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La compagnie des Framboisiers présente 
« Personnes sans Personne » 
Une pièce contemporaine de Julien Rey  
Mise en scène : Imago des Framboisiers !
Avec 
Nathalie Franceschi / Corinne Menant, Amélie Lugez, Floriane Sandri / Audrey 
Batista de Barros, Delphine Thelliez, Florent Hurel, Khaled Cheffi, Edward 
Berthelot et Jean-Baptiste Sieuw !!
Le Film de Julien Rey est disponible sur dailymotion :  
http://www.dailymotion.com/video/xx5jqg_personnes-sans-
personne_shortfilms  (attention, désactivez le filtre parental)

Résumé :  
Une femme est violée à arrêt de bus. Six personnes assistent 
à la scène sans intervenir : pourquoi n'ont-ils rien fait ? 
En quoi leur absence d'intervention et leurs regards augmente-
t-ils la souffrance de la victime ?  
Chaque personnage, chaque témoin, en repensant à la scène de 
viol et à ce qu'il a ressenti pose une problématique de société 
qui interpelle le spectateur (femme battue, place assignée aux 
femmes dans la société, famille monoparentale, intériorisation 
des violences subies...) et le questionne : Que ferait-il à leur 
place? Sommes-nous des monstres ? 
 

!
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La compagnie

La compagnie Les Framboisiers fut crée en 2010 par des élèves de Khâgne au lycée Balzac à Paris sous l’impulsion de Jean-Baptiste Sieuw et Angeline Tomi pour créer « Roméo et 
Juliette » à Vernon (27). Dès le départ, nous nous sommes inscrits dans un univers inspiré par les romantiques et leurs continuateurs modernes. Nous défendons le droit de s’aimer 
librement, de choisir son style de vie comme de vêtement, et de mener une quête immodérée de la beauté. 
Depuis, nous avons mené quatorze projets en cinq ans et joué plus de 500 représentations.  
 
La premier mouvement de la compagnie fut autour d’Oscar Wilde, nous avons consacré une trilogie à cet auteur, aujourd’hui disponible en DVD (théâtre filmé et monté par 
Giovisions) : L’importance d’être constant (2011), Le Portrait de Dorian Gray (2012) et Salomé (2012). Ces spectacles, tous crées au Laurette Théâtre, ont été les plus joués de 
notre répertoire et ont tous fait au moins une fois le Festival d’Avignon OFF, également au Laurette Théâtre. Celui qui se joue le plus encore aujourd’hui est celui qui eut le plus de 
succès : Le Portrait de Dorian Gray.  
En 2012, nous avons réalisé notre première création d’un texte original, Les Amours de Fanchette (2012), une comédie de la main du metteur en scène de la cie, Imago des 
Framboisiers, crée au Centre LGBT de Paris, puis jouée au Théâtre le Proscenium, qui abordait la question de la bisexualité et du polyamour, le tout dans un cadre XVIIIème siècle. 
 
À partir de 2014, nous nous sommes rapprochés des pratiquant(e)s du style lolita et avons crée la pièce Gothic Lolitas Frenchy ! (2014), écrite par Delphine Thelliez et Imago des 
Framboisiers, que nous adaptons actuellement en websérie, avec l’aide précieuse de Giovisions, fondé par le cadreur-monteur Miguel de La Rosa, qui s’occupe de toute la partie 
audiovisuelle. Nous aidons aussi un autre metteur en scène à lancer son projet en produisant Eflam, rencontre avec un chevalier errant (2014) au Laurette Théâtre. 
En 2015 nous nous attaquons à deux créations de textes contemporains, le premier est Personnes sans Personne (2015) de Julien Rey, ami personnel d’Imago des Framboisiers 
décédé tragiquement l’année qui avait suivi l’obtention du Prix Tournesol au Festival d’Avignon pour sa pièce « Personnes sans Personne » qu’il avait mise en scène. En son honneur, 
nous avons repris la pièce et avons décidé de la faire vivre, avec le soutien de la famille Rey. Notre seconde création, appuyée par nos résidences à Saint-Saviol (Vienne) de 2015 et 
2016 est la nouvelle pièce d’Imago des Framboisiers, Orphée (en création), une pièce poétique inspiré du mythe grec d’Orphée. 
 
Chaque année nous sommes présents au festival d’Avignon OFF depuis 2013, cette fois-ci nous serons « Au Chapeau Rouge » avec Le Portrait de Dorian Gray qui y fera sa 
quatrième année de festival.

De gauche à droite : Nathalie Franceschi, Delphine Thelliez, Etienne Didion Khaled Cheffi et Edward Berthelot
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L’auteur : Julien Rey

Auteur de 22 oeuvres en lecture libre, cet auteur Poète, auteur dramatique, metteur en scène, acteur,  Julien Rey est mort dans un tragique 
accident le 6 septembre 2014 à l'âge de 31 ans. Il avait notamment écrit de nombreux poèmes et une pièce : Personnes Sans Personne, pièce de 
théâtre engagée, qui fut lauréate du Prix Tournesol au festival Avignon Off  2013. Reprise à Paris en 2014, cette pièce sera reprise à nouveau en 
2015. Un recueil de cent un poèmes non publiés jusqu'ici, "Apatride", et ses principales œuvres (autres poèmes, scénarios) sont publiés sur 
Atramenta : http://www.atramenta.net/authors/julien-rey/45499/23-theatre/ 

Après des études de psychologie à l’Université Paris 5, Julien Rey découvre les techniques du Théâtre de l’Opprimé en 2003 au travers de la 
compagnie N.A.J.E. Il écrit, réalise et interprète deux courts-métrages, visibles sur Dailymotion : 

Coups de Poker :  http://www.dailymotion.com/video/xulzzz_coups-de-poker_shortfilms 

Personnes Sans Personne : http://www.dailymotion.com/video/xx5jqg_personnes-sans-personne_shortfilms puis désactiver le filtre parental. 

Le texte de la pièce à été édité par Riveneuve Editions le 15 juin 2015 et est distribué depuis le 15 octobre 2015 : http://www.riveneuve-
editions.com/catalogue-2/arts/personne-sans-personne/

http://www.lesframboisiers.com
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La mise en scène :  
Imago des Framboisiers

Jean-Baptiste Sieuw fut formé à l’école de théâtre l’Eponyme à Paris après son passage en Hypokhâgne/Khâgne au lycée Molière et 
l’obtention de sa licence arts du spectacle à l’Université Nanterre Paris 10. Il prend pour pseudonyme « Imago des Framboisiers » et signe sa 
première mise en scène avec l’Importance d’être constant en 2011 et poursuit l’année suivante avec Le Portrait de Dorian Gray, Les 
Amours de Fanchette et Salomé.  
En 2013, il commence à travailler avec l’auteur-comédien et chroniqueur Bernard Fripiat qui le rejoint sur l’une de ses mises en scène 
« Mais n’te promène donc pas toute nue ! » et intègre plusieurs membres de son équipe au travail qu’il fait autour de la série 
orthogaffe.com et dans ses pièces. En 2014, il travaille également avec la comédienne-metteuse en scène Aura Coben sur sa trilogie Wilde. 
Enfin, entre 2013 et 2015, il participe comme comédien au spectacle Personnes sans Personne écrit et mis en scène par Julien Rey et 
après sa mort en reprend la mise en scène pour continuer de proposer cette oeuvre exceptionnelle au public.  
Très attaché à la puissance du mot, autant que de l’image, Imago donne la part belle au texte dans ses mises en scènes, auteur avant tout, il 
tire ses univers des mots qui sont prononcés en scène, de leur écho, de leur musique. Décidé à donner une identité forte à ses créations, il 
s’attache à travailler avec plusieurs compositeurs, tels que Dona Moth (spectacle Carmilla, la femme vampire crée en 2015 au Théo 
Théâtre), Nuccia Mango (Orphée)  et Michaëlle Lemariée (Le Portrait de Dorian Gray), il affectionne également plusieurs thèmes qui 
reviennent souvent dans son travail : les styles alternatifs inspirés des siècles passés, l’homosexualité et la bisexualité, les amours plurielles… 
mais toujours portés par des textes forts, aux forts accents poétiques ou littéraires.

http://www.lesframboisiers.com
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Note d’intention de l’auteur, Julien Rey

Ce projet est né de deux anecdotes. D'abord d'une discussion au sujet d'une courte scène du film La violence des échanges en milieu tempéré (2004), dans laquelle le personnage féminin 
principal est victime d'attouchements dans le métro. Tout le monde détourne la tête sauf le personnage de Jérémie Rénier, qui intervient parce que la jeune femme lui plaît. S'il n'avait pas 
trouvé Cylia Malki à son goût, aurait-il détourné la tête comme les autres? La question me semblait mériter d'être posée. Ensuite cette histoire contée par une amie. Dans le métro, une 
femme menaçait de se jeter sur les rails si personne ne lui donnait d'argent. Tous y compris notre amie avaient détourné la tête. Fort heureusement, cette femme ne s'était pas jetée sous le 
métro, mais notre amie nous avait confié après coup son angoisse d'avoir pu être coresponsable d'une mort. Nous ne lui avions pas jeté la pierre, ne sachant pas nous-mêmes ce que nous 
aurions fait à sa place. Je cherchais à l'époque un sujet fort pour le deuxième projet de l'Association Les Ailes d'Andromède, après Coups de Poker qui relevait à mon sens davantage de 
l'exercice formel. La notion d'agression en public me semblait bonne. Très vite, je décidai d'interroger non pas la responsabilité de l'agresseur mais celle des « gris », c'est-à-dire des 
personnes qui sans être directement responsables de l'agression en permettaient le succès par leur non-intervention. Étant moi-même sensibilisé au sujet pour en avoir été victime durant 
mon enfance, je décidai que cette action forte qui serait au cœur du projet serait un viol. 

Des recherches poussées, notamment dans des écrits d'universitaires et auprès d'associations de victimes, confirmaient mes craintes : statistiquement un tiers des violences sexuelles ont 
lieu en public et font peu l'objet d'interventions des personnes qui y assistent. Ma propre histoire étant fort heureusement assez peu représentative et trop délicate à mettre en scène, je 
décidai pour créer le personnage de la victime du viol de choisir une femme entre deux âges, et de construire son histoire et ses réactions sur des probabilités statistiques. Étant entendu que 
le sujet serait les témoins, je pris le parti de ne pas faire apparaître le violeur plus que nécessaire à la compréhension de l'action, et d'en faire un individu quelconque, c'est-à-dire un homme 
brun, d'à peu près 30 ans, mais qui pourrait en avoir dix de plus ou de moins sans que l'action en soit modifiée. Pour le nombre de témoins, connaissant l'effet Kitty Genovese, qui veut que 
la probabilité d'intervenir dans une situation d'agression dont on est le témoin est inversement proportionnelle au nombre de personnes présentes, je décidai de limiter ce biais en plaçant six 
témoins divisés en nombre égal de part et d'autre de l'action. Pour la nature des témoins, il me semblait important de créer six personnages a priori sympathiques, mais aussi réalistes et 
porteurs chacun de thématiques à développer. Nous voulions un nombre égal d'hommes et de femmes, d'âges et de milieux différents, aussi bien sur le plan socio-économique que culturel. 
Parmi les six, il me semblait important que l'un d'entre eux puisse servir d'interface entre l'action et le public, d'où le personnage de Lina, moins susceptible d'intervenir de par son jeune 
âge. Elle se pose les mêmes questions que le public qui comme elle vient d'assister au viol et ainsi est plus susceptible de le prendre à témoin.
!
J'ai commencé l'écriture de Personnes Sans Personne sans être encore fixé sur le choix du support entre cinéma et pièce de théâtre. La trame initiale – qui devait se limiter à une scène de 
viol et à la réaction des témoins et de la victime – et le choix d'interprètes plus adaptés au cinéma nous décidèrent sur le court-métrage (tourné en 2011). A l'issue du tournage nous avions 
une heure vingt-quatre de texte et nous dûmes sacrifier l'essentiel du vécu actuel des personnages pour rester dans le format court. Ce regret ajouté aux réactions des spectateurs lors des 
projections – nombre d'entre eux exprimaient le besoin d'en savoir plus sur les personnages de débattre sur ce qu'ils venaient de voir – nous convainquirent d'adapter Personnes Sans 
Personne au théâtre.

Notre but étant de poser une question ouverte au public en laissant chaque protagoniste se défendre, la mise en scène et le décor se devaient de servir le questionnement sans le parasiter. 
Pour cela nous nous sommes délibérément inspirés d’œuvres comme Dogville, et Le Paltoquet, à savoir un décor minimaliste, n'ayant au final qu'une fonction symbolique, avec juste des 
comédiens en costume au jeu le plus réaliste possible, avec des lumières d'abord froides puis un basculement au moment du passage dans les pensées des protagonistes à une vision de 
cauchemar par une dominante de rouge sur un décor toujours désespérément vide.

http://www.lesframboisiers.com
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Note d’intention du metteur en scène,  
Imago des Framboisiers

Pour moi, la prise en charge de la pièce Personne sans Personne en tant que metteur en scène et directeur de projet s’est faite dans la douleur. Alors que je répétais Le 
Portrait de Dorian Gray au Laurette Théâtre pour notre reprise en septembre 2014, et où mon ami Julien Rey devait jouer l’un des rôles, je reçus un message de sa mère 
qui m’apprenait qu’il était mort dans l’incendie de son appartement du XVème ce samedi 6 septembre. Le choc était absolu. Je devais jouer dans la reprise de sa mise 
en scène de Personnes sans Personne trois jours plus tard dans le même théâtre et il avait été convenu entre nous que la suite de l’exploitation de cette pièce se ferait 
avec l’équipe des Framboisiers où il avait lui-même choisi la distribution. Après ce coup de massue, l’équipe de comédiens qui jouait les dernières Personnes sans 
Personne n’a pas voulu jouer, malgré les tentatives que j’ai faites de les fédérer avec l’appui du théâtre et de la famille. Dès lors il fallait tout recommencer avec les 
Framboisiers, et faire désormais vivre son oeuvre puisque lui n’était plus. Personnes sans Personne représentait pour moi, en termes de théâtre contemporain, une 
réussite absolue : simple dans la forme, limpide dans le fond, ayant parfaitement intégré la dimension moderne du théâtre, qui le différencie absolument du cinéma : la 
co-présence. Les personnages sont là, avec le public, ils s’adressent au public, ils le questionnent, le bousculent. Ce sont des hommes qui parlent à d’autres hommes de 
ce que l’image ne peut qu’évoquer. Lorsque l’acte du viol est représenté là, en public, devant eux, qu’ils sentent la présence de l’agresseur et qu’ils doivent se demander 
à cet instant : puis-je rester assis sans réagir ? Quoi, le viol serait-il devenu un spectacle ? Un tableau parisien ? La scène n’a pas besoin de décor, car hélas, ce qui y est 
représenté peut avoir lieu n’importe où. Huit acteurs peuvent venir en n’importe quel lieu et jouer ceci. Le choc sera le même. Le public est impliqué, il est responsable. 
Là, pour moi, résidait l’absolue réussite de cette pièce. En prendre la direction peut être lourd à porter, je n’ai pas l’histoire de Julien Rey, qui sait l’horreur d’être 
abandonné au milieu de gens qui lui sont hostiles, qui agressent, par la violence du geste ou en détournant les yeux. Pour moi, la vie a été plus simple. Rien n’a 
véritablement formé d’obstacle à mes rêves, ni empêché de voyager dans mon imagination. Mais cette distance-là, finalement, m’aura été utile. Cette pièce contient une 
immense souffrance, et notre but, en la montrant, c’est de faire prendre conscience à toute personne laissée pour compte, abandonnée, raillée, que sa souffrance est 
légitime, qu’il y ait eu viol, attouchement, menace, ou simplement manque de respect. Nous jouons cette pièce pour les victimes, mais aussi pour les témoins. Nous 
jouons pour les personnes sans personne. 

http://www.lesframboisiers.com
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Les comédiens
Nathalie Franceschi (Sarah, la victime)  
Je suis comédienne et danseuse. J’ai été formée principalement au Studio Pygmalion de Paris, et au jeu “face caméra” 
avec le coach américain Bob McAndrew. J’étais donc plutôt habituée aux plateaux de tournages et connaissais la scène 
surtout par la danse, et le rôle de Sarah a été mon premier “vrai” rôle au théâtre. Le sujet de “Personnes dans 
Personne” m’a tout de suite touchée car il soulève un problème sociétal à la fois très présent pour certain(e)s et 
totalement ignoré par d’autres, même si on commence à en entendre parler davantage ces dernières années. Le rôle de 
Sarah a été un vrai challenge pour moi, car très éloigné de ma propre personnalité. Ce rôle est dur, c’est indéniable, 
mais extrêmement intéressant à travailler et à jouer, car il demande un gros travail émotionnel, ce qui est toujours 
passionnant pour un comédien. 

Jean-Baptiste Sieuw (Le violeur)  
Après ma formation à l’école de l’Eponyme à Paris (sous la direction de Stéphane Lainé) et la création de ma cie les 
Framboisiers en 2010, je joue régulièrement dans mes propres productions, que j’écris (ou adapte) et met en scène. 
J’ai eu également l’occasion de travailler sous la direction de Julien Rey, l’auteur-metteur en scène de Personnes 
sans Personne (pièce qui reçut le prix Tournesol Avignon le OFF 2013) qui a développé mon jeu. Au fil de mes 
rencontres avec des comédiens et metteurs en scène à Paris et Avignon et lors de ma formation, j’ai eu l’occasion de 
me confronter à plusieurs genres de théâtre, toujours avec des textes exigeants. J’ai toujours pris beaucoup de soin à 
ne jouer que dans des pièces où j’adhérais au propos artistique et jamais simplement « pour jouer ».

Delphine Thelliez (Florence, l’étudiante en psycho) 
Comédienne et danseuse, formée à l’école Fanny Vallon, longtemps comédienne au Théâtre du Nord-Ouest, 
également auteure de la pièce Quatrième génération et dialoguiste de la série French Lolitas, je suis la référente 
hors scène pour Le Portrait de Dorian Gray, et la régisseuse du spectacle. J’ai rejoint en 2013 la compagnie des 
Framboisiers. En 2014, Julien Rey propose mon nom pour le rôle de Florence, rôle pour lequel j’avais déjà 
postulé par le passé.

http://www.lesframboisiers.com

Florent Hurel (Louis-Laurent, le prof  catholique)  
Originaire de Normandie,  je commence le théâtre à l'âge de 16 ans. Après un stage au Cour Florent à Paris  je poursuis mon cursus 
à l'Atelier jeunesse du Théâtre de Caen pendant un an. A 18 ans, je m'initie au cinéma à l'Institut des Métiers du Cinéma de 
Normandie,  et participe à différents court-métrages et projets vidéo. A 19  ans,  j’entre en formation professionnelle au Centre des 
Arts de la Scène. Durant cette période, je participe à une vingtaine de créations scéniques, en collaboration avec différentes 
compagnies telles que Les Impromptus, Entre Cour & Jardin, Temporalia...  Je termine ma formation par la mise-en-scène d'un 
spectacle adapté des œuvres d'André Breton, à la Maison de la Bretagne à Paris. En 2015, j’ai notamment joué  au Théâtre du 
RisCochet dans la comédie Mes Meilleurs Ennuis ainsi qu'au Comédie-Nation dans  Les Justes d'Albert Camus, avec le Collectif  du 
21 et l’Importance d’être constant avec les Framboisiers. Je participe depuis 2013 au spectacle Ville&Versa dans lequel j’incarne un 
citadin.
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Khaled Cheffi (Patrick, l’homme brisé) 

Amélie Lugez (Fabienne, la mère protectrice)  
Comédienne, auteure, née à Avignon, je découvre le théâtre à l'âge de 14 ans  et commence aux côtés du comédien Pierre 
Trapet, A l'espace Icare pendant trois ans je découvre le théâtre d'impro et les textes et je monte « Le Vol d’Icare. » puis je 
m’inscris à l’Université de Lille en médiation culturelle théâtre. Je suis différents cours : Ange magnétique, Jacques Lecoq 
où j’apprends les techniques du corps, du masque et de l’imaginaire. Je me forme aux du cirque avec le cirque Du bout du 
monde à Lille. Au cours de mon BAFA, j’apprends aussi le maquillage. Au cours de cette période, je joue dans La Dispute de 
Marivaux et Un mois à la campagne de Tourgueniev. Je suis également formée à la régie Lumière. Plus récemment, j’ai 
interprété Clarisse de Mais n’te promène donc pas toute nue ! avec les Framboisiers et suis actuellement en pleine écriture de mes 
propres textes...

Edward Berthelot (Alexandre, le cadre sup fils d’immigré)  

http://www.lesframboisiers.com

Floriane Sandri (Lina, l’adolescente révoltée)  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DANS LA PRESSE

Journal « La Terrasse » 
Avignon OFF 2013
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À venir et autres productions
Personnes sans Personne, prochaines dates :  
Jeudi 3 novembre - Maison des Associations du VIIIème arrondissement de Paris  
Jeudi 10 novembre, Jeudi 8 décembre, Samedi 10 décembre au Théâtre A la Croisée des 
Chemins, à Paris

Le Portrait de Dorian Gray d’après le roman d’Oscar Wilde, drame 
fantastique 
Succès Avignon OFF 2013, 2014, 2015  
« Le seul moyen de se délivrer d’une tentation... c’est d’y céder. » Alors que le jeune Dorian Gray pose pour un 
splendide portrait de lui-même, il est envoûté par les discours hédonistes d’un mystérieux dandy qui l’engage dans 
un pacte diabolique. Après trois ans au Festival d’Avignon au Laurette Théâtre et quatre ans de représentations à 
Paris, les Framboisiers reviennent avec leur plus grand succès, le chef  d’oeuvre d’Oscar Wilde sur l’éternelle 
jeunesse.

Carmilla, la femme vampire d’après le roman de Sheridan Le Fanu, 
duo féminin  
Au fin fond de la froide Styrie, en Autriche, au XIXème siècle, une jeune femme du nom de Laura recueille après un 
accident de calèche une étrange femme brune aux cheveux longs et au regard étrange et fascinant.150 ans plus tard, 
Laura vient vous faire le récit de cette rencontre qui a bouleversé sa vie et vous présente sa tendre amie et redoutable 
ennemie : Carmilla ; la passion née entre elles, leurs luttes, leurs peurs, leurs rêves et leurs cauchemars. Deux 
comédiennes pleines d'intensité et de passion font siennes ce récit fantastique et exaltant, chef  d'oeuvre du romantisme 
noir.

Orphée d’Imago des Framboisiers, création poétique contemporaine 
en costumes antiques  
Cette histoire, introduite par Sapphô, raconte la quête d'idéal du poète Orphée à travers un monde de 
femmes. Cette création poétique contemporaine nous confronte à nos passions, à la violence et à l'amour au 
travers des symboles de la mythologie, accompagnée de musique en harmonie avec les sons de la nature, 
éternelle compagne d'Orphée.


