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Histoires de gorille 
 

Un projet de BERTRAND BOSSARD 

SERGE BLOCH et PASCAL VALTY 

Création 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce(s) pour deux comédiens et dessins animés 

Tout public à partir de 8 ans 
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Histoires de gorille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception : Bertrand Bossard, Serge Bloch et Pascal Valty 

Librement inspiré de Sur un air connu de John Collier 

 

Adaptation : Bertrand Bossard 

Dessins : Serge Bloch 

Animation : Pascal Valty 

 

Avec : Alexandrine Serre 

et Maxime Mikolajczak ou Olivier Veillon en alternance 
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Théâtre et films d’animation dont les gorilles sont les 

héros 

 

 

 

 

Si un gorille voulait être auteur ou aspirait à se comporter comme un homme ou si encore 

un homme se mettait soudainement à l’envier et à jouer l’animal ? De ces suppositions, le 

dessinateur Serge Bloch, le comédien performeur Bertrand Bossard et le vidéaste Pascal Valty 

construisent une digression théâtrale et graphique sur la rencontre impossible du monde sauvage 

et du monde des hommes. Histoire de gorille est un bestiaire sensible, poétique, drolatique, pince 

sans rire théâtral et animé ! 
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Deux formats atypiques 
 

Le spectacle se décline en deux formats, pour permettre une grande flexibilité et décloisonner au 

maximum les lieux de représentations.  

 

 Format classique  

Forme dite complète avec deux acteurs. Elle dure environ 55 min est destinée à être jouée dans 

des salles de spectacles. Le dispositif est frontal mais le caractère immersif du projet rendra la 

proposition interactive.  

 

 Format itinérant  

Forme dite légère de 38 min à installer partout en itinérance (bibliothèque, centres de loisirs, etc.) 

avec un acteur au plateau. 
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Une rencontre artistique 

 

Histoires de Gorille réunit trois artistes aux univers différents pour créer un projet théâtral 

drolatique et poétique à destination de tous les publics. 
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Note d’intention – Bertrand Bossard 
 
 

Je suis accompagné par l'œuvre de Serge Bloch depuis longtemps, bien avant d'en 

avoir conscience. 

La plupart des enfants de mon entourage sont ou ont été familiarisés au graphisme des 

personnages de Serge. J'ai toujours été touché par son univers, ses personnages, ses illustra-

tions. Ses livres et ses affiches occupent une place particulière chez moi. Il est curieux et mélange 

les genres. Il est plein d'humour et d'une extrême finesse.  Serge va au théâtre et c'est comme 

cela que nous nous sommes rencontrés. 

 

J'aime la simplicité du trait de Serge Bloch, elle se rapproche de ma vision du jeu de 

d'acteur. Il semble qu'il n'y ait rien mais tout est là et la finesse, l'émotion peuvent se développer. 

C'est aussi ce qui me plaît dans l'idée de monter des spectacles jeune public, ne pas tricher avec 

des fioritures, et travailler en finesse. 

 

Serge et moi avons fait une performance au salon du livre de Bordeaux, j'ai joué en live 

dans de ses animations d’après une adaptation de la nouvelle de John Collier Sur un air connu, 

dont le personnage principal est un gorille. 

Nous allons avancer avec le même principe de «collage» pour créer Histoires de gorille. 

 

L'équipe va travailler un découpage, nous allons distribuer les dialogues, les didasca-

lies, inventer une bande son. Puis Serge va créer des personnages pour les animations pen-

dant que les acteurs vont travailler en observant des animaux, pour jouer dans les anima-

tions. Nous allons enregistrer les voix des personnages animés, qui dialogueront avec les ac-

teurs. 
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Du théâtre animé, de l’animation théâtrale 

 

J'ai travaillé sur le personnage du gorille en tant qu'acteur et j'ai beaucoup aimé le rapport 

au public dans ce rôle : devenir un être/objet observé pour sa présence, sentir le regard du 

spectateur qui décrypte le silence et finit par cerner la bête. Comme dans le trait de Serge, il n’y 

avait presque rien mais tout était là. 

Dans la situation que nous avions créée, l’animation de Serge pour les décors et les 

personnages autour du gorille, la présence sensible de l’animal, servait au mieux notre propos. 

 

 

 

Ensuite il a fallu incarner la pensée, comprendre comment être un animal qui se met à 

penser comme un homme. C’était poétique, drôle, triste et cruel. Notre histoire devenait 

dramatique du point de vue du gorille comme du point de vue humain, il en sortait que le monde 

sauvage et le monde des hommes sont incompatibles, mais c’est l’animal (le gorille) qui est 

toujours perdant. 

C’est cette poésie que provoque le collage de l’acteur vivant dans les illustrations de 

Serge qui me motive, car elles laissent la place au spectateur. Ce collage ne nous montre pas ; il 

nous laisse voir. 

Il y aura des costumes, mais nous n’aurons presque pas d’accessoire, un siège, quelques 

bananes… 
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La direction d’acteur 

 

Ma direction avec les acteurs sur Histoire de Gorille est axée sur deux formes de recherche : 

 

Allez d'abord en quête de la bestialité, retrouver les gestes simples qui permettent de trouver 

l'animal, se confronter à son silence. Nous serons trois acteurs : deux gorilles et un gorille à faire 

cette recherche en passant du temps avec des gorilles et leurs soigneurs. 

Une fois trouvée la bête, je veux demander à chaque acteur de transgresser son instinct pour se 

mettre à penser et devenir malin comme un homme. 

 

 

 
 

Dans un deuxième temps commencera la direction plus technique des acteurs, le placement dans 

les animations de Serge, la confrontation aux décors et personnages dessinés de nos histoires, le 

rapport au public dans ce contexte. 

Mais c’est le jeu qui primera pour donner au collage général l’impression du réel, mettant alors en 

avant le spectacle vivant grâce à ces deux techniques réunies. 
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Des acteurs de mon équipe 

 

Je vais travailler avec Alexandrine Serre, une actrice très complice de mon travail et qui 

continue d’enrichir ses capacités artistiques en travaillant beaucoup sur son corps. Elle danse, 

elle est acrobate, fait de la pole dance, c’est une athlète sensible, et une actrice très intuitive avec 

qui j’ai joué plusieurs fois.  

 

 

 
 

Les autres acteurs pour le rôle du gorille en alternance seront Maxime Mikolajczak et 

Olivier Veillon, avec qui j’ai déjà travaillé sur plusieurs projets, notamment Les visites déguidées 

et sur Mon œil le cyclope. Dans ce spectacle nous avions passé un temps en résidence dans une 

bergerie, il incarnait un mouton, et nous avions commencé à l’époque notre travail sur l’animal. 
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Note d’intention : Serge Bloch 
 

La rencontre amicale de Bertrand s’est produite lors d'une représentation de son spec-

tacle Incredibly incroyable, et tout de suite s’est créé un sentiment de complicité, il sait créer le 

contact. Je me suis reconnu dans son envie de parler à tout le monde et de le faire avec exi-

gence, de racoler avec classe. Je m'y retrouvais. Je dessine dans le même esprit depuis des 

années, en essayant de parler au « grand public » sans démagogie, aux enfants comme aux 

adultes, en France comme à l'étranger. Je le fais dans des livres, Moi, j'attends, L'ennemi en 

créant des personnages pour les enfants comme Samsam et Max et Lili mais aussi en travail-

lant dans les journaux, quotidiens et magazines, de Time à Libération, du NYTimes à Sud-

deutshe Zeitung, etc... 

 

Un de mes dadas est de mélanger les médias dans mes images, j'adore le collage et le 

photomontage. 

Alors quoi de plus amusant que de coller un acteur au milieu d'images qui bougent. Comme l'oc-

casion fait le larron, le jour où l'on m'a demandé de faire un événement au salon du livre de 

Bordeaux, j'ai appelé Bertrand et mon ami Pascal Valty. 

 

Pascal est mon vieux complice qui sait rendre vivantes les images, les faire bouger et y ajouter 

le son. Il sait mêler expérimentation, innovation et créativité. Il dirige « territoire numérique », 

l'atelier digital de I'ENSCI. 

 

J'avais ce texte de John Collier, Variation sur un air connu et l'envie de le dessiner, d'en faire 

une création. J'ai proposé à mes amis de bricoler quelque chose à partir de cette histoire de 

rencontre entre un gorille et un écrivain. On avait peu de moyens, on a trouvé un début 

d'écriture et l'envie de poursuivre cette recherche. 

 

Le mélange du minimalisme du trait et du jeu d'acteur, les cadrages de la lumière projetée, le 

dessin animé et l'humour, tous ces éléments nous offre un terrain d'expérimentation. Nous al-

lons déployer ce style graphique sur les costumes et décors dessinés projetés. 
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Les dispositifs 

 

1 / Dispositif scénographique pour être joué dans des salles de théâtre comprenant deux 
projecteurs, en face et rétroprojection sur un écran : 

 

 

 

 

 

 

2 / Dispositif léger, pour être joué partout, comprenant un écran ou mur blanc, de quoi occulter la 
lumière du jour et un projecteur sonorisé : 
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Le travail de l’animation, la mise en images 

 

 

Pascal Valty développe un univers hybride utilisant le design graphique, l’animation, la 

typographie, l’interactivité et les objets connectés. Dans ce projet, l’idée est de travailler ces 

différents médiums pour créer de nouvelles formes de représentations, développer de nouvelles 

matérialités.  

 

L’idée est donc de travailler sur le principe de « cross-medium » afin de créer une entité 

globale à partir de techniques issus de différentes disciplines, différents univers. A l’heure du tout 

numérique, il nous semblait intéressant d’utiliser les nouvelles technologies fait de valoriser les 

dessins de Serge, dont le trait est assez brut.  

 

Il ne s’agit pas que l’image soit seulement une valorisation du trait, ni que le dessin 

prévale au travail de l’image mais véritablement que les deux interagissent et se répondent.  

 

Le dispositif à la croisée de différentes techniques et univers permet ainsi de créer un 

espace de représentation immersif. 

 

L’idée est de travailler à une spatialisation du son et de créer des résonances entre les 

voix des comédiens, par des effets d’amplification, de transformation. Il s’agit de rendre l’objet 

immersif, bien qu’il se situe sur un plateau, de créer la sensation chez le spectateur, non pas qu’il 

assiste à quelque-chose qui se passe devant lui mais bien qu’il est immergé dans un tout.   
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Biographies 
 

Bertrand Bossard - comédien et metteur en scène 

 

Avant de créer sa compagnie B. Initials en 1999 pour y inventer ses propres projets (Gagarin 

Way, Quand les poules auront deux dents, Mon Ile Déserte…), Bertrand Bossard a travaillé avec 

les metteurs en scène Stanislas Nordey, Jean-Pierre Vincent, Jean-Yves Ruf, ou encore Frédéric 

Fisbach. 

 

En 2000, il franchit la Manche pour se révéler sous son vrai jour : auteur et comique. C’est dans la 

langue de Shakespeare qu’il écrit, joue et met en scène Incredibly Incroyable, répondant au genre 

anglo-saxon de la stand-up comedy, en maniant l’art du conte, du mime, de la jonglerie verbale et 

physique… combinés à un sens inné de l’absurde. Ce spectacle a été joué plus de 500 fois dans 

différentes versions avant d’être repris au CENTQUATRE-PARIS en 2011. 

Bertrand Bossard a également créé à Martigues un spectacle jeune public, Ricky Pompon, joué 

au Théâtre National de Chaillot en décembre 2011. 

 

Artiste résident au CENTQUATRE-PARIS, Bertrand Bossard s’entoure d’un collectif d’artistes : 

scénographes, comédiens, auteurs et dramaturges et profite de ce champ de force pour 

développer plusieurs créations artistiques interdisciplinaires, parmi lesquelles : Les Visites 

déguidées, Ego imposteur, Notre Religieuse, La fée électricité, Le Jeu des 1000 euros et Histoires 

de gorille avec le célèbre dessinateur Serge Bloch. 

En parallèle de ses projets en tant qu’artiste, Bertrand Bossard endosse également le rôle de 

directeur de création sur des projets événementiels tels que la Nuit Industrielle (Marseille, capitale 

de la culture), et assure des mises en scènes comme sur le Festival International du Film de 

Marrakech ou les chantiers du Grand Paris Express. 
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Serge Bloch – dessinateur 

 

Né en 1956 en Alsace. Il vit à Paris et New York. 

Il a fait ses études aux Arts Décoratifs de Strasbourg, avec Claude Lapointe. Il a ensuite travaillé 

dans la presse et l’édition pour la jeunesse. 

Il est aussi directeur artistique de Bayard Jeunesse. 

Il travaille pour des journaux et des magazines en France et à l’étranger : New York Times, 

Süddeutsche Zeitung, Time, Libération, le Monde, le Nouvel Observateur, l’Expansion, le 

Washington Post, le Newyorker... 

 

Il travaille dans le monde de la communication, d’abord en créant une agence de communication, 

Dans les Villes, puis en dessinant pour de grandes marques, Hermès (illustrations de catalogues), 

Coca-Cola (packaging), Samsung (émoticônes), RATP, Publicis, La Poste (création de timbres). 

 

Ses livres sont traduits et publiés en France, aux USA, au Japon et a gagné des prix 

internationaux d’édition et de communication. 

Il a exposé ses dessins à Paris, New York, Séoul. 
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Pascal Valty - designer, vidéaste 

 

Diplômé de l’ENSAD (art-déco) design graphique en 1993, il commence par travailler dans la 

presse, avant de devenir directeur artistique chez index+ société spécialisée dans l’édition 

d’applications interactives culturelles. Depuis 1996 il exerce en indépendant, essentiellement 

dans le champ des nouveaux médias.  

 

Après avoir développé un univers graphique personnel décliné sur toute sorte de médias, il 

s’intéresse aux principes d’animations interactives et participe à des réalisations scénographiques 

mêlant design, vidéo, animation et son (exposition universelle de Lisbonne 98, rétrospective Matta 

à Madrid, Renault salon de l’automobile, musée du quai Branly…).  

 

De 1998 à 2001 il enseigne à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design en DNAP (ESAD Amiens), et 

depuis 2001 Enseigne à l’ENSCI (les ateliers) dans le cadre de l ‘Atelier de Design Numérique 

avant de monter son propre atelier « Territoires Numériques ».  

 

Aujourd’hui, il développe un design hybride utilisant le design graphique, l’animation, la 

typographie, l’interactivité et les objets connectés pour obtenir de nouvelles formes de 

représentations, développer de nouvelles matérialités.  

 

En parallèle il collabore avec le dessinateur Serge Bloch, ensemble ils développent un univers 

animé décalé qui questionne le statut de l’image sous des formes pauvres et des formats courts. 
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Alexandrine Serre – comédienne 

 

Après une formation au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, elle a joué 

notamment sous la direction de Philippe Adrien dans Ivanov de A. Tchekhov et Meurtres de la 

princesse juive de A. Lliamas, Volodia Serre dans Les trois soeurs de A. Tchekhov, Sophie 

Lecarpentier dans Le jour de l'italienne de la compagnie Eulalie et l'Epreuve de Marivaux, Pauline 

Bureau dans Modèles, Benoît Lavigne dans Beaucoup de bruit pour rien et Roméo et Juliette de 

W. Shakespeare, Daniel Mesguich dans Andromaque de J.Racine et Antoine et Cléopâtre de W. 

Shakespeare, Delphine Lamand dans La chasse au Snark de L. Carrol, Jacques Lassalle dans 

Monsieur X d'après La Douleur de M. Duras, Olivier Treiner dans Le petit maître corrigé et L'île 

des esclaves de Marivaux, W. Mesguich dans Comme il vous plaira de W. Shakespeare, Christine 

Théry dans L'ombre si bleue du coelacanthe de J. Tessier, Marie Tikova dans Manhattan Médéa 

de Déa Loher, Lucie Tiberghien dans The quiet room d'après quand j'avais 5 ans je m'ai tué de 

Howard Butten, et Alexandre Steiger dans Léonce et Léna de G. Büchner. 

 

Puis elle crée un solo inspiré d'Anais Nin en collaboration avec Véronique Caye avec qui elle 

participe depuis à différents projets en cours de réalisation comme Gardien du temple.  

 

Elle travaille également régulièrement avec Bertrand Bossard comme actrice et comme assistante 

et avec Chloe Dabert ou encore Frédéric Cherboeuf. 

 

A la télévision elle a tourné pour G. Marx, C. Bonnet, C. Grinberg, C. Spiero, S. Graal et J. 

Quaratino. 

 

Au cinéma elle a tourné pour L. Colombani dans Une fleur pour marie (talents adami 2003) et 

Solveig Anspach dans Anne et les tremblements. 
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Olivier Veillon – comédien 

Sorti de l’ERAC en 2007, il travaille comme acteur pour Alexandra Tobelaim, Jean Pierre Vincent, 

Bertrand Bossard, Catherine Zambon…  

Il co-dirige l’OUTIL, compagnie Bourguignonne au sein de laquelle il participe aux travaux de 

l’IRMAR (Institut des Recherches Menant à Rien, avec Victor Lenoble et Mathieu Besset), aux 

créations de Baptiste Amann, à certaines créations collectives notamment avec Solal Bouloudnine 

et met en scène ses propres projets (Bones, avec les Suédois d’Institutet, Ca va aller, de 

Charlotte Lévy) et co-met en scène à APPLAUDE avec les Allemands d’Objective : Spectacle.  

Il vit dans la forêt Bourguignonne dont l’opulence le réjouit chaque jour de joies mycologiques 

variées. 

 

 

Maxime Mikolajczak – comédien 

 

Maxime Mikolajczak a étudié au conservatoire de Bordeaux en 2005, puis à l’ERAC (Ecole Ré-

gionale d’Acteurs de Cannes) entre 2006 et 2009. Lors de ce cursus, il rencontre des profession-

nels tels que Simone Amouyal, Richard Sammut, Christian Esnay, Guillaume Vincent ou Didier 

Galas.  

Depuis 2009, il travaille avec Bérengère Jannelle, Stéphane Olivié-Bisson, Nasser-Martin Gous-

set, Bertrand Bossard, et de jeunes metteurs en scène issus de l’ERAC tels que Juliette Peytavin, 

Maïa Jarville, Amine Adjina et Emilie Prevosteau.  

Il a également tourné sous la direction d’Agnès Troublé et de Samuel Bodin. 
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Jauges / 2 formats du projet 

> 200 environ - grande forme – 55 min  
> 50 environ (2 classes) -  forme itinérante – 38 min  
NB : Plusieurs représentations sont possibles par jour ; compter 1h entre chaque. 

 
 
 
 

Mentions 
 

Grande Forme : 
Un projet de : Bertrand Bossard*, Serge Bloch et Pascal Valty 
D’après Sur un air connu de John Collier 
Adaptation : Bertrand Bossard 
Dessins : Serge Bloch 
Animation : Pascal Valty 
Avec Alexandrine Serre et Maxime Mikolajczak ou Olivier Veillon en alternance 
Costumes : Delphine Birarelli 
Lumières : Julien Dubuc 
*Bertrand Bossard est artiste associé au CENTQUATRE-PARIS 
Ce projet est tournée avec LE CENTQUATRE ON THE ROAD 
 
Forme itinérante : 
Un projet de : Bertrand Bossard*, Serge Bloch et Pascal Valty 
D’après Sur un air connu de John Collier 
Adaptation : Bertrand Bossard 
Dessins : Serge Bloch 
Animation : Pascal Valty 
Avec : Maxime Mikolajczak ou Olivier Veillon en alternance 
Costumes : Delphine Birarelli 
Lumières : Julien Dubuc 
Avec la voix off de la comédienne Alexandrine Serre 
*Bertrand Bossard est artiste associé au CENTQUATRE-PARIS 
 

Production :  
Le CENTQUATRE-PARIS et la cie B. Initials 
Avec le soutien de La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, Centre National des Ecritures du 
Spectacle 
Avec le soutien de la Spedidam 
Avec la participation du DICRéAM  
Et avec La Belle Saison 
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Contacts / Production & Tournées 

 

Julie SANEROT, Directrice de production et Adjointe à la programmation artistique 
j.sanerot@104.fr / 01 53 35 50 46 

 

Marine LELIEVRE, Responsable des productions déléguées et des tournées 
m.lelievre@104.fr / 01 53 35 50 57 / 07 75 10 87 21 

 

Le CENTQUATRE, établissement artistique de la Ville de Paris 

104, rue d’Aubervilliers, 75019 Paris / + 33 (0)1 53 35 50 00 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble des projets en tournée du CENTQUATRE ON THE ROAD, les 
dossiers artistiques, les teasers… sur : 

 La page internet : www.104.fr/professionnels/tournees.html 

 FACEBOOK: www.facebook.com/104tournees                

  

http://www.104.fr/professionnels/tournees.html
http://www.facebook.com/104tournees

