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Coproductions : la Halle aux grains – scène nationale de Blois, le Théâtre de Chartres, l’Atelier à spectacles – scène
conventionnée d’intérêt national de l’Agglo du pays de Dreux.
Aides : DGCA (compagnonnage auteurs), DRAC Centre Val-de-Loire, région Centre Val-de-Loire
Soutiens : La Chartreuse CNES, le 104 (Paris), le Jeune Théâtre National, la SACD
Spectacle en tournée à La Pléiade (La Riche) en co-création avec le Théâtre Olympia-CDN de Tours les 1, 2 et 3
2021 et au TDC (Chartres) le 6 avril 2021 ; à l’Atelier à spectacles – scène conventionnée d’intérêt national de
l’Agglo du pays de Dreux au printemps 2022…
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Nous remercions Elisa Benslimane, Catherine Bizouarn et toute l’équipe de la Halle aux grains, Pablo Brunaud, Jérôme
Costeplane, Emmanuel Damville, Catherine Dan et toute l’équipe de la Chartreuse – CNES, Riad Gahmi, Mathieu
Guibard, Félix Guyon, Pascale, Xavier et Claude Le Bourhis, Stéphane Schleininger, Joséphine Serre, Emmanuelle
Sindraye, Romain Tiriakian, Virginie Vigne, Anaïs Vrain, le 104, Laurent Choquet, Odile Crétault et Camille Vallat.

La feuille de salle est téléchargeable sur
la page du spectacle www.halleauxgrains.com

LE GARDE-FOU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Garde-fou est un texte commandé par le Théâtre derrière le monde à Julie Ménard.
C’est une ronde pour quatre acteurs et un musicien, qui tour à tour interrogent ou sont
interrogés : l’infirmier en psychiatrie et sa patiente, la patiente devenue juge des enfants
et la mère d’un mineur en détention, la mère devenue fille dévouée à un père
amnésique…La pièce est composée de quatre grands tableaux au sein desquels on
distingue une fenêtre. Parfois, derrière cette fenêtre, un musicien joue.
Toutes les structures où une partie de la société est « contenue » ont leur antichambre –
lieu du dernier échange avant la prise de décision. Ce sont ces lieux entre deux mondes
qui nous intéressent, chambres intimes au cœur de l’institution où sont faits des choix
capitaux pour notre vie et notre liberté.
Par quoi est-on traversé au moment où l’on prend la décision d’enfermer quelqu’un ?
Qui décide ? Qui en a le droit ? Qu’est-ce qui protège ? Qu’est-ce qui contraint ?
Comment se retrouve-t-on en maison de retraite ou en hospitalisation forcée ?
Ou, pour un migrant, en centre de rétention, avec un droit d’asile suspendu à la
décision d’une seule personne ?
Nous avons pensé les quatre grands tableaux écrits par Julie Ménard comme les volets
d’un rêve dont on ne connaîtra jamais l’issue, comme d’infinies dialectiques dont on sait
pourtant qu’elles trouveront leur terme. Ce sont quatre situations de tension où chacun
cherche à comprendre et à confondre son interlocuteur, où le temps est distordu, où
les cœurs sont gros. Les protagonistes ont au moins un point commun, porté par la
musique : le sens intime et profond de la liberté.
Sophie Guibard.

JULIE MÉNARD
Comédienne et autrice, elle a publié sa
première pièce, Une Blessure trop près du soleil,
en 2005. Elle a depuis publié une dizaine de
textes qui naviguent entre le conte et le présent
le plus rugueux. Parmi eux, L’Envol, inspiré par
des adolescents rencontrés en atelier d’écriture
(2012), ou Inoxydables (2017), qui met en scène
deux jeunes amoureux contraints à l’exil. Elle
appartient au collectif Traverse, associé au
Préau – CDN de Vire.

LE THÉÂTRE DERRIÈRE LE MONDE
Sophie Guibard et Émilien Diard-Detœuf,
tous deux co-fondateurs du Nouveau Théâtre
Populaire (Anjou, 49) ont créé le Théâtre
derrière le monde en 2015.

Ils écrivent la plupart de leurs spectacles à
quatre mains et ont été artistes associés à la
Halle aux Grains-scène nationale de Blois ces
trois dernières années. Ensemble ils ont créé La
Vie treshorrificque du grand Gargantua (créé
au festival NTP 2014 puis recréé pour l’intérieur
au Quai-CDN d’Angers en 2016), L’Éloge de
la folie (joué à Paris et à Blois en 2017) et La
Chartreuse de Parme ou Se foutre carrément
de tout (création à la Halle aux grains - scène
nationale de Blois en 2018, avec les soutiens
du théâtre Olympia de Tours, de la Pléiade à La
Riche, de L’Hectare à Vendôme et du Tangram
à Evreux). En 2019, Émilien Diard-Detœuf
et Sophie Guibard ont choisi de poursuivre
leur questionnement sur la nécessité du récit

aujourd’hui, en se tournant vers les écritures
contemporaines, en passant commande d’un
texte à Julie Ménard. Sophie Guibard, pour
cette création, est seule aux commandes.

