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TAG . masc. (mot américain) Graffiti tracé ou peint, caractérisé par un graphisme proche de 
l’écriture et constituant un signe de reconnaissance. (Larousse)

Parce que nous défendons un théâtre de qualité pour tout public, parce que notre expérience nous 
a appris que chaque public a ses propres spécificités passionnantes qui viennent enrichir la recher-
che théâtrale en général, parce que la culture adolescente d’aujourd’hui se nourrit de références 
télévisuelles, musicales et vit sur un rythme rapide, parce que pour nous le théâtre doit être un lieu 
où la relation avec le public se réinvente perpétuellement, parce que nous cherchions un projet 
expérimental dans lequel tous les participants prendraient autant de plaisir les uns que les autres, 
chacun dans son rôle et parce qu’un bon esprit rock ne peut qu’embellir le théâtre en général, nous 
avons inventé Tag, une série théâtrale rock originale destinée à tous à partir de 13 ans. 

Anne Contensou et Karin Serres, novembre 2009
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Biographie de l’auteur
Née en 1967 à Reims, Karin Serres a passé toute son enfance et son adolescence à Nantes. Depuis plus de vingt ans, 
elle est décoratrice, costumière, metteuse en scène, traductrice de théâtre et elle écrit du théâtre, de la radio, des romans, 
des albums, des chansons et des feuilletons. 
Ses dernières pièces créées :  Mongol,  par Pascal Daniel-Lacombe (2011); Louise/les ours par P. Douchet (2008), Le 
jardin de personne par A. Detée (2009), Mon ombre par M. Meerson pour France-Culture (2009). 
Ses derniers livres publiés : Pourquoi tu cours ? au Rouergue. Son actualité : écriture de Rose, Rose, Rose, avec Malin 
Axelsson et Marianne Ségol, pièce trilingue autour de la question des genres. 
Karin Serres a fait partie des Coq Cig Gru, des Chevaliers de la Flammeküche et elle est membre fondatrice de LABOO7, 
réseau de réflexion et d’expérimentation dans le théâtre contemporain européen pour les enfants et les adolescents.

Biographie de la metteur en scène 
Née en 1978 à Montauban, Anne Contensou a vécu dans le sud-ouest de la France jusqu’à ce qu’elle décide de venir à 
Paris pour étudier et faire du théâtre. Son parcours de comédienne et sa recherche universitaire la conduisent à s’inter-
roger sur la réception du théâtre contemporain et sur le partage des écritures entre théâtre jeune public et théâtre tout 
public. 
Après différentes expériences en tant qu’assistante à la mise en scène et dramaturge, elle fonde en 2005 la Compagnie 
« Bouche Bée » (Paris 20ème) au sein de laquelle elle réalise ses premières mises en scène. 
De 2007 à 2009, elle est engagée au Théâtre de l’Est Parisien comme artiste permanente : pendant trois saisons, elle 
y coordonne les comédiens et auteurs engagés, assiste Catherine Anne sur le plan artistique, joue et met en scène des 
spectacles pour enfants et pour adultes. 
À partir de 2010, elle quitte la permanence pour alterner son activité au sein de la Compagnie Bouche Bée (75) et au 
Nouveau Théâtre d’Angers – Centre Dramatique des Pays de la Loire  (49) en tant que collaboratrice artistique.
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Résumé

Une petite ville quelque part en France : son centre, sa gare de triage, ses usines au bord de la 
forêt. Giuseppe Ensam, inspecteur de police, y vit avec sa sœur Christel, bibliothécaire. Un jour, on 
tague trois points rouges dans leur quartier : le même signe qu’au-dessus de leur mère assassinée 
dans leur enfance. Qui l’a tagué ? Le même meurtrier ? Quel rapport avec la disparition de S-Kate, 
jeune graffeuse, dont la signature est aussi trois points rouges, avec Dark Jean-Marc, l’adolescent 
amoureux d’elle, ou avec le clochard en fauteuil roulant qui arpente la cité désaffectée ? Pourquoi 
les chiens hantent-ils les jours et les nuits de Giuseppe ? Comment peut-il les comprendre ? Pour-
quoi, où et quand toutes ces vies chaotiques et intenses vont-elles se croiser ?
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Note d’intention sur le texte

TAG est une fiction théâtrale rock, bâtie sur une intrigue policière, destinée à tous les publics à partir de 13 ans. 
Commandée par la Cie Bouche Bée à Karin Serres en 2010, celle-ci s’est écrite en deux étapes. L’auteur a d’abord tissé 
cette fiction sous la forme d’une série de 3 épisodes de 50 minutes. Puis elle en a composé une version compréssée pour 
la creation du spectacle en 2013.

A noter : la trilogie sera publiée dans son intégralité en 2013, par les Editions Théâtrales. 

Une écriture mixte
TAG développe toute la grammaire d’une série ou d’un feuilleton radiophonique mais sur scène, au théâtre, en direct : sui-
vi des personnages, suspens, révélations, rebondissements, ...etc. Elle emprunte notamment au genre télévisuel ses 
codes rythmiques : navigation au cœur de temporalités et d’espaces multiples, flash-back, visions dans le futur, ralentis, 
accélérés, montage cut ou fondu, simultanéité et éclatement de l’action. Mais elle rebondit aussi sur tous les codes théâ-
traux, jouant de son heritage et de ses genres. Les vivants et les morts se côtoient, les jeux de langues se multiplient et 
les formes dramatiques et épiques se tressent à l’envie. 

Une fable féconde
Pour TAG, Karin Serres peint une cité entière avec son centre, sa périphérie et ses zones troubles… peuplée de multiples 
personnages, animaux et humains ! En écrivant dès le depart cette fiction pour une équipe réduite à 4 interprètes, elle 
tend d’emblée la perspective du plateau vers un pari !

Une composition rythmique
Pour répondre aux nécessités du genre policier, l’écriture de TAG doit générer sur scène une partition rythmique, sonore 
et visuelle particulière. Sa dramaturgie ne relève donc pas uniquement de la fable mais bien de sa composition. Un mode 
d’écriture spécifique s’invente, où la force de la narration se conjugue nécessairement à l’efficacité du montage. Texte à 
dire et à jouer, TAG se développe sur une trame composite et nerveuse.

Des formes satellites 
La nature dynamique de la construction de TAG et la compression du texte pour la version intégrale du spectacle ont  
laissé de côté des chapitres de l’histoire. C’est ainsi que sont apparues les formes satellites du spectacle. L’auteur y dé-
veloppe la vie de ses personnages en dehors de l’intrigue présentée au plateau. Sous différentes formes, ils continuent 
à exister au delà de la fiction jouée sur scène. Allant du concert de rock au focus sur un personnage en passant par la 
bande-annonce, l’auteur joue avec tous les éléments de sa fable. On y verra la possibilité de créer des formes plus légè-
res et mobiles à jouer partout.
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Note d’intention de mise en scène

Un performance collective
Témoin d’une équipe qui relève un défi et jubile de prendre à bras le corps cet univers foisonnant dans un tempo ciselé, 
le spectateur doit jouir autant de la fiction que de sa mécanique scénique. 
C’est pourquoi l’équipe artistique complète est réunie en continu sur le plateau. 4 comédiens, 1 musicien-régisseur son 
et 1 régisseur lumière/video constituent un choeur au service de la narration. Ensemble ils décloisonnent les postes habi-
tuels et tour à tour manipulent, éclairent et interprètent la fiction. Ensemble ils sont le pouls du spectacle et en soutiennent 
la tonalité rock voulue par l’auteur.

Un esprit rock
L’énergie “physique” du plateau ainsi décuplée contribue à intensifier le drame et à rendre crédible ce monde total imaginé 
par Karin Serres. L’interprétation collective flirte avec la performance : toujours sur un fil, acteurs et régisseurs poussent 
leur engagement jusqu’à la limite. Une forme tendue, en accord avec la tension narrative propre au polar.

Un espace à l’écart du réalisme
L’espace, fidèle à la dimension épique qui traverse la pièce, révèle d’emblée ses attributs théâtraux et joue sur l’économie 
de signes plus que sur la figuration.
2 panneaux et quelques éléments de mobilier mobiles s’associent aux 2 régies présentes sur le plateau pour construire 
l’espace et rythmer ses changements. Les micros apparaissent comme autant d’éléments de distanciation. Costumes et 
autres attributs de personnages passent énergiquement de mains en mains quand l’histoire continue à se dire et à se 
jouer… 
La scénographie recevra le soutien d’une creation vidéo. Celle-ci viendra créer des portes d’entrée supplémentaire dans 
la fiction : un apport graphique plus qu’illustratif, au service de la dimension mentale et parfois fantastique du spectacle.

Un travail sonore sophistiqué
Un musicien prend en charge toute la «bande-son» du spectacle, depuis le plateau. Composés à partir d’un mélange 
d’influences musicales variées (électro, alternatif, lyrique....), génériques, ambiances sonores et chants donnent une 
identité plurielle à la fiction.
Avec micros sur pieds et système d’enregistrement à leurs pieds, les comédiens participent également à l’élaboration de 
l’univers sonore, en direct. Ce dispositif permet également d’affirmer le statut choral du collectif d’acteurs et de mettre au 
premier plan le jeu de voix et de langues composé par l’autrice.
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Spectacle et prolongements

L’auteur, la metteuse en scène et les comédiens, tous habitués à effectuer des actions de proximité 
en lien avec leurs créations, prévoient d’aller à la rencontre des spectateurs en amont et/ou en aval 
des représentations. Toutes formes d’interventions en classes ou ailleurs sont à inventer avec les 
lieux hôtes.
Il est notamment prévu que les comédiens se rendent en amont dans tous les lieux non-théâtraux 
imaginables pour jouer les bandes-annonce et résumés des épisodes, puis discuter avec les futurs 
spectateurs.

Il est également possible pour les théâtres qui le souhaitent de recevoir en plus du spectacle des 
formes satellites légères à jouer dans ou hors les murs des théâtres. Ces projets sont à construire 
en concertation avec la metteur en scène Anne Contensou et l’auteur Karin Serres selon les be-
soins et les envies des structures d’accueil.

Exemples de formes satellites
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Développement, d’une forme brève (monologuée ou dialoguée) offrant un focus sur un personnage, 
un lieu, un évènement fort de l’histoire (matériaux «inédits», développés à partir de la fiction).

Concert de chansons rock composées par Karin Serres pour le groupe de musique des «Dark Night 
Dogs», cité dans la fiction.



Equipe artistique :
Écriture : Karin Serres
Mise en scène : Anne Contensou
Scénographie et lumières : Xavier Baron
Création musicale : Pascal Sangla & Antonin Vanneuville
Interprètes : Jean-Baptiste Anoumon, Vincent Debost, Florian Guichard, Anne-Laure 
Tondu, Antonin Vanneuville
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Scénographe 
Xavier Baron

Autodidacte, il se forme en assistant Marie Nicolas, Philippe Berthomé et Joel Hourbeigh. Il rencontre Lukas Hemleb 
en 2000, à la Mc 93 lors de la création de Od Ombra, Od omo, montage autour de la Divine Comédie de Dante.
Début d’une collaboration, tant pour le théâtre que l’opéra :
Le Dindon, Feydeau, Comédie Française ;Titus Andronicus, Shakespeare, MC Bourges ; Pessah,Forti, Abesses 
; Clemenza di tito, Mozart, Festival international d’art Lyrique, Aix ; Telemaco, Scarlatti, Schwetzingen ; Le Misan-
thrope, Molière, Comédie Française.
Parallèlement, il collabore avec Philippe Ulysse,pour :On n’est pas si tranquille, Montage de textes d’après 
Pessoa,CDN Montreuil. Prologue au drame de la vie, Novarina, Festival Vincennes&Maison de la poésie. En 2005, 
il collabore avec Julie Recoing, pour Phèdre de Sénèque à Nanterre Amandiers, collaboration qui se poursuit en 
juin 2006 avec la compagnie R’n B, à la MC 93 pour La cabale des dévots, Boulgakov.
Il collabore également avec Georges Lavaudant, Cenci, Théâtre de l’Odéon. Il assiste AJ Weissbard  pour les 
créations de Bob Wilson, Quarttet, Heiner Muller, Odeon; Faust , Gounod, Wielki ; Krapp’s Last tape, Beckett, 
Spoletto.
Il collabore également avec Lucie Valon et Christophe Giordano pour Blank, montage autour de la Divine Comédie 
de Dante à l’Aquarium.
Après s’être formé à l’école Boulle, il assure désormais la scénographie et la lumière des productions suivantes :
Alphonse, Wajdi Mouwouad mise en scène François Leclère, Festival la scène au vert, Confluences. Les enfants 
ont-ils le temps ?, Philippe Crubézy, mise en scène Anne Contensou, Théâtre de l’Est Parisien ; La dictée, Cotton, 
mise en scène Anne Contensou, Théâtre de l’Est Parisien.
On a pu voir récemment son travail dans Fort, mise en scène Pascale Danielle Lacombe, au TEP.



Les comédiens

Jean-Baptiste Anoumon

Diplômé en 2005 du Théâtre National de Strasbourg, 
il a travaillé au théâtre avec :
Michael Thalheimer , Pascal Henry,  Cartherine Anne, 
Jean-Louis Bihoreau, …`

Au cinéma et à la télévision :
Jérôme Enrico, Jean-Pierre Sinapi, Claude Tonetti, 
Christian Karcher.

Vincent Debost 

Après une formation au Cnsad (promotion 2000) il a 
travaillé au théâtre avec :
Hédi Tillette de Clermont Tonnerre, Paul Desveaux, 
Sylvain Maurice, Jacques Lassalle, Brigitte Jaques-
wajeman, Jacques Weber, Lucie Berelowitsch, Véro-
nique Widock, Olivier Treiner, Matthew Jocelyn, Gre-
gorry Motton & Ramin Gray, Philippe Adrien, Mario 
Gonzales etc...  

Au cinéma et à la télévision :
Sam Karmann, Luc Besson, Eric Judor et Denis Im-
bert, François Dupeyron, Tonie Marshall, Caroline 
Glorion, Jean-Marc Brondolo, Christian Merret-pal-
mer, Eric Summer, Michel Hassan etc...
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Florian Guichard
 
Diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique en 2006, il a travaillé au théâtre avec :
Bruno Bayen, Lauren Andreini, Jeanne Champa-
gne, Matthias Langhoff, Philippe Adrien, Muriel 
Mayette, Nada Strancar,…

Au cinéma, il a travaillé avec :
Romain Raynaldy, Cédric Klapisch et Tony Gatlif.  

Anne-Laure Tondu

Anne-Laure Tondu a été formée à l’école du TNS. 

A sa sortie en 2005, elle intègre la troupe perma-
nente du Théâtre National de Strasbourg pendant 
un an.

Au théâtre, elle a travaillé avec : 
Stéphane Braunschweig  Jean-François Peyret, 
Gloria Paris, Annabelle Simon, Pascal Rambert, 
Charles Chemin, Nadine Darmon, Catherine Anne, 
Marie Ballet et Jean Bellorini, Joachim Serreau, 
Nicolas Bigards, Jean-Louis Hourdin, Laurent Gut-
mann, Odile Duboc, Thierry Pécou et Christian 
Gangneron.

Antonin Vanneuville - Musicien-comédien

Il compose pour des tragédies : les Troyennes 
(Euripide), la Célestine (Rojas) dirigé par Robert 
Angebaud, les Dionysies de Julie Canadas et 
Adrien Vanneuville opéra rock pour 25 chanteurs, 
la Peur du Vide de et par Grégory Alexander. Des 
Cabarets: les Gueules noires dirigé par Emilie De-
bard, le Vin de Marek Kastelnik.

En tant qu’interprète il a travaillé  au théâtre et au 
cinema avec :  Alan Boone,  Françoise Danel et 
Georges de Stéphanie Noël
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Eléments Techniques
Espace scénique : 8m x 8m

Durée du spectacle : version compréssée (spectacle en 2 parties et entracte / durée totale 2h).

A noter : Possibilité pour les théâtres qui le souhaitent de recevoir en plus du spectacle au plateau des formes satellites 
légères à jouer dans ou hors les murs des théâtres. Conditions techniques à envisager ensemble.

Nombre de services de montage estimés : 2 services de montage estimés + 1 prémontage

Eléments scénographiques
Deux panneaux-écrans mobiles
Deux régies mobiles (sur le plateau) : une régie son/musique et une régie lumière/vidéo.
Six micros sur pieds
Eléments de mobilier mobiles
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Contacts

Emily Schock
Administratrice de la Cie Bouche Bée 
emily.schock@bouchebee.com
tel: 06 60 87 29 83

Anne Contensou
Metteur en scène
anne.contensou@free.fr
tel: 06 17 65 47 92
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