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Monsieur B aimerait bien vivre une vie de pomme simple et sucrée. 

Une vision du paradis perdu, d’un chez soi accueillant. Qui est ce 

Monsieur B ? Un vieil arabe aux lunettes de soleil jaunes qui marche pieds 

nus dans la neige. Ouvrier dans le bâtiment, il est un jour tombé du toit. 

Une chute dont il est sorti malade, fêlé. Avec Daddy Papillon, la folie de l’exil, 

Naéma Boudoumi dessine le portrait intime et poignant d’un immigré qui 

ne se sent chez lui, ni ici, ni là-bas. Elle nous entraîne dans un voyage visuel, 

sonore et poétique, une épopée ubuesque peuplée de personnages 

hallucinés. Un voyage immobile, entre joie et espérance. 

Je pars d’une expérience forte et personnelle 
d’être la fille d’un père sujet à l’hallucination et 
à la bouffée délirante. Celle-ci, diagnostiquée 
comme une maladie mentale, crée chez le su-
jet divers épisodes (visions, hallucinations, 
voix) allant de l’euphorie à la persécution. Cette 
expérience m’a confrontée à une parole sous-
estimée qui mérite d’être entendue. 
Ayant côtoyé de près le milieu hospitalier pen-
dant de nombreuses années, j’ai pu mesurer 
l’absurdité de certaines situations et l’immense 
fossé séparant la réalité du patient et les efforts 
menés par une équipe médicale qui n’a pas 
toujours les moyens ni le temps de comprendre 
et d’accompagner ces êtres singuliers.
Partant de la vision de Jerzy Grotowski du 
théâtre comme art de la rencontre, notre inten-
tion scénique est de contribuer à ouvrir une 
scène de dialogue sensible entre acteurs et 
spectateurs au-delà de la solitude du fou et du 
discours généralement mortifère tenu par l’ins-
titution politico-médicale et assimilé sociale-
ment. Nous rendons la parole au théâtre, fai-
sons entendre les mots de ceux qui n’ont pas 
l’occasion de se dire, de se raconter. Nous 
questionnons l’accompagnement social, la 
précarité et l’augmentation des êtres considé-
rés comme inaptes ou assistés.

La mise en scène se base sur l’expérience 
 corporelle, le vécu à la première personne et la 
mémoire sensorielle de rencontres menées au 
sein de structures de soins et ailleurs. Des his-
toires de vie qui violemment nous confrontent à 
l’actualité des dérives post-traumatiques, des 
flux migratoires et des revendications identi-
taires. Comment et où faire entendre autre 
chose que ce qui serait juste de l’ordre de la 
pathologie ? Le théâtre est pour nous cet entre-
deux où se révèle l’envers de la maladie, sa 
face cachée. Ainsi le spectacle appréhende 
une série de questions simples et néanmoins 
fondamentales : comment le dispositif scénique 
nous positionne-t-il par rapport au pouvoir- 
savoir psychiatrique ? Comment souligne-t-il 
l’existence d’une logique forte inhérente au 
délire, à sa générosité, à sa terrifiante beauté ? 
Comment participe-t-il à transformer nos préju-
gés quotidiens vers davantage de doute ? 
Après tout, le quatrième mur du théâtre, à la 
façon du test Rorschach, n’est-il pas ce miroir 
dans lequel le fou témoignerait du spectateur 
lui-même ?
Daddy Papillon, la folie de l’exil se raconte le 
sourire aux lèvres car il convoque en chacun 
de nous la conscience de ce qui nous emplit. 
La joie et l’espérance n’ont pas disparu et le 



chant d’un oiseau peut se révéler bien plus 
puissant qu’un comprimé de Seresta.
Le texte et le mouvement chorégraphique se 
rencontreront au plateau simultanément. Il 
s’agit de proposer une écriture transversale, un 
voyage visuel et sonore. Cette transversalité 
artistique présente dans Daddy Papillon est à la 
l’image de la diversité culturelle et artistique 
que je souhaite représenter. Nous donnons à 
voir l’épopée ubuesque d’un immigré malade 
et rendons compte de notre fragile équilibre. Il 
est également urgent de libérer la parole dudit 
« fou », la délivrer pour tenter d’entrevoir autre 
chose que la maladie telle que nous nous la 
représentons. Par le biais de plusieurs tech-
niques corporelles empruntées au cirque, nous 
travaillerons autour de la chute et du bascule-
ment. Chute au sens propre et figuré, acroba-
ties du corps et de l’esprit pour ne pas som-
brer. L’homme qui tombe, la perte de son 
travail, de l’être aimé, sa solitude mais aussi le 
corps du fou, un corps hors normes soumis à 
la camisole chimique. Un corps qui retrouve 
parfois son éphémère  jeunesse, une vivacité 

comme le permet souvent l’arrêt soudain ou la 
prise d’un médicament mais qui peut aussi 
tomber dans un état végétatif, amorphe. Cette 
partition corporelle complexe permet de rendre 
compte de manière poétique et rythmique des 
différents états que traverse Monsieur B.
La présence d’une roue Cyr sera le rendez-
vous de  Monsieur B avec la maladie, propo-
sant un appui acrobatique et imaginaire. Une 
vie qui tourne en rond, des pensées et des pa-
roles qui reviennent, le confinement du corps 
mais aussi cette roue qui traverse l’espace, 
casse les frontières et nous ramène en Algérie 
ou ailleurs, là où les figuiers poussent, là où il 
aurait été doux de vivre si la vie avait été plus 
tendre… à la recherche sans cesse d’un chez 
soi accueillant.

Naéma Boudoumi



« MONSIEUR B :  
J’ai mangé mon 
grand-père. 

FRANÇOISE :  
C’est affreux. 

MONSIEUR B : Il était 
dans mon sandwich... 
J’avais si faim... 

FRANÇOISE :  
Quelle horreur. »



Naéma Boudoumi
Titulaire d’un master Arts du spectacle, option ethnoscénologie, elle se forme à l’Atelier international Blanche 
Salant et aux Ateliers du Sudden. Elle fonde la Compagnie Ginko en 2010 et crée, en collaboration avec Arnaud 
Dupont, son premier spectacle Wanted, ou l’histoire de l’enfant du fromager. Son deuxième spectacle 
Sensitives, créé à Mains d’Œuvres, est finaliste du Prix Paris Jeunes Talent 2012. Abordant le thème du corps 
féminin, il fait également objet d’une création-cabaret à la maison d’arrêt de Versailles avec plusieurs détenues 
femmes. Elle collabore à l’écriture de L’acide rougit le chiendent de Lauriane Goyet pour la Cie Acrobatica 
Machina et devient finaliste du prix d’auteur Niaca 2013 à Cannes. En 2016, elle présente sa troisième création, 
Juanita, la catcheuse mexicaine qui n’avait jamais connu d’hommes au Théâtre de Belleville et au Théâtre-
Paris-Villette-Grand Parquet. Parallèlement, elle assiste Lila Derridj à la mise en scène pour la création du solo 
dansé Une bouche. En 2019, elle crée Daddy Papillon, la folie de l’exil aux Plateaux Sauvages et devient lauréate 
de l’association Beaumarchais-SACD, catégorie mise en scène. En 2021, elle coécrit avec Arnaud Dupont sa 
cinquième création La Solitude des mues prévue pour 2022.

Arnaud Dupont
Formé par Raymond Acquaviva, il est remarqué dans Le Cas 

de la famille Coleman de Claudio Tolcachir mis en scène par 

Johanna Boyé. Il intègre la Compagnie Ginko en 2011 pour 

mettre en scène Wanted, ou l’histoire de l’enfant du froma-

ger dont il cosigne l’écriture avec Naéma Boudoumi. Il travaille 

ensuite avec Alexis Michalik pour la création du Cercle des 

Illusionnistes. Marc Citti écrit pour lui le rôle de Swann dans 

Les Vies de Swann, puis il retrouve Johanna Boyé pour la 

mise en scène de La Dame de chez Maxim de Feydeau. Au 

cinéma, il joue dans Mademoiselle de Joncquières d’Emma-

nuel Mouret. Il participe régulièrement à l’écriture de projets, 

notamment avec le cinéaste Luc Battiston dont il est le fidèle 

collaborateur, mais aussi avec Naéma Boudoumi. La Solitude 

des mues sera la seconde pièce qu’ils écrivent ensemble et 

dans laquelle il jouera.

Carlos Lima 
Il se forme aux écoles de cirque Chapitô au Portugal, 

Carampa en Espagne et Le Lido à Toulouse, où il se spécia-

lise dans le main à main avec Pascal Angelier. À la sortie du 

Lido, il crée un duo avec Jonathan Frau qu’il tourne pendant 

plusieurs années. Il collabore depuis avec différentes com-

pagnies de cirque et musique : Compagnie entracte avec 

orchestre, Pipototal, Compagnie du P’tit Vélo. En 2018, Il 

intègre la compagnie d’Anna Rodriguez pour la préparation 

de la performance On espère en vain une averse qui 

 rafraichisse un peu l’atmosphère, puis rejoint la Compagnie 

Ginko pour la création de Daddy Papillon, la folie de l’exil.

Maxime Pairault
Après un passage à l’école des beaux-arts de Toulouse, il 

se dirige vers la danse. Soutenu par Chloé Ban du Centre de 

développement chorégraphique national de Toulouse, il 

poursuit sa formation, grâce à Jocelyne Taimiot, avec le 

Kiprocollectif de l’école de cirque du Lido avant de continuer 

comme acrobate à l’École de Cirque de Lyon pendant 

deux années. Il rejoint alors la formation professionnelle du 

Lido et se spécialise dans l’acrobatie. À peine sorti de l’école, 

il intègre en 2018 la Compagnie Ginko pour la création de 

Daddy Papillon, la folie de l’exil.
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Échos

« Là je trouvai le Dentaire heptaphyllos, 
le Ciclamen, le Nidus avis, le grand Lacerpitium 
et quelques autres plantes qui me charmèrent  
et m’amusèrent longtemps. Mais, insensiblement 
dominé par la forte impression des objets, 
j’oubliai la botanique et les plantes, je m’assis 
sur des oreillers de Lycopodium et de mousses, 
et je me mis à rêver plus à mon aise en pensant 
que j’étais là dans un refuge ignoré de tout 
l’univers où les persécuteurs ne me déterreraient 
pas. Un mouvement d’orgueil se mêla bientôt  
à cette rêverie. Je me comparais à ces grands 
voyageurs qui découvrent une île déserte,  
et je me disais avec complaisance : sans doute 
je suis le premier mortel qui ait pénétré jusqu’ici ; 
je me regardais presque comme un autre 
Colomb. » 

Les Rêveries du promeneur solitaire,  
Jean-Jacques Rousseau 

« Alors le Simorg leur dit, sans se servir non plus 
de la langue : “Le soleil de ma majesté est  
un miroir. Celui qui voit dans ce miroir, il y voit 
son âme et son corps. Il s’y voit tout entier. 
Seriez-vous trente ou quarante, vous verriez 
trente ou quarante oiseaux dans ce miroir.”  
Les oiseaux se perdirent pour toujours dans  
le Simorg. L’ombre se confondit avec le soleil,  
et voilà tout. La voie reste ouverte, mais il n’y a 
plus ni guide, ni voyageur. » 

La Conférence des oiseaux,  
Jean-Claude Carrière

« Voilà bien une soirée délicieuse, quand le corps 
tout entier n’est plus qu’un sens et absorbe  
le plaisir par tous les pores de la peau ! Je vais et 
je viens avec une étrange liberté dans la Nature, 
je me fonds en elle. Lorsque je longe la rive 
pierreuse du lac, en bras de chemise malgré  
le temps frais, nuageux et venteux, sans rien 
remarquer de particulier, je me sens 
étrangement à l’unisson de tous les éléments. »

Walden ou la vie dans les bois,  
Henry David Thoreau




