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Mais y a-t-il  vraiment 

quelque chose à 

comprendre ?  

N’y aurait-il pas, tout 

simplement, plutôt 

quelque chose à éprouver ? 

Un quelque chose que tout 

être humain tient entre ses 

mains, sa vie ? 

S’agirait-il alors, d’être de 

ce bois dont on fait les 

flûtes ?
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nos Sommets
la genèse

*une expérience hors du temps, est une expérience scientifique 
en chronobiologie qui consiste à placer un être humain en situation 
d’isolation temporelle totale. C’est un séjour de durée variable, 
sans repère cosmique, ni social, sans montre, ni communication, 
et qui permet d’étudier les fonctionnements du corps humain en 
l’absence de rythme jour/nuit. 

L’expérience hors du temps de Véronique LE GUEN a eu lieu à 80 m 
sous terre, pendant 100 jours, sous la direction de Michel SIFFRE, 
pionnier français de ce genre d’expérience.

**un spéléonaute (néologisme créé par Michel SIFFRE) est un 
spécialiste de la spéléologie, capable d’affronter des conditions 
extrêmes dans le but de réaliser des expériences scientifiques.

*** on dit que les meilleurs alpinistes ont la pire mémoire.  
Jimmy Chin, peu avant sa seconde tentative d’ascension du mont 
Meru en 2011.

Nos Sommets puise son prétexte d’écriture 
dans deux expériences de vie extrêmes : celle 
d’une femme au fond d’une grotte, inspirée de 
l’expérience de séjour « hors du temps »* de la 
spéléonaute** Véronique  
LE GUEN en 1988 et celle d’un homme au 
sommet d’une montagne, inspiré de différents 
récits d’alpinisme*** (Lionel DAUDET,  
Lionel TERRAY, Catherine DESTIVELLE…).
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Décembre 1999. À 100 MÈTRES DE PROFONDEUR,  
une femme poursuit, à des fins scientifiques, une 
expérience longue durée d’isolation temporelle.

27 décembre 1999. À 4 000 MÈTRES D’ALTITUDE,  
un homme en solo, teste pour la journée un nouveau 
système de radiocommunication…

… quand la tempête se déchaîne.

L’homme est pris au piège de la montagne.

Sous terre, le système électrique qui relie la femme à la 
surface disjoncte, la plongeant dans l’obscurité.

À des kilomètres de distance, l’homme et la femme 
installent leur système respectif de radio de secours, et 
contre toute attente, entrent en connexion l’un avec l’autre.

Passée l’incrédulité du premier contact, un dialogue 
s’installe.

…Ces limites que l’on franchit.

Celles, qu’on pense ne jamais 
pouvoir atteindre.

Et au-delà de ces limites,

Un autre espace-temps.

Distordu, presque psychédélique

Où, finalement,  
l’on se rencontre.

Être au fond du gouffre…

Peut-être une question  
de temps ?

Ou simplement  
une question de choix.

Nos Sommets  
raconte la poignée d’heures 
(48h à peine) pendant 
lesquelles ces deux vies se 
retrouvent suspendues l’une 
à l’autre…
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une petite histoire
de profondeurs...
… dans laquelle il est question de choix, de limites, de folie furieuse, 
de joies cataclysmiques, de profonde présence à soi et d’un si fragile 
vernis d’humanité*.

À travers un dispositif scénique simple (campement souterrain pour 
la femme et univers mobile pour l’homme qui investit l’espace scène/
salle dans toutes ses  dimensions), obtenir du public une petite 
suspension consentie d’incrédulité. 

Y croire. 

S’appuyer sur ces deux réalités pour accéder à un autre monde, plus 
onirique. Un espace dans lequel il n’est pas fou de voir se rencontrer 
deux personnes opposées géographiquement. Comme si la précarité 
de leurs situations respectives les propulsait citoyens d’un monde 
qu’eux seuls peuvent appréhender. Au-delà des limites du corps et 
de la psyché humaine. 

Une écriture personnelle puis collégiale. 
À partir de la matière récoltée pendant 
trois ans, j’ai écrit mon histoire de manière 
éclatée et kaléidoscopique. J’ai apporté 
ensuite à l’équipe ce matériau dense et 
ébouriffé, que chacun s’est approprié et a 
transformé au filtre de sa propre sensibilité. 

Un voyage immersif. L’écriture de Nos 
sommets se veut sensorielle. La création 
sonore alterne un traitement décalé des 
sons réels avec une BO résolument rock. 
La lumière sculpte, distord, sublime les 
espaces et cisèle la chronologie.

Un temps éclaté. Nos sommets est une 
partition dans laquelle un temps déstructuré, court ou interminable, 
tempétueux et dramatiquement compté, fait perdre au spectateur 
ses propres repères, pour ne s’attacher finalement qu’au fil ténu des 
vies suspendues de nos deux personnages.

*Un si fragile vernis d’humanité, 

banalité du mal, banalité du bien, 

ouvrage de Michel Terestchenko.
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nos Sommets
Nourriturographie

• Seule au fond du gouffre, Véronique LE GUEN

• Tragédie à l’Everest, Jon KRAKAUER

• Hors du temps, l’expérience des spéléonautes, Michel SIFFRE

• La Montagne intérieure, Lionel DAUDET

• Ascensions, Catherine DESTIVELLE

• L’axe du loup, Petit traité sur l’immensité du monde,  
Dans les forêts de Sibérie,  trois ouvrages de Sylvain TESSON

• Le sommet des Dieux, bande dessinée de Jiró TANIGUSHI

• Naufragé volontaire, Alain BOMBARD

• A la verticale de soi, Stéphanie BODET

• L’exilé du temps, documentaire d’Isabelle PUTOD,  
sur le séjour « hors du temps » de Michel SIFFRE en 1962

• Meru, l’ascension Impossible,  
documentaire de Jimmy CHIN et Elizabeth CHAI 

• Les naufragés du Mont Blanc, documentaire de Denis DUCROZ

• Les discussions/rencontres/échanges avec 
des personnes qui nous ont généreusement 
consacré un peu de leur temps : Rémi LIMAGNE 
(spéléologue), Michel MENIN (Le funambule de 
l’impossible), François BERNARD (alpiniste et 
navigateur), Pascal BARRIER (spéléologue),  
Michel SIFFRE (spéléonaute)…

« Et dès le début,  
pensez que ce pourrait 
être la fin. »  Edward Whymper
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// Céline CHATELAIN 
responsable artistique

06 89 49 76 42

// Lucile CHESNAIS  

chargée de production et de développement

07 82 02 23 72

loccasiontheatre@gmail.com

……  Conception
Céline CHATELAIN

……  Co-écriture
Céline CHATELAIN,  
Paul CANESTRARO,  
Sylvie FAIVRE  

…… Scénographie, construction
Ben FAREY 

…… Création sonore
Samuel GAMET

…… Création lumières
Caroline N’GUYEN 

…… Costumes et accessoires
Valérie ALCANTARA

…… Agitateur en scène 
Christophe CHATELAIN 

…… Direction d’acteur 
Martin PETITGUYOT

…… Conseils en écriture
Pat DECKARD

…… Création graphique
Alexis MONTPEYROUX

……Interprètes

Céline CHATELAIN 

Paul CANESTRARO

l’occasion
Besançon

Production
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L’AVENTURE DE
nos Sommets 

a débuté en mars 2015, dans la Cave-Théâtre du C.D.N 
de Besançon, en petit comité. C’est là que j’ai, pour 

la première fois, apporté mes bouquins et que nous 
avons trituré nos cerveaux et rêvé au fond et à la forme 

de cette histoire. 3 ans et demi et 9 résidences plus 
tard, Nos Sommets a vu le jour les 20 et 21 novembre 

2018 au Théâtre de la Bouloie à Besançon.

Création subventionnée par La DRAC Bourgogne-
Franche-Comté, la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

le Département du Doubs et la Ville de Besançon

Aides à la création/coproductions : Le Colombier 
des Arts - association L’Instand’Art (39), le Théâtre de 

Morteau (25), Les Scènes du Jura - Scène Nationale (39)

Aides à la résidence Le Colombier des Arts - 
association L’Instand’Art, Plainoiseau (39),  

La Vache qui Rue – Moirans- en-Montagne (39),  
Les Deux Scènes - Scène Nationale de Besançon (25), 

Les Scènes du Jura (Scène Nationale 39),  
Le DUO, service culturel du CROUS de Besançon (25),  

Les Forges de Fraisans (39)

Avec l’aide d’AFFLUENCES, réseau de diffusion du 
spectacle vivant en Bourgogne-Franche-Comté 

(subventionné par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté,  
la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Département 

de Côte d’Or) et le soutien du Colombier des Arts - 
association L’Instand’Art (39) et de Mi-Scène à Poligny (39).

Je dois avouer qu’il m’arrive de 
vivre des périodes en complet 
« déphasage psychologique » où 
je ne sais plus quelles sont mes 
valeurs, le but  de  ma vie, etc.  
Des moments de « creux » (après 
quatre mois de trou, c’est un peu 
normal !) qui ne durent guère 
longtemps, et que l’action efface 
très vite. Toutefois je ne peux moi-
même rien écrire de définitif sur 
les suites de l’Expérience, car je 
sais que je vais encore la vivre, 
sous diverses formes, dans les 
années à venir. Mais ceci est une 
autre histoire… 

Véronique LE GUEN, à sa sortie, après quatre 
mois d’expérience « hors du temps »


