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qui Sont LES HautS ParLEurS ?

Les Hauts Parleurs est un collectif de recherche et de production fondé par l’acteur et 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 : par exemple, en 2014, 

au Japon, ils se sont concentrés tant sur la création de spectacles à Kyoto, que de tournées dans le tout le pays, ou de projets de territoires avec des 

enfants et des commerçants du centre ville de Tottori.
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Dans le monde troublé d’aujourd’hui, la tentation prophétique de l’apocalypse semble 

parfois irrésistible ; c’est pourquoi les Hauts Parleurs se sont intéressés à deux illustres 

personnalités de la Renaissance qui ont pratiqué avec assiduité l’art divinatoire. L’un par jeu 

en composant des Almanachs pour chaque année (mouvements des astres inclus), c’est 

François Rabelais ; et l’autre, Nostradamus, qui a écrit ses Prophéties parce qu’il se sentait 

investi d’une mission. Les deux hommes se sont croisés de leur vivant sur les bancs de la 

même faculté de médecine à Montpellier. 

Dans cette conférence performée, Didier Galas et Jean-François Guillon, proposent d’éclairer 

les points de vue catastrophistes de Nostradamus par les inventions poétiques de l’auteur 

de Pantagruel. Ils imaginent cette joute prophétique comme un grand numéro de jonglage 

avec l’avenir. Sont également de la partie (par écrans vidéo interposés), l’écrivain François 

Bon et l’universitaire spécialiste du XVIème siècle, Ariane Bayle. Sur scène, Didier Galas n’a 

pas son pareil pour faire entendre toutes les richesses littéraires de la langue rabelaisienne. Il 

joue des mots et des images avec le concours du plasticien Jean-François Guillon. 

Durée : 1h 

2 personnes : 1 acteur, 1 artiste visuel (vidéo), tous deux présents au plateau

Spectacle en français sous-titré en anglais ou en anglais avec extraits de textes en français sous -titrés

Tournée 2015 - 2016 : Auditorium du Louvre (Paris), Festival Rayon Frais (Tours), Festival «Nourritures 

élémentaires» (Chinon) Tournée 2017 - 2018 : La Scène Thélème (Paris), Abbaye  La Devinière (Seuilly)
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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 une version 

chorégraphique : Trickster (2011) et musicale : aïlòviou (2013). Il a aussi mis en scène des spectacles 

à partir de Cervantès, Gombrowicz et surtout Rabelais : Debvoir est vertu héroïque (2006), Paroles 

horrifiques et dragées perlées (2007) et Parlaparole (2012). Sa dernière création, Kotoba no 

Hajimari (L’Invention de la Parole) a eu lieu au Japon en septembre 2014. Il a également collaboré 

récemment à la mise en scène des 30 ans de la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain. En 

tant qu’acteur il participe à Natural Beauty Museum de Patricia Allio et Eleonore Weber (Festival 

d’Automne 2014). Enfin, il a mis en scène «La République de Platon» d’Alain Badiou au Festival 

d’Avignon 2015 . Son association avec l’artiste visuel Jean-François Guillon donne un nouveau nom 

à sa compagnie : Les Hauts Parleurs. 

Jean-françois 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.

bioGraPHiES
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Récemment les Hauts Parleurs ont travaillé avec : 

Le TNB à Rennes (Didier Galas y est artiste associé de 2010 à 2013), Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque 

(Didier Galas y est artiste associé de 2007 à 2012), Les Passerelles à Pontault Combault (2018), TNBA à Bordeaux 

(2017), Théâtre-Scène Nationale de Mâcon (2017), l’Agora d’Evry (2017), La scène wateau à Nogent sur Marne (2016), 

le TNP à Villeurbanne (2015), La Passerelle - Scène nationale de Saint Brieuc (2015), La Nef – Manufactures d’utopies 

à Pantin (2015), le Théâtre du Fil de l’eau à Pantin (2015), le festival d’Avignon (Sujets à vif, 2008 et La République de 

Platon d’Alain Badiou, 2015), le Musée du Louvre (2014 et 2015) et du Louvre Lens (2012 et 2016) , Le Festival Rayon 

Frais à Tours (2014), L’atelier Gekken à Kyoto et le Bird Theater à Tottori, au Japon (2014), l’Institut Français (Tournée 

africaine en 2011), la Fondazione Teatro Piemonte Europa de Turin (2011), les Spectacles Vivants au Centre Pompidou à 

Paris, le Théâtre de la Cité Internationale à Paris, la fondation Cartier, le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort, Bonlieu - 

Scène nationale d’ Annecy, le Théâtre Molière - Scène nationale de Sète et du bassin du Thau, La Passerelle/Gap - Scène 

nationale des Alpes du Sud, Le Phénix - Scène nationale de Valenciennes, La Comédie de Reims…
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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

Site internet https://www.leshautsparleurs.org/

Facebook https://www.facebook.com/CieLesHautsParleurs/

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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