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Sans But vous invite, le temps d’une soirée, à devenir un citoyen de Lensvik, cité idéale 
conçue par Peter, architecte visionnaire et maire de la ville. À l’occasion des dix ans de 
la cité, Peter inaugurera le premier musée de la ville en votre présence. Vous pourrez 
prendre la parole, admirer l’exposition, danser, boire un verre avec Peter, sa famille 
et d’autres citoyens. 
SANS BUT expose un état du monde où les rapports humains sont sans cesse condi-
tionnés, maîtrisés, encadrés. La frontière entre le vrai et le faux y devient trouble, 
comme dans ces jeux vidéos où les avatars se démultiplient sans cesse. 
Dans ce monde d’ambiguité, où l’artifice est peut-être plus séduisant que le réel, vous 
aurez le choix de participer ou non à l’œuvre de Peter

SYNOPSIS

DISTRIBUTION

PARTENAIRES

Libre adaptation de la pièce «Homme Sans But» d’Arne Lygre publié aux éditions Arche éditeur - traduction Terje Sinding

Festival des idées (Paris) / Crous Versailles / EDT91 / Moulin du Marais / MDA 
de Brioux / Le Secret (expériences immersives Paris5e) / Théâtre de la Reine 
Blanche / Sel de Sèvres / Théâtre du présent  

CIE PARADOXOS 

SanS But
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A partir de 12 ans

Mise en scène: Lambert Riquier
Collaboratrice à la mise en scène: Amélie Gratias

Scénographie: Laura Thavenot 
Architecte : Alice Ravel

Collaboration costumes : Laurence Ouertani

Interprètes :
Tom Roy : Peter

Vincent Martin : Frère
Mathilde Loeuillet: Femme

Marie Gebhard: Fille

REMERCIEMENTS Frederique Aufort / Xavier Gruel / Justine Guirbal / Diane Villeneuve et Marie 
Vullo 

Durée 1h10



C’est en choisissant d’adapter la pièce du Norvégien Arne Lygre, Homme Sans But, que j’ai dé-
cidé d’explorer cette question qui s’inscrit dans la continuité de ma recherche sur L’incommuni-
cabilité entre les êtres, la franchise, le mensonge et le paraître. 

L’adaptation est ici centrée sur l’acte II de la pièce avec quatre personnages : Frère, Femme 
et Fille, réunis pour assister aux derniers instants de Peter. Cependant, cette fable me laissait 
insatisfait. Je ne pouvais me résoudre à ce que tout le monde assiste passivement à la mort de 
Peter. J’ai donc décidé d’ouvrir la situation à un cadre plus grand : celui d’inviter les spectateurs 
sur scène avec les acteurs et d’assumer la fragilité d’une représentation dans l’instant, victime 
d’imprévus mais unique. Puisque je souhaitais aborder notre capacité à faire des choix, je devais 
mettre en place un dispositif ouvert et immersif pour que, dans un premier temps, chacun se 
prenne au jeu. En mettant les spectateurs au plateau, les voilà plongés à la fois dans la réali-
té et la fiction. La réalité d’un spectacle participatif et la fiction d’une ville qui fête son dixième 
anniversaire. 

En mêlant réalité et fiction avec ce dispositif, je m’inscris au sillon de l’écriture de Arne Lygre, 
elle qui ne cesse d’osciller sur une ambiguïté de parole, qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est 
faux ? Car dans son Homme Sans But, tout apparaît comme faux. Nous apprenons que Peter 
traîne une famille qui n’est en réalité pas la sienne. Qu’ils ne sont en réalités que des acteurs 
payés depuis des années. Au point que certains personnages oublient leur véritable nature tant 
le jeu était prenant et séduisant. En confrontant les spectateurs à cette vérité qui n’apparaît 
qu’après, je cherche une nouvelle position de spectateur qui ne peut plus se contenter d’obser-
ver quand sa seule présence a un impact sur la réalité commune. Car 
même une fois que cette information primordiale aura été révélée, la participation du public 
sera encore demandé. Et à ce moment précis, chacun aura un véritable impact sur la représen-
tation, en acceptant ou en refusant de participer. 

Que se passe t-il lorsque la fiction rattrape la réalité ? Lorsqu’on quitte le cadre théâtral pour 
vous toucher plus intimement dans votre capacité à faire des choix ? Peter a choisi de prendre 
le contrôle de sa vie, dans la fiction et grâce à l’argent. Et chacun peut choisir de participer à ce 
« système ». Ce n’est donc pas une critique du capital que nous construisons au plateau, mais un 
état des lieux de ce monde. Pourquoi accepterions-nous de participer à cette mascarade ? Sans 
But offrira à chacun l’occasion de répondre à cette question - une réponse humaine et plurielle, 
donc salutaire.

NOTE D’INTENTION

4 5

Pourquoi, aujourd’hui, l’artificialité semble 
être plus séduisante que notre réel ?

@Eymeric Gallego 



EXTRAIT DE TEXTE
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Peter : Tu peux t’en aller.

Femme : Comment ?

Peter : Je n’ai plus besoin de toi.
 

Femme : Je ne m’en irai pas.

Peter : Va t-en !
 Femme : Combien de fois tu me l’as demandé ?

Peter : Il faut bien que j’insiste. Puisque tu es encore là.

Femme : Entre le moment où tu me dis de m’en aller et celui où tu me 
supplies de revenir, l’intervalle est de plus en plus court. La dernière 

fois je n’ai même pas eu le temps de quitter l’hôpital.

Peter : Tu ne gagneras rien à t’incruster. Tu n’auras que ce que tu as déjà touché.

Femme : Je ne suis pas là par intérêt. Je suis là pour que tu sois entouré de tes 
proches. Je comprends maintenant que nous sommes plus nombreux que je ne 
pensais, mais quand même. Une femme, un frère et une fille : personne n’est de 

trop. Tu ne peux pas te passer de moi.

Peter : Une ex-femme.

Femme : J’ai encore ton alliance.

Peter : Qui-es tu ?

 Femme : Quoi ?

 Peter : Derrière celle qui prétend avoir été ma femme. Qui-es-tu ? 

Eymeric Gallego 
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Implantation technique

Caractéristiques de l’espace:

Pas de distinction entre scène et salle.
Convient aux salles transformables à gradins rétractables sans scène et espace d’exposition.
Avec ou sans grille technique.
Surface dimension Minimum : 
Ouverture +/- 6 m Profondeur +/- 10m
Ouverture +/- 6 m Profondeur +/- 10m
Hauteur sous perches* +/- 3m
Positions du public : libre / Espace parcourable / Assises disséminées : 20% de la jauge

Installation lumière :

Qualités de lumière nécessaire service / mi ombre / noire
(plan feu disponible à titre indicatif) ex. rétroéclairage estrade leds éclairage ambiant gradable
ponctuelle x2 -estrade + maquette douche sur l’estrade
ponctuelles x2-espace musique

Dispositif son : (apporté par la cie) : 

Deux micros sans fil + bloc transmetteur 
Une alimentation secteur + piles AA 
Ordinateur diffusion bande sonore
1 basse + ampli
1 piano + un pied de micro

Régie : 

Régie à vue possible
Console son 3 entrées minimum 
2 enceintes minimum gradateur
jeu d’orgue standard- 10 rangs

Descriptifs machinerie :
Implantation variable
Pas de pendrillon
Pas de tapis de danse

Éléments de décors : 
3 parois autoportés 90X250X45
1 parois autoporté double 140X250X45 
en métal, tube carré creux, démontable
1 estrade en bois 70(l)X200(L)X50(h)
1 socle maquette 100X200X50
1 banderole textile à suspendre 65x500 
- hauteur variable sous perches*
1 console bar
Volume de stockge 5m3

Planning montage - démontage : 
Installation jour J
Temps estimées ;
Montage décors + poses : 2H 
Installation- réglages lumière/ son : 2H 
Démontage : 2H

Le spectacle ayant pour vocation à se jouer sur des plateaux de théâtre et 
dans des espaces d’expositions (galeries / musées), il a une grande capacité 

d’adaptation. La taille de l’espace influera sur le nombre de spectateurs 
pouvant assister au spectacle dans de bonnes conditions.

Pour plus d’informations, contactez Lambert Riquier 
lambert.riquier@live.fr - 0631154698 

Plan de la ville en peinture 



BIOGRAPHIES

LAMBERT RIQUIER – CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

Metteur en scène – comédien - chorégraphe. Formation municipale à 
Antony / Cours Florent / E.D.T. 91 / Formation universitaire licence pro 
encadrement d’ateliers d’études théâtrales et licence théâtre-cinéma. 
Professeur d’art dramatique Marcoussis et Cours Florent. Directeur ar-
tistique de la Cie Paradoxos. Prise en charge d’actions culturelles tous 
publics. Création spectacles théâtre, danse, immersif, espace public. 

Comédienne du Berry. Licence de lettres. Formation conservatoire du 
10éme / EDT91. Professeur d’art dramatique à l’EDT91. Comédienne à 
de nombreuses reprises au sein de la cie. Intervenante dans la cie un 
rôle à jouer, avec intervention en milieu d’entreprise. Ateliers avec le 
théâtre de Surenes.  

MATHILDE LOEUILLET – INTERPRÈTE -
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MARIE GEBHARD  – INTERPRÈTE 

Musicienne, comédienne. Formation à Claude Mathieu / Licence études 
théâtrales Paris III 
Musicienne au sein de nombreux groupe comme Lyrique Square. 
Bassiste, violoncelliste et chanteuse lyrique. 
Nombreuses participations à des spectacles jeune publics. 
Participe au FIEALD tous les dimanches soirs.  

TOM ROY  – INTERPRÈTE

Etudie à l’EDT91 après une licence de Lettres/Sciences Politiques tout en réussis-
sant à conserver son daltonisme. Adepte de la littérature ludique et de l’écriture 
sous la contrainte, il écrit sa première pièce jeune public en 2020. Travaille à la 
maison du conte en 2020. Intégre la troupe de théâtre forum dirigée par Bernard 
Grosjean en 2019 et travaille avec Justine Heynemann en tant que comédien sur 
le spectacle «Tout ça tout ça» et professeur d’art dramatique. 

VINCENT MARTIN  – INTERPRÈTE 

Acteur, musicien formé au piano classique au conservatoire de Pontault-Com-
bault . Formation conservatoire régional de Crétéil et EDT91. Auteur de one 
man show. Joue a deux reprises au théatre du soleil pour une vingtaine de 
dates en 2020 et 2022 pour la cie du théâtre des évadés. 
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LAURA THAVENOT – SCÉNOGRAPHIE

Scénographe. E.N.S.A.D Paris / Licence conception de projets cultu-
rels. Travaux d’études sur le rapport entre spectacle vivant et espaces 
d’exposition. Centre Georges Pompidou (Nuit Blanche) / Collaboration 
scénographique Yoann Bourgeois / Exposition Palais de Tokyo / Exposi-
tion au musée de l’homme “Frontières de l’Humain“ / agence Klapisch 
Claisse en tant que cheffe de projet indépendante en 2019. 



MEHARI ET ADRIEN (2022) - Jeune public road-trip 

théâtral
Méhari et Adrien sont sur un side-car. Comme il 
n’avance pas, ils font le bruit 
avec la bouche. De toute façon, ce n’est pas un side-
car, mais une barque et un vélo. Sur leur route, ils 
tuent un moustique et un automobiliste, enfin on ne 
sait pas trop. Mais alors de curieux fantômes sur-
gissent, leurs peurs d’adulte prennent forme et se 
matérialisent dans un cirque inquiétant. Le road-
trip théâtral est en route et on vous prévient on ne 
sait pas où sont les freins...

BIATHLON (2020) - Danse-théâtre
Biathlon est une expiration vive. Il vient du latin 
bi-, « deux », et du grec athlon« combat, lutte ». 
Aujourd’hui, il est plus connu comme étant la dis-
cipline sportive présentant la plus grande contradic-
tion physique, la course de ski de fond et le tir à la 
carabine. Mais ici, nous ne parlerons pas de sport 
mais plutôt de notre manière d’aimer aujourd’hui – 
dans ce qu’elle a de paradoxale et d’épuisante.  Avec 
humour et fantaisie, Biathlon traverse les différentes 
étapes de nos relations comme si nous étions sur un 
ring, celui de l’amour. 

LES AUTRES CRÉATIONS L_RIQUIER
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Depuis 2014, In Carne Créations Vives accompagne en pro-
duction des univers artistiques libres de leurs choix, mais réu-
nis dans l’envie de se situer à la croisée des disciplines et des 
territoires.

Étendues à des formats événementiels ou pédagogiques, les 
créations labellisées par In Carne, cherchent à réinventer des 
moyens de rencontrer les publics.
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Une cie et un label 

La cie Paradoxos est basée à Longueau dans la région des Hauts de France de-
puis 2018. Elle accompagne et soutient les projets créatifs et pédagogiques du 
metteur en scène, Lambert Riquier 

Il concentre son travail sur la mise en lumière des paradoxes sociaux et intimes 
présents au cœur de nos vies. S’interrogeant sur la complexité humaine, et ces 
schémas auxquels nous semblons obéir, il emprunte à la chorégraphie, à la pa-
role, à la participation du public pour rendre ce processus créatif dense et saisis-
sant.

Paradoxos est labellisé par In Carne. 
Ce label accompagne en production et en communication la cie 

Paradoxos dans son développement général 



CONTACT

LA CIE PARADOXOS
cie.paradoxos@gmail.com

Site
www.in-carne.com 

Pour aller plus loin 

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=VFWzXyg8sQM

Captation : https://youtu.be/bHF5GI9eX9Q

Critique Io gazette : https://www.iogazette.fr/critiques/re-
gards/2018/ensemble-tout-devient-possible/

https://www.youtube.com/watch?v=VFWzXyg8sQM
https://youtu.be/bHF5GI9eX9Q
https://www.iogazette.fr/critiques/regards/2018/ensemble-tout-devient-possible/
https://www.iogazette.fr/critiques/regards/2018/ensemble-tout-devient-possible/

