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Générique  

 

Les Cinq Sens 

De Rémi de Vos 

Mise en scène Basile Pouthé 

Assistante mise en scène Marion Limosin 

Avec Dionéa Daboville Marie De Dinechin Marion Limosin Matteo Perez 

Basile Pouthé Paul Villeminot 

Musique Arnaud Martin Rambaud 

Scénographie et accessoires Cosima Guercio 

Aide à la scénographie et accessoires Pénélope Delmas et Alexandra Chapelet 

Lumières Basile Pouthé 

Photographies Alexandra Chapelet et Lorelei Tetart 

Production Compagnie Les Conquérants 

Créé au Théâtre Pixel 

Du 24 septembre au 29 octobre 2021 – au Théâtre Pixel – 6 représentations les 

samedis 

Du 21 janvier au 12 mars 2022 – au Théâtre de la Croisée des Chemins – 16 

représentations les vendredis et samedis 

Photographies Alexandra Chapelet 

 

 

« Alors voilà. »  
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La pièce et note sur la pièce 

La pièce Les Cinq Sens de Rémi De Vos a été publiée pour la première fois en 2016 

dans son intégralité. Il s’agit d’une succession de six monologues répartis en cinq histoires qui 

sont Le Brognet ; Fugue ; Le Verger ; Veaux, Vaches et Tampon. Certaines situations sont 

comiques, d’autres moins mais toutes sont plus insolites les unes que les autres. Chaque 

monologue traite de la découverte sexuelle et/ou amoureuse des différents personnages.  

Rémi de Vos adopte dans la plupart de ses 

pièces un « rythme sauvage », agressif qu'il faut 

parvenir à décrypter. Dans Les Cinq Sens, les 

protagonistes interprètent les différents rôles de leur 

récit. Basile Pouthé a choisi de faire prendre 

davantage vie aux différents rôles qui, en fonction des 

monologues interviennent sous forme de voix off, 

mîmes ou pantins. Ces interventions sont pour les 

protagonistes des souvenirs, des ressentis, des 

couleurs, des bruits éprouvés durant leurs 

expériences. 

L'action se passe au présent dans le théâtre pendant 

1h40.  

La pièce parle avec rage et folie des rapports humains dans un corps familial, de la découverte 

de l’autre, de la découverte de la sexualité et de l’amour. Chaque personnage se révèle. Bien 

qu’ayant des histoires différentes, tous sont animés par le besoin urgent de parole. La pièce 

alterne entre ce qui semble être prévu par le personnage et les surprises du dévoilement du 

passé. Dans Les Cinq Sens il est aussi question de confiance en soi et de la construction de la 

personne au sortir de l’adolescence.  

Rémi De Vos est né en 1963 à Dunkerque. Il part à Paris pour suivre des cours de théâtre tout 

en travaillant dans divers petits boulots. En 1994 il obtient une bourse d’écriture pour 

« Débrayage ». En 1997, il participe à l'écriture de la pièce André le Magnifique. 

Ses pièces sont éditées chez Actes Sud- Papiers : Débrayage, Le Brognet, Projection 

privée, Conviction Intime, Madame, Pleine lune, Alpenstock, Jusqu’à ce que la mort 

nous sépare, Laisse-moi te dire une chose, Occident, Ma Petite jeune fille, Sextett, 

Le Ravissement d’Adèle, L’Intérimaire, Cassé... 

De Vos est un des rares auteurs dramatiques à s'être intéressé au monde du travail 

(Débrayage, Cassé, L'Intérimaire). Ses pièces sont le reflet de ce qu'il vivait -petits boulots, 

chômage-et connaissait bien, mais non le fruit d'une culture économique ou sociologique. 

Sources : théâtrecontemporain.net ; babelio 

« Je mordis dans la pêche. Elle était juteuse et le jus coula sur mon menton. La voix de Marion s’élevait 

dans la nuit silencieuse. C’était un murmure de mots, interrompu par des soupirs, de petits cris étouffés 

suivis de sourds grognements, des accélérations de souffle qui me laissaient pantelant. Je reconnaissais 

la voix de Marion, mais en même temps, elle me semblait nouvelle, bouleversante à un point que j’avais 

du mal à la supporter, même si pour rien au monde, je n’aurais voulu qu’elle se taise. » 

Le Verger, Les Cinq Sens, Remi De Vos 
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Le projet 

Prendre la parole est un acte de libération intime. Les personnages s’adressent 

directement au public. Les comédien.ne.s rompent le quatrième mur car les témoignages 

n’existeraient pas sans public pour les recevoir. Les personnages ont conscience d’être sur un 

plateau de théâtre.  

Cependant, les proches issus de la mémoire des personnages prennent corps et ainsi 

une autre dimension est donnée à la réalité du plateau. Les protagonistes des histoires racontées 

prennent vie avec des voix, des sons, des corps ou des accessoires.  

Seulement le deuxième monologue, « Fugue », ne possède pas d'interventions 

extérieures. La comédienne Dionéa Daboville exprime la folie de ce personnage seule.  

Dans le monologue Verger, par exemple, les parents sont des pantins en taille réelle 

animés vocalement par trois comédiens. A l’inverse dans Fugue, les parents sont une petite 

miniature figée. 

 

 

 

Le travail de mise en scène de Basile Pouthé ne se dissocie pas du travail de lumière et 

la lumière prend une place majeure dans le spectacle. Le public peut donc assister à des jeux 

d’ombres chinoises, de lumières voilées, de plein feu ou d’obscurité. La lumière accompagne les 

personnages dans le dévoilement de leur passé et permet au public de voyager dans les différents 

univers des personnages.  

Le plateau évolue au fil de la pièce commençant de manière divisée par un immense voile 

formant comme un chapiteau en arrière-scène. Le protagoniste raconte au présent en avant-

scène et au lointain, les personnages du passé prennent vie. Le plateau est ensuite totalement 
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vide. Puis de nouveau rempli par la toile formant un lac pour le monologue de Veaux, vaches. Le 

travail de la plasticienne Cosima Guercio permet de donner vie aux personnages des récits avec 

des pantins, des miniatures, des masques et costumes extravagants.  

Un arbre fruitier, un pêcher, en avant-scène est l’unique décor permanent du spectacle. 

Une vision volontairement kitsch de la naissance du monde, la sexualité, l'interdit, référence à la 

genèse. 

Ainsi que dans les projets de la compagnie, la musique a une place importante dans Les 

Cinq Sens et l’ensemble des morceaux est composé pour le spectacle par Arnaud Martin 

Rambaud. Il y a au moins un morceau par monologue. Ces morceaux ont été créées au début 

du travail avec le ressenti de Basile et d’Arnaud sur chaque texte puis plus tard grâce au travail 

avec les comédien.ne.s qui a permis de mieux percevoir l’énergie, le rythme, la couleur qu'il était 

nécessaire de développer dans telle ou telle musique. 

L’une d’entre elles est notamment interprétée sur scène pour le monologue de Tampon. 

Le personnage est accompagné d’une troupe de jeunes artistes indépendant.e.s qui introduisent 

ce témoignage en dansant selon différents styles de danse. Ce même personnage utilise 

également un rétroprojecteur pour appuyer son explication sur l'origine de sa venue. 
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Hors Scène  

La compagnie Les Conquérants publie sur les réseaux sociaux des photographies des 

personnages. Grâce à ces publications, le public peut d’ores et déjà se projeter dans les différents 

univers créés par la troupe. 

 

 

 

 

De plus l’artiste Pradi a réalisé cinq dessins pour Cinq affiches différentes pour le 

spectacle. Il y a une affiche par histoire. 

 

         

La troupe  

Les comédien.ne.s se sont rencontrés pendant leur formation au Cours Florent. La 

plupart ont suivi le cursus de la classe Tremplin avec Julien Kosellek comme professeur référent.  

 

Dionéa DABOVILLE 

Comédienne, elle a jouée dans la série Olivia, réalisée par Thierry Binisti et 

Octave Raspail, dans le long-métrage de Lionel Baillemont, Malefici, mais aussi, 

dans de nombreux courts métrages, comme celui de Catherine d'Hervine De 

Boodt.  

 

Marie De DINECHIN 

Comédienne et auteure, elle a joué le rôle d’Estelle dans Huis Clos, de 

Sartre, pièce mise en scène par Basile Pouthé en mars 2020. Marie a 

également tourné pour la télévision après un premier petit rôle dans un long 

métrage. En parallèle, elle suit une licence de philosophie.   
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Marion LIMOSIN 

Comédienne et auteure, elle s’est d’abord formée au Conservatoire de Lille 

avec Christine Girard puis au Cours Florent. Au théâtre, elle joue aussi dans 

Oh les beaux jours de Samuel Beckett mis en scène par Basile Pouthé. Elle 

tourne pour la Web série Sans Tabou réalisé par Stéphane Vanderosieren. 

 

Matteo PEREZ 

Comédien, il a tourné dans quatre longs-métrages pour le cinéma dont Les 

Enfant de la Chance de Malik Chibane sorti en 2016 et Le Test 

d’Emmanuel Poulain-Arnaud sorti en 2021. Il a aussi joué dans la série 

Réunions pour France 2 réalisée par Laurent Dusseaux sortie en 2020. 

 

 

Basile POUTHÉ  

Metteur en scène et comédien, il met en scène et joue dans différents projets 

de sa compagnie de théâtre : Huis Clos de Jean Paul Sartre, Les Cinq Sens 

de Rémi de Vos et Oh les beaux jours de Samuel Beckett. Il tourne dans 

deux courts métrages : SOBS de Loris Belmont et Le Berceau de Alix 

Atencia. 

 

Paul VILLEMINOT  

Comédien, il a suivi une licence de cinéma mineur arts et médias à la 

Sorbonne Nouvelle. Il suit maintenant une formation d’ingénieur du son à 

l’ISTS-Paris tout en continuant son parcours au Cours Florent et au sein de 

la Compagnie Les Conquérants. 

 

Cosima GUERCIO 

Comédienne plasticienne et maquilleuse, elle participe à de nombreux projets 

et pour la caméra (clip, court/long-métrages...). Elle pose également en tant 

que modèle photo. Elle a aussi tourné dans des courts-métrages étudiants et 

récemment pour une webserie en partenariat avec Francetvslash.  

 

Arnaud MARTIN-RAMBAUD 

Comédien et compositeur, il monte le groupe de musique Mower à 17 ans 

pour lequel il compose les chansons. Il participe à différents projets de 

courts-métrages et joue dans plusieurs spectacles de théâtre. Il suit en 

parallèle une formation dans l’école Le Foyer.  
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La compagnie 

 

Les Conquérants est une compagnie 

créée en 2018. La Compagnie fait sa première 

apparition sur les planches à Paris en février 

2018 avec le spectacle Apparences et 

Vérités écrit par Éric Patrux et mis en scène 

par Elie Salleron à Paris. Ce spectacle participa 

au festival OFF d’Avignon 2018 selon la mise 

en scène de Carmen Lorand.  

En 2019, Basile Pouthé mets en scène 

les projets de la compagnie, constitué de 

jeunes comédiens et comédiennes âgé.e.s  de 

19 à 22 ans, élèves pour la plupart au Cours 

Florent. En mars 2020, Les Conquérants ont 

présenté au Théâtre Pixel la pièce Huis Clos 

de Jean-Paul Sartre. Malheureusement, la 

plupart des représentations ont été annulées 

en raison de la pandémie COVID-19 mais 

nous sommes heureux d’avoir pu jouer cette 

pièce dans une salle comble pendant deux 

soirées.  

La compagnie Les Conquérants est 

composée de nombreux.euses comédien.ne.s 

mais aussi de compositeurs, une scénographe 

et d’un metteur en scène. Cela nous permet 

d’étendre au maximum notre univers 

artistique pour nos projets.  

La compagnie Les Conquérants 

produit aussi d’autres spectacles, tels que Les 

Précieuses Ridicules de Molière et Oh 

les beaux jours de Samuel Beckett, mis en 

scène par Basile Pouthé. 
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Infos techniques / infos pratiques  

Temps de montage : 25 min 

Durée de la pièce : 1h40 

Surface de plateau minimale : 20m² 

Public : à partir de 10 ans 

Théâtre/Chant/Danse  

Et pour nous contacter… 

cie.les.conquerants@gmail.com 

isabellevanlabeke@gmail.com 

06.71.13.92.33 

… Ou pour nous suivre … 

www.cietheatre.net 

 La Compagnie Les Conquérants (https://www.facebook.com/La-Compagnie-Les-

Conquérants-104065177840715/ ) 

 les.conquérants (https://www.instagram.com/les.conquerants/ ) 

 

            La Compagnie Les Conquérants ( Compagnie Les Conquérants - YouTube ) 

 

 

Huis Clos  

Création 2020 

Les Cinq Sens  

Création 2021 

Les Précieuses Ridicules  

Création 2022 

Oh Les Beaux Jours  

Création 2021 

mailto:cie.les.conquerants@gmail.com
https://www.facebook.com/La-Compagnie-Les-Conquérants-104065177840715/
https://www.facebook.com/La-Compagnie-Les-Conquérants-104065177840715/
https://www.instagram.com/les.conquerants/
https://www.youtube.com/channel/UCoy4oUaU7SeqxIrFj9gEv6g

