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La Compagnie du Butor

Présentation

La  compagnie  du  Butor,  développe  depuis  plus  de  20  ans  sa  recherche  artistique  autour  du
rapport  à  l’autre.  Pour  ce  faire  elle  utilise  les  techniques  d’improvisation  comme  outil  de  travail
dans un univers burlesque. Persuadée que le rire est facteur d’envie, la compagnie mène toutes ses
activités dans ce sens.

La  compagnie  du  Butor  est  une  structure  de  création  professionnelle  et  a  mis  en  scène,  depuis
1994, une quinzaine de spectacles dont « Paroles », « Mélopée pour deux solitudes », « la deuche à
Momo  »,  «  l’Île  des  Esclaves  »,  «  la  p’tite  buvette  dans  la  prairie  »  …  « Square  de  La  Fontaine »,
créé  en 2016 et  repris  en  2018 avec  une nouvelle  distribution    dans  le  cadre  d'une  résidence à
Marcolès, est actuellement en diffusion. Il  sera entre autre au Festival International des Arts de la
Rue d'Aurillac en août 2019.

La Compagnie du Butor fait du théâtre et l’apporte là où on le voit peu : Elle joue souvent dans des
lieux peu ou pas équipés en matériel scénique. 

Convaincue  que  tout  le  monde  peut  monter  sur  scène  la  compagnie  crée  des  projets  d'action
artistique  à  destination  de  tous  types  de  publics (Etablissements  à  Services  d’Aide  par  le  Travail,  Foyers

d’Accueil  Médicalisé,  Instituts  Médico-Educatif,  écoles,  collèges,  lycées…).  Certains  sont  des  projets  de  création
artistique  aboutissant  à  des  représentations  publiques,  d’autres  sont  plus  thérapeutiques.  La
compagnie  aime  à  mélanger  des  personnes  âgées,  des  enfants,  des  personnes  handicapées  ;  des
gens qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés sans le théâtre. 
La compagnie du Butor utilise l'art dramatique comme passerelle entre toutes ces populations.

Développant  l’idée  d’aller  vers  les  publics  plutôt  que  de  les  faire  venir  à  elle,  la  Compagnie  est
nomade  et  rencontre  les  partenaires  dans  leurs  lieux  de  vie.  Les  comédiens  s’enrichissent  des
semaines  de  résidence  de  création  aux  quatre  coins  du  pays.  Tous  travaillent  aussi  pour  d’autres
compagnies,  d’autres  projets  artistiques.  Ils  sont  riches  de  leurs  différentes  expériences.  C’est  la
force de cette équipe.

La compagnie fait appel depuis plusieurs années à un duo artistique, Jean-Luc Gesquière (comédien et

metteur en scène) et Guillaume Dequick (comédien). Autour d'eux gravitent d'autres comédiens selon les
besoins des spectacles.

 
Découvrez l’univers de la compagnie sur :

• Notre site internet : https://www.compagniedubutor.com
• Notre page Facebook : https://www.facebook.com/CompagnieduButor/
• Notre chaine viméo : https://vimeo.com/search?q=compagnie+du+butor



Le fonctionnement de travail de la compagnie

Le travail scénique de la compagnie démarre de l'improvisation. Une fois que le thème ou le texte
du spectacle est choisi, le metteur en scène Jean-Luc Gesquière emmène les acteurs dans l'univers
de  sa  vision  du  spectacle.  Pour  donner  sens  au  texte,  il  fait  improviser  ses  comédiens  sur  la
situation à jouer. Cette recherche apporte les humeurs et le corps du personnage. Cette méthode
de  travail  lui  vient  de  ses  formations  de  clown  et  de  commedia  dell'arte.  L'improvisation  est  un
outil qui donne le temps aux émotions et aux humeurs de se développer.

Une fois ce travail effectué, le metteur en scène adapte sa façon de faire en fonction du spectacle
choisi. S'il s'agit d'un texte classique, le metteur en scène va diriger les acteurs pour qu'ils partent
de l'humeur pour vivre le texte et non le contraire. Le texte est un transmetteur d'humeur. Dans le
cas  d'une  création  en  improvisation,  le  metteur  en  scène  donne  aux  comédiens  une  situation  à
développer.  Ensemble,  ils  font  évoluer  la  situation  puis  l'écrivent.  La  mise  en  scène  du  spectacle
reprend toutes les scènes ayant été écrites.

C'est  aussi  le  moment  de  réféchir  à  ce  que  seront  les  costumes,  les  éléments  de  décor.  Il  est
nécessaire de pouvoir  répéter  avec un bout de costume,  un accessoire et  savoir  ce que l'on aura
comme objets autour de soi.

Dans  sa  direction  de  comédiens,  Jean-Luc  Gesquière  travaille  sur  le  sens  et  l’adaptabilité  à  tout
environnement, objet, public, comédien, personne... à travers les techniques d’improvisation.

Ses actions de terrain

Persuadée  que  le  théâtre  est  vecteur  de  lien  social,  la  compagnie  a  développé  des  actions
artistiques destinées au plus grand nombre.  Ces actions se déroulent sous forme de résidence de
création scénique ou de stage.

Les résidences

5  jours  dans  un  établissement  pour  faire  découvrir  au  public  les  techniques  du  théâtre,  le  jeu
scénique et le travail en compagnie.

Déroulement : 5 demi-journées pendant lesquelles les comédiens de la compagnie font travailler les
publics en improvisation. 5 demi-journées pendant les quelles les amateurs regardent la compagnie
répéter son spectacle.

La  transmission  est  en  aller/retour.  Les  amateurs  reçoivent  des  outils  et  transmettent  des
réactions  quand  ils  sont  spectateurs,  les  professionnels  apportent  les  techniques  et  écoutent  la
réaction des spectateurs...

Les stages

Selon la durée, un artiste de la compagnie fait travailler  un public amateur sur le jeu théâtral.  Les
stages  peuvent  aboutir  sur  des  spectacles,  des  restitutions  publiques  ou  ne  donner  lieu  à  aucun
événement.

Ses territoires d'implantation

Actuellement, nous travaillons de façon régulière sur 3 territoires avec les établissement suivants :

• En Île de France dans les Yvelines, où se situe le siège de la compagnie : le Foyer d’accueil 
médicalisé de Limay (FAM), le Foyer d’accueil médicalisé de la plaine à Aubergenville

• En Auvergne-Rhône-Alpes avec les établissement de la Fondation Apprentis d’Auteuil : Collège St
Paul de Saint-Paul-sur-Isère et le Groupe scolaire N.D de Lourdes de Civrieux-d’Azergues.

• Dans la région Grand-Est en Haute-Marne avec l’Institut Médico-Educatif (IME) « Le joli Coin » à 
Puellemontier.

De ces différents partenariats sont nés différents évènements publics

• Le Festival « DeNouZavous» à Limay (78)

• Festiv’arts à Saint-Paul sur Isère (73).



Parcours des 10 dernières années de la compagnie

2017 Création de « Fragiles »
Tournée dans la Sarthe en 2017
Festival d'Aurillac en 2018

2016 Création de « Square de la Fontaine »
Tournée de 25 représentations en 2016
Festival d'Aurillac en 2019

2015 Création de « Pavel Stijoff »
Dernière tournée de « La deuche à Momo » après 120 dates dans toute la France

2013 Création de « Le malade imaginaire » pour 2 comédiens en rue
Dernière  tournée  de  « La  p'tite  buvette  dans  la  prairie »  après  30  dates  dans  toute  la
France

2011 Création de « La p'tite buvette dans la prairie », d'après Pantagruel de Rabelais

2009 Création de « L'ïle des esclaves » de Marivaux

2008 Création  de  « La  deuche  à  Momo »,  spectacle  de  rue  autour  de  Molière,  La  Fontaine  et
d'une 2CV
Tournée en Auvergne et festival d'Aurillac

« Square de la Fontaine » à Ceffonds (52) en 2018

« Fragiles » à St Léonard des bois (72) en 2017

« La deuche à Momo » à Combloux (74) en 2012



Jean-Luc Gesquière
comédien, metteur en scène et scénariste
Après une longue pratique du théâtre amateur, il est formé au conservatoire 
national de région de Bordeaux. Il poursuit de nombreux stages notamment 
avec Andréas Voutsinas, Philippe Hottier pour le clown et Richard Colinet pour la 
commedia dell arte. Attiré par le chant et la musique il entre dans la classe de 
Mady Mesplé au conservatoire National de région de St-Maur-des-Fossés et 
obtient un diplôme de fin d’étude en chant lyrique.

Olivier Gerbeaud
musicien, chanteur et compositeur

Guillaume Dequick
comédien
Tout de suite séduit par la liberté de travail, la possibilité d’exprimer et défendre 
un avis engagé et l’aventure humaine que le théâtre offre, il collabore aux 
travaux d’atelier comme photographe et vidéaste pour la compagnie du Butor. 
C’est alors qu’il quitte une vie professionnelle rangée pour devenir d’abord 
chargé de diffusion puis administrateur à la Compagnie du Butor.

L'équipe artistique

Formé au Conservatoire de Bordeaux, Roy Hart Théâtre, ainsi qu’au CIM de Paris.
Compte tenu de sa polyvalence et de ses choix éclectiques, il collabore à de
nombreux projets inscrits à la croisée des chemins entre Musique, Théâtre et
Danse. Son parcours est parsemé de rencontres et de collaborations multiples et
variées (Compagnie Le Glob, Théâtre des Tafurs, Intérieur Nuit, Cie du Butor, Théatr’action, Groupe
Eclats, Atelier de Mécanique Générale Contemporaine, Cie du réfectoire, Cie Prométhée, Juliette
Plumecocq-Mech, Jean-Baptiste Veujoz et récemment Smart compagnie et les Compagnons de
Pierre Ménard).

Pendant 10 ans il fait son expérience d’acteur en jouant pour plusieurs compagnies. Il travaille avec
le Théâtre Y de Paris, Les Malins Plaisirs de Montreuil sur Mer, la compagnie du Loup à Bordeaux, la
maison de la poésie de Paris, au théâtre National de Thessalonique.
Il participe à la création de la compagnie du Butor en 1994. Avec cette compagnie, il met en scène
une dizaine de spectacles dont « La deuche à Momo », « La petite buvette dans la prairie », « Le
malade imaginaire » qui ont tourné dans tout le pays.
Attiré par la formation du spectateur, il développe les liens entre la pratique amateur et profession-
nelle par le biais de résidences de création en milieux scolaires et médico-sociaux. Il met en scène
les spectacles de « Managroup » (troupe amateur composée de personnes en situation de handicap)
pendant 20 ans aux Mureaux et conçoit un festival « Les Journées Hand-Scène » qui durera 7 ans.
Sa dernière création « Fragiles » s’est construite tout au long des 11 semaines de résidences et a
permis à plusieurs établissements de mener une réflexion sur : « L’autre, cet étranger ». Autour de
ce même thème, il participe aujourd’hui à la troisième édition du festival « Denouzavous » à Limay
qu’il a co-créé et dans lequel se croisent amateurs et professionnels de l’art vivant.

C’est finalement avec le spectacle de rue « La deuche à Momo » pour lequel il a organisé une
tournée de 3 semaines que Guillaume monte sur les planches en 2008. Engagé par la suite dans
presque tous les spectacles de la compagnie, il joue Molière, Marivaux, Rabelais et d’autres. Il
participe également à l’écriture collective du spectacle « Fragiles » dans lequel il joue le rôle de
Grolu, un sdf.
Au fil du temps, Guillaume a pris une place importante dans la compagnie du Butor. Tour à tour il
fabrique ou participe à la fabrication de plusieurs décors pour les spectacles, coordonne les aspects
techniques des projets et s’implique dans les orientations de la compagnie.
En parallèle de ce travail de comédien, il s’occupe de la diffusion et du développement de plusieurs
compagnies. Aujourd’hui, il collabore toujours avec le Théâtre Buissonnier sur des projets de
spectacles pour la petite enfance.

Depuis 1998, parallèlement à son activité d’interprète et de créateur pour différentes compagnies,
il est co-directeur artistique de la Cie Mutine, au sein de laquelle il trouve l’espace idéal pour réaliser
ses propres projets (Concerts de chansons, « L’Etroit Trio », « Qui a peur ? »« T’es Où !? » ..), et sans cesse
expérimenter les liens possibles entre les différentes disciplines du spectacle vivant .



Projet de création
« Jambon beurre »
(Titre provisoire)

Généralités

• Spectacle tout public

• Spectacle sans texte avec univers sonore

• Création envisagée : fn 2020

• Durée envisagée : environ 40 minutes

• 2 comédiens et un musicien-régisseur

• Il est destiné à être joué principalement en rue mais pourra aussi être joué en intérieur

• Scénographie : sur un tréteau, un univers représentant un chantier interdit au public

• Univers sonore : joué par un musicien ou diffusé par une bande-son + bruitages

Distribution

• Mise en scène et jeu : Jean-Luc Gesquière & Guillaume Dequick

• Régisseur et musicien : Olivier Gerbeaud

Décors

• Conception : Guillaume Dequick et Jean-Luc Gesquière

• En recherche de partenaires pour la fabrication du décor

Production & diffusion

• Guillaume Dequick

Partenaires

• Le Collège Notre-Dame-de-Lourdes de Civrieux-d’Azergues (69) et le Collège Saint-Paul de St-
Paul-sur-Isère (73), établissements de la Fondation d’Auteuil.

• La Lampisterie à Brassac-les-mines (63)



Synopsis

Un  matin,  en  allant  travailler,  un  directeur  de  chantier  prend  son  café.  Son  téléphone  sonne.  Il
répond et part à son bureau en oubliant son café sur un banc. Un ouvrier voit le café et le boit. Le
midi qui suit, le directeur mange son sandwich. Son téléphone sonne. Il répond et part à son bureau
en oubliant son sandwich sur le banc. Le même ouvrier voit le sandwich et le mange…

Note d'intention

Le spectacle est conçu comme une bande-dessinée ou comme un flm à la manière de Fiona 
Gordon, Jacques Tati,…

Le spectacle retrace de manière burlesque le quotidien des deux personnages en les poussant dans
l'absurde de ce qu'ils vivent. Le spectacle, volontairement joué sans texte, souhaite universaliser le
propos et le rendre onirique.

Le  propos  du  spectacle  consiste  à  mettre  en  lien  2  personnages  que  tout  oppose  mais  qui  sont
obligés  de  partager  un  moment  de  vie.  Ils  travaillent  ensemble  sur  un  chantier.  L'un  est  cadre,
l'autre est ouvrier.

Le parti-pris est de mettre en valeur tout ce qui oppose ces 2 personnages : les costumes, les 
démarches, les objets qu'ils utilisent,… et de jouer sur la répétition d'une situation, en ajoutant un 
élément comique supplémentaire à chaque fois pour pousser cette situation jusqu'à l'absurde.

Ce qui nous intéresse n'est pas de dénoncer un fait de société, mais plutôt de voir comment les 
deux personnages vont vivre leur rencontre.

Les personnages

Un directeur de chantier, rapide, pressé et distrait, obnubilé par la reconnaissance de sa hiérarchie.

Un ouvrier en contrat court, sans domicile fxe et sans moyen de subvenir à ses besoins.

Les deux personnages ne parlent pas parce qu'ils agissent. Ils n'analysent pas une situation ; ils la 
vivent et réagissent. Souvent de manière exclamative. Ils ne jugent pas l'autre et ne cherchent pas 
le comprendre non plus.

Le ressenti des personnages passe par l'action et non par l'expression émotionnelle. L'ouvrier, par 
exemple, ne joue pas la joie de trouver le sandwich, il se contente de le prendre. Le directeur ne 
montre pas de stress quand il reçoit un appel téléphonique, il répond. Etc…

Illustration sonore

L'univers sonore doit témoigner d'une vie réaliste (bruits de chantier, de rue,…) Il est aussi le 
marqueur des rêves, des pensées et des errements des deux personnages.

L'illustration sonore souligne aussi le paradoxe entre la fonction et l'être : des bruitages réalistes 
pour le monde du travail ; de la musique pour les pensées et rêveries des personnages.

Le décor

En fond de scène, un décor de chantier avec palissades (en bois et tôle), échafaudage et barrière 
levante, un balisage piéton, des cônes de travaux,…

En milieu de scène, un banc et un réverbère.

En avant-scène jardin, un garage à trottinette et une poubelle.

Le banc est l'élément central de toutes les situations. Il témoigne aussi du temps qui passe : le 
café du début de journée, la pause déjeuner et le coucher. Chaque soir, l'ouvrier sort sa couverture
et y passe la nuit…

Les objets utilisés symbolisent la fonction et la situation sociale des personnages. Le directeur a un
smartphone, un parapluie, un café, un sandwich,… L'ouvrier a un sac avec une couverture



Les costumes et accessoires

Ils symbolisent l'image sociale de chaque personnage. Le parti-pris de mise en scène vise à donner 
aux costumes la fonction des personnages, sorte d'uniforme qu'ils enflent pour travailler.

Les accessoires qu'ils utilisent sont personnels et colorés et révèlent leurs personnalités.

Le directeur est en costume-cravate gris. Il a un casque de chantier jaune pour que sa fonction soit
identifable.

L'ouvrier est habillé en gris ou marron délavé, sans recherche de goût, montrant l'absence de 
moyens et de temps pour s'occuper de lui. Il porte une casquette à la manière des ouvriers des 
années 30, symbole de sa fonction.

La lumière

La lumière est conçue pour symboliser une temporalité (un réverbère allumé pour la nuit) et faire
exister le rythme des entrées et des sorties du chantier (gyrophare quand s'ouvre la barrière)

En journée et en extérieur, seuls le réverbère et le gyrophare fonctionneront.

En soirée ou en salle, l'ambiance lumineuse sera travailler pour exprimer le temps qui passe.

Sources d'inspirations

• Playtime, Jacques Tati
https://www.youtube.com/watch?v=P61Sbaddcs4

• Trafc, Jaques Tati
https://www.youtube.com/watch?v=512xzSmc7E8

• L'iceberg, Fiona Gordon, Dominique Abel & Bruno Romy
https://www.youtube.com/watch?v=z0ams_um4Bw

• Rumba, Fiona Gordon, Dominique Abel & Bruno Romy
https://www.youtube.com/watch?v=B1SYuKPxMcc

• Les temps modernes, Charlie Chaplin
https://www.youtube.com/watch?v=6n9ESFJTnHs

• A la plage, Mister Bean
https://www.youtube.com/watch?v=ZWCSQm86UB4

https://www.youtube.com/watch?v=P61Sbaddcs4
https://www.youtube.com/watch?v=ZWCSQm86UB4
https://www.youtube.com/watch?v=6n9ESFJTnHs
https://www.youtube.com/watch?v=B1SYuKPxMcc
https://www.youtube.com/watch?v=z0ams_um4Bw
https://www.youtube.com/watch?v=512xzSmc7E8


Calendrier

En décembre 2019, la compagnie du Butor a débuté sa création de « Jambon beurre ». Elle a donc
entamé  deux  semaines  de  travail  à  ce  jour,  et  de  nombreuses  périodes  sont  actuellement  en
prévision sur la saison actuelle.

Nous  avons  imaginé  9  semaines  de  résidence  pour  cette  création  sur  la  saison  2019-2020.  De
nombreuses  périodes  de  travail  sont  déjà  établies  et  en  cours  de  validation  avec  les  structures
partenaires.

Aujourd’hui l’équipe est en recherche de lieux d’accueil pour :

• la période mars, avril et mai 2020 : 2 semaines voir ci-dessous

• l'automne 2020 : 3 semaines pour fnaliser la création

Périodes de résidence envisagées

Recherche de l'univers, improvisations et écriture :

• 2 décembre au 12 décembre 2019 : Le Collège ND de Lourdes de Civrieux d’Azergues (69)

• 27 janvier au 6 février 2020 : Collège Saint-Paul de St-Paul sur Isère (73)

Recherche de l'univers sonore

• 16 au 20 mars 2020 – Lieu à déterminer

Scénographie – Fabrication des éléments du décor

• 1 semaine en avril ou mai 2020 – Lieu à déterminer

Mise en scène 
• 23 au 27 avril 2020 : Collège ND de Lourdes de Civrieux d’Azergues (69)

• 4 au 7 mai 2020 : Collège Saint-Paul de St-Paul sur Isère (73)

• 2 au 6 juin 2020 – La Lampisterie à Brassac les mînes (63)

Finalisation du spectacle
• 9 au 21 novembre 2020 – Lieu(x) à déterminer
• 30 novembre au 4 décembre 2020 – Lieu à déterminer

Sorties de résidences et présentations publiques

• 19 ou 20 mars 2020 : Lieu à déterminer
• 27 avril 2020 : Civrieux d'Azergues (69), devant les élèves du collège Notre-Dame-de-Lourdes.

• 7 mai 2020 : St Paul sur Isère (73), devant les élèves du collège Saint-Paul.

• 6 juin 2020 : La Lampisterie, Brassac les mines (63)



Contacts et éléments administratifs

Diffusion et production

• Guillaume Dequick 07.77.89.85.76

guillaume@compagniedubutor.com

Comédiens
• Jean-Luc Gesquière 06.13.09.92.19

jean-luc@compagniedubutor.com

• Guillaume Dequick 07.77.89.85.76
guillaume@compagniedubutor.com

Musicien

• Olivier Gerbeaud 06.84.05.73.07
olivier.gerbeaud@gmail.com

Siège social

• La Compagnie du Butor
37, rue haute
78250 Meulan en Yvelines

• Siret : 403 272 610 00037
• Licence d'entrepreneur du spectacle : L 2-109110

• Crédits Photo : Frederick Guerri & Compagnie du Butor

www.compagniedubutor.com


