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« Qu’est ce que vous faites dans ma tête ? »

 «En réanimation après une tentative de 
suicide, un homme « perdu dans sa tête » 

essaye de remonter le fil de son histoire. 
Présenté depuis plusieurs années dans le 

milieu carcéral, le spectacle est une forme 
courte mais riche, très dense, qui aborde avec 

humanité et finesse la question du suicide. 
Pas de grande théorie, pas de connaissance 

martelée sur le public, mais des interrogations 
pour mieux comprendre cet acte de 

désespoir.La très belle plume d’Eric Domange 
tisse entre elles les expressions et les 

détourne en métaphore pour créer un fil 
continu, comme un flot de pensées circulant 

entre plusieurs personnages – plusieurs 
mondes dans un seul esprit – à mesure que la 

réanimation progresse.
 

Un magnifique seul en scène qui mêle les 
influences du clown aux masques de la 

commedia dell’arte pour appréhender un 
sujet difficile et ouvrir la discussion. Il faut 

découvrir cette écriture délicate et imagée: 
c’est une chance de voir un tel spectacle 

présenté au grand public dans le cadre du 
Festival d’Avignon.»

Ondine Bérenger – Théâtre Actu

« La première chose fut pour moi, de sortir des 
clichés qui enrobent l’acte suicidaire.
Mon chemin artistique fut celui d’un funambule. 
Faire vibrer le fil de la vie !
Ce ténu fil qui constitue notre ADN émotionnel. 
L’étirer jusqu’à la rupture afin d’observer sa 
constitution. Plus je plongeais dans ce gouffre, 
plus les artifices se détachaient. Il en est né un 
spectacle épuré qui navigue sur un souffle de 
vie. »

Un reportage France Net Info : 
www.youtube.com/watch?v=GXcavUD6hM

http://theatreactu.com/coup-doeil-
festival-davignon off-3/

AUTEUR, COMÉDIEN, METTEUR EN SCÈNE ET GESTALT PRATICIEN Eric Domange, formé au théâtre à l’école Jean Périmony, 
formé au clown par Rosine Rochette, formé à la Gestalt à l’EPG, Responsable artistique de l’association Fenêtre 
Sur... depuis 1997. Auteur d’une quinzaine de spectacle de prévention, d’une dizaine de spectacle pour enfant et 

a mis en scène plusieurs spectacles de clown théâtre.
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