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Nous contacter
Accueil-Billetterie

Aurélie Bourdin
Fabienne Peigné

Tél. : 02 43 62 22 22
billetterie@lentracte-sable.fr

Relations Publiques

Marie Collet 
Tél. : 02 43 62 22 37

marie.collet@lentracte-sable.fr

Camille Dubernet
Tél. : 02 43 62 22 36

camille.dubernet@lentracte-sable.fr

Mélissa Trouillard
Tél. : 02 43 62 22 22

melissa.trouillard@lentracte-sable.fr

Ce dossier permet aux professeurs de préparer la venue 
au spectacle, en proposant aux élèves de se projeter dans 
les possibilités narratives et artistiques de la future re-
présentation, pour mieux les réinterroger a posteriori.

Programmation Jeune public

Nicole Bedouet
Tél. : 02 43 62 22 24

nicole.bedouet@lentracte-sable.fr

Informations pratiques
Spectacles

Représentations
Mardi 15 octobre 2019 ~ 14h30 & 20h30

Niveaux conseillés : CM1 / 3ème

Tarifs
Écoles : 5 € par élève

Collèges : 8 € par élève
Lycées : 10 € par élève

1 accompagnateur gratuit
pour 10 élèves

Centre Culturel
Sablé-sur-Sarthe

Durée 1h

mailto:billetterie%40lentracte-sable.fr?subject=R%C3%A9servations%20scolaires
mailto:marie.collet%40lentracte-sable.fr?subject=R%C3%A9servations%20scolaires
mailto:camille.dubernet%40lentracte-sable.fr?subject=R%C3%A9servations%20scolaires
mailto:melissa.trouillard%40lentracte-sable.fr?subject=R%C3%A9servations%20scolaires
mailto:nicole.bedouet%40lentracte-sable.fr?subject=Programmation%20Jeune%20Public


Le portrait d’un chat

Gus propose de brosser le portrait du chat éponyme. C’est celui de Nicolas Lafourest, guitariste et 
ami. Quand, il y a trois ans, j’ai rencontré Nicolas, la découverte de son félidé ne m’avait pas non-plus 
laissé indifférent. Gus est en effet un chat singulier. Pour la petite Histoire, l’homme et le chat se sont 
trouvés un dimanche, il y a dix ans, aux abords du cinéma d’art et d’essai de la périphérie toulousaine 
dans lequel Nicolas officiait en tant que barman. Malgré son extraordinaire mémoire et son étrange 
capacité à se souvenir de presque toutes les dates qui jalonnent sa vie, Nicolas avait, ce jour-là, oublié 
de se munir d’un cadeau à offrir à sa compagne dont c’était pourtant l’anniversaire. C’est sans doute 
le hasard qui mit ce chat sur son chemin. Plus précisément dans les poubelles du cinéma en question. 
La petite boule de poils noire et famélique d’un mois et demi qui deviendrait Gus y reposait au milieu 
des détritus, un panneau noué autour du cou portant, en lettres blanches sur fond noir, la mention  
« prenez-moi s’il vous plaît ». Nicolas, curieux des rapports qu’hommes et bêtes peuvent nouer et déjà 
dépendant par ailleurs d’une relation forte avec un gros chien d’origine russe, Doudko – qui deviendra 
évidemment le meilleur ami de notre héros – s’est exécuté, et Gus devint ainsi le cadeau in-extremis 
de sa compagne.

Si Gus semble avoir manqué d’amour dans les premières semaines de sa vie au point qu’un humain 
l’abandonne, non-encore sevré, dans des poubelles, fussent-elles celles d’un cinéma d’art et d’essai, il 
n’en manqua plus jamais par la suite : Nicolas s’est dès lors employé à le couver d’affection. Comment 
expliquer alors qu’il est devenu ce chat quasiment dangereux, qui siffle, gifle, crache, mord et griffe dès 
qu’un autre que lui s’en approche ? Pourquoi – question à laquelle le propre vétérinaire de Gus n’a pas le 
moindre début de réponse – a-t-il un jour perdu toutes ses dents du haut en quelques heures seulement 
? Est-il normal que des parts entières de son pelage disparaissent et ré-apparaissent successivement 
au gré des errances de ses insondables humeurs ? Pourquoi Gus voue-t-il à la compagne de son sauveur 
une quasi détestation au point de s’épuiser parfois à redescendre de la chambre matrimoniale certains 
de ses vêtements pour les déposer, telles des proies mortes, devant la porte d’entrée de la maison ? 
Pourquoi reste-t-il si méfiant, sans cesse sur ses gardes, à l’affût de quelque danger, quand tout autour 
de lui n’est plus, désormais, qu’affection et sérénité ? Gus est-il déprimé ? Déprimé de ne pas avoir 
été assez aimé, ou de l’être trop après ne pas l’avoir été du tout ? Peut-on souffrir d’être trop aimé ? 
Se remettre d’un abandon ? Peut-on aimer et abandonner ? Un chat qui griffe est-il nécessairement 
méchant ? Comment comprendre Gus ? Et surtout, Gus est-il heureux ?

Sébastien Barrier

Distribution
De et avec :: Sébastien Barrier
Musique :: Nicolas Lafourest, Sébastien Barrier
Création lumière :: Jérémie Cusenier
Son :: Jérôme Teurtrie
Dessins :: Benoît Bonnemaison-Fitte

Mentions obligatoires

Production Sébastien Barrier
Production déléguée CPCC - Centre de Production des Paroles Contemporaines 
(Saint-Jacques-de-la-Lande)
Coproductions & soutiens Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique (Nantes) - La 
Colline, Théâtre National (Paris) - Espace Malraux, scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie - Théâtre L’Aire Libre (Saint-Jacques de la Lande) - Le Channel, 
scène nationale de Calais



Sébastien Barrier
Des parents travailleurs sociaux, des études en faculté de lettres, une formation circassienne dans les 
prémisses du Lido (Centre municipal des art du cirque Toulouse), de longues aventures en compagnie 
(Carnage Productions, le Phun, le GdRA…). Et son théâtre, que d’aucuns qualifieront d’actions, d’autres 
de performatif. Sébastien Barrier crée par accident en 2005 Ronan Tablantec, personnage alter-ego 
bonimenteur qu’il aura incarné plus de 600 fois aux quatre coins de la France jusqu’au Chili… En 2008, 
il rencontre le vin dit « naturel », et surtout un certain nombre de personnes qui tâchent d’en faire, 
voire en font. De ces rencontres naît le désir de restituer ces parcours, de ce désir naît Savoir enfin 
qui nous buvons… Invité par l’Usine à réaliser une performance inédite dans le cadre des Nuits Bleues 
en février 2014, il s’entoure alors de l’artiste dessinateur Benoît Bonnemaison-Fitte et du musicien 
Nicolas Lafourest. Les résidences qui suivent donnent lieu à la création de Chunky Charcoal. Depuis 
janvier 2015, Sébastien Barrier est artiste associé du Grand T.

Site Internet
http://www.cppc.fr/wp/spectacle/gus-creation-1718/

Teaser de la création 17-18
https://www.youtube.com/watch?v=oJsQcDv1dMk

Interview
Interview de Sébastien Barrier par Marie Richeux sur France culture dans l’émission 
Par les temps qui courent : 
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/sebastien-barrier

Présentation du spectacle par Wadji Mouawad
https://www.youtube.com/watch?v=2HuElanhvpQ
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Depuis la création en 2017-2018, 
Sébastien Barrier a retravaillé. 
Il est dorénavant seul en scène 
dans le spectacle Gus.

http://www.cppc.fr/wp/spectacle/gus-creation-1718/
https://www.youtube.com/watch?v=oJsQcDv1dMk
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/sebastien-barrier
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Le portrait
Le spectacle est conçu autour du portrait de Gus. On pourra travailler sur cette notion avec les 
élèves en leur demandant un travail d’observation sur leur propre animal de compagnie ou celui 
de leurs voisins (pour ceux qui n’en auraient pas) : Comment se comporte mon animal (tendre, 
affectueux, agressif…) ? Comment réagit-il ? Comment se fait-il comprendre ? Quelle relation 
ai-je avec lui ? Quelle apparence a-t-il ? Comment est-il arrivé dans le foyer ? A-t-il un passé que 
je connais ?...

Quelques pistes

La métaphore
On pourra travailler avec les élèves sur l’aspect métaphorique du récit de Gus. Est-ce que 
Gus peut représenter un être humain marqué par une enfance douloureuse et ayant du mal à 
s’intégrer dans la société suite aux difficultés qu’il aura rencontrées ? Une discussion autour 
de cette thématique et un questionnement sur la façon dont pourrait être aidé cet être humain 
semblent intéressants.

La figure du héros
Personnage principal, Gus est le héros (ou anti-héros) de l’histoire. Thématique largement 
abordée en 6ème et 5ème, cette notion pourra faire l’objet d’une étude : qu’est-ce qu’un  
héros ? Comment doit-il se comporter ? Doit-on bien se comporter pour être un héros ? Y-a-t-il 
un caractère obligatoire / règlementaire pour être héros ?

Une forme hybride
Sébastien Barrier aime travailler sur le mélange des formes et des genres. Ainsi, son spectacle 
est conçu comme une forme hybride tant dans le contenu (récit, extrait de journal intime, 
dessin...) que dans la scénographie. Dans un décor couleur charbon, l’artiste ponctue son récit 
d’éclatements de ballons de baudruche, de confettis, d’images et de mots projetés sur grand 
écran pour nous parler à tous, petits et grands, de l’amitié, de la difficulté et de la joie d’aimer.
Le noir et blanc dominent principalement durant tout le spectacle, créant une ambiance assez 
sombre en écho à la mélancolie et au mal-être que peut traverser Gus. Il sera intéressant 
d’échanger autour de ces choix scéniques et de ce qu’ils provoquent dans l’histoire.
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