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Le spectacle
Le texte du spectacle est un montage d’extraits tirés du roman

«Les carnets de Malte Laurids Brigge» de Rainer Maria Rilke qui nous fait voyager 
à travers les grands thèmes rilkéens : la solitude, la peur,

l’angoisse, la nécessité d’écrire et l’amour.
L’histoire est celle de l’évolution d’un poète à travers ses sens.

Comment, par le dégoût de ces gens qui n’ont pas le courage d’affronter leur 
propre vie, il décide de quitter les conventions humaines et de s’affirmer dans sa 

solitude.
Il cherche le commencement, l’existence de quelque chose qui pourrait être

pleinement vécue et sur laquelle on pourrait se reposer entièrement afin d’étirer le 
fil de cette sincérité vers un destin, vers l’autre, vers Dieu.

Une grande plaque de verre transparente se dresse sur le plateau.
Un dessinateur se trouve derrière, il peint face au public.

Deux lecteurs sont sur scène encadrés par deux musiciens.

Ensemble ils expriment le souffle et l’énergie contenus dans le coeur du poète.
À la manière d’un concert, les trois arts s’expriment un moment ensemble, puis 
séparément. Le texte crée une sensation qui est reprise par le dessin puis par la 

musique. Par le dessin et la musique. Par le dessin seul.
Tout s’arrête.

Puis la musique monte, vibre et chante le poème disparu, elle l’étire lentement 
jusqu’au silence.

Les manières dont les arts se répondent et s’entrecroisent sont variées.
Mais une seule règle absolue : À la manière dont Rilke l’a fait pour sa vie, en une 

heure de spectacle la poésie ne doit jamais cesser.
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Pourquoi Rilke ?
Le poète Rainer Maria Rilke est un père pour tous les artistes.

Il nous invite à aller toujours plus loin vers nous-même, vers la plus extrême sincéri-
té. Et surtout il nous invite à aimer ; d’un amour véritable et exigeant qu’il faut cher-
cher avec courage toutes les secondes de sa vie. Il place ainsi la poésie à son plus 
haut niveau. Elle n’est pour Rilke pas autre chose que l’expression même de la vie.

Mais comment l’atteindre ? Il nous dit qu’il faut accepter ce qui est difficile. 
L’amour Rilkéen est, en une certaine manière au coeur, au plus profond de notre 

plus grande difficulté. Difficulté d’être soi en ne s’éloignant pas même d’un pas de 
ce qui est nécessaire, difficulté de dire non.

Pour lui il nous faut accepter la vie telle qu’elle est. Accepter tout ce qui est en 
elle, même l’angoisse : cet ange bien plus fort que nous dont nous ne comprenons 

pas encore les mots. Mais si nous persistons, peut-être que nos dragons devien-
dront par le baiser d’une belle princesse des princes véritables.
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Vers une réalité quotidienne

Mais comme il le dit lui-même : Où sont passés nos sourires et nos pleurs ? Où 
sont passés toutes ces belles choses qui allument parfois nos yeux ?

Sont-ils dans l’air, dans le cosmos, sont-ils captés par les anges ?
Cette volonté d’être le plus souvent réel et donc le plus souvent dans la poésie est 

peut-être chez Rilke plus présente que chez tout autre.

La grande quête de Rilke est cette volonté de faire du quotidien une réalité quoti-
dienne. De parvenir à maintenir en nous la vie qui nous traverse.

L’art et la poésie permettent par fulgurance de ressentir pleinement la vie. Nos 
rencontres, la nature sublime, les moments qui font sens nous traversent parfois de 

leurs beauté.
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Expression déssinée
Extrait de «La Peur»
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L’équipe artistique

Alexandre Beaulieu
Comédien

Pierre Alfred Eberhard
Metteur en scène

Humphrey Vidal
Artiste graphique

Jean Burucoa
Comédien

Doriane Ayxandri
Musicienne

Thibault Marchal
Musicien
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La Compagnie

Compagnie créée en novembre 2014, L’équipage de l’antilope est formée de la 
rencontre humaine et artistique entre un Metteur en scène, Pierre Alfred Eberhard, 

et d’un acteur/auteur, Alexandre Beaulieu.
Ils créent ensemble leur premier spectacle La porte et le petit tailleur de pierre, 

une expérience théatrale dans l’univers du conte à partir de deux textes écrits par 
Alexandre, qu’ils amènent au festival d’Avignon en 2016.

Très rapidement la compagnie s’élargie par la rencontre avec l’univers graphique 
d’Humphrey Vidal, la musique de Thibault Marchal et Doriane Ayxandri et le jeu et 

l’écriture du comédien Jean Burucoa.
C’est autour de cette petite équipe qu’évolue et grandit aujourd’hui la compagnie.

Elle travaille régulièrement au côtés de l’AMIN Théâtre au sein de son lieu la 
Friche. Elle est conventionnée par la ville de Valenton qui l’accueille pour plusieurs 

résidences et représentations.

La compagnie organise également un festival autour du film court :
Le Court Nous Tient qui cette année est accueilli 

par la péniche-théâtre La Baleine Blanche en partenariat avec la Compagnie du 19.

Ce qui lie tous ces projets c’est une vision commune, celle de considérer l’art 
comme un véhicule, un moyen de se tranformer. Transformation qui selon nous, par 
une forme de déconstruction, doit nous amener sans cesse à retrouver l’enfant qui 

est, et a toujours été en nous.

L’équipage de l’antilope
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Conditions

Technique

-Un plateau d’une surface minimum 
de 4m d’ouverture et 3m de profondeur

-Un D.I pour la sonorisation.

-Des enceintes de diffusion sonore.

Budget

- Frais de salaires
240€TTC x 6 artistes = 1500€

- Frais de création
210€

- Frais de fonctionnement de la compagnie
10% soit 200€

- Total : 1850€ TTC

Le matériel (peinture, feutres est fourni par notre spon-
sort «Le géant des beaux arts».

À cela s’ajoute les défraiements comportant transports 
et repas qui seront à la charge de l’organisateur.



Contact

 Compagnie 
l’équipage De l’antilope

24 rue Jules Vallès
75011 Paris

equipagedelantilope@gmail.com
www.equipagedelantilope.com

07.69.55.68.62

Siret : 808305247 00013

LICENCE : 2-1083339

Co-directeurs artistiques
et chargés de diffusion

Pierre Alfred Eberhard
06.23.99.09.91

Alexandre Beaulieu
06.99.39.54.28


