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ELLE BUNKER 
Ou Comment vivre sans amour ? 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
Je relis une fois encore le texte. Je feuillette distraitement mes feuillets de mise en scène. 
Je regarde du coin de l’œil ce moi acteur - forcement fragile - et je me demande toujours 
qui est Elle Bunker. Cette histoire, je crois que c’est une insomnie qui peut durer une vie 
entière. Une dérive amoureuse, une divagation sexuelle, un drame crépusculaire ? 
Pourquoi pas une porcherie de mots, ou l’abattoir des sentiments, théâtre de la boucherie 
des émotions… Je ne sais pas. 
En tout cas Elle Bunker est une parole incarnée. 
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Note d’intention 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elle Bunker : visage maquillé. 

Le maquillage est un geste qui remonte à la nuit des temps. Cet acte d’appliquer de la 

matière sur la peau coïnciderait aussi avec les premiers rites funéraires. Le maquillage 

est une séparation entre l’humain, l’animal et l’inanimé aussi bien qu’une séparation 

entre le mort et le vivant. Depuis les temps reculés, la femme et l’homme se maquillent 

et se griment pour acquérir les pouvoirs et les caractéristiques d’un autre, qu’il soit 

divin ou animal.   

Lors des fêtes de Dionysos, les grecques anciens avaient pour coutume de se maculer 

le visage de lie de vin, de farine ou d’argile. 

Dionysos était souvent nommé « le Barbouillé ». 

Elle Bunker est une barbouillée. 

Elle est le théâtre d’avant le théâtre, un chant d’amour mêlant aussi bien les vivants et 

les morts que la terre et la mer. Son maquillage d’argile blanche et de pigments rouges 

et bruns met en relation le divin et l’humain.  

Le visage barbouillé d’Elle Bunker est le symbole de sa chute. 

Elle Bunker est une barbouillée. Cela nous rassure… 

Elle Bunker ne nous ressemble pas. 

Le maquillage d’Elle Bunker a été créé en 2006 par Cécile Barnouin. Il a évolué 

depuis… Mais les ingrédients sont restés les mêmes : un groin postiche, de l’argile, des 

pigments et des gras de couleurs rouge, marron et noir.  
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Elle Bunker : une vie en queer. 

 

Elle Bunker est étrange, peu commune, bizarre et tordue. Elle Bunker, par son corps, sa sexualité 

et son discours, convoque celles et ceux qui sont à la marge.  

Elle Bunker est queer de par son extravagance. 

Elle Bunker subit les frontières, qu’elles soient politiques, corporelles ou sexuelles. 

Les bunkers d’Elle, ce sont les places assignées, les normes et le patriarcat. 

Elle Bunker est queer, mais ne le sait pas.  

Sans doute que ce mot est une insulte. Vivra-t-elle assez longtemps pour retourner l’insulte et la 

transformer en fierté ? 

 

 
Elle Bunker : pourquoi sur la scène d’un théâtre 
 
Fidèle à sa tradition l’Arlequin Inverti E donne le 
droit d’exister à des personnages que 
d’habitude nous rejetons. Nous rencontrerions 
Elle Bunker dans la rue nous ne pourrions rien 
faire d’autre que de détourner le regard ou nous 
plonger dans l’écran de nos téléphones 
portables. 
 
Grâce au théâtre, à la performance, Elle Bunker 
a le droit d’exister. Elle est confrontation au 
réel. Nous qui sommes des dominants nous 
refusons toujours de voir le monde, mais le 
temps de la représentation, nous sommes 
obligés de regarder Elle Bunker. Elle Bunker est 
le produit de notre domination. 
 
Elle Bunker est à la marge de notre société. Elle 
est dominée et finalement nous sommes 
heureux qu’elle ne réalise pas qu’elle a plus de 
pouvoir qu’elle ne croit. 
Elle Bunker est notre mauvaise conscience. 
Finalement nous sommes heureux qu’elle 
s’autodétruise sans se rendre compte qu’elle 
fait advenir un langage. 
 
Pour paraphraser Bourdieu, Elle Bunker est belle 
comme un feu d’artifice et dangereuse comme 
une bombe. C’est pour cela que nous avons 
décidé de vous la montrer sur une scène de 
théâtre.  
 

 
 
Antithèse : 
 
Elle Bunker occupe le théâtre. 
 
Elle prend l’espace de ce qui ne se joue 
plus.  Elle Bunker est là où l’on saisit sa 
vie sans être certain du résultat. 
 
Elle Bunker ne joue plus, elle lutte. Elle 
n’est pas sur une scène de théâtre, mais 
dans l’arène. Elle n’est pas dans l’arène, 
mais dans la fosse où nous assistons à 
ses colères et à ses métamorphoses. 
Elle Bunker est la chrysalide inversée 
d’un papillon de nuit.  
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 (odyssée) 
Elle Bunker est à quai depuis trop 
longtemps déjà. On peut même dire 
qu’elle est en rade. Tour à tour, elle 
vocifère, craintive, elle se confesse. 
Ne sachant pas quel rôle choisir, 
elle est tour à tour Scylla, Évippé, 
Pénélope ou Circé, mais doit se 
rendre compte - comme Ulysse - 
que le retour est impossible. 
 

Un récit dans lequel plusieurs 
histoires se télescopent et se 
répondent. L’amour se 
confond avec la géographie : 
Il y a cet ici - froid - où elle a 
été abandonnée par Georges 
et le souvenir ensoleillé de 
Tarifa où elle avait suivi Jean.  
Elle Bunker retrace, sans 
doute pour la dernière fois, 
son itinéraire amoureux 
souvent avec un regard 
enfantin malgré ses 
humiliations. 
 
Dans Les désaxés, Marilyn Monroe 
déplie une carte des États-Unis ou 
sont encerclés et reliées les villes 
où elle a séjourné. Elle s’est créé 
une géographie, une direction à 
prendre pour accomplir son destin.  
Dans cette même énergie, Elle 
Bunker nous parle de son présent 
immobile, d’un ailleurs qui a failli 
être idéal. 

Mare suum (sa mer) 
Elle Bunker n’est plus à Tarifa. 
Mais, même cloîtrée en haut de sa 
tour noire, la mer ne l’a jamais 
quittée. Elle l’entend, elle la sent 
surtout pourrir (stagner) ou 
tempêter dans son estomac, à 
chaque fois qu’elle est submergée 
par l’émotion. Elle Bunker est 
escortée de bulots et d’algues.  

Majica luz 
 Elle Bunker est une fille qui n’a pas 
la grâce. Cette grâce qui enveloppe 
ceux que la vie a choisi… Elle 
Bunker regarde la lumière et la 
chaleur envelopper ceux qu’elle 
aime et qui l’humilient.  
La vie ne lui a pas ouvert les bras, 
Elle Bunker console, mais n’est 
jamais consolée. 

 

http://grenier2clio.free.fr/grec/scylla.htm
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Odd Bestiaries 

 
Elle Bunker se confesse. Ce n’est pas le chant du cygne, mais celui du vilain petit canard. Elle 
entame 164 chants d’amour. Elle est devenue, entre les mains de ses deux amants 
monstrueux, un animal de ferme, une gémisseuse. 
Elle est truie. 
 
Tordue de douleur, elle semble redécouvrir son histoire au fur et à mesure qu’elle la raconte. 
La souffrance grignote son humanité. Elle se rend compte très vite qu’elle n’a pas d’autres 
possibilités que d’être truie noyée de graisse. Truie trop mal foutue pour faire un jambon.  
Quant à essayer de faire sa vie avec des chats en pensant qu’un jour ils allaient se transformer 
en princes charmants ou en jeunes cadres dynamiques attentionnés… 
 
Peut-être n’a-t-elle pas été assez patiente ? 
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Concrètement sur scène 
 

Elle Bunker est un personnage pouvant être interprété par un homme ou par une femme. 
Elle est outrageusement maquillée et porte divers postiches (corps rembourré et groin de 
cochon). 
 
La scène représente une pièce de l’appartement d’Elle Bunker.  Il y a une table basse, une 
chaise et une chaise longue. A même le sol, sont posés divers accessoires qui vont l’aider à 
se souvenir de certains moments de sa vie.  
Elle Bunker monte sur la chaise et sur la table basse. Ce sont des tribunes, des théâtres dans 
le théâtre. 
 
En fond de scène, un grand cube de toile permet des projections « d’habillage » et des 
moments d’interactions, et même de dialogue avec le personnage d’Elle Bunker.  
 
Elle Bunker alterne son récit entre réalité et fantasme. Cette succession d’états est rythmée 
par le son d’une sonnette ou par des bruits de vagues. La parole d’Elle Bunker est à un 
moment sonorisée à l’aide d’un micro. 
 
Concrètement sur scène, vous rencontrerez un personnage à la gestuelle dure et frontale et 

à la langue oscillant entre poésie et mots crus. 
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ELLE BUNKER (entre influences et échos) 
 
L’esthétique, les thèmes et l’écriture de ce spectacle doivent beaucoup à :  
 

• Quand la mer monte... (film franco-belge réalisé par Yolande Moreau et Gilles Porte, 
sorti en 2004) 

 

• Marie Darrieussecq. Bien entendu il y a Truismes (paru chez P.O.L en 1996), avec sa 
femme truie et le fait que la vérité soit trop évidente pour être énoncée, mais Elle 
Bunker doit beaucoup à l’ensemble de l’œuvre de Darrieussecq : les vagues, les 
fantômes et l’approche des personnages marginaux, et comment « faire sens », 
comment communiquer avec eux. 

 

• Le texte d’Elle Bunker a été écrit entre 2005 et 2006, donc bien avant « la crise 
migratoire » en Europe qui s’est traduit par l'augmentation, dans les années 2010, du 
nombre de migrants arrivant dans l'Union européenne via la mer Méditerranée et 
les Balkans. Cette crise des années 2010 a été de nombreuses fois traitée par 
l’Arlequin Inverti E. 

 
Pour la reprise d’Elle Bunker en 2021 nous avions en tête : 

• La photo d'un petit Syrien de 3 ans, Aylan Kurdi, retrouvé mort noyé sur une plage de 
Bodrum (Turquie), le 2 septembre 2015. 

• Un reportage de la chaîne RTL-TVI considéré par de nombreux téléspectateurs 
comme portant atteinte à la dignité des migrants. Diffusé le 12 juillet dans le JT de 13 

heures, le sujet est introduit ainsi par la présentatrice : "Un début de vacances raté 
pour Charlotte. La Liégeoise venait d'arriver à Zarzis, en Tunisie, et elle a découvert 

un cadavre sur la plage". 

• Une vidéo amateur mise en ligne en Aout 2017 sur le site internet du journal le Dario 
de Cadiz, on l’on des migrants descendre du bateau pneumatique et s'enfuir en 

courant, au milieu des vacanciers en maillot de bain à la plage des Allemands, près de 
Cadix dans le sud de l'Espagne. 

 
Chansons : 
 
Tarifa.  
Chanson de Françoiz Breut écrite par Dominique Ané (1997) 
 
Les goémons.  
Chanson de Serge Gainsbourg (1962) 
 
Clandestino.  
Chanson de Manu Chao (1998) 
 
"Eungenio" Salvador Dali.  
Chanson du groupe Mecano (1988) 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balkans
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Peintures : 
 
Le texte d’Elle Bunker, par les couleurs, les géométries et les espaces qu’il convoque, doit 
beaucoup aux impressionnistes et fauves. 
 

« Je m’escrime et lutte avec le soleil. Et quel soleil ici ! Il faudrait peindre ici avec de l’or et 
des pierreries. C’est admirable. »  Claude Monet à Auguste Rodin. 

 
 
Sans oublier « Muchacha en la ventana ». La Jeune fille à la fenêtre est une huile sur carton 
du peintre Salvador Dalí peinte en 1925. Il y représente sa sœur de dos à la fenêtre 
à Cadaquès.  
Elle sert de base à toute une partie du texte d’Elle Bunker : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais tu as tiré les fins rideaux blancs rayés de bleu et ouvert l’unique battant du 

volet. 
Tu t’es accoudé au rebord de la fenêtre. Pour être plus à l’aise. 

Tu as plié légèrement la jambe droite. 
La fenêtre n’était plus qu’un grand carré de lumière autour de toi. 

J’ai souri. 
J’ai souhaité de toute mon âme être cette fenêtre. 

Puis je l’ai maudite violemment. 
J’ai fixé ton corps à moitié éclairé par le soleil encore haut. 

Longtemps. 
J’ai presque pleuré. Tu es resté immobile. 

A regarder un petit voilier blanc. 
L’embarcadère désert de l’autre côté de la baie. 

J’ai attendu. J’ai. 
Souhaité que la mer. 

Encore une fois recouvre mon corps. 
Que mon cœur étouffe sous le poids des algues. 

Moi, toujours un peu larguée. 
Moi, écartée du plaisir lumineux. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
https://fr.wikipedia.org/wiki/1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadaqu%C3%A9s
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Autre extrait du texte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ta voix. Elle. 

Etait monstrueuse. Déformée par l’interphone. 
Pour ne pas mourir pétrifiée. Pour me donner du courage. 

Je me suis imaginée que tu avais dit «Anus. 
Je veux ton Anus.» 

Cela m’a remplie de joie. De chaleur. 
Cela m’a permis d’oublier que tu avais été méchant. Et je suis partie. 

Presque gaiement. 
A la recherche de ces mangues que tu désirais tant. 

J’ai traversé la cité, je suis rentrée dans toutes les boutiques. 
Et à chaque fois les vendeuses. Belles. Sucrées. 

Me répondaient : «Nous ne faisons pas ce produit. Des mangues ! 
Des mangues ! 

Au pays de la betterave vous n’y pensez pas.» 
 

En rentrant les mains vides j’ai longé. 
Les champs de betterave. Fierté de mon pays. Je me suis sentie. 

Vouée à l’exil. Traîtresse à tes yeux. 
Je n’avais pas trouvé de mangues. 

J’avais échoué. Le payer cher. 
Je savais que tu allais me le faire payer cher. Je savais. 

Tu allais te désintéresser de mon anus. 
Cercle parfait. 

 
En rentrant les mains vides j’ai longé. Les champs de betteraves. 

J’ai pensé à une grosse huître tuméfiée. 
J’ai pensé à mon vagin. A mon clitoris. 

Piqué dedans comme une épingle. 
J’ai pensé aux huit mille terminaisons nerveuses de ce petit. 

Prépuce. 
Georges. Tu t’en foutais. 

Des betteraves, des clitoris et des huîtres. 
Toi. Il te fallait des mangues. 

Tremblante. 
J’ai poussé la porte de l’appartement les bras. 

Chargés de rien. Et j’ai compris. 
Que tu n’étais plus là. 

Le texte intégral d’Elle Bunker a été publié dans 
le recueil : 
« Avalées par la mer / Politiks » 
de Nicolas Mouton Bareil.  
 
Isbn : 979-10_359_1841 
bookelis 
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Comédienne ou comédien…Selon les années 

Elle Bunker- le public en parle : 

Par Olivier Autissier le lundi 23 mars 2009, 23:13  

Que dis-je, elle l'est. Et elle la porte. Fabuleusement bien. Et je pèse mes mots au minimum. 

Elodie Brun est comédienne. De la compagnie Arlequin InvertiE. 

Elle Bunker est la pièce. Dans laquelle jour Elodie Brun, et écrite et mise en scène par Nicolas 

Mouton-Bareil, alias l'Ogre. 

 

"Elle Bunker" est une fille. Elle est une truie. Vilaine truie ! Vilaine fille ! 

Elle reste seule dans appartement au coeur d'une cité, entourée des champs de betteraves, loin 

de la mer, abandonnée par les hommes qu'elle a aimé. Avec l'homme-chien, qui l'écoute, qui 

réagit. Comme une sorte de souffre-vengeance, elle l'aime comme elle a été aimée. Jusqu'à ce 

qu'il se jette sur son cœur tombé à terre pour le bouffer. Alors, seulement après, elle le 

caressera. 

Peu importe que j'ai dit vrai ou faux. A moi, peu importe. 

Puisque l'important c'est le texte. Le texte de Nicolas et le jeu. Le jeu d'Elodie et de Vincent. 

Car c'est bien de cela dont il s'agit. De texte et de jeu. Indissociables. 

La pièce se joue encore au Théo Théâtre samedi 28 mars à 17 heures et dimanche 29 à 19 

heures. Le texte est fort, troublant, étonnant. C'est de l'écriture. 

Olivier 

-Des Tripes à la mode de quand ... -  
... quand on se sent égaré, malade, écoeuré, sale, amoureux, délaissé ... ... quand on se sent 
vivant ... et mort aussi ... ... quand l'être humain redevient animal et ose montrer ce qu'il y a 
de plus bas mais aussi de plus beau en lui ... ce qu'il ne maîtrise pas ... l'amour, la mort, la 
mer ... tout un poème ... ... ELLE creuse en nous et nous le ressert sur son plateau ... ELLE, il y 
aurait tant de choses à en dire qu'il vaut mieux aller l'expérimenter et se taire ... si jamais 
VOUS osez l'affronter ... ELLE ...  

écrit le 19/08/2010 par : lapetitecigue (1 critique ) #  
 

-le verbe proliférant -  
Un beau texte et une belle interprétation. 
Quand le don de soi est à douleur, ne restent 
que les mots, que la voix de celle ou de CELUI 
qui des plaines betteravières à Tarifa s'est senti 
bafoué dans la sincérité et la force son désir. Et 
qu'importe alors s'il ne reste personne pour 
accepter d'entendre le verbe proliférant 
beuglé, vagi, murmuré, braillé par ce corps 
prêt à tous les dons et brutalement sevré de 
toute tendresse et de tout plaisir ? Il reste un 
être seul, un corps en bout de course, un verbe 
stérile et risible auxquels le spectacle donne 
une occasion rare de se faire entendre quand 
l'autre fuit par crainte de ne pas coller aux 
canons d'une Europe et d'un occident où seuls 

http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=810160&tri=G
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=227117&idsa=0&uid=26641
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le succès et l'épanouissement sans effort légitiment l'accès à des médias enivrés de beauté, 
d'amour et de gloire. Merci. 
écrit le 22/03/2009 par : cosette (1 critique ) #  
 
-Chapeau! -  
Acteur exceptionnel ! Je ne le connaissais pas tout 
comme la pièce, et j'ai passé un moment génial!!! 
Chapeau Monsieur Mouton Bareil, j'espère qu'on aura 
l'occasion de vous retrouver un jour au cinéma! Quel 
charisme !  
écrit le 20/08/2010 par : FaureMat (1 critique ) #  
 
-écouter voir -  
Veni, vidi,........ et j'ai été bluffée par la puissance du 
texte, drôle et tragique, et le jeu des acteurs; Elle 
Bunker : prisonnière de son corps. Son cri se déroule 
pendant près d'une heure et on l'écoute le cœur serré., 
lui, le chien qui sans presque bouger, exprime toute une 
gamme de sentiments. Malheureusement, pas grand 
monde dans la salle. Courez-y vite pendant les deux 
week-end restant du mois de mars. Le texte a certaines 
faiblesse, sûrement un auteur un peu trop jeune, mais le 
tout fonctionne pas mal en fin de compte. Hors des 
sentiers battus il se peut qu'on se perde un peu...mais 
c'est pour mieux se retrouver après! 
écrit le 19/03/2009 par : Eloïse Wernert (2 critiques ) #  
 
-une comédienne qui a du...cochon 
Pièce étrangement sensible. Courrez y! La truie se livre 
pour se délivrer. Sa vie défile. On devine très vite que 
l'innocence n'est pas la bienvenue, ni dans l'avant à 
Tarifa, ni dans ce maintenant bunkerisé dans le nord de la France.  
écrit le 18/08/2010 par : erspeth (2 critiques ) #  
 
-Vivisection d'amours 
interloqué d'abord puis fasciné par ce monde que la comédienne déconstruit pour rebâtir 
ensuite selon son humeur. Bribes à réfléchir comme lorsqu'on mange un jambon-beurre!  
écrit le 18/08/2010 par : Parisbotzaris (2 critiques ) #  
 
-Beau morceau 
On n'est pas habitué à voir, à entendre de telles choses sur scène. Oui, ça prend aux tripes et 
pourtant, il y a de l'humour dans le désespoir, vraiment, le sans espoir... Je pars dans 
l'épopée et je me sens moins propre. Une expérience ! 
écrit le 13/03/2009 par : surcouf (1 critique ) #  
 
  

http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=675930&tri=G
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=227004&idsa=0&uid=26641
http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=967985&tri=G
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=226744&idsa=0&uid=26641
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=226587&idsa=0&uid=26641
http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=966887&tri=G
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=226537&idsa=0&uid=26641
http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=965511&tri=G
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=226240&idsa=0&uid=26641
http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=964407&tri=G
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=225942&idsa=0&uid=26641
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La compagnie  
 
Nous avons créé la compagnie l'Arlequin Inverti E. pour 
pouvoir mettre en espace nos propres mots. Il était vital 
pour nous d'évoquer des thèmes qui nous ressemblent avec 
des textes que l'on ne trouve pas ailleurs...Alors, autant les 
créer ! 
Les sujets que traite l’Arlequin Inverti E. sont durs. Ni 
l’écriture, ni le jeu et ni la scénographie adoucissent le 
propos. Ce que nous recherchons dans le théâtre se 
nomme en anglais « heighten reality ». La réalité intensifiée 
ou surélevée nous permet d’aborder des sujets universels 
en prenant comme point de départ des histoires 
individuelles. Chacune de nos créations repose sur ce 
principe. Nous décortiquons le commun pour le replacer 
dans un contexte aussi bien onirique que politique. 
  
Une troupe mobile qui s’attaque à des sujets « durs» et 
à des faits de société traditionnellement laissés de côté, 
sous des formes audacieuses, voire risquées. 
  
Elodie Brun, Vincent Decaux et Nicolas Mouton-Bareil se 
sont rencontrés en 1996 alors qu’ils suivaient les Cours 
Florent à Paris.  
En 1999 Nicolas retourne à Montpellier. 
Deux ans plus tard il demande à Elodie de venir l’aider dans 
la création de Chemins au Milieu du Désastre. L’Arlequin 
Inverti E. était née. 
Vincent descendra régulièrement, les années suivantes, 
prêter son corps et sa voix aux créations de la compagnie. 
Florent Rousset rejoint le trio le temps de créer X-Utero 
alors que Johanna Goldberg viendra danser dans Marcher 
Dos à la Mer. 
Elodie, Vincent et Nicolas ont en commun un goût pour 
l’écriture, la création et les textes issus du théâtre 
contemporain. En créant l’Arlequin Inverti E. ils se tournent vers la mise en scène de spectacles 
conçus par eux-mêmes. 
 
A partir de 2007 Olivier Coufourier intégrera la compagnie. Cette arrivée donnera un nouvel élan, 
notamment grâce à sa passion pour la photographie, la scénographie et la conception des décors 
des créations.   
  
L’intime comme axe principal. 
 A l’heure où notre société survalorise le «moi» et paradoxalement, ne parle jamais du «nous» , 
au moment où la «littérature du Je» connaît un développement sans précédent, il devenait 
incontournable de glisser de l’écrit vers la mise en espace de ce courant artistique et de lui 
donner vie sur scène. 
Un travail commencé avec Chemins au milieu du désastre où l’on met à plat le mécanisme des 
dernières heures d’un homme, avec tout ce que cela implique pour son entourage… Pendant les 
répétitions de cette pièce, ce qui pouvait être perçu comme un déballage d’ego a été dépassé 
pour toucher à l’intime, pour arriver à un jeu de scène sincère «qui lie étroitement par ce qu’il y a 
de plus profond», comme le Petit Robert définit le terme intime.  
 
 
Un travail commencé avec Chemins au milieu du désastre et qui continue encore. 
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Ont participés à cette version 2021 de Elle Bunker : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Nicolas Mouton Bareil est comédien, metteur en scène et dramaturge. Il est fortement impliqué 

dans la Compagnie Arlequin Inverti E. qui propose des spectacles de théâtre contemporains et 

engagés. De par son activité de conseiller en insertion professionnelle il a souvent utilisé le théâtre 

comme outil de valorisation de soi et de ses compétences lors d’une recherche d’emploi. Issu des 

Cours Florent, à Paris, il utilise le théâtre pour sortir du discours et laisser place à la parole et au geste. 

Il collabore avec la compagnie A trois branches d’OC 

06 95 17 49 40 

https://www.nmoutonbareil.com 

 

Olivier Coufourier est trésorier de la compagnie 
mais il en est avant tout le régisseur général. 
Il crée les dispositifs scéniques ainsi que le matériel 
de projection (photos et vidéo) ainsi que l’habillage 
sonore.  
Il assure la régie pendant les représentations. 
 
Olivier Coufourier est journaliste de formation ainsi 
que photographe et bidouilleur visuel et sonore 
06 95 12 40 75 
http://olivcouf.fr 

Théo Coufourier est l’homme-chien des projections d’Elle 
Bunker ainsi qu’une des voix off. 

Costume et maquillage du personnage d’Elle Bunker créés 
par Cécile Barnouin en 2006 
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ELLE BUNKER 164 chants d’amour : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elle Bunker (version longue) à été créée :  
 
Le 6 juin 2007 à Montpellier 
Dans le cadre de la Lesbian and Gay Pride 
Salle Pétrarque - rue de l’Aiguillerie 
Elle Bunker : Elodie Brun 
Homme-Chien : Vincent Decaux  
 
Le 19 juillet 2007 à Montpellier 
Entrecoupé de lectures de textes d’anciennes créations 
Dans le cadre de la soirée Lick My Spoon,à La Villa Rouge ( Montpellier ) 
 
Le 22 Août 2008 à Lagrasse (Aude) 
Dans une version courte les 7/8, 14/15,21/22 & 28/29 Mars 2009 le samedi à 17h & 
dimanche à 19h Au Théo Théâtre (Paris) 
 
Reprise (version courte) en 2011 pour une soirée exceptionnelle à Lagrasse (Aude) 
Elle Bunker : Nicolas Mouton Bareil 
Homme-Chien : Vincent Decaux  
 
En 2020 nous reprenons le spectacle mais notre élan est stoppé par la crise sanitaire. 

 
En 2021 nous recréons le spectacle. La structure du texte est légèrement revue, la 
mise en scène et la scénographie incluent des éléments vidéo. L’Homme -Chien 

disparait de la scène pour n’intervenir que de façon vidéo. 
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Elle Bunker – fiche technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique 
 

Espace scénique minimum Ouverture : 4 X 3 mètres 
Profondeur : 4 mètres  
Hauteur sous plafond : minimum 3 mètres 
 
Éclairage :   1 régie avec 7 pistes minimum 

9 projecteurs (4 000 W au total) 
L’Arlequin Inverti E possède un jeu de lumière et les lumières demandées. 
 
Son :  1 système son commandé par ordinateurs de la régie  
L’Arlequin Inverti E possède son propre système d’amplification son et micro HF. 
 
Temps de montage :  2 heures 
Temps de démontage : 1 heure 
 
Conditions spécifiques : 

▪ Noir complet en salle indispensable  
▪ Accès au lieu de représentation 2 heures avant le spectacle (montage, 

réglages, maquillage et habillage) 
▪ Loges et toilettes à proximité de la scène (et si possible, une douche)  
▪ Prévoir 2 tables, 2 chaises, 1 point d’eau  
▪ Un parking accessible pour décharger le matériel et stationner pendant 

la représentation - prises de courant proche de notre espace de jeu si 
c’est la Compagnie qui apporte le matériel lumière et son 

 
Nombre de comédiens 1 
Nombre de techniciens 1 
Être en contact à l’avance avec le/la responsable technique de la salle 

 
 
 

Durée : 1h15 (sans entracte) 
 
Nicolas Mouton Bareil : texte, mise 
en scène & interprétation. 
Olivier Coufourier : décor, régie et 
interprétation 
Costume et maquillage créés par 
Cécile Barnouin  
 
 

Contacts 
Olivier Coufourier : 06 95 12 40 75 
Nicolas Mouton Bareil :06 95 17 49 40 
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Intéressé par ELLE BUNKER ou par une 
autre de nos créations ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook : @aietheatre 
Contact : 06 95 12 40 75 
Mail : aietheatre@outlook.com 
 

Liens internet : 
https://nicolasmoutonbarei.wixsite.com/aietheatre 

https://www.nmoutonbareil.com 
 

Chaine youtube Arlequin inverti E./ Nicolas Mouton Bareil 
 

https://www.youtube.com/channel/UCfINTrkVrmXYmygP2VpvtXw 
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