
Acteur	2.0	
	

forme	brève	itinérante	–	petite	pièce	nomade	–	comédie	tous	terrains	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

f.o.u.i.c		
théâtre	

	
	

Texte	 de	 Jean-Christophe	 Dollé	 et	 Félicien	 Juttner		
d’après	 une	 idée	 originale	 de	 Clotilde	 Morgiève.	
Interprétation	 Félicien	 Juttner	 ou	 Jean-Christophe	
Dollé.	Mise	en	scène	de	Clotilde	Morgiève	et	Jean-
Christophe	 Dollé.	 	 Video	 de	 Clotilde	 Morgiève,	
François	 de	 Galard	 et	 Anthony	 Dubois.	 Décor	 de	
Marie	Hervé.	



	
La	 carrière	 de	 Félix	 n’a	 pas	 tenu	 toutes	 ses	 promesses.	 Jadis	 promis	 aux	
premiers	 rôles	 dans	 les	 plus	 grands	 théâtres,	 il	 se	 retrouve	 à	 faire	 de	 la	
promotion	pour	les	caméscopes	dans	un	magasin	d’électroménager.	Mais	Félix	
a	l’esprit	pratique	et	comme	il	nous	le	dira	lui	même,	«	je	l’aimais	bien	moi	mon	
petit	boulot	».	
		
Ce	jour-là	alors	qu’il	se	prépare	à	commencer	sa	journée	de	travail	et	à	donner	
le	 meilleur	 de	 lui	 même	 à	 la	 clientèle	 laborieuse	 et	 méritante	 de	 Mondial	
&Lectro,	son	image	apparaît	dans	un	téléviseur.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Son	 double	 virtuel	 lui	 apprend	 sans	 égard	 qu’il	 le	 remplace	 désormais.	
Perplexe,	 amusé	 et	 inquiet,	 Félix	 ne	 saisit	 pas	 tout	 de	 suite	 la	 portée	 de	 la	
nouvelle.		
	
Et	Il	y	a	quelque	chose	qui	cloche	:	son	double,	c’est	lui	Félix	mais…	en	mieux	!	
En	beaucoup	mieux	même.	Une	sorte	de	Super	Félix	omnipotent,	inaltérable	et	
ambitieux.	Un	Félix	2.0	qui	n’a	besoin	ni	de	lait	d’avoine,	ni	de	tranquillisant,	ni	
de	repos	pour	faire	ce	qu’on	attend	de	lui.	
	
Félix	se	débat	face	au	mépris	triomphateur	de	son	double	tout	puissant	:	 	 il	a	
tout	de	même	quelque	chose	à	dire…		
	
Qui	l’emporte	?	C’est	à	voir.		

(f.o.u.i.c	–	septembre	2016)	
	
	



	
Profitant	de	sa	résidence	à	 la	Maison	du	Théâtre	et	de	 la	Danse	d’Epinay-sur-
Seine	 et	 des	 missions	 de	 sensibilisation	 des	 publics	 et	 de	 démocratisation	
culturelle	 qui	 l’accompagnent,	 f.o.u.i.c	 	 a	 décidé	 de	 monter	 une	 suite	 de	
créations	 de	 formes	 brèves	 dont	 le	 dispositif	 technique	 permet	 de	 jouer	
partout	et	surtout	là	où	le	théâtre	ne	passe	pas1	.		
	
Acteur	2.0	est	la	première	du	cycle.	Elle	a	été	créée	en	janvier	2016	en	amont	
de	 Timeline2.	 Elle	 joue	 sur	 les	 rapports	 que	 nous	 entretenons	 avec	 les	
«	machines	»	 neo-technologiques,	 la	 virtualité	 numérique	 et	 les	 questions	
qu’elles	induisent	dans	les	vies	humaines.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ces	 courtes	 pièces	 sont	 pour	 f.o.u.i.c	 l’occasion	 de	 confronter	 son	 travail	 à	
l’échange,	au	dialogue	et	à	la	critique	dans	des	conditions	privilégiées.	f.o.u.i.c	
a	 aussi	 l’espérance	 que	 ses	 «	créations	 transportables	»	 sauront	 soutenir	 le	
travail	des	structures	culturelles	qui	agissent	hors	 les	murs3	et	qu’elles	seront	
l’occasion	d’inventions	de	projets	co-construits	que	f.o.u.i.c	ne	saurait	imaginer	
seule.	
	
La	prochaine		sera	créée	au	cours	de	la	saison	16-17.	
	
	
	
	
	

																																																								
1	dans	les	deux	sens	du	terme	
2	création	Avignon	off	2016	
3	 Les	 lieux	 de	 culture	 qui	 n’agissent	 pas	 «	hors	 les	 murs	»	 peuvent	 prendre	 contact	 avec	 l’administrateur	 de	
production	de	la	compagnie	qui	sera	très	heureux	de	les	renseigner	sur	les	autres	créations	de	la	compagnie.	



Informations	pratiques	
Durée	de	la	représentation	:	30	minutes	/	Montage	et	démontage	en	40	minutes.	/	Entre	
deux	 et	 quatre	 personnes	 en	 tournée	 selon	 le	 projet	 de	 l’organisateur	 	 /	 A	 priori	 3	
représentations	 maximum	 par	 jour	/	 Besoin	 d’une	 alimentation	 électrique	 et	 d’un	
prolongateur4	/	à	ce	détail	près	Le	spectacle	est	conçu	pour	être	joué	dans	des	salles	non	
équipées		
	
L’ensemble	du	dispositif	 scénique	 tient	dans	une	petite	 voiture	 grâce	à	 l’ingéniosité	de	
Marie	Hervé5	
	
Peut	 se	 jouer	 en	 lumière	 du	 jour	 mais	 il	 peut	 être	 nécessaire	 d’occulter	 un	 peu	 les	
ouvertures	pour	ne	pas	gêner	la	réception	vidéo	//	Prévoir	de	réserver	un	espace	de	jeu	
de	 4X4.	 Le	 régisseur	 est	 installé	 derrière	 l’espace	 de	 jeu,	 il	 est	 autonome	 //	 Rapport	
«	scène	»	 -	 salle	 frontal,	 efficace	 et	 indolore	 //	 La	 jauge	 dépend	 beaucoup	 de	 la	
configuration	de	la	salle	mais	on	peut	tout	de	même	songer	(jusqu’à	preuve	du	contraire)	
que	100	spectateurs	est	un	grand	maximum	pour	que	ça	se	passe	bien	pour	tout	le	monde.	
	

	
	
Conditions	matérielles	
Budget	 à	 établir	 en	 fonction	 du	 projet	 de	
l’organisateur.	 6Il	 convient	 de	 prévoir	
l’hébergement,	les	repas	et	les	déplacements	
de	trois	personnes	si	la	distance	le	nécessite.	

	
	
	
Contextes	de	représentations	connus	à	ce	jour	:	
Nous	avons	notamment	joué	ou	jouerons	Acteur	2.0	dans	les	situations	suivantes	:	
un	théâtre	de	poche	(Ciné	théâtre	13	dans	le	cadre	de	leur	joli	festival	des	Mises	en	Capsules)	
/	une	salle	de	réunion	 (Maison	du	Théâtre	et	de	 la	Danse	à	Epinay-sur-Seine))	/	un	 festival	
(Virtuel	 Homme	 –	 TVH	 à	 Bagneux)	 /	 un	 centre	 socio-culturel	 (CSC	Mandela	 à	 Epinay-sur-
Seine)	 /	 une	 journée	 thématique7	 (Ville	 d’Epinay-sur-Seine)	 /	 une	 présentation	 de	 saison	
(Ville	 de	 Saint	 Gratien)	 /	 une	 tournée	 hors	 les	murs	 (TVH	 à	 Bagneux)	 /	 une	médiathèque	
(Médiathèque	Colette	à	Epinay-sur-Seine)	/	un	autre	centre	socio-culturel	(Maison	du	Centre	
à	Epinay-sur-Seine)	
	

Contextes	à	proposer	à	f.o.u.i.c	:	
f.o.u.i.c		est	attentif	à	toute	proposition.		

																																																								
4	f.o.u.i.c	peut	fournir	le	prolongateur	mais	on	aime	bien	être	accompagné.	
5	scénographe	et	constructrice	
6	Il	suffit	pour	cela	de	contacter	Laurent,	administrateur	de	production	et	médiateur	militant	de	f.o.u.i.c	
7	dans	le	but	concerté	de	rencontrer	des	services	et	associations	avec	qui	imaginer	des	projets	de	coopération.	



f.o.u.i.c		
	
Le	Fouic	Théâtre	a	été	fondé	en	2001.	Il	est	dirigé	par	Clotilde	Morgiève	et	Jean-Christophe	
Dollé	.	Tous	deux	ont		été	formés	à	l'ESAD	de	Paris	(1992	-	1995).	La		compagnie	a	créé	Tout	
un	oiseau,	de	Richard	Morgiève	en	2003.	En	2006,	C	Morgiève	et	JC		Dollé	créent	Blue.fr.	Le	
spectacle	est	repris	à	Avignon	Off	en	2007	et	fait	l’objet	de	plus	de	100	représentations.	La	
création	 suivante,	Abilifaïe	 Léponaix	 reçoit	 le	 prix	 du	public	ADAMI	en	2010.	Mangez-le	 si	
vous	 voulez	 (création	 en	 2013)	 remporte	
le	 prix	 Public	 du	 festival	 d’Anjou	 en		
2013.	 Ce	 spectacle	 a	 fait	 l’objet	 de	 plus	
200	 représentations	 en	 France	 et	
poursuivra	 sa	 tournée	 la	 saison	 prochaine.	
Timeline,	 La	 dernière	 pièce	 de	 la	
compagnie	a	été	créée	 en	 juillet	 2016	 à	
Avignon	 off.	 Jean- Christophe	 Dollé	 et	
Clotilde	 Morgiève	 travaillent	
régulièrement	 comme	 comédiens	 pour	 la	
radio.		
	
Félicien	 Juttner	 a	 débuté	sa	 formation	
dans	 la	 classe	 libre	de	 l’école	 Florent.	 En	
2003,	il	entre	au	Conservatoire	national	supérieur	d’art	dramatique	où	il	travaille	auprès	de	
Muriel	 Mayette-Holtz,	 Daniel	 Mesguich,	 Dominique	 Valadié,	 Andrzej	 Seweryn	 et	 Lukas	
Hemleb.	Au	théâtre,	il	a	notamment	joué	dans	Les	Géants	de	la	montagne	de	Pirandello	mis	
en	scène	par	Laurent	Laffargue	;	Roméo	et	Juliette	de	Shakespeare	mis	en	scène	par	Thomas	
Condemine,	 dans	 Les	 Enfants	 d’Edward	 Bond	mis	 en	 scène	 par	 Jean-Pierre	 Garnier,	 dans	
Vaterland	 de	 Jean-Paul	 Wenzel	 mis	 en	 scène	 par	 Cécile	 Backès,	 dans	 Une	 confrérie	 de	
farceurs,	chefs	de	troupe	François	Chattot	et	Jean-Louis	Hourdin	Il	a	été	pensionnaire	de	la	
Comédie	 française	de	2010	à	2015.	 Il	participe	 régulièrement	à	 l'enregistrement	de	pièces	
radiophoniques	 pour	 France	 Culture	 et	 France	 Inter.	 Au	 cinéma,	 il	 a	 travaillé	 sous	 les	
directions	 de	 Claude	 Chabrol,	 Philippe	 Garrel	 et	 Pierre	 Pinaud.	 Félicien	 est	 l’un	 des	
interprètes	de	Timeline.	
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Presse	et	tournées	:	Flora	Guillem	:		floraguillem@hotmail.fr	

	
En	résidence	à	la	Maison	du	Théâtre	et	de	la	Danse	d’Epinay-sur-Seine,	la	compagnie	est	soutenue	

par	le	Conseil	Départemental	de	Seine	Saint	Denis.	


