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PRESENTATION 

   Premier grand récit épique à avoir été couché par écrit dans 

l'histoire de l'humanité, cette épopée nous vient de l'aube de 

l'Histoire, d'une époque que jusque récemment – deux siècles 

à peine – toutes les mémoires avaient oublié. 

    Le récit auquel nous donnerons matière sur scène est la ver-

sion la plus complète et l’une des plus élaborées qui ait été 

retrouvée à ce jour. Datée du milieu du IIe millénaire av. J.C., 

elle prend à place à Uruk - aujourd’hui le site de Warka, dans 

le sud-est de l’Irak -, dans une temporalité qui, déjà, apparte-

nait alors au mythe. 

   Gilgamesh, roi « divin au deux-tiers et un tiers homme », 

règne en tyran sur la cité. Suite à ses excès, les dieux créent 

Enkidu, en qui il trouve un frère d’armes et son égal en forces. 

Mais pour une raison que le passage du temps nous rend mal-

heureusement inconnue, les faveurs divines se retournent 

contre les deux compagnons et Enkidu tombe malade, puis 

meurt. Foudroyé par cette disparition, Gilgamesh décidé de 

fuir sa propre fin et s’exile en quête d’immortalité.  

   Nous nous emparons de ce récit afin de travailler le cœur 

sensible du langage. Entre l’akkadien, langue oubliée, impos-

sible, et notre français contemporain, nous aimerions réveiller 

grâce à une création scénique pluridisciplinaire la part char-

nelle de ce qui est dit sur scène, et partager ainsi avec le pu-

blic un espace et un temps d’émotion et, peut-être, de théâtre.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui qui a vu, au fond, ce qu’il y a sous la terre, 

 

Qui a su tout ce qui rend sage, 

 

Gilgamesh qui a vu ce qu’il y a, au fond, sous 

la terre, 

 

Qui a su tout ce qui rend sage, 

 

Et aussi 

 

La somme des fragments de tout ce qui instruit. 

 

Il a saisi l’impénétrable et décelé l’enfoui, 

 

Rétabli un principe gagné avant le déluge. 

 

Par la route sans mesure, il est venu, épuisé 

mais serein 

, 

Et a érigé une stèle au terme de ses peines. 
 

- Trad. Saraé Durest & David Suzanne 



NOTE D'INTENTION 
DEFIER LA MORT 
 

Comment propose-t-on sur la scène occidentale, au XXIe siècle, 

un récit épique vieux de plusieurs millénaires, dont il ne nous reste 

finalement que de larges fragments, écrits dans plusieurs langues 

dont aucune n'est parlée depuis plus de 2000 ans ? Une immense 

faille nous sépare de lui. Faille temporelle, faille culturelle, faille lin-

guistique, faille aujourd'hui encore géographique,... 

Et pourtant, quelque chose nous relie à Gilgamesh, lorsque nous 

le lisons, lorsque nous essayons d'écouter ce que raconte son his-

toire. Ce quelque chose nous permet, quelque part, de comprendre 

la douleur de cet homme terrassé par l'implacable disparition de 

l'être cher, de son frère en tout. Nous ne saurions entendre et com-

prendre ses plaintes comme de simples échos.  

Comment, alors, parler, jouer ce récit, aujourd’hui, et surtout 

comment le faire pour un public d'aujourd'hui ? Dire que ce récit est 

universel parce qu’il est beau ou à cause d'idées préconçues et 

théoriques est trop simple, trop arbitraire : le silence imposé par leur 

tombeau millénaire interdit à Gilgamesh et Enkidu de nous ressem-

bler. Dans un premier temps notre mise en scène portera donc les 

signes, voire les stigmates de ce passé : toutes les choses qui nous 

rappellent que la faille existe, qu’il est possible de tomber dedans, et 

de se perdre. Les costumes et la scénographie seront donc d’abord 

caractérisés par l’épure. Sous une lumière « neutre », ils déclineront 

toutes les nuances de couleurs présentes dans une ruine ensablée, 

du blanc des pierres à l’or pâle du sable. C’est également une des 

raisons pour lesquelles nous avons décidé de traduire l’épopée 

nous-mêmes, à partir du babylonien ancien. Le langage dit, proféré, 

chanté oscillera ainsi entre l’intelligible du français et l’akkadien qui 

opposera aux perceptions des spectateurs ce signe du temps, invi-

tant par-là à une compréhension par le sensible. Notre proposition 

sera toujours profondément ancrée dans une chair sonore et vi-

suelle, afin que les signes de la faille deviennent également un ap-

pel aux sens des spectateurs.  

Nous formulons en effet l'hypothèse que nous avons aujourd’hui 

perdu la force vivante et mémorielle des mythes passés, et que 

notre société a progressivement projeté ceux-ci dans le futur. Les 

grands récits de science-fiction, de conquête de l’espace, de 

transhumanisme ou de catastrophe écologique sont nôtres et habi-

tent nos sociétés occidentales, sont des bornes dans notre concep-

tion du monde. Nous y faisons appel pour peut-être ranimer un 

souffle de vie de l’autre côté du pont tendu par-dessus la faille, et 

renvoyer ainsi ce souffle vers le. 

 L’ensemble des disciplines et des signes présents au plateau se-

ront nos armes pour tendre ce pont entre les signes de l’extrême 

passé et les signes de l’extrême futur pour trouver, peut-être, 

quelque part un point d’équilibre, un espace vide, un entre-deux 

temps où nous aurions notre place, et où nous pourrions nous ap-

préhender nous-mêmes un peu mieux et partager ce point, cet es-

pace et ce temps avec le public.  

- David Suzanne 



  LE SPECTACLE 
     Le spectacle se déroulera dans un dispositif frontal où la lu-

mière et le son ont pour fonction d’ancrer le récit et sa mise en 

scène dans le domaine du sensible. Une simple ligne tracée au 

sol structure alors scénographiquement les domaines du récit : 

comme le fleuve qui sépare le monde des mortels et celui de 

la vie éternelle dans notre récit, cette frontière, légère, 

presque insignifiante devient un mur apparemment infranchis-

sable contre lequel Gilgamesh, assoiffé de vie, butte sans 

cesse. 

     La trame sonore issue du dialogue entre le musicien et 

compositeur, Hugo Van Rechem, et le créateur son, Aurélien 

Marotte, se fera ainsi à l’intérieur d’un dispositif acousmatique 

entourant le public. Le but de ce dispositif étant d’immerger 

les spectateurs à l’intérieur d’un environnement dynamique et 

mouvant, composé de musiques, de sons, de voix, d’éléments 

du texte pré-enregistrés et des sons produits sur scène en direct 

par les acteurs et le musicien. Nous pourrons jouer ainsi parfois 

d’un rapprochement extrême, sensible et charnel avec les 

éléments du récit et de l’univers qui l’entoure, parfois au con-

traire de la distance et de l’étrangeté que provoquent une 

telle spatialisation du son.   

     A tout cela, le public pourra confronter ce qui lui est offert à 

voir, face à lui : les corps et les voix de ceux et celles qui sont 

présents sur scène et leur donnent à voir peut-être un début 

d’incarnation, d’identification à une chair.  

     Enfin, la lumière créée par Eric Schoenzetter sera l’autre 

grand partenaire de ces corps en les englobant dans une lu-

mière bienfaisante et exubérante avant la mort d’Enkidu, 

froide, dure et coupante après celle-ci.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Références visuelles et sonores : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hugo Van Rechem, Walter : 

https://www.youtube.com/watch?v=EUSeMevD7zA 

 

Mica Levi, Lipstick to void : 

https://www.youtube.com/watch?v=bTHDD1Xe-iE 

 

Joshua Redman, Lonely woman : 

https://www.youtube.com/watch?v=cNGqRcxEXHo 

 

Radiohead, Push pulk / Spinning plates : 

https://www.youtube.com/watch?v=ih2Ftq3hJoI 

 

Steve Reich, The Desert muic : 

https://www.youtube.com/watch?v=jLr0sRzi02w 

 

Extrait du jeu video Hellblade, Senua’s Sacrifice : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZM-3zi5wzVg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EUSeMevD7zA
https://www.youtube.com/watch?v=bTHDD1Xe-iE
https://www.youtube.com/watch?v=cNGqRcxEXHo
https://www.youtube.com/watch?v=ih2Ftq3hJoI
https://www.youtube.com/watch?v=jLr0sRzi02w
https://www.youtube.com/watch?v=ZM-3zi5wzVg


  



NOTE DE TRADUCTION 

 

 
 

 

Afin de pouvoir plonger corps et âmes dans ce 

récit antique, dans toute sa densité, son étran-

geté et sa puissance originelle, il nous a paru 

essentiel que notre travail repose sur une tra-

duction originale. 
 

 

 

 

 

 

Nous n’avons connaissance en effet d’aucune traduction de 

l’épopée qui soit destinée en propre au théâtre, et, même si 

c’eût été le cas, il nous paraissait essentiel que les mots qui 

jailliront sur scène aient pu être mis à l’épreuve par le plateau. 

Notre parole sera de cette façon la plus proche possible à la 

fois de la chair disparue des langages de mésopotamie et de 

ce que disent nos voix et nos corps, aujourd’hui.  

La traduction elle-même obéit à deux principes : la volonté de 

rester proche de la structure sémantique et syntaxique de la 

langue akkadienne, afin de rendre compte de son étrangeté 

et de la distance qui nous en sépare ; un principe rythmique et 

sensible, à partir duquel puisse se tisser potentiellement la ren-

contre entre la musicalité de cette langue disparue et nos mu-

sicalités contemporaines.  

 

Nous bénéficions pour ce travail de l’aide gracieuse du Pr. Ri-

chard Dumbrill, archéomusicologue de renom à l’Institute of 

Musical Research, University of London, qui a travaillé tout au 

long de sa carrière à l’étude et à la restitution des musiques 

mésopotamiennes. Il est notamment fondateur de l’ICONEA 

(International Council of Near EasternArchaeomusicology) et a 

participé à de nombreux événements culturels et universitaires 

en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. 

 

Il est impliqué auprès de nous à la fois pour nous transmettre 

ses travaux sur les musiques  qui existaient à l’époque du récit, 

et pour nous guider dans le travail de traduction de l’akkadien 

et du sumérien. Ce travail sera accompli, dans sa visée per-

formative et littéraire, par le metteur en scène David Suzanne 

et la comédienne SaraéDurest, cette dernière ayant un pré-

cieux savoir-faire de traductrice et de linguiste. 

 



  



EQUIPE ARTISTIQUE 
 

David Suzanne, metteur en scène 

Né en 1995, David Suzanne est musi-

cien de formation et a étudié la flûte 

traversière au CRR de Lille ainsi que, 

depuis 2016, le chant lyrique, au 

Conservatoire du 12e arrondissement 

de Paris. Il est actuellement chanteur 

au Chœur de l’Orchestre de Paris. 

Spectateur et lecteur de théâtre très 

assidu, il rejoint en avril 2015 la com-

pagnie Quart de Siècle en tant 

qu’assistant à la mise en scène, et 

participe à la création du spectacle 

numérique, Le Jeu de la Mise en 

Terre, de Thomas Morisset.  

Son intérêt pour la choralité et les 

dramaturgies musicales le pousse à 

travailler à partir de juin 2017 avec 

Marcus Borja dans sa dernière pro-

duction, Bacchantes, créée en sep-

tembre de la même année au Con-

servatoire National Supérieur d'Art 

Dramatique, en tant qu'assistant à la mise en scène.  

Il est aujourd'hui étudiant en Master 2 d’Études Théâtrales, à l'université Sor-

bonne-Nouvelle Paris 3, sous la direction de Julia de Gasquet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Segard-Noirclère, comédien 
 

 

Né en 1994, Charles Segard-

Noirclère est comédien, metteur 

en scène et musicien.  

 

Formé au Conservatoire Régional 

de Paris, il travaillera notamment 

au théâtre avec  Bruno Blairet, 

Sophie Loucachevsky, Damien 

Bigourdan, Marcus Borja, EricLe-

hembre, François Rodinson, Oli-

vier Py, et dernièrement avec 

Wajdi Mouawad.  

 

 

Directeur artistique de la com-

pagnie ENSEMBLE SéRAPHIN, il 

écrit et met en scène ses propres 

textes comme ceux d'auteurs 

(Yukio Mishima).  

Il travaille actuellement sur des 

textes de Cesare Pavese, Antonin Artaud et Eschyle ; et sur l'écriture d'une 

pièce liant art et physique quantique. Dans l'Epopée de Gilgamesh, il sera 

le narrateur/récitant. 

 

 

 
 

 

 

 

 



SaraéDurest, comédienne 
 

 

SaraéDurest se forme au 

conservatoire du Centre à 

Paris auprès de Valérie Mil-

lot pour le chant lyrique et 

auprès d’Alain Gintzburger 

et Hugues Badet pour l’art 

dramatique.  
 

Diplômée de deux masters 

en linguistique anglaise et 

en traduction théâtrale à 

Paris-Sorbonne, Saraé at-

tache à sa pratique théâ-

trale un amour de 

l’incarnation des textes. Sa 

traduction de Lysistrata 

d’Aristophane a été mon-

tée par la compagnie de 

théâtre grec antique Dé-

modocos, dont elle fait 

partie depuis 2012. Cette 

pratique lui a permis 

d’acquérir une technique originale de masque, de danse et de gestique.  

 

En 2016, Saraé traduit The Wanderer du vieil-anglais au français et monte 

une forme bilingue et musicale (composition de Maël Bailly) dans laquelle 

elle tient le rôle parlé et chanté du protagoniste. Entre 2015 et 2018, elle 

saisit plusieurs opportunités de jouer en langue étrangère à Londres et à 

Paris, et particulièrement en anglais, sa langue de spécialité. Saraé a éga-

lement dirigé une lecture-spectacle de sa propre traduction de The Skriker 

de Caryl Churchill, donnée en Sorbonne en 2018. 

 

 

 

 

 

 

Rosalyn Jones, comédienne 
 

 

Rosalyn Jones se forme en tant que 

comédienne en conservatoire 

d’arrondissement auprès de Jean-

Marc Popower de 2014 à 2017. En 

2015, elle rejoint la Still Life Experi-

ment - Compagnie Alexis Rousseau 

à l’occasion de deux créations : 

AYSTWAA ? et De L’Infinito universo 

i mondi // The Fear of Falling #2 au 

théâtre de l’Opprimé, en tant que 

comédienne, danseuse et perfor-

meuse.  

 

Sa recherche artistique est étroite-

ment liée à son approche de la 

danse contemporaine, qu’elle pra-

tique depuis son adolescence. Elle 

suit notamment les cours de Body-

Mind Centering de Nadia Vadori-

Gauthier durant sa formation en 

conservatoire et fait aujourd’hui 

partie du jeune ballet du conserva-

toire du 11ème arrondissement. En 

2017, elle entame un travail de recherche autour de l’évolution du training 

de l’acteur et de la méthode “From Act to Acting” qu’elle expérimente 

auprès de la compagnie Troubleyin et Jan Fabre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hugo Van Rechem, musicien 
 

 
 
Violoniste et mandoliniste de formation classique, Hugo Van Rechem a 

toujours baigné dans le jazz et les musiques improvisés.  

 

Musicien aventureux, il prend part à des projets éclectiques, du jazz avec 

Crusty Combo, au folk avec Ondine Horseas( pour laquelle il réalise égale-

ment les arrangements ), tout en passant par la pop (BACK AND FORTH), le 

psyché (Rising Cloud Orchestra) et le théâtre (La Pieuvre). 

 

Il crée aussi ses propres projet comme Andreo/Van Rechem + 15, un grand 

ensemble de 17 musiciens dont il est co-directeur avec Paco Andreo et 

pour lequel ils développent un répertoire original, ou encore son propre 

Quartet avec lequel il se produit régulièrement, au Baiser Salée notam-

ment. 

 

Compositeur croisant les ponts entre musique contemporaine et jazz ( 

commandes de l’Ensemble Dérive, du Quatuor Sly Me, du JFC Big Band, de 

l’Orchestre Nobis… ), Hugo Van Rechem recherche et expérimente une 

musique contrastée, influencé autant par des artistes tels que le mandol i-

niste Chris Thileet le réalisateur David Lynch, que par des compositeurs tel 

que Thomas Adès ou HenriDutilleux. 

Il termine actuellement son master de Jazz et Musiques Improvisés au Con-

servatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ENSEMBLE SéRAPHIN 
 

 

Fondé en 2016 par Charles Segard-Noirclère, L'ENSEMBLE Sé-

RAPHIN est une jeune compagnie implantée entre Paris et le 

Grand Est, ayant pour vocation de répondre à un désir d'expé-

rimenter,  mélangeant les disciplines telles que la science, la 

littérature, la philosophie, la danse, la performance, la mu-

sique.  

 

Ce collectif d’artistes est ainsi conçu comme un laboratoire de 

recherche poétique et de partage d'explorations avec un pu-

blic et/ou avec des artistes detout horizon. Nous reprenons 

l'appellation de "stalker" d'Andreï Tarkovski, jeunes traqueurs 

des possibles brûlants et des enfances puissantes et fragiles. 

 

Gilgamesh, dirigé et mis en scène par David Suzanne est ac-

tuellement accueilli et produit par l’ENSEMBLE SéRAPHIN.  
 

 

Nous sommes le vacarme et le silence à la fois. 

Nous sommes des enfants qui jouons avec les graves et les 

aigus du monde. 

 

pour plus d’informations :  
mail : ensembleseraphin@gmail.com 
tel (porteur de projet) : 06 65 12 77 99 
web : www.ensembleseraphin.tumblr.com 
Association loi 1901 
Ensemble pluri-disciplinaire fondé en 2016 

 

PIECES CREES: Yoroboshi de Yukio Mishima (Metz, 2016), Innocence de Charles Se-

gard-Noirclère (Paris, 2016) - images accessibles sur 

www.ensembleseraphin.tumblr.com 

 

http://www.ensembleseraphin.tumblr.com/


CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
2018 
 

- Mai / Juin, premières répétitions, élaboration des principes direc-

teurs de la mise en scène, du vocabulaire de gestes, des automa-

tismes physiques et vocaux.  

 

- Août / Septembre / Octobre, traduction du texte 

 

- fin octobre, reprise des répétitions, comme en Mai / Juin, lecture de 

la traduction complète, poursuite du travail de fond sur le geste, sur 

la voix, début du dialogue avec les compositions musicales.  

 

- Novembre / décembre, travail de création du spectacle  

 

 

 
2019 
 

- Du 18 au 24 Février, Résidence de création à Delémont, Suisse. 

 

- Du 4 au 10 Mars, Deuxième résidence de création à la Péniche 

POP.  

 

- Du 29 Avril au 5 Mai, Troisième résidence de création (recherche 

de lieu). 

 

 

 

 

 

- Du 4 au 6 Juillet, Représentation au Théâtre de la Bastille, dans  le 

cadre du dispositif Actes et Fac (à confirmer) 

 

- Fin septembre / début octobre, Festival Contes et Cie dans le Jura 

(en cours de discussion). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


