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2021 - 2022  en partenariat avec l'Observatoire de prévention et de lutte
contre les discriminations anti-LGBT+ du rectorat de l'Académie de Paris 
- Atelier de médiation au lycée Colbert 

2022 - 2023 en partenariat avec Théâtre Ouvert et la DILCRAH  (Délégation
interministérielle contre le racisme, l'antisémite et la haine LGBT+)

- Ateliers de médiation avec le Lycée Bascan à Rambouillet 
- Atelier de médiation avec un collège et un lycée à Franconville 
- Atelier de médiation avec lycée Malherbe de Caen 
- Atelier "Nos désirs font désordre"  avec des adultes amateurs

SORTIR DE LA NUIT
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une communauté
vit dans la forêt

traquée par une Clinique 

un jeune garçon débarque 
traumatisé

tou.te.s ont survécu 
aux thérapies de conversion

le jeune garçon aussi
qui est-il vraiment ?

quelles sont ces voix ? 
comment s'en sortir ? 

faut-il fuir loin ? 
ou rester dans la forêt ?

ou repartir en ville ?  



Note d'intentionNote d'intentionNote d'intention
Un jour de Mars 2021, je me balade sur Instagram. Un compte militant poste
une image avec le #Rienàguérir. Guérir de quoi ? Je lis, je me documente, je
sondeinternet et la presse. Je ne trouve que quelques informations. Je suis sous
le choc. J'entends pour la première fois cette expression : « thérapies de
conversion ».
Cela aurait pu être moi.

Nous sommes en Mars 2021 et le sujet des thérapies de conversion vient de
connaître une percée médiatique sur les réseaux sociaux et dans quelques
médias. Depuis ce jour, les témoignages pleuvent, des journalistes sont invités
sur les plateaux de télévision pour en parler, les posts sur les réseaux sociaux
deviennent de plus en plus fréquents.Comme beaucoup, j'ai été choqué de
savoir qu'en France et ailleurs, il existait des endroits où l'on voulait "guérir"
l'homosexualité ou la transidentité. De ce choc est né le désir d'écrire une
pièce : Sortir de la Nuit.

En ces temps de mutations politiques, je crois qu'il nous faut proposer d'autres
imaginaires, d'autres manières de penser le corps, la sexualité, les
relations
amoureuses. J'ai décidé d'écrire l'histoire d'une communauté́ queer ayant
échappé à des thérapies de conversion et qui tente de (sur)vivre dans la forêt.
Les témoignages forment ensemble un récit commun, destiné à être transmis
pour (re)fonder les bases d’une communauté : entre les personnages eux-
mêmes, entre le public et la scène, entre le monde du dehors et l’intérieur du
théâtre. 

C’est cette culture de la communauté, si chère au mouvement gay et queer, qui
est questionnée par le genre policier et dystopique de la pièce. Par
l’entremise de cette tension dramatique, les personnages se questionnent sur ce
qui fait communauté entre eux, sur la manière d’intégrer l’autre à leur vie en
groupe et sur le rejet de la norme urbaine oppressive.
Dans cette pièce, je veux m'inspirer de  lié à la forêt et à la nuit. La forêt comme
marge, comme alternative, comme dépassement de soiet espace de
transgression. Ces corps, perdus dans l’immensité de la forêt, tentent de trouver
une nouvelle place dans le monde. La forêt devient un endroit protéiforme et
fascinant : endroit de rencontres, de danger ou d'émancipation.



Avec la composition originale d'une musique pour le spectacle, nous créerons
des ambiances sonores pour immerger le public dans l'atmosphère terrifiante et
hypnotique de cette forêt. Le bruissement des feuilles viendra par exemple se
fondre avec les voix des personnages. Ce travail sonore sera prolongé par la
présence des musiques de la pop culture, qui accompagnent le trajet des
personnages.
La lumière sera aussi un des axes fort de la mise en scène. Plongé dans le noir,
les spectateur·ice·s découvrent la forêt comme les personnages lors de leur arrivée
dans cette communauté. Puis progressivement, à l'aide de petites sources
autonomes, les acteur·ice·s s'éclairent, se regardent, se découvrent. La lumière
révèle des rapports de pouvoir : éclairer l'autre ou s'éclairer soi, se dévoiler ou se
cacher... Perdus dans l'obscurité, les personnages verront progressivement le jour
se lever sur cette forêt. À la fin de la pièce, le plateau baignera dans une lumière
crue et froide.

Avec Sortir de la nuit, je veux visibiliser les vécus queers d’aujourd’hui. Dévoiler nos
amours, nos peurs, la violence que subissent nos corps et comment nous
faisons pour nous en sortir.
Dans ce dispositif immersif, le public se retrouvera baigné dans l’obscurité de
cette forêt, dans sa lueur crépusculaire, prêt à entendre les personnages hurler la
violence de leurs amours, pour qu’advienne une nouvelle visibilité gaie et queer
au théâtre.

Thibaut Galis, Décembre 2021



Je serai toujours forte. Car, ici, au creux de ce foyer que nous avons construits
pendant des années, nous nous sommes donnés une règle, une seule : nous serons,
pour le reste de nos vies, des personnes fortes et flamboyantes. Une force infinie
qu’ils n’auront jamais. Qu’ils ne comprendront jamais. Ce ne sont pas les liens du
sang qui nous unissent. Ce ne sont pas les liens de leur famille. Nous ne jouons pas
à cette mascarade. Nous n’y croyons plus.

Nous, nous avons une famille. Pas de papa, pas de maman. Nous sommes des
malfrats en smokey eyes. Nous sommes des monstres maudits et flamboyants qui
forment une grande, très grande famille qui s’étend par-delà la lisière. Nous
sommes une famille faite d’amants et d’amantes aux poitrines ouvertes. Une
famille forgée par la violence du monde. Une famille qui se reconnaît d’un simple
coup d’œil. Une famille qui ne fait pas semblant et qui a éprouvé ses liens. Nos
liens sont si forts et si puissants. Si anciens qu’ils creusent la terre de leurs géantes
racines. Des racines qui entournent nos pieds et qui nous font tenir droit. Debout.

Il n’y a qu’une seule chose que je regrette et que je regretterai. C’est le son de vos
voix. Elles me manqueront.

Je laisse des traces à travers vos corps. Je dépose en vous ce que j’ai été l’espace
d’un instant. Sans vous, je ne suis pas vivante. Sans moi, vous ne l’êtes pas.
Continuez d’exister pour moi. Et surtout, continuez de transmettre à travers vos
voix, la mienne : celles de mes agresseurs, celles de mes amants, celles de mes
amantes, celles de ceux que j’ai aimé, celles de ceux qui ont voulu me guérir. Nous
guérir. Transmettez leurs voix.

Assemblez vos voix en un seul chant funèbre. Un requiem infini. Et qu’il devienne
un chant de joie. Un chant peuplé de nos nuits techno. Un chant que vous pourrez
chanter les uns à côté des autres, pour comprendre que vous n’êtes pas seuls.

 

EXTRAITSEXTRAITSEXTRAITS



SELIM : Tu as vraiment des souvenirs de là-bas ? Je veux dire vraiment. Pas que des images
floues qui envahissent ton esprit avant de te coucher. Des images en couleurs, avec des
visages, des mots, des endroits.

LILA : Que quelques-uns. Les voix, elles sont apparues quand je me suis enfuie de là-bas.

MAX : Tu t’es échappée toute seule ?

LILA : C’est toi qui as fait diversion.

SELIM : Qu’est-ce que tu racontes ?

MAX : C’est vrai ?

LILA : Tu as fait une crise juste devant la porte de ma chambre. Et j’ai pu me casser.

Silence.

SELIM : Ça tu t’en rappelles, tu vois. Moi, rien. Je sais même pas comment je suis arrivé ici.

LILA : Ils nous disaient qu’on était libre. Ça c’était la version officielle. Ils disaient qu’on
pouvait partir n’importe quand, n’importe où. Tout était fermé. Pas d’issue de secours. Et ce
qu’ils nous donnaient, ça nous rendait stones toute la journée. Comment s’échapper quand
tu dois bouffer trente-sept cachets par jours ? J’ai arrêté de prendre leurs cachets et je me
suis cassée.



Formé en classe préparatoire littéraire, puis en double-licence lettres modernes et arts du
spectacle à Caen, Thibaut rejoint en 2019 le Master Mise en scène et Dramaturgie à
Nanterre. Dans cette formation, il travaille au côté de Sabine Quiriconi, Christophe Triau,
Pascale Gateau, Marie-Christine Soma, David Lescot, Agnès Bourgeois ou encore Matthieu
Lorry-Dupuy. Au cours de ce master, il effectue deux assistanats à la mise en scène : le
premier sur la pièce Rémission, mise en scène par Eugen Jebelanu et écrite par Yann
Verburgh, produit par la Comédie de Caen-CDN de Normandie et la Cie des Ogres ; le
deuxième, avec Jade Herbulot et Julie Bertin (le Birgit Ensemble), sur le spectacle de sortie de
l'ESAD nommé La Bonne Société. 
Il monte en 2020 un premier projet, intitulé Penché au bord du monde, soutenu par le Collectif
des Pièces Détachées et diverses institutions universitaires (CAPE de Nanterre, Festival
Ecarts). Cette première pièce voyage entre Paris, Rouen, Alençon, Caen et Nanterre lors de la
saison 2021-2022. Il gagne le prix Tremplin du CROUS et le prix de l'écriture de troupe au
Festival Ecarts.  
En 2021, il profite de cet élan créatif pour fonder la Compagnie Médusée, dont il est le
directeur artistique. Cette même année, il interprète le Fils dans une pièce de Guillaume
Poix, Et le ciel est par terre, mis en scène par Julien de Ciancio.
Aujourd'hui, il travaille sur sa deuxième création Sortir de la nuit qu’il écrit et met en scène.
Cette pièce, soutenue par Théâtre Ouvert - Centre National des Dramaturgies
Contemporaines, aborde le sujet des thérapies de conversion et d'une communauté LGBT+
vivant dans la forêt. Il fait également parti du cercle des dramaturges à Théâtre Ouvert, où il
participe à la lecture des textes reçus par le théâtre. Il écrit son premier roman, nommé
Sueur de Vivre et écrit des textes dans la revue Les Embrouillements. 

L'ÉQUIPEL'ÉQUIPEL'ÉQUIPE

Thibaut Galis 
Auteur / Metteur en scène 

Après deux ans de classe préparatoire à Nimes et un Master
d'histoire sur le théâtre en Afrique de l'Ouest à la Sorbonne,
Maé entre au conservatoire du 19e arrondissement de Paris,
dans la classe d'Éric Frey, et suit l'atelier de marionnettes
dirigé par Alexandra Vuillet et l'atelier de masque mené par
Gardienne Enguilbert. Membre fondateur du Collectif
Embuscade en 2019, elle rejoint également la Compagnie
Médusée en 2020 et le Collectif Secousse en 2021, et mène
divers projets artistiques mêlant musique et théâtre.

Maé Durand
Comédien.ne 

https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-lmd-05/theatre-master-JWQHI4R5/theatre-mise-en-scene-et-dramaturgie-JXBL09TA.html


Delphine Bechetoille
Comédienne 

Delphine Bechetoille est actrice et danseuse. Après des études
de lettres modernes, de 2011 à 2013, elle étudie au
Conservatoire de Montpellier. De 2013 à 2015, elle vit en Inde
où elle suit un Master 2 « Art et spectacle vivant » à l’Université
de Delhi, puis elle enseigne le français et les arts de la scène à
Pune. Là-bas, elle enrichit sa pratique de danseuse
contemporaine en apprenant le kathak, danse classique
indienne, le kutiyattam et le therukoothu. De 2015 à 2017, elle
poursuit sa formation à la Comédie de Reims. Elle joue dans le
moyen-métrage de Mario Fanfani Les Courageux et crée la
pièce Soror, un triptyque questionnant ladite féminité. Elle
monte ensuite le projet Sybille sur la représentation des
vulves. Elle présente régulièrement des lectures publiques et
des performances en collaboration avec des metteur·es en
scène et des commissaires d’exposition. Dernièrement, elle a
tourné dans deux films qui sortiront en 2023.

Matéo Saule
Comédien 

Matéo commence le théâtre en 2014 à Caen dans une petite
troupe de théâtre à travers laquelle il se découvre une passion
pour la comédie. En 2016, il décide d’intégrer la classe de
théâtre du CRR de Caen avec Virginie Lacroix. Après un bac
scientifique décroché en 2018 il devient membre de la troupe
du Little Boy la même année avec laquelle il joue au Théâtre
du Présent à Rouen. En 2019 il participe au festival des Fous de
la rampe avec le collectif Insomnium.

Après une formation en conservatoire et une licence d’études
théâtrales, Adil Mekki intègre la classe égalité des chances du
Théâtre national de Bordeaux. Ses débuts au cinéma sont avec
Ramdam (Arte), et Mixte (Amazon Prime Video). Il est admis à
l’Ecole Supérieure de Comédien.ne.s par l’Alternance à
Asnières-sur-Seine en 2020, où il développe son théâtre en
rapport à l’écriture contemporaine, la transformation, et les
formes marionnettiques. Depuis, il joue notamment pour
Romeo Castellucci, Émilie Rousset, Louise Hémon, Émilie
Flacher, Luc Cerutti, Hugo Roux… 

Adil Mekki
Comédien 



Formé.e au cours Florent puis en Licence art du spectacle et en Master mise en scène
dramaturgie à Nanterre Université. C'est dans cette formation qu'iel rencontre Thibaut Galis
et qu'une complicité artistique se noue entre elleux. Aujourd'hui en formation à l'ENSATT
dans le département écrivain.e dramaturge, iel a travaillé en parallèle en tant qu'acteurice et
dramaturge sur le projet de Clara Fuster : une mise en scène de Fando et Lis de Fernando
Arrabal notamment joué au T2G en 2020. Iel a aussi été l'assistant.e metteur.se en scène de
Patricia Allio, artiste associé au TNB dans le cadre de sa création Dispak Dispac'h en 2021. 

Emmanuel/le Linée - Dramaturge

Après des études en arts appliqués, en études théâtrales et en design d’espace à l’ENSAAMA,
où elle découvre la mise en espace, elle poursuit ses études en arts plastiques à la Sorbonne
où elle développe sa pratique artistique personnelle en produisant notamment des collages.
Elle devient assistante de James Brandily sur plusieurs de ses projets.Forte de ses
expériences comme assistante sur Les Tables tournantes de la compagnie T.O.C., l’émission
de télévision Poulpovision présentée par Monsieur Poulpe, ou Roman(s) National du Birgit
ensemble, Auriane devient une scénographe à part entière. Elle signe sa première
scénographie aux côtés de James Brandily sur La Bonne Société, le projet de sortie de la
promotion 2021 de l’ESAD. Écrit pour l’occasion par Julie Bertin et Jade Herbulot du Birgit
Ensemble, Auriane a aussi conçu la communication graphique interne du projet et s’est
occupée des accessoires.

Issu d'une formation circassienne, Julien est actuellement étudiant en master Mise en scène
et Dramaturgie à Paris Nanterre. Il s'est formé à la musique, puis au théâtre au CRR de Metz.
Après un BTS en Cinéma & Audiovisuel au Luxembourg, il poursuit ses études avec une
licence Arts du spectacle option théâtre à Metz. En 2018 il met en scène Nous voir nous avec
le Collectif (En)sensible qu'il créé la même année, il voyage dans différents festivals de
théâtre universitaires français et luxembourgeois avec ce spectacle. Ancien vice-président du
théâtre universitaire de Metz, il est co-président et membre fondateur du Collectif des Pièces
Détachées.

Ariane Blaise - Créatrice son
Ariane Blaise est comédienne, assistante à la mise en scène, régisseuse son, créatrice sonore
et DJ. Elle s’est formée au Studio Théâtre d’Asnières, notamment sous la direction de Jean-
Louis Martin-Barbaz, Yveline Hamon et Hervé van der Meulen. Puis à l’ESCA (anciennement
CFA des comédiens), notamment sous la direction de Cyril Teste, Nathalie Fillon, Cécile
Garcia-Fogel et Rémi de Vos. Actuellement, elle joue dans ANDROMAQUE, JE CRAINS DE ME
CONNAÎTRE EN L’ÉTAT OÙ JE SUIS de Léna Paugam. Elle est collaboratrice artistique sur
Uprising, une pièce sur les émeutes de Stonewall de la Compagnie Pay it not Mind.  Elle est
également interprète et DJ dans le Blast Collective. Ariane mixe régulièrement sous son alias
Oreille Interne en région parisienne et dans toute la France. Elle organise également les
soirées festives et solidaires Basse Couture avec son trio VeSTeS et diverses soirée avec sont
collectif L’Esprit Léger.

Julien de Ciancio - Créateur lumière

Auriane Lespagnol - Scénographe 

http://metteur.se/


En 2020, des jeunes artistes bas-normands se retrouvent autour d'un premier projet,
traitant des masculinités et des problématiques liées au genre. La compagnie Médusée
naît de cette rencontre et présente son premier projet dans le cadre universitaire,
Penché au bord du monde, une réécriture féministe du mythe des Atrides et plus
précisément de la figure d'Oreste. Suite à la demande d'un professeur du lycée Malherbe
de Caen, la compagnie répète dans ses locaux et rencontre les élèves de classe
préparatoire (Hypokhâgne/Khâgne). Après une autre résidence à la Villa mais d'ici, le
spectacle se crée au Cithem (festival à Alençon) en Août 2021. Dès le début, le projet
a été soutenu, dans son développement, par la CAPE de l'Université de Nanterre
(ACA2). Il obtient également le Premier Prix du Concours Tremplin du CROUS de
Versailles. En Mai 2021, le projet continue sa route : une nouvelle résidence est prévue
au Théâtre du Présent (CROUS de Rouen) à Mont-Saint-Aignan. Plusieurs représentations
ont lieu dans des cadres universitaires : au Théâtre du Présent à Rouen, au Plato9 à
Nanterre et au Point Ephémère dans le cadre du festival Écarts. À l'occasion de cette
date, la compagnie remporte le Prix de l'écriture de troupe.  

Pour lire la pièce : https://drive.google.com/file/d/1nrZC3uFKD3-roSSdOv6iR62mrcLuf0zS/view?

usp=sharing 

Pour voir le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=24k3FrtH8No

PETIT HISTORIQUE 
DE LA COMPAGNIE MÉDUSÉE

https://drive.google.com/file/d/1nrZC3uFKD3-roSSdOv6iR62mrcLuf0zS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nrZC3uFKD3-roSSdOv6iR62mrcLuf0zS/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=24k3FrtH8No


NOUS CONTACTER
 
 

Thibaut GALIS, metteur en scène et directeur artistique
06.27.34.30.51 / thibaut.galis@gmail.com

 
Pierre AARNINK, chargé de production

06.45.23.18.73 / pierreaar@hotmail.fr 
 

Julien DE CIANCIO, responsable technique
06.85.64.55.91 / julien.deciancio@yahoo.fr

 
 

***
Compagnie Médusée

Association loi 1901 - Siège social : 
2 RUE DES TOURELLES 14280 SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE

 
compagniemedusee@gmail.com

https://www.societe.com/entreprises/2_rue%20des%20tourelles/14280_SAINT%20GERMAIN%20LA%20BLANCHE%20HERBE.html

