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Véritable hymne à la vie, Si tu grimpes, je vole ! est une pièce pleine 
de poésie qui suit avec humour une petite fille perdue et sa centaine 
de milliers de mouches adoptives.
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Dans le calme d’un village quelconque, un grand-père meurt.  
Il laisse derrière lui une petite fille et son lot de questions 
existentielles : saviez-vous qu’un grand-père mourrait toutes 
les 2,01 secondes quelque part dans le monde ?

Au même moment, au même endroit, une mouche se brûle les 
ailes sur un halogène. On ne sait pas combien de mouches 
meurent dans le monde. On s’en fiche. Pourtant, la mort c’est 
la mort. C’est la même pour tout le monde.

Avez-vous déjà écrasé des grands-pères ? Si vous ne comptez 
plus le nombre de mouches que vous avez tuées de sang-froid 
(simplement parce qu’elles vous chatouillaient les bras ou 
qu’elles faisaient un peu de bruit) vous y réfléchirez peut-être à 
deux fois la prochaine fois.

Écriture collective autour de l’oeuvre  
Les mouches de Narayama 

Orchestration
Scénographie et mise en espace 

Musique 
Avec 

Lucie Borès et Alexis Huchelmann
Emma Massaux 
Anthony Latuner 
Tom Coral
Robinson Courtois, Camille Kerbaol, 
Emma Massaux, Geoffrey Goudeau, 
Mélisende Marchand, Valentin 
Ventosa et Lucie Borès.

Si tu grimpes, Je vole !
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Note d’intention - Lucie Borès, co-autrice

Il y a quelques années maintenant, j’ai eu 
l’occasion de travailler sur un passage du 
livre Écrire de Marguerite Duras. Dans cet 
extrait, elle décrit l’émotion qu’elle éprouve en 
assistant à la mort d’une mouche. Son ton est 
grave, dénué de tout sarcasme. Quant à moi, 
c’est avec un sourire non dissimulé que j’ai 
abordé l’exercice.

Quelques mois plus tard, lorsque j’ai vécu ma 
propre expérience avec des mouches mortes, 
le sourire s’est un peu estompé. Elles étaient 
des milliers, couchées les six pattes en l’air 
dans la chambre de mon grand père décédé il 
y a peu, exactement comme le décrira Marie 
dans la pièce. C’est suite à cet évènement si 
particulier, qui résonnait redoutablement avec 
mon travail sur Marguerite Duras, que j’ai 
décidé d’écrire. Il m’aura fallu encore deux 
ans avant que je contacte Alexis, avec qui 
j’avais déjà eu l’occasion de gribouiller, pour 
lui proposer cette co-écriture. Ce sont nos 
grands-pères, ni tout à fait les miens, ni tout à 
fait les siens qui ont pris vie dans le 
personnage du Pépé. 

La composition qui en découle, Les mouches 
de Narayama est une courte pièce qui fait 
alterner les monologues de Marie avec les 
souvenirs qu’elle a de son Pépé. C’est à 
travers la découverte de ces mouches que 
Marie revivra la perte de son grand-père et 
pourra enfin lui dire au-revoir. 

Fin 2018, nous décidons de présenter cette 
pièce à Emma comme matériau de base pour 
la création de l’édition Soirs à Pressoirs 2019. 
Emma adhère assez rapidement et nous la 
faisons découvrir ensemble aux membres de 
la Compagnie des Insupportés. 

C’est ainsi que l’écriture collective autour de 
Pépé et ses mouches a démarré. Tous les 
Insupportés se sont mis à l’oeuvre, décrivant 
leurs propres expériences ou prêtant une voix 
à leurs grands-parents. Si tu grimpes, je vole ! 
est une synthèse orchestrée par Emma de 
toutes nos élucubrations, qui présente Marie 
et son Pépé ainsi qu’une ribambelle de 
personnages secondaires qui apportent 
fraîcheur et humour aux duo d’origine. Nous 
pouvons ainsi découvrir entre autres Marcel, à 
qui Pépé aurait volé des noix, Annie, 
l’amoureuse de Pépé, Noriko Yamamoto qui 
grimpe on sait pas trop pourquoi et toutes ces 
mouches lascivement allongées.

Si tu grimpes, je vole ! est une collaboration 
pleine de poésie qui suit avec humour cette 
petite fille perdue et sa centaine de milliers de 
mouches adoptives.

Lucie Borès, co-autrice et comédienne  
de la Compagnie des Insupportés 



 Note d’intention - Emma Massaux, mise en scène  

Fin 2018 , Lucie m’apporte un texte à la volée 
sur la terrasse d’un café. C’est un coup de 
coeur. Les thématiques de deuil, de la 
transmission entre nos deux générations, 
entre nous et nos grand-parents, me 
touchent particulièrement. Très vite, 
l’imaginaire se met en route et nous lançons 
le processus de création.

Que représentent ces mouches pour cette 
petite fille ? Et ce grand père qui ne parle 
pas ?

Je propose de travailler sur ces deux axes 
pour l’écriture de plateau, qui doit s’insérer, 
dialoguer ou compléter la brochure initiale. 
Nos intimes nourrissent la fiction, abreuvent 
l’universel. Et nous rêvons la vie de ce grand-
père, qui représente la tentative de répondre 
à nos questions d’enfants, de déjouer les 
secrets de cette génération ou de réconcilier 
nos époques et nos différences. La figure du 
grand-père sera travaillée avec un comédien 
masqué, une guitare entre les mains,  lui 
donnant un corps, poétisant sa vieillesse ou 
sa maladie, lui créant un langage spécifique.

J’aime et défends l’idée d’un spectacle 
reposant sur notre créativité et notre force de 
jeu. Un fauteuil, pour représenter la maison 
du grand père, le réel du lieu de 
représentation, et le jeu d’acteurs dessinent 
alors les trois espace-temps qui se mélangent 
tout au long de la pièce. 

Autour de deux figures centrales, viennent 
graviter six comédiens, virevoltant d’un rôle à 
l’autre ; tantôt mouches, souvenirs, créatures 
imaginaires, vieux, vieilles, amis , inconnus… 
Ils représentent autant de figures qui 
bousculent, surprennent, nous apportant 
espoir et joie de vivre. 

Inspirée des codes du cirque, de la comedia 
dellarte ou encore des dessins-animés, la 
pièce se joue dans un univers coloré et 
dynamique, cher aux Insupportés.

Cet univers, né ainsi de nos imaginaires mis 
en commun, porté par le regard aiguisé 
d’Anthony Latuner et par le jeu exigeant des 
acteurs que j’accompagne, permet alors à la 
pièce de s’adapter à tous les lieux qui 
voudront l’accueillir, s’adressant à tous et 
chacun. 

Emma Massaux, metteuse en scène et comédienne  
de la Compagnie des Insupportés 
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 La Compagnie des Insupportés

En 2014, Lucie poursuit ses études au conservatoire d’art dramatique de 
Strasbourg, elle intègrera également la classe de chant lyrique trois ans plus 

tard. En 2015, après un séjour au Théâtre du Peuple à Bussang dans l’Opéra de 
Quat’sous, elle fait de la décentralisation son combat premier et fonde alors la 
Compagnie des Insupportés. Celle-ci organise dès lors un festival annuel de 

spectacle vivant dans les fermes et domaines viticoles d’Alsace. Elle commence 
à écrire en 2017 et forme un duo avec Alexis Huchelmann avec qui elle écrira 

quatre pièces. En 2019, parallèlement à la 4 ème édition du festival et à la 
10ème création originale de la Compagnie des Insupportés, elle sort du 

conservatoire avec un D.E.T. obtenu à l’unanimité.

Emma Massaux fait ses premiers pas dans le spectacle vivant à l’école de cirque 
de Bordeaux. Après un atelier de théâtre sous la direction de Julia Bouillaud, elle 

fait un rapide passage au Laboratoire de Théâtre Physique, puis intègre une 
masterclass d’un an avec l'Académie des arts de Minsk, en Bielorussie. Enfin elle 

suit le Cursus à Orientation professionnelle du Conservatoire de Strasbourg et 
obtient en Juillet 2016 son D.E.T à l’unanimité du Jury. Depuis sa sortie de 

conservatoire, elle travaille comme comédienne pour différentes compagnies 
Strabourgeoises, dirige des ateliers de théâtre aux T.a.p.s et est professeur au 

Conservatoire pour les classes à horaires aménagées.

 LUCIE BORES - co-autrice et comédienne

 EMMA MASSAUX - metteuse en scène et comédienne

 ALEXIS HUCHELMANN - co-auteur
Né en 1994, Alexis est un des auteurs associés de la Compagnie des Insupportés. 

Passionné par les langues, il est titulaire d'une licence de langue et littérature russe et 
d'un master de sciences du langage, obtenus à l'Université de Strasbourg. Il débute 

dans le théâtre en tant que comédien aux côtés de Lucie Bores mais préfère très vite 
suivre une voie parallèle en se consacrant à l’écriture. En 2018, il remporte le prix du 

jury du concours de nouvelles Louise Weiss pour sa nouvelle Coupé. La même année 
il collabore avec Lucie pour l'écriture du texte Les mouches de Narayama, qui sert de 

base au spectacle Si tu grimpes, je vole !. Ce n’était que le début de cette 
collaboration, puisqu’ils enchaînent très vite avec l’écriture de Olya plus vieille que le 

ciel, avec Le Chat de Tereun Factory puis avec Les bombes de Mémé.

La Compagnie des Insupportés est fondée en 2016 à 
Reichsfeld (67140). Elle est composée de huit comédiens, 
d’un auteur associé, d’un compositeur de musique, d’un 
scénographe et d’un créateur lumière. Ils décident tous 

ensemble des projets organisés, des textes à représenter et 
de l’évolution de la Cie.
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