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Avignon OFF 2016 : La compagnie EXIT 

revisite un fait divers  

Publication : 8 juillet 2016 Par Romain Rougé  

La pièce Batman dans sa tête est adaptée d'un fait divers et nous plonge dans la tête d'un 

adolescent. Directrice artistique de la compagnie EXIT  et metteuse en scène de la pièce, 

Hélène Soulié nous parle de sa participation au festival off d'Avignon. 

  

Pourquoi participez-vous au festival OFF d’Avignon ? Pourquoi ce festival et non pas 

un autre ? 

Nous participons au festival d'Avignon parce qu'il est la plus grande manifestation de théâtre 

en France. C'est LA fête du théâtre. 

  

Comment financez-vous votre compagnie ? Recevez-vous des subventions ? En somme, 

quel est votre modèle économique ? 

Nous sommes une compagnie de théâtre public financée par différentes institutions. La 

compagnie EXIT est une compagnie conventionnée par la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) et la Région Occitanie. Nous sommes également soutenu par la ville de 

Montpellier et pour notre présence au festival d'Avignon, nous avons l'aide de l'association 

Réseau en scène.  

Notre participation au festival est rendue possible par le bénéfice que nous faisons à l’année 

sur l’ensemble de nos activités. Nous sommes comme toutes les compagnies présentes à 

Avignon, dans une économie fragile... De fait, nous comptons beaucoup sur les recettes de 

billetterie pour équilibrer notre budget. Il faut savoir que nous sommes tous rémunérés de la 

même manière, c'est-à-dire au minimum syndical. Toutes ces conditions, nous les acceptons 

pour continuer. 

  

Qu’est-ce qui vous distingue des autres compagnies présentes sur le festival Off ? Votre 

spectacle a-t-il une thématique particulière ? Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? 

http://bscnews.fr/201607045680/theatre/avignon-off-2016-la-compagnie-exit-revisite-un-fait-divers.html
http://bscnews.fr/201607045680/theatre/avignon-off-2016-la-compagnie-exit-revisite-un-fait-divers.html
http://www.avignonleoff.com/
http://www.festival-avignon.com/
https://exitleblog.wordpress.com/
https://exitleblog.wordpress.com/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees
http://www.laregionoccitanie.fr/
http://www.montpellier.fr/
http://www.montpellier.fr/
http://www.reseauenscene.fr/


Un Batman dans ta tête, la pièce que nous présentons, a eu un véritable succès lors de sa 

création en 2014 auprès du public et des professionnels. Elle a été créée à 

humainTROPhumain de Montpellier puis présentée au Théâtre de La Loge et à Théâtre 

Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines. C'est une pièce de théâtre 

contemporaine, hyper actuelle, que ce soit dans l'écriture, dans la mise en scène, dans 

l'interprétation.  

  

Que raconte cette pièce ? 

C'est l'histoire de Mathieu, un adolescent en mal de vivre, addict aux jeux vidéos, qui se prend 

pour Batman… Cloîtré derrière sa console pour fuir un environnement parental sordide, le 

héros du jeu Batman devient son seul ami. Il s’identifie à lui, et se dédouble… 

Continuellement entre le vrai et le virtuel, la mise en scène ouvre le plateau à une troisième 

dimension. Allongé dans une baignoire remplie d’eau, le jeune garçon raconte son histoire. 

Enfant-monstre, on le voit à travers son reflet dans un immense écran-miroir. Il tente ici 

d’exister. Il voudrait « ressentir une émotion ». 

La pièce s'inspire d’un fait divers : à Béziers un élève avait menacé ses camarades avec un 

hachoir. On se pose la question suivante : que se passe-t-il dans la tête de ces adolescents ? 

Croyez-le, la performance d’acteur et la mise en scène sont violentes et sublimes. 

Quelles stratégies mettez-vous en place pour attirer le public vers votre spectacle ? 

On fait comme tout le monde, on pose des affiches, on distribue des flyers, on parle ! 

  

Comment vous organisez-vous durant ces trois semaines de représentation, au niveau 

logistique, humain et financier ? 

Nous louons une maison dans le centre-ville d'Avignon. Ensuite la journée est organisé selon 

un emploi du temps précis pour chaque personne de l'équipe entre mission de communication, 

accueil du public, répétition et jeu. 

  

 

 

 

 

http://www.humaintrophumain.fr/web/
http://www.lalogeparis.fr/
http://www.theatre-ouvert.net/
http://www.theatre-ouvert.net/
http://www.avignon.fr/


 

 [Avignon OFF] « Un Batman dans ta tête », de David 

Léon, mise en scène Hélène Soulié à Artephile 

9 juillet 2016  

Article d’Ondine Bérenger 

Adolescence tourmentée  

Matthieu est un adolescent dont la vie, la situation familiale, l’histoire personnelle sont 

difficiles à supporter. Alors il passe du temps sur sa console, à jouer aux aventures du Batman 

en 3D, au point qu’il s’identifie à lui, qu’il lui parle. Il se dédouble, entend une voix qui 

l’envahit, qui lui raconte son histoire. Réalité et virtuel se confondent jusqu’à la 

schizophrénie, récit douloureux d’une adolescence troublée, personnalité qui tente de se 

construire, de ressentir une émotion, peu importe laquelle, au milieu de l’égarement. 

Seul dans une baignoire de métal, face à un immense miroir incliné, Matthieu (Clément 

Bertani) parle à son reflet. Ou plutôt, son reflet lui parle, son double, cette voix en lui qui lui 

explique ce qu’il a vécu. Le comédien nous tourne le dos, le miroir nous le révèle, ils sont 

deux sur scène en un seul homme, dans ce soliloque schizophrénique à la deuxième et 

troisième personne. Le texte est captivant, émouvant, renversant par l’horreur pourtant réaliste 

– réelle – qu’il décrit. Clément Bertani interprète ce rôle complexe avec une grande 

sensibilité, sans artifices, faisant preuve d’une présence fascinante dont il est impossible de se 

détacher. 

Mais s’agit-il d’un défaut de cadrage dû à l’installation rapide des spectacles du OFF, ou bien 

à une inadéquation de la salle avec la représentation, quelque chose cloche. Il semble que 

nous soyons à la fois trop proche de cet immense miroir qui envahit l’espace et de la 

scénographie qui l’accompagne, et trop éloignés de l’interprète aux expressions pourtant 

marquantes, que l’on aimerait pouvoir saisir de plus près. Pour cette mise en scène quasi-

statique, l’espace semble inapproprié. 

Dommage, car l’image et le propos sont saisissants et méritent qu’on y accorde toute notre 

attention. 

 

 

 

http://theatreactu.com/?p=2997
http://theatreactu.com/?p=680
http://theatreactu.com/


 

L'actualité culture et société en région PACA, et au delà 

Un Batman dans ta tête : terrible performance sur le 

désamour à voir à l'Artéphile au Off d'Avignon  

Plongée en 3D dans l’enfermement virtuel 

• 7 juillet 2016 au 30 juillet 2016 •  

 

 

Inspiré d’un fait divers, le texte au scalpel de David Léon sur la schizophrénie d’un ado rongé 

par le désamour qui bascule dans la violence, est incarné par un jeune acteur de la 

Compagnie Exit, remarquable, qui scande sans faillir face à son reflet fragmenté son histoire 

à la troisième personne, extrêmement bien dirigé. Tout autant que la mise en scène d’Hélène 

Soulié, intelligente et précise, mettant en relief dans une esthétique glaçante l’angoissant 

dédoublement de personnalité et l’enfermement psychiatrique ici totalement mis à nu, 

saisissant d’effroi et clairement intelligible dans son accomplissement. Clément Bertani nous 

accapare et nous enferme dans la folie progressive de son personnage, déversant une parole à 

vif qui tourne en boucle, hurlant de solitude entre « la femme qui ne voulait pas être la 

maman », un père absent, une institution aveugle… et la tentation de prendre « un hachoir 

dans la cour de récréation pour recréer de l’émotion ». La même émotion, et la seule, qu’il 

ressent en jouant devant son écran. Terrible confusion d’un cerveau malade, rejeté, isolé : être 

le Batman à défaut de ne rien être. Poings serrés et corps oublié, l’errance et la rage cruelles 

d’un abandon qui nous laisse face à notre humanité. Une performance sans concession sur la 

fragilité de nos sociétés… 

DELPHINE MICHELANGELI 

Juillet 2016 

Un Batman dans ta tête se joue depuis le 7 juillet, jusqu’au 30, à l’Artéphile pendant le 

Festival Off d’Avignon 

 



  



 

 

 

Avignon 

Un Batman dans ta tête  

18 juillet 2016  

— Par Michèle Bigot — 

 

On n’en sort pas indemne. David Léon n’en finit pas d’explorer les dérangements de l’esprit. 

Dans un monologue traversé par nombre de paroles étrangères, Matthieu, un adolescent 

schizophrène nous dévoile le cheminement qui le conduit de l’enfance d’un garçon mal aimé 

au délire violent de l’adolescent éperdu. Son seul compagnon d’errance est une figure de 

Batman, qui lui tient lieu d’alter ego, d’inspirateur et de mentor. Batman représente pour lui 

la figure idéale du pouvoir et du dépassement de soi. 

Loin des criailleries de celle « qui ne voulait pas être une maman », parfois accompagné de 

son double, Matthieu s’isole dans son délire. Le texte du monologue suit le mouvement ; 

passant de la narration aux paroles rapportées, il se présente comme un patchwork de voix, 

qui résonnent dans l’esprit de Matthieu. Chaos d’idées, de sensations, de souvenirs, sa tête est 

la caisse de résonnance des émotions qu’il n’a pas su contrôler. Alors Matthieu se réfugie 

derrière sa console, à l’abri de la fureur du monde. 

Le texte s’inspire d’un fait divers : à Béziers, un élève avait menacé ses camarades avec un 

hachoir, pour pouvoir ressentir une émotion. Hormis la masturbation qu’il pratique 

assidument, l’adolescent reste coupé des sensations de son corps. A force d’encaisser 

indifférence, hostilité, voire injures de la part de ses proches, Matthieu sent monter en lui la 

rage qui menace d’exploser à tout moment. 

Le comédien Clément Bertani réussit la prouesse d’incarner un Matthieu non seulement 

crédible, mais sensible, attachant, quoique redoutable dans ses emportements furieux. La mise 

en scène de Hélène Soulié est en tout point remarquable. La plus grande sobriété se met au 

service de ce débordement progressif d’émotion. Le travail du rythme est ici essentiel pour 

restituer la montée de ce délire. 

Matthieu est assis dans sa baignoire et s’adresse à lui-même comme à son double, reflété par 

un miroir incliné. Admirable métaphore de la schizophrénie, qui occupe tout l’espace 

scénique et s’impose aux spectateurs avec une évidence brutale. Le jeu des couleurs connote 

l’univers de Batman, tout en noir et jaune, assez criard pour refléter la violence des émotions 

http://www.madinin-art.net/cat/arts-scene/theatre-theatre/avignon_2014/


et des paroles. Peu d’évolution dans la scénographie, si ce n’est que Matthieu change de 

position et que le miroir, changeant de degré d’inclination en vient à refléter les remous 

troubles de son bain. 

Toute la force de l’expression est dévolue à la voix de l’acteur, à ses variations de rythme, de 

ton, d’intensité. Le corps de Matthieu traduit dans sa gestuelle la souffrance qui s’empare de 

lui. 

Aucun objet superflu, aucun geste inutile, aucune parole vaine ; tout fait sens dans ce montage 

serré de l’écriture scénique : la scénographie, la bande son, le monologue, tout concourt à 

l’installation de cette « tempête sous un crâne ». 

Spectacle très remarqué dans le off 2016 que celui d’Hélène Soulié et mémorable 

performance de son comédien Clément Bertani ! 

Michèle Bigot 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un Batman dans la tête 

18 juillet, 2016 | critique | philippeduvignal |  

Un Batman dans ta tête de Léon David , mise en scène d’Hélène Soulié 

   Matthieu, un adolescent assez paumé se réfugie comme tant d’autres derrière sa console de 

jeu pour fuir un mal-être, et dans un environnement qu’on devine hostile, et Batman, figure 

mythique, devient son seul ami. Le jeune homme s’identifie de plus en plus à lui, mais dans 

un isolement total. 

 

Le texte s’inspire d’un fait divers : à Béziers, un lycéen avait menacé ses camarades avec un 

hachoir, pour ressentir une émotion!  Mathieu, qu’on voit de dos, allongé dans une baignoire 

s’adresse à lui-même, grâce à un grand miroir-belle idée de scénographie-ne contrôle plus 

grand chose de sa vie et parle, parle dans une sorte d’exorcisme. L’auteur sait visiblement de 

quoi il parle: comédien et éducateur auprès d’adolescents, pour lui, seule « la maltraitance 

invisible et taboue peut-être à l’origine de cette psychose ». 

Clément Bertani est vraiment impeccable, parfaitement crédible et fait de ce Batman, un être  

attachant, voire émouvant, mais aussi de très inquiétant, déjà sur la voie de la schizophrénie. 

Et on le sent vite capable de « passer à l’acte » comme on dit. 

Nous n’avons pas été vraiment séduit par le texte, quand même assez bavard et répétitif, mais 

la remarquable mise en scène et la direction d’acteur d’Hélène Soulié sont d’une rigueur et 

d’une exigence absolue.  Et pas si fréquent dans le off: la salle affiche complet… 

Philippe du Vignal 

 

 

 

 

 

  

http://theatredublog.unblog.fr/2016/07/18/un-batman-dans-la-tete/
http://theatredublog.unblog.fr/category/non-classe/
http://theatredublog.unblog.fr/author/philippeduvignal/


 

 

Festival Off d’Avignon : « Un Batman dans 

ta tête » à 19H au Théâtre Artéphile ! 

Publié le 18 juillet 2016 | Par Audrey Jean 

Succédant à Thomas Blanchard c’est Clément Bertani qui s’illustre dorénavant dans une 

performance remarquable avec cette création du collectif Exit  « Un Batman dans ta tête ». Ce 

texte écrit par David Léon et ici mis en scène par Hélène Soulié livre sans détours la parole 

abrupte d’un adolescent en souffrance qui bascule dans la folie, rongé par le manque d’amour 

et la maltraitance psychologique. Violent et sensible à la fois, ce monologue ne vous laissera 

pas indifférent ! 

« La vérité c’était qu’on avait jamais voulu la traverser, la vie, comme un chien. Ni devenir 

un déchet livré à lui seul, comme la femme qui ne voulait pas être la maman te l’avait crié. 

Jamais on avait voulu ça. Matthieu n’avait jamais rien demandé. C’est juste à cause de 

choses comme ça, qu’on était devenu fou. Ca t’avait rendu de plus en plus fou, toutes ces 

choses qui étaient restées dans ta tête. » 

Matthieu ne trouve pas sa place, Matthieu cherche l’émotion, Matthieu se dédouble dans sa 

tête. Il entre dans un dialogue étrange avec lui-même, remettant dans l’ordre des souvenirs 

épars, cherchant dans les tréfonds de sa mémoire à recomposer son histoire. L’histoire d’un 

enfant mal-aimé, un enfant-monstre qui avance dans un suspense haletant vers la sociopathie. 

C’est avant tout un texte qui séduit ici, une parole déversée en continu sans aucune limite, 

empreinte de l’innocence de l’enfance, crue et dérangeante. Mais Matthieu n’est pas un enfant 

comme les autres et très vite dans ce discours naïf on perçoit les premiers disfonctionnements. 

Il ne distingue plus les limites de la réalité et nous entraine dans une sphère sombre où ces 

sensations sont exacerbées. On comprend ainsi tout la confusion dans l’esprit du jeune 

homme, tout le cheminement qui le mène à la violence extrême. On entend ses failles et ses 

questionnements délivrés dans le désordre, comme ils lui viennent, envahissants, lancinants. 

Un travail d’orfèvre  a été réalisé dans la décomposition et la déclamation de cette langue 

brutale , le phrasé détaché et extrêmement précis du comédien installe un climat angoissant de 

http://www.théatres.com/author/audrey-jean/


bout en bout nous plongeant avec lui dans les abysses du cerveau malade de Matthieu. Servie 

par un dispositif scénographique très ingénieux et une mise en scène au cordeau signée 

Hélène Soulié, cette création donne à voir le personnage de Matthieu de l’intérieur dans sa 

version fragmentée, dissociée grâce à un habile jeu de miroirs. Avec des écritures telles que 

celle de David Léon nous ne pouvons que vous encourager à sortir des sentiers battus et vous 

confronter à des formes nouvelles, surtout au vu de la multitude de spectacles proposés dans 

le Off ! 

Audrey Jean 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



Ouvert aux publics 

Curiosités du spectacle vivant et autres découvertes culturelles en région 

PACA 

 

 

Vu #OFF16 : Batman aux commandes : no alternative for teen agers? 

Publié le 29 juillet 2016 par Laurent Bourbousson  

Clément Bertani prête son corps vocalisé aux mots de David Léon dans la très belle mise 

en scène d’Hélène Soulié. Retour. 

Noir salle. Une ombre descend vers le plateau,… lumière, demi-corps immergé, face à dos et 

visage en miroir regard. 

Là commence une heure de voyage à rebours dans la tête de Matthieu, « enfant/adolescent », 

perdu en désamour humain, juste « raccroché », via le vidéo jeu Batman, en 3D, au « fil » 

d’une vie, si peu « Technicolor ». 

Clément Bertani prête son corps vocalisé aux mots de David Léon dans la très belle mise en 

scène d’Hélène Soulié. Il n’a pas à rougir d’être le deuxième Matthieu (Thomas Blanchard a 

créé le rôle), il lui donne une autre coloration, un autre ton ; il l’ouvre à d’autres espaces. Sa « 

froideur » féline et ses inflexions de voix nous font glisser, sans partage, vers les contrées 

d’une vie «grillée». Il ne se fait pas «image», il se fait Peau des errances/enfances inondées en 

baignoires coulées trop ; il est écho des Mots échoués en ports Marinades Bouclées, il suinte 

les parades en nocturne larguées et les espoirs en jours noyés. 

Celle qui ne voulait pas être la maman et celui, père océan, qui ne savait pas où toucher terre, 

l’ont perdu. Enfant sans voies ni berges pour dire ; un peu juste en corps, largué, à «faire sa 

salope» pour essayer vivre. 

Au mitan de ces mondes sans bras ouverts, Batman s’impose Maître écran ; clairs de nuits 

pour lendemains Héroïques, là, juste comme de ceux qui disent pouvoir lever les ombres des 

temps vécus/perdus en danger. 

Beaux/Belles de nuit ou Belles/Beaux de jours, où sont les heures et les vivants… ? , c’est 

«blotti dans les cendres» que Matthieu peut arriver en paroles…, pourtant, il est déjà… si 

tard…, «Fatigue»,… Et, pourtant Là son Récit commence ! 

Laissez vous «saisir», à coup de Mots, dans les eaux où flotte Matthieu… ; …juste…pour ne 

pas oublier,… que l’enfance ne s’est pas pendue à un fil «téléphone». 

http://ouvertauxpublics.fr/
http://ouvertauxpublics.fr/vu-off16-batman-aux-commandes-no-alternative-for-teen-agers/
http://ouvertauxpublics.fr/author/lb/


Un Batman dans sa tête…, et dans la n/vôtre ? 

On sort de ce spectacle Riches de nos « possibles vers de l’autre » ; si toutefois Batman 

métamorphosé en Tina ne nous a pas déjà «b/Bouffé». 

A vous de voir. 

Bernard Gaurier 

Un Batman dans ta tête, jusqu’au 30 juillet, à 19h00, au théâtre Arthéphile… et, nul doute, en 

tournée 

 

 


