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LARMES 
Performance visuelle pour 1 comédien 

 

 
Conception, texte, scénographie, jeu  Thomas Bouvet 
Collaboratrices artistiques    Shady Nafar, Léa Tissier 
Musique      JonCha 
Création vidéo     Boris Carré, Thomas Bouvet 
Costume      Aude Desigaux 
Régie générale / lumière    Anna Geneste 
Régie vidéo      Boris Carré 
Régie son      En cours 
 
 

 

Production      DEF MAIRA 

Coproductions (en cours)    Institut Français 

 

 

Résidence de travail : 

Octobre-décembre 2017   Villa Kujoyama (Japon) avec l’Institut Français 

14-27 mars 2022  Les Studios de Virecourt  
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NOTE D’INTENTION 

Dans les ténèbres, dans l’inconnu, un corps et une page noire où tout peut s’écrire, une rencontre 

peut se produire, tout peut advenir mais plus rien n’arrivera.  

Quelque chose,  

quoi ?  

la société ?  

le rejet ?  

la méconnaissance ?  

l’ignorance ? 

la peur ? 

le doute ? 

l’autodestruction ? 

Tout cela, tous ces mots, une partie même de ces mots, empêche, repousse, éloigne, révulse. 

Tous ces mots se prolongent en actes, ils sont dits, nomment et existent. Il faut les transformer, les 

retourner, rentrer à l’intérieur, prendre toute la place et les faire exploser, exploser l’enveloppe 

pour faire jaillir la lumière de dessous ces mots. 

Sous les mots, l’amour 

Sous les mots, le désir 

Sous les mots, l’envie 

Sous les mots, la joie. 

 

Un mot, une goutte,  

des mots, une pluie,  

une pluie de larmes. 

 

Une figure prend la parole, blanche et aux cheveux infinis, saisit à pleins poumons la figure d’un 

messager, celui du gardien des larmes versées, là, de toute éternité, devant nous. L’Humanité s’est 

évaporée et la Terre a pleuré. Beaucoup. Ne reste que cette figure seule, cet unique témoin, pour 

nous raconter et chanter, oui chanter la mélodie brutale des histoires d’amours qui n’ont pas existé, 

qui n’ont pas vu la douceur des nuits et des baisers partagés. Le temps ne s’arrête pas, ne peut pas 

s’arrêter, tout peut recommencer, la vie soutenue par l’espoir trouve toujours un chemin, se fraie 

un chemin, des ténèbres à la lumière, du point lumineux qui se déploie par capillarité. 

 

La scénographie est basée sur une recherche autour de l’humidité et une végétalisation de l’espace. 

Sans utiliser l’eau pour la représenter et le vert pour le végétal. Aller vers d’autres matières plus 

sombres, d’autres choix plastiques évoquant le processus de calcination… C’est un gouffre sans fin 



 4 

du réceptacle des larmes du monde issues de l’amour, la douleur, la joie, le rire, la tristesse… dans 

une aspiration vers le néant, dans un trou noir dévorant la lumière. 

 

Thomas Bouvet est entouré de ses collaborateurs fidèles : Aude Desigaux au costume, Boris Carré 

à la vidéo, JonCha à la création sonore. 

 

La vidéo est utilisée également afin de troubler les espaces de perception. Il ne s’agit pas de diffuser 

du texte ou des images mais de leur donner une matérialité. Pour cela, la scénographie intégrera 

différents supports de diffusion. 

 

L’environnement sonore est composé par JonCha qui a déjà collaboré sur plusieurs autres créations 

de Thomas Bouvet (John & Mary, Endormis sous le ciel, L’Humanité). Le point de départ est l’eau 

et la création de nappes. 

 

Tout cela, dans un but, toujours, dans chacune de nos créations, produire une expérience 

sensorielle, chercher le frémissement du corps, activer la sensation et la sensibilité. 
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DEF MAIRA 

 
 
 
 
 
 
 
DEF MAIRA est créée en 2005 à Château-Gontier (53) puis implantée en 2012 à Longpont sur 
Orge (91). Son origine est un atelier autour de Phèdre de Jean Racine, dirigé par Thomas Bouvet 
avec des comédiens issus de la Classe libre du Cours Florent. Phèdre est présentée en 2008 à la 
Comédie de Reims (CDN) avec ces mêmes comédiens, qui ont intégré entre-temps le CNSAD, le 
TNS ou l’ESAD. 
 
Avec Def Maira, Thomas Bouvet crée et produit : La ravissante Ronde de Werner Schwab (2006), 
Phèdre de Racine (2008), La Cruche cassée de Kleist (2009), John & Mary de Pascal Rambert (2012), 
Endormis sous le ciel de Mario Batista (2013), L'Humanité d'après la poésie d'August Stramm 
(2014). Loretta Strong de Copi (2007) est présentée dans le cadre des cartes blanches au CNSAD à 
Paris. 
 
Diplômé en physique fondamentale, Thomas Bouvet trouve dans le théâtre une nouvelle façon de 
regarder le monde, de créer des espaces et des temps propres. Grâce à la complicité et la fidélité 
des comédiens rencontrés au fur et à mesure des projets et devenus les porteurs d’une pensée dans 
une danse de voix et de corps. 
 
Chaque création est l’occasion d’un nouveau laboratoire de recherche sur la beauté, la langue et 
les univers esthétiques dont les thématiques sont l’amour, le désir, la mort, le pouvoir... 
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Thomas Bouvet renouvelle les formes de langage et inclut toujours dans ce mouvement le public 
qu’il souhaite actif, dialoguant avec les différentes propositions.  
 
Dans une frontalité assumée, il place le spectateur au centre de ses créations, conçues pour activer 
les cordes vibrantes de la sensibilité et de la réflexion. 
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THOMAS BOUVET 
Conception, texte, scénographie, jeu 
 
À l’issue de sa maîtrise de physique fondamentale, 

Thomas Bouvet entre au Cours Florent en 2002 et se 

forme avec Christian Croset et Jean-Pierre Garnier. 

Avec Def Maira, il met en scène : La ravissante 

Ronde de Werner Schwab (2006), Phèdre de Racine 

(2008), La Cruche cassée de Kleist (2009), John & 

Mary de Pascal Rambert (2012), Endormis sous le 

ciel de Mario Batista (2013), L'Humanité d'après la 

poésie d'August Stramm (2014), La Beauté intérieure 

de Maeterlinck (2017). Loretta Strong de Copi (2007) 

est présentée dans le cadre des cartes blanches au 

CNSAD à Paris. 

Après avoir passé le concours du TNB en tant qu’acteur, il est repéré par Stanislas Nordey qui lui 

fait rencontrer Pascal Rambert dont il devient l’assistant lors de la création de Clôture de l'amour 

(Festival d’Avignon 2011), puis sur Memento Mori (Hivernales d'Avignon 2013), Répétition 

(Festival d’Automne à Paris 2014, T2G), Argument (T2G, 2016).  

À l'invitation d'Hortense Archambault et Vincent Baudriller, il participe aux Voyages de Kadmos 

- rencontres de jeunes artistes lors du Festival d'Avignon 2013.  

Il est également collaborateur artistique de Jean-Pierre Garnier sur Sweet Home d'Arnaud 

Cathrine (Théâtre de la tempête, 2009) et La Coupe et les lèvres de Musset (Théâtre de la Tempête, 

2010).  

En décembre 2013, il dirige un laboratoire au Théâtre d'Art de Moscou autour de la pièce Un 

Chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche. Le spectacle créé à la fin de ce travail entre au 

répertoire du Théâtre d’Art – MXAT pendant un an.  

Thomas Bouvet est lauréat 2017 avec Hiroshi Ota de la Villa Kujoyama au Japon. Ils travaillent sur 

larmes, écrit par Thomas Bouvet et interprété par Hiroshi Ota. Une maquette est présentée à Kyoto 

et à Marseille. 

Il intervient parallèlement comme pédagogue à l'école de la Comédie de Reims, à l’École du jeu – 

Delphine Eliet ou à l’ESCA d’Asnières. 
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JONCHA 

Création sonore 

Diplômé du Conservatoire National de Région de Montpellier en 2001 et 
titulaire d’un DEUG Arts du Spectacle, il intègre la Classe Libre des Cours 
Florent en 2003. Acteur, il met aussi en scène et compose la musique de 
ses quatre pièces, Bordel, Sym2trie, Les Quartiers de Chair et Ravages pour 
lesquelles il remporte plusieurs prix. 
En tant que compositeur, JonCha écrit la musique de Hiver de Jon Fosse, 
mis en scène par Cédric Prévost, de Médée-Kali de Laurent Gaudé, 
interprétée par l’actrice Coréenne Hyunjoo Lee et collabore à plusieurs 
reprises avec Jean-Pierre Garnier, pour qui il compose les bandes son de 
ses spectacles. Il écrit également la musique de l’Actrice Empruntée de 
Fabrice Melquiot et monte, avec la danseuse Sabrina Mergey, Melody Box, 

mélange de danse contemporaine et de musique live. Il tourne en Europe avec son one man band 
This is the Third Day of our Freedom, avant d’écrire et de jouer live la musique de Quand J'avais 
5 ans Je M'ai Tué de Howard Buten, mis en scène par Cécile Fraisse.  
Il compose la bande son du film Skin de Cédric Prévost. Joncha a publié son premier roman 
Barbaque aux Éditions Arcadia. 
Endormis sous le ciel de Mario Batista est sa seconde collaboration avec Thomas Bouvet après John 

& Mary de Pascal Rambert, au Théâtre de Vanves en 2012. En mars 2014, il travaille de nouveau 

avec Thomas Bouvet pour L’Humanité, une pièce inspirée des poèmes d’August Stramm, créée au 

Théâtre de Vanves, dans le cadre du Festival Artdanthé. 

 

AUDE DESIGAUX 
Costume 

Aude Desigaux se forme à L’ENSATT au sein des départements costumier 
Coupeur puis Concepteur. 
Au théâtre, elle travaille avec les collectifs Os'O et Traverse et les metteurs 
en scène Thomas Bouvet, Pascale Daniel-Lacombe, Jean-Claude 
Grumberg, Baptiste Guiton, Pauline Laidet, Shady Nafar, Christophe 
Perton, Sylvie Peyronnet et Pauline Ribat. 
À l’opéra, elle signe une création costumes pour l’Atelier Lyrique de 
l’Opéra de Paris et pour la Maitrise de l'Opéra de Lyon. Elle assure 
également les créations costumes de quatre opéras mis en scène par Claude 
Montagné pour le festival de Sédières. 

Pour la danse, elle collabore avec Frédéric Cellé, Rachel Matéis, Farid Berki et assure la re-
création des costumes d’un ballet de Merce Cunningham pour son entrée au répertoire de 
l’Opéra de Lyon. 
Elle est chargée de production costumes sur une production de Robert Hossein et des opéras de 
Macha Makeïeff, Laurent Pelly et David Marton. 
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SPECTACLES 

 

Larmes 涙 / Thomas Bouvet (Maquette) 
2 octobre 2018 / Viva Villa - Marseille 
27 décembre 2017 / Seed Box – Kyoto, Japon 
22 décembre 2017 / Forum Kyoto – Kyoto, Japon 
14 décembre 2017 / Villa Kujoyama - Kyoto 
 

Endormis sous le ciel / Mario Batista 
Octobre 2021 / Nuits de l’étrange – La Filature, Mulhouse 
Juillet 2019 / Théâtre du Train bleu, Avignon 
Création juin 2013 / La Loge, Paris 

 
La Beauté intérieure / Maurice Maeterlinck 
Création mars 2017 / T2G - Théâtre de Gennevilliers 
 

L’Humanité / August Stramm 
Mars 2017 / T2G - Théâtre de Gennevilliers 
Mai 2016 / Théâtre Vidy – Lausanne 
Création mars 2014 / Théâtre de Vanves – Festival Artdanthé 
 

Le chapeau de paille d’Italie / Eugène Labiche 
Création décembre 2013 / Théâtre d’art de Moscou, Russie - MXAT  
 

John & Mary / Pascal Rambert 
Octobre 2012 et Mars 2013 / Théâtre de Vanves 
 

La Cruche cassée / Heinrich von Kleist  
Lauréat du Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène 2009 
Reprise juin 2010 Théâtre de l’Odéon / Festival Impatience 
Création juin 2009 / Théâtre 13 / Paris 
 

Phèdre / Jean Racine  

Novembre 2011 et Février 2012 / Festival Artdanthé – Théâtre de Vanves 
Création mai 2008 / Comédie de Reims-CDN 
 

Loretta Strong / Copi 
Carte Blanche au CNSAD / avril 2007 / Paris 
 

La ravissante Ronde / Werner Schwab  

Mention spéciale du jury au Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène 2006 
Création juin 2006 / Théâtre 13, Paris  
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CONTACT 

 

 

 

 

 

 

 

DEF MAIRA 
68 rue de Longpont 91310 Longpont sur Orge 

Thomas Bouvet 
+33 (0)6 86 44 23 34 

compagnie@defmaira.fr 

 
 
 

DIFFUSION 
Anne-Sophie Boulan 
+ 33 (0)6 03 29 24 11 
as.boulan@gmail.com 
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