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LE TEXTE------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’histoire 

 
« Dans ce que je fais, j’essaie toujours 

de chercher le contrepoint. 
Du contrepoint naît l’harmonie, 

et de l’harmonie naît la possibilité» 
Bertrand Russel 

 
 

Une adolescente de 13 ans, Elikia, s’échappe en compagnie d’un garçonnet de 8 
ans, Joseph, du camp de rebelle qui l’a faite devenir, contre son gré, à l’âge de 
10 ans, enfant soldat, femme avant l’heure et maîtresse violée d’un chef de 
guerre.  
Sa fuite avec l’enfant sera sa quête. Elikia y cherchera jusqu’à la mort les traces 
de son humanité volée.  
Une jeune infirmière, Angelina, témoignera en contrepoint de l’histoire des 
deux enfants maltraités par la vie, ouvrant, malgré l’horreur, une petite porte à 
l’espoir. 

 
 
 
LE SPECTACLE------------------------------------------------------------------------------ 

 
Une parole de colère et de lucidité  

 
« Le bruit des os qui craquent » nous entraîne sur le terrain de l’effroyable réalité de 
ceux que l’on nomme couramment enfants soldats. 

  
              « Le bruit des os qui craquent » nous entraîne sur le terrain de  
               leur tragique et presque inéluctable destinée.  

 
Ce texte d’une incroyable densité dramatique aborde le sujet avec la froide colère de l’auteure 
contre l’existence même du phénomène.  
 
Les scènes de fuite, d’espoir, de peur, de tendresse et d’amour entre Joseph et Elikia, se 
superposent aux scènes de comparutions, au cours desquelles la précision clinique de la narration 
des événements qui conduisent Elikia de son arrivée à l’hôpital jusqu’à sa mort, et Joseph des 
retrouvailles avec ses parents jusqu’à son intégration à l’école, participent d’un récit de la lucidité, 
de cette lucidité chère à René Char, de cette « lucidité » qui, « est la blessure la plus proche du 
soleil » et dont Suzanne Lebeau s’empare avec une rare maestria. 
 
 



Résilience, un mot d’espoir 
Éducation, un moyen contre l’inéluctable  

« La grande majorité des enfants 
 a vocation à s’en sortir » 

Boris Cyrulnik à propos des enfants blessés 
 

« Le bruit des os qui craquent » nous interpelle sur la capacité de certains de ces enfants blessés, 
voire de bons nombres, à la résilience.  
 
La reconstruction de ces enfants blessés, non de ces enfants soldats comme souhaite les nommer 
le célèbre psychiatre Boris Cyrulnik, atténuant ainsi la violence de l’attribut « soldat » qui leur 
colle à la peau comme une gangrène, est au cœur de cette œuvre. 
 
Bien sûr il y a les êtres « fracassés » de façon rédhibitoire mais il y a les autres, les Joseph, petits 
enfants encore innocents de tout crime.  
 
On dit : « Enfant soldat », on pense : « Monstre»  
 
 
 
 
Monstre, une dépendance violente au regard de l’autre, au regard du « non-
monstre » proclamé, une question de langage 
 
L’enfant blessé pour guérir devra, à postériori, s’inventer son propre itinéraire fait de silence, 
voire de dénis, ou de paroles pour accomplir sa « Geste libératrice », celle qui lui permettra de 
retrouver une place « normale » dans la communauté des hommes.  
 
Notre humble combat, le combat par la voie artistique, est celui de passeur, de passeur d’une 
parole qui exige la remise à plat de notre vision et de notre manière de nous exprimer à  leur 
propos de cette nécessité de les regarder en face sans à-priori destructeur, sans mot condamnant. 
 
 
 
Un constat effarant et la guerre théâtrale contre l’oubli 
 

« Lorsqu'ils sont venus dans mon village,  
ils ont demandé à mon grand frère  
s'il était prêt à rejoindre la milice.  

Il avait tout juste 17 ans et il a dit non ;  
ils lui ont tiré une balle dans la tête.  

Ensuite ils m'ont demandé si je voulais m'engager,  
alors qu'est-ce que je pouvais faire –  

je ne voulais pas mourir. »  
Un ancien enfant soldat enlevé à l'âge de 13 ans. 

 

300 000 enfants engagés dans plus d’une trentaine de conflits, les études donnent depuis quelques 
années des résultats somme toute assez similaires : rapport UNICEF, postface de Suzanne Lebeau 
qui se recoupent. 



LA MISE EN SCENE------------------------------------------------------------------------ 
 
 
LA DIRECTION D’ACTEUR  
 
Une fiction d’un tel réalisme qu’elle nécessite un jeu précis, ancré et aérien, qui permette le 
plein épanouissement du texte 
 
L’écriture du « Bruit des os qui craquent » nécessite une implication particulière de chaque 
comédien. Le metteur en scène mènera avec habileté chacun d’eux vers un double jeu, à la fois 
distancié mais d’un engagement total dans le présent de la représentation, permettant ainsi de 
faire entendre et vivre la puissante poésie de l’auteure, faite de mots ciselés au cordeau, d’actions 
simples et percutantes. 
 
Des acteurs « blancs » pour incarner un conflit africain : une politique-fiction 
 
La mondialisation est sans conteste un fait géopolitique difficilement contournable et ce, quoi 
qu’on en pense.  
 
On pourrait ainsi très aisément imaginer que les conflits générés par cette mondialisation puissent 
se déplacer à la vitesse grand V, n’épargnant pas même des lieux jusqu’alors paisibles, et 
transformant la terre en immense chaos. 
 
Les comédiens blancs sont concernés. 

 

Elikia (Barbara Lamballais) et Joseph (Rémi Goutalier) 

 



LA SCÉNOGRAPHIE----------------------------------------------------------------------- 

 
La forêt, abri ou piège ? Vidéo 
 

 
 

Un sol nu, des drisses de couleurs vertes, jaunes, bleues, des images sombres avec des points de 
clarté de forêt occidentale, vidéo et matériaux associés nous entraîneront dans cette fiction 
de « Vieille Europe » frappée par la violence.  
 
 
Un lieu informel : le lieu des comparutions  
 
Tribunal ? Espace sans vie de réception de témoignages ? Froid comme le néon d’où une émotion 
contenue mais bouleversante née, tel sera le lieu de la parole d’Angelina, la douce mais 
néanmoins pugnace infirmière.  
 
La lumière jouera un rôle prédominant lors de ses interventions. 
 
 
La chambre et le miroir brisé 
 
Lieu de l’intimité finale de Elikia, lieu de redécouverte de son corps, avec… son miroir brisé, 
pour pendant à l’espoir d’une vie nouvelle.  
 
Cet espace de reconstruction fragile, traité par la vidéo, rêve ou cauchemar au choix se devra 
d’être une image frappante pour les esprits. 



ACTIONS CULTURELLES --------------------------------------------------------------- 

Interventions autour d’un thème éminemment porteur de discussions et d’actions 
 
Des interventions en milieu scolaire sont proposées en amont des représentations ainsi qu’un 
dialogue avec l’équipe à l’issue de celles-ci (bords de scène). 
  
L’expérience de Jean-Marc Haloche, et de la compagnie auprès des publics jeunes permet 
d’installer un vrai échange autour du spectacle, de l’intention de mise en scène, de l’outil théâtre 
en général et de l’actualité de la pièce dans le contexte international.  
 
Un dossier pédagogique est disponible sur demande.  
 
La compagnie participe depuis 5 ans au dispositif Éteignez vos portables, manifestation organisée 
à destination des collégiens des Hauts-de-Seine par le Conseil Général 92.  
 
Elle a proposé des matinées scolaires très appréciées et réclamées autour de ses derniers 
spectacles : « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, « George Dandin, un rêve de 
cour » de Molière, « La farce de maître Pathelin », anonyme, et « L’Ogrelet » de Suzanne Lebeau, 
repris en 2014. 
 

 
Angelina (Julie Bertin), Elikia (Barbara Lamballais) et Joseph (Rémi Goutalier)  

 

Création 2014  

 

 



L’EQUIPE ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Le metteur en scène 
 
 
Jean-Marc Haloche  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comédien chez Jean-Claude Penchenat au Centre Dramatique National du Campagnol de 
1995 à 1999, Professeur à l’Atelier International de Blanche Salant et Paul Weaver de 2000 à 
2005, il reprend en main en 2004, mais cette fois en tant que directeur artistique et metteur en 
scène, la compagnie qu’il a créée en 1986 en tant qu’acteur. Depuis, il met en scène tour à 
tour « Le dit de Jésus-Marie-Joseph » d’Enzo Cormann à Chilly-Mazarin et à l’Espace Alya 
en Avignon Off 2004, « Les lettres de mon moulin » d’après Alphonse Daudet en 2005 à 
Levallois et au Sudden Théâtre (Paris), « Laissez-moi » d’après Marcelle Sauvageot à 
Levallois en 2006 ainsi que « Jacques et son maître », qui sera repris en 2008 à l’Espace Alya 
Avignon-Off.  
 
Il entre en résidence de création de 2007 à 2010 au Petit Théâtre Odyssée de l’Escale, où il 
créera tour à tour « La double inconstance » de Marivaux, « Le Diable en partage » de 
Fabrice Melquiot, « Au-delà les étoiles sont notre maison » de Abel Neves en 2009. La 
résidence reconduite de 2010 à 2012 lui permet de créer le diptyque « Monstres aimés » de 
janvier à avril 2010 d’après l’oeuvre de Daniel Keene : « Une heure avant la mort de mon 
frère » et le roman de Javier Toméo « Monstre aimé ».  
« L’Homme qui plantait des arbres » d’après Jean Giono mise en scène et interprétation Jean-
Marc Haloche création janvier 2011 spectacle tout public dans les écoles de la ville de 
Levallois (janvier février) et reprise au grenier de Bougival en octobre 2011 et avril 2012 au 
PTO de L’Escale à Levallois  
 
Création des « Femmes savantes et autres drôleries philosophiques » de Molière et autres 
blagues et histoires drôles contemporaines en 2011 au PTO de L’Escale à Levallois  
 
Création de « Drôle de Bibi », écriture et mise en scène pour l’inauguration de la 
Médiathèque Gustave-Eiffel de Levallois les 20 et 21 mai 2011  
« Noëls noirs par tous les temps », contes urbains québécois en décembre 2011 au PTO de 
L’Escale à Levallois et à la Ferme du Mousseau décembre 2012  
 
Création de « George Dandin, un rêve de cour » de Molière en 2012 au Petit Théâtre Odyssée 
de L’Escale à Levallois 
 
Création de « L’Ogrelet » de Suzanne Lebeau à la Ferme du Mousseau décembre 2012 
reprise en 2013 au Petit Théâtre Odyssée de L’Escale à Levallois  
 
Création de « La farce de maître Pathelin » en 2013 au Petit Théâtre Odyssée de L’Escale à 
Levallois  
 
Création de « De fer et d’encre » le samedi 7 décembre 2013 à la Médiathèque Eiffel » 
lecture-spectacle sur Gustave Eiffel, montage de textes classiques et d’écritures 
contemporaines. 
 
Création du « bruit des os qui craquent » de Suzanne Lebeau et reprise de « L’Ogrelet »  en 
mars 2014 au Petit Théâtre Odyssée 
 
Il est actuellement en résidence au PTO de L’Escale jusqu’en 2015.  



Les comédiens 

 

Magalie Dupuis – Angelina 
 

  
 

 
 
 
Rémi Goutalier – Joseph 
 

 
 
 
 

Barbara Lamballais - Elikia 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Après une double licence théâtre et cinéma/documentaire à l’université d’Aix-Marseille, 
Magalie fait sa formation à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes jusqu’en juillet 2010. 
Récemment elle a travaillé avec  Bernard Sobel, Juliette Peytavin, ainsi que Bernadette 
Appert qu’elle assiste à la mise en scène. 
Elle vient également d'écrire et de mettre en scène son premier spectacle qui sera joué 
prochainement au théâtre de La Loge à Paris. 
Sa rencontre avec Jean-Marc Haloche, lors de l’audition pour le rôle d’Angelina, fut 
l’occasion de l’enchantement de la découverte d’une voix profonde et investie, d’une 
présence qui la rendait indispensable au projet. 

Interprète de la fougueuse et révoltée Angélique du « George Dandin, un rêve de cour » 
dans la création 2012 de Jean-Marc Haloche et du double et inoubliable rôle de Bélise/ 
Martine dans la création des « Femmes savantes et autres drôleries philosophiques » 
représentée au Petit Théâtre Odyssée de l’Escale à Levallois en 2011 et mis en scène par 
Jean-Marc Haloche, Barbara joue depuis 2010 Alice au Pays des Merveilles dans une 
mise en scène de Jean-Philippe Daguerre (Théâtre des Variétés-Paris et en tournée en 
France). Barbara vous offre dès la première rencontre un grand sourire, plein de joie de 
vivre et de questionnements incessants. Son regard pétillant prêt à bondir dans un sens ou 
dans l’autre, une vitesse d’adaptation à la commande donnée que l’on n’oublie pas, une 
générosité sans frein en prime, voilà qui éclate de cette vigoureuse boule de feu, une 
vitalité de celle que l’on a envie de conserver auprès de soi pour les jours de disette 
d’enthousiasme. Elle a interprété et reprendra le rôle de la jolie maman inquiète de 
l’Ogrelet et reprend cette saison le rôle d’Elikia qu’elle a crée l’an dernier au PTO..  

 

Sa voix d’enfant, sa présence tranquille, juvénile et bondissante, empreinte d’une gravité 
cachée ont conquis notre metteur en scène. 
Mais ce n’est pas tout. 
Son attachement de lecteur à Nietszche, Albert Camus, Michel Onfray a concrétisé une 
volonté de nouvelle collaboration qui se renouvelle cette année sur 3 projets. 

 



Denis Verdier – Musique et vidéo 
 

 

  
 
 
 

Rémi Saintot – Lumière 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Daphné Cresson – Costume 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Michel Haloche- Photographie 

 
 
 
 
 
 

 

 

Musicien, chanteur, il est de toutes les aventures de la compagnie depuis 1993, date 
de rencontre avec le metteur en scène d’Ici Londres. Leurs premiers pas ensemble 
consisteront à l’époque à blaguer musicalement et théâtralement autour d’« Un privé 
à Babylone », adapté du célèbre roman de Richard Brautigan. Naissance d’une 
amitié basée sous le signe d’une création artistique qui ne se reniera jamais.  
Il participe également à la scénographie en y intégrant le plus souvent des images 
vidéo. Il travaille régulièrement avec la Cie Issue de Secours dirigée par Pierre 
Vincent, compagnie conventionnée en résidence à Villepinte (93) et il est le co-
fondateur du Théâtre de la Carotte Sauvage aux Lilas (93).  
 
 

Après une formation de comédien et de clown, Rémi arpente les scènes de théâtre 
pendant plus de 10 ans, dont 6 derrière son nez de clown sous la direction de V. 
Quezada-Perez.  
En 2005 Rémi se dirige doucement vers l’éclairage de scène.  
Il met en scène des spectacles d’Abbès Zahmani, de Damien Bricoteaux, du Molière, 
du Copi.  
Rémi assure la régie générale du Théâtre des Enfants Terribles à Paris.  
2012 est sa première, mais nullement sa dernière, année de collaboration artistique 
avec la Compagnie Ici Londres, sous la direction de Jean-Marc Haloche.  

 

 Elle a suivi ESMOD et n’est pas la moins excentrique de toute l’équipe. Elle se 
propose du reste de remettre en question les codes vestimentaires trop certains de 
ses aînés et sans doute provoquera-t-elle dans l’avenir quelques saines et sensées 
questions concernant notre approche du costume de théâtre, ce qu’elle a déjà très 
bien réussi sur de nombreuses créations d’Ici Londres : « Les femmes savantes et 
autres drôleries philosophiques », « George Dandin, un rêve de cour » de Molière, 
« L’ogrelet », « Le bruit des os qui craquent ». 

Frère du metteur en scène, collaborateur des premières heures, c’est lui qui prête 
son regard aiguisé et sensible à toutes les utilisations de matériau 
photographiques et vidéo utilisés lors des spectacles de la compagnie. 



PLANNING ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Reprise de la création 2014 au  

Petit Théâtre Odyssée à Levallois 
 
 
 

Représentations :  
 

Du 16 janvier au 14 février 2015 
 

Les vendredis et samedis soirs à 20h30  
 
 

 
Matinées scolaires : 

 
Pour les élèves à partir de la 3ème  

 
Vendredi 20 Janvier et Vendredi 6 Février 2015 à 14h30 

 
 
 
 
 
 
 

Un teaser du spectacle est disponible sur le site à l’adresse… 
 

http://ici.londres.free.fr/spectacle/os/videos/os-video-1.html 
 



LA COMPAGNIE---------------------------------------------------------------------------- 

La Cie Ici Londres est en résidence de création au Petit Théâtre Odyssée (Levallois) depuis 2007 
et actuellement jusqu’en 2015.  
Subventionnée par la Ville de Levallois et le Conseil Général 92, elle a pour mécène CMB Mahy.  
 
http://ici.londres.free.fr/  
 
 
 
CONTACTS & SOUTIENS----------------------------------------------------------------- 
 
 
Jean-Marc Haloche  
Metteur en scène 
06 67 27 12 95  
ici.londres@free.fr 
 
Diffusion 
Stéphanie Gamarra 
06 11 09 90 50 
contact@stephycom.com – 
www.stephycom.com  
 


