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« J'ai commencé à écrire ce texte lors du premier confinement en regardant à travers nos petits 
écrans. J'ai vu, au fil du temps, des colères naître et grandir, issues de la frustration de ceux qui n'ont 
plus d'espaces, plus de fenêtre sur le dehors. Face à ceux qui cultivent leurs potagers, face aux textes 
vantant la possibilité de retour aux sources. J'ai vu nos différences sociales se révéler, je me suis 
demandé comment grandir sereinement face à la dureté de nos conditions choisies ou subies.  

J'ai voulu retranscrire à travers les barreaux d'une cage mobile, qui évoluera au cœur de nos cités, 
notre emprisonnement social et mental. Quatre personnages, un lanceur d'alerte, un prisonnier 
politique et un récidiviste, quatre personnalités influencées par leurs univers d'origines. Le tout face 
aux jugements trop hâtifs des réseaux sociaux, ces regards inconnus qui nous font ou nous défont. »  

Sébastien Coppolino  

PAROLES D’AUTEUR 



PITCH

Quatre destins croisés vont faire face au jugement du public pour choisir qui est digne de 
confiance.  

Quatre prisonniers pour mettre en perspective les rapports entre individus.  

Quatre personnages qui nous offrent, dans leur enfermement quotidien, leurs histoires, leurs 
échecs, leurs espoirs et leurs visions de la justice.  



A travers les barreaux de cette cage, je souhaite explorer les 
inégalités qui traversent et font la vie de chacun.  

Comment nos origines et le regard des autres agissent sur ce 
que nous sommes.  

Je me suis inspiré à la fois de faits divers comme de 
personnages historiques ou contemporains mais aussi de 
l’influence des réseaux sociaux. une occasion de regarder ce 
que la société essaie de nous cacher : nos inégalités 
influencent ce que nous sommes et créent un 
conditionnement qui nous condamne.  

Pour cette pièce, j'ai voulu un travail textuel sur le rythme, 
une diction proche du slam. Une sorte de polyphonie ou 
s'enchaînent dialogues et monologue à plusieurs voix pour 
mieux ressentir.  

La prison est synonyme d’enfermement. Mais l’enfermement 
n’est pas que physique, il peut aussi être social. Nos 
différences, la pauvreté, la richesse, le jugement hâtif de 
l’autre… participent à cet enfermement.  

SÉBASTIEN COPPOLINO  
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NOTE D’INTENTION



Chelsea : La justice a deux vitesses 

Hugo : 3 mois de prison ferme pour un morceau de fromage à 5€ 

Yannick : Des travaux d’intérêt généraux pour avoir volé du parfum, des gâteaux apéro et du bon vin 

Louise : il était raffiné, on ne peut pas l’enfermer 

Yannick : On parle du fromage là ? 

Louise : On ne peut enfermer le luxe et l’exquis  

Chelsea: Un élu condamné à du sursis pour détournement de fonds publics d’un montant de plusieurs milliers d’euros 

Louise : Mais rassurez vous les amis après ses 5 ans d’inéligibilité, il a pu retrouver son fauteuil douillet 

Hugo : Un SDF de 18 ans, vole du riz et des pâtes “par nécessité”, c’est écrit entre guillemets dans le journal : “par nécessité” 

Louise : C’est peut-être pas vrai, il a peut-être volé pour le plaisir ou pour s’enrichir…  

Yannick : Il n’a pas de gazinière que peut il bien en faire ? Cela mérite enquête ! 

Louise : C’est inacceptable ! Ce sera deux mois d’enfermement pour ce brigand 

Chelsea : Mais votre honneur la victime n’a même pas porté plainte ! 

Louise : C’est pour l’exemplarité ! On ne va pas permettre aux sdf de se mutiner pour manger 

Chelsea : Blanchiment de fraude fiscal ministérielle, condamné sans aucune peine d’exemplarité 

Patronne des CAC, des fonds, élu, placés coupable mais pas condamné,  

Louise : ça n’a coûté que quelques millions à la collectivité… 

Yannick : à toi, à toi, à toi, peut-être pas à toi… mais à toi 

Yannick : Ils ont des raisons phobiques administratives 

EXTRAIT DU TEXTE



Hugo : C’est pas banal, ça fait mal ?  

Chelsea : il y a des peines aménagées pour cause de santé ! 

Voir même des bracelets, la vie dans un périmètre délimité 

Louise : Les élus sont plus fragiles et sensibles à l’enfermement 

Chelsea : Que tu sois bien né ou bien méritant 

La justice te verra différent 

Hugo : Pour moi le verdict est tombé 

Louise : Il faut se lever pour accueillir le châtiment  

Hugo : Condamné à mort ! 

Plus de place dans les prisons, la mort pour horizon 

Mais t’inquiète pas mon garçon, il y a une compensation,  

Un dernier voyage, faut que tu vois la plage 

5 semaines avec cette pensée 

Plus question de rêver, l’avenir est bouché 

Yannick : Fallait pas merder 

Hugo : Je dis je mais version plurielle 

______________________ 

Chelsea :  qui va voter pour garder en vie le guignol de la bande ? 

Louise : qui votera pour l’éliminer ? 

Yannick : qui s’abstient ? Et laissera les autres choisir pour eux ? 

______________________ 



UNE PRISON DEAMBULATOIRE

Ce  voyage pour quatre condamnés se situera dans, dessus et a l’extérieur d’une cage en métal, en déambulation 
dans l’espace public, pour apporter un jeu sur trois dimensions.  

Celle-ci sera montée sur roues qui, poussée par les quatre comédiens et le public, pourra se déplacer tout au long 
de la représentation, trouvera place dans la cité, se transformer pour devenir logement. 

Il y aura ce face a face entre la liberté et l’enfermement, donnant au public à la fois une sensation de contrainte 
comme celle d’une grande liberté.  

POURQUOI CETTE SCÉNOGRAPHIE ?  

Une cage pour un jeu sur trois dimensions et pour une image forte de ce que peut être la vie pour quatre personnes 
dans un petit espace clos vis-a-vis de la liberté qui s'exerce autour.  

POURQUOI EN EXTÉRIEUR ?  

Pour l'encrer dans la vie publique, mettre en jeu les détenus et le public, la ville devient l’extérieur de la cours et 
les spectateurs, d’autres prisonniers. Puis, la cage devient une maison parmi les autres tel le cercle de la vie.  



Tous les personnages évolueront dans une chorégraphie à la fois dansée, 
proche de l’acrobatie et du cirque, entre l’intérieur et l’extérieur de la cage.  

Les comédiens auront des personnages principaux qui leur seront attribués :  

 LE VOLEUR 

L’ESCROC  

LE PRISONNIER POLITIQUE 

LE LANCEUR D’ALERTE 

COMEDIENS, DANSEURS ET CIRCASSIENS

Mais joueront également, dans une polyphonie de situations,  

un grand nombre de personnages secondaires.



PLANNING PREVISIONNEL DE CREATION

Du 04 au 09 Janvier 2021 : 6 jours de travail de résidence plateau table autour du texte - Résidence à 
Graines de rue, Bessines-sur-Gartempe (87) 

Du 12 au 16 Avril 2021 : 5 jours de travail plateau autour du texte, lecture public - Résidence à la 
Rotative, Poitiers (86) 

18 au 22 octobre 2022: 5 jours de travail mise en espace, jeu avec la cage - résidence à La Guérétoise de 
spectacle, Gueret (23) 

Du 22 au 27 Novembre 2022 : 5 jours de travail chrorégraphique à Graine de rue - Bessines sur 
Gratempe (87) 

Du 21 au 25 février 2022 : 5 jours de travail chorégraphique et de jeu avec la cage - MJC Champs Libre 
L’isle Jourdain (86) 

Avril 2022 : 5 jours de travail chorégraphique & jeu (en extérieur) - lieu de résidence en cours de 
recherche 

Mai 2022 : 5 jours de travail pour affiner le travail et enchainer les filages et dernières retouches - lieu de 
résidence en cours de recherche 



CHAPITRE 1

Etiam Sit Amet Est Donec Maecenas

PRE-ACHATS 2022

La Guéretoise de spectacle, Guéret (23)  - 7 Juin 

MJC Champs libre octobre 2022 L’Isle Jourdain (86) 

 Sur la route d’Aurillac (x2) aout 2022 Uzerche (19) 

Le Festival Précaire Aout 2022 Aubusson (23) 

 
Graines de rue dates a définir Bessines-sur-Gartempe (87) 

 
Festival URBAKA dates à définir Limoges (87) 



DÉPENSES RECETTES

LIBELLÉ MONTANT Libellé Montant

CRÉATION (loca<on, achat, etc.) RECETTES D’ACTIVITÉS

Construc<on 4 500,00 € Pré-achats acquis 20 000,00 €

Costumes 300,00 €

Sonorisa<on (micro HF, et système son) 1 350,00 € Sous-total 20 000,00 €

Catering et défraiement en résidence 4 650,00 € SUBVENTIONS

Sous-total 10 800,00 € DRAC- en cours 20 000,00 €

ADMINISTRATION / COMMUNICATION
Région Nouvelle-Aquitaine / part 
fonc<onnement - en cours 5 000,00 €

Concep<on et support visuel 1 700,00 € Ville de Limoges - en cours 1500,00 €

Affiches concep<on et impressions 500,00 € OARA / Fabriques réunies - en cours 14 000,00 €

Frais postaux 200,00 € Sous total 40 500,00 €

Déplacements professionnels 440,00 € CO-PRODUCTIONS

téléphonie, internet… 720,00 € La Guérétoise-acquis 4 000,00 €

Assurance 500,00 € Graines de rue- acquis 1000,00 €

Sous-total 5 060,00 € Coproduc<ons - en cours 2000,00 €

CHARGES DE PERSONNELS résidences

Mise en scène - brut - taux horaire  brut 11,10€ - 10h/jours 4 440,00 €

4 Comédiens - brut - taux horaire brut 11,10 - 10 h/Jours 17 760,00 €

2 technicien - brut - taux horaire brut 10,25 - 8h/jours 4 440,00 € Sous total 7000,00 €

Chorégraphe - brut - taux horaire brut 11,10 € - 10h/jours 2 220,00 € AUTRES APPORTS

Fonc<ons support - brut (chargée de produc<on et chargé de 
diffusion - brut - taux horaire brut 10,25-8h/ jours

3 600,00 €
Ac<ons culturelles- acquis 4 000,00 €

Charges patronales 17 530,00 €

Sous-total 49 990,00 € Sous total 4 000,00 €

CHARGES DE PERSONNELS pré-achat FONDS PROPRES

Salaires (4 comédien et un techniciens) 6400,00 € Apport compagnie- acquis 4 000,00 €

Charges patronales 3250,00 €

Sous-total 59640,00 € Sous total 4 000,00 €

TOTAL DÉPENSES 75500,00 € TOTAL RECETTES 75500,00 €

BUDGET PREVISIONNEL



ACTIONS CULTURELLES

Afin de nourrir le projet, des actions culturelles seront menées.  

Le but de ces actions est de créer une réflexion sur notre relation à l’autre dans ce qui fait nos différences, de les 
comprendre et les surmonter.  

Ces ateliers pourront être menés avec divers publics, qu’ils soient scolaires ou empêchés. Ils seront axés sur le corps et 
la prise de parole, afin de mettre en évidence la construction des préjugés, son impact sur l’autre, dans un groupe 

restreint ou plus largement dans la société, en s’appuyant sur l’expérience de chacun et sur une bibliographie.  



DISTRIBUTION

Achille CONSTANTIN - Comédien 

Ashille Constantin est un jeune comédien d’origine Sainte-
Lucienne, fraîchement diplômé de l’Académie de l’Union 
E.S.P.T.L. Il a travaillé avec des metteurs en scène étrangers, en 
Asie et en Europe, et est actuellement en tournée dans le Dom 
Juan de Lorenzo Malaguerra et Jean Lambert-wild, et 
également en création avec la Compagnie Cornerstone 
(tournée prévue 2020-2021).

Teresa LOPEZ-CRUZ - Comédienne 

A 18 ans elle obtient son Baccalauréat Littéraire Option Théâtre. 
L'année suivante elle intègre la Compagnie La Rumeur dirigée 
par Patrice Bigel jusqu'en 2009. En parallèle, elle participe à la 
création de la Compagnie Terrain Vague aujourd’hui dirigée par 
Dorsaf Ben Hasser. 

En 2008, elle est acceptée au Conservatoire du XVIIIe de Paris 
où elle suit les cours de Jean Luc Galmiche et de Frédérique 
Pierson.  

En 2010 elle intègre l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique du 
Limousin dirigée par Anton Kouznetzov et obtient son diplôme 
en 2013. À sa sortie elle est engagée comme artiste 
résidante par le Théâtre de L’Union Centre dramatique 
National du Limousin pour la saison d'Automne 2013 et 
participe à trois créations. Depuis elle a été engagée sur 
plus de 15 spectacles. 

Sébastien COPPOLINO - auteur, co-metteur en scène et interprète 

Comédien et metteur en scène autodidacte, il a travaillé différentes formes 
théâtrales pour parfaire ses connaissances au contact de Caroline Marcadet (danse 
théâtre), Guerassim Dichliev (mime), Valérie Bezançon (jeu verbal) ou encore Anton 
Kouznetsov (théâtre russe). Il travaille pour la compagnie les Barbus depuis sa 
création en 2013 : comédien dans Légume Vert et Le Véto Libraire. 

Il travaille également pour d’autres compagnies (L’autre compagnie, Cie Imbrikey, la 
Monarchie des puces, l’Intrépide compagnie). 



Elisa DELORME - Comédienne 

Elle débute le théâtre grâce à Daniel Hanivel au conservatoire de Manosque. En 
2010, à l'âge de 17 ans, elle entre à l'Académie, école supérieure de théâtre du 
Limousin sous la direction pédagogique d'Anton Kouznetsov dont elle sort 
diplômée en juin 2013.  

Depuis elle a participé à 12 spectacles et 3 moyens métrages.  

Au cinéma, elle réalise une adaptation de J'étais dans ma maison et j'attendais que 
la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce.

Carine KERMIN - Chorégraphe  

Depuis Juin 2003, elle mène la Direction Artistique de la Cie MastoCK Production.  

La compagnie a créé 20spectacles mixant danse, théâtre, arts plastiques et musique 
dans une veine poétique et engagée.  

Leur fer de lance s'est toujours axé autour de l'humain (la normalité / la différence), 
de la circulation de l'émotion spectateur/acteur, d'une urgence à chercher autour de 
la mémoire (souvenirs d'enfance, de guerre, de rencontres amoureuses...), de se 
positionner aussi en tant qu'artiste femme et de parler de la condition de la femme... 
Leur espace de travail est la rue, l'espace public mais aussi les théâtres quand les 
rapports de représentation sont à réinventer...  

Isabelle SEMPERE – Comédienne et metteure en 
scène  

Comédienne, auteure, metteure en scène, elle signe sa 
première mise en scène en 2006 sur le spectacle de rue 
« Fil en Bulle » dont elle est l’auteure. Après plusieurs 
années en tant qu’interprète alliant théâtre (« Cinq filles 
couleur pêche » de Marie-Laure Malric), cinéma 
(« Zones » de Jean-Baptiste Bonnet, « Rouge Sang » de 
Xavier Durringer), doublage et musique (Bastoon et 
Babouschka), elle aborde à nouveau la mise en scène et 
la dramaturgie en 2016 aux côtés d’Erika Vandelet et de 
Sonia Larue dans « Les confidentes ».  

On la retrouve à la direction d’acteurs et à l’assistanat de 
mise en scène d’ « Orage » de Céline Malestroit et de 
Gaëtan Deschamps. Elle travaille actuellement à la mise 
en scène de sa propre pièce, « Les Restes ». 



RESPONSABLE ARTISTIQUE 

SÉBASTIEN COPPOLINO - cie.lesbarbus@gmail.com 

06 27 84 78 23 

ADMINISTRATION DE PRODUCTION 

OCEANE FIEVEZ - prod.lesbarbus@gmail.com  

06 49 58 24 04 

DIFFUSION 

STÉPHANE SELLIER - diff.lesbarbus@gmail.com  
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