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HIBOUX
Un tutoriel théâtral pour réussir sa mort et celle des autres
Nicolas Chapoulier
Les 3 Points de suspension
21 — 26 mars 2023
Mardi, jeudi et samedi à 19h / Mercredi et vendredi à 20h / Dimanche à 17h

Dès 14 ans / Durée 1h30

Avec Cédric Cambon, Jérôme Colloud et Renaud Vincent 
Mise en scène Nicolas Chapoulier 
Ecriture Les 3 Points de suspension 
Création musicale et habillage sonore Jérôme Colloud et Renaud Vincent 
Scénographie et costumes Cédric Cambon, Sophie Deck et Gael Richard 
Administration Emilie Parey 
Diffusion Capucine Joannis

Aides à la création et coproductions DGCA, Pôle arts de la scène-Friche-la Belle de Mai – Marseille, Groupe des 20-Scènes publiques-
Auvergne-Rhône-Alpes-Espace Malraux-Scène Nationale de Chambéry et de Savoie, Château Rouge – Annemasse, Citron Jaune-
CNAREP, Le 3bisF – Aix-en-Provence, Les Ateliers Frappaz – CNAREP, CPPC Rennes, Lieux Publics – centre national de création en 
espace public – Marseille, Atelier 231-CNAREP, L’Abattoir-CNAREP, Superstrat – Regards et Mouvements, Eclat-CNAREP – Aurillac, 
Karwan-Cité des arts de la rue – Marseille, La Bobine – Grenoble, Cie Happés, La Déferlante-Notre Dame de Monts

Soutiens Département de la Haute-Savoie, Ville d’Annemasse, Conseil Savoie Mont Blanc

Remerciements Lucas Spirli, Julien Rabin, Franck Serpinet, Adrien Virat, Mathias Youchenko, Pauline Julier, Caty Avram
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« Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d’habitude. » Virginia Woolf

Le jour de votre mort, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail se réuniront. Ils 
viendront peut-être de loin pour vous. Ils prendront un jour de congé. Ils échangeront leurs souvenirs, 
leurs anecdotes. Ils pleureront, ils riront, ils mangeront ensemble. Peut-être que malgré la tristesse et le 
désespoir, ils parviendront à rendre cet événement inoubliable, pour vous, à votre mémoire. Ça sera peut-
être le plus beau jour de votre vie et vous ne serez même pas là pour le vivre !

Entre le fantasme transhumaniste de vaincre la mort, l’injonction au deuil et l’aseptisation médicale 
de la fin de vie,  la mort semble vouloir disparaître de nos existences. Pourtant, malgré la rationalité, 
la standardisation des procédés funéraires, malgré les avancées technologiques des chambres de 
cryogénisation, nous continuons à mourir. Et le souvenir de nos disparus continue à nous hanter. Où donc 
sont passés nos fantômes ? Dans les limbes de la Divine comédie de Dante ou dans le scroll d’un profil 
Facebook ?

Hiboux est une messe contemporaine qui explore nos manières de faire du rite, nos représentations du 
deuil. Hiboux est aussi une histoire chorale qui nous raconte et nous invente. Autour d’une table ronde, trois 
musiciens/comédiens et un conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent aux disparus. Ils 
invitent le spectateur à plonger dans un monde où vivants et morts bricolent, à partir de leurs héritages, 
pour leur permettre de mieux vivre ensemble. On y parle avec tendresse et humour de la mort, de croyances, 
de rites et cérémonies, de spiritisme, de passé et de futur, d’immortalité et d’éternité.

Hiboux sera l’occasion d’enterrer collectivement un spectateur, d’échanger avec  Gilles Deleuze, Thomas 
Edison ou Victor Hugo et de rencontrer le fantôme que nous allons devenir.

Et l’avantage de faire un spectacle sur la mort, c’est que personne ne sait ce qu’il y a après, alors on peut 
dire ce qu’on veut. 

LE SYNOPSIS

© Vincent Muteau
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Depuis 2003, nous parcourons les villes, les campagnes, les salles de spectacles, les aires d’autoroutes, 
les zones industrielles, les forêts pour raconter des histoires. Nous explorons des lieux pour inventer du 
théâtre, des performances, des expositions et autres formes partageables pour offrir un toit à nos doutes, 
nos certitudes, nos mélancolies, nos joies, nos peurs et nos angoisses. La mise en récit du monde est notre 
façon de donner un sens à nos existences, notre manière de traduire ce qui nous entoure. Raconter des 
histoires pour remplir l’avenir de possibles et de récits viables. Raconter pour lutter efficacement contre la 
réalité, les définitions, les conventions, les facilités, l’usage, la raison, l’appréhension, la sobriété, la pudeur, 
la prudence, l’inertie, la crainte, la contrainte, le confort, l’interdiction, le vide et tous ces trucs qui nous 
empêchent un peu dans nos têtes. Ecrire des histoires pour hanter notre modernité, pour exister quelque 
part et pour trouver des prétextes à nous enlacer. Inventer des histoires pour qu’elles se prolongent dans 
nos vies, pour anticiper le jour où l’on sera enfin heureux, pour profiter pleinement de la grande aventure 
d’être nous autrement. Néant, tu nous fais pas peur. T’as encore rien vu.

Collectif pluridisciplinaire issu du cirque, de la musique, du théâtre, de la danse, des arts plastiques et 
des sciences sociales, Les 3 Points de suspension explorent depuis 18 ans des sujets aussi divers que 
les rapports françafricains, la science-fiction, les peurs collectives, le sommeil, les croyances collectives, 
l’inconscient, les mutations funéraires, l’intensité et la fabrique des identités. Aujourd’hui, la compagnie 
propose 6 créations de formats et esthétiques différents ainsi que des hors-formats tant dans l’espace 
public que pour la salle. Reconnue par les institutions culturelles françaises, la compagnie Les 3 Points de 
suspension a reçu bourses et soutiens pour les écritures spécifiques à l’espace public. Elle est depuis 2015 
conventionnée par le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, soutenue par le département de la Haute-Savoie et la Ville d’Annemasse.

LA COMPAGNIE

Les 3 Points de suspension

Spectacle Squash sur le sommeil et l’inconscient, accueilli au Théâtre du Loup en 2019 © Sofi Nadler
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En 2015, pour s’inventer une vie à l’international et pour transformer leur manière de faire et de concevoir 
l’art, un groupe dissident des 3 Points de suspension décide de monter une organisation parallèle. Naît 
alors le collectif 3615 Dakota, une sorte d’agence tout risque du réel qui travaille à changer le monde dans 
l’ombre de la réalité.

Un groupuscule qui cherche à infiltrer tous les lieux où l’art peut s’immiscer dans nos vies. Ils ont, à ce jour, 
vendu une place publique sous contrôle notarial, joué l’intégrale de Shakespeare à une bétonnière pour 
façonner la première pierre d’un théâtre, monté une société secrète alternative, joué de la musique à des 
fromages, transformé des parkings en centre de balnéothérapie, cultivé des huîtres dans des égouts, lu 
l’avenir dans des SMS, tondu des moutons pour leur tricoter des pulls avec leur propre laine, écrit un centre 
d’adoption pour pull de seconde main…. 

Ils s’occupent aujourd’hui de tous nos projets dédiés, in situ, contextuels, hors-formats. 

Ce collectif offshore caché en Suisse développe des interventions où l’art n’a plus de frontières disciplinaires, 
tant dans ses productions que dans ses diffusions.

www.3615dakota.ch

Musée d’Ethnographie de Genève / Croix Rouge française / Nouvelle Comédie de Genève / Nuit des Musées / 
Festival d’Aurillac / Ville de Genève / Festival des Arts de Bordeaux-FAB / Waves Festival, Danemark / 
Université de Genève / Les Bains des Pâquis / Espace Le Commun-Fond Municipal d’Art Contemporain / 
Université des Sciences Paris-Saclay / Festival de la Cité / Eco-quartier des Vergers, Meyrin / Embassy of 
Foreign Artists...

HISTOIRES / DES COPAINS / L’AMITIÉ

Par Les 3 Points de suspension

Opération Shakespeare (sur le chantier de la Nouvelle Comédie de Genève, 2017) © Nicolas Courlet
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NICOLAS CHAPOULIER

BIOGRAPHIES

Né en 1979, Nicolas Chapoulier est auteur, comédien, acrobate, plasticien et metteur 
en scène. Il est également le directeur artistique de la compagnie Les 3 Points de 
suspension, avec laquelle il tourne mondialement. En 2022, il reçoit le prix SACD de la 
mise en scène art en espace public. Il assure la mise en scène et la direction artistique des 
spectacles L’Arrière-pays, Hiboux, Nié qui tamola, La Grande Saga de la Françafrique (nominé 
aux Molières 2017), Looking For Paradise et Squash. Il participe au Chtuluscène, projet 
lauréat Mondes Nouveaux (French public art program) 2022 Editions Acte Sud. En 2011, il 
rédige Nié qui tamola au Editions Requins Marteaux, un roman graphique documentaire. 
En 2019, il est nommé expert théâtre Drac Auvergne Rhône-Alpes. En 2014, il est lauréat 
de la Fondation Beaumarchais / SACD Ministère de la Culture – Bourse à l’écriture, Ecrire 
pour la Rue pour le projet Looking For Paradise. En 2015, il fonde le collectif 3615 Dakota, 
dont il assure la direction artistique et qui sera invité au pavillon français de la biennale 
de Venise d’architecture en 2018. Entre 2015 et 2022, le collectif collabore avec le Musée 
d’Ethnographie de Genève, la Croix Rouge française, la Nouvelle Comédie de Genève, la 
Nuit des Musées, le Festival d’Aurillac, la Ville de Genève, le Festival des Arts de Bordeaux-
FAB, le Waves Festival (Danemark), l’Université de Genève, l’Espace Le Commun-Fond 
Municipal d’Art Contemporain, l’Université des Sciences Paris-Saclay, le Festival de la 
Cité et Embassy of Foreign Artists. Il est artiste associé au théâtre scène conventionnée 
Château Rouge et à la scène nationale de Bourg-en-Bresse. Entre 2017 et 2022, il intervient 
régulièrement comme membre du jury à la HEAD section Architecture. En 2003, il co-fonde 
le Collectif de la Baleine, avec lequel il monte le cirque d’expérimentation polymorphe Vol 
de cerf-volant pour poisson rouge. En 2007, il collabore à la création de la pièce Libération 
sexuelle de Dorian Rossel. Il participe à des performances au Künsthaus de Zurich, au 
Domaine de la Roche Jagu avec la compagnie Au nom du titre et à la Caserne de Dijon pour 
la compagnie des 26000 couverts.

Mise en scène

CÉDRIC CAMBON

Originaire d’Albi, Cédric Cambon est avant tout régisseur, éclairagiste, sonorisateur et 
constructeur. Après un BTS d’électronique en parallèle d’un job de sonorisateur, il apprend 
la lumière avec la société de prestation AMG Audio. Il basculera ensuite dans d’autres 
univers, tels le théâtre de rue avec les Plasticiens Volants en 2000 ou la compagnie de 
Fred Tousch en 2005, du théâtre en salle avec le Bottom Théâtre en 2003, du son avec le 
GMEA et la Cie Ouïe-Dire de 2010 à 2019, ou encore des expositions avec les éditeurs Les 
Requins Marteaux jusqu’en 2012 et la société de constuction Déco diffusion pour la Cité 
de l’Espace en 2015. Il rejoint par ailleurs la compagnie Les 3 Points de suspension en 
2010 en tant que constructeur et développeur électronique pour le spectacle Nié qui 
tamola, dont il devient le régisseur. Il extraira ensuite le spectacle La Grande Saga de la 
Françafrique, qui jouera plus de 200 fois en rue et en salle, avant de poursuivre avec les 
créations Looking For Paradise, Squash et Hiboux, ainsi que la plupart des événements de 
la compagnie. Il réalise en parallèle des constructions pour diverses compagnies ainsi que 
des créations lumières pour divers projets.

Jeu, scénographie et costumes
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BIOGRAPHIES

RENAUD VINCENT
Jeu, création musicale, habillage sonore, scénographie et costumes

Renaud Vincent commence la musique en autodidacte à l’âge de 17 ans : il joue, il jamme, il 
écoute tout ce qu’il peut. En parallèle, à 19 ans, il commence à étudier au Conservatoire de 
Jazz de Chambéry. Il suit ensuite les cours de composition d’Arnaud Petit au Conservatoire 
de Grenoble, suite à quoi apparaîtront de nouvelles envies. Il cherchera alors à élargir 
son champ d’action artistique, multipliant les expériences et s’exprimant dans des univers 
variés aux formes mouvantes. Depuis 2010, il travaille régulièrement avec la compagnie 
Galapiat Cirque sur différents spectacles. Il fonde le « Trio Jazz Core » Sviti et l’ensemble 
musical We want our money back avant de rejoindre en 2018 Les 3 Points de suspension 
pour le spectacle Hiboux. Actuellement, il partage son activité entre sa pratique du 
saxophone dans le jazz et les musiques improvisées, et son travail de composition pour le 
spectacle et divers ensembles.

JÉRÔME COLLOUD

Musicien et comédien originaire de Marseille, Jérôme Colloud se forme d’abord en 
école de jazz puis au conservatoire Paris 9. Il pratique le chant, le piano, l’accordéon, 
et la Musique Assistée par Ordinateur (MAO). En 2002, il devient le co-fondateur de la 
compagnie Les 3 Points de Suspension. Il est par ailleurs co-auteur, compositeur et 
interprète des spectacles Mr Baryton, Voyage en bordure du bord du bout du monde, Nié qui 
tamola, La Grande Saga de la Françafrique, Looking For Paradise, Hiboux et De l’éternel et 
interminable fin du monde. En parallèle de ses activités artistiques, il se forme en 2018 à 
l’hypnothérapie. Il enregistrera par ailleurs le disque de Voyage en bordure du bord du bout 
du monde en 2017 et de Hiboux en 2020. Il compose ou intervient également en tant que 
regard extérieur pour d’autres compagnies. 

Jeu, création musicale et habillage sonore

Hiboux © Vincent Muteau
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Contact presse et communication 
Claire Chiavaroli

 + 41 22 301 31 21
communication@theatreduloup.ch

Théâtre du Loup 
Chemin de la Gravière 10

1227 Les Acacias — Genève

Billetterie sur place, 1 heure avant le début du spectacle

Infos et réservations 
+41 22 301 31 00

www.theatreduloup.ch

NB : les dossiers de presse et photos HD de tous nos spectacles sont disponibles dans la 
section presse de notre site internet.
>> Rendez-vous sur theatreduloup.ch/espace-pro/presse !

Graphisme : © Sylvain Leguy


