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Présentation Shindô
La compagnie Shindô a pour but de promouvoir le spectacle 
vivant sous toutes ses formes, concerts, performances, expo-
sitions, spectacles, lectures. Les membres sont issus d’écoles 
nationales supérieures d’art dramatique et des beaux arts. La 
compagnie a une exigence forte et vise à explorer de nouvelles 
formes théâtrales, elle écrit ses propres textes et apporte un re-
gard neuf  sur le jeu de l’acteur en déplaçant les codes habituels 
de l’art dramatique. La compagnie se veut en lien avec des pro-
blématiques liées à notre époque, elle utilise le cinéma et la pho-
tographie comme terrain de recherche pour ses créations. Shin-
dô apporte un univers singulier tout en proposant une réflexion 
sur l’art en train de se faire, et de l’acte créatif  lui-même. Le 
plaisir du doute comme consigne. Et comme objectif, procurer 
au spectateur aguerri sa crédulité enfantine. Jouer du faux pour 
découvrir le vrai, masquer pour révéler car aujourd’hui les fron-
tières deviennent de plus en plus imprécises. Nous proposons au 
spectateur une place active, à savoir celle de juger de la véracité 
de ce qui lui est présenté, et puis apprendre à lâcher prise et rire 
car effectivement le monde est un théâtre. Un théâtre empi-
rique (où tout est jeu). Notre principal souci étant de procurer 
au spectateur la même joie que nous éprouvons à jouer de nous 
même et de la création. Nous voulons faire partager avec une 
certaine auto-dérision notre regard sur le monde à la fois ab-
surde, léger et malgré tout sérieusement bouleversant.²
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ARTHUR RIMBAUD :

« Toute grande personne est un enfant qui a mal tourné »  
Bernanos

Arthur naît en 1854 à Charleville dans les Ardennes et meurt en 
1891 à l’âge de trente-sept ans. Sa vie est presque symétrique à celle 
de Mozart. Elle est mouvementée et faite de fugues, d’errance et de 
voyages. Toute son œuvre, Arthur Rimbaud l’a écrite en six ans, 
entre l’âge de quinze et vingt ans, puis il s’est tu à jamais. Né d’un 
père militaire et d’une mère autoritaire, Arthur Rimbaud éprouve le 
besoin de s’évader aussi bien grâce aux mots qu’à l’errance. Il fugue 
plusieurs fois et mène une vie de bohème. Bouleversé par la guerre de 
1870, il publie «Le dormeur du Val» (1870)  et «les corbeaux» (1872). 
Après avoir publié «Le Bateau ivre» ( 1871), le poète décide de s’ins-
taller chez son ami Paul Verlaine. Il mène alors avec son mentor 
une vie de scandales et de vagabondages à travers l’Angleterre et la 
Belgique. Ses relations tumultueuses se terminent le dix juillet 1873, 
par une violente dispute. Rimbaud est alors légèrement blessé d’une 
balle de revolver. Cela vaudra à Paul Verlaine deux ans de prison. Ar-
thur Rimbaud retourne à Charleville et écrit «Une saison en Enfer» 
( 1873). A l’âge de vingt ans, Rimbaud cesse d’écrire. Il multiplie les 
voyages et part chercher une improbable fortune en Abyssinie. Il 
meurt, atteint d’une tumeur cancéreuse au genou, en 1891, à l’âge de 
trente sept ans.



« La vie est la farce à mener par tous » Rimbaud

 
Arthur est d’abord et avant tout un précoce. À l’école, dans ses lectures, dans 
son écriture comme dans l’apprentissage des langues mortes ou rares, Rimbaud 
apprend tout avant tout le monde. La montée en puissance de sa verve poétique 
commence dans les années 1860 pour se conclure vers 1874, il a alors 20 ans. Et 
voilà que, grâce à Verlaine, son œuvre féconde. Contre son gré, contre la société, 
contre la poésie même. C’est l’histoire incroyable d’un destin littéraire consacré, 
récupéré, perpétué et qui, malgré sa brièveté continue aujourd’hui encore, d’être 
interrogée. “Rien de banal ne germe dans cette tête, écrivait le principal du collège 
de Charleville, ce sera le génie du Mal ou le génie du Bien.” Arthur est surtout  
un rebelle. Un anticonformiste avéré qui continue d’inspirer ceux ou celles qui, 
hier comme aujourd’hui, l’adulent. De Kerouac à Léo Ferré ou Patti Smith, 
de Dylan à Terzieff, de Warhol à Godard, pas un artiste n’échappe à celui qui 
prônait « le dérèglement de tous les sens » pour atteindre l’état de « voyant». 
Il fugue, se drogue, fait de la prison, vole. Rimbaud conteste partout l’auto-
rité, la bourgeoisie, l’académisme, l’hétérosexualité. Toutes les conventions 
sont mises à mal et contestées : sa mère, le monde littéraire et politique, ses 
employeurs. C’est tout le mythe d’une jeunesse indocile, révolutionnaire et anar-
chiste qui, à travers lui, ne cesse d’être éternelle. 
La grandeur de Rimbaud restera d’avoir refusé le peu de liberté que dans 
son siècle et son lieu il aurait pu faire sien, pour témoigner de l’aliénation de 
l’homme et l’appeler à passer de sa misère morale à l’affrontement tragique de 
l’absolu. C’est cette décision qui fait que sa poésie est la plus libératrice.



NOTE D INTENTION:

« L’amour est à réinventer »

Le spectacle « Un cœur sous une soutane » est, avant tout, destiné aux collégiens et lycéens. Rimbaud est un génie, un adolescent, 
il se dérobe, son mystère nous dépasse. Nous souhaitions offrir ce spectacle écrit par un adolescent : Rimbaud à des adolescents. 
L’adolescence est une période ou l’on est confronté aux grandes questions existentielles, à la mort, au sens de la vie, à l’amour. C’est 
l’âge où l’on commence à se forger une personnalité. L’adolescent a besoin de modèles, d’inspirations, et les poètes peuvent être des 
maîtres qui seront pour le restant d’une vie des référents, des piliers. Rimbaud a provoqué, jeté au feu ses premiers prix, il a fait ce 
qu’il était défendu de faire. Il écrit ses premiers poèmes de quatorze ans à seize ans puis, entre dix sept ans et vingt ans, il écrira la 
« Saison en Enfer ». Dès le début, sa poésie est révolte, comme elle est un amour déçu, comme elle est le désir du nouvel amour. 
Avec deux acteurs se saisissant de la poésie de Rimbaud nous ferons entrer peu à peu le public dans un monde et au cœur de l’écri-
ture, nous chercherons à communier avec le public. Les poètes sondent l’âme humaine. Il n’y a aucune séduction chez Rimbaud, 
aucun effort pour être compris. Il est d’une arrogance absolu. Ainsi les acteurs tenterons d’incarner ou plutôt de se laisser traverser 
par ce flot de poésie puisque JE est un autre et que la vraie vie est absente. 

«Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
  Picoté par les blés, foulé l’herbe menue :
  Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
  Je laisserai le vent baigner ma tête nue.»
  
  Extrait de Sensation



Parfois l’effort de la lecture des poètes peut être un frein à la découverte d’une pensée, d’un univers, ainsi les acteurs, délivrant de 
leurs corps ces mots-là, tenteront de rendre accessible Rimbaud.
Il est impossible de comprendre Rimbaud. Il ne s’agit pas de comprendre mais de se laisser envahir et de voyager avec. Nous tâche-

rons d’ouvrir des portes, et de faire entendre sa poésie de la façon la plus concrète et la plus vivante possible.
Elle donne du sens quand parfois on ne le trouve plus. Elle guide et nous permet de nous accrocher à la beauté. Elle célèbre la vie 
dans toutes ses contradictions. L’adolescence, c’est aussi la solitude et les poètes sont des solitaires. Lorsque l’on apprend des poèmes 
on n’est plus jamais seul puisqu’ils nous accompagnent, c’est cela que nous voulons transmettre. Le poète est un compagnon, un 
échappatoire, un conducteur de rêve, c’est le véhicule de nos âmes, le centre de toutes choses. 

Le dispositif  scénique pourra changer en fonction des lieux. 
Le public pourra se retrouver dans un rapport frontal mais aussi 

bi-frontal.



Transmission

   L’intérêt de ce spectacle est artistique et pédagogique. Il s’agit de rendre les élèves sensibles à la poésie et au théâtre. Par le biais 
des ateliers, nous souhaitons donner des clés essentielles, des outils pour la vie de tous les jours, à un âge où l’on se forge et où l’on 
apprend sans cesse. Nous proposons d’abord de présenter le récital devant une classe ou deux, selon le nombre d’élèves. Celui-ci dure 
environ 50 minutes. Il se satisfait du strict minimum : deux chaises et une table. Il peut se jouer dans la salle de cours ou dans un es-
pace plus adapté si l’établissement en dispose. Suite au récital, ou après 5 minutes de pause, une discussion ( 20 minutes ) aurait lieu 
avec les élèves, afin d’échanger sur ce qu’ils auront vu et leur donner l’occasion de poser des questions sur le métier d’acteur et sur 
le monde du spectacle vivant. Après ce court dialogue, nous diviserons là où les classes en deux groupes, selon le nombre d’élèves, 
et animerons les ateliers. Nous commencerons par quelques exercices d’échauffement pour préparer les élèves. Des exercices autour 
du corps, le corps étant le premier outil de l’acteur. Des méthodes pour apprendre un texte et pour apprivoiser ou évacuer son trac 
en vue de prendre la parole devant un groupe de gens, ce qui n’est pas chose aisée. Un travail autour de la diction. Des exercices de 
groupe et d’écoute, des exercices autour de l’improvisation et l’imaginaire. Et pour finir, nous aborderons la poésie de Rimbaud et 
des textes issus du théâtre. A la croisée des chemins entre choralité et solitude. Si les élèves ont déjà des 
textes en bouche, étudiés, appris en cours, nous pourrons aussi travailler dessus. Il s’agira avant 
tout de prendre du plaisir, religion suprême, du plaisir de dire, d’inventer, d’écrire, de faire. Sans 
plaisir, l’imaginaire peine à se déployer. Sans plaisir, ces engagements n’ont aucun sens. La durée 
idéale d’une intervention est de 4h : une petite heure de récital, 20 minutes de discussion et 2h30 
d’atelier.



PROCESSUS DE CRÉATION 

Existe-t-il une profonde vérité chez tout adolescent, un mystère commun? 
« C’est faux de dire je pense : on devrait dire : On me pense. »

Je souhaite partir de ce principe, « on me pense ». C’est donc d’un autre qu’il s’agit, d’une autre voix, et je souhaiterai que les ac-
teurs soient traversés et étonnés eux-mêmes de ce qu’ils disent. Trouver un état d’étonnement et de disponibilité permettant d’être 
traversé, de ne pas agir sur les choses mais d’être agi. Il faut que l’acteur trouve cet oubli de lui-même
car «  la vrai vie est absente », mais alors ou est-elle?
Rimbaud est dépassé par son œuvre, il a une conscience brute de quelque chose de plus fort que lui. Avec innocence il va aller au 
bout de son être. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui est à l’œuvre... Rimbaud en avait-il conscience, je ne pense pas, il faudrait 
que les acteurs retrouve l’état d’inspiration dans lequel Rimbaud était lui même plongé, comment activer cette zone inspirée de soi-
même? Et comment y plonger?
Il semblerait que les acteurs ne doivent rien imposer à Rimbaud d’eux-même mais simplement l’accueillir, et au moment de le dire, 
faire corps avec sa poésie, la subir comme une tempête et y prendre plaisir dans un lâcher prise inouï et jamais connu avant.
Il s’agit d’un état à atteindre proche de celui qui se jette dans le vide et ne sait s’il pourra s’en sortir. Pas d’acteurs cachés derrière 
leurs voix, derrière leurs masques, mais des êtres vulnérables. Une maladie dont ils chercheraient à se dépêtrer comme ils peuvent 
avec une certaine joie.
Joie à trouver dans le dépassement de soi-même, joie à trouver dans l’oubli de soi.
Des acteurs passeurs.
Que Rimbaud a-t-il à nous dire et qu’avons nous à dire à Rimbaud? 
Il n’est question que de secrets partagés entre l’acteur et le poète jusqu’à les confondre tous les deux, jusqu’à ce que l’acteur pense 
entendre Rimbaud lui insuffler comment jouer ou plutôt comment vibrer.
Les acteurs passeront par un travail qui les rapprochera de leur adolescent, puis par l’oubli d’eux-même et de toutes leurs certitudes. 
Ils tenteront enfin d’être agi par un autre, soit le poète.



NOTES DE L’ACTEUR

Il s’agit de se laisser traverser par la nouvelle, et non pas de la traverser.
Raconter une histoire et laisser l’histoire nous raconter. 
Nous avons certes beaucoup de choses à dire d’elle, mais elle en a presque plus à 
dire de nous.
Alors laissons venir, offrons-nous, calmement.
Tout en retenant les rennes au cas où ça tirerait un peu trop.  
Se laisser aller, puis maîtriser le laisser-aller.
Ecouter et s’écouter.
Etre aux aguets, comme un animal en proie avec son environnement, comme une biche dans la forêt,
Susurrer dans le secret, que le voisin de palier ne nous entende pas.
Se parler, à soi et aux autres, tout en s’oubliant.
Déceler, tel un fin limier, les silences cachés entre les mots, ceux qui résonnent et suspendent le temps, plein de quelque chose dont 
on ne connaît pas la teneur mais dont on reconnaît la douce saveur.
Pas de profération, cette langue ne se profère pas, elle se parle.
Pas de distance, cette langue doit coller au cœur.
Etre le plus sincère possible, coûte que coûte.
Ne pas avoir peur du vide, c’est vrai c’est effrayant, mais c’est pas grave, les ressentis reviennent plus vite qu’on ne le croit.
Si on les possède déjà, laisser les aspects techniques de côté. 
Tout part du corps, de ses duvets légers et de ce qu’il y a dedans.
Il est plus que là, c’est le moteur, le véhicule, le garant, «le seul endroit ou ça se passe». 
Un mouvement en amène un autre qui en amène un autre, un frétillement fait frétiller l’ensemble. 
Tout ça se superpose et donne de l’épaisseur, du corps au corps.
Tout part de l’intérieur, rien ne vient de l’extérieur.
Tout est en nous. 

Dire ce que l’on tait, dire l’indicible.



Un cœur sous une soutane

- Intimités d’un séminariste. -

 Ce texte avait été remis à Izambard, en 1870 vraisemblablement (Verlaine, écrivant à 
Vanier, le mentionne parmi les textes de Rimbaud qui appartiennent à Izambard). Il 
n’a été publié pour la première fois, préfacé par Louis Aragon et André Breton, qu’en 
1924. On comprend facilement la raison du silence fait sur cette nouvelle : avec une 
certaine verve satirique, Rimbaud campe ici un personnage de séminariste qui est 
une caricature de ses camarades du collège de Charleville. On sait que l’enseigne-
ment y était donné à la fois aux élèves laïques et aux élèves du séminaire voisin, 
qui venaient en soutane. Ce ton anticlérical ne pouvait que déplaire à Verlaine, 
et effrayer Izambard lui-même. Ce texte est une gaminerie, sans doute écrite 
très vite (Rimbaud n’a fait que quelques corrections insignifiantes), mais assez 
virulente, et qui en dit long sur son état d’esprit de l’époque.

Extrait

«Désormais, je laisse à la muse divine le soin de bercer ma douleur; martyr 
d’amour à dix-huit ans, et, dans mon affliction, pensant à un autre martyr du 
sexe qui fait nos joies et nos bonheurs, n’ayant plus celle que j’aime, je vais 
aimer la foi! Que le Christ, que Marie me pressent sur leur sein: je les suis: je ne 
suis pas digne de dénouer les cordons des souliers de Jésus; mais ma douleur! 
Mais mon supplice! Moi aussi, à dix-huit ans et sept mois, je porte une croix, 
une couronne d’épines! Mais, dans la main, au lieu d’un roseau, j’ai une cithare! 
Là sera le dictame à ma plaie!»
...



Anaïs Müller 

Après avoir suivi une formation au théâtre national de Bretagne, a joué pour Bernard 
Sobel dans Hannibal de Grabbe, au théâtre de Gennevilliers et au théâtre national de 
Strasbourg en 2013, elle travaillera à plusieurs reprises avec Stanislas Nordey dans «Living 
!», au théâtre des Quartiers d’Ivry en 2012, puis dans «Les Neufs petites Filles» de San-
drine Roche au théâtre de la ville en 2014 et dans «Affabulation» de Pier Paolo Pasolini 
au théâtre de Vidy Lausanne puis au TNB et à la Colline en 2015. Elle collabore régulière-
ment avec Yves Chaudouët, artiste et metteur en scène. Elle tourne pour Vincent Dieutre 
dans «Déchirés / Graves», un long métrage en 2012, puis pour Maïté Maillé dans «La mélo-
die des choses» produit par «Mezzanine film». Elle joue dans «Le Capital» avec Ivica Bul-
jan en Croatie au Théâtre national de Zagreb. Elle joue pour la chorégraphe Nadia Beugré 
au théâtre de la cité internationale dans «Legacy». Elle mène au côté de Pier Lamandé un 
atelier auprès de l’hôpital psychiatrique de Rennes et met en scène un groupe de lycéens 
dans incendies de Wajdi Mouawad. Elle joue dans «Tribus» par Mélanie Leray à la MC2 
Grenoble. Elle créée et joue «un jour j’ai rêvé d’être toi» au CDN de Tours dans le cadre du 
festival «Wet».

Thomas Pasquelin

Intègre le conservatoire d’art dramatique de Marseille en 2006. En 2009 il entre à l’école 
du théâtre national de Bretagne, cycle de formation supérieure de 3 ans, sous la direction 
de Stanislas Nordey. Certaines expériences le marquent, un atelier donné dans un centre 
pénitentiaire pour femmes à Rennes, un échange avec le collectif  d’un théâtre palestinien, 
des stages radiophoniques, des spectacles vus, des rencontres décisives. Il a travaillé avec le 
Théâtre de Lorient en tant qu’acteur et en tant qu’intervenant au sein de milieux scolaires 
et de milieux fermés ( prisons, écoles spécialisées...), il monte des spectacles en extérieur 
dans le Perche et crée des récitals de poésie dont «Un cœur sous une soutane» et «La nuit 
tourne» avec Anaïs Müller. Il a notamment été dirigé par Stanislas Nordey, Eric Vigner, 
Francois Parmentier, Mélanie Leray, Georges Ghika, Yves Chaudouët.



 

FICHE TECHNIQUE

Durée estimée : 45 min
PLATEAU
Ouverture minimum : 6 m
Profondeur minimum : 4 m
Hauteur sous grill minimum : 3.5 m
Sol : tapis de danse noir
Boite noire à l’allemande
Le décor est composé d’une table, d’un petit bureau, et de trois chaises 

LUMIÈRE :

Un quartz au sol pour le dispositif  en salle de classe.
Voir plan de feu pour salles de spectacle.
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