
Le-Qui-Vive 
Théâtre & compagnie 

Compagnie théâtrale Normande 
Présidée par Thierry Leprou et animée par Nicolas Dégremont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle composé de Bataille navale de Jean-Michel RIBES  

suivi d’une écriture imaginée  

par Frédéric CYPRIEN et Nicolas DEGREMONT  
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Au départ il y a « Bataille Navale », une courte pièce de Jean-Michel Ribes 

écrite en 1981. Trente ans plus tard, parce qu’ils sont joueurs et gourmands, 

Frédéric Cyprien et Nicolas Dégremont écrivent la suite.  

Voilà Hauts-Céans… 

Rencontre avec « Bataille navale »  

Notre histoire, réunit sur un radeau de fortune : Plantin, le barman du salon de 

deuxième classe et Félix Blandaimé, aristocrate désuet. Ils sont les seuls 

survivants d’un paquebot ayant sans doute sombré. Tout, les oppose, mais ils 

sont indispensables l’un à l’autre par une loi physique : ils sont chacun le 

contrepoids de leur antagoniste. Ils errent donc sur l’océan cherchant leur salut 

dans un hypothétique S.O.S tout en se nourrissant de diatribes… 

Après cette rencontre de plateau, nous étions sur notre faim car cette aventure 

n'était que trop courte. Aussi, à partir de cet univers unique, de ces 

personnages hauts en couleurs, nous nous sommes attelés, avec l’accord de 

principe de l’auteur, à l’écriture d’une suite à ce texte singulier et maritime. 

Ce microcosme perdu dans l’immensité de nulle part nous a donné envie 

d’explorer les situations que peut rencontrer et créer ce duo hors normes. 

Nous rencontrions toutefois un dilemme de taille : Comment prolonger cette 

courte pièce inventée il y a 30 ans sans commettre de crime de « lèse-auteur » 

d'une part, tout en y gardant le plaisir des mots ainsi qu'un enjeu théâtral, 

d'autre part. 

Nous nous sommes donc imposés des séances de travail où nous avons mis sur 

papier nos diatribes lancées à haute voix. Lors de ces rencontres, nous avons 

physiquement échangés nos idées en nous mettant en jeu en passant de l'oral 

à l'écrit alternativement.  



 

3 
Le-Qui-Vive Théâtre & Compagnie 

w w w . l e q u i v i v e . f r  

Distribution 
Jeu et mise en scène : Frédéric Cyprien, Nicolas Dégremont 

Régisseur général : Thomas Duboc 

Création son : Florent Houdu 

Création Lumière : Geoffroy Duval 

Conseiller scénographie : Ludovic Billy 

Conseillère costume : Corinne Lejeune 

Voix : Esther Pié Arquès, Martin Briars, Florent Houdu 
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Note d’intention, équilibre et contrepoids 

L’allégorie des rapports de la société ou métaphore de la lutte constante entre 

riches et pauvres, entre maître et valet, transposée sur un radeau à la dérive 

après un naufrage en plein Océan Indien ! 

 

Deux personnages que tout oppose 

Un barman du salon des deuxième classes, 

face à un aristocrate à la cinquantaine 

élégante et littéraire...  

 

Plantin notre barman trouvera refuge sur le 

côté pauvre, le côté pourri qui s’enfonce, 

qui prend l’eau, celui que Blandaimé notre 

aristocrate a bien voulu lui concéder, alors 

que lui est déjà installé bien plus 

confortablement sur son raphia, les pieds 

au sec, sur la partie haute de la frêle et 

précaire embarcation. 

 
Deux mondes, deux univers, que tout sépare, et pourtant nos deux héros 

vont devenir indispensables, nécessaires l’un à l’autre.  

Les rôles s’inverseront, Plantin prendra sa nouvelle place, sur le raphia, et 

Blandaimé scrutera d’où scrutait le peuple. 

Et tout sera une question d’équilibre, de contrepoids, de concessions, de 

stabilité, dans cette bataille navale. 
Mais pas de leurre, les « choses » finissent toujours par reprendre leur place.  
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Dans cette immensité,  

perdus et en quête de soi,  

nos deux héros ne savent plus où ils sont  

mais savent d’où ils viennent. 
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Scénographie et ambiance sonore  

Scénographie 
Dans notre histoire, nos deux héros se trouvaient à bord du paquebot Le 

Neptune. Après l’explosion de ce dernier, il est dit que nous les retrouverions 

sur « un frêle esquif fait de planches sommairement jointes ensembles ». 

L’idée de portes de cabines du Neptune jointes avec de la guinde nous a alors 

paru évident. Ce radeau de fortune illustre l’étroitesse de l’espace de vie 

imposée à nos deux personnages perdus dans l’immensité de l’Océan. 

Au jardin, le côté le plus large du radeau pour la « classe supérieure », sur 

laquelle trône une chaise relax style cabine de bateau et à la cour le côté le 

plus inconfortable, une simple porte, mince, fragile, avec un hublot ouvert. 

 

La bouée symbole de sauvetage, de survie, est posée au centre du radeau 

comme un point d’équilibre, presqu’à égale distance de Blandaimé et de 

Plantin. 

Elle se trouve néanmoins dans « le corridor de la partie large »de l’esquif, chez 

Blandaimé.  

Elle est l’objet indispensable auquel nos personnages se raccrocheront quand 

l’un d’entre eux viendra à tomber dans l’eau. 
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Elle est posée sur un porte-manteau illustrant le mât sans voilure, renforçant 

l’image d’errance, de perdition, d’abandon, de cette embarcation qui subira les 

volontés des éléments.  

Il nous fallait alors trouver l’impression de la flottaison et du déséquilibre de cet 

ensemble afin que les corps des acteurs soient en contrepoids permanent. 

Nous avons posé nos portes sur des grosses chambres à air. 

Ambiance sonore « Moon River » 
Nous commençons le spectacle sur une musique de Henri Mancini « Moon 

river » façon cha-cha accompagnée de cri de mouettes et sons de mer. Elle 

illustre parfaitement l’ambiance d’une croisière idyllique sur un paquebot.  

Cette musique est interrompue par des voix de stewards, Espagnol, Anglais et 

Français qui annonceront que le paquebot est en train de couler mais qu’il ne 

faut surtout pas paniquer.  

Puis un son d’explosion, et retour au calme avec la mer et des cris de couvre-

temps (Oiseaux annonçant le calme ou la tempête selon leur sexe). Nous avons 

trouvé un cri d’oiseau qui ressemble étrangement à l’alphabet morse, il viendra 

ponctuer à plusieurs reprises des moments de notre histoire. 

La musique « Moon-river » dans des versions différentes soulignera un tableau 

et un inter du spectacle. 

Le dernier tableau sera quant à lui accompagné de Pur ti miro de Monteverdi.  
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L’auteur Jean-Michel Ribes 
Prince de l’imaginaire 

Auteur dramatique, metteur en scène et cinéaste, 

Jean-Michel Ribes revendique la fantaisie 

subversive et l’imaginaire, poursuivant un parcours 

créatif libre, à la frontière des genres.  

Il dirige le Théâtre du Rond-Point depuis 2002, où il défend l’écriture 

dramatique d’aujourd’hui.  

Il est auteur et metteur en scène d’une vingtaine de pièces, dont Les Fraises 

musclées (1970), Tout contre un petit bois (1976, Prix des « U » et Prix Plaisir du 

théâtre), Bataille navale, Théâtre sans animaux (2001, Molières du meilleur 

auteur francophone et de la meilleure pièce comique) ; Musée Haut, Musée 

Bas (2004, sept nominations aux Molières) et Par-delà les marronniers – revu(e) 

(2016). En novembre 2017 Jean-Michel Ribes libère Sulki et Sulku, les deux 

personnages de Musée Haut, Musée Bas avec un nouveau spectacle Sulki et 

Sulku ont des conversations intelligentes. Actuellement en tournée dans toute 

la France. 

Pour la télévision, il écrit et réalise de nombreux téléfilms et les deux séries 

cultes Merci Bernard (1982 à 1984) et Palace (1988 à aujourd’hui). 

En 2013, il publie chez Points dans la collection Le Goût des mots, Les mots que 

j’aime et quelques autres. En août 2015, paraît Mille et un morceaux, un livre de 

souvenirs foisonnants, irrévérencieux et libres, aux éditions L’Iconoclaste. 

Il a reçu le Prix des Jeunes Auteurs SACD en 1975, le Prix des « U » en 1976, le 

Grand Prix de l’Humour Noir en 1995, le Molière du meilleur auteur 

francophone pour Théâtre sans animaux, le Prix Plaisir du Théâtre en 1976 et 

2001, le Grand Prix du Théâtre de l’Académie Française pour l’ensemble de son 

œuvre en 2002 et le Grand Prix de la SACD en 2011. 
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Nicolas Dégremont  
Le geste au service des mots 

Comédien, metteur en scène, auteur, formateur, 

Nicolas Dégremont est né à Rouen en 1966. Médaillé 

d’or du conservatoire à rayonnement régional, il se 

forme à l’École Internationale Jacques Lecoq, à l’AIDAS sous la direction de 

Carlo Boso, puis à l’art du jeu clownesque avec Ami Hattab. Parallèlement à sa 

formation d’acteur il fonde sa propre compagnie théâtrale qui l’emmènera 

jouer à plusieurs Festivals d’Avignon et en tournée dans l’Océan Indien.  

Nicolas Dégremont a tourné pour Nicole Garcia, Claude Duty, Christine 

Carrière, Edwin Baily.  

En tant qu’auteur il co-écrit avec Frédéric Cyprien la suite de Bataille navale 

de Jean-Michel Ribes, approuvée par l’auteur. Pièce en tournée en Occitanie 
et en Normandie. 

Nicolas Dégremont est formateur depuis 25 ans, il enseigne le théâtre, et la 

commédia del Arte pour des collégiens, des lycéens et adultes. Il est également 

formateur en prise de parole et en gestion des incivilités. 

Il a mis en scène 

-3 semaines après le paradis de Israël Horovitz 

- Central Park West de Woody Allen 

-Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare 

-Galéjades spectacle composé de : Une demande en mariage, l’ours, le Jubilé 

d’Anton Tchekhov  

-Les 37 sous de monsieur Montaudoin, et La dame au petit chien d’Eugène 

Labiche  

-Les Diablogues de Roland Dubillard 

-Roméo & Juliette de William Shakespeare 

Il a joué avec  

La Comédie Errante 

-L’ours & une demande en mariage d’Anton Tchekhov M.E.S Bob Villette 

-Pierre Corneille de Bob Villette M.E.S. Bob Villette 

-Junon et le paon de Sean O’Casey M.E.S. Bob Villette 

-A Dieu vat de Bob Villette et Agnès Dewitte M.E.S Bob Villette 
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La D.L Cie 

-Le premier de Israël Horovitz M.E.S La D.L Cie 

-Témoin à charge de Agatha Christie M.E.S. LA D.L Cie 

-Grand peur et misère du troisième Reich. B.Bretch M.E.S. La D.L Cie 

-Le triomphe de l’amour de Marivaux M.E.S La D.L Cie 

-De Courteline aux années folles M.E.S. La DL Cie 

-L’indescriptible concert de … M.E.S. La D.L. Cie 

La Cie Dram*Bakus 

-Goodbye my love (création collective) 

-Société anonyme (création collective) 

-En pleine mer de Mrozek M.E.S Bruno Delahaye 

La Cie Catherine Delattres 

-Yvonne princesse de Bourgogne de Gombrowicz 

-La cerisaie d’Anton Tchekhov 

-La place Royale de Corneille 

-Chat en poche de Georges Feydeau 

-La cantatrice chauve de Ionesco 

-La mouette d’Anton Tchekhov 

-Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux 

-L’Etourdi de Molière 

-Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare. En tournée 2016/19 

-Oncle Vania d’après Anton Tchekhov. En tournée 2018/19 

Le Collectif Les Tombé(e)s des Nues, collectif d’acteurs associés au Théâtre en 

Seine de Duclair.  

-Création collective de « Achille, Batman et Jean-Claude » 

-Jojo au bord du monde de Stéphane Jaubertie. En tournée 2018/19 
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Frédéric Cyprien, auteur & comédien 
Le jongleur de mots 

Des histoires, Frédéric Cyprien en a toujours eu plein la 

tête.  
Un goût hérité de l’enfance transformé au fil des années 

en une impérieuse nécessité de leur donner vie.  

Les contes et les westerns, madeleines des premières années, ont laissé place 

par la suite à une existence de comédien professionnel, mâtinée d’aventures 

théâtrales et de plateaux de tournage.  

Un monde des planches qu’il découvre fortuitement à 14 ans lors d’une sortie 

de classe à Paris. Un électrochoc pour le jeune normand qui intègre par la suite 

« le théâtre de la Bataille », la troupe amateur de son village d’Arques, près de 

Dieppe.  

Il s’y fait la main en découvrant l’absurde, grâce aux Exercices de style de 

Raymond Queneau, son premier « jongleur d’intelligence ». « Varier un 

événement à l’envie, faire d’un rien quelque chose d’élaboré… avec du 

vocabulaire, des double-sens, du suspens, ça s'est fort » s’enthousiasme-t-il.  

Cette appétence pour le genre oulipien qui ne fera que grandir sur les bancs 

du Conservatoire régional d’art dramatique de Rouen, où il sera amené à 

jouer Le théâtre obligatoire de Karl Valentin et Le plongeon de Roland 

Dubillard.  

Cette matrice l’amène à franchir le cap de l’écriture au milieu des années 2000. 

Avec son alter ego rouennais Nicolas Dégremont, il écrit et met en scène une 

suite de Bataille navale, courte pièce de Jean-Michel Ribes. 

Furiosités titanesques paru aux éditions Le Solitaire en 2012 

Bastos de baltringue paru aux éditions Le Solitaire en 2016 

 
Né à Dieppe, Frédéric Cyprien n’a guère quitté les planches depuis l’âge de 15 

ans. Formé au conservatoire de Rouen, établissement à rayonnement régional, 

il s’est enrichi d’une longue expérience du spectacle itinérant sous chapiteau 

(Cie A.G.I.T, Cie T.I.C.), et du théâtre de rue. 
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Sa participation au tournage de moyens et de longs métrages est la suite 

naturelle de son premier contact avec le cinéma, à l’occasion d’une figuration 

dans le célèbre « une affaire de femme » de Claude Chabrol. 

Il a tourné avec : V. Monnet, S. Chantal, P.Ogonowicz, S.cazes, L.Laroche, 

A.Charlot, F.Magnier, A ; Castellani, J.Montagu, A.Larrieu, O.Jamin, 

B.Gantillon, R. Davis, P. Foch, S .Thoral, D.Grousset, M. Boujenah, S.Grall, 

Y.Michel, G. Krawczyk, F.St.Cast, C.Chabrol. 

Il a joué dans : 
-Les Forains de S. Wojtowicz M.E.S. Cie Le périscope 

-Le malade imaginaire de Molière M.E.S. Killin Théâtre 

-Voilà comment ça s’est passé de T.Jonquet (Lectures) 

-Docteur Romantico de D.Jamet 

-L’étrange cas du Dr Jeckyll et de Mr Hyde de R.L.Stevenson (Lectures) 

-Les combustibles d’Amélie Nothomb M.E.S. F. Cyprien 

-Complètement schizonaïaque de P.Péguin M.E.S. Killin Théâtre 

-Bataille Navalle M.E.S. DL Cie 

-Du vent dans les branches de Sassafras de R. de Obaldia 

-Témoin à charge de A.Christie M.E.S. DL Cie 

-Jacques et son maître de M.Kundera 

-Noces en dérive de Tchekhov 

-Macbett de E.Ionesco M.E.S. Cie Goliadkine 

Présences à l’Opéra de Toulouse dans : 
Falstaff, Tosca, Giselle, Il barbiere di Siviglia, Les 3 mousquetaires, Die 

Zauberflöte, Les dialogues des carmélites, Simon Boccanegra, Faust, Salomé, 

Carmen, Les contes d’Hoffman, der rosenkavalier,  I quattro rusteghi, Don 

Quichotte, Don Giovanni, Dona Francisquita, L’Elisir d’amor, Rigoletto, 

L’incoronazione di Poppea, Arabella, Cosi fan Tutte, La veuve joyeuse, Mignon, 

Don Carlo, Boris Goudounov. 
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Noblesse humaniste 

A partir du mois d’Octobre 2017, la compagnie Le Qui-Vive reconduit son 

itinérance et son envie de présenter son travail avec sa nouvelle création.  

 

L’objectif de ce projet est de jouer dans les communes normandes, afin de tisser 

des liens avec les spectateurs.  

Les rencontres « bord plateau », à l’issue des représentations, déclencheront 

une relation unique permettant un rapprochement, une proximité entre les 

acteurs et les spectateurs permettant une rencontre sur l’œuvre présentée et 

notre métier d’acteur. 

Notre projet se veut d’être un véritable projet de rapport public-acteur, portant 

des valeurs nobles et humanistes.  

Notre travail est présenté dans des théâtres de poche, salle intimiste, plus 

grande salle ou même gymnase. Là où le public peut venir et là où on peut nous 

accueillir. 

Depuis 2009 notre compagnie et sa troupe poursuit ses créations, enchainent 

les représentations, tout en gardant un œil ouvert sur le monde qui l’entoure.  
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La compagnie Le Qui-Vive 
compagnie en mouvement  

 

Dirigée par Thierry Leprou et animée par Nicolas 

Dégremont, la Compagnie Le Qui-Vive développe 

depuis sa création en 2005 son activité en Normandie autour de créations et de 

direction d’acteurs. 

Nos créations sont diffusées principalement en région normande ; 

participations aux différents festivals et représentations en tant que compagnie 

invitée dans des lieux privés. 

Fort de nos expériences d’acteur, les « artisans » de notre théâtre conjuguent 

leurs talents et leur passion commune vers une même envie, faire un théâtre 

accessible, faire un théâtre de proximité, faire un théâtre de partage. 

Depuis sa création, la Compagnie Le Qui-Vive reçoit le soutien de sa commune, 

et depuis 2013 le château d’Etelan nous sollicite et nous invite en ses murs pour 

des représentations. 

Nous avons envie de partager notre théâtre, le rendre abordable, simple, 

sensible. 
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Résidence et représentations 

Représentations 2019 : 
29 mars 2019 au Théâtre en Seine de Duclair (76) 

Du 5 au 6 avril 2019 au Théâtre de Muret (31) 

Du 17 au 20 Avril 2019 : Festival Chapiteau & Co, au parc des sports du Bazacle 

à Toulouse (31) 

Du 8 au 15 Juillet 2019 : Festival Un soir au jardin, dans l’Orangerie du Jardin 

des plantes de Rouen (76) / relâche le 14 juilllet. 

17 décembre 2019 au Centre culturel Voltaire à Déville-Lès-Rouen (76) 

Représentations 2017-2018 : 
Du 31 juillet au 11 août 2018 au Théâtre du Grand Rond à Toulouse 

7 octobre 2017 : Théâtre de l’Echo de Darnétal 

30 septembre 2017 : Espace Guillaume le Conquérant de Bois-Guillaume 

Du 18 au 22 Avril 2017 : Festival Chapiteau & Co, au parc des sports du Bazacle 

à Toulouse 

Résidence  
Du 7 au 10 janvier 2019 : résidence à l’Espace Rotonde de Petit Couronne  

Du 25 au 28 Septembre 2017 : résidence Salle Louis Jouvet, théâtre de la ville 

de Rouen 
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Annexe 
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Presse 

« Et vogue la galère »... 
Mars  2019 (N°34), Rédigé par Mathieu Arnal – LE BRIGADIER, magazine des 
arts de la scène de Toulouse. 

  

73Théâtre - PROG

VU POUR VOUS
Décidément, Frédéric Cyprien est toujours aussi 
«  furieusement talentinesque  ». Vous vous souvenez 
probablement du portrait qui lui était consacré 
(cf. le Brigadier #13), dans lequel nous vous racontions 
sa manière de trousser des saynètes absurdes. Rien 
d’étonnant à ce qu’il s’attaque, avec Nicolas Dégremont, 
son vieux complice du conservatoire de Rouen, à 
la  drolatique Bataille navale de Jean-Michel Ribes. 
Cette courte pièce est une allégorie de la lutte des 
classes transposée sur un radeau à la dérive, en plein 
océan Indien. Elle met en scène les deux rescapés du 
naufrage d’un luxueux bateau : l’arrogant et désuet 
Félix Blandaimé et le pragmatique Plantin, le barman 
du salon des deuxièmes classes. Cette bataille sociale 
très symbolique prend forme dans des situations 
caricaturales désopilantes. Elle converse sur la place de 
chacun, l’aristocrate se retrouvant en haut du rafiot, 
les pieds au sec, assis sur sa chaise relax tandis que 
le prolétaire récupère le côté qui s’enfonce dans l’eau ; et 
sur le style, lors de la rédaction d’un message de secours : 
à la prose ampoulée du premier répond la brièveté du 
second. Encouragés par l’auteur, les deux comédiens 
restent fidèles à l’esprit initial et s’amusent à en tirer 
une suite tout aussi décalée, à l’image de la scénographie 
volontairement instable concoctée par Ludovic Billy. Sur 
leur frêle embarcation matérialisée par deux portes de 
cabines du feu paquebot posées sur des grosses chambres 
à air pour donner l’illusion du contrepoids permanent, 
les deux protagonistes vont devenir, contre leur gré, 
indispensables l’un à l’autre et finir par se confondre dans 
la solitude de l’infiniment grand. Un régal !  
Mathieu Arnal 
  
Hauts-Céans / 5 et 6 avril/ Théâtre municipal Marc-
Sebbah, place Léon-Blum, Muret / 05 61 51 91 50
www.compagnie-cleante.com 
17 au 20 avril/ Chapiteau & Co, parc des sports  
du Bazacle, impasse du Ramier-des-Catalans, Toulouse 
06 33 64 36 33 / www.toulouse.plus/chapiteau-and-co

ET VOGUE  
LA GALÈRE… 

Nicolas Dégremont © Frédérique Dégremont

Frédéric Cyprien © Frédérique Dégremont
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« Hauts-Céans »... un tête à tête maritime à l’humour implacable et à 

la joute verbale de haute tenue ! 
31 Juillet 2018, Rédigé sur le Toulouseblog.fr 

Voilà un très bel exemple de cadavre exquis… Sauf que les comédiens jouent 
complètement à découvert et que c’est encore plus savoureux. Soyons un peu plus 
clair·e·s : au départ il y a Bataille Navale, une courte pièce de Ribes écrite en 1981. 
Trente ans plus tard, parce qu’ils sont joueurs et gourmands, Frédéric Cyprien et 
Nicolas Dégremont écrivent la suite. Voilà Hauts Céans… un tête à tête maritime à 
l’humour implacable et à la joute verbale de haute tenue ! 
 
Ribes réunit donc Plantin, barman du salon de deuxième classe et Félix Blandaimé, 
aristocrate désuet sur un radeau de fortune. Ils sont les seuls survivants d’un 
paquebot ayant probablement sombré. Evidemment, tout les oppose mais ils sont 
indispensables l’un à l’autre par une loi physique : ils sont dans l’obligation du 
contrepoids – au propre, comme au figuré – sinon… ils coulent ! Ils errent donc sur 
l’océan – tout en philosophant – et cherchent leur salut dans un hypothétique S.O.S… 
Le pari n’était pas simple, la Compagnie Le Qui Vive le remporte haut la main ! Une 
gageure que de prendre la suite du grand Ribes… On n’y voit ici que du feu, les textes 
se mêlent à la perfection et les comédiens sont sublimes de justesse et de complicité. 
Un Piège en haute mer version Palace à ne rater sous aucun prétexte ! 

  

« Hauts-Céans »... dans le sillage de l'infini 

9 Octobre 2017, Rédigé par François Vicaire 

C'est une de ces rencontres improbables que seuls des événements dramatiques 
peuvent mettre en place … à moins que ce soit l'imagination fertile d'un auteur jouant 
avec des situations mettant en valeur la nature de ses comédiens. 
Il y a un peu de tout cela dans cet « Hauts-Céans » que la compagnie « Le Qui vive" 
présentait au Théâtre de l'Echo et qui coordonne harmonieusement une pièce déjà 
écrite et celle qui en est la suite. 
Sur le thème de la solitude et de l'infini, Jean-Michel Ribes avait inventé une situation 
qui favorisait l'affrontement de deux caractères diamétralement opposés. Très 
élégamment, il a donné à Nicolas Dégremont et à Frédéric Cyprien le feu vert pour 
qu'ils prolongent l'aventure et la poussent assez loin pour voir si leur idée, telle une 
bouteille jetée à la mer, pouvait arriver quelque part. Et il a eu raison de leur faire 
confiance. 
Dans ce jeu de ping-pong entre un auteur et ses interprètes, les balles qu'ils se 
renvoient font mouche mais sans atteindre véritablement l'adversaire puisque ce 
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match engagé de part et d'autre est un moyen de tuer le temps et d'une certaine 
manière de l'éterniser. 
L'idée de départ est intéressante. Elle met en présence, ou plutôt dos à dos, deux 
personnages qui n'ont rien de commun, si ce n'est la complicité muette qui s'instaure 
en général entre un barman et son client. Tout les sépare : le mode de vie, la 
conception des choses et quand l'un met en avant sa bonne éducation, son 
interlocuteur lui répond avec une logique qui n'arrive pas pour autant à faire chavirer 
les certitudes de l'autre. 
C'est un dialogue de sourds, noyé dans les soubresauts d'un espace mouvant sur 
lequel les protagonistes sont associés malgré eux. La pièce de Ribes se terminait sur 
une fin qui n'en était pas une. Celle de Dégremont et de Cyprien reste fidèle au style 
et à l'esprit de « Bataille navale » en lui adjoignant, toutefois, quelques éléments 
supplémentaires qui relancent l'action.... sans la résoudre. 
Dans une scénographie adroite de Ludovic Billy, Nicolas Dégremont et Frédéric 
Cyprien construisent une pièce qui est une autre approche plus qu'un démarquage de 
la première. Ils le font avec assez d'esprit pour que l'enchaînement entre les deux se 
fasse sans heurt et avec suffisamment d'à-propos pour que l'ensemble se perde dans 
le sillage de l'infini …  avec comme point d'ancrage la certitude pour le spectateur 
d'avoir passé un très bon moment. 

  



 

25 
Le-Qui-Vive Théâtre & Compagnie 

w w w . l e q u i v i v e . f r  

Contacts 

Nicolas Dégremont 
06.62.67.00.93 

compagnie@lequivive.fr 

Le-Qui-Vive 
Théâtre & Compagnie 

1535, chemin de Clères 
76230 Bois-Guillaume 
N° de licence 2-1093127 

Siret : 484 302 880 000 22 

 
 

 


