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Générique
SAUVER LA PEAU de David Léon
Le texte est publié dans son intégralité aux Editions Espaces 34 – Direction Sabine Chevalier

 Conception, Mise en scène et dramaturgie Hélène Soulié
 
 Avec Manuel Vallade
 
 Scénographie  Emmanuelle Debeusscher / Hélène Soulié

 Costume  Catherine Sardi
 
 Lumière Maurice Fouilhé

 Vidéo Maia Fastinger

 Son Bruno Michelet

 Administration de production  Julie R’Bibo

 Durée  1h10
 
 Production  EXIT
 
 Coproduction  Centre National des Dramaturgies   
  Contemporaines - Théâtre Ouvert - Paris
 

Accueil en résidence : Théâtre des Amandiers – CDN - Nanterre, Théâtre National de La Colline
Avec le soutien : du Ministère de la Culture et de la Commuication (EXIT est une compagnie conventionnée 
par la DRAC Languedoc Roussillon), de la Région Languedoc-Roussillon, de la Ville de Montpellier, de Ré-

seau en scène Languedoc-Roussillon, de la SPEDIDAM, et de l’Office National de Diffusion Artistique (ONDA).



DOSSIER DE DIFFUSION /
SAUVER LA PEAU /  EXIT 

Direction artistique : Hélène Soulié
p.4

Notes d’intention par Hélène Soulié
« Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce ne sont que plus tard, qu’ils se 

font reconnaître à leurs cicatrices.» 
Chris Marker / La jetée

Avec Sauver la peau, je poursuis à la fois mon cycle de recherche sur l’enfant et la famille, et ma 
collaboration avec l’auteur David Léon.
Ce cycle a démarré avec la création de Eyolf (quelque chose en moi me ronge)1 d’Ibsen, et s’est 
poursuivi avec la création de Un Batman dans ta tête2  de David Léon.

Mais venons-en à Sauver la peau.

C’est un homme dos au mur qui prend ici la parole. Un frère d’abord.
Acculé. 
Devant lui un miroir brisé, symbole du choc, de l’accident, de l’explosion qu’il vient de vivre. Cette 
explosion étant directement en relation avec celle qu’à subit son jeune frère, qui s’est jeté sur un 
train.

C’est un homme dos au mur qui nous parle, qui prend ici la parole. Un frère. Un écrivain. 
L’espace du théâtre devient alors le seul lieu possible pour être entendu. Comme l’espace de l’écri-
ture est le seul lieu possible de survie, actant d’une existence.
Tout le parcours de cet homme consistera à échapper à une exécution « symbolique ou réelle » 
qui semble programmée, en s’emparant des mots, pour répondre à la violence de la situation, des 
situations subies.
La littérature devient alors une arme, et le seul moyen pour celui qui raconte de « sauver sa peau ».

C’est un homme dos au mur qui prend la parole. Un frère. Un écrivain. Un éducateur « démission-
naire » de l’institution d’éducation.  
Qui va ici, dans le temps de la représentation, mettre en relation la vie des enfants dans le carcan 
familial, (le sien d’abord : celui d’où il vient avec sa mère ogresse qui le traite de « sale pédé », son 
frère schizophrène, sa sœur recouverte de psoriasis) et la vie que les enfants mènent dans les car-
cans institutionnels d’éducation. 
Même violence sourde. Maltraitance. Prise de pouvoir. Déni de l’existence. Zone de « non droit ».
La famille devient alors un nid glacial qui ne semble plus qu’abriter l’urne funéraire du frère mort, et 
les centres institutionnels d’éducation : des mausolées.

La pièce explore alors frontalement la question de l’identité, de ce qui nous constitue dans l’intime 
et dans le social, et la question du « Je » dans la littérature.

1/ Eyolf (Quelque chose en moi me ronge) d’Henrik Ibsen a été créé la 19 janvier 2013 au Théâtre de l’Archipel – Scène Nationale de 
Perpignan, puis présenté en tournée à la Scène Nationale de Sète, au Théâtre de Nîmes, à Sortie-Ouest à Béziers, et au Théâtre de 
l’Aquarium à Paris 12ème.
2/ Un Batman dans ta tête de David Léon a été créé au Théâtre des 13 vents – CDN de Montpellier du 24 au 28 février 2014 et repris 
au Théâtre de La Loge - Paris 10ème du 11 au 21 mars 2014. La pièce sera présentée en diptyque avec Sauver la peau les samedis 
31 janvier, 7 et 14 février 2015 à Théâtre Ouvert – Paris 18ème.
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Contrairement à Un Batman dans ta tête, où le « Je » est le dernier mot prononcé du texte par Ma-
thieu qui parvient alors à comprendre qui il est, lorsqu’il a reconstitué son histoire, et ce, dans cet 
espace intermédiaire au delà de la vie, le « Je » est ici dans Sauver la peau omniprésent, et bel et 
bien ancré dans le vivant. 
Celui qui parle s’adresse à nous frontalement. La parole s’inscrit dans exactement le même présent 
que le nôtre, et nous interpelle. Elle veut nous sortir de la sidération, de la torpeur, que provoquent 
sur nous les phrases meurtrières prononcées dans tous les carcans d’éducation, qu’ils soient insti-
tutionnels où familiaux, privés ou publics : 
« Tu vas encore nous laisser toute ta merde dans l’institution »
« Depuis toute petite « ta sœur ». C’était une vraie merde. »
« Ne me parle plus. Sale Gay ; »
« Le mariage homosexuel c’est la grande porte ouverte à l’inceste et à la pédophilie»
« Ils vont les assassiner nos enfants »
Je suis, nous sommes, sidérés lorsque nous entendons ces phrases. Le « Je » devient « nous ». Et 
invite à répondre collectivement, et urgemment. 

J’ai choisi de travailler avec Manuel Vallade sur cette prise de parole à la fois intime et mordante. 
Manuel Vallade, parce que je trouve qu’ils ont, lui et Thomas Blanchard, une ressemblance. Dans 
mon imaginaire, et j’espère dans celui des spectateurs, ils pourraient être comme deux frères (Mat-
thieu, l’adolescent schizophrène de Un Batman dans ta tête, étant le frère de celui qui parle dans 
Sauver la peau).
Sauver la peau, est également pour moi le spectacle « frère » du premier : Un Batman dans ta tête.

C’est alors que je travaillais sur le projet de mise en scène de Un Batman dans ta tête, qu’est paru 
et que j’ai lu Sauver la peau. 
Les deux pièces sont immédiatement entrées en résonnance : il y est au fond toujours question du 
poids des mots, de la maltraitance de l’enfant, et de carcans de pensée qui rendent fous.
Et très vite j’ai imaginé la possibilité de présenter les deux pièces sous forme de diptyque, dans le 
même espace scénique, suivant ainsi le mouvement impulsé par l’auteur, (qui reprend l’histoire de 
Matthieu) en restituant ainsi en quelque sorte un dialogue entre deux frères. Dialogue rendu pos-
sible uniquement par l’espace de la représentation.

J’ai donc travaillé avec ma scénographe Emmanuelle Debeusscher à un dispositif scénique qui 
partirait de la fin du spectacle précédent. On y retrouve donc l’élément principal : le miroir, mais au 
sol cette fois. Sorti de son cadre. Fissuré. 
Il n’y a pas d’autres éléments. Tout part de là. Et du lieu. Du mur et du sol comme des peaux en 
soi, et de l’implantation même de ce théâtre à Paris. A Pigalle. Avec tout ce que le quartier recèle 
d’histoires de travestis. 

J’ai également voulu que la pièce soit présentée, comme pour la première, devant une petite jauge 
n’excédant pas 130 places, afin de créer une relation immédiate entre l’acteur et le spectateur, et 
que l’intime du texte se fraye un chemin qui vienne rencontrer, et travailler l’intime de chacun. 
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Ce qui m’importe est d’inscrire la parole dans un espace extrêmement vivant, puissant, partagé, et 
que, de cet espace jaillissent par rebond de lumières ou de projections sur le miroir fragmenté, des 
images tranchées, ciselées, qui entrent en résonnance avec la vibration des mots, avec nos vibra-
tions internes, incertaines, impalpables, folles.
La parole est viscérale, physique.

Je mène depuis longtemps un travail sur la parole, et sur ce que l’on pourrait appeler 
« l’espace fou du langage », et comment donner à l’entendre. 
La rencontre avec l’écriture de David Léon a été pour moi une évidence. Une évidence parce qu’il 
travaillait sensiblement sur le même espace que le mien. « L’espace fou du langage ».
Si Un Batman dans ta tête était un soliloque, Sauver la peau est ici présentée comme une polypho-
nie. Polyphonie constituée d’une accumulation de voix, de phrases entendues, de silences, parfois 
complices, et des vertiges et errances de cet homme – frère, écrivain, éducateur. 
Tout part de la bouche. Et de l’oreille. Le théâtre devient alors ce théâtron grec (théamai) : l’espace 
où le public « regarde la parole ».1  
De cet espace émergent alors des mots qui tranchent, déchirent, impactent, des diamants noirs, 
bruts et purs à la fois. 
Le théâtre est alors ce lieu où l’on partage une histoire. « Une histoire sacrée » dit Duras. 

Avec Sauver la peau, se pose aussi en creux la question de la fonction de la littérature, de l’écriture, 
des mots, et celle de l’acte de création. La pièce puise d’ailleurs sa force chez ces auteurs jusque 
boutistes qu’elle cite : Deleuze, Duras, Céline, Angot, Kane, Koltès, Woolf. 
Qu’est ce que l’acte de création ? A quoi ça sert ?
Dans l’abécédaire, au R comme résistance (et non religion !), Deleuze dit qu’il faut résister « aux 
vœux de l’opinion courante », au carcans de pensées, « résister à la bêtise . (…) La philosophie, 
elle empêche la bêtise d’être aussi grande qu’elle serait s’il n’y avait pas de philosophie. C’est sa 
splendeur. On ne se doute pas de ce qu’il y aurait… (…) Tout comme s’il n’y avait pas les arts, la 
vulgarité des gens, tu sais… Quand on dit «créer c’est résister», c’est effectif. »2

Il faut y croire très fort. Aujourd’hui plus que jamais. Et puis, créer, c’est aussi résister au temps. A 
l’ère du vide. Créer des espaces autres. Des espaces de « possible ».
Quand l’intime de l’écriture est livré sur un plateau, les ombres sont libérées et livrent leur lumière, 
les non dits s’ajournent et l’indicible prend vie… nous révélant alors notre humanité.
Et c’est peut-être ça le plus important.

Hélène Soulié
Novembre 2014

1/ Séminaire Florence Dupont – GREP 4 février 2014 
2/ R comme Résistance / L’Abécédaire de Gilles Deleuze et Claire Parnet / Produit par Alain Boutang



DOSSIER DE DIFFUSION /
SAUVER LA PEAU /  EXIT 

Direction artistique : Hélène Soulié
p.7

Résumé / Extraits
RÉSUMÉ

Sauver la peau s’ouvre sur la lettre de démission d’un éducateur d’une institution spécialisée dans 
le soin et l’accompagnement éducatif d’enfants et d’adolescents psychiquement fragilisés. Le nar-
rateur nous délivre une parole directe, confrontant ce qu’il nomme « le carcan familial » au « carcan 
institutionnel d’éducation ».
Par un jeu d’entrecroisements des prises de paroles multiples, le texte scrute comment la violence 
verbale s’exerce de part et d’autre, jusqu’à nous interroger en ligne de fond sur ce qui constitue nos 
identités dans le frottement subtil entre l’espace intime et l’espace professionnel.
Pièce à l’écriture ciselée, Sauver la peau, au delà de ce qu’elle dévoile d’un système éducatif, pose 
la question du geste d’écrire et de la fonction de la littérature face à nos engagements.
Un texte bouleversant à l’oralité brute.
 
EXTRAIT

« Si vous ne mettez pas. Votre. Peau. Sur la table.
Vous. N’avez. Rien. »
Dit. Louis. Ferdinand. Céline.
Je. M’empare alors. Je. Saisis.
La liberté d’un livre.
« Comme une folle. »
Dit l’auteur.
Ma main qui se décroche sur la table où j’écris.
Mes frontières commençaient à s’estomper.
« Je. » Commençais à me dépouiller de mes attributs.
À me retirer de ma peau. À la troquer contre une autre.
À endosser. Un autre costume. Une autre peau.
Je ne pouvais pas dire :
« Une nouvelle peau. » « Professionnelle. »
Sans frontières. Sans limites.
Sans distinction. Entre le privé. L’intime.
Entre le public. Le professionnel.
Entre le familial. Et. L’institutionnel.
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Equipe de Création
Hélène Soulié, metteuse en scène - dramaturge

Hélène Soulié a mené un double parcours de formation : formée comme co-
médienne à l’ENSAD de Montpellier (direction Ariel Garcia Valdès), elle in-
tègre ensuite l’Université Paris X (DESS de mise en scène et dramaturgie). 
Elle est ainsi formée par Georges Lavaudant, Cécile Garcia Fogel, Yann Joel 
Colin, Michel Deutch, Jean Joudheuil, Jean Louis Besson, Béatrice Picon-
Valin, Sabine Quiriconi.

Très vite repérée pour la singularité de son travail de mise en scène, Hélène 
Soulié en « entomologiste » de la langue, invente des espaces « poélitiques » 
où la parole peut se révéler, et la pensée s’éprouver intimement. 
Elle compose avec les interprètes à qui elle confie ses partitions scéniques, 
des pièces aux esthétiques radicales et charnelles, portées par l’essence et 
l’urgence « de dire ».

Au sein de la compagnie EXIT, qu’elle a fondée en 2008, elle a mis en scène Konfesjonal,o d’après Chris-
tophe Tarkos, Cairn d’Enzo Corman, Kant de Jon Fosse (Scène Nationale de Sète), Eyolf (Quelque chose en 
moi me ronge) d’Henrik Ibsen (Scène nationale de Perpignan, Scène nationale de Sète, Théâtre de Nîmes, 
Théâtre de l’Aquarium), et Un batman dans ta tête de David Léon (CDN Montpellier).
Dans le cadre des Sujets à Vif (Festival d’Avignon 2014/SACD), elle accompagne David Léon et Emmanuel 
Eggermont (chorégraphe) pour l’écriture scénique du projet « Un jour nous serons humains ».
En 2015, elle met en scène Sauver la peau de David Léon à Théâtre Ouvert à Paris.
Hélène Soulié est également dramaturge. Elle a travaillé auprès de différents chorégraphes dont Germana 
Civéra / Montpellier Danse 2012.
Elle intervient également à l’Université Paul Valéry Montpellier III auprès d’étudiants en licence arts du spec-
tacle.
Saison 2012-2013, elle était en résidence à la Scène Nationale de Perpignan, et à la Scène Nationale de 
Sète. En 2013-2014, elle était en résidence de création au CDN de Montpellier. La compagnie EXIT qu’elle 
dirige est conventionnée par la DRAC Languedoc-Roussillon depuis 2014.

Mises en scène d’Hélène Soulié :

Un jour nous serons humains de David Léon -2014
Sujets à vif- SACD/ Festival d’Avignon 
Un Batman dans ta tête de David Léon – 2014
Théâtre des 13 vents – CDN - Montpellier / Théâtre de La Loge - Paris
Eyolf [Quelque chose en moi me ronge] d’Henrik Ibsen - 2013
Théâtre de l’Aquarium - Paris / Théâtre de l’Archipel – Scène Nationale de Perpignan / Scène Nationale de Sète / Théâtre de Nîmes 
Kant de Jon Fosse - 2012
Scène nationale de Sète – tournée dans les collèges en décentralisation
Cairn d’Enzo Corman - 2011 - Théâtre Jean Vilar - Montpellier
[Konfesjonal,o] d’aprés Christophe Tarkos - La Chapelle - Montpellier
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Manuel Vallade, Acteur

Manuel Vallade a été formé au TNS.
Il a travaillé au théâtre avec Stéphane Brauschweig, François Cervantès, Yann 
Joël Collin, Hubert Colas, Yves Beaunesnes, Mathieu Bertholet.
En danse sous la direction de Vincent Dupont et Olivia Granville.
Il a tourné au cinéma sous la direction de Daniel Siccard, Isabelle Czajka, Jean 
Baptiste Laubier…

Emmanuelle Debeusscher, scénographe

D’abord assistante de Gillone Brun et de Julien Bureau, elle conçoit ensuite les 
scénographies et réalise les décors des créations de Julien Bouffier.
En tant que scénographe et constructrice, elle a également travaillé avec les met-
teurs en scènes et chorégraphes Marc Baylet, Hélène Cathala, Fabrice Ramalin-
gom, Yann Lheureux, Frédéric Borie, et Lonely Circus.
Depuis 2010, elle travaille en collaboration avec Hélène Soulié. Elle conçoit et réa-
lise les espaces des différents projets de créations de la metteuse en scène (Cairn, 
Eyolf, Un Batman dans ta tête…) 
Elle intervient également en tant que consultante auprès des élèves des arts-déco 

à Paris, et enseigne la scénographie à l’Université Paul Valéry – Montpellier III.
Récemment, elle a participé à l’élaboration d’une pièce en trois dimensions du peintre André Cervera, et à la mise en 
espace de l’exposition de Guillaume Robert, vidéaste- plasticien.

Maurice Fouilhé, créateur lumière

Maurice Fouilhé a fait ses armes dans le théâtre aux côtés de Jacques Nichet et Marie Nicolas. 
Parallèlement, il a développé des fidélités créatives avec diverses compagnies, notamment la 
la Compagnie EXIT (Hélène Soulié), et la Compagnie des Hommes (Didier Ruiz). Pour lui, la 
lumière est en toute chose, elle ne se confine pas au spectaculaire et à l’éphémère, elle est 
aussi accompagnatrice et pérenne. C’est donc tout naturellement qu’il met son savoir faire à 
l’épreuve de l’éclairage architectural et urbain (muséographie, ouvrages d’art, quartiers, bâtis) 
et s’attache en qualité de citoyen soucieux de l’avenir, à proposer des illuminations en accord 
avec l’environnement et le développement durable. Ses créations s’enrichissent au fil des 
années de ses expériences et rencontres diverses. Il sillonne la France, parcourt l’Europe et 
œuvre sur les cinq continents.
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Extraits de presse
UN BATMAN DANS TA TÊTE de David Léon / Mise en scène Hélène Soulié / 2014
 L’Humanité – Jean Pierre Léonardini – 3 mars 2014
“Avec Un Batman dans ta tête, solliloque écrit par David Léon, Hélène Soulié, qui l’a mis en scène, 
confirme l’évidence d’un talent fertile qui nous était apparu lors de sa précédente réalisation du Petit 
Eyolf d’Ibsen. (…) En un mot comme en cent, Un Batman dans ta tête témoigne à l’envi d’un travail 
théâtral artistement pensé et vécu.”

France Inter – La minute de Stéphane capron – 13 mars 2014
“ La mise en scène d’Hélène Soulié est un excellent contre-point au texte coup de poing de David 
Léon. On sort bouleversé de ce spectacle. ”

Le monde – Brigitte Salino – 15 mars 2014
“En ce moment, c’est donc Un Batman dans ta tête qui se joue. Le comédien et la mise en scène 
font battre, jusqu’au vertige, le coeur de ce texte dont la matière pourrait être un cliché moderne, 
l’influence des jeux vidéo sur l’esprit d’un adolescent, si David Léon n’atteignait les zones où se 
nouent les troubles mortels d’une vie. C’est dur mais productif : remuant.”

Libération – Carole Rap – 26 février 2014
“ Une émotion en profondeur. ”

France Culture / Changement de décor – Joelle Gayot – 16 mars 2014
“Trop de silence entoure l’écriture de David Léon. Il est temps de le rompre en plaçant, face aux 
micros de France Culture un écrivain dont les mots ne comptent pas pour rien. Des mots qui forent, 
avec acharnement et virtuosité, l’implosion des pensées, l’atomisation des consciences”.

retrouvez la revue de presse de Un batman dans ta tête ici :
https://exitleblog.files.wordpress.com/2014/11/rdpbatman.pdf

EYOLF (Quelque chose ne moi me ronge) d’Ibsen / Mise en scène Hélène Soulié / 2013
L’Humanité – Jean Pierre Léonardini – 19 février 2013
“ Sur la large scène avec presque rien, mais quel ! (scénographie d’Emmanuelle Debeusscher, 
vidéo de Maia Fastinger, lumières de Maurice Fouilhé), règne un climat d’intense poésie froide; les 
uns et les autres (Claire Engel, Dominique Frot, ( …) et un enfant) étant dûment séparés dans une 
diction intelligemment dépassionnée. Comme une juste révérence à Claude Régy. Gage d’un travail 
d’art sans concession. ”

Le monde.fr – Evelyne Trân – 16 février 2013
“ Beaucoup de poésie se dégage de ce spectacle aussi captivant qu’un tableau de Hopper, qui nous 
fait rentrer dans l’intimité d’êtres humains comme deux gouttes d’eau. Un tableau qui pleure mais 
touché par le soleil. ”

retrouvez la revue de presse de EYOLF (Quelque chose ne moi me ronge) ici :
https://exitleblog.files.wordpress.com/2014/06/revuedepresse-eyolf.pdf
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Conditions de vente / Eléments techniques
Equipe artistique : (arrivée : J-1)
- Un  comédien
- Une metteuse en scène 

Equipe Technique (arrivée : J-2)
- Un régisseur général / Lumières
- Une régisseuse plateau
- Un régisseur son (possibilité d’une mise à disposition par le lieu d’accueil)

Equipe administrative (arrivée : jour J) : 
-  Une chargée de diffusion ou une administratrice

5 services de montage
Démontage après la représentation
Ouverture minimale de plateau : 7 m 
Profondeur plateau : 8 m 
Hauteur minimale sous perche : 4,50 m 

Prix de vente dégressif à partir de 2 représentations.
Frais annexes (++) en sus du prix de vente pour 5 ou 6 personnes (selon la mise à disposition 
du personnel technique)
Possibilité d’accueillir ce spectacle en diptyque avec Un Batman dans ta tête.

Fiche technique complète sur demande

CONTACTS : 

Julie R’Bibo
T : 06 88 98 67 71                                                                          
exit.admprod@gmail.com


