
 

DOSSIER ARTISTIQUE “LE PARTAGE DU BUTIN”

-P.1-

Version Décembre 2022

MORGANE DEMAN – ARTISTIQUE – LOGOS.COMPAGNIE@GMAIL.COM – +33 6 83 86 07 50
SUZANNA NOËL – PRODUCTION – ADMINISTRATION@LOGOSCOMPAGNIE.FR – +33 7 49 97 08 64
WWW.LOGOSCOMPAGNIE.FR



 
- P.2-

DOSSIER ARTISTIQUE “LE PARTAGE DU BUTIN”

sommaire
3 – LE PARTAGE DU BUTIN

6 – NOTE D’INTENTION D’ÉCRITURE

8 – NOTE D’INTENTION DE MISE EN SCÈNE

10 – SCÉNOGRAPHIE

12 – LA COMPAGNIE LOGOS

13 – PETIT PRÉCIS DE VOL À L’USAGE DES HONNÊTES GENS

14 – ACTION CULTURELLE



le Partage du butin

DOSSIER ARTISTIQUE “LE PARTAGE DU BUTIN”

-P.3-

GENRE : théâtre

LIEUX : intérieur et extérieur (en nocturne)

DISPOSITIF SCÉNIQUE : quadri-frontal

ÂGE : à partir de 14 ans

LANGUE : française

DURÉE : env. 1h30

production
Production : Compagnie Logos

Partenariat : La compagnie est lauréate du dis-
positif  “Quartiers en fête | Zone artistique tran-
sitoire” de la Ville de Nancy pour un projet cultu-
rel autour des spectacles Le partage du butin et 
Petit précis de vol à l’usage des honnêtes gens.

Soutiens : Théâtre de la Maison d’Elsa | Cie du 
Jarnisy, Théâtre du LEM | Cie En Verre et contre 
tout, Centre Dramatique Des Villages du Haut 
Vaucluse.

Avec le soutien financier du Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle et de la 
Ville de Nancy.

Pré-achat : 2024/25 – Théâtre de la Maison d’Elsa 

| Compagnie du Jarnisy – Jarny (54)

calendrier de création (en cours)

♦ 26 au 30 septembre 2022 – Dramaturgie 
«Quartiers en fête» – Ville de Nancy (54)

♦ 17 au 28 octobre 2022 – Écriture – Centre 
Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse (84)

♦ 14 au 18 novembre 2022 – Dramaturgie 
«Quartiers en fête» – Ville de Nancy (54)

♦ 20 Février au 03 Mars 2023 – Écriture – Centre 
Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse (84)

éléments de diffusion

♦ 5 au 16 juin 2023 – Jeu – «Quartiers en fête» – 
Ville de Nancy (54)

♦ 2023 (en cours) – Jeu – Théâtre de la Maison 
d’Elsa | Compagnie du Jarnisy – Jarny (54)

♦ 2023 (en cours) – Jeu – Théâtre le LEM | 
Compagnie En Verre et contre Tout – Nancy (54)
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« Le vol, c’est la restitution, la reprise de possession. Plutôt 
que d’être cloîtré dans une usine, comme dans un bagne, plutôt 
que de mendier ce à quoi j’avais droit, j’ai préféré m’insurger et 
combattre pieds à pieds mes ennemis en faisant la guerre aux 
riches, en attaquant leurs biens. Certes, je conçois que vous auriez 
préféré que je me soumisse à vos lois ; qu’ouvrier docile avachi 
j’eusse créé des richesses en échange d’un salaire dérisoire et, 
lorsque le corps usé et le cerveau abêti, je m’en fusse crever au 
coin d’une rue. Alors vous ne m’appelleriez pas " bandit cynique"  
mais " honnête ouvrier " »

Alexandre Marius Jacob — au cours du procès d’Amiens (3ème jour)

Édition dans la revue hebdomadaire Germinal — mars 1905

 

pourquoi j’ai cambriolé 

"



Alex – On s’est dit pour commencer c’est pas mal de se bous-
culer un peu. 
On s’est dit ça.

Gaby – Ouuui.

Alex – On n’est pas là pour s’auto-féliciter. Se dire que tout va bien. 
On s’est dit ça. Non ? 

Féfé – Si. 

Alex – On va partager – quoi ? une heure ou deux – entre deux rendez-vous 
Tinder et trois compotes à préparer aux enfants. 
On s’est dit : on n’a pas vraiment le temps de perdre du temps en politesse.

Gaby – Ouais. Alors attends. J’avais noté quand même, dans nos notes de 
prépa – enfin maintenant on va poser des bases quand même. Bienveillance-
bienveillance. Hein ? 

Féfé – Ouais-ouais.

Gaby – Parce que là – enfin pardon mais – ok il faut aller vite, ok on va pas 
passer toute notre vie ensemble, ok il y a des vraies urgences mais – oui 
de la douceur quand même si tu veux bien ? 

Alex – Ah mais oui. Mais carrément. De la douceur. Alors avec douceur et pour 
entrer dans le vif du sujet, on avait envie de partir de cette question : qu’est-ce qui 
fait qu’on ne bouge pas ? Hein ? 

Féfé – Oui.

Alex – Qu’est-ce qui fait qu’on a beau être 90% de la population française 
à ne pas faire partie de cette petite famille de la classe supérieure – 90 
hein – et que malgré la situation, là, celle qu’on traverse, on ne bouge pas ?

Le partage du butin, Aurianne Abécassisme jour)
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Texte après texte, création après création, j’affirme mon geste d’écriture, tant dans une 
volonté de dessiner les particularités d’une langue précise et ciselée, qui convoque images 
et situations, qu’en termes de thématiques et de dramaturgie. La question de l’engage-
ment est omniprésente dans mes textes. Individuel et collectif, intime et politique, l’enga-
gement – ou l’absence d’engagement, son indifférence, voire son refus – révèle aussi com-
ment nous nous situons dans notre époque, et comment nous nous sentons appartenir au 
monde dans lequel nous vivons. Quel regard nous portons sur lui. De nos jours, dans notre 
société, ou de tout temps, la lutte ne serait-elle pas ce qui donne la mesure de l’Histoire ? 

antécédents — Formation département Écriture 

dramatique ENSATT, DEA Etudes Théâtrales Paris 3 

Sorbonne Nouvelle, Formation Jeu Conservatoire Bobigny.

Principaux faits d’arme — Les pièces Amir avant, La 

confiance, Chercher les camarades, Bonnes ondes, Taïga 

(comédie du réel) sont publiées chez Lansman éditeur. 

La pièce Milk shake banane est publiée à l’Avant-scène 

(ouvrage collectif La liberté est un mot qui refuse de se 

taire).
Les pièces radiophoniques Le meilleur bleu et Pousser 

les murs (co-écrit avec Judith Bordas) sont diffusées sur 

France Culture.

Signe particulier — Vérifie toujours trois fois que la 

porte d’entrée est bien fermée avant d’aller se coucher.

bande — Travaille en solo / infiltre des bandes de ma-

nière ponctuelle et circonstanciée.

note d’intention d’écriture

PAR AURIANNE ABÉCASSIS
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Mais plus je travaille autour de l’engagement, plus je plonge dans 
sa complexité. Quels combats choisissons-nous de mener ? 
Avons-nous réellement le choix ? S’il arrive que nous soyons 

révolté.e.s, il me semble que nous nous sentons souvent démuni.e.s, effrayé.e.s, voire dé-
mobilisé.e.s par la conscience même de l’ampleur des luttes à mener. Et si nous partons 
avec des héritages culturels et politiques, des seuils de tolérance, des valeurs et des armes 
différents, quelle lecture de l’Histoire faisons-nous ?

Comment sont présentées, comment sont enseignées aujourd’hui La Révolution Française, 
la Commune de Paris, la Guerre d’Algérie ? Quel regard porterons-nous collectivement de-
main sur les Gilets jaunes ? Sur les Black Blocs ? Qui s’engage et pourquoi ? Qui met son 
corps, ses idées, sa vie en jeu ? Quelle lutte ? Au nom de qui et contre qui ? Pour quels 
intérêts ?

Dans Le partage du butin, je voudrais ancrer ce questionnement à l’aune de notre époque, 
plus que jamais marquée par une perte de repères, et pétrie de paradoxes (alors même 
que nous prenons collectivement conscience d’une véritable urgence climatique, nous 
peinons à changer nos habitudes de consommation, et les gouvernements pataugent dans 
des contradictions interminables. D’un côté nous dénonçons publiquement les inégalités 
sociales et les paradis fiscaux, d’un autre le néo-capitalisme ne s’est jamais aussi bien por-
té. Nous pointons du doigt les ravages et dérives des réseaux sociaux mais redessinons 
chaque jour notre identité aux contours virtuels. Exit la chair et l’os. Avec nos familles, 
nos amis, nous échangeons plus sur WhatsApp que de vive voix). Pour ce faire, je mettrai 
en perspective notre époque avec la France du début du XXème siècle, traversée par des 
inégalités sociales excessivement fortes, engendrant une mobilisation et un engagement 
politique massif des classes ouvrières. En ce sens, l’action radicale du militant illégaliste 
et libertaire Alexandre Marius Jacob, dont le but est de renverser l’ordre établi par l’action 
individuelle, peut nous aider à reposer des questions éminemment contemporaines sur 
notre rapport à l’engagement. Dans un monde en profond bouleversement, à la problé-
matique de la propriété s’ajoute aujourd’hui celle d’une sur-consommation effrénée. La 
reprise individuelle par le vol – pilier de l’action d’Alexandre Marius Jacob – tend un miroir 
entre deux périodes qui se répondent immanquablement.
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note  
d’intention de mise en scène

PAR MORGANE DEMAN

Pour Le partage du butin, je souhaite convier les spectateurs au plus proche de l’action qui 
se joue, dans un dispositif quadri-frontal. 

Au plateau, quatre interprètes portent l’histoire d’Alexandre Marius Jacob ; deux hommes et 
deux femmes jouent les personnages de cette épopée : Alexandre Marius Jacob ; "Féfé", son 
ami ; Marie, sa mère ; Angèle et "Gabi", deux militantes.

antécédents — Formation Conservatoire Régional du 

Grand Nancy, Faculté de Lettres et Sciences Humaines 

de Nancy en Études Culturelles, Classes du Grand Est, 

Laboratoire au L.E.M (Nancy).

Principaux faits d’arme — Mise en scène de Love and 

Money (texte de Dennis Kelly), Premières Fois (commande 

d’écriture à Aurélien Vieu), Huellas - Empreintes (écri-

ture plateau), Compte à Rebours (commande d’écriture à 

Françoise Dô) pour la compagnie LOGOS. Collaboration à la 

mise en scène de Nos Funérailles (écriture collective) pour la 

compagnie Intranquille. Comédienne dans Skolstrejk (texte 

de Guillaume Cayet) dans une mise en scène de Julia Vidit.

Signe particulier — A des bouffées de chaleur quand elle 

se trouve dans un endroit placé sous vidéo surveillance.

bande — Tête pensante de la bande des LOGOS, d’autres 

groupes font aussi appel à ses services pour des opéra-

tions éclair.
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Le texte d’Aurianne laisse une porte ouverte sur la temporalité de 
ces luttes : les actions militantes du XXème siècle se fondent avec 
celles du XXIème siècle. Les acteurs entrent et sortent de ces per-
sonnages pour en devenir d’autres : des gens d’aujourd’hui qui se 

questionnent sur ce qu’ils peuvent faire pour changer les lignes. 

Car, profondément à travers Le partage du butin, c’est ces questions qui nous tendent :

Comment agir ? Que faire de notre colère, de notre sentiment d’injustice ? 

Quels sont nos moyens d’action ? 

Comment transformer une colère intime en action collective ?

À l’heure où le capitalisme bat son plein et où les tensions sociales, économiques, envi-
ronnementales arrivent à un point de non-retour, la question des moyens de la lutte s’im-
pose. Alexandre Marius Jacob représente à mes yeux la figure d’un révolté. Son histoire 
sur un plateau de théâtre, lieu possible de résistance et de rêve d’un nouveau monde a 
toute sa place aujourd’hui.

Peu de technique, peu de décors, les corps et les mots des acteurs dessinent et structurent 
l’espace à l’intérieur duquel nous racontons l’engagement. Autour, les spectateurs sont les 
complices, ils deviennent tour à tour des personnages de l’histoire : militants, jurés, forçats. 
Ils et elles agissent, à travers les rôles qui leur sont confiés mais aussi de façon concrète : 
chaque spectateur est équipé d’une lampe frontale et éclaire le plateau.

Ce qui nous intéresse dans ce geste, c’est de laisser au spectateur l’espace pour jouer avec 
les actions, suivre ou non le mouvement, se laisser tenter par la désobéissance, ou même 
pouvoir signaler son refus. Les acteurs eux aussi agissent sur les lumières : des projecteurs 
aux quatres coins de l’espace seront manipulés par les comédiens.
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scénographie
Lire l’interview complète sur le site :

www.logoscompagnie.fr/le-partage-du-butin 

YOHANN MEHAY (COMPLICE) : VOUS AVEZ 
UN PLAN POUR RÉUSSIR VOTRE COUP ? 

COMMENT VOYEZ-VOUS LES CHOSES ?

Aurianne Abécassis (autrice) : On veut inclure les spectateurs et les spectatrices dans 

notre recherche. D’où notre choix d’un dispositif quadri-frontal. On veut que le public agisse 

concrètement aussi, techniquement, sur le spectacle, et qu’il l’éclaire. Alors chaque specta-

teur sera muni d’une lampe frontale. Notre plan, c’est de penser à du collectif. 

Morgane Deman (metteuse en scène) : Il y a cette idée d’un espace vide, une grande zone 

rectangulaire entourée des spectateurs. J’ai ce désir d’une grande page blanche au sol et que 

petit à petit, il y ait un plan qui se dessine. L’idée d’un plan qui s’élabore au fil du spectacle, 

et que le public puisse assister à ça, et agir sur ça. 

Ce qui m’amuse avec le dispositif quadri-frontal, et en fonction des situations de jeu, c’est 

comment les spectateurs peuvent porter des rôles : devenir des Travailleurs de la Nuit dans 

une scène, des jurés au moment du procès, des militants au sein d’une réunion éditoriale, ou 

des forçats au bagne. Qu’ils soient toujours des complices. 

Aurianne Abécassis : Ou comment ils vont décider de ne pas être complices. Comment on 

peut leur laisser la liberté. 

Morgane Deman : Mais ce spectacle ne sera pas mortel pour ceux qui ne voudront pas 

s’associer…

@
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I l lustration par @ Violette Deman



Un crapaud coasse. 

Crapaud – Coa. 
Féfé – C’est quoi, ça ? 
Alex – Quoi ? 

Crapaud – Coa. 
Féfé – Ça.
Alex – Ah ouais, ça. Normalement il est dressé. Je le mets devant la porte et 
s’il coasse – 
Crapaud – Coa. 
Alex – c’est que tout va bien. Et là comme il coasse
Crapaud – Coa. 
Alex – c’est que tout va bien. 
Féfé – Ok. 
Alex – Et si subitement il s’arrête 
Crapaud – Coa. 
Alex – ça veut dire que quelqu’un arrive. Et nous on file. 
Crapaud – Coa. 
Alex – Mais là il ne s’arrête pas. 
Crapaud – Coa. 
Féfé – Ok. Et heu. T’es sûr de ton coup ? 

Suspension. 
Regards vers le crapaud. 

Alex – Absolument pas.
Crapaud – Coa. 

Le partage du butin, Aurianne Abécassis
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La compagnie LOGOS est une compagnie de théâtre, créée en 2017 à Nancy et implantée 

dans la région Grand Est. 

Morgane Deman, metteuse en scène de la compagnie, rassemble dans ses créations une 

équipe artistique qui donne voix et corps aux écritures contemporaines. Nourrie par le 

contact des publics, l’équipe artistique part à la rencontre des territoires et leur fait prendre 

part aux spectacles à travers le processus suivant :

♦ Un temps de recherche et de recueil de témoignages sur une thématique choisie.

♦ Un temps de laboratoire de jeu avec une équipe d’interprètes.

Pour chaque thématique, deux formes voient le jour : un spectacle destiné à être joué dans 

les salles de théâtre et pour prolonger le geste, un spectacle autonome et itinérant.

De 2019 à 2022, l'équipe artistique a travaillé sur le thème de la transmission. De cette thé-

matique, deux créations ont vu le jour en 2022 : Compte à Rebours (Mise en scène - Morgane 

Deman / Écriture - Françoise Dô) et Huellas (Mise en scène - Morgane Deman / Écriture de 

plateau - Guillaume Cabrera, Morgane Deman, Assuntina Gessa).

production en cours 

Pour le cycle thématique porté sur l’engagement et les possibles moyens d’agir, la com-

pagnie est lauréate du dispositif Quartiers en fête - Zone Artistique Transitoire porté par 

la Ville de Nancy. Plusieurs temps de travail autour des spectacles Le partage du butin et 

Petit précis de vol à l’usage des honnêtes gens seront réalisés sur le quartier d’Hausson-

ville-Chiennerie entre septembre 2022 et août 2024.

la compagnie logos
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petit précis de vol à 
l’usage des honnêtes gens

ÉCRITURE AURIANNE ABÉCASSIS

MISE EN SCÈNE MORGANE DEMAN

JEU SÉBASTIEN POIROT ET JANICE SZCZYPAWKA

Pour prolonger le geste initié à travers Le partage du butin, Aurianne Abécassis et Morgane 

Deman travaillent à l’écriture et à la mise en scène d’une forme théâtrale autonome et 

itinérante. 

Ce spectacle a été pensé pour des lieux non équipés (salle polyvalente, établissement sco-

laire, extérieur). 

Dans Petit précis de vol à l’usage des honnêtes gens, les spectateurs sont conviés à une 

réunion secrète pour se poser ensemble cette question : comment résorber les inégalités 

sociales ? Les deux acteurs, Janice et Sébastien, viennent partager leur recherche, car pour 

tenter de trouver une solution, ils passent par des enquêtes de terrain, des travaux pra-

tiques, etc… 

La compagnie est lauréate du dispositif Quartiers en fête - Zone Artistique Transitoire por-

té par la Ville de Nancy.  L’écriture du texte Petit précis de vol à l’usage des honnêtes gens sera 

notamment nourrie par le recueil de témoignages captés dans le quartier d’Haussonville - 

Chiennerie entre septembre 2022 et juin 2023.

Avec le soutien de la Fondation Batt & Associés.
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Nous abordons ce spectacle comme une recherche intime et collective autour de nos ré-
voltes, de ce qui ne va pas de soi, de ce qui nécessite que nous remettions en question cer-
tains aspects de nos vies. Plus largement, à travers la vie et les combats d’Alexandre Marius 

Jacob, nous questionnons la notion de vol.

Alexandre Marius Jacob pratiquait la reprise individuelle par le vol, nous proposons une 

reprise collective par le vol. Mais ici et maintenant, quel vol et pour quelle cause ? Vol sym-

bolique ou très concret, poétique ou scientifique, nous disséquerons cette notion tout au 

long de la création, et nous inviterons différents publics, de tout âge, à chercher avec nous 

et à rendre compte de cette recherche par la réalisation d’œuvres collectives que nous pré-

senterons à l’occasion de temps forts, festifs et éphémères : On a un plan !

Œuvres collectives

Au sein de chaque territoire qui nous accueillera, nous irons à la rencontre des clubs de 

broderie, de bridge, les équipes de majorettes, les associations d’anciens combattants, les 

chorales, ou tout groupe déjà constitué autour d’un savoir-faire, d’un artisanat, d’une pra-

tique ou d’une passion.

Avec chaque groupe, après avoir évoqué ensemble la vie et le combat d’Alexandre Marius 

Jacob, nous partirons toujours de la même question : Y a-t-il un vol collectif d’intérêt 

général qui mérite selon vous d’être commis ? De qui ? A qui ? Pourquoi ? Et nous ten-

terons d’y répondre collectivement, chaque fois de manière singulière et décalée, avec 

exigence et humour. Nous nous donnerons le temps qu’il faudra – trois heures, trois jours, 

trois semaines – pour concevoir et réaliser ensemble une variation autour du vol.

action 
culturelle
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Le sujet est vaste : ses concrétisations seront multiples, à l’image des supports que nous 

réinventerons ensemble : chorégraphies originales, happenings, conception et réalisa-

tion de vêtements, photos-montages ou dessins-collages, captations sonores, recueil 

de textes, tout peut s’inventer. Œuvres déjantées ou scientifiques, délirantes ou méticu-

leuses, elles donneront à voir toutes les facettes de notre quête et seront présentées lors 

des restitutions On a un plan !

ateliers de jeu

Nous mènerons également des ateliers de jeu avec des groupes amateurs ou des élèves 

en cursus de théâtre, avec qui nous engagerons un travail axé sur l’engagement corporel. 

Ensemble, nous partagerons une expérience du collectif et constituerons une assemblée 

éphémère. A travers cette initiation au jeu d’acteur et par de multiples jeux de théâtre et 

d’improvisations, nous traverserons les thématiques abordées dans le spectacle telles que 

l’engagement, les moyens de la lutte, l’invention de nouveaux mouvements sociaux. A l’is-

sue de ces journées de pratique théâtrale, nous imaginerons une forme courte en déam-

bulation, que ces groupes joueront dans l’espace public.

ateliers d’écriture et de mise en voix

Nous proposons aussi des ateliers d’écriture et de mise en voix, auprès de publics d’en-

fants, d’adolescents et d’adultes.

Pour ce faire, nous partons d’un extrait du texte du spectacle, qui sera une porte d’entrée pour 

aborder une des thématiques — engagement, militantisme, combats intimes et collectifs... 

— le travail mené ensuite est un travail d’écriture individuelle. L’atelier d’écriture peut être 

prolongé par un travail de lecture à voix haute/mise en voix.

Les formats des ateliers sont à imaginer selon les publics et les structures relais. Les textes 

écrits en ateliers seront édités dans un recueil consultable au sein de On a un plan !



pour aller plus loin :

Au fur et à mesure de la création, consultez le dossier pédagogique, la bibliographie, 
et d’autres documents à propos du spectacle et des actions culturelles sur le site web 
de la compagnie LOGOS : www.logoscompagnie.fr/le-partage-du-butin

contact artistique
Morgane Deman   |  +33 6 83 86 07 50
logos.compagnie@gmail.com 

contact production
Suzanna Noël  |  +33 7 49 97 08 64
administration@logoscompagnie.fr  

Compagnie LOGOS

47 rue Henri Bazin 

54000 NANCY 

SIRET : 839 447 695 000 25

N° de licence : PLATESV-R-2021-010048

www.logoscompagnie.fr
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