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LA COMPAGNIE

« ecrire, c’est dessiner une porte sur un mur infranchissabLe,
et puis L’ouvrir. »         Christian Bobin
 
Alors disons qu’il y a là : un désir, un obstacle et une tentative.  
Il y a, en fait, plusieurs désirs ; le désir d’écrire une histoire qui parlerait 
d’espoir, au travers des notions de réussite et d’échec puis le désir de mettre 
en scène cette histoire et de la jouer. Les obstacles sont toutes les marches à 
gravir pour y parvenir, et la tentative s’appelle « Paradis, Bordel ! ». 
C’est ainsi que la Compagnie Zustopique est née. 
Zustopique est un mot-valise. Les mots-valises sont composés de 
télescopage; ils réunissent la tête d’un mot et la queue d’un autre. Ils sont 
aussi nommés mots portemanteaux. Zustopique est composé de Zeste 
et Utopique. Il s’agit donc pour la Cie Zustopique de mettre en avant nos 
utopies, de travailler pour elles.
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‘‘PARADIS, BORDEL !’’,  UNE VIE À ÉCRIRE

« tu m’as dit qu'iL n'y a rien d'autre à faire que d'essayer, que La vie a été inventée 
pour essayer, qu'essayer devait devenir une passion, un idéaL en soi, Le sport 
nationaL, que ça ne servait même à rien de réussir parce que La réussite est Le pLus 
empêcheur des empêcheurs d'essayer, après L'échec, mais que L'échec 
ça n'existe pas. »          Paradis, Bordel !

Après avoir lu « La putain de l’Ohio » de Hanokh Levin, dont le ton et les 
thèmes m’ont touché autant qu’ils m’ont semblé d’actualité, j’ai décidé 
d’écrire une histoire parlant d’espoir chez des personnages qui ont toutes 
leurs raisons de ne plus en avoir. 
Nous parlons aventure et qui dit aventure dit aventuriers. Aventuriers aux 
grands cours, familiers des bateaux, des armes, poussés par leur appétit, 
leurs blessures, et un désir insouciant de découvrir, de conquérir. Mais force 
est de constater qu’il y a des aventuriers debout et d’autres assis, ceux et 
celles qui restent, seuls.
Dans une ville qui ressemble à toutes les autres, à l’exception de la mer qui 
la borde, vivent : Homère, Dorothée et le môme. Homère est agité par ses 
rêves, il critique, balance, trébuche en permanence sur la réalité. Aujourd’hui 
c’est son anniversaire et sa réalité est aussi triste et solitaire que ses rêves 
étaient grands et colorés. Dorothée était courageuse, belle, entreprenante et 
piquante. Elle est usée et protège ce qui lui reste dans un étui imperméable. 
Elle attend. Le môme est jeune, il a l'espoir neuf, mais seul il a peur. Il a 
trouvé un complice, Homère. Tout pourrait se répéter inlassablement, mais 
aujourd’hui est un jour nouveau !

IL ÉTAIT UNE FOIS ; UNE QUESTION

Qu’est-ce qu’apporte la réussite ? 
La réussite est-elle amicale, familiale, professionnelle, esthétique, culinaire ? 
Peut-on tout réussir ? Peut-on tous réussir ? Qui récolte les bienfaits d’une 
réussite ? La réussite doit-elle être partagée ? Peut-on réussir seul ? 
Doit-on réussir seul ? Est-elle un point final, ou est-elle ponctuelle ? Une 
réussite peut-elle être remise en cause ? La réussite est-elle juste ? La réussite 
et l’échec sont-ils opposés ? Est-ce que l’échec est une perte ? L’échec 
est-il irrémédiable ? L’échec est-il stérile ? Peut-on aimer l’échec ? Peut-on 
s’aimer dans l’échec ? Qui donne le verdict et les règles, d’un échec ou d’une 
réussite ? Quand peut-on dire qu’une vie est réussie ou non ? 

« L'échec est une invention de L'homme contre L'homme, 
Le seuL vrai échec c'est L'histoire qui se répète en accéLérée, 
et Le deuxième c'est La réussite qu'on nous impose. »   Paradis, Bordel !



NOTRE INTENTION

Aimer l’échec autant que la réussite. 

Le mot échec porte en lui un arrêt, une fin, une petite mort. Or l’échec est 
nécessaire, il permet d’apprendre, souvent plus qu’un succès. Nous vivons 
à l’époque d’un modèle unique, standard, pour tous, aussi inégaux que 
nous soyons. Or, nous sommes tous différents, injustement différents ; de 
naissance, de capacité, de parcours. Aussi il me semble juste que nous 
apprenions à aimer les échecs comme les réussites, et les réussites, parfois 
décriées, qui nous correspondent le plus. 
Aussi nous souhaitons parler de ces « nous », au bord du départ. Ces 
« nous », qui sommes confrontés au doute, à la peur et à l’échec. Ces « nous » 
usés plus que fortifiés.
Notre histoire part du presque pire et d’un indéfectible espoir, de deux vies 
parsemées d’échecs : sociaux, professionnels et amoureux, et d’une vie 
presque neuve, pleine d’espoir. 
Et nous verrons s’il est possible de réussir, même tard.
« Paradis, Bordel ! » est l’exclamation rageuse témoin d’un espoir frustré.

ET SI METTRE EN SCÈNE

 Nous jouons avec les conventions théâtrales. Nous installons des codes 
que nous faisons évoluer. Par exemple, nous jouons avec le quatrième mur 
et les procédés de narration, en s’inspirant du travail du Collectif  « La vie 
brève », pour son inventivité et sa liberté, scénographique et narrative. 
Le décors, fait principalement de matériaux bruts, est manipulé et modifié 
tout au long de la pièce. La présence du bois, à peine travaillé, participe à 
l’univers onirique, celui des navires, des armes, des villes d’antan. Il est aussi 
une allusion au manque, à la pauvreté. Soutenu par l’usage du carton ; fragile, 
éphémère, facile à moduler. Il raconte la vie d’un homme qui n’a jamais su 
construire.  
La lumière, tantôt sur scène et manipulée par les acteurs, tantôt périphérique, 
participe à la suggestion et au mystère. En usant, par exemple, d’un éclairage 
diffus dans l’appartement d’Homère, et de projection vive dans les rues 
traversées par toutes les saisons. 
Les acteurs installent, désinstallent et ils s’habillent à vue. Ainsi les situations 
se créent devant les spectateurs. Leur jeu est direct, sincère, sans être 
naturaliste. Nous prenons au travail du Teatro Malandro, dont l’éblouissant 
« Ay ! QuiXote » : sa jubilation et un zeste d’effronterie. 
Nous poussons des situations à l’absurde, comme elles peuvent exister 
dans les pièces de Lee Hall, afin de préserver le rire et la légèreté nécessaire 
à l’optimisme de la pièce. Nous usons de décalages, en s’approchant des 
qualités du Collectif « In Vitro ». Nous prenons aussi la simplicité de leur jeu 
et la force de leur propos en exemple.





Après s’être d’abord formé à l’École Florent et à l’École du 
Théâtre National de Chaillot, Daniel Collados intègre l’École 
Jacques Lecoq, puis complète sa formation par divers stages 
dont Omar Porras, Simon Mc Burney et Stanislas Nordey. Il 
se spécialise dans un théâtre visuel et physique, comme avec 
Eaux-Les-Bains mise en scène J-L.Falbriard, L’art du rire 
avec J. Houben, Le murmure des pierres avec la Compagnie 
« Le pont volant ». Il collabore également avec la compagnie 
« Satellite Théâtre » au Canada avec qui il coécrit puis met 
en scène Bouffe (Éloïze du meilleur spectacle acadien 2014). 
Daniel est artiste associé de la compagnie « Narcisse Théâtre » 
avec qui il travaille sur Yvonne, princesse de Bourgogne, et 
tout dernièrement Roméo & Juliette – Un thriller médiatique, 
mis en scène par Anne Barbot. Depuis plusieurs années, il 
coécrit et collabore avec Audrey Lamarque, sur leur duo Les 
P’tites Grandes Choses. 

 Daniel CollaDos 
comédien

Mickaël Freslon intègre l’Ecole Nationale de Musique et 
d’Art Dramatique de la Roche-sur-Yon et en sort diplômé en 
2006. Parallèlement, il suit des stages d’interprétation sous 
la direction de Claude Buchwald, Philippe Minyana et Thierry 
Pillon. Par la suite il collabore, notamment, avec Laurent 
Brethome et la Cie du Menteur Volontaire  ; ’’La noce chez 
les petits bourgeois’’, de Brecht, et ‘‘Le Valet de cœur’’ de 
Marina Tsvetaieva, ainsi qu’avec Jean-François Le Garrec et 
la Cie Pirate  ; ‘‘Cyrano !’’, ‘‘Les Amoureux’’, ‘‘Le Mariage de 
Figaro’’. Marqué par l’enseignement de Dominique Petit, il 
explore le langage du corps et goûte au mimétisme animal 
en collaborant avec la Cie du Singe Debout. Son travail 
s’accompagne depuis plusieurs années d’un investissement 
pédagogique auprès d’enfants, collégiens et lycéens avec la 
Cie Grizzli.

MiCkaël Freslon 
comédien

Avec Claudine Merceron et Martine Ritz , Elodie fonde le 
Théâtre d’ici ou d’Ailleurs en 2005 et participe à toutes les 
créations : Gadji !, Histoire(s), Mouchu, A Ciel Ouvert, Debout 
dans la brume,  Elles en ont vu de toutes les couleur! (création 
2015). Au sein, de la compagnie Bel Viaggio, spécialisée 
en commedia dell’arte, elle joue dans Commedia Comédie 
(2007), Les Heures Noires (2008), Masques et Mascarons 
(2014). Elle rejoint ponctuellement des compagnies telles 
que le Theâtre du Reflet, le Théâtre Cabines pour L’Eau en 
nouvelles, le Théâtre Messidor dans A m’Aime la Terre, et 
participe à des formes plus musicales comme Le Monde 
Diplodocus avec Nicolas Berton, Les Mouettes Rieuses 
avec Pascale Lebihan ou encore Rémi l’ami du sol avec la 
compagnie La tête à Toto. En 1999, assistante d’Eric Ouguet 
du Théâtre des Opérations, elle encadre pendant deux ans 
les ateliers de DEUG de lettres modernes ainsi que divers 
ateliers. Depuis 2007 elle pratique le flamenco avec, entre 
autres, Helena Cueto, Karine Gonzales, Juan et Oscar de Los 
Reyes.

eloDie retière-Henry 
comédienne



En 2008, elle intègre l’école du Théâtre National de 
Strasbourg en section régie. Dans le cadre des ateliers, 
elle travaille auprès de Jean-Pierre Vincent, Claude Régy 
et Valère Novarina. Depuis sa sortie, elle travaille en tant 
que régisseuse générale et lumière avec des compagnies 
issus du TNS (Cie Les irréguliers et Cie Maurice).  En 2012 
elle réalise les lumières pour le spectacle jeune public  ; 
L’Homme à tiroirs, mis en scène par Jean-Yves Ruf et en 
assure la tournée en 2013. Elle rejoint également en 2013 la 
compagnie de cirque Omnibus et participe aux créations 
de ses spectacles ; Tsirk et Parc d’Abstraction. Chat Borgne 
Théâtre, Cie Hub, Cie du double, Cie Maurice, les Irréguliers, 
sont les compagnies pour lesquelles elle travaille comme 
éclairagiste et régisseuse de tournée. Installée sur Nantes, elle 
s’occupe depuis 3 saisons de la partie technique du festival 
Yonnais Les Nuits de la Vieille Horloge, organisé par la Cie 
Pirate. Elle travaille étroitement avec la scène Nationale du 
Grand R comme machiniste et avec la Cie Nantaise Alambic 
théâtre.

azéline Cornut
lumière, régie générale

Emmanuel s’initie au théâtre au lycée, puis à Londres. 
Il décide de se former aux ateliers du Sapajou ainsi 
qu’à l’Académie Théâtrale de l’Union.A sa sortie il joue 
rapidement dans plusieurs pièces dont  le médecin malgré 
lui et Croisade mise en scène Lucie Gougat. Puis, au fil des 
rencontres, il joue dans Le roi nu, la Ronde, la cuisine d’Elvis, 
et à plusieurs reprises avec la Cie Pirate dans, notamment, 
l’affaire de la rue de Lourcine et Cyrano de Bergerac. Dès 
sa sortie de formation, Emmanuel est attiré par la mise en 
scène. C’est ainsi qu’il met en scène le spectacle Elisa, de 
Carole Fréchette, à la demande de Valérie Petitjean. La mise 
en scène restera une préoccupation et un centre d’intérêt 
autour duquel il n’aura de cesse de tourner ; en assistant, en 
dirigeant,  en conseillant, au sein des créations auxquelles il 
prend part jusqu’à aujourd’hui. Avec « Paradis, Bordel  ! » il 
endosse pleinement le rôle et signe sa première pièce, et une 
nouvelle mise en scène.

eMManuel 
siret-GriFFon

 metteur en scène 
& auteur
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