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La compagnie MILLE JUILLET a été créée en Mai 2013 par Félix Bon-
nin - auteur et metteur en scène, puis reprise en Janvier 2017 par son 
amie et collaboratrice de toujours Margaux Conduzorgues à qui il en 
confie les rênes.
 
MILLE JUILLET comme l’été à l’infini grâce à des créations novatrices, 
têtues, téméraires et enrobantes, rendant grâce à l’Art et au théâtre 
dans toutes ses formes et tous ses tempéraments. 
Du théâtre artisan, ouvrier et à modeler.



Résumé

 
 À l’ère des burn-out et des suicides à répétition dans les bureaux, qu’est-ce qui 
arriverait si on faisait sauter les plombs ?

Une nuit, Paula, Maria et Rolando se croisent au Space, un club de Bucarest, 
l’occasion de libérer leur colère. Dans une voiture. Sur le boulevard Magheru puis sur  
l’autoroute. À l’hôpital.
Maria a trois emplois qui lui permettent d’entretenir ses parents mais laissent peu de 
place au flirt. Paula vient de se faire larguer et elle arrive à saturation dans sa boîte 
de pub. Quant à Rolando, il profite de sa petite notoriété pour draguer les mineures 
en attendant que sa carrière de DJ décolle. Son père riche et absent subvient à ses 
besoins. Tous les trois sont aigris avant d’avoir atteint la trentaine. Tous les trois sont 
assis au bar du Space, à Bucarest, quelque part entre minuit et quatre heures du 
matin. Leur rencontre se scelle dans le départ d’une course pour la vie ou pour la 
mort, on ne le sait pas très bien. Perdus, désespérés, ils ne sont personne et ils ont 
besoin d’emmerder le monde pour se sentir vivants. Ils veulent prendre le contrôle à 
défaut de contrôler leurs vies. Lorsque l’un d’eux appuie sur le bouton du disjoncteur, 
que la panique de la foule les surprend et les enivre, plus rien ne les arrête. De boîtes 
de nuit en boîtes de nuit, les attentats se multiplient et leur ivresse en demande 
toujours plus. Autrefois appelée le petit Paris, Bucarest devient la piste où la nuit, 
Paula, Rolando et Maria mettent en scène leur fantasme de destruction.

L’histoire qu’ils portent est à la fois celle d’une nation qui se cherche encore et celle 
d’une jeunesse enragée et assoiffée d’extraordinaire.



Introduction

 Dans la vie, le théâtre ne demande pas la permission avant d’entrer ; Stop 
the tempo ! n’a pas pour habitude de s’introduire poliment auprès des institutions. 
Stop the tempo ! n’a que faire des grandes scènes, du rideau rouge et des fauteuils                
moelleux. Stop the tempo ! s’épanouit dans la nuit, dans les bars obscurs, dans les 
halls, les parkings, les usines désaffectées, les clubs underground : Là où on ne           
demande pas la permission pour s’assoir.

C’est dans la proximité avec le public que les enjeux sont les plus violents. Ainsi, c’est 
l’interruption brutale du morceau qui passait dans le bar, la boîte, le parking ou tout 
autre lieu qui devient théâtre pour Stop the tempo ! et le noir qui l’accompagne qui 
détermine le début de la pièce. En une heure, les artistes deviennent athlètes et leur 
transformation en révolutionnaires s’achève dans l’obscurité, comme ils ont com-
mencé.

Cette pièce est un manifeste contre les institutions et les conventions sociales. On s’y 
débarrasse des tabous sexuels pour aller vers une anarchie totale et destructrice qui 
tente d’arrêter le temps.

Le format minimaliste et la proximité entre les acteurs et les spectateurs permettent 
d’aller de la réalité à la fiction, à la poésie et au questionnement essentiel de nos 
modes de vie.

Accoudés au bar ou debout parmi ceux qui sont là et qui vont devenir 
spectateurs, les acteurs entament leur performance au plus près de ceux 
qui vont les écouter. Vêtus comme ils l’ont choisi le matin ce jeu se passe 
d’artifice, au point de s’éclairerseulement grâce à des lampes torches.

Rolando: Mais à la fin je pense que c’est la chose la plus vraie qui me soit jamais arrivée. »»



Maria: Un mari raisonnable. Un enfant raisonnable. Un chien raisonnable. Une merde raisonnable.»»

Note d’intention

Ne sommes-nous pas tous porteurs d’une colère qui à la manière d’une bête, tantôt 
se tapit dans l’ombre tantôt bondit et enrage ?
Stop the Tempo ! lui offre une scène pour hurler. C’est l’histoire de trois roumains 
désabusés par leur pays et leur époque. Ils ont la vingtaine et viennent de milieux                 
sociaux différents, a priori ils n’ont pas grand-chose en commun, pourtant ils 
s’unissent pour donner libre cours à leur rage.

La terreur envahit l’Europe et certains rêvent de la dompter. Il faut entendre la colère 
qui a oublié d’où elle vient et comment elle est arrivée là. À quoi mène-t-elle et à 
quel point est-elle contagieuse ? Quand une rébellion aux allures adolescentes prend 
forme et dégénère à quoi peut-on s’attendre ?

Que reste-t-il de la Roumanie ? demande Marius Ianus dans ses poèmes impitoyables, 
que lui reste-t-il d’authentique ? Les pulsions autodestructrices  me  semblent   
familières, adolescentes et universelles. Les personnages se définissent par leur âge 
comme s’il était garant de ce qu’ils sont ou de ce qu’ils ont raté. La seule porte de 
sortie semble la passion, l’adrénaline, la vie ou la mort, tout pourvu que ça dépote et 
que ça secoue ce petit monde insupportable.

Dans les années quatre-vingt, les étudiants de Bucarest allaient de quartier en            
quartier le soir en suivant la carte du couvre-feu pour rester dans la lumière. Quinze 
ou vingt ans plus tard, la liberté, la révolte c’est de faire le noir et de semer la panique.
« Le passé fait de moins en moins mal, les mécontentements appartiennent toujours 
au présent. » dit Lucian Boia dans La Roumanie, un pays à la frontière de l’Europe. 
Cette pièce interroge le présent, la jeunesse et ses espoirs, sa colère et sa peur.

Les premiers à s’en amuser sont les acteurs, aux commandes du théâtre, qui 
jonglent entre réalités et fictions tout au long du spectacle. Ils sont eux-mêmes et les                    
personnages passant d’une identité à l’autre grâce à la poésie et à l’humour car il faut 
bien prendre du recul et rire de ce qui fait mal.

Rendre les choses vraies en plongeant dans une fiction, cela permet de développer 
des liens entre plusieurs réalités et de les questionner toutes.

Au spectateur d’ajouter son regard à ce kaléidoscope délirant et dangereux...

Ne pas savoir qui je suis me met en colère.
Avoir le cœur brisé me met en colère.
M’échiner pour rien me met en colère.



Conception sonore

 Dans Stop the Tempo ! le son est un corps étranger. Étranger par sa puissance 
et son agressivité, surgissant de la scène pour secouer les oreilles du spectateur. 
Étranger par sa mise en espace, chargée de réverbération et de basses, rappelant 
plus l’acoustique d’un club ou d’un hall que celle d’une salle de théâtre.

Il n’est pas question néanmoins d’abuser de ces effets qui resteront maîtrisés afin de 
ne pas nuire à l’expérience du spectateur. Le son est un personnage à part entière, 
explicite dans le silence et inaudible dans son vacarme, il nous parle et nous dérange. 
Il évolue et s’adoucit au fur et à mesure, comme les personnages il est transformé 
jusqu’à la fin.

La musique peut être parfois très forte mais l’amplification ponctuelle de la voix des 
comédiens leur permettra de percer à travers ce capharnaüm envahissant. Tout 
comme dans la pièce où la musique est plus une obligation sociale qu’un plaisir, il y a 
une idée de résistance.

Le vide qui le suit se voudra ainsi le plus contrastant possible reflétant ainsi le              
soulagement inattendu que découvre Rolando en devenant sourd.

La musique originale reprend le principe du motif. Un thème apparaît dans un  
morceau simpliste et entêtant de techno minimale Balkanique. Facile à retenir, l’air 
s’imprime dans la mémoire du spectateur malgré lui pour revenir sous diverses 
formes, plus calme, plus simple et parfois torturé. Ce thème, aux sonorités 
synthétiques, symbolisera l’emprise de la société moderne sur les protagonistes, et 
passera d’un air aguicheur et vide, à quelque chose de mélancolique et chargé 
d’émotion.

Morceau original Stop the techno de Laury Chanty.

Paula: Et panique panique panique et silence et silence et silence et obscurité et obscurité. »»



L’auteure

  Gianina Cărbunariu, auteure dramatique et metteure en scène roumaine est 
née à Bucarest en 1977. Durant ses études à l’université nationale d’art théâtral et ci-
nématographique Ion Lucas Caragiale de Bucarest qu’elle intègre en 1999, elle fonde 
le collectif DramAcun qui relance la création théâtrale en Roumanie.
Son implication dans le groupe qu’elle a créé perdure après sa formation qu’elle 
termine en 2004.
DramAcun est créé avec trois autres étudiants : Andreea Valean, Radu Apostol et Alex 
Berceanu. Ils cherchent à modifier en profondeur le théâtre roumain. Elle met en 
valeur des écrits contemporains locaux afin de lutter contre le conservatisme
 idéologique et formel du milieu théâtral roumain.

Depuis septembre 2005, elle est auteur-associée au Théâtre-Studio d’Alfortville.
Sa première pièce Stop the tempo!  est une pièce qu’elle a écrite en 2003 pour ses 
comédiens. Elle est mise en scène pour la première fois à Bucarest l’année suivante 
et a été jouée dans de nombreux théâtres européens. Grâce à cela elle obtient une 
bourse en résidence au Royal Court Theater de Londres où elle écrit Kebab. 
En 2013, elle écrit et met en scène Typographic Capital, une pièce coproduite par 
DramAcun avec le Festival International de Nitra, ainsi que la performance 
Solitaritate pour le Théâtre national Radu Stanca Sibiu, une pièce coproduite par le 
Festival d’Avignon et le TNRS.

Montées dans les théâtres du monde entier, ses pièces posent un regard alternatif sur 
la Roumanie contemporaine tout en nous interpellant, plus universellement, sur les 
représentations occidentales du progrès et de la réussite.



Metteure en scène

 Alice Marin a été formée à l’école Claude Mathieu à Paris qu’elle termine en 
2011 dans le spectacle mis en scène par Jacques Hadjaje Comme si c’était vrai. 

Pendant 3 ans elle y a suivi des cours de chant, de danse, de clown, de technique phy-
sique et vocale et de jeu avec une dizaine de professeurs dont Brigitte Boucher, Jean 
et Thomas Bellorini et Georges Werler. 

Alice a été l’assistante d’Olivier Py sur Roméo et Juliette créé au Théâtre de l’Odéon 
et dont elle a corrigé la traduction. En parallèle elle a été formée à la régie lumière 
par Victor Arancio sur le spectacle Pinocchio mis en scène par Thomas Bellorini. En 
2013 elle est directrice technique de la compagnie Olibres, aujourd’hui Mille Juillet et 
elle fait la création et régie lumière de tous les spectacles notamment pour L’Échan-
tillothèque mis en scène par Margaux Conduzorgues au festival d’Avignon 2017 au 
théâtre de la Condition des Soies. Alice joue dans différents courts-métrages notam-
ment Supple Hearts réalisé par Samantha Williams. Elle a fait un stage sur Shakes-
peare à la LAMDA et elle est diplômée d’une licence d’études théâtrales et d’anglais à 
Paris III la Sorbonne-Nouvelle.

Alice signe sa première mise en scène en 2016, en partenariat avec le Théâtre Studio 
d’Alforville, Stop the tempo ! écrit par Gianina Carbunariu.



Paula 

 Margaux Conduzorgues a grandi à Montpellier. À 18 ans, elle quitte sa pro-
vince, bien décidée à empoigner la vie. Le coeur léger et le bagage mince, elle est 
certaine de conquérir Paris. Elle entre aux cours d’art dramatique Claude Mathieu 
(Paris 18ème) où elle découvre durant trois ans le théâtre contemporain et classique, 
le clown, le conte, différentes techniques vocales et corporelles, le chant et l’improvi-
sation. 
Elle joue dans le spectacle de sa promotion : Comme si c’était vrai, dirigé par Jacques 
Hadjaje en 2011. Puis, la compagnie Sur un Fil l’engage pour le spectacle La Dis-
pute mis en scène par Morgane Robbes. Dès lors, Margaux fait partie de la compa-
gnie Olibres en tant que comédienne et assistante à la mise en scène des spectacles 
Jusqu’au bout et Quelque Part. 

En 2015, elle monte son premier spectacle L’Odeur de la ville mouillée au théâtre de 
Belleville, créé à partir des nouvelles de Marie Causse, puis L’Echantillothèque  pré-
senté au festival d’Avignon Off 2017 au théâtre de la condition des Soies. Elle intègre 
aussi la compagnie Yves Chenevoy en tant que comédienne dans Pacamambo de 
Mouawad, dont la création aura lieu fin 2017. Enfin, l’année 2017 est marquée par la 
reprise de la compagnie Olibres, qu’elle renomme et refond : MILLE JUILLET voit le jour.

En parallèle, Margaux cultive un goût certain pour la photographie et réalise des books 
de comédiens. 

Paula : Quelquefois, je pense que toute cette idée de débranchement, 
c’est eux qui nous l’ont mise dans la tête. »»



Maria 

 Eloïse Vereecken est une jeune comédienne qui a démarré sa formation 
théâtrale à Acte Neuf où elle suit des cours avec Brigitte Girarday.
Elle entre a l’école Claude Mathieu dont elle sort diplômée en 2011. Elle continue à 
se former par des stages AFDAS, auprès de Camilla Saraceni, Laurent Firode et Kim 
Massée et des cours à l’Atelier Blanche Salant.
Au théâtre, elle a joué dans Comme si c’était vrai de Jacques Hadjaje ainsi que Là où 
c’est loin de mon pays et Etrangère-té de Sylvie Cavé d’après les témoignages des 
habitants d’Evry dans une mise en scène de Camilla Saraceni (création au théâtre 
de l’Agora SN d’Evry et de l’Essonne). Elle joue dans A quoi rêvent les autres d’Olivia 
Rosenthal dans une mise en scène de Camilla Saraceni. (création au Grand R, SN de 
la Roche sur Yon). Depuis 2014, elle fait partie d’un spectacle culinaire Amore Cot-
to de et avec Katia Medici et Vittoria Scognamiglio.

Au cinéma, elle apparaît dans un film de Michel Muller Hénault Président  où elle in-
terprète la fille lapin. Elle joue aussi le rôle d’une petite main, Sophie, dans le film Saint 
Laurent de Bertrand Bonello. Dans le film de Laurent Larivière Je suis un soldat elle 
interprète le rôle de Katie, sélectionné à Cannes dans la catégorie «un certain regard».
Eloïse est aussi assistante régisseuse sur 10%, une série pour France 2 réalisée par 
Cédric Klapisch et Rappelle toi, un téléfilm de Xavier Durringer.

Maria : Une chance qu’avec cette musique on ne soit pas obligés de se parler. »»



Rolando

 Alexandre Ferreira pratique le théâtre depuis toujours, en particulier à l’ate-
lier du Théâtre de l’Etoile du Nord à Paris. Le bac en poche, il entre au Conservatoire 
Erik Satie du 7ème arrondissement de Paris en 2014. Il y a joué sous la direction 
d’Alexandre Zarea et il y suit la Master Class de Daniel Berlioux « L’Athanor ».
Ces différentes années d’expériences et de pratique lui ont permis de s’investir dans 
toutes sortes de projets dont le doublage. Si sa voix vous rappelle quelque chose, 
c’est parce que vous l’avez déjà entendu dans Harry Potter et la chambre des secrets 
en 2002, Harry Potter et les reliques de la mort en 2011, Charlie et la Chocolaterie en 
2005, Gangster Squad en 2013, Les Lignes de Wellington réalisé par Valeria Samiento 
en 2012 et tant d’autres. 

Il a joué dans Des Nymphes et des tonneaux écrit et mis en scène par la Compagnie 
L’Art Don, ainsi que dans La cité du crépuscule de Jean Tardieu mis en scène par Éric 
Bertrand et Les Trois Sœurs mis en scène par Victoria Sitja avec la compagnie des 
Rivages.

En 2015, il a eu l’opportunité de participer au stage AFDAS « Brecht aujourd’hui » diri-
gé par Lisa Wurmser. 

Rolando : C’est bien possible qu’on s’agrandisse plus tôt que prévu. Vous allez au théâtre, 
vous ? »»



Références artistiques

Musique : 
Eruption - Van Halen 
Love’s a loaded gun - Alice Cooper 
All along the watchtower - Jimi Hendrix
Inside the Cage - Juliette & the Licks
Worms - Punish Yourself 
I wanna be your dog - Iggy Pop
Thin elements - PMGN 
Cheap & Cheerful - Sebastian
Tanz mit laibach - Laibach

Spectacles :
Todo el cielo sobre la tierra 
mise en scène d’Angelica Liddell 
The haunting melody 
mis en scène par Mathieu Bauer 
et création musicale de Sylvain Cartigny
Baal de Bertolt Brecht 
mis en scène par Raven Ruëll et Jos Verbist 
La bonne âme du Se-tchouan de Bertolt Brecht 
mis en scène par Jean Bellorini 
et conception sonore Joan Cambon

Cinéma  :
Natural born killers réalisé par Oliver Stone 
Pulp Fiction réalisé par Quentin Tarantino 
Looking for Richard réalisé par Al Pacino
Thelma & Louise réalisé par Ridley Scott

Ouvrages : 
La Roumanie, un pays à la frontière de l’Europe 
Lucian Boia
Baise-moi Virginie Despentes
Avant hier, après demain : Nouvelles du futur 
Gianina Cărbunariu
Je voudrais pas crever Boris Vian



Fiche technique

- À adapter aux conditions d’accueil -

Son : 

Conduite sonore depuis un ordinateur, prévoir simplement une entrée stéréo jack 
ligne sur la console. 

Lumière: 

Prévoir un accès à l’éclairage du lieu. Il est impératif de pouvoir faire le noir.



compagnie 
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En partenariat avec Camilla Saraceni Collectif 2 plus 
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