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Thomas BAGIEU - compositeur et musicien 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DURÉE DU SPECTACLE  

1 heure - public à partir de 12 ans 

CALENDRIER DU SPECTACLE 

Résidence de création au CDN de Montreuil 

 Novembre 2016 

Présentation de la maquette à l’Espace Beaujon, à Paris  

les 5 et 6 Janvier 2017 

Représentations au festival des 16 Arts, à Moret-sur-Loing 

les 20 et 21 Avril 2017 

Résidence de création à la Ferme des Jeux de Vaux-lePénil 

14 au 24 Avril 2018 

Représentation au festival de la Caravelle 

28 Avril 2018 

Représentation à la Ferme des Jeux de Vaux-lePénil 

18 Mai 2018 

Représentation au Festival TSM à Nangis 

8 Juin 2018 

En cours : 

Résidence au 104 et au CDN de Montreuil 

Novembre 2018 

Programmation au Théâtre de l’Opprimé 

12 au 22 Décembre 2018 



 SYNOPSIS 

Deux frères, le Grand et le Petit, sont prisonniers au fond d'un puits de 

terre, au milieu d'une forêt. Ils tentent de s'échapper, sans succès. Les 

loups, la soif, les pluies torrentielles : ils survivent à tous les dangers. A leurs 

côtés, un sac de provisions donné par la mère, mais ils ont interdiction 

d'y toucher. Jour après jour, le Petit s'affaiblit. Si le Grand veut sauver son 

frère, il doit risquer sa vie. Le Petit sortira-t-il ? Le Grand survivra-t-il ? 

Comment surtout se sont-ils retrouvés là ? 

Au milieu du public, l’Homme nous raconte cette fable brutale, à la fin 

cruelle et pleine d'espoir. Un huit clos sur l'amour fraternel, la survie et la 

vengeance.



 J’ai découvert le roman « Le Puits » en suivant les conseils d’un 

ami comédien, qui me disait avoir eu une véritable rencontre littéraire 

avec cette oeuvre. Cela n’a pas manqué, car à l’été 2015, après l’avoir 

parcourue une deuxième fois, l’idée d’en faire une pièce a très vite 

germée. Le texte en lui-même est déjà théâtral, la situation l’est tout 

autant. Il n’y a pas vraiment d’indication sur l’époque à laquelle se 

passe l’histoire, mais cela n’est pas essentiel de prime abord. Ce qui 

compte, c’est le rapport entre ces deux frères, et le fil qui les tient à la 

vie, la survie. Les sentiments, les douleurs par lesquels ils passent sont 

intemporels et universels.  

 Ce qui est frappant à la lecture, c’est la musicalité, ainsi que 

l’aspect cinématographique et sensoriel de cette oeuvre. On peut 

étrangement et rapidement se représenter l’atrocité de cette situation, 

et prendre goût à ce rythme haletant, pesant, presque lancinant. On 

goûte, c’est le mot, la moiteur de la terre, les brûlures du soleil, le froid 

glaçant de la pluie. On entend, les bruits des oiseaux, le silence 

symphonique de la nuit, les grognements des loups, et les branches 

d’arbres craquant sous les pas des rôdeurs approchant du Puits. On sent 

l’odeur de la chair en décomposition, de la terre humide et fangeuse, 

de la salive maladive du Petit sombrant peu à peu dans la folie. On 

touche cette terre, ces cailloux pointus déchirant leurs peaux à chaque 

tentative d’évasion. Et on visualise parfaitement les deux corps, 

rachitiques, éreintés et à bout de souffle, la flamme de leurs vies 

vacillant dangereusement, dansant avec une fin quasi inéluctable, sans 

échappatoire.  

NOTE D’INTENTION 



 Si j’ai décidé de mettre tout cela en scène, c’est que je pense 

qu’il est essentiel de montrer les extrêmes auxquels l’humain peut se 

confronter. De voir où est la limite, et de se rendre compte avec effroi 

qu’il n’y en a peut être pas. On ne sait si le geste de la mère, les 

poussant dans ce Puits, est fait pour les abandonner, pour les tester, ou 

peut être même les protéger. La raison importe finalement peu, et les 

deux frères décideront de se venger, quelle qu’elle soit. 

 Malgré cette situation pesante et dense, ce projet est avant tout 

pour moi une manière de redonner espoir. Car c’est bel et bien cette 

énergie d’amour qui émane à la fin de cette pièce. Je pense qu’il est 

essentiel de se rappeler que vivre est une chance. En quoi voir, 

entendre, toucher, aimer, respirer, et courir est un don. De passer par 

cette sorte de pèlerinage, ce retour à l’état primitif, avant de vivre, de 

renaître. Montrer cela, et surtout le raconter, c’est une ode à la vie, à 

l’espoir, à la fraternité.  

 D’où cette adaptat ion au théâtre. À l ’heure de la 

complexification des rapports entre les hommes, de la technologie 

toujours plus performante, de l’essor d’internet, des rapports virtuels 

entre les individus, des guerres sourdes, j’ai eu le désir de parler de ce 

que je qualifierais de liens primordiaux et primaires. Ici, celui de deux 

frères, confrontés à l’abandon d’une mère, et à la survie. Celui de deux 

garçons contraints à revenir à l’origine, à la base même de la création 

de l’humanité. Mais aussi celui de deux hommes en devenir, devant 

composer avec la terre et ses pièges.  

 Le Puits, c’est une pièce à deux corps, et quatre voix. Un Quatuor 

plein d’espoir. 

Thomas Gendronneau 



LUCAS GONZALEZ - LE GRAND 

Le Grand, comme son nom l’indique, est 

l’aîné des deux frères. Il est la force tranquille, 

la sagesse, mais surtout le pragmatisme. De 

fait, il est celui qui choisit la manière de 

survivre dans ce trou, celui des deux qui 

connaît la terre, les saisons, la forêt, et suit 

son instinct animal. Boire, manger, se muscler, 

et dormir. Telles sont les priorités du Grand.   

Après avoir achevé sa formation musicale à 

l’école ATLA, Lucas Gonzalez se dirige vers le 

théâtre et se forme au Cours Florent. A l’issue de 

ses 3 ans d’étude, il participe à de nombreux 

projets : « Violences »  de Didier Georges Gabily, 

« Hamlet », « Nuage 13 », création dans laquelle il 

endosse les casquettes d’acteur et de musicien. Il 

met en scène «  Judith  » d’Howard Barker, 

« Alexandre le Grand » de Racine, et le spectacle 

itinérant « Vagabondages ». 

En parallèle il continue la musique, en jouant 

dans le projet «  La Légende d’Orphée  », et «  La 

mère à boire », mis en scène par Elisa Ruschke. 

Il joue dans les spectacles de Marcus Borja, 

« Théâtre » et « Intranquillité ». 





THOMAS GENDRONNEAU - LE PETIT 

Le Petit est donc le cadet. Il incarne la naïveté, 

la folie, mais surtout l’espoir. Il évolue de 

manière plus significative, plus violente que le 

Grand. Proche de la mort, il sombre finalement 

dans la folie, à force d’enfermement. Parfois 

clairvoyant, il glisse peu à peu vers la 

schizophrénie, et survit grâce à ses rêves, son 

imaginaire, seule échappatoire du puits. 

À 25 ans, Thomas Gendronneau a participé à de 

multiples projets à la sortie de sa formation théâtrale. Il a 

joué dans « Shakespeare in the woods » mis en scène par 

Philippe Calvario, signe avec «  Le long Voyage du 

Pingouin vers la Jungle », « La Légende d’Orphée » et « Le 

Puits  », trois mises en scène, compose et interprète la 

musique sur les spectacles de Philippe Calvario dans 

« Marie Tudor  », du collectif Jackie Pall dans « Pendant 

que les Champs brûlent », et « Berbèris » mis en scène par 

Elisa Ruschke.  

Il fonde avec son frère la compagnie « La Caravelle », qui 

se consacre à la jeune création artistique.  

Il joue dans les «  les Damnés », mis en scène par Ivo Van 

Hove, avec la troupe de la Comédie Française, crée et 

joué au Festival d’Avignon dans la Cour d’Honneur du 

Palais des papes. 

En Avril 2017, il a assisté Eric Ruf à la mise en scène pour 

« Bajazet », au Théâtre du Vieux Colombier.





Benjamin Gazzeri- Guillet intégre le Cours Florent en 

2010 dans la classe de Frédéric Haddou. Il intègre 

l’année suivante la classe libre. Il travaille avec Jean 

Pierre Garnier, Grétel Delattre et travaille avec des 

intervenants extérieurs tels que François Orsoni, 

Laurence Roy ... En 2013, il joue au Théâtre de la 

Tempête dans une mise en scène de Jean Pierre 

Garnier des Fragments D'un Pays Lointain de Jean-Luc 

Lagarce. Il interprète les rôles de Gilbert dans Marie 

Tudor et de Démétrius dans Shakespeare in the woods, 

mis en scène par Philippe Calvario. En 2016, Il intègre la 

promotion 2019 du CNSAD.  

BENJAMIN GAZZERI-GUILLET - 

L’HOMME 

C’est le conteur, le narrateur. Sa voix grave et 

amplifiée doit nous donner l’impression qu’il 

parle de l’intérieur du Puits. Calmement, et 

précisément, il nous annonce le décompte 

des jours. Les changements de saison, les 

moments de rêves. Il est l’indicible, ce qu’on 

ne peut montrer ou faire comprendre au 

théâtre. Il est le fil d’ariane de la pièce, 

puisqu’il est le premier à parler, et presque le 

dernier. I l est le l ien direct entre les 

personnages et le monde, mais aussi entre les 

acteurs et le public. Il raconte cette histoire, 

comme s’il était le Petit, celui qui a survécu. 



Thomas Bagieu commence la guitare à l’âge de 15 ans. Dès ses premières années 

d’étude de la guitare, il acquiert une certaine expérience en jouant avec son groupe 

"Hot Stuff" sur des scènes de sa région, dans des bars, ou lors d’événements  

privés. Après avoir étudié le blues, le rock et la pop, il décide d’apprendre à maîtriser la 

théorie jazz et classique en entrant a l’American School of Modern Music (récemment 

devenu l’IMEP). Il y étudie pendant 3 ans.  

Puis il quitte son cursus professionnel afin d’animer une jam de musique actuelle 

produisant de jeunes élèves musiciens toute l’année qu’il forme au sein de l’IEFAR 

MUSIC’ALL. Il compose et enregistre régulièrement dans le studio qu’il a crée, pour divers 

projets personnels ou en collaboration, notamment avec la compagnie la Caravelle.

THOMAS BAGIEU  

GUITARISTE 

Le musicien alterne entre deux types de sonorité. Une acoustique, 

métallique, rappelant les journées chaudes, l’aspect terrien, et une 

électrique, cosmique, rappelant les nuits fraîches, les caprices du 

ciel et de l’air, ainsi que les moments de fuite de l’esprit du petit, de 

ses rêves, voire de ses visions. Le musicien a composé la musique 

pendant les répétitions. 



« Aujourd’hui, je vais t’apprendre à tuer. Pour des 

personnes comme toi et moi, le plus important, 

c’est la rage. Sans rage, nous serions incapables de 

trouver la force pour ôter la vie. Certains sont 

différents : ils obéissent à d’autres instincts ou ont 

grandi dans une violence inouïe ; ces gens-là te 

regardent depuis des cavernes inconnues. Pour 

eux, la vie c’est le puits. Tu ne peux pas les tuer et ils 

t’achèveraient si tu t’élevais contre eux. Nous, nous 

ne sommes pas comme ça. Nous avons besoin 

d’elle, de cette rage effrénée qui ne laisse aucun 

répit. Tes muscles s’agitent, toute ta peau 

papillonne, tu noircis de l’intérieur tandis qu’à 

l’extérieur ton corps rougeoie : elle fera de toi un 

homme meurtri à la quête désespérée de sa place 

dans le monde. »  

Jour 23 - Le Grand 

Extrait 



« Si je voulais, je pourrais changer l’ordre des 

choses. Je pourrais déplacer le soleil pour qu’il 

nous réchauffe en fin d’après-midi et qu’on 

n’ait plus froid après la sieste. Je pourrais 

rapporter jusqu’ici les odeurs du village : nos 

narines s’empliraient de pain encore chaud, 

de gâteaux aux pommes, de chocolat. (…) 

Mais je n’en ai pas envie. Je veux rester là. Ne 

rien faire. Ça me suffit si l’univers tourne autour 

de moi. C’est notre sort à nous, les morts. »  

Jour 53 - Le Petit 

Extrait 





CONDITIONS FINANCIÈRES 

Cession : sur demande 

5 personnes en tournée : 

3 comédiens, 1 musicien, 1 régisseur 

général et lumière. 

Frais annexes non-inclus 

- Voyages A/R équipe (5 A/R Paris) 

- Défraiements repas tarif SYNDÉAC 

- Prise en charge directe des nuitées 

- Transport décor (à préciser) 

- Droits d’auteur SACD / SACEM 

(droits cédés par l’auteur, nous 

c o n s u l t e r p o u r l e t a r i f p a r 

représentation).

CONDITIONS TECHNIQUES 

Dimensions plateau minimales : 

espace de jeu intégré à la 

scénographie, nécessitant une 

place minimum de 6 m (ouverture) 

x 6 m (profondeur) x 3 m (hauteur) 

Nous consulter pour la f iche 

technique. 

Daniel Vaique – Régie générale  

06 74 41 85 54   

gazoulight@gmail.com

mailto:gazoulight@gmail.com
mailto:gazoulight@gmail.com


CONTACTS DE LA COMPAGNIE 

Thomas Gendronneau – Direction artistique   

06 08 87 10 19  

  t.gendronneau@gmail.com 

Anne-Marie Lachurié – Trésorerie  

06 87 05 58 07  

compagnielacaravelle@gmail.com 

Antoine Bonnet - Secrétaire  

 06 77 84 44 85  

lacaravelle.secretariat@gmail.com  

Ivan Repila, auteur de ce roman, Margot 

N ’ G u y e n B é r a u d , t r a d u c t r i c e d e 

l’adaptation française de l’oeuvre, et les 

Éditions De Noël soutiennent ce projet. 

La compagnie est soutenue par la Ville de 

Moret-sur-Loing, et possède plusieurs 

partenaires, dont la Librairie Michel,  la 

société de production La Boîte De, 

l’Imprimerie artisanale, La Torréfaction et 

l’IEFAR à Fontainebleau.

COMPAGNIE LA CARAVELLE  
Siège social : Mairie, 26 rue Grande, 77250 MORET-SUR-LOING  
Correspondance : 5 rue du bas Samoreau, 77210 SAMOREAU  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