




Brandon, jeune athlète, est préoccupé par son avenir sportif. Devra-t-il oui ou 
non se doper pour continuer sa carrière comme le suggère son entraineur ?
 
Luc, passionné de voitures, dépasse les limites. Il désobéit à son père en conduisant 
sans permis son 4x4. Il met en danger sa vie et celle de sa petite amie Lou.
 
Abigail et Lauryanne deviennent les témoins principaux d’une affaire de disparition. 
David, jeune autiste, devient le suspect d’un meurtre. 

Des jeunes gens tourmentés, remplis de contradictions, de force et de mystère dont 
les destins vont se croiser au cours d’un terrible accident... : un suspens haletant ! 

Tout Public à partir de 12 ans // Durée 50 min

Mise en scène Lætitia Desplanque 
Interprétation Annabelle Garcia, Delphine Guibert et Isabelle Olive

Régie technique Thierry Cailheton 
Costumes Eve Meunier 

Production et Diffusion Anne-Lise Floch

Production Compagnie Encima 

Soutiens Conseil Départemental des Pyrénées Orientales (66), ville de Prades (66) et de la Ligue de 

l’Enseignement (66)



Note d’intention

En adaptant au théâtre Champion de Christophe Léon, un roman policier pour 
ados, je poursuis mon travail d’exploration du langage du corps. Après plusieurs 
années de recherche autour de la narration corporelle, je décide d’écrire une pièce 
qui met en scène trois interprètes féminines dans un espace de jeu minimaliste.

Tout au long de l’écriture, nous avons présenté des étapes de création à un pu-
blic de collégiens. Cela a été déterminant dans la conception dramaturgique de la 
pièce. Notre présence sur le terrain a permis de combiner les éléments nécessaires 
pour être en phase avec l’actualité de ce public : leurs centres d’interêts, leurs ré-
férences, leurs modes de langages. Je me suis inspirée des codes cinématogra-
phiques et en particulier des procédés de rythme que l’on retrouve dans les séries : 
l’intrigue se déroule sur un week end, l’alternance de narration et de scènes jouées, 
des flashback et flash forward, éveillent la sagacité et la curiosité des spectateurs. 

Annabelle Garcia, Delphine Guibert et Isabelle Olive interprètent en 5 actes une 
série des portraits de famille sous le regard et l’humeur de jeunes adolescents 
qui se situent dans un moment décisif de leur vie. Elles vont, chacune d’entre 
elles, jouer des pères ou mères de famille, campés dans leur retranchement, 
des ados en colère nourrie de leur mal-être et leur incertitude, l’entraineur du 
futur champion, le petit frère et les flics qui vont devoir dénouer cette intrigue.

Le corps et le texte sont les uniques supports du jeu d’acteur. Un plateau nu, un carré 
blanc tracé au sol, trois chaises, une table… Pas de changement de costumes… Pour 
le son, des sonneries de téléphone et de la guitare électrique… Un éclairage en trois 
couloirs pour appuyer la convention théâtrale qui définit les espaces temps et physique. 



La Cie Encima

Direction Artistique 

Nous fabriquons du théâtre pour toucher l’enfant en chacun de nous ! Parce que 
nous avons une vocation privilégiée pour le jeune public, en mettant en scène nos 
sensibilités propres à l’enfant, nous souhaitons susciter l’envie de savoir, rêver, 
comprendre, réaliser… Penser par soi-même ! Parce que le jeune public est un 
public honnête, généreux, attentif, il nous plaît d’éveiller sa curiosité.
Les pensées, les découvertes, les rencontres ravitaillent le grenier des envies. 
S’enclenche la curieuse mécanique de la créativité. Notre théâtre est fait de décors 
sonores, d’expressions plastiques ou d’arts numériques pour accompagner les 
artistes inventeurs qui font la dramaturgie. Nourrir l’imaginaire et le questionnement 
est l’une des vocations premières que nous accordons au spectacle vivant. Nous 
pratiquons cet art comme un miroir ouvert sur le réel, pour le représenter, le 
critiquer, le réinventer et le sublimer.
La direction artistique trouve son sens dans le croisement des disciplines : notre 
démarche, dans la diversité des procédés, est au service d’une création intuitive et 
cherche à servir un propos passionné chargé de sens.
Cela se traduit par le désir de proposer au public un instant de partage sensoriel 
relié à nos mémoires. A travers des histoires, des personnages, des lieux, des 
images et des sons, notre intention est de faire vivre ou revivre des moments 
d’existences, tout simplement.

Laëtitia Desplanque,
Directrice artistique, metteure en scène

D’abord à l’école de théâtre « Le Miroir ouvert » à Chambéry puis en classe de 
chant au Conservatoire de Lyon, elle continue sa formation avec Corinne Soum 
du Théâtre de l’Ange Fou de Londres, et travaille le mime corporel selon Etienne 
Decroux. Elle crée la compagnie Encima en 1998 à Grenoble où elle démarre 
son expérimentation musicale et théâtrale. Elle envisage la scénographie 
comme une alchimie où se mêlent les arts visuels et numériques, en préservant 
le comédien au centre de ses créations La  Dame des livres, Flic, Flac, Floc, 
Souvenirs de Gibraltar, Petites Formes, P’tit Bonhomme, Vagabondages, 
Dedans dehors. Elle affectionne particulièrement le travail de terrain à travers 
des actions culturelles visant l’accès à la culture par la pratique artistique.



Conditions techniques et financières

Equipe en tournée  
Comédiennes : Annabelle Garcia Delphine Guibert Isabelle Olive
Régie Technique : Thierry Cailheton

Durée du spectacle : 50 min + échange avec le public possible

Espace scènique 
5x4m Minimum
Fond et côtés scène noirs
Public à 1m minimum de l’espace de jeu
De préférence : gradinage ou tapis et coussins avant premier rang

Montage : 3h minimum / Démontage : 1h

Fiche technique plus détaillée sur demande

1 représentation                                                                                           1400 €

Frais de déplacement
A/R en camion Prades (66) / ville de la représentation
A/R en avion ou train Nantes - ville de la représentation

Lien vers le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=uXz-aPvaD14





Direction artistique : Laetitia Desplanque
06 86 81 25 28

spectacles@encima.fr

Diffusion : Anne Lise Floch
06.27.24.03.56

diffusion@encima.fr

Régie technique : Thierry Cailheton
06 87 29 84 98

Administration :
04 68 97 11 73

administration@encima.fr


