


LE MAÎTRE          
 

On croit faire un voyage et c'est lui qui nous fait.
Tu sais, j'étais parti pour me prouver des choses...
En ces lieux, il est plus d'épines que de roses...
Mais tout ce qu'au final j'ai là-bas pu prouver,
C'est qu'on s'éprouve en vain à vouloir se trouver.
Si l'on se perd ici, on se perdra ailleurs :
Le lieu n'y change rien et ne rend pas meilleur.
En de vierges contrées on ne devient pas pur,
Et changer de brouillon ne guérit des ratures.

 
 

LE VALET            
       

Comment qu'il a craqué...
 
 
 



 
 

 Qu'est ce que LA MARCHE ? 
 
 

La Marche est une comédie en alexandrins, écrite en rimes
suivies. On peut tenter de la situer entre la comédie d'intrigue,

la comédie héroïque et le récit épique. C'est en fait un genre
unique au monde : une farce existentielle ! 

 
La pièce naît dans la tête de l'auteur après un voyage en solitaire en Mongolie.

Il décide en 2016 de créer La Compagnie des Steppes.
 Le spectacle La Marche se met alors en mouvement.

 
L'Histoire : le Maître rentre d'un long périple dans un pays sauvage et

dangereux : la Misanthropie. Il nous raconte le voyage qu'il pense avoir fait,
comment il s'est perdu, pour pouvoir se retrouver, changé. Il nous parle de voix
dans sa tête, d'une prise de conscience et d'un nouveau rapport au monde. Mais
tout cela, il le raconte avec un peu trop d'emphase, et cette épopée absurde n'est

pas celle qu'on croit : 
Son Valet va nous raconter une autre histoire... 

Car il n'y a pas l'ombre de la queue d'un loup en Misanthropie ! Ce sont des
acteurs déguisés... Il n'y a d'ailleurs pas non plus de Misanthropie. Le Valet a

inventé un pays, fabriqué son décor et mis en scène tout le voyage. Il a lu Hegel, 
 

« La dialectique du maître et de l'esclave ». 
 

En modifiant la nature, en agissant, il espère renverser l'ordre établi. 
Que les serviteurs, valets, esclaves, deviennent les acteurs principaux, 

les maîtres.

 



La Marche questionne cette pensée
bien répandue dans les soirées avinées
des occidentaux : le fantasme d'un
retour à la nature, et de la fuite de la
société et de ses vices. Le personnage
du Maître fait écho à ceux du
Misanthrope et de Don Quichotte. Sauf
qu'il ne part pas, il revient et il raconte.
Le propos de La Marche est
contemporain mais intemporel : La
difficulté de vivre dans la société, la
fuite vers une nature oubliée, forte,
dérangeante. On en revient changé,
enfin, on l'espère. 

Le Maître a fui la société, est parti «se
chercher» ailleurs. On se moque un peu
de lui : il est parfois ronflant, plein
d'emphase et a l' hyperbole facile, mais
il est cependant sincère. Sincèrement
perdu. L'emphase du Maître est
finalement ici symptomatique de la
solitude des voyages, et de nos vies.
Seul pendant la marche, on s'invente
une compagnie...



« Raconter des histoires » : 
La pièce verse rapidement dans le grotesque. Le maître bastonne allégrement son
valet, il mange son cheval pour dormir à l'intérieur, il est hanté par des voix
assassines et chassé par les loups... Le valet de son côté, tente d’éviter de s'enliser
dans ses mensonges mais en raconte toujours plus. Ces deux personnages sont
volubiles : ils aiment raconter, et tenir en haleine leur auditoire. Ce sont deux
rhéteurs... et deux menteurs également !

En parallèle est posée la question de notre rapport à l'altérité, la difficulté
d’être soi avec les autres, et notre rapport à la solitude. Le désir perpétuel d'un
ailleurs plus adapté est lié à l'envie d’être soi-même un autre. Comment être
avec les autres quand on ne se connait pas soi-même ?
La relation Maître-Valet est conventionnelle, ils sont complémentaires : ce sont
les deux faces d'une même pièce. Pour qu'il y ait un dominant, le Maître, il faut
qu'il y ait un dominé, l’esclave. Le troisième personnage, serviteur-musicien,
sera nommé le «Serviteur», le «Gueux», celui à qui le valet donne des ordres,
«le valet du valet». Le rapport de domination se répètera comme un écho à
l'infini. La pièce, par la nature archétypale de ses personnages, explore et
interroge le concept de domination, sa légitimité et le rapport de dissymétrie
sociale qu'il implique fondamentalement. 



                       Pourquoi écrire en alexandrins en 2020 ? 

Tout est parti du plaisir de la langue et de sa rythmique. On retrouve dans cette
forme une contrainte sur laquelle s'appuyer pour développer du jeu. N'était-ce pas
à l'origine le but de l'alexandrin ? Une langue, une métrique conçue pour le jeu.
Tout cela peut sembler d'une autre époque, mais La Marche a été écrite avec la
volonté de ne pas traiter l'alexandrin comme une écriture «sous cloche». C'est au
contraire un moyen poétique toujours viable pour parler du monde d'aujourd'hui.  

La pièce s'inspire autant du rap, de Oxmo Puccino à La Rumeur, que des
comédies classiques, L'Illusion Comique, Le Tartuffe, Le Misanthrope... Plus
qu'une succession de clins d'œil, c'est un hommage à ces deux mondes qui
nous est proposé, une forme hybride et intemporelle qui propose de faire un
pont entre la culture dite « populaire » et le monde du théâtre versifié. 



                                     Notes de mise en scène 

La pièce voit se succéder huit tableaux, du chemin du retour jusqu'à l'arrivée
devant la maison du Maître. Elle est rythmée par une succession d'entractes qui
jalonnent ce retour, où le Maître est systématiquement hypnotisé. 
La nature farcesque de la pièce ainsi que sa forme textuelle nécessitent une
mise en scène très rythmée. Ainsi une multitude d'outils sont utilisés :
le théâtre d'ombre, la marionnette, la chanson, le rap, la pantomime...
Les deux serviteurs manipulent les images et le son du spectacle en direct, et
accompagnent musicalement le récit du Maître. Ce sont les deux techniciens et
les metteurs en scène de cette histoire. 
L'intégralité des décors, marionnettes et masques d'animaux sont fabriqués par
la Compagnie des Steppes.

                                            Scénographie 

Le spectacle a été conçu autour d'un simple cadre en bois, que l'on peut
imaginer comme une case de bande dessinée à l'intérieur et autour de laquelle
évoluent les comédiens, créant une multitude d'images. A chaque halte dans la
marche, les comédiens montent un bivouac et cette case devient une tente, puis
une montagne à gravir, puis la maison du Maître... Les deux serviteurs sont les
manipulateurs de cette structure évolutive qui gravite autour des désirs d'un
Maître autoritaire.   

Fiche technique 
Durée : 1h15
3 comédiens sur scène 
Espace scénique minimum : profondeur 3 m, ouverture 4 m,
hauteur sous perches 3 m.  Position du public : frontale.
Circulation coulisses (cour, jardin, lointain) : oui, possibilité d'être à vue.
Structure du décor principal : cadre en bois sur roulette blocable, 200 L /185 H 
Matériel apporté par la compagnie : structure en bois, instruments de musique
(guitare, glockenspiel, looper, ordinateur, 1 micro), masques, tête et selle de cheval,
1 marionnette à taille humaine, costumes.

 



 

L'équipe 
Le Maître - Bertrand Festas
Le Valet - Samuel Cahu 
Le Serviteur - Théo Le Perron 
Ecriture et mise en scène : Samuel Cahu 

 
 
 

Samuel Cahu commence son parcours en tant que comédien, à 18 ans sous la direction de
Didier Bezace au Théatre de la commune, Camille Chamoux, et Alexis Michalik. Dans le
cadre de sa formation, il intègre par la suite  la « Classe Libre » du cours Florent, où il
travaille avec JP Garnier, puis le Théâtre National de Toulouse dans le cadre de
 « L'Atelier Volant », où il joue, entre autre, sous la direction de Laurent Pelly. Il rejoint en
2019, la Cie Légendes Urbaines, dirigée par David Farjon,  avec qui il participe à plusieurs
créations collectives. Il tourne également pour la télévision, fait du doublage depuis dix ans,
et enseigne la pratique théâtrale. En parallèle de son travail d'acteur, il s'épanouit depuis de
nombreuses années dans la pratique de la sculpture et de l'écriture. 
En 2016, il crée La Compagnie des Steppes, puis déménage dans le sud de la France, où il
enseigne au Cours Florent et travaille notamment avec la compagnie BAO et le théâtre de la
Plume .

 
 
 

 
Intéressé par toutes les traditions scéniques ainsi que par le mélange des arts, Bertrand
Festas joue les classiques comme Corneille (Le Cid, avec Marie Montegani), ou
encore Racine, Molière, Marivaux, Labiche, Tchékov et Claudel, mais aussi Ionesco
(Jacques ou la Soumission, avec Christophe Colin) et des auteurs contemporains
comme Dario Fo (Faut pas payer !, avec le Théâtre du Sémaphore et Adrien
Cauchetier), Jean-Jacques Greneau (Le Jeune Homme assis sur un tabouret, avec
Isabelle Krauss) ou encore Fassbinder. Il participe également à de nombreux spectacles
musicaux comme K et la piste du Château et Amerika, d’après Kafka (musique de
Karol Beffa, mise en scène de Laurent Festas) ou Hopes and Memories d’après un
opéra de Jan Meyerowitz, avec lesquels il part en tournée en Europe de l’Est, au
Mexique ou en Afrique du Sud.

 
  

Formé d'abord au Conservatoire d'art dramatique de Toulouse, puis à celui de
Montpellier sous les directions respectives de Francis Azéma, puis Richard
Mitou, Hélène De Bissy et Yves Ferry, Théo Le Perron  joue d'abord au Théâtre
du Pavé dans deux pièces de Jon Fosse, créations de Francis Azéma. Membre
fondateur de la Cie Je Pars à Zart, qui dirige aujourd'hui le théâtre de la Plume à
Montpellier, il joue dans plusieurs créations et signe deux mises en scène , dont
The Sunset Limited de Cormac McCarthy, notamment présenté au Théâtre
National de Toulouse. Depuis plusieurs années il prépare au sein de sa
compagnie : Volte, un spectacle transdisciplinaire de science fiction, adapté de
l'œuvre d'Alain Damasio, en collaboration avec l'auteur et la scène Nationale de
Montpellier.
Il est également comédien dans diverses créations d'autres compagnies.
Intéressé par l'interdisciplinarité, il pratique l'improvisation, le chant, la musique,
le graphisme et la création lumière (avec le groupe The Mitchi Bitchi Bar).



LA COMPAGNIE DES STEPPES a vu le jour en 2016. Cette jeune
compagnie a pour ambition de créer des spectacles exigeants et accessibles à
tous, amusants et émouvants, au carrefour des genres, inclassables si
possible...
 
Le premier spectacle de la compagnie, La Marche, une farce existentielle
intégralement écrite en alexandrins, est crée en 2018 et tourne dans plusieurs
théâtres entre Paris, Clermont-Ferrand et Montpellier. Après une adaptation
en rue, La Marche continue sa route en festivals. Parallèlement, poursuivant
sa recherche expérimentale sur le son, la compagnie crée en 2020 Impro sur
mesure, un spectacle musical entièrement improvisé.

Fin 2021, la compagnie s'installe à Clermont-Ferrand, tout en restant active
sur le territoire de l'Hérault où elle accompagnera le spectacle Volte, un
projet transdisciplinaire crée par Théo Le Perron et adapté de l'œuvre de
science fiction d'Alain Damasio, en collaboration avec l'auteur, la scène
Nationale de Montpellier et le Théâtre Jean Claude Carrière au Domaine
D'O.

La prochaine création de la Cie des Steppes se nomme Tardigrade. Une
pièce en prose cette fois-ci, qui traitera de l'effondrement annoncé de nos
sociétés à travers les récits intimes de ses protagonistes...

Partenaires
 

La Compagnie des Steppes

JE PARS A ZART



Contacts

La Compagnie des Steppes
 

27 rue des Jacobins 63000 Clermont-Ferrand
 

https://samuelcahu.wixsite.com/cie-steppes
 

Pour tout devis contactez le directeur artistique 
Samuel Cahu 06 22 05 22 22

 
 mail : ciedessteppes@gmail.com

mailto:romainchenais.ciedessteppes@gmail.com

