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LA VErtu HéroïquE

Qu’est-ce qu’un monde vertueux ? On trouvera dans ce montage de textes de Rabelais, la réponse à cette question. Mais 
quand Rabelais se fait philosophe, c’est avec drôlerie, en s’amusant avec le langage et le sens des histoires qu’il nous conte. 
Ces histoires, et les commentaires qui les accompagnent proposent une définition de la vertu comme un humanisme : une 
transformation de l’être, qui exige une remise en question quotidienne de soi-même. C’est la vertu que chacun désire atteindre, la 
quintessence d’un trésor qui offre à celui qui y parvient la puissance du héros, qui transcende l’être humain.

Cette proposition est surtout une manière de faire entendre la parole directe de Rabelais, tirée de ses préfaces, confrontée à celle 
de sa fiction romanesque, empreinte de liberté et d’anarchisme, entre vice et vertu. En confrontant ces deux aspects de l’auteur, 
ce monologue aux allures de conférence, argumentée par le geste et le dessin tente de toucher à ce que pourrait être une 
idéale Vertu Héroïque. Les fables, danses, paraboles et dessins que nous traversons, offrent l’occasion unique d’entendre ce que 
Rabelais juge le plus essentiel dans le fait même de vivre : le partage et l’échange avec ses contemporains. 

durée : 1h



LA CoMPAGniE

Les Hauts Parleurs est un collectif de recherche et de production fondé par l’acteur-metteur en scène Didier Galas et l’artiste visuel 
Jean-François Guillon. Leur objectif premier est de réaliser des spectacles, performances et expériences diverses en lien étroit avec 
les habitants du lieu dans lequel le travail se déroule. Leurs propositions artistiques sont empreintes de simplicité dans la conception 
comme dans les moyens mis en œuvre.
Au fil des années, par leurs créations, ils ont tissé de nombreux liens entre littérature, théâtre, arts plastiques, chorégraphie et 
philosophie. Leurs productions se destinent généralement à tous les publics, dès 7 ans. Leur travail est présenté en France comme à 
l’étranger, et tout particulièrement au Japon où ils se concentrent tant sur la création de spectacles avec des professionnels, que sur 
des projets de territoires avec des habitants.

Les dernières créations des Hauts Parleurs :
- La Vérité sur Pinocchio 
- Rabelais versus Nostradamus
- Kotobanohajimari (l’Invention de la Parole)

A venir :
- Projet Ahmed (en collaboration avec Alain Badiou)
- Projet Kenneth Goldsmith (en collaboration avec François Bon) 
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qui sont LEs HAuts PArLEurs ?

didiEr GALAs

Après plusieurs résidences en Asie et en Amérique du sud, Didier Galas crée Monnaie de Singes 
au festival d’Avignon 2000, ce qui l’entraine dans une recherche sur le valet comique : Le petit 
(H)arlequin (2001) et ses variantes chinoise (2005) et japonaise (2010), puis des versions 
chorégraphique : Trickster (2011) et musicale : aïlòviou (2013). Il a aussi réalisé des mises en scène 
à partir des univers littéraires de Cervantès : Quichotte (2005), de Gombrowicz : Trois Cailloux 
(2008) et La Flèche et le Moineau (2009) ; ainsi que Rabelais : Paroles horrifiques et dragées 
perlées (2007), Parlaparole (2012) et Rabelais versus Nostradamus (2014).

En 2014, avec sept artistes japonais, il crée Kotobanohajimari (L’Invention de la Parole) à Kyoto 
(Japon). La même année, il collabore aussi à la mise en scène des 30 ans de la Fondation Cartier 
pour l’Art Contemporain.

En 2015-2016, Didier crée La Vérité sur Pinocchio, avec la collaboration de Jean-François Guillon, 
de Jos Houben et d’Emily Wilson pour la mise en scène. Il participe aussi au festival d’Avignon 
2015, pour lequel il a mis en scène avec Valérie Dréville et Grégoire Ingold, La République de Platon 
d’Alain Badiou, présenté par des habitants d’Avignon et des élèves de l’ERAC (où il enseigne 
depuis 2003).

Sur la saison 2016/2017, Didier poursuit la diffusion de La Vérité sur Pinocchio, reprend Rabelais 
versus Nostradamus à la Scéne Thélème, il joue aussi dans Aganta Kairos, la création de Thierry 
Poquet et Laurent Mulot. Pour 2018, il prépare une nouvelle création avec le philosophe Alain 
Badiou sur Ahmed; et travaille sur Kenneth Goldsmith en collaboration avec François Bon. 



qui sont LEs HAuts PArLEurs ?

JEAn-FrAnCois GuiLLon

Après des études aux Beaux-arts de Paris, Jean-François Guillon a développé un travail de 
sculpture traitant de l’ « en-deça » de l’écriture. Il crée avec Pierre Ardouvin et Véronique Boudier 
en 1994 le lieu d’exposition A l’écart à Montreuil, puis, en 1997 avec Jean-François Courtilat la 
galerie Ipso Facto à Nantes. 

En 1999, il obtient l’aide à la première exposition de la Délégation aux Arts Plastiques, et poursuit 
dans les années 2000 une production mettant en jeu le texte écrit : poèmes visuels aléatoires, 
dispositifs minimalistes, conçus à l’occasion d’expositions ou d’interventions in situ. Il poursuit 
également un travail photographique autour du signe dans l’espace urbain, à mi-chemin entre 
signalétique et poétique (Choses lues, publié chez Manuella éditions, avec un texte d’Olivier Cadiot 
en 2008). 

Enfin, il scénographie les spectacles de Didier Galas depuis 2007. Son travail a été montré 
récemment à la galerie Contexts (Belleville), au centre d’art le 19 à Montbéliard, et au Musée des 
Arts Décoratifs, où il a scénographié l’exposition de jouets Parade.



direction artistique  
Didier Galas - didier.galas@gmail.com / Jean-François Guillon - jeanfrancois.guillon@free.fr

Administration 
Liana Déchel - liana@lebureaudescompagnies.eu

Diffusion et communication  
Jennifer Moutarde - diffusion@lebureaudescompagnies.eu

Adresse postale et administrative  
22 grande rue 78 290 Croissy sur Seine

Tél :  00 33 (0)1 39 76 88 65

Pour en savoir plus sur le travail de Didier Galas : www.didiergalas.wordpress.com
Pour en savoir plus sur le travail de Jean-François Guillon : www.jeanfrancoisguillon.fr
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