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LʼHistoire
Après leur exil du Pays de Jamais-Jamais, les pirates du Jolly Roger, menés par
un Capitaine Crochet vieilli et aigri, est aujourdʼhui réduite à errer de ville en ville
pour conter sa déchéance contre une pièce ou un repas chaud. Avec les moyens
du bords, ces comédiens malgré eux et l A̓fterhour Carnival Trio croquent à
contrecoeur La Très Terrible et Très Pitoyable Tragédie du Pauvre Capitaine
James Crochet, une farce héroïque toute en rires et en musique où lʼimagination
est seule maîtresse.
Spectacle de tréteaux moderne où le ridicule ne tue jamais, cette version aussi
fidèle que personnelle de Peter Pan se dégustera en famille comme entre amis,
jeunes, moins jeunes et très très vieux – à condition de nʼavoir pas oublié le
chemin de lʼarc-en-ciel !
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Note dʼintention artistique
« La pièce originale de James Barrie, en vrai, pour de faux... peut-être ! »

Fruit des jeux auxquels lʼécrivain écossais James Barrie et les garçons de la famille
Llewelyn Davies sʼadonnaient dans les jardins de Kensington Street, Peter Pan ou le
garçon qui ne voulait pas grandir est la plus belle mise en œuvre de la définition simple
que Peter Brook donne du théâtre en conclusion de L̓ Espace Vide : « Jouer est un jeu ».
Plus profond que les adaptations sucrées qui fleurissent année après année sur les
écrans ne voudraient le laisser croire, ce condensé dʼenfance qui nʼhésite pas à montrer
les instants de joie comme les cicatrices de la vie est un exemple de la catharsis quʼoffre
le théâtre, et qui nous renvoie inlassablement vers les mots de Marcel Pagnol : « Telle
est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par dʼinoubliables chagrins. Il
nʼest pas nécessaire de le dire aux enfants ».

Ainsi, la Compagnie ERNO a souhaité, en sʼattaquant à ce classique, y distiller son
grain de folie, son énergie inépuisable et ses fantasmes de loupiots, comme un nectar
de souvenirs, en y laissant macérer quelques feuilles de mélancolies pour lui rendre sa
couleur dʼabsinthe. Pour aborder lʼadaptation dʼune histoire presque essorée jusquʼà la
moelle et nous la réapproprier sans la débaucher, nous avons choisi de brouiller les
pistes entre le réel et le jeu, avec tout le sérieux dʼune bande de gamins surexcités à qui
lʼon aurait laissé par mégarde la porte du jardin grande ouverte.

À une époque où la vitalité et lʼimagination deviennent des notions en voie dʼextinction,
sacrifiés sur tous les autels de la technologie et des écrans, cʼest avec le corps seul que
lʼon a voulu présenter cette fantaisie, comme dans les spectacles organiques du théâtre
Elisabéthain et de la Comedia dell Arte : rien que les voix des comédiens alliées aux
mélodies enlevées de musiciens fous, des cris, des batailles, des rires et des larmes : du
jeu, du jeu, du jeu ! Mais un jeu auquel on se prend tellement que les personnages ont
franchi lʼultime barrière du réel...

Peter Pan ou Le Vieil Homme qui ne Voulait pas Vieillir, cʼest un peu « Six personnages
en quête dʼauteur au Pays de Jamais-Jamais », comme une autobiographie en filigrane
du projet de la Compagnie ERNO : bâtir des êtres intégraux de poésie. Monsieur Mouche
et ses compères polyglottes ne sont quʼune bande de losers magnifiques échoués sur
nos rivages, menés par un Capitaine Crochet au crépuscule de sa vie. Nʼayant rien
dʼautre à offrir que leurs personnes, tantôt matamores mélancoliques, tantôt clowns
rageurs, ils font de leur mieux pour décrire des paysages trop grands pour eux par la
seule force évocatrice des mots, des cordes grattées et des membranes battues. Un
théâtre tragiquement burlesque et maladroit, où la musique est un personnage
dynamique, permettant toutes les digressions en brisant allègrement le quatrième mur à
volonté. Accueil par les comédiens, applaudissements, invitations à réagir, prises à parti,
des combats qui se poursuivent jusque dans la salle, le spectacle semble déborder de la
scène et lʼon ne sait plus quand commence la fiction, ni si le public ne faisait finalement
pas partie de la troupe depuis le début.

La fidélité au texte de James Barrie –une des autres obsessions de la Compagnie
ERNO, la transmission des belles lettres– reste pourtant totale, en réintégrant bon
nombre des amusantes didascalies originales de la pièce, qui enrichissent lʼexpérience
dʼune écriture déjà finement ciselée et de personnages forts. Mais à travers les
réminiscences habitées du Capitaine et de son meilleur ennemi, cʼest surtout
lʼopposition de deux mélancolies qui se dessine, la tragi-comédie des vainqueurs et des
vaincus, à jamais égaux face à la solitude et à lʼoubli.

La leçon de ces désastreuses aventures, sʼil devait y en avoir une, nous est donnée par
M. Mouche : «Puisque nous nous retrouverons tous dans les abîmes, dansons tant quʼil
est temps». Un beau divertissement familial ou une douce régression donc, mais
pas que…

Skander Cherqy
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CRÉATION DES COSTUMES
Viktoria Aubert et Nastacia Barois, comédiennes

touchent-à-tout et costumières, se sont attelées à
ancrer les personnages dans « un réel haut en cou-
leur », inspiré par une Angleterre Victorienne tein-
tée de références à la piraterie dʼopérette pour les
personnages comiques. Maquillés de blanc gras,
qui relève le jeu expressionniste de la Compagnie
ERNO, ils sont selon les scènes des clowns ou des
fantômes mélancoliques échoués dans notre
monde.

Le Capitaine Crochet a abandonné ses jabots et
sa perruque de dandy à la mode Charles II pour un
habillage plus sombre, tout en nuances de gris et
de bleus, portant une large cape à la Jack lʼEven-
treur zébrée de marques de sel, marquant davan-
tage son aspect menaçant. Sa barbe est hirsute,
son crâne chauve affiché sans honte, et son cro-
chet, création unique du sculpteur Cédric Bonfanti,
véritable manica de gladiateur terminée par une
pièce de fonte hérissée de piques, est aussi bien
une arme dévastatrice quʼun douloureux et pesant
handicap, qui symbolise ses regrets, sa solitude et
la haine portée à son meilleur ennemi. Exposé aux
côtés des autres personnages, tout en couleurs
chaudes et lumineuses, on le dirait sorti dʼun
daguerréotype en noir et blanc.

Peter Pan, en reflet lumineux, est habillé de tis-
sus légers en nuances dʼorange, marron et vert et
dʼune petite épaulette dʼarmure en fer blanc, pro-
bablement récupérée sur la dépouille dʼun pirate
malchanceux. Sur le fourreau de cuir de sa petite
épée est gravée la comptine mexicaine « No hay
gavilàn que ande gordo, burro calvo, ni coyote bar-
rigon » (« Pierre qui roule nʼamasse pas mousse
»). M. Mouche et Bill Cecco, narrateurs joviaux qui
font office de clown blanc et d A̓uguste, sont
habillés de leurs « plus beaux vêtements », des
pièces de tissus colorés et rapiécés, gilets en cro-
chet - forcément, colliers de coquillages, canne de
bois sculpté et sabre court émoussé, qui sont
autant de souvenirs de leurs aventures et leur
seule richesse.

Annie Reid enfin, qui incarne successivement
Wendy et la Fée Clochette joue de sa taille de
guêpe corsetée à la manière dʼune effeuilleuse
burlesque et dʼaccessoires simples pour figurer les
personnages quʼelle incarne, une grande robe de
nuit blanche et un flot dans les cheveux, ou une
branche lumineuse sur laquelle se tient une petite
marionnette figurant lʼacolyte jalouse de Peter.

Les accessoires-clés du spectacle comme le
Terrible Crocodile ou le fume-cigare à rallonge du
Capitaine sont le fruit de lʼimagination du sculpteur
sur bois Pierre Marsaux.

SCÉNOGRAPHIE
Pour ce Peter Pan itinérant inspiré par les

troupes de foires, la scénographie devait répondre
à une nécessité simple : « Le décor est leur campe-
ment, la scène leur seule maison ». Avec ses airs
de brocante et ses abris faits de vieux bois récupé-
ré, de tonneaux esquintés et dʼaccessoires à vue,
encerclant un espace vide où se jouent les « vraies
» scènes de lʼhistoire, il ancre encore davantage
les personnages dans le réel par lʼutilisation de
matériaux bruts.

Au lointain-centre, un vieux tréteau de sapin
récupéré dans le grenier de lʼéglise Saint-Maximin
de Metz et ressuscité par les doigts de fée de
Pierre Marsaux, Ben All et Simon Tillier fait figure
de piédestal à un Capitaine Crochet exposé comme
un vieux lion de cirque sur son siège sculpté.

Seuls la lumière de Thibault Dubourg, quelques
accessoires-clés (plante exotique, mer de tulle...)
et lʼimagination des spectateurs créent les diffé-
rents décors du spectacle : le pont du Jolly Roger,
le Rocher des Naufragés, la Maison sous la terre...

MUSIQUE
Sixième personnage de la pièce, la partition ori-

ginale de Frédéric Dubois donne toute sa saveur au
spectacle, en alternant entre ambiances mélanco-
liques, mélodies dansantes et thèmes épiques.

D‘abord composées pour piano seul, puis enri-
chies au gré des rencontres, les Variations du Vieil
Homme qui ne Voulait pas Vieillir sont interprétées
sur scène par lʼAfterhour Carnival Trio, formation
incongrue de charlatans qui suivent la troupe du
Jolly Roger.

Avec bien sûr Frédéric Dubois au piano et mélo-
dica, Ginger McCurly aux percussions et désor-
mais Eléonore Zielinski au violoncelle et à la trom-
pette, ils accompagnent le spectacle de bout en
bout à la manière de musiciens de cinéma muet et
transposent en ondes des décors que le public ne
verra pas, nʼhésitant pas à parasiter parfois le jeu
des comédiens par leurs maladresses ou sʼadapter
à leur fantaisie. Sous leurs doigts experts se des-
sinent une jungle inquiétante ou la chaleur de la
maison sous la terre, le craquement du tonnerre
au-dessus des duels et quelques larmes écra-
sées...

Véritable melting-pot dʼinfluences allant des
Folies dʼEspagne du XVIIème à des incursions
fugaces de swing, le compositeur de la troupe a su
répondre avec brio à un cahier des charges extrê-
mement clair : « Fais- nous se rencontrer les
thèmes de Lawrence d A̓rabie et de Zelda, mais du
Tom Waits aussi, quelque chose de fragile et dʼin-
time, un peu dans le genre Satie, et là du Gershwin,
mais qui a faim ! Et là, tu finis à la Ainsi parlait Zara-
thoustra ! »
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EXTRAIT
PROLOGUE

MOUCHE Pour lʼamour de Dieu, Capitaine, enten-
dez-moi ! Nous nous sommes engagés financière-
ment à conter notre histoire à ces chérubins, le
bénéfice de cette soirée pourrait nous aider à…

CROCHET …Je mʼen moque ! Jʼai eu mon compte
dʼhumiliations ! Je suis fatigué, je rentre !

MOUCHE, lui barrant la route Pardonnez-moi,
Capitaine, mais non ! Nous nʼavons plus rien à man-
ger, Annie nʼa pêché que deux matelots de passage,
Bill commence à sentir lʼécrevisse, Alita a la colique
et les musiciens nous ont ruinés en liqueurs !!!
Cette représentation est une manne non négli-
geable pour nous et vous nʼimaginez pas ce que jʼai
dû faire pour persuader la directrice de nous laisser
jouer ici ! Pardonnez- moi mon Capitaine, mais non !

CROCHET, après un temps Ils ont payé ?

MOUCHE Trente pour cent dʼavance et sept esca-
lopes panées, comme dʼhabitude.

CROCHET Bien… Je vais les saluer. Les gens sont
sensibles à ce genre de choses...

MOUCHE Merveilleux ! Souriez, Capitaine.

Il file vers la scène pour dérouler un tapis rouge
pendant que le Capitaine salue avec dédain les
spectateurs.

MOUCHE Capitaine ?… Nous sommes prêts

CROCHET Letʼs get on with it…

Le Capitaine frappe les trois coups de sa canne.

MOUCHE «Prologue : exposition de personnages !»
(Lesmusiciens jouent laPrésentationdesPersonnages.)
Jeunes et belles demoiselles, jeunes et beaux
damoiseaux - et les adultes... - la Troupe Itinérante
du Jolly Roger va avoir lʼimmense privilège et lʼinfini
bonheur de représenter aujourdʼhui pour vousLa
Très Terrible et Très Pitoyable Tragédie du Pauvre
Capitaine James Crochet, ce saint homme de
pirate, ce digne, digne héros qui fut persécuté par
lʼhorreur incarnée : le perfide et cruel Peter Pan !

Peter Pan saute sur la scène en hurlant « Peter
Pan ! Cocorico ! » puis prend des poses martiales
grand-guignolesques.

Peter Pan qui sera interprété ici par la fraîche et
pétillante Alita, une sympathique gamine que nous
avons recueillie sur le bord dʼune route et que,
comme nous ne sommes pas aussi insensibles
quʼon vous lʼa fait croire, nous avons élevée comme
notre propre sang ! Comment ? Oui, cʼest une fille –
merci, heureusement que vous êtes là – mais une
fille aussi intrépide et courageuse quʼun garçon !
Une fille aussi intelligente et forte quʼun garçon !
Mais vous verrez vous-mêmes quʼelle fait très bien
lʼaffaire... Allez ma petite, retourne à ta place ! Et
pour porter lʼhistoire du mirifique, bouleversant,
sublime Capitaine James Crochet, que lʼon ne pré-

sente plus, et de moi-même – que lʼon présente
encore parfois, M. Mouche, bonsoir! -, nous serons
accompagnés des transcendantales mélodies de
l A̓fterhour Carnival Trio, composé de Friedrich Van
den Boom (solo), Ginger McCurly (solo) et Eléonore
Zielinski (solo)... ainsi que par la voix dʼange de la
délicieuse naïade britannique Annie Reid !

ANNIE Hello, my sweet sweet darlings ! Je suis
Annie Reid, voyageuse et courtisane, musicienne et
fine lame, avec moi les garçons ils marchent au pas !

MOUCHE Annie qui interprétera selon les moments
la petite Wendy...

ANNIE «Oh ! Au secours Peter Pan, viens me sau-
ver ! No ! Jʼai tellement peur !»… Not bad, uh ?

MOUCHE Ainsi que Tinkerbell, la Fée Clochette !

Annie fait voler Clochette au bout dʼune canne en
gazouillant autour de la scène et retourne se poser.

MOUCHE Enfin, terminons avec le dernier et vrai-
ment, vraiment des moindres : Bill Cecco !

BILL Hourra pour Bill Cecco !!! (Il stimule des
applaudissements)

MOUCHE, au public Ne lʼencouragez pas !

BILL Bill Cecco ! Bill Cecco ! Je sais écrire mon
nom ! Je sais compter jusquʼà cinq ! (il montre trois
doigts) Je cuisine les huîtres et une fois même, jʼai
planté mon couteau dans le dos du gouverneur et
jʼai gardé les chicots en souvenir...

MOUCHE, le coupant Notre cher ami Bill, qui en
plus de jouer son propre rôle dans ce désastre, sera
chargé dʼanimer le Terrible Crocodile !

Le Crocodile entre lentement en grognant trois fois
crescendo. Au dernier rugissement, la mâchoire
reste ouverte et la tête de Bill paraît de lʼintérieur.

BILL, fier comme un paon Je fais très peur !

Il retourne se cacher en murmurant «On me voit
pas-on me voit pas-on me voit pas... ».

MOUCHE Nous étions bien plus, mais les meilleurs
dʼentre nous périrent dans des circonstances dra-
matiques. Cookson, Black Murphy, Morgan lʼEclair,
M. Starkey... autant de camarades tombés sous les
coups de Peter Pan. Mais personne ne sʼintéresse
aux fantômes des personnages secondaires, nʼest-
ce pas ? Enfin... Sommes-nous prêts ? Alors... en
nous excusant encore pour tout ce temps perdu,
que le spectacle commence ! Cette fois, cʼest pro-
mis on ne sʼarrête plus jusquʼà la fin !

Les musiciens jouent le Thème de Peter Pan
pendant que Mouche et Bill déroulent un grand
panneau-titre annonçant « Peter Pan ou Le Vieil
Homme qui ne Voulait pas Vieillir
par la Troupe du Jolly Roger »
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LA COMPAGNIE ERNO
Etats de Réalité Non Ordinaire

Créée en 2010 à lʼinitiative de Guillaume Gérard, Viktoria Aubert et Nastacia
Barois, lʼassociation messine La Compagnie ERNO travaille avec obstination à
retrouver les publics de tous horizons autour dʼun Théâtre sautillant entre
tradition et modernité, populaire mais exigeant, toujours accompagnée sur scène
par la crème des musiciens de la région. Amoureuse des belles lettres et du
mariage de sonorités anciennes à une énergie résolument moderne, le travail de
la troupe sʼarticule autour dʼun investissement forcené de la langue et du corps
qui entend détonner dans le paysage aseptisé du théâtre contemporain.

Le travail de la Compagnie ERNO suit les traces dʼartistes tels que Peter Brook,
Ariane Mnouchkine ou Antonio Diaz-Florian et aime trouver son inspiration dans
les répertoires de la Commedia dellʼarte, du Siècle dʼOr espagnol, du théâtre
Elisabéthain, de lʼexpressionnisme allemand et la peinture de la Renaissance.
Néanmoins bien ancré dans son époque, le dramaturge et metteur en scène de
la troupe, Skander Cherqy, joue de ces codes et de ces exemples pour créer une
vision toute personnelle du théâtre populaire contemporain.

Après une résidence de 5 ans dans lʼéglise Saint-Maximin de Metz où elle a pu
travailler en toute liberté, la Compagnie ERNO a commencé à présenter son
travail sur les scènes de la région et dʼailleurs (Espace Bernard-Marie Koltès de
Metz, Carreau de Forbach, Porte des Allemands, Festival Le Champ des Muses
en Ardèche...), chaque représentation donnant lieu à une adhésion grandissante
dʼun public divers qui semblait avoir déserté les salles de spectacle.

Bien décidée à sʼinscrire dans une démarche professionnelle, lʼassociation
sʼépanouit petit à petit dans sa ville et sa région à travers la production et la
diffusion de spectacles vivants et dʼateliers dʼéducation artistique et dʼinitiation
à son théâtre «de comédiens vitalistes », alternant petites formes et productions
plus ambitieuses. Grâce au soutien du Pôle Patrimoine de la Ville de Metz, elle
peut depuis 2017 librement répéter et se produire dans les espaces rénovés de
la Porte des Allemands.

La Compagnie ERNO a intégré en 2020 le Collectif Messin du Spectacle Vivant
et compte désormais neuf membres permanents, accompagnés dʼune quinzaine
dʼartistes associés intermittents.
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EQUIPE
Adaptation et mise en scène
Skander Cherqy

Collaborateur artistique et musique originale
Frédéric Dubois

Régie générale et plateau
Benoît Allart

Scénographie
Skander Cherqy et Ben All Créations

Menuisiers
Benoît Allart, Pierre Marsaux, Simon Tillier

Création lumières
Thibault Dubourg

Création costumes et maquillage
Viktoria Aubert et Nastacia Barois

Création accessoires
Pierre Marsaux, Cédric Bonfanti

Photographie
Wendy Develotte, Alan Bragante, Robin Dumont-Chaponet

Graphisme affiche
Manon Adolph

Captation et montage video
Asso MOC

Univers graphique
Robin Dumont-Chaponet

Distribution
Viktoria Aubert : Monsieur Mouche
Alexandre Artaud : Bill Cecco / Le Terrible Crocodile
Nastacia Barois : Annie Reid / Wendy / Tinkerbell
Guillaume Gérard : Le Capitaine Crochet
Clémentine Kullmann : Alita / Peter Pan

Musiciens
Frédéric Dubois : piano, mélodica
Ginger McCurly aka Axel Tancray : percussions
Eléonore Zielinski : violoncelle, trompette

TIC ?
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Eternel apprenti-comédien aussi curieux que borné, né en 1986 à Metz,
Guillaume Gérard aime passionnément le théâtre depuis le lycée, où il se lança
sur les planches dans des spectacles semi–professionnels dʼEric Giraud, La Belle
Hélène puis Beaucoup de bruit pour rien. Il file ensuite à Paris et entre en 2005
au Conservatoire du VIIIème Arrondissement dans la classe dʼElisabeth Tamaris,
en parallèle à des études dʼanglais à La Sorbonne Nouvelle, où il restera deux
ans.

En 2007, une incursion dans le journal France Soir le temps de la campagne
présidentielle en tant que rédacteur politique sous la direction de Dominique
Jamet et Maud Guillaumin lui permet, sʼil apprend beaucoup à leur contact et
celui des intrigues du milieu, de comprendre quʼil nʼest décidément pas fait pour
les horaires de bureau et les piges.

Sur le conseil de Charlotte Lagrange, il tente lʼannée suivante le stage de
recrutement de la redoutable troupe du Théâtre de lʼÉpée de Bois à la
Cartoucherie de Vincennes. Cʼest sous les coups bienveillants d A̓ntonio Diaz-
Florian et les tendres moqueries des comédiens sauvages quʼil côtoie (Alexandre
Palma-Salas, Andrea Marchant, Maurici Macian-Collet, Clément Husson...) quʼil
découvre un théâtre humain, fait de chair et de bois brut; un théâtre dʼartisans
aussi humbles que fulminants. Avec eux, il jouera dans Le Malade Imaginaire de
Molière, en tournée en France et en Espagne en 2008/09, La Célestine de
Fernando de Rojas en français et en espagnol médiéval, participera à la
construction de lʼannexe de lʼEspada de Madera à Madrid et la scénographie de
Yerma de Lorca, avant de repartir pour sa Lorraine natale.

En 2010, il créé avec Nastacia Barois et Viktoria Aubert la Compagnie ERNO, sa
petite troupe où sʼentrechoquent toutes les influences de ce parcours atypique
en laissant libre champ à la fantaisie dʼun grand gamin des années 90. Il écrira et
mettra en scène les créations de la compagnie sous le pseudonyme de Skander
Cherqy (La Barque de Charon, L̓ Incroyable et Fantastique Histoire de l A̓vent, La
Criée Sauvage, La Geste du Guerrier Morveux, Peter Pan ou Le Vieil Homme qui
ne Voulait pas Vieillir, FURVENT – Plongée au coeur de la 34ème Horde en 2021,
Caligula ou Le Sens de la Mort en 2022) tout en se penchant depuis quelques
années sur son roman de science-fiction poético-baroque : Les Steppes du
Cosmos – Le Dernier Voyage de Savinien de Bergerac.

En 2013, grâce au soutien de Nicolas Traband, il créé le «Mirifique et
Polymorphe Bar Le Troubadour», 32 rue du Pont-des-Morts à Metz, qui
deviendra bien vite un des lieux de divertissement favori des Messins avertis. Là,
il se consacrera à ses autres passions, dont la cuisine et la musique, avec
toujours le même goût du travail bien fait. En huit ans, le Troubadour aura accueilli
plus de 500 groupes de tous horizons, parmi lesquelles des formations de choix
comme Le Fil d A̓riane, Opal Ocean, Tribubu, Guerilla Poubelle, Nomade Slang,
TING, Fat Bald Turk, Viny Lourd Son... Un lieu devenu avec le temps un vivier de
talents messins, grâce au concours dʼassociations comme KulturʼaʼVibes, Metz
Curieux, Kirégal ou le jam-band Les Charlatans.

En sortie de Confinement, il créé avec des commerçants de son quartier
lʼassociation «Les Ponts du Saulcy», visant à valoriser et re-dynamiser le
quartier des Iles de Metz.

Guillaume Gérard
Directeur artistique
et comédien chien fou
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Deuxième tête de la Compagnie ERNO et membre indispensable de toutes les
campagnes, Viktoria Aubert, dʼune famille franco-russe des contrées cristallines
de Baccarat, est un personnage comme on en croise peu. Ancienne élève de
Claudia Calvier-Primus et Marie Llano au Conservatoire de Metz, elle décide
après quelques expériences dans des productions de lʼOpéra-Théâtre de la ville
de sʼinvestir intégralement dans les projets de sa petite troupe nouvellement
créée.

Avec elle, elle concevra et assemblera la scène-drakkar monumentale de 15
mètres de long, posée à même la nef de lʼéglise Saint-Maximin, qui servira de
décor à La Barque de Charon, première création de la Compagnie ERNO en 2010,
avant de devenir la plus sonore des crieuses publiques que Metz ait vu passer
place Saint-Louis. Sʼen suivront des rôles de composition burlesques toujours
tenus avec passion dans Peter Pan et L̓ Incroyable et Fantastique Histoire de
l A̓vent. Tout à la fois comédienne, dessinatrice, accessoiriste, costumière,
sculptrice sur bois, apprentie-menuisière, elle dirige également avec Guillaume
Gérard les répétitions et ateliers mis en place par la compagnie ; elle est sur tous
les fronts, tout le temps, mêlant avec constance droiture, courage et humilité.
Pas étonnant pour une amoureuse des films de samouraï d A̓kira Kurosawa...

Depuis 2013, elle a participé à la conception et au succès du bar «Le
Troubadour», apprenant son métier sur le tas avec sa rigueur légendaire, jusquʼà
devenir une référence en ville dans son domaine. Elle dirige désormais
lʼétablissement avec Guillaume Gérard en tant quʼassociée et co-gérante.

En bref, une petite femme intégrale de hargne et de poésie; et on nʼaura même
pas abordé ses rêves de cavalière, sa passion pour le folklore russe, son
adaptation théâtrale en gestation de Baba Yaga, son côté polyglotte, lʼétonnante
arche de Noé en laine quʼelle crochète à longueur dʼannée, ni son goût pour le
brie truffé.

Viktoria Aubert
Cheffe de troupe
et comédienne couteau-suisse
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Nastacia Barois
Comédienne, costumière
et performeuse burlesque

La plus calaisienne des Messines, troisième membre fondatrice de la
Compagnie ERNO, est aussi belle et hargneuse que les harpies quʼelle a fait
piquer sur son torse. Etudiante en LEA passée rapidement par lʼanimation sur des
radios étudiantes, des courts-métrages expérimentaux et de genre, cʼest dans
des ateliers amateurs animés par Bernard Raphaël au Lycée de la Communication
et au CALP de Plantières quʼelle fait ses premiers pas sur scène.

Dès 2009, elle se lance avec Guillaume Gérard et Timothée Catteloin sur les
tous premiers projets de la Compagnie ERNO à la Maison Rabelais et à la Mine
d A̓rt de Gorze, des formes courtes qui deviendront en 2010 La Barque de
Charon, créée à lʼéglise Saint-Maximin de Metz en 2011.

Elle participe depuis à toutes les créations de la troupe, de la scène ou des
coulisses. Issue dʼune famille de dentelières nées avec une machine à coudre
dans les mains, capables de crocheter des pelotes sur des durées et avec une
minutie impensables, cʼest naturellement du côté des costumes quʼon la retrouve
le plus souvent.

En 2013, sa rencontre avec la performeuse italienne Candy Rose la pousse à
réaliser un rêve secret trop longtemps éludé : lʼeffeuillage burlesque. Sous le fard
et les dentelles, elle devient «Nasty von Trier» et prend en charge lʼorganisation
des Burlesque Nights au Troubadour, où elle partage désormais la scène avec
son modèle romain.

Lors du Confinement, elle prendra lʼinitiative de mettre ses talents, son temps
et ses matières premières à profit pour réaliser des masques en tissus de premier
choix. En 73 jours, elle aura fabriqué et fait don de plus de 500 masques à
destination des malades, personnels soignants, assistants administratifs et
travailleurs messins.
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Alexandre Artaud
Comédien, danseur
et chorégraphe

Plus habitué aux miroirs des studios de danse, Alexandre Artaud sʼest
découvert une fibre comique en intégrant la Compagnie ERNO en 2017, reprenant
à la volée le rôle de Bill Cecco dans son Peter Pan.

Né et élevé au grain à Metz, il se lance dès 2007 dans des productions du Ballet
de lʼOpéra-Théâtre, avant dʼintégrer le Conservatoire à Rayonnement Régional,
où il suivra en parallèle les classes de danse et de théâtre de 2012 à 2019.
Validant les acquis à la chaîne (Certificat dʼEtudes Chorégraphiques en danse
classique en 2013, CEC en jazz en 2015, EAT de danse contemporaine en 2016),
ses études lui permettent de parfaire sa technique auprès dʼintervenants tels que
Fabrice Dasse, Léonid Pissarenko, Anne Teresa de Keersmaecker, Joris Perez,
Claudia-Calvier Primus...

En parallèle à ses études au CRR, il se produit dans la région messine avec la
Compagnie Mirage de Sarah Baltzinger (Welcome, Valse pour une nuit dʼété), La
Mandarine Blanche avec Daniel Proïa , anime des ateliers de danse pour enfants,
assiste Julie Barthelemy dans lʼorganisation des Concerts des Lycées, perform
au Centre Pompidou, à lʼOpéra Garnier ou à la Porte des Allemands, tout en
préparant son Diplôme dʼEnseignement…

Depuis 2019, Alexandre a intégré le prestigieux Centre de Formation de Danse
Contemporaine Cobosmika, à Palamos. Avec la Cobosmika Junior Company, il a
participé à la création de It All Starts with One, de Peter Myka.

Sʼenvolant pour Metz dès que lʼappel retentit, il sera bien évidemment de tous
les futurs projets de la Compagnie ERNO, qui ne saurait plus se passer de sa
bonne humeur constante et communicative. Sa personnalité folle, sa boulimie de
travail, son élasticité étonnante et son expressivité font d A̓lexandre Artaud un
artiste complexe, aussi intimement fragile quʼextraverti.
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Frédéric Dubois
Compositeur, pianiste
et entertainer

Acousticien surdoué le jour et pianiste de génie quand la nuit tombe, Frédéric
Dubois est lʼoreille historique de la troupe, pour qui il a composé les Variations
sur le Vieil Homme qui Voulait pas Vieillir.

Diplômé du Conservatoire de Rouen à dix-sept ans, il a écumé depuis les
scènes de France et dʼEurope avec sa formation Nomade Slang, dont le premier
album « Cherchez lʼerreur » est sorti en décembre 2018. Jouant régulièrement
les guests de choix pour des groupes tels que The Trouble Notes, TING ou Fat
Bald Turk, perfectionniste jusquʼà lʼextrême, il est sans doute un des musiciens
les plus polyvalents et généreux que lʼon croisera en ville.

En 2015, il a participé à la création du collectif Les Charlatans, un jam-band
rassemblant chaque mois la crème des musiciens de la région dans une
démarche pédagogique et divertissante ouverte à tous.

Depuis bientôt six ans, Frédéric Dubois a su fédérer une vraie petite armée
autour de Metz Curieux, agenda culturel sur internet et collectif dʼorganisation
dʼévénements festifs. Avec eux, il sera à lʼinitiative du Troubadour Horror Show et
lancera la première édition du Forest Jam Festival à Vigy en 2019. La pandémie
aura malheureusement eu raison de lʼédition 2020... pour mieux revenir quand la
situation sanitaire le permettra !
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Axel Tancray
aka Ginger McCurly
Percussionniste et musicien électro-spatial

Derrière son masque vénitien et son allure de géant aux cheveux de feu, Ginger
McCurly est un jeune compositeur, arrangeur et mélangeur de sons messin à
lʼunivers électrisant et visuel.

Artiste multicartes écumant depuis six ans les scènes de la région et de France,
de Belgique ou de Suisse, il est petit à petit devenu un des artistes électroniques
incontournables de la nouvelle génération, passant des petites scènes locales
(Le Troubadour, La Chaouée) à des salles de concert à la hauteur de ses
ambitions (Trinitaires, BAM) , jusquʼaux festivals emblématiques de la ville
comme Ondes Messines ou Musiques Volantes, et partager la scène dʼartistes
renommés, tels que RONE en 2017 et Chapelier Fou en 2018.

Prenant le parti de faire du concert un spectacle total à travers une
scénographie et des jeux de lumières complexes , cette véritable bête de scène
au corps désarticulé fait de chaque rencontre avec le public une mise en orbite
enivrante. Son premier album « Planet » est sorti en 2018, suivi en 2019 par les
singles « Accalmie » et « Predators » annonçant un prochain opus aux airs de
supernovae.

Curieux et toujours enthousiaste, il met également ses talents au service des
jeunes messins en animant des ateliers dʼinitiation à la musique électronique à
l A̓rsenal, la MCL Saint-Marcel et en milieu scolaire.

Ce sont ses talents de percussionniste qui lʼamèneront en 2017 à rejoindre la
Compagnie ERNO pour rythmer le spectacle Peter Pan ou Le Vieil Homme qui ne
Voulait pas Vieillir au Carreau de Forbach puis à lʼEspace Bernard Marie-Koltès
de Metz, aux côtés de Frédéric Dubois et Alas Steinberg.

Un artiste complet que lʼon compte bien retrouver sur les planches pour les
prochains projets de la troupe, où il pourra faire montre de la pleine mesure de
son talent cosmique, en créant notamment la bande-son de la création 2021 de
la Compagnie ERNO : FURVENT – Plongée au coeur de la 34ème Horde, dʼaprès
La Horde du Contrevent d A̓lain Damasio.
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Eléonore Zielinski
Violoncelliste, trompettiste,
arrangeuse et compositrice

Fille de musiciens de la Philharmonie de Lorraine et du Quatuor Bartok, bercée
par le violoncelle dans le ventre de sa mère, cʼest dès lʼenfance quʼEléonore se
tourna naturellement vers la musique. Suivant un cursus classique de 1993 à
2007 au C2R de Metz auprès de Jean-Charles Rougier, qui lui transmit le goût de
la recherche du beau son et de la musicalité, apprenant en parallèle le piano avec
Marianne Bergeret, puis la trompette avec Bernard Della Nave et Jean-Baptiste
Arnold, elle obtient en 2007 son DEM de violoncelle et son CEM de trompette au
Conservatoire de Metz. Eléonore se prend ensuite de passion pour lʼhistoire
antique et médiévale avec une prédilection pour lʼiconographie, qui lʼamènera en
2014 vers lʼobtention dʼun Master en Histoire, Patrimoine et Etudes Européennes
à lʼUniversité de Lorraine, finalisé par un mémoire sur la diplomatie hunnique sous
le règne d A̓ttila. Elle passera quelques mois à enseigner comme professeur
dʼhistoire, puis en maternelle, avant de quitter lʼEducation Nationale, qui ne
correspond pas à ses aspirations. Cʼest lors de manifestations en 2019 quʼelle
rejoint La Chorale Révolutionnaire et se met à étudier lʼhistoire de la Commune de
Paris, nouvelle passion qui la poussera vers lʼidée dʼune exposition engagée en
2021 : «LʼHistoire des femmes sur les barricades».

Nʼayant jamais cessé de se former depuis 2008, ajoutant le jazz et
lʼimprovisation libre à lʼarbre de ses compétences dans les classes de Damien
Prudhomme, Gautier Laurent, André Pons et toujours Bernard Della Nave, elle
intègre le Flying Orkestar avec deux amis trompettistes et découvre un tout
nouvel univers : la musique des Balkans. Les années qui suivent, elle créera avec
des amis les groupes Kremsnita (Balkans), Les Pires Landais (trad. irlandais) et
le Full Metal Quintet (jeux vidéos et animation japonaise), pour lesquels elle
arrange et compose également, elle intègre le groupe de rock Rich Deluxe,
lʼorchestre parisien Pixelophonia, et plus récemment le groupe de folk bluegrass
The Yokel, qui commence à se faire un beau nom sur les scènes de France. Sa
boulimie de travail et sa passion lʼamène à enregistrer pour des musiques de film
pour le compositeur Stéphane Lopez (Dragon Ball Z : The Fall of Men et Histoires
d A̓rbres).

Côté théâtre, elle tourne depuis 2015 avec le spectacle Mozart, la nuit du 29
novembre 1791 de Claudia Calvier-Primus, dont elle assure lʼinterprétation et les
arrangements pour violoncelle seul. Elle joue avec la Compagnie ERNO depuis
2012 dans les spectacles La Geste du Guerrier Morveux, dont Les Pires Landais
interprètent la musique, puis L̓ Incroyable et Fantastique Histoire de l A̓vent dont
elle crée les arrangements pour violoncelle et guitare baroque. Elle rejoindra en
2021 l A̓fterhour Carnival Trio de Peter Pan ou Le Vieil Homme qui ne Voulait pas
Vieillir, avant de composer et dʼinterpréter la musique des deux prochaines
créations de la troupe : FURVENT – Plongée au coeur de la 34ème Horde dʼaprès
Alain Damasio et Caligula ou Le Sens de la Mort dʼaprès Albert Camus en 2022.

Enfin, Eléonore enseigne désormais le violoncelle et lʼamour de la musique au
sein du dispositif social DEMOS et à lʼécole de musique dʼHagondange.
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TA
C…

TIC
…

Cession pour 1 représentation
4500€ HT

Cession pour 2 représentations dans la même journée
6000€ HT (4500€ + 1500€)

Cession pour 2 représentations sur 2 jours
7500€ HT (4500€ + 3000€)

A charge de lʼorganisateur

Le transport des décors au départ de Metz (1 véhicule utilitaire)

Le transport, lʼhébergement, la restauration de lʼéquipe (9 personnes)

La fiche technique (sur demande)

Les droits dʼauteurs SACD

CONDITIONS TARIFAIRES
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www.compagnieerno.fr
7, rue des Capucins 57000 Metz

Association loi 1908 de droit local
NAF 9001Z SIRET 528 790 306 00013

Contact
Directeur artistique/communication

Guillaume Gérard / +33 06 95 26 90 57 / compagnie.erno@gmail.com

Administratrice
Viktoria Aubert / +33 06 37 22 29 17 / viktoria.aubert@gmail.com


