maximum de précision et d’efficacité leurs corps et leurs expressions. Les costumes 

resteront donc simples, de couleur noire de manière à mettre en valeur le jeu des acteurs et à ne 

pas convoquer un réalisme trop grand qui enliserait le texte. La lumière, délimitant des espaces 

lumineux distincts, mettra, elle aussi, l’accent sur les comédiens.

Enfin, nous avons choisi de donner une place plus importante au personnage masculin, dans ce 

texte où le féminin domine, et qui aurait tout aussi bien pu devenir une sorte de monologue. La 

raison en est simple : ce texte parle plus universellement de notre rapport à l’amour et au désir, 

il n’y avait donc aucune raison de négliger ce personnage, d’autant plus dans notre logique de 

diptyque. Et puis ce personnage, qui reste bien mystérieux, tant dans son identité que dans ses 

intentions, constitue un contrepoint plein de fantaisie et de drôlerie à la rigidité sérieuse du per-

sonnage féminin. Traversés l’un et l’autre par l’onde du désir, ils évoluent de concert, et le plateau 

matérialise la possibilité de leur rencontre amoureuse. »

Marc Duprez, metteur en scène
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Alima BENBAKIR, 
Comédienne, metteuse en scène, elle a été assistante d’enseignement artistique au Conservatoire 
intercommunal d’Argentan et à l’Ecole de musique et théâtre de l’Aigle. Alima a été formée au 
Conservatoire d’Art Dramatique de St-Denis par René Renot, comédien de Jean Vilar et Antoine 
Vitez, elle a poursuit son parcours à l’EDA de Paris aux côtés d’Yves Pignot, ancien sociétaire 
de la Comédie Française. Elle a suivi des stages de commedia dell’arte et de mime avec Pascal 
Elso (formé par Marcel Marceau), sur les alexandrins avec Brigitte Jaques-Wajeman et sur le 
masque avec Serge Poncelet, comédien d’Ariane Mnouchkine. En fondant la Compagnie Théâtre 
Ozenne, elle se donne les moyens de défendre le théâtre qui lui est cher en tant que comédienne 
et metteur en scène.

Marc DUPREZ,
Après des études de lettres, cinéma et théâtre (Master Professionnel « Mise en scène et 
scénographie » à Bordeaux, sous la direction de Gilone Brun, scénographe et metteur en scène), 
il se tourne vers la mise en scène à partir de 2006.
Il participe à différents workshops avec Allio-Weber, Grand Magasin, La Compagnie des Limbes, 
Philippe Rousseau (Les Taupes secrètes), Daniel Deshayes (scénographie sonore), Clyde Chabot 
(La Communauté inavouable). Il se forme également au jeu dramatique avec Alima Benbakir, 
Serge Nail, Monick Lepeu, Romain Jarry; à la danse contemporaine avec Isabelle Durant, Clarisse 
Pinet, Hamid Ben Mahi; au conte avec Didier Kowalski ou encore à écriture/dramaturgie avec 
Emmanuel Darley.

Alexandre SERRANO, 
Après un Master Théâtre, Alexandre se consacre à la création trans-disciplinaire. Après deux 
créations théâtrales : Ricky pour la cie Les chronophages et l’Archiduc sorte de l’ombre pour la cie 
Les piafs; il travaille pour la danse, collaborant notamment de manière régulière avec la compagnie 
ABRUTIS(m)E et plus tard la  compagnie  Noësis. Performer dans  Pharmakon au  Théâtre  de  
Caen  &  Danse  Perspective, il rejoint en 2014, la direction du Papillon Noir Théâtre où il est tour 
à tour comédien, metteur en scène et enseignant d’art dramatique. Il collabore également avec la 
cie Théâtre Ozenne depuis leur création La femme comme champ de bataille.

Jean-Marie JAMET, création lumière et régie générale.

L’EQUIPE
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-Du 21 au 24 juillet 2020 : Résidence de création plateau à PNT le Lieu à Caen (14)

-Du 10 au 16 juillet 2021 : Résidence de création plateau à PNT le Lieu à Caen( 14)

-Du 15 au 19 Novembre 2021 : Résidence de création lumière avec sortie de résidence aux 
Chantiers du Théâtre de Villeneuve sur Yonne (89)

Recherche de lieux de diffusion pour la saison 2022/2023 avec deux perspectives :

- représentations dans des lieux de théâtre «traditionnels» en région Normandie essentiellement.

- représentations dans des lieux privés, «chez l’habitant».

CALENDRIER DE CREATION ET DIFFUSION

Crédit photo: Alain Voisin
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