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note d’intention

C’est l’histoire d’un homme 
qui vient dans un hangar 

pour y mourir.
Et celle d’un homme qui 

quitte ce hangar pour vivre.

Reprendre cette simple histoire aujourd’hui 
c’est, pour moi, reprendre ces problématiques 
posées par Koltès :
Comment deux mondes se rencontrent ?
Comment passe-t-on d’un monde à un autre ?
Comment passe-t-on d’une époque à une autre ?
Comment est-on obligé de se créer une 
nouvelle époque quand la sienne s’effondre ?

C’est l’immuable des bouleversements 
générateurs de ces problématiques qui m’amène 
à parler de tragédie.
De tragédie de notre temps.

Et c’est la considérer comme une 
tragédie qui me permet plus que 
jamais de parler de la vie.
Du choix de vivre.
De vivre ailleurs.
De vivre seul.
De vivre libre.
De vivre émancipé.
De vivre avec l’autre.
De vivre sans l’autre.
De choisir de vivre.
De choisir de ne plus vivre.

Car tel est l’enjeu de la génération que je 
présente, de ma génération :
Le choix.
La volonté d’avoir le choix.
La lutte pour avoir le choix.
Vouloir choisir, coûte que coûte, jusqu’au 
bout.

Jusqu’à finalement se demander s’il y en avait 
vraiment besoin.
Jusqu’à accepter qu’il y a, peut être, quelque 
chose de naturel dans un changement de monde.
Quelque chose qu’il n’est pas besoin de 
forcer.

Jusqu’à remettre en question la plus belle 
des évidences de ma jeunesse :
Le volontarisme.

Martin HOUSSAIS.



w

Bernard-Marie Koltès. Né à Metz le 9 avril 1948. «Mon collège était en plein au milieu du quartier 
arabe. Comme à l’époque on faisait sauter les cafés arabes, le quartier était fliqué jusqu’à l’os.» Voyage, 
beaucoup, New York, l’Allemagne de l’Est, Kiev, Moscou, Léningrad… «J’ai voyagé… Tout ce que j’ai accu-
mulé c’est entre 18 et 25 ans.» Fonde une troupe, le Théâtre du Quai, pour laquelle il écrit et met en scène. 
Les amertumes. La marche. Procès ivre. Récits morts. Écrit L’héritage et Des voix sourdes. Écrit 
Le jour des meurtres dans l’histoire d’Hamlet. Écrit un roman, La fuite à cheval très loin dans 
la ville. Écrit La nuit juste avant les forêts. Ce sera sa dernière mise en scène. Écrit Salinger. Voyage 
au Nigeria, au Nicaragua, Guatemala, Mexique. Écrit Combat de Nègre et de chiens. Étant toutes des 
adaptations (de Dostoïevski, Gorki, Salinger…) il renie ses pièces précédents La Nuit. Voyage au Mali, en 

Côte d’Ivoire. Écrit Quai ouest. Écrit un scénario, Nickel Stuff, qu’il voudrait réaliser lui-même. Rêve, 
pour ce film, de John Travolta. Commence un nouveau roman qui restera toujours en chantier, un seul 
chapitre intitulé Prologue étant achevé. Écrit Le retour au désert. Écrit Roberto Zucco. Voyage à 
Lisbonne, au Mexique et au Guatemala. Revient à Paris. Meurt le 15 avril 1989.

Quai Ouest.   L’histoire d’un homme qui vient dans un hangar pour y mourir donc. Maurice Koch. Pour 
des histoires à lui, d’argent -sacré-, de conseil d’administration, de réputation -à l’eau-, de fuite pour ne pas 
voir le plongeon. Il entraîne avec lui sa secrétaire, Monique Pons. Elle lutte pour le sauver, le sauver lui 
pour se sauver elle. Ils pensent comme ils ont appris à penser pour survivre dans leur monde vrai, du tra-
vail, du mérite, du costume. Et l’histoire d’un homme qui quitte ce hangar pour vivre donc. Charles. Vivre 
le monde vrai, celui de ce boulot de l’autre côté du port, celui où l’on rentabilise son argent, son temps, 
son corps. Perspective rendue possible par l’irruption de Maurice Koch, sa voiture, et son argent supposé, 
irruption déclenchant le mouvement de l’histoire. Mouvement comme un train qui siffle et n’attend plus. 
Que Cécile, mère de Charles, ne veut pas voir partir sans elle, elle qui a déjà renoncé à trop de vie pour mi-
grer ici, ne veut pas voir partir au risque d’enraciner son fils. Mouvement que Fak, le sans-racines, l’homme 
de l’instant, le bras droit, voudra faire sien, froidement. Mouvement que Rodolfe, père de Charles, voudra 
tuer dans l’oeuf, parce que trop vieux pour le suivre. Et Claire, soeur de Charles, pour qui tout arrive trop 
tôt. Victime de la volonté bornée de ceux qui l’entourent. Elle l’espoir. Et Abad. Le noir. L’ultime exécutant 

du mouvement. Qui n’aura pas parlé. Le seul qui aura écouté. Le véritable héros. Et le hangar.

“Martin, comme je vous l’ai dit lors de notre rdv du 31 août,  
je vous confirme par écrit que vous avez l’accord de la succession Bernard-Marie Koltès de mettre en 

scène la pièce Quai Ouest.
Merci de me mettre au courant de l’évolution de ce projet, afin que je puisse établir le moment venu une 

lettre de contrat pour formaliser cet accord.
Florence DOUBLET.”

Les droits.



le choeur des gens

Il y a dans cette pièce un 
père et une mère, piliers 
de l’ancien monde, du 
passé, Rodolfe et Cécile. 
Comme ce travail est gé-
nérationnel et qu’aucun 
des acteurs n’a l’âge et 
l’expérience requis, ils 
seront additionnés. Ain-
si un travail choral sera 
effectué pour ces deux 
figures. L’enjeu sera de 
chercher comment di-
versifier un choeur, com-
ment ne pas l’épuiser, 
comment le dynamiser, 
comment le désacraliser, 
comment les autres ac-

teurs jouent avec.

l’éclat des choses

Un travail très important 
sera mené au niveau du 
jeu, pour ne pas tom-
ber dans l’écueil du ton 
sur ton. Si cette pièce 
est à priori sombre, vio-
lente, les acteurs seront 
garants du vivant qui la 
porte. Ils travailleront 
à chercher la  l’éclat, la 
lutte de chaque figure. 
Par un investissement 
corps et âmes, un enga-
gement physique sans 
retenue. En cherchant 
où la théâtralité, voire le 
grotesque, peuvent être 

salvateurs.

l’effondrement

Il y a de la tragédie dans 
cette pièce, du fait de 
sa structure, de son dé-
nouement. Mais au lieu 
de la refléter dans le jeu, 
dans la dramatisation, la 
tragédie sera présente 
dans la scénographie. 
Par un plafond qui s’ef-
fondre en une, deux ou 
trois fois, jusqu’à recou-
vrir le sol. Force venue 
du haut, plafond d’une 
première époque deve-
nant sol de l’époque sui-
vante, enterrant l’ancien 
monde. Cette scénogra-
phie sera aussi travail-
lée pour être à moindre 
coût malgré son ambi-
tion, et aussi pour être 
adaptable aux différents 

lieux rencontrés.

 

le bruit du hangar

Pour renforcer le vivant 
de la pièce, le vivant 
du lieu, tous les sons et 
musiques seront créés, 
captés en direct. Que ce 
soit celui de la pluie qui 
tombe, du clapotement 
des vagues, du hangar 
qui grince, du vent qui 
menace, de l’autoroute 
voisine. Les acteurs tra-
vailleront donc à être 
créateurs du lieu en plus 
des figures, créateurs de 
l’atmosphère, de l’am-

biance.

les axes de travail



le metteur en scène

Martin découvre le théâtre très tôt dans 
une troupe de village en Ardèche puis 
décide de s’y consacrer à un âge où il 
n’est pas capable de faire quoi que ce soit 
d’autre des heures durant, des jours du-
rant, sans s’ennuyer.

Il se forme au Conservatoire du Grand 
Avignon de 2011 à 2015, effectue des

Il aime Julien GOSSELIN, Vincent 
MACAIGNE et Nicolas STEMANN.

la compagnie

MCC. a été créée en juillet 2016 par Martin HOUSSAIS 
et Camille LUCAS, un an après leur sortie du Conser-
vatoire du Grand Avignon.

MCC. est un acronyme libre. 
Bien sur il peut signifier Martin Camille Compagnie.
Mais aussi Mille Choses Cachées.
Manger Courir Crier.
Migrer à Contre-Courant.

stages avec Olivier PY, 
Jean-François MATIGNON et 
Laurent LECLERC accompagné 
de Joël JOUANNEAU et Yves 
BEAUNESNE, voyage en Irak, au 
Cachemire, au Liban et en Amé-
rique latine.

Au Chili, à Santiago, il travaille 
5 mois avec Marco LAYERA au 
sein de la cie La Re-Sentida et 
revient avec eux en Europe pour 
présenter leur spectacle La Dic-
tadura de Lo Cool, à Naples, au 
Festival d’Avignon 2016 et au 
HAU à Berlin.

Il travaille aussi avec Valère NO-
VARINA pour la création du Vi-
vier des Noms au Festival d’Avi-
gnon 2015 et Thomas JOLLY le 
temps d’une lecture de Fantasio.

Si c’est en réponse à l’ennui 
qu’il s’est mis au théâtre et au 
jeu, c’est par impatience qu’il se 
met à la mise en scène ; ne pas 
attendre les projets des autres 
pour avoir le droit de rêver son 
métier.

Maïakovski C’est Cool.
Mourir C’est Con.

MCC. est donc là pour porter les projets 
de cette comédienne / metteuse en 
scène, ce comédien / metteur en scène.

Et ils sont trop jeunes encore pour déjà 
pouvoir et vouloir se définir artistique-
ment.

Ils veulent donc par cette compagnie 
s’offrir le luxe d’avoir le temps de gran-
dir, malgré leur propre impatience, le 
luxe de pouvoir partir de zéro dans leur 
recherche.

Ils veulent aussi faire la sourde oreille à 
une certaine logique qui voudrait qu’il 
ne soit pas raisonnable d’être ambi-
tieux, artistiquement ambitieux, qu’il 
ne soit pas raisonnable de vouloir plus 
de cinq comédiennes et comédiens sur 
un plateau, qu’il ne soit pas raisonnable  
de vouloir de vrais créateurs lumière et 
son, une vraie scénographe, une vraie 
équipe administrative pour chaque 
projet, qu’il ne soit pas raisonnable de 
rêver à de grands espaces, qu’il ne soit 
pas raisonnable de ne pas faire d’école
nationale, qu’il ne soit pas raisonnable de s’atta-
quer à Gorki, de s’attaquer à Dostoïevski, à Gabily, à 
Faulkner, à Koltès.

C’est là l’idéal vers lequel ils veulent tendre via MCC.



Serge ATOUGA ATTOUGHA acteur
Diplômé du CRR d’Avignon en 2015, chan-
teur, il monte une version musicale de 
“Notre besoin de consolation…” de S. DA-
GERMAN. Il a travaillé pour Milo RAU, 
Antonio ARAUJO, Jean-Yves PICQ et Valère 
NOVARINA. Né à Douala (Cameroun) en 1994.

Camille FRACHET créatrice son
Diplômée de la Formation Supérieure aux Métiers 
du Son au Conservatoire de Paris, et au département 
d’acoustique instrumentale de l’IRCAM. Régisseuse 
son au IN d’Avignon et à l’Opéra de Lyon. Née à Echi-
rolles (38) en 1987.

Vincent FRULEUX acteur
Diplômé du CRR d’Avignon en 2014, il rejoint la cie 
HESPEROS avec laquelle il joue dans de nombreux 
spectacles en appartements, les HOUSE, et le spec-
tacle KALI BLAKE. Il monte aussi Alice d’après L. CAR-
ROLL. Né à St Geniez (04) en 1990.

Camille KOLSKI productrice
Diplômée du CRR d'Avignon en 2014, elle suit 
actuellement une Licence Arts de la Scène, Mé-
tiers du Plateau à l'Université d'Aix en Provence. 
Elle travaille aussi au Théâtre des Halles (Avi-
gnon). Née à Paris (14e) en 1992.

Camille LUCAS actrice
Diplômée du CRR d’Avignon en 2015, elle créé la cie  
MCC. en 2016. Elle joue pour La Cohorte, Zoé VUAIL-
LAT dans “Je suis le Vent” et a participé à la création 
du “Vivier des noms” de V. NOVARINA. Née à Avignon 
(84) en 1992.



Alexandre STREICHER acteur
Diplômé du CRR d’Avignon en 2012, il créé 
la cie Le Bruit de la Rouille en 2014 avec 
laquelle il monte “Territoire”, “Assoif-
fés” de W. MOUAWAD et se lance dans “An-
toine et Cléopâtre” de W. SHAKESPEARE. 
Né à Montréal (Canada) en 1989.

Zoé VUAILLAT actrice
Diplômée du CRR d’Avignon en 2015 et de 
l’ESAD de Saint Etienne en 2012, elle 
créé la cie FRITZ WOOLF et monte “Je suis 
le vent” de J. FOSSE. Elle a participé 
à la création du “Vivier des Noms” de V. 
NOVARINA. Née à Poissy (78) en 1991.

Elise RIEGEL créatrice Lumière
Formée à l’ISTS puis observatrice sur «Ca ira, Fin de 
Louis» de J. Pommerat. Au IN d’Avignon, Régisseuse 
Générale Accessoires, et scénographe de l’exposi-
tion "La Lumière" en 2015. Née à Nogent-le-Rotrou 
(28) en 1986.

Valentine MAURICE scénographe
Diplomée en STD2A, médiatrice culturelle à la Scène 
Nationale du Manège et au Théâtre du Nord. Ac-
tuellement élève en 2e année de l’Ecole Supérieure 
d’Arts Saint-Luc de Tournai (Belgique). Née à Paris 
(19e) en 1995.

Julien PERRIER acteur
Diplômé du CRR d’Avignon en 2010, il a travaillé pour 
Le Bleu d’Armand, Alexia VIDAL, Frédéric RICHAUD, 
Joëlle CATTINO et Frédéric FLAHAUD. Il a aussi mon-
té “La nuit juste avant les forêts” de B.M. KOLTES. Né à 
Valence (26) en 1984.



feuille de route

3 au 16 septembre 2016 :
résidence de rencontre du texte et du groupe, Viens Voir lieu de curiosité 

artistique, Tavel (30)

23 janvier au 1e février et 21 au 29 mars 2017 :
résidences de travail sur le texte, préparation d’une première forme de 

lecture, Maison Jean Vilar, Avignon (84)

10 juin 2017 :
lecture publique de la première moitié à Viens Voir lieu de curiosité artistique, Tavel (30)

entre janvier et février 2018 :
4 semaines de résidence de création souhaitées

mai 2018 :
création souhaitée de Quai Ouest

partenaires acquis

Viens Voir lieu de curiosité artistique, Tavel (30) / résidence de rencontre et 
conseils

Maison Jean Vilar, Avignon (84) / résidence de travail sur le texte et sur sa 
mise en lecture

partenaires souhaités

La Distillerie, Aubagne (13)

L’Idéal, CDN du Théâtre du Nord, Tourcoing (59)

Théâtre Joliette-Minoterie, Marseille (13)

La Garance, Scène Nationale, Cavaillon (84)

La Chapelle des Pénitents Blancs, ISTS, Avignon (84)

Auditorium Jean Moulin, Arts Vivants, Le Thor (84)

budget prévisionnel de montage

disponible sur demande



soutiens

«Pendant toute sa formation au CRR du Grand Avignon, de 2011 à 2015, Martin 
HOUSSAIS a su s’investir avec passion, disponibilité et efficacité dans tous les 

domaines touchant le théâtre : jeu, régie technique (son et lumière), 
administration (association d’élèves), communication (newsletter, coups de 

coeur d’Arte etc…) et mise en scène.
Animé depuis le début pour une vraie curiosité pour les textes, avec une acuité 

très personnelle dans ses analyses, son travail de fin de formation pour 
l’obtention du DET (Diplôme d’Études Théâtrales), “Introduction à Edouard II”, 

a été remarqué par le jury pour toutes ces qualités, ainsi que pour un sens 
certain de la direction d’acteurs et une écriture scénique pleine de promesses.

Sachant entreprendre avec détermination, monter des projets personnels, comme 
son année au Chili le prouve, il sait aussi s’engager pleinement dans des 
projets collectifs, s’entourer et partager, ce qui fait de lui un élément sûr 

et fiable dans un groupe. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur dans ses 
entreprises.»

Jean-Yves PICQ.
ancien directeur du Département Théâtre du CRR du Grand Avignon de 2007 à 2012, 

auteur, metteur en scène et comédien

«Martin HOUSSAIS a intégré le CRR du Grand Avignon en septembre 2011. J’ai eu 
le plaisir de suivre l’évolution de son travail jusqu’à l’obtention de son DET 

en juin 2015. Je garde de Martin le souvenir d’une personnalité 
particulièrement curieuse, inventive et intègre.

Pour l’avoir dirigé dans deux projets collectifs évalués dans le cadre des 
examens de fin d’année je peux témoigner d’une grande pertinence dans ses 

propositions de jeu et d’une remarquable intelligence du texte. J’ai également 
pu apprécier sa force de proposition à l’occasion des projets extérieurs 

présentés depuis 2011 dans divers lieux de la région PACA.
Il a eu l’occasion, à ma demande et à plusieurs reprises, d’encadrer les jeunes 
élèves des Classes à Horaires Aménagées Théâtre. Il l’a fait avec générosité et 

efficacité.
Il a su acquérir dans le cadre de son cursus une expérience dans le domaine de 

la direction d’acteurs et un savoir faire technique (régie son et lumière en 
particulier).

Son engagement et son humanité éveillent la confiance. Je lui souhaite un avenir 
artistique à la hauteur de ses envies et de ses capacités.»

Sylvie BOUTLEY.
artiste enseignante et actuelle directrice du Département Théâtre du CRR du 

Grand Avignon

contacts

MCC.
compagnie.mcc@gmail.com

Martin HOUSSAIS
houssaismartin@gmail.com

06 37 90 64 04
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