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Il existe tant de façons différentes de raconter, de faire parler le couple ; sur lui, il y a tant à 
dire... ! Et si c’était à refaire ?  parle du couple qui part en vrille, qui déraille, qui grince... Au 
travers de scènes courtes, croquant des situations drôles, décalées et absurdes, le spectateur 
voit défiler la rencontre ratée, la jalousie, le mensonge, les rancœurs, l’infidélité, l’usure, la 
rupture... Renouant avec l’esprit d’Au fond, c’est pas si grave, la Compagnie signe une comé-
die virevoltante et cinglante s’appuyant sur des textes d’auteurs contemporains où humour 
et tragique se côtoient avec force ! 

A partir des textes de :
Gildas Bourdet - Petit théâtre sans importance (Actes sud) 
Rémi de Vos - Occident (Actes sud)
Jean-Philippe Ibos - Petites misères, Grandes peurs 
Barry Hall - A trois (Solitaires intempestifs / trad Katharina Stegemann ) 
Jean-Gabriel Nordmann - Et vous comment vous faites ? (La fontaine) 
Jean-Michel Ribes - Théâtre sans animaux (Actes sud) 
Xavier Durringer - Chroniques des jours entiers des nuits entières (L’ensemble des textes de Xavier 
Durringer, dont des extraits sont intégrés à ce spectacle, sont publiés aux Editions Théâtrales) 

Distribution : 
Dominique Chevaucher 
Bénédicte Lafond 
Christian Cazenave 
Mario Bastelica 

Mise en scène :
Et si c’était à refaire ?  est une création théâtrale sur le couple, sur cet étonnant duo dont 
les auteurs de romans, de théâtre s’emparent depuis toujours. Pour cette création un aspect 
nous intéresse : ce qui déraille dans le couple et en particulier : 

-l’échec du couple : 
-Avant même le couple, l’échec de la rencontre 
-Puis les disputes pour un détail ridicule ou en lien avec la jalousie 
-Le grain de sable qui un jour crée la séparation 
-Le moment de la rupture 
-Le couple qui enferme et devient le lieu de l’insupportable 

Choix de textes : 
Pour cette création,  nous faisons le choix d’un montage de textes. 
Nous avons privilégié : 

-des textes courts (entre 2 et 15 mn) 
-des textes contemporains qui parlent du couple avec humour. 
-des textes très différents, certains jouant sur l’absurde et d’autres sur une situation 
  réaliste. 

Note d'intention ...
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Une mise en scène collective : Il n’y a donc pas de metteur en scène mais  les regards croisés 
de chacun. 
Chaque comédien a contribué à la recherche des textes. Il y a eu des premières rencontres 
de lecture, le choix des textes s’est très vite imposé. 
La répartition des textes privilégie le fait que chaque comédien passe d’un rôle à un autre, 
d’une humeur à une autre. Certains textes sont matière à interprétation à quatre voix. 
Dans le montage, nous avons choisi de mettre en relief tout à la fois la diversité des situa-
tions et un fil conducteur permettant au spectateur de se créer le lien entre ces moments de 
rencontre improbable, de jalousie, de mensonge, 
d’usure, de conflit, de réconfort, de rupture… 

Un rythme soutenu : Les comédiens passent rapi-
dement d’un état à un autre. Un changement se 
fait à vue, une didascalie peut être énoncée claire-
ment par le comédien. 

Un décor minimaliste : 4 chaises. Une toile de fond 
qui servira de coulisses. Tout repose sur le jeu des 
comédiens, leur complicité, leur capacité à passer 
d’un personnage à un autre. 

La lumière : il existe une conduite lumière créée 
par Dominique Prunier, mais le spectacle peut être 
aussi autonome, les effets étant gérés sur scène 
directement par les comédiens. Le choix se fait en 
fonction de l’infrastructure technique

Une petite forme légère :  qui peut se jouer partout 
et également en dehors des plateaux traditionnels 
de théâtre. 

«On connaît la faculté de Dominique Chevaucher et Bénédicte Lafond, créatrices de la compa-
gnie paloise de théâtre Un, Deux, Trois Soleil, à dégoter les meilleurs textes du moment. Elles 
sont allées chercher d’autres merveilles dans le répertoire d’auteurs contemporains. Cette va-
riation humoristique sur le couple est jouée par quatre acteurs à l’ énergie fulgurante . C’est très 
drôle … il y a aussi de l’émotion et de la profondeur … Le carrousel de la vie !»
Sud Ouest – mai 2011 

... Note d'intention
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Dominique ChevAuCher

Comédienne-chanteuse, son parcours est une histoire où se confrontent des expériences très 
diverses et cette liberté d’aller là où sa voix l’emporte lui permet de participer à des projets ar-
tistiques variés. Deux rencontres sont déterminantes dans son parcours théâtral et musical : Bé-
nédicte Lafond, comédienne, avec laquelle elle crée la Cie Un Deux Trois Soleil et  Camel Zekri, 
guitariste, avec lequel elle crée l’association Les arts improvisés et le « Festival de l’eau », ren-
contres pluri-artistiques et trans-culturelles. 
Au sein de la Cie Un Deux Trois Soleil, elle crée et met en scène plusieurs spectacles. Elle conçoit Au 
fond c’est pas si grave à partir de textes de Xavier Durringer et  met en scène des textes de Karl 
Valentin : La sortie au théâtre (théâtre en appartement), Le cabaret moderne de Karl Valentin 
(co-ms Pierangelo Summa,) et Quand est-ce que ça commence ? (création 2009). Elle crée et écrit 
avec B. Lafond Simone, Flora, Jacques et les autres événement théâtral autour de l’histoire du 
planning familial. En 2010, elle conçoit, met en scène et interprète Petits soucis et grande misère 
création théâtrale et musicale  à partir de textes d’auteurs contemporains. Avec B. Lafond, elle 
propose plusieurs projets de proximité cherchant à jouer hors des scènes théâtrales. En parallèle, 
elle interprète des pièces de P. Handke, V.Woolf, C. Pavese, Feydeau, Molière, K. Valentin, P. Mi-
nyana, X. Durringer, … et travaille sous la direction de Elisabeth Chailloux, Paul Barge, P. Summa, 
Danielle Paume, Violette Campo … 
Avec Camel Zekri, depuis 1996, elle 
développe un travail autour du chant 
improvisé. En 2003, elle commence 
un travail lui permettant de lier et 
mettre en résonance la voix et les 
sons du theremin. Superposition, 
frottements, glissements,... On ne 
sait plus très bien si la voix devient 
électronique ou si le theremin  prend 
chair. Elle improvise et chante régu-
lièrement en France et à l’étranger 
avec des musiciens improvisateurs, 
jazz et traditionnels et des danseurs : 
Daunik Lazro, Dominique Repeccaud, 
Diwan de Biskra, Héla Fattoumi, Eric Lamoureux, Philippe Legoff, Philippe Foch, Guillaume Ker-
vel, Yacouba Moumouni, Michel Doneda … Les derniers projets :  Ishango  : création C. Zekri avec 
Pygmées Aka / Just to dance  : création et interprétation musicale pour 9 danseurs – chor Héla 
Fattoumi et Eric Lamoureux /  Africa sound Kwartet  /  5ème édition Festival de l’eau  / Le cercle ren-
contre Diwan de Biskra et improvisateurs / Xem Nun création vidéo / Pan a paname avec orchestre 
steel drums  … 
A travers toutes ces rencontres,  elle continue d’explorer de nouvelles matières vocales et de re-
lier ses mots intérieurs, son univers poétique, la musique traditionnelle et l’improvisation vocale. 
En projet : un solo mêlant texte, chant et theremin. 
(CD : Le festival de l’eau/ - Le cercle / La nuit transfigurée).

Biographies
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Bénédicte LAFOND

3 années au Cours Florent lui permettent de belles rencontres décisives en la personne de Denise 
Bonal notamment. Elle poursuit avec Elisabeth Chailloux, Dominique Pitoiset, Alain Knapp Jean-
Marie Richier… Elle adapte son jeu pour la caméra et participe au Master Class du Studio Pygma-
lion avec Pascal-Emmanuel Luneau.
Professionnellement, le travail d’équipe l’a toujours attirée et en 1991 elle rejoint Danielle Paume 
au sein de sa Compagnie de danse-théâtre Les petits cailloux. Elle y rencontre Dominique Che-
vaucher avec laquelle la collaboration artistique ne cessera plus.

En 1993, elle crée la Compagnie Un 
Deux Trois Soleil  pour développer ses 
propres projets  qu’elle réalisera en 
duo avec D. Chevaucher. Un travail de 
création et proposition de projets de 
proximité en lien avec différents terri-
toires et publics.
Elle joue au théâtre : Feydeau, De Fi-
lippo, Minyana, K.Valentin, Durrin-
ger, Levey, Garcia Lorca, Bacri-Jaoui, 
Koltès, Tardieu, Molière…Elle est di-
rigée entre autres par E. Chailloux,  
Paul Barge, Pierangelo Summa, Vio-
lette Campo, D. Chevaucher, André 
Loncin…

Juillet 2009, Elle interprète Roxane dans Cyrano de Bergerac, en plein air au Festival de Gavarnie  
avec la Cie Fébus.
Depuis 2005, avec la Compagnie Un Deux Trois Soleil, après plus de 250 représentations, elle conti-
nue la tournée de  Au fond, c’est pas si grave d’après des textes de X. Durringer. Elle joue en 2009 
un spectacle burlesque Quand est-ce que ça commence ?  d’après Karl Valentin  créé à la scène 
nationale de Tarbes. Fin d’année 2010, elle interprète la nouvelle création théâtrale et musicale 
de la Cie Petits soucis et grande misère   autour de textes de Sylvain Levey , Jean-Philippe Ibos, 
et Jean-Claude Grumberg. Thématique de la bêtise ordinaire mise en scène par D.Chevaucher et 
créée à la scène conventionnée de Pau.
Bénédicte reprend le rôle de Lecture dans  la Remise, un texte d’Anne-Marie Collin, mis en scène 
par A. Loncin. au sein de la Cie Petit théâtre.
Actuellement, elle joue dans la dernière création collective de la Cie Et si c’était à refaire ? qua-
tuor et montage de textes contemporains  (Ribes, Ibos, De Vos, Barry Hall, Durringer, Bourdet..). 
Régulièrement, elle propose des lectures  en lien avec les créations de la Cie.
Parallèlement, elle participe à des courts métrages et des fictions TV. Elle collabore avec François 
Patissier à Contretemps, leur projet de court-métrage qui se tournera en mai 2012. En projet, Elle 
travaille à l’écriture d’un long métrage.

Biographies
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Christian CAZeNAve

Commence son activité théâtrale au sein du Théâtre du Gaucher de Stéphane Blancafort en 1995 avec 
Cuisine et dépendances de Bacri et Jaoui, qui sera repris plus tard avec Bénédicte Lafond (première col-
laboration). Suivront avec la même compagnie : Art de Yasmina Reza,  Hola! Hé! Sganarelle! de Guy 
Vassal, où il fera la connaissance de Mario Bastelica, Le barbier de Séville de Beaumarchais, Cravate Club 
de Fabrice Roger-Lacan, qu’ il jouera d’abord avec Stéphane Blancafort, et plus longuement avec Mario 
Bastelica. 
 
Diverses collaborations avec des compagnies du Sud ouest de la France, telles que Les pieds 
dans l’eau de Violette Campo, Atelier Musique et Voix d’Helene Bonnefoy, ainsi que deux 
spectacles avec l’Ecole de Musique de Pau, sous la direction de Jean-Claude ZERONIAN.  
 

Quelques tournages pour la télévision (Le Bleu 
de l ‘Océan, La sauvageonne  et en 2011 Amou-
reuse  avec Jean-Hugues Anglade et Julie gayet. 
Deux longs métrages en 2011 : Voir la Mer de 
Patrice Leconte et Avant l’aube de Raphael Ja-
coulot avec Jean-Pierre Bacri et Sylvie Testud.  
 
Actuellement, il joue dans la dernière créa-
tion collective de la Cie Un Deux Trois Soleil 
Et si c’était à refaire ?  quatuor et montage 
de textes contemporains  (Ribes, Ibos, De Vos, 
Barry Hall, Durringer, Bourdet…). 

Mario BASTeLICA

Comédien professionnel depuis 2004, Mario Bastelica a été formé au Conservatoire National de Bor-
deaux.
Il a depuis travaillé avec plusieurs compagnies de théâtre, sur une vingtaine de projet alternant les rôles 
classiques et contemporains comme Rodrigue dans Le Cid, Almaviva dans Le barbier de Séville, Christian 
dans  Cyrano, Cravate Club, Variations énigmatiques  ou plus récemment dans une adaptation du Por-
trait de Dorian Gray. 

Sur Paris depuis 3 ans, il a récemment intégré la troupe de Claude Buchvald avec laquelle il prépare une 
création pour le festival d’Avignon en 2013. 
Il joue également pour la télévision dans des téléfilms et séries comme Engrenages  sur Canal Plus. 
Actuellement, il joue dans la dernière création collective de la Cie Un Deux Trois Soleil Et si c’était à re-
faire ?  quatuor et montage de textes contemporains  (Ribes, Ibos, De Vos, Barry Hall, Durringer, Bour-
det…). 

Biographies



8

Bénédicte Lafond et Dominique Chevaucher, comédiennes, ont décidé de réunir leurs idées, 
leurs envies et leur talent en créant la Compagnie Un Deux trois Soleil en 1993. Installée à 
Paris, elle s’implante en 2000 à Pau. 

Cette compagnie s’inscrit dans une démarche d’ouverture, de collaboration et d’échanges. 
Elle s’est choisie deux pôles d’activités : la création et la pédagogie. Depuis plusieurs années, 
elle met en place des projets de proximité en lien direct avec ses créations (théâtre en appar-
tement, ateliers d’écriture, lectures de textes contemporains …) et organise des actions de 
sensibilisation (travail avec les associations locales : Planning familial, Maisons des femmes, 
associations de quartier…). Ses dernières créations lui permettent de jouer dans divers lieux 
autres que les scènes de théâtre. 

Elle réunit pour ses projets des artistes d’horizons et de cultures différentes (comédiens, 
danseurs, musiciens, vidéastes, metteurs en scène). 
Depuis 1994, la compagnie collabore avec l’association « Les Arts improvisés » (Orne). 

La Compagnie se raconte ...
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PrINCIPALeS CrÉATIONS

Et si c’était à refaire ?, création collective autour du couple à partir de textes courts d’au-
teurs contemporains : Jean-Philippe Ibos, Xavier Durringer, Jean-Michel Ribes, Gildas Bour-
det, Jean-Gabriel Nordmann, Rémi De Vos, Barry Hall … Avec Dominique Chevaucher, Béné-
dicte Lafond, Christian Cazenave, Mario Bastelica.

Petits soucis et Grande misère, la bêtise ordinaire sur fond de petites et grandes misères, de 
petites et grandes méchancetés et de peur ordinaire qui poussent parfois les gens ordinaires 
aux pires cruautés.Un montage de textes de Jean-Philippe Ibos, Sylvain Levey, Jean-Claude 
Grumberg. Mise en scène et conception Dominique Chevaucher. Avec Bénédicte Lafond et  
François Patissier (comédiens), Jérôme Pinel (slameur et interprète), Philippe Le Goff (musi-
cien, interprète), Dominique Prunier (création lumières et interprète) D. Chevaucher (chant, 
interprète).

Quand est-ce que ça commence ?, textes de Karl Valentin, mise en scène Dominique Che-
vaucher. Interprété par B. Lafond, F. Patissier  et D. Chevaucher (création 2009) 

Simone, Flora, Jacques et les autres, textes d’archives du Planning Familial. Création pour 
les 50 ans du MFPF à Pau (64) en 2006 (Université d’été du MFPF à Strasbourg) conçu et in-
terprété par D. Chevaucher et B. Lafond

Au fond c’est pas si grave, d’après des textes de Xavier Durringer et des textes de 
D.Chevaucher et B. Lafond, ms Violette Campo. Conception et interprétation D. Chevaucher 
et B. Lafond (création 2005 / plus de 280 représentations : Aquitaine, Paris, Province, Avi-
gnon 2006 & 2008)

Je me souviens, Projet autour de la mémoire / ateliers lecture et écriture chez l’habitant / 
texte, danse, musique, vidéo… Avec D. Chevaucher, B. Lafond, Kamel Maad, G. Traïna, Ca-
mel Zekri, (création collective 2003 Aquitaine)

Le cabaret moderne de Karl Valentin, textes de K. Valentin / ms Pierangelo Summa et 
D.Chevaucher. Interprété par B. Lafond, F. Patissier, D. Chevaucher (création 2002– Aqui-
taine, Paris, Avignon 2002)

La sortie au théâtre de Karl Valentin / ms D. Chevaucher. Théâtre en appartement  
Interprété par B. Lafond, F. Patissier, D. Chevaucher (création 2001-2002)

Inventaires, de Philippe Minyana / ms Elisabeth Chailloux
Interprété par D. Chevaucher, B. Lafond, V. Campo, P. Crosnier, E. Chailloux (création 
2001-Aquitaine, TQI Ivry)

... La Compagnie se raconte
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ET SI C’ÉTAIT A REFAIRE ?

Temps de montage, réglages et répétition : 2 services avec 2 techniciens
Temps de démontage et chargement : 30mn

SCeNe
Ouverture idéale : 8m
Profondeur idéale : 7m
Le décor se résume à un tissu (comme indiqué sur le plan) et à 4 chaises. 
La hauteur maximum est d’environ 3,50m.
3 gueuses devront être fournies sur place pour lester les pieds du décor.
Une moquette d’environ 1m50 sur 5m devra être prévue en coulisse derrière le tissu.

LOGeS
Loges chauffées pour 4 personnes avec miroir et serviettes.
Catering : fruits frais et secs, eau, coca light, choco-
lat, biscuits…

eCLAIrAGe
3 Découpes 1000W
15 PC 1000W avec 119 Rosco ou lentille martelée
6 Horiziodes 1000W
4 PAR 64 220V 1000W CP62
8 PAR 64 220V 1000W CP61
18 circuits patchés (24 lignes de 2 kW max)
1 jeu d’orgue à mémoire ou manuel 2 préparations
Plans lumière et liste circuits ci-joints

SON
Diffusion de qualité adaptée à la salle
2 Retours
Un lecteur de CD

Pour tout problème concernant cette fiche technique, vous pouvez contacter Dominique Prunier 
au 06 12 95 04 54.

Conditions Techniques
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ET SI C’ÉTAIT A REFAIRE ?

Prix du spectacle (*) + TVA 7%   2.400,-euros HT 

Prévoir en sus :
Frais SACD 
Transport artistes et décor  
Défraiements et hébergement (4 personnes)
(Tarifs Syndeac en vigueur ou gérés directement par l’organisateur)
Prévoir catering avant représentation. 

(*) représentation tout public (à partir de 11 ans) 

Conditions Financières
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Partenaires / Contacts

Et si c’était à refaire ? est co-produit par l’association Les arts improvisés.

La Compagnie est soutenue par la ville de Pau, le Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques et le Conseil régional Aquitaine.

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien :
MJC Berlioz, Imprimerie Perspective, Transports Mory Team, Pau repro, Casino Pau, 
Crédit Mutuel Billère, Caisse d’epargne Dax …

Compagnie Un Deux Trois Soleil
La Succursale - 84, avenue de Buros - 64000 PAU -
tél/fax : 05 59 80 38 92 - portable : 06 79 82 28 70
email : contact@cie123soleil.com

Codirection artistique : Dominique Chevaucher / Bénédicte Lafond
Administration : Géraldine Raspiller - tél. 06 67 27 34 15
Technique : Dominique Prunier - tél. 06 12 95 04 54

Crédits photos : Valérie Toulet / maquette et création graphique : David Borelli


