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La Compagnie Combats Absurdes, une idée, des gens, des créations, des dates.

L'idée

Une compagnie.

Pour faire du théâtre,

Et tantôt célébrer l’absurde, tantôt le combattre.

Peu importe.

Créer,

Des inepties déraisonnables, pour fendre l’illogique,

Des contradictions, peu importe,

Mais qu’elles stimulent.

Les gens

Rien n’est définitif.

Nous sommes une troupe non-définitive, réparable, variable, muable et révocable. Notre tribu est 

plutôt ouverte et perméable.

Ou l’inverse. Peu importe.

M’enfin tout de même, les combats sont surtout menés par des porteurs de projet, en bande et en 

couleur. Les autres, artistes vagabonds, vont et viennent au gré des créations.
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À ses côtés siègent JL Colin, vice-président, et T Astry, trésorier.



Des créations donc des dates

Ont été rêvés, créés, joués : 

Notre Ionesco : Création collective, proposée et orchestrée par Matthieu Loos, à partir de l’?uvre 

de Ionesco. Ratibor Theater et Waganten Bühne (Berlin / Allemagne, 2011), Orpheum Theater (Graz 

/ Autriche, 2012). Programmée à Halle (Allemagne) en novembre 2013.

Music Hall :  Pièce de Jean-Luc Lagarce, mise en scène  par Elise Dano. Théâtre des Marronniers 

(Lyon / France, 2011).

Slow Impro : création des Compagnies Combats Absurdes et Inédit Théâtre. KulturInsel 

Puppentheater (Halle-an-der Saale / Allemagne, 2010 et 2011), Bücherel ( Würzburg / Allemagne, 

2011), Illiade ( Strasbourg / France, 2012), Loose Moose Theater ( Calgary / Canada, 2012). 

Programmée à Toronto (Canada) en décembre 2013.

La maison et le Zoo : Pièce d’Edward Albee, adaptation de Jean-Marie Besset, mise en scène par 

Matthieu Loos. Théâtre de l'Elysée ( Lyon / France, 2012), Théâtre de la Citadelle ( Bourg-en-

Bresse / France, 2012).

Se préparent, arrivent à grands pas, déboulent joyeusement :

Should I stay or should I go : Projet européen. En octobre 2013 au Stockholm Improvisations 

Teater (Stockholm / Suède), en janvier et mars 2014 au TNG (Lyon / France), en mars 2014 aux 

Subsistances (Lyon / France).

Vertiges : Spectacle conçu et mis en scène par Matthieu Loos à partir de textes de Jon Fosse, 

traduits par Terje Sinding. Programmée au festival RéGénération 2014, TNG (Lyon / France, janvier 

2014).

Variations sur la mort : Une pièce de Jon Fosse, traduite par Terje Sinding, et mise en scène par 

Matthieu Loos. Sélection du Prix Théâtre 13 (2013).

Demain vous voterez l'abolition de la peine de mort : une création théâtrale de Philippe

Muyard d'après le discours de Robert Badinter à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981.



Et maintenant TANTOR...

Résumé de la Pièce

Raconter l'histoire de personnes qui racontent leurs histoires à des gens qui comprennent l'histoire

qu'ils ont envie de comprendre.

Raconter. Inventer. Réinventer. Mentir.

Oui, je peux faire plus simple.

Tantor est, ou a été, une star du catch. Il s'est investi, il y a cru, et a fait tout son possible pour jouer

au mieux son rôle et raconter de belles histoires au public. 

Des histoires dans lesquelles le bien triomphe et où le mal est forcément puni.

Mais tout évolue toujours si vite. 

Le jour vient où Tantor n'a plus sa place. Tout fout le camp autour de lui. Y compris sa femme,

Muriel, qu'il préfère appeler Pretty Thing. Elle, de son côté, aspire juste à retrouver son nom et la

réalité.

Le Dandy, catcheur d'un nouveau genre, s'engouffre dans la brèche, ce sera lui le nouveau dieu du

ring. Un peu malin, un peu malhonnête, il a tôt fait de se faire une place au soleil avec sa belle

Céline qu'il a rebaptisé pour l'occasion Little Beauty.

Autant le dire, il ne lui reste plus grand chose à Tantor.

Mais cet homme a une botte (blanche) secrète : il sait raconter des histoires, et quand on ne peut

plus les raconter aux autres, autant se les raconter à soi-même. 

C'est ce qu'il choisit de faire.



Note d'intentions

Tout vient du catch. Et de la TNT. Et de la possibilité que j'ai eu de voir du catch. Ça peut sembler

étrange, mais la première fois que je suis tombée là-dessus, au hasard de la zapette, je suis restée

fascinée. Réellement. Et les fois suivantes, ça a été la même chose. Et la fascination perdure.

Je me suis demandée, et je me demande toujours, ce qui pousse à regarder du catch. Plus encore,

j'observe le public, et je m'étonne de le voir si investi, engagé, passionné par ce qu'il voit. Soyons

honnêtes, nous savons que tout ceci est faux, que les coups ne sont pas portés, que les scénarios

se répètent, et que les catcheurs sont plus qu'excessifs dans leur jeu... Alors, pourquoi? Mais, tout

en me demandant pourquoi, je reste moi-même devant les images, et il y a quelque chose qui

m'attire...

Le clinquant, le mauvais goût, la paillette, les clichés aussi.

Et puis, je me suis demandé ce que ça pouvait faire d'être le perdant. Et que cette chose soit

décidée, avant un match, par quelqu'un d'autre. Et pire, que cette défaite signe la fin d'une carrière.

"Ce soir, tu ne seras plus rien".

C'est comme ça qu'est né Tantor, le personnage. Que peut-on faire quand tout s'effondre, en tout

cas les choses auxquelles on croyait fermement. Quel moyen peut-on avoir de se reconstruire

quand on touche à notre essentiel.

Disons que cette pièce est un moyen pour moi de continuer à m'interroger sur tout ça.

Ce à quoi on croit, ce qu'on a envie de croire, mais aussi ce qu'on a envie de faire croire. Quand on

écrit des histoires, quand on met le pied sur une scène, savoir jusqu'où on a envie d'emmener ceux

qui nous lisent, qui nous regardent. Et est-ce que nous cessons d'exister si nous ne sommes plus

regardés ? Est-ce qu'à force de faire croire à des histoires nous ne finissons pas par les croire nous-

même ? Peut-on se perdre soi en chemin, se faire remplacer par ce qu'on nous inventons.

Et en cours d'écriture, s'est ajouté une autre problématique qui est : raconter une histoire. Parce

que dans le catch, ils racontent une histoire, parce que Tantor a à c?ur de raconter des histoires, et

parce qu'à travers cette pièce je raconte une histoire. Quelques tiroirs à fouiller. Mise en abyme. Sur

laquelle j'hésite parfois. J'ai choisi de faire intervenir une femme, la femme qui écrit la pièce. Je

pense que je n'ai pas envie qu'on colle à ce qui est raconté. Je veux garder des distances. Celles,

justement, qui ne semblent pas exister entre le public du catch et le spectacle qu'ils viennent voir.

Maintenir un espace pour la pensée, la réflexion. Parce que cette pièce, même si elle a une histoire,

des personnages, des enjeux, n'est qu'un guide pour une réflexion qui m'est propre et dans

laquelle j'aimerais entraîner le spectateur.



L’Équipe

Les comédiens :

Le rôle de Tantor : Rôle titre... Un catcheur tout en muscles et aux grand idéaux. Il croit à ce qu'il 

fait, en son métier, à la beauté du catch. Un peu en-dehors des réalités, il ré-écrit les histoires 

quand elles ne lui conviennent pas, qu'il s'agisse de scénarios  de combats, ou de sa propre vie. 

Est destiné à Matthieu Loos : un comédien découvert à travers l'improvisation. De belles affinités 

artistiques et humaines, une collaboration faite pour durer. J'aime sa présence, sa puissance 

physique, son investissement, son enthousiasme, sa sincérité, son regard.

Le rôle du Dandy : Autre catcheur. Il défend un nouveau genre, moins de muscles, plus 

d'élégance. Plus de manigances, aussi. Le catch est la voie qu'il a choisi pour parvenir à ses fins, 

pour réussir. Peu importe les moyens, tant qu'il obtient ce qu'il désire.

Est destiné à François Tantot : Je l'ai vu jouer avant de le rencontrer et j'ai été impressionnée. 

Toute la puissance du comédien. J'aime son écoute, son esprit en mouvement, sa voix, sa recherche 

permanente, sa folie.

Le rôle de Muriel / Pretty Thing : Petite amie de Tantor. Elle l'a suivi, soutenu, longtemps. Pour 

elle, une page se tourne, elle veut retrouver son prénom et la réalité qui va avec. Changer de vie, 

grandir. Et pour ça, elle quitte Tantor.

Est destiné à Gaëlle Le Roy : L'amie de 30 ans (presque...). Celle que j'aime sur scène et ailleurs. 

J'aime sa joie, sa confiance, sa virtuosité, son investissement, sa palette de jeu, et sa capacité à 

m'étonner, toujours.

Le rôle de Céline / Little Beauty : Petite amie du Dandy. Une jeunesse. De l'entrain, de 

l'admiration. Attirée par ce qui brille, ou ce qui la fait rêver.

Est destiné à Estelle Darnault : L'élève devenue comédienne. Je l'ai vue grandir sur scène, 

avancer, tomber, se relever. J'aime sa jeunesse, ses craintes, sa capacité à se jeter dans le vide, sa 

beauté, sa générosité.



Le rôle de Simon : Organisateur de combats, au service de la Fédération de Catch. Un petit 

décideur, qui utilise les catcheurs pour mener à bien sa grande mission au sein de la Fédération. Un 

petit pouvoir, un passeur.

Est destiné à Alexandre Chetail : Le pote qu'on retrouve, qui a fait son chemin, et quel chemin ! 

Et qui accepte un petit rôle en vidéo. J'aime sa gouaille, son envie de bien faire, le côté coquin...

Le rôle de L’Intervieweuse : Tout est dans le nom. Elle titille et questionne, appuie là où ça fait 

mal... en toute innocence ?

Est destiné à Julie Doyelle : Une rencontre d'improvisation, encore. Celle que je découvre peu à 

peu. J'aime sa franchise, ses questions, ses yeux qui pétillent, son sérieux et ses éclats de rire.

Le rôle de L’Écrit Vaine : Une voix. Elle écrit l'histoire de Tantor. Mais les choses ont tendance à lui 

échapper, à changer sans qu'elle le décide vraiment.

Est destiné à Elise Dano : Moi, quoi. Ma voix. J'aime ne rien lâcher.

Et aussi : 

Eymeric Jorat : assistant à la mise en scène et création lumière. Et bien d'autres choses encore.

 C'est lui qui trouve des solutions pour donner vie à mes idées. 

J'ai le sentiment qu'il comprend ce que je souhaite faire exister. C'est comme s'il avait la capacité 

de mettre en images ce qui existe en mots dans mon esprit. Sans doute un privilège dû à son 

métier de réalisateur. Et il sait me questionner aussi au bon moment, me forcer à expliquer mes 

choix, à donner du sens aux choses. 

Alors, nous avons pris l'habitude de penser les choses ensemble, de concert. 

Belle habitude.

Elise Dano, moi. 

Et bien, j'ai écrit le texte et je compte bien m'occuper de la mise en scène également. 

Un premier texte (je travaille sur une autre pièce actuellement) et une deuxième mise en scène. Je 

suis comédienne, aussi. Et c'est mon chemin de comédienne qui m'a amené à tout  ça. Tantor 

trottait dans ma tête et le moment est venu de l'écrire. Je veux maintenant le porter à la scène. Il y 

a un peu l'idée de défi là-dedans aussi. 

Mais, honnêtement, avec une équipe pareille, je n'ai plus peur de rien.

Juste de l'impatience à rendre tout ceci possible.



Extraits

Extrait 1 :

Dandy  :  On était deux dans la famille. Deux garçons. Je suis l'aîné. 

Mon père travaillait dans une PME, gestion des stocks dans une usine à papier. Souvent, je chantais

Pirouette Cacahuète quand il rentrait du boulot, à cause des escaliers en papier justement et du

facteur qui se fracasse le bout du nez. Du coup, j'ai longtemps eu cette image de mon père en

costume de la poste, en train de distribuer le courrier, tout en sachant que ça n'avait rien à voir

avec ce qu'il faisait de ses journées. Jamais compris ce qu'il faisait de ses journées. Ou alors, je le

rêvais en train de compter et recompter des montagnes de feuilles. J'étais surtout persuadé qu'il

faisait un truc inintéressant. Et pas très utile. 

Je le crois encore. 

Ma mère était à la maison, elle gardait la petite voisine pour dépanner. Lucie. Elle était plutôt pas

très jolie, un peu bête aussi. La voisine, pas ma mère. Ce dont je me souviens. Mais ma mère s'y

était beaucoup attachée. Comme à un petit chien, ce que je me disais. J'ai toujours pensé que

c'était à cause de son sexe. 

Je m'en foutais, la plupart du temps. 

Je préférais être dehors. Je cherchais des trucs. C'était comme une grosse chasse au trésor

perpétuelle. Je ramenais pas mal de conneries à la maison: barrettes cassées, clous rouillés, parfois

une ou deux pièces, un ressort... Et j'amassais le tout dans un petit coin de ma chambre, une

cachette à moi pour éviter que ma mère ne mette le tout à la benne. J'amassais petit en attendant

de trouver le truc qui allait changer ma vie pour de vrai. Un truc énorme dont je ne savais pas

vraiment ce que c'était, mais que j'étais persuadé de trouver un jour. 

Ce qui devait arriver arriva : ma mère, alertée par une forte odeur, débusqua la cachette, et jeta le

tout. J'appris ce jour-là que clous rouillés et hamsters écrasés ne se conservent pas de la même

manière . 

Plus tard, je réalisais que les hamsters écrasés ne se conservent pas du tout. 

Extrait 2 :

Tantor : Pretty Thing ? Pretty Thing ? Oh, putain, la classe, la grande classe ! Tantor, le retour ! La

fédé s’écrase, la fédé s’excuse, Tantor revient ! Oh, putain ! Pretty Thing ! Champagne ! Amène tes

petites fesses ! Tantor, le dieu du ring est de retour ! Pretty, Pretty Pretty Pretty Thing ! 

(Un temps.)

Muriel ?



(Muriel/Pretty Thing entre dans la pièce.)

Muriel/Pretty Thing  :  Oui.

Tantor  :  Oh putain, oh putain, oh putain…

Muriel/Pretty Thing  :  Je crois que tu l’as déjà dit.

Tantor : Simon m’a appelé. Grand match, ce samedi. Tantor, le Dandy. Le vent tourne, Pretty

Thing, le vent tourne, et Tantor surfe sur la vague.

Muriel/Pretty Thing  :  Je sens déjà les effluves de ton huile pour le corps.

Tantor : Oh oui. Huilé. La foule en délire. Un public ému aux larmes de retrouver enfin Tantor.

Quelques clins d’?il, des embrassades, des encouragements aussi, je les entends. Des enfants qui

crient mon nom. Une rumeur lointaine d'abord, comme un souffle qui parvient à se glisser

jusqu'aux coulisses et me chatouille les oreilles. De vieilles sensations enfin retrouvées.

Tantor monte sur le ring, ferme les yeux un instant, très court, juste le temps de humer la salle.

Retrouver les odeurs. Les corps moites, les cordes chauffées par les frottements, les bières

renversées ici ou là. Et puis la chaleur des projecteurs. Il renverse sa tête en arrière, comme il le

faisait, avant, il pousse un cri, et le public le suit.

La salle n’est plus qu’un cri unique, celui du Tantor.

Puis il ouvre les yeux, comme au ralenti, et son adversaire est là, devant lui. Le Dandy. Jeune macro

qu’il aura tôt fait de jeter au tapis, les deux épaules au sol, et le regard ému d’avoir été vaincu par

Tantor. 

Muriel/Pretty Thing  :  Je vais à la salle de bain.

Tantor  :  Pas plus de réaction. Pas plus d’enthousiasme. 

Muriel/Pretty Thing  :  Ça ne me vient pas. Là. Tout de suite. Pas comme ça. Désolée.

Extrait 3 :

Dandy  :   Faites que le match de samedi soit le début d’une nouvelle ère.

Céline/Little Beauty  :  Amen.

Dandy  :  Faites que la fédé tombe à genoux devant moi.

Céline/Little Beauty  :  Amen.

Dandy  :  Faites que Simon passe à la trappe.

Céline/Little Beauty  :  Amen.

Dandy  :  Faites que l’argent coule à flot.

Céline/Little Beauty  :  Ouais, faites-le.

Dandy  :  Faites que mon nom soit sur toutes les lèvres.

Céline/Little Beauty  :  On my lips, baby, on my lips.

Dandy  :  Faites que j’aille si loin qu’il n’y ait plus moyen de revenir en arrière.

Céline/Little Beauty  :  Straight away.

Dandy  :  Faites que les femmes m’aiment, que les hommes me jalousent.

Céline/Little Beauty  :  Oh, God !



Extrait 4 :

Simon : Je t’aime bien Tantor, mais tu sais bien que ce n’est pas moi qui décide. Ça ne dépend

pas de moi. C’est moche. J’aimerais t’aider, faire plus, vraiment. T’es un pote, t’es plus qu’un pote,

je me bats tous les jours pour toi, tu le sais. Mais c’est la fédé… Ils veulent rien lâcher, des bâtards.

Je leur ai dit « hé, vous allez pas faire ça à mon pote ? On parle de Tantor là, mon pote Tantor, vous

allez pas faire ça à mon pote Tantor ? » .

Et ils l’ont fait.

Par contre je t’ai négocié un bon prix pour samedi. T’auras pas de meilleure offre sur le marché…

surtout pour douze minutes!

Extrait 5 :

Tantor  :  Je suis venu te casser la gueule.

Dandy  :  Faut voir avec la fédé pour organiser un combat.

Tantor : Rien à voir avec la fédé. Je suis venu te casser la gueule pour de vrai, sans joli saut, sans

prise d’élan. Juste te casser la gueule. Ça ne doit pas te surprendre. Comment on dit? Coutumier.

C'est ça, coutumier.

Dandy  :  Ce n’est pas une bonne idée.

Tantor : Effectivement, ce n’est pas une bonne idée. Mais je me disais que ça me ferait du bien.

J'ai besoin de penser à moi en ce moment. C'est ce que tout le monde me conseille. Prendre du

temps, me recentrer. Trouver un truc, pour moi. Ça y est. Trouvé. Taper. Ce que je dois faire. Ce qui

me ferait vraiment du bien. Taper pour de vrai, au moins une fois dans ma vie. Je n’aurais pas

besoin de me changer, exit le joli costume et les bottes blanches. Je viendrais comme je suis tous

les jours, et je me mettrais simplement à cogner. Pas pour faire plaisir à quelqu’un d’autre, pas

pour entendre des cris d’encouragement. 

Un truc hyper égoïste, pour moi, un truc fait dans un élan. 

Une pulsion. 

Juste parce que ça me soulagerait. Juste pulvériser une tête de con. Rien qu’une fois, voir le sang

couler, le mec à terre parce qu’il n’en peut plus, qu’il essaie vraiment de faire quelque chose, de se

relever, de riposter, de s’enfuir. Mais qu’il en soit incapable, épuisé, vidé. 

Pas d’arbitre, rien de truqué. 

Choisir le mec en face, se répéter tranquillement qu’il n’existe pas de tête de con plus tête de con

que cette tête 

de con, et que cette tête de con, donc, doit payer. 

Il faudrait que ça commence un peu à la sauvage. Pas trop de méthode, surtout rien d’écrit. Des

coups qui pleuvent, impossible de préparer une parade en face. 

Tactactactac. 



J’aime bien les coups de poing, mettre des coups de poing. Je peux te le dire, je me sers nettement

moins des jambes, peut-être que ça pourra t’aider si tu penses être en mesure de te défendre.

J’imagine mon poing, la gueule de l’autre, ta gueule. 

C’est bon. 

C’est comme de regarder le visage de l’autre quand on fait l’amour. C’est ce qu’il y a de mieux.

Emmener l’autre vers la douleur, le voir souffrir, comme on peut regarder l’autre prendre du plaisir.

Et puis quelque chose de plus calme ensuite. 

Prendre le temps. 

Se dire qu’il n’y aura pas une seule partie du visage qui sera sauvée : les lèvres tuméfiées, les

arcades explosées, le front comme une bosse, le nez comme une patate. Une espèce de chef

d’œuvre du cassage de gueule. Mon Picasso à moi. Guernica sur ta face.

Une fois, une seule fois. Rendre les coups que je me suis pris. Ça risque de faire mal, une vie entière

de coups à rendre. Disons que ça fait beaucoup et qu'on est en droit de se demander pourquoi ça

tombe sur toi. Ça pourrait paraître injuste, surtout à toi. Mais si j'y réfléchis bien, je ne vois pas

vraiment de raison. Tu m'as fait un coup de pute, mais c'est pas le premier. Ta tête ne me revient

pas, mais tu n'y es pour rien. En fait, je crois que c'est à cause de l'accumulation, le trop plein, quoi.

C'est le moment de me décharger de tout ça. C'est simple en fait. Je suis un garçon simple, et

plutôt gentil.

Vider la carcasse une fois pour toutes. Maintenant.

Et repartir, comme neuf, nouveau-né libéré de toute la merde ingurgitée. C'est juste tombé sur toi.

Dandy  :  On peut en discuter…

Tantor  :  Pas besoin. 

Dandy  :  Je pourrais appeler Simon...

Tantor  :  Je ne te toucherai pas.

Dandy  :  …

Tantor  :  J’ai fait tout le chemin, dans ma tête. Je t’ai déjà cassé la gueule, et c’est parfait.

Dans ma tête, c’est parfait. 

Te le raconter, c’est un vrai bonheur. 

Le miracle de la suggestion, le pouvoir de l’imagination. 

Tu vois, je ne le savais même pas, et pourtant je suis un artiste. Je te laisse avec toi-même, et je

garde pour moi cette magnifique image de ta gueule défoncée. 

(Tantor sort.)

Dandy  :  Artiste de mes couilles. 

Alors ?


