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Partageant un attrait commun pour le théâtre de 
rue, la Compagnie Non Négociable naît en 2011, 
d’une rencontre et d’une volonté d’expérimenter 
le travail de trio clownesque.
 
Issues du Samovar, de l’École internationale 
de théâtre Jacques Lecoq et du FRACO, les 
comédiennes développent un langage commun, 
s’appuyant sur des personnages caricaturés, 
tout en leur trouvant une sincérité et une 
sensibilité. C’est de leurs divergences, qu’émerge 
l’esthétique Non Négociable.
 

À travers leur première création, Happy Together 
(2011), trio féminin rock’n’roll et déjanté, elles 
arborent un jeu physique, tout terrain, parfois 
proche de la démesure. Le corps, mais aussi le 
chant, ont une place proéminente. - Prix du jury 
du Festival Sorties de Bain en 2015.
 
Avec Meeting ! (2018), un duo politiquement 
déjanté, la compagnie affirme son écriture, 
dépasse le politiquement correct et explore 
davantage encore les multiples possibles que 
l’espace urbain et la proximité du public offrent 
aux comédiennes.

Quand deux femmes politiquement 
pas correctes, tentent de s’emparer  

du pouvoir envers et contre tous
Aujourd’hui pour la mairie c’est le grand jour !

Mme Martin, élue à l’urbanisme, secondée par sa petite Violaine, prépare  
cette «inauguration surprise» depuis des mois. 

Tout est prêt, le champagne, les petits fours... La liste d’invités est grande ! 
Cette journée sera décisive, plus encore que l’on aurait pu l’imaginer...

Et si les imprévus ré-écrivaient l’histoire ? 

pitch



MEETING!
Note d’intention 
de Sigrid Mettetal, 
porteuse du projet

Il faudra amadouer les auditeurs, apprendre à 
leur faire penser ce que l’on désire qu’ils pensent, 
apprendre à les faire agir ou réagir comme on le 
souhaite, sans qu’ils puissent même s’en douter...
D’autre part la confrontation comédiennes/
public directe est dans un premier temps a 
priori réaliste ; on pourrait croire l’espace d’un 
instant à un réel événement politique et se 
laisser volontairement prendre au jeu. C’est ce 
quiproquo qui me semble intéressant : partir 
d’une situation réelle pour mieux la déstructurer 
par la suite. 

Le public est pris à partie dès le départ, ce sont 
des citoyens, invités à “l’inauguration surprise” 
que nous avons préparée pour M. ou Mme le 
maire de la ville en question.
Ils seront de véritables partenaires de jeux, mais 
aussi des témoins, voire même des complices. 
Vont-ils réagir ?

Dans cette création, je souhaite trouver une 
forme innovante et me détacher de notre pre-
mier spectacle, tout en restant malgré tout fidèle 
à l’esthétique de la compagnie Non Négociable. 
Cette dramaturgie s’appuie sur l’espace exté-
rieur et ses multiples possibles, tout en parve-
nant encore à surprendre le public, faire quelque 
chose de différent mais quoi ? Pourquoi ? Com-
ment ?
J’ai donc réfléchi à un prétexte cohérent 
pour répondre à cette attente : le monde de la 
politique et des orateurs m’a tout de suite plu, 
car ils sont partout, tout le temps, prêts à tout 
pour attirer les sympathisants : sur les marchés, 
dans la rue, sur les places publiques…

En partant d’un projet urbain de reconversion 
tout à fait banal - raser une friche pour en faire 
un parking - tout sera mis en œuvre pour sé-
duire, convaincre, revendiquer et prouver ainsi 
un engagement sincère et profond.
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La/Le Maire ne s’en relèvera pas, tout comme 
Madame Martin, qui entraînera inexorablement 
sa petite Violaine dans sa chute…
La foule est toujours là en attente de l’inaugura-
tion. 
Pourquoi les deux femmes n’appellent pas la 
police, au lieu de camoufler ce corps inerte ? 
Et si de cet accident improbable, naissait pour 
ces deux femmes une opportunité inespérée de 

synopsis

jeu

scénographie

se révéler, de se libérer et peut être même tout 
simplement d’exister ?
Et si ces deux femmes liées à jamais prenaient le 
pouvoir, qu’en feraient-elles ? Seriez-vous prêts 
à les suivre envers et contre toute moralité ?
Quoiqu’il en soit elles vont basculer à ce moment 
précis dans un état animal et instinctif.
Une sorte de Thelma et Louise où la morale n’a 
pas forcément son mot à dire.

L’on pourrait croire en assistant au début de 
MEETING ! à une pièce burlesque.
Mais la situation à laquelle sont confrontés les 
deux personnages devient si dramatique, que 
c’est elle qui guide l’action.

Une scénographie sobre et efficace.
Un pupitre, deux micros, qui permettent de jouer 
sur ce qui doit être entendu et sur ce qui ne doit 
pas l’être, ce qui peut être révélé ou non et par 
qui.
Deux chaises, deux tabourets, une table, du 
champagne, des petits fours et des artifices 
constituent une attente, une promesse… mais 
peuvent surtout être détournés.

Nous utilisons donc dif-
férents codes de jeux : à 
la fois physique et sen-
sible. 
Le travail sur le corps 
et sur les émotions est 
essentiel dans ce spec-
tacle.
Le jeu peut être explo-
sif ou au contraire 
plus contenu faisant 
presque croire à une 
certaine forme de réa-
lisme.
Le public interagit par 
moment avec les comé-
diennes, puis redevient 

témoin ou simple spectateur.
Néanmoins, lorsque le drame est poussé à son 
paroxysme, il devient risible et absurde et nous 
emmène encore ailleurs.
De surprise en surprise, le public est en 
constante découverte : impossible de percevoir 
ce qui va se passer, ni comment...

Tout est prêt : les petits fours, le 
champagne, les artifices et même 
le dernier « MG43 » magnifique fusil 
Lebel, symbole d’un passé glorieux, 
d’un avenir prometteur, d’une France 
éternelle. La/le Maire pourra donc 
tirer la “poudre de la fraternité” de la 
fenêtre de son bureau et lancer ainsi 
l’inauguration…
Malheureusement tout ne va pas se 
passer comme prévu.

Le fusil était-il rouillé ? Madame Mar-
tin a-t-elle trébuché ? Que s’est-il 
vraiment passé ? Quoi qu’il en soit 
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Sigrid  
Mettetal 
Idée originale, création 
et interprétation

distribution

Cécile  
Druet 
Création  
et interprétation

Céline 
Chatelain 
Regard extérieur  
et jeu d’acteur

Houari 
Bessadet 
Écriture de plateau  
et dramaturgie

Quentin 
Lanoë 
Régisseur

Camille 
Ortie 
Scénographie

Grégory 
Jouan
Scénographie 
et artifices

besoins techniques 
Genre : Théâtre de rue
Jauge idéale : 300 (gradin conseillé)
Durée : 60 minutes
Public : à partir de 8 ans

Ouverture : 10 mètres
Profondeur : 8 mètres
Le spectacle se joue en frontal.
Éléments urbains nécessaires au spectacle :
→ une façade d’un bâtiment en fond de scène
→ un escalier extérieur
→ une fenêtre et une porte (ou entrée) 
en rez-de-chaussée accessible donnant 
sur l’espace de jeu

Pour plus d’informations, merci de demander  
la fiche technique.

Aides à la production : Association Alarue – Festival Les 
Zaccros d’ma Rue (Nevers – 58) / Club des 6, réseau arts de la 
rue en Bourgogne Franche Comté

Aides à la création et à la résidence : Le Colombier des Arts – 
L’InStand’Art, Bresse-Haute-Seille (39) / La Vache qui Rue, Lieu 
de Fabrique des Arts de la Rue, Moirans-en-Montagne (39) / la 
Transverse – Espace de création, Corbigny (58) / Théâtre de l’Unité, 
Audincourt (25) / Maison de Courcelles (52) / Tinta’mars (52)

Subventionné par: la Ville de Besançon, le Département du 
Doubs et la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Conception graphique : Gwladys Darlot / Bulma studio
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CONTACT
Production/diffusion : 

Mathilde Berthet-Perrey

+33 6 95 10 44 82
cienonnegociable@gmail.com

Cie Non Négociable (c/o Lothain Combi)

31 Chemin de Palente 25 000 Besançon

Facebook : CieNonNegociable 

www.nonnegociable.fr

Siret : 807 848 577 00035 / APE : 9001Z / Licence 2-1117971


