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Note d’intention 
Dans cette pièce, composée d’un triptyque de 
tableaux vivants, je souhaite questionner le désordre. 
J’entends par désordre la confusion qui peut se 
déclencher lors d’une situation qui ne se déroule pas 
comme prévue. 
J’entends par désordre la sensation de peur qu’on 
peut percevoir quand on sent que nous ne pouvons 
pas contrôler les choses autour de nous.
J’entends par désordre le trouble, l’agitation qui nous 
prend quand on perd nos repères. 
Mais la peur, cette arme de survie très puissante que 
nous portons en nous, n’est pas toujours rationnelle ni 
fonctionnelle. Comment notre perception des choses 
change quand on se sent en danger ? 
Pour essayer de donner ma réponse à cette question 
j’ai choisi trois situations où la panique créé le 
désordre à des échelles très différentes et qui arrive 
pour des raisons parfois réelles et parfois fictives.

       Isabella Locurcio






Episode 1:   
22 mars 2016  Traversée des attentats meurtriers à Bruxelles 

Je commence mon enquête avec un récit autobiographique.

À travers la narration sans drame, et les yeux d’une personne sortie malgré elle de sa routine, on aperçoit la ville qui se métamorphose.

« Aujourd'hui ma mission c'est de rentrer chez moi. Pour effectuer cette mission, je dois : 
traverser la ville, arriver à la gare, prendre un taxi qui doit m’emmener à l’aéroport, 

puis monter dans l'avion pour Turin. Le décollage est prévu pour 7h10. 

Ce jour là, une raison réel et concrête déclenche la panique.  

J'arrive devant la sortie du métro mais des 
militaires bloquent l’entrée:
-Bonjour monsieur c'est fermé? 
-Le métro est fermé Mademoiselle, plus 

personne ne rentre.
-Ok… jusqu'à quand?
-On ne peut pas vous dire, jusqu'a ce que ce soit encore nécessaire.
-D'accord, super 
-Non, c'est pas super…
-Oui, fin…

- Un thé à la menthe s'il vous plaît !  
Ma mère m'appelle, elle me dit qu'il y a eu 

deux explosions dans le métro elle dit 
qu'elle va m'appeler toutes les demi-
heures, elle s'excuse pour sa peur et 

j'essaye de la rassurer.
J’appelle Matteo. Le téléphone ne passe 

pas. j’essaye encore, toujours rien.
Quand je vais payer mon thé à la menthe 

les serveurs me regardent avec tendresse 
- ça va mademoiselle ? 
- Oui, oui, ça va merci !






Episode 2:  
3 juin 2017 dernier match de la coupe des champions (Juventus - Real Madrid) 

La place se vide. De 30.000 à 8.000 personnes en 10 minutes. Trop vite!

Aujourd'hui, c'est la fête ! C'est la finale de la Champions League. Alors ce soir on va tous voir le match à la grand-place du centre-ville.
Traditionnellement, la Juve, c’est l'équipe de la FIAT. Donc ce soir, tous les ouvriers des banlieues sont là pour supporter l'équipe qui 
les représente. 
Dernièrement les mesures de sécurité ont été augmentées et pour la première fois la place est protégée par des barrières. Il est 22 
heures 07 quand j’entends un bruit très fort que je ne peux pas identifier.

Sans rien comprendre je plonge dans ce moment de désordre public, dont les 
raisons sont encore aujourd’hui inconnues

Je cherche mes amis autour de moi je vois seulement des 
inconnus pris par la panique. Certains d'’entre eux sont 
blessés. 

Je suis gagnée par la peur et moi aussi je commence à 
courir. Je me rends compte que je suis en train de fuir, 
mais je ne sais pas quoi. Je m'arrête et je regarde autour 
de moi mais je ne vois rien qui puisse justifier ce qui est en 
train de se passer.



                               

“…et soudainement, 

j’ai comme un flash.

 Mes muscles se 
crispent et

j’ai un besoin imminent 
de fuir ”

 Quand je retrouve un semblant de calme j’ai la sensation d’être minable, pathétique, ridicule, et à l’origine de tous 
les maux de la terre “ J’inspire par le nez. J’expire par la bouche. 

Nez. Bouche. Nez. Bouche.

Nez. Bouche. ”

Cette fois-ci je suis toute seule et ma peur est irrationnelle, 

Episode 3:   
N’aie pas peur  
le face à face

Quand tu comprend que la seule chose a faire c’est de regarder ce qui te fait peur droit dans les yeux

“ cependant, le simple fait de se dire de respirer quand on a l'impression de manquer d'air peut s'avérer contreproductif ”
“Je pense à ce que j’ai à faire 

demain, je n’aurais jamais le 

temps de tout faire, dans la vie en 

général en fait, je veux du temps 

pour faire ce que je veux moi. Et 

que ce que je veux moi? Je n’est 

même pas le temps de savoir ce 

que je veux faire….!! ”

“Allez, calme toi. C’est juste une 
inquiétude métaphysique née 

d’une réflexion sur l’existence.”



Le style  
Théâtre musical, d’objet, de mouvement. 

La thématique abordée impose un sérieux, une gravité, que l’on a souhaité déjouer tant par l’écriture que par l’aspect visuel. 

La musique dans ce spectacle a un rôle narratif, quasiment scénographique. Elle plante le décor et le raconte, soutien 
l’histoire et l’action avec le piano, la voix chantée, les voix parlées et des ambiances sonores.

Le théâtre d’objet est un langage qui crée autant un recul pour celui qui raconte que pour celui qui écoute. La foule en perte 
de contrôle est représentée par des fourchettes en plastique piétinées dans la panique. Elles symbolisent à la fois la densité 
des spectateurs et leurs fragilités, et nous permettent de voir la scène du dessus. 

Le mouvement nous permet de jouer avec l’espace et de rendre visible les états d’âme, de leur donner une consistance, une 
forme. Les pensées qui se suivent de plus en plus vite dans la tête du personnage deviennent une danse frénétique.

La scénographie est également objet, instrument de musique et espace évolutif. Avec l’appui de l’univers sonore, d’objets 
symboliques et du corps en mouvement, une place remplie de gens se transforme un espace mental. C’est alors qu’une 
histoire réelle devient théâtrale et se transforme grâce à l’imagination du spectateur.
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Soutien: 

Festival Étincelle

Friche la Belle de Mai 

Théâtre de Cuisine 

Compagnie Skappa !

Représentations (9): 

Cortile delle Arti (Asti) Italie

Teatro Menotti (Milano) Italie

Atelier du Théâtre de Cuisine (Marseille)

Marché Noir de Petites Utopies (Marseille) 

Ce spectacle est né en juin 2016 au sein de la compagnie TACTAC lorsque le texte du premier épisode est sélectionné au 
festival de dramaturgie contemporaine Étincelle à Asti (Italie). Après une semaine de résidence dans les locaux de la 
compagnie Skappa ! (13 ), la forme courte “22 mars” part en tournée en Italie. 
Un an plus tard, suite aux événement du 3 juin à Turin, Isabella décide de reprendre en main la forme courte et l’enrichit avec 
une nouvelle histoire pour questionner plus profondément et avec une nouvelle perpective la thématique du trouble et de la 
peur. Le spectacle est alors accueilli en résidence au Théâtre de Cuisine et montrer au public à l’occasion d’un 41bis.
Après une période de repos pendant lequelle la compagnie TacTac est occupée dans la création d’autres spectacles, en 
2019 la compagnie FILALO propose à Isabella de prendre en charge la production du spectacle pour en faire une forme 
longue en triptyque. 



 

ISABELLA LOCURCIO 
À l’écriture, au jeu et la mise en scène. 

Elle est comédienne, autrice, metteuse en scène et pédagogue.
Elle suit ses parents en tournée depuis très jeune pendant laquelle elle fait ses 
premières expériences sur le plateau. A l’âge de 14 ans elle participe pendant 
3 ans à un travail de recherche et d’improvisation physique pour la création 
R&J links à Turin. En parallèle, elle suit un atelier de théâtre qui aboutit à la 
création du spectacle Il Libro della Giungla. Elle est ensuite engagée comme 
comédienne pour la création de Mère–Fille, spectacle jeune public de la 
compagnie Anteprima ainsi que pour Blue Lights, performances collectives 
dirigées par Kamel El Basha, au Palëestinian National Théâtre (Jérusalem). 
De 2011 à 2013, Isabella suit la formation de l’École Internationale de Théâtre 
LASSAAD à Bruxelles. Sortie d’école elle participe activement au travail 
collectif de recherche et d’écriture qui abouti dans le spectacle Karakorum 
création en 2014 à Monaco puis joué à Turin et à Bruxelles. En 2015 elle est 
co-fondatrice da la Compagnie TACTAC pour la quelle elle est metteur en 
scène et comédienne sur Boucherie Intime (2017), ainsi que metteur en scène 
sur Nos Fantômes (2019), dernière création de la compagnie soutenue par la 
DRAC. E l l e es t 
aussi assistante à 
la mise en scène 
sur Suzette project 
de la Daddy Cie 
( B r u x e l l e s ) q u i 
g a g n e l e p r i x 
K i w a n i s a u x 
rencontre de HUY. 
Parallèlement à ses 
mises en scène, 
el le poursui t sa 
formation elle mène 
des a te l ie rs de 
théâtre pour un 
public scolaire et 
amateur.

LA COMPAGNIE

En 2012, la première édition du festival nommé Filalo ! 
Festival a eu lieu à Allauch (13). Ce Festival 
pluridisciplinaire de quatre jours (Théâtre, Danse, 
Musique, Cirque, Photographie, Vidéo, Arts-Plastiques 
et Arts Visuels) à l’initiative de Judith Bouchier-Végis, 
directrice artistique de l’événement, avait pour but 
d’offrir à une vingtaine de jeunes artistes en formation 
ou récemment sortis de formation, l’ opportunité de se 
produire devant un public. Mais aussi de valoriser ces 
talents naissants auprès du public marseillais et 
allaudien. Après sa formation à l’Ecole Internationale 
de Théâtre LASSAAD, Judith Bouchier-Végis, fonde 
en janvier 2015 l’association loi 1901 qui donne 
naissance à la compagnie Filalo ! pour accueillir les 
projets à venir.
La compagnie Filalo ! qui réunit plusieurs artistes sur 
les différents projets, propose un théâtre de création 
qui s’appuie sur plusieurs médiums artistiques ; 
principalement le mouvement et la musique mais il 
peut faire appel à la poésie, la littérature, les arts-
plastiques, la danse, la vidéo, la photographie, le 
cirque… et tout ce qui est nécessaire aux créations.
Un théâtre qui veut parler de l’humain dans son 
aspect le plus sincère, le plus fragile ou le plus 
touchant et donc peut-être le plus fort. C’est un travail 
et une recherche artistique qui appelle le collectif, 
l’échange, le partage et la réflexion. C’est un lieu créé 
pour construire ensemble.

L’ÉQUIPE



JUDITH BOUCHIER-VÉGIS 
Au jeu et à la création sonore 
Après avoir participé à de jeunes créations au sein du 
Collectif la Rétrogarde à Paris en tant que costumière 
puis comédienne et enfin pianiste chanteuse, Judith 
travaille pour des compagnies jeune public en France. 
Elle est engagée comme comédienne pour la création 
Joyeux Anniversaire de la compagnie Anteprima ainsi 
que pour le festival de lectures Text’Avril au Théâtre de 
La tête Noire. Elle se forme ensuite à l’école des Glottes 
Trotters, centre de recherche et de formation vocale 
Martina A Catella à Paris. Elle entre à l’ école 
Internationale de Théâtre LASSAAD à Bruxelles.

Pour son projet Sirènes, Muses et Méduses, elle est lauréate de la bourse à projet 2015 
de la Fondation Marc de Montalembert comme première aide à la création, cinq mois de 
voyage et de récolte sonore en Italie-Grèce-Macédoine-Bulgarie, à la rencontre de 
femmes-chanteuses de musique traditionnelle.
Elle créé en janvier 2015 sa compagnie de théâtre musical en mouvement Filalo !.
De retour en novembre 2015 à Marseille, elle assiste Marianne Suner sur son projet 
d’opéra Opéra. 22 avec des publics amateurs. Elle assiste la chef de choeur Brigitte 
Cirla en avril 2016 pour Les Balconnades à la ZAT de Montpellier. Elle produit des 
épisodes radiophoniques pour Sirènes, Muses et Méduses, à partir de ses 
enregistrements effectués pendant son voyage qui sont diffusés sur Radio Grenouille 
l’été 2016 et l’été 2017.
En 2017, elle assiste Katy Deville du Théâtre de Cuisine basé à la Friche La Belle de 
Mai, sur sa création pour les touts-petits qui allie danse et voix, Ce qui nous vient de loin 
c’est la curiosité pour le monde. Elle donne des ateliers théâtre en collège avec la cie 
Skappa ! en collaboration avec le Théâtre Massalia, ainsi qu’en IME et avec des enfants 
d’école primaire avec Filalo !. En 2018, elle travaille comme artiste interprète en 
répétition sur la nouvelle création de Skappa ! mise en scène par Isabelle Hervouët, 
travail en duo avec une enfant de 8 ans. Elle compose par ailleurs la musique de Nos 
Fantômes, création 2019 de la Cie Tac-Tac.
Depuis 2017, elle participe à un échange avec Erasmus + mené par la Cie Acta à Villiers 
le Bel, en lien avec Starcatchers (Ecosse) et 2+Stitching (Amsterdam), sur le théâtre et 
la petite enfance, pendant laquelle elle est amenée à observer et à faire de la recherche 
artistique en crèche jusqu’en avril 2019.
Depuis 2017, Judith travaille avec Isabella Locurcio en tant que musicienne compositrice 
interprète dans 22 Mars, le premier et le second volet nés de Désordres.

LAURANE PARDOEN        
Regard extérieur 
Elle est comédienne, autrice  et  metteuse  en scène. 
Elle  commence  sa formation au conservatoire d’Art 
Dramatique de Roubaix sous la direction de Jean-
Louis Bertsch puis réside durant neuf mois en 
B ié l o russ i e  e t pa r t i c i pe à l a Mas te r c l ass 
pluridisciplinaire, Demain le printemps, menée par les 
pédagogues de l'Académie  des Arts de Minsk. Elle 
s’installe à Bruxelles et entre à l’école internationale de 
théâtre LASSAAD, choix responsable de la curiosité à 
confronter les théâtres et ses enseignements: de 
Stanislavski et Mickael Tchekov à la pédagogie du 
corps poétique de Jacques Lecoq. A sa sortie d’école 
elle  joue et assiste à la mise en scène et à l’écriture 
pour différentes compagnies, le collectif les Dévoyées, 
théâtre corporel, la Compagnie TAC TAC, théâtre 
d’objet.  En parallèle, Laurane met  en place avec le 
Collectif Les Dévoyées, dont elle est co-fondatrice, un 
parrainage entre les homes et les écoles primaires du 
quartier des Marolles à Bruxelles via des ateliers sur 
l’intime et l’identité.
Elle crée  en 2017 sa compagnie et commence 
l'écriture du spectacle Suzette Project.
En tant que comédienne 
el le  joue également 
dans  le spectacle jeune 
publ ic  "Boris et les 
Sœurs Sushis"  de la 
Cie  Renards ainsi que 
dans le spectacle "Bon 
Débarras" de la Cie 
A l u l a , c o m p a g n i e 
marionnettique jeune 
public.
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