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«	Comment	ne	faire	qu'un	à	deux,	l'autre	étant	à	la	fois	indispensable	et	en	
même	temps	la	personne	de	trop	sur	le	chemin	de	l'harmonie	»	

-	Théâtre	divagatoire	et	millénaire	pour	adultes	et	enfants	accompagnés	-	

	

Création	décembre	2014	
	

De	et	avec	Sophie	Borthwick	et	Pierre	Pilatte	

Une	production	

HUITRE	
	
	

Idioties	philosophiques	sur	le	couple		

	



NNOOTTEESS		AARRTTIISSTTIIQQUUEESS	

	

µµ		LL’’HHuuîîttrree		??		

Nous	nous	sommes	inspirés	de	l’huître	(mollusque	hermaphrodite)	car	dans	la	contrainte	et	l’immobilité	de	sa	

coquille,	avec	comme	seuls	organes	un	pied	et	un	cœur,	elle	s’épanouit.	Elle	est	dégoutante	et	délicieuse,	on	

la	protège	pour	ensuite	mieux	la	dévorer.		

		

µµ		LL’’hhiissttooiirree		dd’’uunnee		rreennccoonnttrree		

Depuis	le	début	on	connaît	surtout	1	WATT	pour	son	habitude	à	trainer	dans	les	rues.	Mais	un	peu	avant	il	y	

eut	 le	 spectacle	 ««		CCoommmmee		uunn		ddiimmaanncchhee		»»,	 en	 salle.	 L’histoire	d’une	 femme	et	d’un	homme	qui	ont	 rendez-

vous	le	dimanche,	comme	chaque	dimanche.	Nous	avions	mis	en	scène	les	retrouvailles	hebdomadaires	de	ces	

deux	solitaires	:	rituels,	banalités,	obsessions,	décharge,	vertige,	fantasme.	Burlesque.	

	

µµ		HHiissttooiirree		ddee		ccoouuppllee		

(Bien)	des	années	plus	tard,	nous	nous	sommes	demandés	ce	qu’ils	étaient	devenus	à	force	de	se	côtoyer	du	

dimanche	au	dimanche,	dans	la	vie,	dans	le	théâtre.	Qui	est	qui	?	QQuuii		eesstt		àà		qquuii		ddaannss		cchhaaccuunn		??		S’agit-il	encore	

de	deux	individualités	?		

	

LL’’hhoommmmee		eett		llaa		ffeemmmmee		ss’’aattoommiisseenntt		eenn		mmiiccrroo--ddééssiirrss,,		tteennttaattiioonnss		pplluurriieelllleess,,		iinnffiiddéélliittééss		iinnffiimmeess,,		qquueerreelllleess		ssaannss		vvooiixx..		

Pourtant	 ils	 sont	 indissociables.	 Ils	 portent	 le	 même	 pantalon.	

Chacun	 voit	 l’autre	 quand	 il	

se	 regarde	 dans	 la	 glace.	

Tout	 ne	 serait-il	 pas	 que	

postiches	:	 leur	 nez,	 leurs	

poils,	 leur	 poitrine,	 les	

extrémités	?		

		 		
µµ		IInntteennttiioonnss		ddrraammaattuurrggiiqquueess,,		ssccéénnooggrraapphhiiqquueess		

A	pied	 d’œuvre	 nous	 nous	 sommes	 focalisés	 sur	 notre	 histoire,	 appliqués	 à	 nous	mettre	 à	 nu.	

Chercher	en	 soi	 la	part	de	 l’autre.	Plus	qu’un	 jeu	de	 rôles	 c’est	 la	 recherche	d’un	point	de	vue	

occulté,	une	recherche	sur	le	couple,	la	perméabilité	entre	l’homme	et	la	femme.		

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



µµ		LLeess		cclloowwnnss		

LLeess		 cclloowwnnss		 ddrraammaattiisseenntt		 lleeuurrss		 pprroopprreess		 vviieess.	 Ils	 sont	 les	 corps	 déformés,	 reformés.	 Leurs	 scènes	 jouent,	

tournent,	détournent,	retournent	les	normes.	Ils	cultivent	en	eux	l’espace	sensible	pour	ensuite	écouter	ce	qui	

se	présente.	Ce	sont	des	idiots	;	ils	se	construisent	à	force	de	leurs	lacunes	et	leurs	incompétences.	

Les	clowns	sont	bien	placés	pour	parler	de	la	relation	de	couple.	AAyyaanntt		ffaaiitt		 llee		ttoouurr		ddee		 llaa		ppiissttee		ddeess		mmiilllliieerrss		ddee		

ffooiiss,,		iill		éévvoolluuee		ddaannss		uunnee		rroouuttiinnee		qquuii		nnee		vvaarriiee		gguuèèrree.	À	l’intérieur	de	cette	routine	nous	déclinons	nos	besoins	et	

plaisirs	pour	assurer	notre	survie,	sinon	la	course	s’épuise.	

Ainsi	 nous	 avons	 choisis	 ce	 genre	 théâtral	 que	 nous	 traversons	 depuis	 toujours	 à	 notre	 manière	 pour	

transposer	les	questionnements	en	rituels	immédiatement	reconnaissables	et	drôles.	

Ils	seront	présents	là	où	on	ne	les	attend	pas.			

		 		



PPOOIINNTT		DDEE		VVUUEE		DDEE		JJEEAANN		CCAAGGNNAARRDD		((TTEEXXTTEE		PPOOUURR		LLAA		CCOOMM..))				
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Le	plus	vieux	couple	au	monde	franchit	 le	temps	pour	venir	nous	parler	de	la	fascination	qu’exerce	sur	lui	 la	

nature	hermaphrodite	de	l’huître	qui	change	d’identité	sexuelle	comme	de	kilt.	Il	semble	que	la	vie	à	deux	soit	

bénie	 des	 dieux	 et	 qu’elle	 serait	 totalement	 parfaite	 si	 le	 principe	 du	 conjoint	 était	 réduit	 à	 sa	 plus	 infime	

expression.	Bien	avant	que	la	théorie	de	la	relativité	voie	le	jour,	ils	se	sont	attaqués	à	la	délicate	équation	de	

ne	 faire	 qu’un	 à	 deux,	 l’autre	 étant	 à	 la	 fois	 indispensable	 et	 en	même	 temps	 la	 personne	 de	 trop	 sur	 le	

chemin	de	l’harmonie.	

Ils	sont	aussi	anciens	qu’une	falaise	de	calcaire,	aussi	modernes	qu’une	cuisine	en	kit	et	adeptes	naturels	du	

paradoxe.	 Ce	 sont	 nos	 ancêtres,	 ils	 ont	 un	 moment	 oublié	 de	 mourir	 et	 leur	 voix	 nous	 parvient	 chargée	

d’enseignements	 afin	 que	 les	 générations	 et	 les	 unions	 futures	 soient	 consacrées	 sous	 le	 signe	 de	

l’ostréiculture,	et	donc	chargées	de	grâces	infinies.	

		

		

		



LL’’EEQQUUIIPPEE		DDEE		CCRREEAATTIIOONN

		
De	et	avec	Sophie	Borthwick,	Pierre	Pilatte.	

Regard	extérieur	:	Isabelle	Antoine.	

Textes	:	Jean	Cagnard	

Création	sonore,	lumière	et	scénographique	:	Erwan	Quintin,	Thomas	Veyssière,	Nadir	Bouassria	–	Groupe	
LAPS	

Costumes,	accessoires	:	Sophie	Deck,	Sharon	Gilham		

Régisseur	:	Yann	Martinez	

Production	et	administration	:	Emeline	Févotte	

Laboratoires	autour	du	corps,	jeu	et	voix	avec	Lydia	Boukhirane,	Ulrik	Barfod,	Alexandre	Théry,	Pierre-Jean	
Bréaud	

CCrrééddiitt		pphhoottooss		::		TThhoommaass		OO’’BBrriieenn		©©		wwwwww..tthhoommaassoobbrriieenn..ffrr		

	

	

	

	

		

	

	

		

		
	

	

La	compagnie	1Watt	est	conventionnée	par	la	Région	Languedoc-Roussillon,	soutenue	par	le	Conseil	Général	

du	Gard	et	Réseau	en	Scène	LR.	

	 		

11		WWaatttt				

TTrraavviiaarrgguueess		––		3300114400		AANNDDUUZZEE		

SSoopphhiiee		BBoorrtthhwwiicckk		//		++		0000		66		3344		6611		3344		2244		//		ss..bboorrtthhwwiicckk@@11wwaatttt..eeuu		

PPiieerrrree		PPiillaattttee		//		++		0000		3333		66		1100		5599		5555		4499		//		ppppiillaattttee@@11wwaatttt..eeuu				

		
PPrroodduuccttiioonn//ddiiffffuussiioonn		••		CCaammiillllee		FFoouucchheerr		

((++		0000		3333		66		6611		1188		7799		5533		11wwaatttt..hhuuiittrree@@ggmmaaiill..ccoomm		
	

www.1watt.eu	



LLEE		CCAALLEENNDDRRIIEERR
	

2014	-	2015	:		

-	2211,,		2222		nnoovveemmbbrree		:	Avant-premières	au	Dakiling	à	Marseille	(13)	
-	22,,		33,,		44		ddéécceemmbbrree		CCRREEAATTIIOONN		:	Le	Cratère,	Scène	Nationale	d’Alès	(30)*		
-	1144		ddéécceemmbbrree		:	Théâtre	de	Pézenas,	Service	culturel	de	la	Ville	(34)*	
-	2299,,		3300		jjaannvviieerr		:	Théâtre	Le	Périscope,	Nîmes	(30)	*	
-	77,,		88		fféévvrriieerr		:	Le	Samovar,	Bagnolet	(93)											
-	1144		fféévvrriieerr		:	Salle	Occitanie,	avec	l’association	Melando,	à	Combaillaux	(34)*											
-	2288		fféévvrriieerr		:	Caves	Ecoiffier/salle	Marcel	Oms,	Service	culturel	d’Alénya	(66)	
-	66		mmaarrss		:	Le	Chai	du	Terral,	St	Jean	de	Védas	(34)	*												
-	77		mmaarrss		:	Com.com.	Lodévois	et	Larzac,	Salle	des	fêtes	de	Soubès	(34)*	
-	1144		mmaarrss		:	Rude	Boy	Crew/Ligue	de	l’Enseignement,	Salle	des	fêtes	du	Bleymard	(48)*		
-	2244		aavvrriill		:	Théâtre	La	Scène-Chapelle	des	Pénitents,	Pont	St	Esprit	(30),	com.	D’Agglo	du	Gard	
Rhodanien*												
-	3300		aavvrriill		:	ATP	de	Lunel,	Espace	Mistral/Salle	Chabrol	à	Boisseron	(30)*	
	
2015	-	2016	:		

-	3311		jjuuiilllleett		&&		11eerr		aaoouutt		:	Festival	des	Grands	chemins	–	Ax	les	Thermes	(09)	
-	1144		nnoovveemmbbrree		:	Durfort,	Com	Com	du	Piémont	Cévenol	(30)*		
-	2277		nnoovveemmbbrree		:	L’Amuserie,	Lons	le	Saunier	(39)	
-	2244		fféévvrriieerr		:	L’entresort	de	Furies,	Chalons	en	Champagne	(51)	
-	1188		mmaarrss		:	MPT	Voltaire,	Montpellier	(34)*	
	
	
**		TToouurrnnééee		oorrggaanniissééee		ddaannss		llee		ccaaddrree		ddeess		««		RRééggiioonnaalleess		"",,		pprrooggrraammmmee		iinniittiiéé,,		oorrggaanniisséé		eett		ffiinnaannccéé		ppaarr		llaa		VVeerrrreerriiee		

dd''AAllèèss//PPôôllee		NNaattiioonnaall		CCiirrqquuee		LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn		eett		ssoouutteennuu		ccoonnvveennttiioonnnneelllleemmeenntt		ppaarr		RRéésseeaauu		eenn		SSccèènnee		LLRR..				

		

2016	-	2017	:		

-	99--1199		jjuuiilllleett		:	«	Villeneuve	en	scène	»,	Villeneuve	les	Avignon	(30)	
-	77,,		88,,		99		mmaarrss		:	Les	Transversales,	scène	conventionnée	de	Verdun	(55)		
-	1111		mmaarrss		:	Le	Boulon,	Vieux	Condé	(59)	
	
2017	-	2018	:		

-	ddaatteess		àà		ddééffiinniirr		:	«	L’Avant	scène	»,	scène	conventionnée	de	Cognac	(16)	
-	aaoouutt		(option)		:	«	L’été	de	Vaour	»,	(81)	

		 		



11		WWAATTTT,,		LLAA		CCOOMMPPAAGGNNIIEE		SSUURRVVOOLLTTEEEE		

		

11		WWAATTTT,	une	compagnie	que	l'on	décrira	burlesque	ou	absurde	ou	surréaliste	ou	tout	cela	à	la	fois	voire	même	

rien	de	tout	cela.	

11		WWAATTTT,	une	compagnie	qui	part	explorer	un	théâtre	plein	d'énergie,	d'élan	vital,	de	fulgurance.	En	salle,	elle	

dilate,	croque	et	tord	les	personnages	dans	des	histoires	de	temps	philosophales.	

11		WWAATTTT,,		en	rue,	elle	parcourt,	explore,	métaphore	l’espace	public;	le	donne	à	voir	par	ses	présences	actives,	

expérimentales,	toujours	entre	fiction	et	réalité..				

11		WWAATTTT		c’est	Sophie	Borthwick,	Pierre	Pilatte	mais	aussi	Françoise	Sourd,	 Isabelle	Antoine,	Alexandre	Thery,	

Jean	Cagnard,	Léon	Touret,	Greg	Barbedor,	François	Tomsu,	Crek	Juan,	Diego	Polognioli,	Luc	de	Groeve,	Régis	

Roiron,	 David	 Boutry,	 Erwan	 Quintin,	 Nadir	 Bouassria,	 Alexandrine	 Bianco,	 Claire	 Joyaux,	 Camille	 Foucher,	

Lydia	Boukhirane,	Ulrik	Barfod,	Sophie	Deck,	Mathias	Forge,	Sharon	Gilham.	

		

		

		

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	««		EEtt		qquuee		vvoouuss		ssooyyeezz		iinnccaappaabbllee		ddee		ddiirree		ccee		qquuee		vvoouuss		nnee		ssaavveezz		ppaass,,		jjee		vveeuuxx		bbiieenn		llee		ccrrooiirree		aauussssii..		
CC’’eesstt		uunnee		ffaaiibblleessssee		ddeess		pplluuss		rrééppaanndduueess.	»	in	Watt	de	S.	Beckett		
	



LLEESS		BBIIOOSS	
		

PPIIEERRRREE		PPIILLAATTTTEE..	 Il	 y	 a	 longtemps	dans	 la	 rue,	 serveur	avec	 la	CCoommppaaggnniiee		EExxttrrêêmmeemmeenntt		PPrréétteennttiieeuussee		ou	 Les	
Hommes	en	noir	avec	la	CCoommppaaggnniiee		CCoonnttrree		PPoouurr.		

Ensuite,	 multiples	 compositions	 tragi-comiques	 avec	 DDeelliicceess		 DDaaddaa		 (Circuit	 D,	 La	 Donation	 Schroeder,	
l’Audition,	Insomnies	Printanières).	

Et	toujours	dans	la	rue	avec	le	Fanfare	Ballet.	

Aussi	parfois	dans	les	salles	ou	sous	les	toiles	(GGoosshh).	

Coup	 d’oeil,	 animateur	 de	 jeu	 pour	 GGoosshh,	 EEssccaarrllaattaa		 CCiirrccuuss,	 MMuussiiccaabbrraassss,	 CCoonnttrree		 PPoouurr,,		 CCiiee		 JJeeaannnnee		 SSiimmoonnee,,		
KKoommpplleexx--KKaapphhaarrnnaauumm		 CCiiee		 lleess		 CChheerrcchheeuurrss		 dd’’AAiirr,	 CCiirrKK		 VVoosstt,,		 MMaakkaaddaamm		 KKaannnniibbaall,,		 aassssoocciiaattiioonn		 MMiiccrroo,,		 CCiiee		
MMiiccrroossssiilllloonn..		

Pédagogue	avec	notamment	MMiicchheell		DDaallllaaiirree		entre	1995	et	2003	et	tout	juste	depuis	peu	avec	LLaauurree		TTeerrrriieerr..		

		

2004,	création	d’	11		WWAATTTT,	une	compagnie	survoltée.	

Au	programme	:	

-	 "Comme	 un	 dimanche"	 avec	 SSoopphhiiee		 BBoorrtthhwwiicckk,	 duo	 du	 dimanche	 absurde.	 Aide	 précieuse	 de	 FFrraannççooiissee		
SSoouurrdd..	

-	 "Dans	 ma	 Philosophie",	 l'histoire	 d'un	 mec	 submergé	 par	 une	 éponge,	 écrit	 avec	 JJeeaann		 CCaaggnnaarrdd.	 Aide	
précieuse	de	SSoopphhiiee		BBoorrtthhwwiicckk..	

-	 "Parfait	 état	 de	 marche",	 Solo	 de	 rue	 dont	 l'idée	 principale	 est	 de	 gesticuler	 sans	 queue	 ni	 tête.	 Aide	
précieuse	de	SSoopphhiiee		BBoorrtthhwwiicckk..	

-	 "Le	Mur",	 construction	d’un	mur	et	privatisation	d’un	bout	d’espace	public	 avec	AAlleexxaannddrree		 TThhéérryy		 et	RRééggiiss		
RRooiirroonn.	Aide	précieuse	de	SSoopphhiiee		BBoorrtthhwwiicckk..		

-	«Beau	Travail»,	production	d’un	parcours	qui	instillera	de	l’imprévu,	du	 suspens,	 de	
l’hilarité...	Avec	SSoopphhiiee		BBoorrtthhwwiicckk,,		 IIssaabbeellllee		AAnnttooiinnee,,		AAlleexxaannddrree		
TThhéérryy,,		EErrwwaann		QQuuiinnttiinn,,		NNaaddiirr		BBoouuaassssrriiaa..	

-	«Be	Claude»,	dérive	dans	la	rue	à	la	recherche	de	la	
PF..		 Aides	 précieuses	 de		 SSoopphhiiee		 BBoorrtthhwwiicckk,,		 JJeeaann		
CCaaggnnaarrdd,,		EErrwwaann		QQuuiinnttiinn..		

-«	 Huître	 »,	 histoire	 de	 genre	 et	 de	 couple	 avec	
SSoopphhiiee		 BBoorrtthhwwiicckk.	 Sortie	 décembre	 2014

		

SSOOPPHHIIEE		BBOORRTTHHWWIICCKK		
CChhaanntteeuussee,,		ccoommééddiieennnnee



FFOORRMMAATTIIOONN		

École	Jacques	Lecoq,	Paris	

Mouvement	avec	Monica	Pagneux.	

Voix	à	l'Ecole	Roy	Hart.	

Clown	avec	Ph	Gaulier,	M.	Dallaire,	P.	Pilatte	et	
C.	Bonan.	

EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEESS		PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS		

>>		LLeess		aannnnééeess		9900		

CCoommppaaggnniiee		 aattoommiicc		 ccaafféé		 avec	 MMiiqquueell		 BBaaiixxaass		 :	
“Atacs”	et	“El	Picnic”.	

Cabaret-spectacle	 “Cocotte	 Minute”	 pour	 le	
FFeessttiivvaall		ddeess		AArrttss		ddee		BBaarrcceelloonnee.	

Chanteuse	 dans	 le	 groupe	 de	 Punk-rock	
PPooppppiinnss,	2	albums.	

Danse,	«	Cien	Anos	»,	SSeennzzaa		TTeemmppoo		

Clown	“Les	Girls”,	cciiee		CCoonnttrreeppoouurr..		

Théâtre	 “Dos	 Corazones”	 avec	 CC..AAmmeettttee		
(Chant,	texte	et	clown),	

Chanteuse-clown	 dans	 le	 “Cabaret	 Gaga”,	
coréalisation	 CCoonnttrree		 ppoouurr,,		
CCiirrqquuee		 GGoosshh		 eett		

CCiirrqquuee		eenn		kkiitt..		

Clown	“Tout	Pour	Pierre”,	cciiee		CCoonnttrree		ppoouurr..		

Création	 du	 groupe	 WWaavveess		 avec	 JJ..		 CCrreekk		 eett		 SS..		
OOccaa	;	CD	:	Waves	with	a	white	crest	

"Turning	 Point",	 comédie	 musicale	 écrite	 et	
dirigée	par	AA..VViillaalllloonnggaa		

Participation	 comme	 chanteuse	 et/ou	 clown	
dans	 plusieurs	 spectacles	 occasionnels	 à	
Barcelone.		

Ø LLeess		aannnnééeess		22000000				

“Pelahueso”,	CCiirrqquuee		GGoosshh,	

"	 Como	 en	 Domingo	 "	 avec	 Pierre	 Pilatte	 à	
Conservas	et	au	Circol	Malda,	Barcelone	

Chanteuse	 et	 comédienne	 absurde	 dans	
Capgirat,	CCoommppaaggnniiee		GGaalliinnddooss		

Cabaret	avec	RRooyy		HHaarrtt		TThheeââttrree.	

CCrrééaattiioonn		dd’’		11		WWAATTTT		aavveecc		PPiieerrrree		PPiillaattttee,,		

-	Mise	en	scène	de	"Parfait	état	de	marche"	

-	Mise	en	scène	de	"Dans	ma	philosophie".	

-	 Tournées	 de	 "Comme	 un	 dimanche"	 en	
France.	

-	Mise	en	scène	du	spectacle	«	Le	Mur	».	

-	 Mise	 en	 scène	 et	 performeuse	 dans	 «Beau	
travail	».	

-	Mise	en	scène	de	«	Be	Claude	»	

-	 Ecriture	 et	 comédienne	 de	 «	Huître	»

FFIICCHHEE		TTEECCHHNNIIQQUUEE		RREESSUUMMEEEE
		

Spectacle	tout	public	à	partir	de	10	ans	

Durée	:	60	minutes	

Jauge	:	300	personnes	

Equipe	:	3	 à	4	personnes	en	tournée	

Arrivée	J-1	

Montage	:	2	services	



Démontage	:	2	heures	

	

PPLLAATTEEAAUU		

Ouverture	:	6m	minimum	

Profondeur	:	6m	minimum	

Fond	noir	

Pendrillons	noirs	à	l'italienne	

Tapis	de	danse	noir	

Possibilités	accroches	plafond	

POULIES	

ELECTROAIMANTS	

LUMIÈRES	

	


