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INTRODUCTION

Cinq personnages, cinq destins emportés dans un seul mouvement poétique. De

l’Iceberg d’Hugo Gervex, l’auteur et metteur en scène de ce drame contemporain,

retenons le fracas, l’énormité et les vagues engendrés par sa chute, lorsque ce bloc

de glace se détache de son glacier. Cassandre et Myrrha, deux sœurs, sont liées par

un secret immense et froid : pendant des années, sous les yeux d’un frère, d’une

mère et d’une sœur mutiques, elles ont été victimes de leur père. Face au secret

dissimulé sous la surface des silences familiaux, elles prendront la parole pour dire,

nommer l’horreur lovée au centre de leur famille, l’inceste.

Ce texte cinglant, écrit dans une langue ciselée à la sonorité près, est un acte

d'alarme. Soutenu dans cette création par la fluidité du dispositif scénographique et

par une bande son originale intime et sensible, il raconte une évidence qui existe

depuis la nuit des temps : l’inceste est un tabou puissant, dissimulé avec soin par

ceux mêmes qui sont censés protéger et préserver les innocents.

C’est dans l’optique de rendre la parole à ces victimes, de briser ce silence, que

l’équipe de la Compagnie du Bleu Miroir s’est retrouvée : traiter, sans militantisme

pourtant, un sujet au cœur de l’actualité.
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FICHE DE SYNTHÈSE

SYNOPSIS

Allemagne, 1989. Le patriarche d’une famille bourgeoise décède. De retour de ses

obsèques, le fils de la famille explose : au beau milieu de la cérémonie, devant

quatre-vingts invités, sa sœur Cassandre a accusé son père de l’innommable,

l’inceste. 

Texte dramatique contemporain, Iceberg expose sans filtre la façon dont la

déconstruction du silence et du tabou autour de l'inceste amène la famille à se

remodeler et chacun.e à devoir y redéfinir sa propre place et ses responsabilités.

L'ESSENTIEL À SAVOIR

Genre : Drame, sujet de société

Durée estimée : 1h50

Public visé : à partir de 16 ans

Ecriture et mise en scène : Hugo Gervex

Assistance à la mise en scène : Fanny Tuffet

Distribution : Julie Berlin-Sémon, Christopher Roussel, Alice Rey, Nathalie Alexandre ,

Lili Girardin

Création Lumière : Laetitia Dehgan

Création sonore et musicale : Philippe Coste

Effectif plateau : 5 comédien.ne.s   /   effectif régie : 1 régisseuse 

Espace scénique minimum : 4 mètres en profondeur et 6 mètres en ouverture
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NOTE D'INTENTION

LE PROJET

« Après un an et demi de travail sur les Guérillères Ordinaires, de Magali Mougel,

agrémenté d’un précédent travail de recherche et d’analyse sur les poèmes

dramatiques de Sylvia Plath, la forme du drame contemporain poétique me hantait,

et il me fallait m’exprimer en ce sens dans une création porteuse d’un véritable

propos, évoluant dans une sphère intime. 

Après quatre mois d’étude intensive autour du sujet de l’inceste, brûlant au cœur de

l’actualité des dernières années, les images et les mots se sont imposés à moi.

Iceberg invite ainsi le public dans l’intimité tourmentée d’une famille aux secrets bien

gardés, et lui permet de découvrir le fonctionnement de cette sphère sociale tant

protégée des regards extérieurs, dans une langue franche et épurée, parfois

violente, à l’image de ce que subissent les personnages de la pièce. Ma volonté dans

cette structure essentiellement composée de tirades, est de concentrer le propos

des personnages à son essentialisme et de favoriser le lien avec le spectateur. Un

lien direct et intime. Le public devient, le temps de la représentation, l’interlocuteur

privilégié de celles qui ont vécu l’horreur, confronté à leurs cruelles réalités, à leurs

tentatives de prendre la parole, à la façon dont elles sont réduites au silence. 

Je veux que cette œuvre puise sa force dans la réalité qu’elle expose : rien n’est

inventé, l’inceste existe partout mais demeure un tabou encore trop ancré grâce à

l’aide d’une institution sociale aussi puissante que dévastatrice, la famille.

La démarche artistique du projet :

Suite à l'affaire Olivier Duhamel, il semble plus que nécessaire de remettre en

lumière l'horreur que constitue l'inceste, en rappeler ce qui le maintient encore

aujourd'hui dans toutes les sociétés et la façon dont il se déconstruit.

Le Bleu Miroir se réunit ainsi autour de ce texte pour exposer une vérité trop bien

dissimulée : l'inceste détruit, écrase les êtres.

Je souhaite que ce tabou soit révélé, que l'inceste soit dit haut et fort, et montrer les

murs auxquels se heurtent celles et ceux qui prennent la parole. Que leurs mots, ici,

ne restent pas vains ».

Hugo Gervex
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LE SPECTACLE

Iceberg expose la façon dont la révélation d’un secret tabou restructure la plus

petite sphère sociale : la famille. Dans l’Allemagne des années 80, à l’aube de la

réunification des deux Allemagnes, un secret est révélé dans la famille de Cassandre

: le père, patriarche tyrannique tout juste décédé, a agressé sexuellement et violé

ses deux premières filles pendant des années, sous le regard mutique du reste de la

famille. Avec cette révélation viennent de nombreux questionnements : ce secret

est-il réel ou fantasque ? Qui connaissait ce secret ? Que transporte la parole

autour de l’inceste pour que tout le monde veuille l’étouffer ? Quels sont les dangers

qui existent à la libération de la parole ?

A travers quatre tableaux, la cellule familiale, composée ici d’une mère, un frère et

trois sœurs, explose à l’annonce du secret, dans l’espoir pour Cassandre _celle qui

parle et révèle_ qu’elle se reconstituera autour d’elle. C’est autour de ce secret que

ce spectacle mettra deux forces constamment en lutte : la parole et le silence. La

parole essaie de sortir, d’exister dans une famille dans laquelle elle n’a jamais pu

circuler ; face à elle, la tentative de réduire celle qui parle au silence. Car la famille

doit quitter son socle pour s’aventurer de force sur un sol mouvant. Il s’agit alors pour

les personnages d’évoluer sur scène avec une scission : celle créée par la libération

de la parole. A l’image de l’Allemagne divisée, il leur faut trouver un moyen de se

réunifier dans le chaos.

Par les propos représentés, par leur sincérité crue, le projet veut donner grandeur et

humanité à toute l’insensée souffrance, au déchirement le plus intime que la famille

puisse opérer en chaque enfant, à la force que doit retrouver un être brisé pour se

construire.

LE PROCESSUS DE CRÉATION

Deux grands axes guident notre démarche créative : le langage et le corps.

Convaincu.e.s du lien primordial existant sur scène entre ce qui est dit et le(s) corps

qui le prononce(nt), nous donnons tout d’abord une place très particulière au texte,

aux mots et au langage utilisés par les personnages de Hugo Gervex. Tout notre

travail part ainsi d’une analyse textuelle scrupuleuse, et d’une volonté de voir sur

scène un texte très « dit », très projeté et articulé. 
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Le Bleu Miroir souhaite remettre le travail de la comédienne et du comédien au

service du texte.

Les mots doivent résonner. Les silences également. Car c’est aussi dans les silences

et les respirations que les personnages vivent, que leurs corps existent. Nous voulons

marquer l’incidence des mots et de la respiration sur les corps.

Cette problématique du corps est retranscrite sur scène dans le jeu des

comédien.ne.s ; jeu qui doit se révéler éminemment physique. Les comédiennes

incarnent physiquement ces femmes rongées au plus profond de leur chair, et ainsi,

à l’instar du texte de Hugo Gervex, faire exploser les non-dits, les non-avoués, tous

les silences et tabous entourant la question du rapport à soi et à sa famille dans le

cadre de l’inceste : l’aliénation des enfants par les parents, la déformation du

modèle familial, le rapport à sa sexualité et au sexe de l’autre, la dépendance à

l’autre, la construction de l’enfant dans son intimité, la culpabilité et la rancœur.

QUELQUES PISTES DE MISE EN SCÈNE

Tout d’abord le texte : écrit sur mesure par le metteur en scène, envisagé

directement sur le plateau, le texte est intuitif et favorise un jeu corporel et sensible.

Poétique mais très cru, il s’adresse au public sans ambages et appelle à une adresse

directe et frontale.

Ensuite, la scénographie : épurée, elle représentera l’échiquier sur lequel évoluent

les personnages dans ce jeu de force. Elle permettra l’évolution facile des

comédien.ne.s dans l’espace (cf annexe 1).

Concernant le paysage musical : Une bande sonore originale a été créée pour le

projet, et vient soutenir l’aspect corporel du texte, traduisant textures et sensations

physiques. Autre qu’un enchainement de musiques, les compositions constituent un

véritable paysage sonore accordé sur le texte, et venant solliciter l’imagination du

public.
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LE TEXTE

« MYRRHA. – Tu n’avais pas le droit de parler de ça à ma place

Prendre la parole à ma place

Ouvrir la bouche et articuler ce qui me concerne

Croire 

Que tu pouvais t’approprier oui t’approprier ce qui me regarde

M’appartient

Mon histoire avec notre père m’appartient

Elle est était mon intimité 

Notre intimité

Elle ne te regardait pas

Ça ne regardait que moi

Toujours je me suis toujours dit que 

Mon histoire

Je l’emporterai avec moi dans ma tombe avec moi

Au plus profond de la terre

Papa a fait ça l’emporter avec lui au plus profond de la terre.

Je devais avoir le choix de la partager.

En parler

Avec qui je voulais

Ouvrir ma bouche pour dire 

Expliquer mon enfance

Je ne voulais pas dire pas parler.

Toi ma sœur que j’adore ma confidente

Oui celle à qui je dis tout confie tout

Tu es venue à l’enterrement de notre père et tu as fait ça

Exposer l’histoire qui est la mienne aux yeux de tous

Arracher mon secret comme on déchire un cœur de sa poitrine 

Insupportable douleur.

Pourquoi as-tu fait ça ? »

Iceberg, Hugo Gervex – Extrait
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LA COMPAGNIE

ESTHÉTIQUE DU BLEU MIROIR

Des textes modernes et contemporains, aux registres variés.

Une création contemporaine, fraîche, efficace et hyperthéâtrale.

Une scénographie essentielle et épurée.

Un théâtre expressif et émotionnel.

Des corps mobilisés, sensibles et organiques.

Des compositions sonores originales et sur mesure.

PARCOURS

La Compagnie du Bleu Miroir existe officieusement depuis 2012. Initialement un

groupement d’étudiants de tous horizons réunis par la passion du théâtre, elle

prendra la forme d’une association pour la production et l’exploitation d’œuvres

théâtrales en amateurs en 2016. En 2020, souhaitant faire peau neuve, redéfinir

complétement sa ligne de création et devenir une compagnie professionnelle de

théâtre, elle change officiellement son nom pour la Compagnie du Bleu Miroir et

constitue son équipe de professionnel.le.s du spectacle.

Guérillères Ordinaires, de Magali Mougel, est le premier spectacle professionnel

du Bleu Miroir. Monté sur la saison 2020/2021, à l’occasion de la création de la

Compagnie et à l’initiative d’Hugo Gervex, ce spectacle est notre fer de lance.

Regroupant tous les aspects esthétiques que notre groupe souhaite défendre, il sera

celui autour duquel l’équipe du Bleu Miroir s’est constituée. Il met en lumière le

parcours de trois femmes, chacune victime d’une situation quotidienne d’oppression,

qui prendront, toutes à leur propre façon, les armes nécessaires pour s’en extraire, et

de victimes devenir guérillères.

Il sera produit à l’Espace 44 (Lyon) en février 2022.
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L'ÉQUIPE
HUGO GERVEX - ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

D’abord formé au Droit, Hugo Gervex pratique en autodidacte la mise en
scène depuis ses 15 ans. Il collabore d’abord avec J. LACHUT en 2010
(Roméo et Juliette) puis F. COUTAN sur une écriture de scène (Les 50

années à venir), commande du Théâtre Le Coléo. En 2011, il met en scène
Le Dîner de cons, dans le cadre du Festival Arts Mêlés à Grenoble. Il
rencontre à l’occasion le directeur du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas et
metteur scène D. BERRAMDANE, qui l’accueillera à nouveau l’année
suivante pour Le Noir te va si bien (Jean Marsan ; 2012 à 2015). Il fonde
ainsi la Compagnie de l’Acte, aujourd’hui Compagnie du Bleu Miroir. En
2016, Hugo Gervex adapte et met en scène Les Dix Petits Nègres (A.
Christie), puis, en 2017, Fugueuses, de C. Duthuron. Il se forme au jeu au
Cours Myriade à Lyon, sous la direction de J. FONLUPT. De plus en plus
concerné par des problématiques humanistes, notamment la cause
féministe, il change en 2019 la ligne esthétique de sa compagnie et met
sur pied Guérillères Ordinaires de M. Mougel.

FANNY TUFFET - ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE

Diplômée d’un Master Arts de la Scène et du Spectacle Vivant,
spécialisé dans l’accompagnement à la création, à l’Université Lumière
Lyon 2, Fanny Tuffet se forme en 2017 au métier de comédienne au
Cours professionnel Myriade, à Lyon (dir. J. FONLUPT). Après plusieurs
projets amateurs, Fanny Tuffet intègre l’équipe d’E. TOPSY en 2017 pour
sa création Brumes de Printemps, pour laquelle elle travaille déjà dans
une mise en scène faisant une place toute particulière au texte, et aux
corps des comédien.ne.s. Depuis 2019, elle accompagne activement la
création de Violentes (création collective), dans laquelle elle tient un
rôle majeur, et dont l’objet est d’exposer la violence dont les femmes
sont capables et coupables, et veulent se réapproprier le pouvoir dans
un système où la violence et la puissance sont associées au masculin.
C’est nourrie de ces deux projets que Fanny intègre l’équipe du Bleu
Miroir pour Guérillères Ordinaires, afin de poursuivre son exercice
professionnel dans une esthétique et un propos qui la meuvent.
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JULIE BERLIN-SÉMON - INTERPRÉTATION

D'abord formée à l'école Acte 1 à Lille (dir. Jean-Baptiste BERTHON) puis
au Cours professionnel Myriade à Lyon (dir. Jérôme FONLUPT), elle
parfait ses connaissances du jeu et de la scène en se confrontant à
différentes méthodes, notamment à l'IT New York (Dir. R. CASTLE) et au
Collectif du Libre Acteur (dir. S. BONNABEL).
Elle rejoint en 2015 la Compagnie Myriade, avec laquelle elle jouera
plusieurs pièces jeune public (Les Trois Mousquetaires, 2016, dir. C.
VERICEL ; Maison Fable et Fontaine, 2017, dir. J FONLUPT) et tous publics
(Musée Haut Musée Bas, 2016, dir. C. VERICEL).
En 2017, elle traduit et adapte la pièce Anathème, de l'auteur brésilien
Roberto ALVIM, monologue féminin inédit et philosophique (2018, dir. J.
FONLUPT). Depuis 2018, elle fait partie intégrante de la compagnie
Tsemerys, avec laquelle elle participe à plusieurs projets destinés au
jeune public sous la direction de Jean-Félix Milan (Le Soleil des Incas,

L'Odyssée, Aux Confins de l'Univers, Le Crépuscule des Dieux).
En 2021, elle se confronte à des sujets plus engagés, notamment le droit
de mourir dans la dignité avec La grande vague (L. Gay-Pinelli) et le
burn-out avec Déphasé(s) (J-F. Milan), et rejoint la Compagnie du Bleu
Miroir pour Iceberg.

CHRISTOPHER ROUSSEL - INTERPRÉTATION

Après une licence en Arts du spectacle - cinéma à l'Université Lumière
de Lyon, Christopher Roussel redécouvre les joies du plateau à travers
l'improvisation théâtrale et décide de se consacrer au jeu et à la
création. Autodidacte, il co-fonde en 2018 la compagnie lyonnaise Le
Mal du Siècle avec laquelle il explore des questionnements
existentialistes, par le biais d'expériences théâtrales immersives et
plastiques. Ce collectif crée ainsi le spectacle Soirave, une performance
théâtrale à 200 BPM, et plus récemment Holometabola, prolongation du
court-métrage éponyme qu'il a réalisé. Il rejoint la compagnie La
Canopée Bis pour jouer dans Le Dragon d'Or de Schimmelpfennig (dir.
Sabine VASSELIN). Il interprète également Pyrrhus, au sein du collectif La
Trêve, dans un travail de recherches autour d'Andromaque de Racine
(dir. Solène LE METAYER).
En 2019 il se forme à L'École d'Été (dir. Alexandre DEL PERUGIA),
formation durant laquelle il entame un travail d'adaptation du Horla de
Maupassant. En parallèle, il prend un grand plaisir à se mettre en scène
dans des clips ou numéros de Lip-Sync. Il rejoint alors la Compagnie du
Bleu Miroir pour le projet Iceberg.
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ALICE REY - INTERPRÉTATION

Diplômée d’un master en sociologie et en anthropologie, Alice Rey
travaille d’abord dans le milieu associatif pour la lutte contre les
discriminations, avant de se reconvertir dans l’Art dramatique comme
comédienne improvisatrice. En 2016, elle se forme au Collectif de l’Atre,
joue et s’entraîne dans différentes troupes amateures, puis se
perfectionne à travers différents stages intensifs, du théâtre
d’improvisation à la danse contemporaine (Amadeus Rocket, La Morsure,
Persona, Florence Loison). En 2019, elle ancre sa pratique et sa volonté
de fusionner les formes artistiques au plateau en expérimentant l’Ecole
d’Eté des Arts de la scène à Pontempeyrat (dir. A. DEL PERUGIA). Co-
fondatrice de la Compagnie Les Ecorcés, elle explore dès 2018 dans
différents spectacles un travail axé sur la corporalité, l’écriture
spontanée, la recherche scénique visuelle, l’engagement autour de
problématiques sociales et l’univers de la LSF (Décorsage et Les Mains

Bavardes et Madeleine, 2018). D’autres projets activent sa volonté de
porter sur scène un propos engagé comme avec Les Ordinaires (dir. J-V.
DAVID), spectacle autour des violences sexistes ordinaires, de la
transmission et de la sororité. Elle enseigne depuis 2017 à l’école de
théâtre Atre le théâtre corporel improvisé, ainsi que dans l’école des
Ecorcés et à l’Adapt. Forte de son expérience et dans l’optique de
poursuivre son expression engagée, Alice rejoint le Bleu Miroir pour
Iceberg.

 

NATHALIE ALEXANDRE - INTERPRÉTATION

Nathalie Alexandre début avec Brigitte JACQUES au Théâtre des
Quartiers d’Ivry. Formée par A. DELBEE, elle intègre sa compagnie et
interprète alors de nombreux rôles titres dans des textes de Claudel,
Hugo, Racine, Rostand, Schiller ou encore Shakespeare, produits dans de
nombreux théâtres parisiens, en province mais également à l’étranger.
Parallèlement, Nathalie travaille aux créations de J. DRAGUTIN (La baie

de Naples) comme comédienne ou assistante à la mise en scène,
pratique l’improvisation, et interprète Dommage qu’elle soit une putain

(J. FORD). En 1997, elle crée sa propre compagnie, Les AlexandrAins –
Compagnie Nathalie Alexandre, dans laquelle elle est à la fois
comédienne, metteuse en scène et autrice.
A Lyon, elle collabore au Laboratoire d’Acteurs Créatifs Sympathiques et
engagés de 2016 à 2018. 
En 2021, sensible aux sujets de société et expérimentée dans le registre
du théâtre lyrique, Nathalie rejoint le Bleu Miroir pour le projet Iceberg.
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LILI GIRARDIN - INTERPRÉTATION

Formée aux Arts du spectacle avec une spécialité cinéma à
l’Université Lumière de Lyon, Lili Girardin complète sa formation à l’art
dramatique en intégrant le Cours professionnel Myriade (dir. Jérôme
FONLUPT), et ouvre son répertoire en participant en tant que
danseuse, de 2015 à 2018, au spectacle Ladies First (dir. Marion
MUZAC) représenté en France et en Belgique. Avec cette première
création, Lili aborde déjà un propos engagé (l’affirmation de la place
des femmes, la tolérance envers les corps de chacun.e), et rejoint la
Compagnie du Bleu Miroir pour le projet Iceberg.

14



NOTRE ACTION SOCIO-
CULTURELLE

des représentations scolaires et universitaires pourquoi pas au sein des théâtres

accueillants ;

des interventions dans les lycées et universités en collaboration avec l’équipe

enseignante et pédagogique ;

des bords de scènes en fin de représentation ;

des débats post-représentation, en collaboration avec des associations

culturelles ou non, ayant pour objet d’aborder ou de militer contre les violences

sexuelles.

Iceberg de Hugo Gervex questionne avec force et sensibilité le sujet actuel,

complexe et terrible des violences sexuelles faites aux enfants et leurs conséquences

sur leur vie d'adulte.

Ainsi, étant donné l’intérêt du sujet traité au fil des vers de cette pièce, notre équipe

à la volonté de permettre la diffusion du propos de l’auteur et la réflexion du public

sur les idées et enjeux abordés. Afin que ces objectifs aboutissent réellement, la

Compagnie du Bleu Miroir mets actuellement en place des projets de rencontres et

de discussions avec le public. 

Nous croyons ainsi en le réel intérêt, soumis à diligence du théâtre qui nous accueille,

de faire naître autour de ce spectacle (et entre autres) :

Cela permettrait d’évoquer, non seulement avec un public scolaire mais également

avec un public élargi, les questions esthétiques, textuelles et plastiques de la mise en

scène, les enjeux d’une création porteuse d’un message, les sujets de l’inceste, du

silence familial, des enjeux de la domination masculine, de la représentation de ce

sujet dans la culture et dans l’actualité, et bien d’autres. 
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EN PRATIQUE

Durée prévue : 1H50

Distribution

Texte, mise en scène et scénographie : Hugo Gervex

Création sonore et musicale : Philippe Coste

Création lumière : Laetitia Dehgan

Avec

Julie Berlin-Sémon : Cassandre

Alice Rey : Myrrha

Christopher Roussel : Le Frère

Nathalie Alexandre : La Mère

et Lili Girardin : La Sœur 

Production : Compagnie du Bleu Miroir

Partenaires : Société Charlestown, Société Ulule, Institution des Chartreux,

Compagnie Myriade.

Soutiens demandés : DRAC, Métropole de Lyon, Conseil Général du Rhône

Création : Janvier 2022

Diffusion : A partir de septembre 2022

CONTACT

Compagnie du Bleu Miroir

4 Route de Champagnier, 38800 Champagnier

lebleumiroir@gmail.com

Metteur en scène : Hugo Gervex

+33 (0)7 60 26 67 85
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FICHE TECHNIQUE

1 coulisse au lointain

1 revêtement de sol de 4m x 6m 

5 assises blanches

3 guéridons

Une vingtaine de vases à fleurs

1 cadre 80cm x 40cm

Espace scénique : minimum de 4 mètres en profondeur et 6 mètres en ouverture 

Emplacement du public : frontal

Nombre de coulisses et emplacement (besoin adaptable en fonction de la salle) :

Eléments de décors (voir annexe 1) :

Temps d’installation : 30 minutes

Temps de démontage : 20 minutes

Plan de feux : sur demande.
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ANNEXE 1
SIMULATION DU DÉCOR

Figure 1.

Figure 2.


