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L’Apoplexie  

Méridienne   	   

D’après L.F Céline  
  

Deuxième volet du Voyage au bout de la nuit  

Spectacle tout public à partir de 15 ans 
Durée : 1h15  
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Après avoir monté le premier volet du Voyage au bout de la nuit de LF Céline (La 
guerre, l’arrière, la traversée à bord de l’Amiral Bragueton.) L’Apoplexie Méridienne 
met en scène la partie Africaine du Voyage au bout de la nuit.  
  
  

L’histoire    
	   
  
  
Après avoir réussi à s’échapper de « cet abattoir international en folie », (la guerre de 
14/18 selon la formule Célinienne), Bardamu découvre l’Afrique, ce continent noir 
de l’imaginaire. L’Afrique de la colonisation, et l’Afrique sauvage avec son bruit 
assourdissant et « son tam tam qui bat toujours trop vite ».  
Après une halte à Fort Gono, il s’enfonce par le fleuve dans la forêt pour le compte 
de la « compagnie Pordurière » afin d’y tenir un comptoir avancé.  
   
  
  
Le détour africain est comme un trou noir dans le voyage, serré entre la partie de la 
guerre et la partie Américaine. Comme un écho au trou noir de notre mémoire 
collective. Après un portrait au vitriol de la colonisation, Bardamu s’enfonce dans la 
forêt et finira par être vendu à une galère en partance pour les États-Unis retraçant  
ainsi allégoriquement la route des esclaves. Dans cette perspective, le « nègre », tout 
comme lui, se trouve tout en bas de l’échelle sociale et, comme lui largement 
exploité par les actionnaires des compagnies commerciales. Le monde ne se découpe 
plus en blancs et noirs mais entre exploitées et exploiteurs.   
  
Le détour africain permet alors à  Bardamu de s’affranchir de tous les comptes, 
comptes avec la  société pordurière qui l’emploi en Afrique mais aussi comptes avec 
la société et  enfin avec sa mère.   
Entre cliché de l’Afrique et  visions fantasmagorique, l’être se perd et se liquéfie sous 
la chaleur, la fièvre et la pluie. Il entame un retour à l’état primitif.   
« À l’inverse du Robinson Crusoë de Defoe, il ne s’agit pas  ici de se reconstruire un 
capital mais au contraire de s’en dessaisir et de le dilapider, de rompre définitivement 
avec une société qui broie  tous les « miteux » de la terre ». 1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Suzanne Lafont    
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Notes de mise en scène   
  
  
L’enjeu reste toujours de faire entendre cette verve Célinienne, cette langue si 
particulière, cette prose musclée où le tragique côtoie sans cesse l’absurde et le 
burlesque. Il s’agit à travers elle d’entraîner le spectateur dans le sillage de Bardamu, 
dans ses méandres intérieurs, un peu plus loin dans la nuit.  
Dans ce voyage, les mécanismes d’oppression de l’homme par l’homme sont 
disséqués sans concession et « dans ce domaine, le rire que Céline fait courir tout au 
long de ces dénonciations les plus virulentes est un rire libérateur » 2  
  
  
  
  

Un Duo  
	   
Pour rendre compte de ce voyage en terre Africaine, un blanc et un noir comme deux 
continents.  
  
Antoine Bersoux campera Bardamu dans la continuité du premier volet, acteur et 
narrateur et Gahé Bama fera surgir des « bouts d’Afrique » par le chant et la danse ; 
cette Afrique pleine de danses, de musique, de rituels qui se devine entre les lignes de 
Céline et qui finit par submerger Bardamu. Cette Afrique qui dans ses rituels 
initiatiques fait écho au parcours intérieur qu’effectue Bardamu.  
 
	   
	   
La parole en espace :  
	   
Trois caisses de marchandises en bois brut pour tout accessoire, pour raconter les 
différents espaces, comptoirs, port, case, pirogue, soute…  
Trois caisses de marchandises pour évoquer les stocks, le mobilier sommaire des 
cases, les matières premières en partance pour l’Europe ou les USA…   
Trois caisses pour dire le commerce partout, le marchandage incessant, le pillage 
permanent de l’Afrique pour le compte des sociétés d’actionnaires.  
  
Ces caisses, ces bouts de monde propices à la création d’images reposent sur un 
grand miroir circulaire.  
Aire de jeu qui isole Bardamu dans sa plongée au « centre de lui-même » et 
parallèlement au coeur de l’Afrique ; de sa plongée dans  ses souvenirs, dans ses 
peurs et dans sa solitude tout comme à sa plongée au fin fond de la brousse. Ce cercle 
c’est comme une spirale qui l’entraîne de plus en plus loin au bord de l’inconscience 
prêt à entamer une révolution complète en lien avec une Afrique fantasmée et 
cauchemardée.   

                                                
2 Henri Godard  
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Miroir aux alouettes et îlot africain, cercle d’enfermement et espace de 
circumambulation, autre côté du miroir : là où réalité et imaginaires se confondent, 
océan enfin où le cycle de l’Afrique se termine.  
	   
	   
	   
  

Compagnie Rhapsodies Nomades 
 
  La Cie Rhapsodies Nomades a été créée le 31 août 2014 par Chloé Desfachelle.  
Précédemment c’était Mademoizel’Prod qui produisait et gérait administrativement 
les créations de Chloé Desfachelle depuis près de 4 ans sous le nom entre autre de 
AB&CD production. Ainsi les deux spectacles tirés du roman Voyage au bout de la 
nuit de LF Céline, mis en scène par celle-ci ont été produits par Mademoizel'Prod, 
sous le nom "AB et CD production"(Antoine Bersoux/ Chloé Desfachelle) ainsi 
qu'une forme courte "les frelons" tiré d'une nouvelle de JM Laclavetine sous le nom 
cette fois-ci de " CD et CD production".(Christophe Delmond et Chloé Desfachelle) 
Actuellement Mademoizel’Prod est en transition et s’installe à Montpellier. Dans le 
même temps, l’activité grandissante de Chloé Desfachelle amène celle-ci à créer une 
compagnie qui a vu le jour cet été. La Compagnie Rhapsodies Nomades produit 
actuellement les deux  premiers volets du Voyage au bout de la nuit, ainsi que la 
petite poule qui voulait voir la mer spectacle jeune public crée en 2014 mis en scène 
et interprété –entre autre- par Chloé Desfachelle. 
 
Chloé Desfachelle 

 
Après être passée par le conservatoire de Nice et de Nîmes, elle travaille avec 
diverses compagnies à Montpellier, Toulouse, Grenoble, Beziers où elle interprète 
des auteurs aussi divers que : Racine, Molière, J. Renard, Ionesco, Tchekhov, 
Evgueni Schwartz, Jodorowski, B. Friot, JY Picq., P. Blasband, JM Laclavetine… 
Du théâtre jeune public à Toulouse (compagnie du réfectoire) au théâtre itinérant en 
France et à l'étranger (la Fabrique des Petites Utopies à Grenoble et Humani Théâtre 
à Béziers), son itinérance propre l'amène à continuer à se former à l'école 
internationale J.Lecoq et à explorer des chemins de la création plus singuliers. En 
2010 tout en continuant à jouer au sein d'Humani théâtre elle signe sa première mise 
en scène "Ça a débuté comme ça" d'après Voyage au bout de la nuit de LF Céline. Sa 
deuxième mise en scène voit le jour en novembre 2012 c’est L'apoplexie Méridienne, 
la partie Africaine du voyage au bout de la nuit.  
Depuis trois ans membre du collectif « Nous les héros » sous la direction d Myriam 
Azincot (Théâtre du Soleil) elle traverse les écritures de JL Lagarce, Tenessee 
William, Tchekhov et Racine toujours, Sénèque, Brecht, Sophocle et Crimp. 
Dernièrement elle a joué sous la direction de Dominique Lautré pour « toujours vers 
quelques nouvelles lumières » (cie du Charriot) et sous la direction D’Agathe Arnal 
(Cie délit de façade). Elle crée par ailleurs le spectacle jeune public : « La petite 
poule qui voulait voir la mer » 
Artiste titulaire du diplôme d’état de Théâtre elle mène régulièrement des actions 
pédagogiques. 
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Antoine Bersoux 
 
Il travaille quant à lui avec diverses compagnies Toulousaine comme L’A.G.I.T, 
Folavril, Le lever du jour ou PIPOTOTAL. 
Formé à la danse classique et au violon au conservatoire de Douai, puis au théâtre 
chez Jean Périmony et Pierre Reynal, il quitte Paris pour intégrer l’AGIT à Toulouse 
en 1992  et y interprète des textes de Thomas Bernhard, Anton Tchekhov, Prosper 
Mérimée, Milan Kundera ... Parallèlement,  il co-fonde le théâtre itinérant de la 
cabane et y monte « Du vent dans les branches de sassafras » de René de Obaldia et 
« Les combustibles » d’Amélie Nothomb.  Depuis 2003, il fait partie la compagnie de 
spectacle de rue Pipototal pour la création et l’écriture de « Juste avant la fin » et de  
« Basculoscopie ». En 2007 il participe à « Trois sœurs » d’après Tchekhov avec la 
Cie Le lever du jour. Puis il collabore avec la Cie Folavril à « Une tempête » d’Aimé 
Césaire  et ADDICT, sous la direction de Patrick Séraudie. Il a joué dernièrement 
avec L’AGIT pour la « Boucherie de l’espérance », puis dans  « Kong » avec 
Folavril. Enfin il est l’interprète depuis 2010 des deux volets « Voyage au bout de la 
nuit » :  « ça a débuté comme ça » et « l’Apoplexie Méridienne ». 

 

Gahé Bama  
 
Bama Eloi dit Gahé a mené une carrière de chorégraphe, danseur, metteur en scène, 
conteur, chanteur et acteur ! D’abord en côte d’Ivoire et au Burkina . En 1990, il 
travaille avec la chorégraphe ivoirienne Rose-Marie Guiro et sa compagnie Les 
Guirivoires. Il fonde en 2001 avec Souleymane Porgo la Compagnie Téguéré au 
Burkina Faso et signe sa première chorégraphie avec “Yengré” ou Racines. En 2002, 
il crée une section danse à l’Atelier Théatre Burkinabé, avec un cours de danse 
africaine traditionnelle et un cours de danse africaine contemporaine. Il encadre des 
stages internationaux. Il développe des projets artistiques avec l’artiste musicien 
BilAka Kora, est acteur dans plusieurs films de cinéastes Burkinabé dont “ Le Cercle 
de la Danse ” du réalisateur Aladé jamihou, 1er prix du Concours Unesco de scénario 
du Film francophone en 2004. Avec la Compagnie Yikôdancefaso, créée en fin 2006, 
il met en œuvre un projet d’expression personnelle entre autre sur des créations 
“solo”, des improvisations et des performances, dont « Sois Réel « Djèno ou 
l’Innocence » ,« Tounga ou l’Aventure » « Rencontre », Il danse avec le chorégraphe 
James Carles dans « Coupé Décalé » et il est Professeur Danse africaine au centre de 
danse James Carles à Toulouse. 
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La Presse  

	  	   
Le Brigadier . Janvier 2013  
Bénédicte Soulas  
L'apoplexie Méridienne.  
La première partie de ce voyage au bout de la nuit (ça a débuté comme ça) avait été 
une vraie surprise. Nous découvrions une jeune metteuse en scène Chloé Desfachelle, 
sa passion pour Céline et dans le rôle de Bardamu, un époustouflant Antoine Bersoux 
qui livrait seul la prose syncopée de l'écrivain génial. C'est dire si l'on avait hâte de 
découvrir le tome 2, celui qui se déroule en Afrique et dont beaucoup de lecteurs du 
voyage ont oublié l'existence. Mais voilà : le hic c'est que désormais nous attendons 
impatiemment le tome 3 (celui de l'Amérique) tant cette Apoplexie méridienne nous 
a ravis. À  un Antoine toujours aussi précis et juste, s'est associé le danseur Gahé 
Bama, métonymie vivante de l'Afrique. Porté par une scénographie minimaliste mais 
hautement symbolique d'un continent pillé jusqu'au trognon, le voyage de Bardamu 
au fond de la forêt africaine -mais aussi de son propre état primitif -fonctionne sur un 
pouvoir évocatoire extraordinaire. Né lui même de ce face à face en noir et blanc de 
deux artiste magnifiques, il nous emporte sans effort au delà des frontières et du 
temps. C'est bon, c'est beau, c'est fort…  
  
Direct Matin Toulouse. Vendredi 7 décembre 2012    
  
 JO Badia   
Deuxième voyage avec Céline  
Deux ans et demi après avoir crée son premier volet du Voyage au bout de la nuit, 
ABetCD production continue son périple avec L'Apoplexie Méridienne, deuxième 
volet Africain qui s'achève cette semaine au TPN.  
L'Afrique de Céline n'est pas celle du colon civilisateur opposé au sauvage, mais 
celle d'une même humanité corrompue, miséreuse, uniquement fondée sur 
l'exploitation.  
Voici donc Bardamu ramené au rang du nègre, vivant d'abord dans la misère avant 
d'être lui-même vendu. Son "Apoplexie Méridienne" est une lente destruction, 
physique et morale, du blanc au contact d'une Afrique de cauchemar, magique, 
menaçante, entêtée à résister.  
Ainsi Bardamu plonge-t-il au cœur de lui même avant de tout brûler.  
Plus de linges tendus dans l'obscurité, l'espace est désormais celui, clair, d'un plateau 
circulaire, d'un miroir et de caisses de bois-au spectateur d'en faire le décor d'une 
spirale de folie et de mort.  
Cette fois encore, Antoine Bersoux est Bardamu et tous les autres, en changement de 
jeu virtuose. Gahé Bama quant à lui est l'emblème de cette Afrique étrangère. Et le 
duo fonctionne à merveille, restituant dans un bel équilibre toute la verve et la 
cruauté de Céline. Et ensuite, l'Amérique?  
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Le Clou dans la planche.  3 décembre 2012  
Morgane Nagir   
Un Beau Voyage  
  
…. Le plateau circulaire se reflète au-dessus de la scène, rappelant le ciel d’Afrique 
où les étoiles paraissent plus proches, enfermant l’acteur, Antoine Bersoux, dans une 
spirale l’emmenant aux bords de la folie et de la mort. Antoine Bersoux joue en effet 
Bardamu et les autres personnages, changeant ainsi de corps et les nuances de sa voix 
avec virtuosité. …  
Gahé Bama, quant à lui, fait apparaitre cette Afrique foncièrement étrangère au colon 
blanc, …son travail – d’une grande qualité – apporte la poésie sur le plateau du TPN. 
Il incarne aussi les Africains présents dans le texte de Louis Ferdinand Céline. Un 
demi-sourire aux lèvres, le regard bienveillant et peut-être quelques fois moqueur, il 
transporte l’Afrique au-dessus de ce colonialisme dégénérescent et du personnage 
perdu de Bardamu.   
Le duo fonctionne à merveille, chacun sachant faire apparaitre son partenaire quand il 
faut, avec vie  et générosité : toutes les images sont transmises au public et le plateau 
s’équilibre remarquablement bien par leur deux présences. La compagnie a bien su 
rendre la verve de Céline, la vouer au plaisir du public présent à cette première.  
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L’équipe 	   	   
  
  

Mise en scène : 
Chloé Desfachelle 

  
Interprétation : 

Antoine Bersoux 
Gahé Bama 

 
Création lumière :  

Clélia Tournay 
 

Scènographie : 
Antoine Bersoux 

Chloé Desfachelle 
 

Création Masque : 
Chloé Desfachelle Pauline Faisant 

 
Bande son : 

Chloé Desfachelle  
Avec par ordre de diffusion : 

Yélemba D’Abidjan 
Ma chère Romance 

Air pour les esclaves noirs : Rameau 
Ayiya,si éyiaya : Fang du gabon 

Yélemba D’Abidjan 
 

Visuel : 
Jean Bersoux 
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Partenaires :   
Coproduction :  
Scènes en vie à Samatan  
Théâtre du Pont Neuf  à Toulouse 
  
  

Dates effectuées : 
 
Théâtre du pont neuf :  du 30 novembre au 8 décembre 2012 ( Toulouse ) (7) 
Théâtre du Grand Rond : 18 au 23 mars 2013 (Toulouse) (5) 
Usine a krokette à Concots : 29 juin 2013 (Concots) 
Festival des passagères (lot) : 8 septembre 2013 
Théâtre de la Granges à Brive la gaillarde : 23 Janvier 2014 
Scène des trois ponts à Castelnaudary : 6 Février 2014 
Usine Job à Toulouse : 11 Avril 2014  
Festival de Villeneuve en scène :  10 11 12 & 17 ,18,19,20,21,22 juillet 2014 
Samatan : 24 Juillet  2014 

	  	  
Théâtre de l’Albarède de Ganges : 5 Février 2016 
Théâtre Jean Vilar à Montpellier : 9 et 10 février 2016 
  

 Contact : 
 
Chloé Desfachelle 06.60.86.24.00  
Rhapsodies.nomades@gmail.com 
 
Administré par : David Cherpin  06 59 46 12 60  / rhapsodiesnomades@resete.fr 
 
Régisseur Lumière : Clélia TOURNAY / Tél : 06 78 98 44 99 / clelia.tournay@yahoo.fr  
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FICHE TECHNIQUE 
	   

  
PLATEAU    Ouverture cadre scène : 8 m (min : 6,50 m)  
              Profondeur : 7 m (min : 6 m)  
    Décor : Cercle de miroir acrylique posé au sol  
    Diamètre : 4 m  
    Boîte noire : Murs et plafond noirs sans pendrillon  
    Gril :   4 perches dans l’axe du plateau  
      3 perches perpendiculaires  
      Hauteur sous gril : 3,40m  
      Plan à l’échelle, merci de respecter les métrages  
  
LUMIERE    1 console lumière 24 circuits avec mémoires  
    1 gradateur 24 circuits x 3 kW  
    15 PC 1000 W  
10 découpes type Juliat 614 SX  
11 PAR 64 CP62  
    4 PAR 56 CP61  
    4 pieds projecteurs (H. max = 1,70m)  
    11 platines de sol  
  
SON     1 double lecteur SD ou CD avec auto-pause  
    Système de diffusion adapté à la salle  
    Système retour (aux en post-fader) au plateau  
  
LOGES          Loges avec douches si possible  
    Pour 2 artistes interprètes (hommes), 1 metteur en scène (femme) et 1  
    régisseur (femme)  
    Prévoir petite collation, boissons (eau, jus de fruits, thé, café)  
    Prévoir si possible : portiques et cintres costumes, miroirs plein pieds  
  
PERSONNEL / MONTAGE / REGLAGES / REPETITIONS  
La compagnie se déplace avec son régisseur lumière,  
    L’organisateur mettra à disposition de la cie :  
    1 régisseur technique qui connaît le lieu et le matériel  
Temps   Décor – Implantation et réglage lumière : 2 services  
    Mise en boîte – Répétition : 1 service  
  
Pour plus de confort, prévoir un pré-montage lumière  
  
DANS TOUS LES CAS, POUR FACILITER L’INSTALLATION, FAIRE  
PARVENIR AU REGISSEUR LUMIERE, UNE FICHE TECHNIQUE ET UN PLAN 
DETAILLE ET COTE DE LA SALLE ET DE LA SCENE AVEC LES SYSTEMES 
D’ACCROCHES, LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.  
  

SUIVANT LES SALLES, CETTE FICHE TECHNIQUE PEUT ETRE MODIFIEE,  
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER  

 


