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Henri - dit «Riton» - va bientôt avoir 40 ans et il a décidé 
de se lancer un défi assez fou: 

grimper sur le toit du monde. L’Everest!

Lui qui n’a jamais quitté son petit bout de caillou perdu au milieu de l’Océan, lui qui n’a pas l’âme d’un sportif ou d’un aventurier, 
lui qui n’a jamais vraiment osé écouter ses désirs et aller au bout de ses aspirations: il veut aujourd’hui marcher dans les pas de George 

Mallory. Ce célèbre alpiniste disparu au sommet de l’Everest dont les rumeurs les plus folles alimentent, depuis près d’un siècle, 
les conversations des chevronnés. 

Mais ce que veut Riton, c’est retrouver ce fameux appareil photo que George avait avec lui au moment de sa chute et qui prouverait 
qu’il est le premier alpiniste à avoir atteint le sommet de l’Everest. Pour Riton, cette ascension n’est pas une lubie, c’est l’occasion pour 

lui de faire un point, de se retourner sur son passé et de renouer avec celle qui a changé sa vie: Marguerite.

Marguerite, cette fille rencontrée à l’adolescence et qui a donné à Riton, un véritable sens au mot «amitié». 
Marguerite et son rêve de devenir astronaute qu’elle a réussi à concrétiser. 

Marguerite qui lui a ouvert l’esprit et l’a remué dans tous les sens sans jamais réussir 
à le décrocher de son petit bout de caillou perdu au milieu de l’Océan.

Alors pourquoi maintenant?

Pourquoi, après plus de 25 ans d’amitié, se lancer dans un projet aussi démesuré?

Au fur et à mesure de cette ascension, le présent et le passé vont se fondre l’un dans l’autre. 
Et plus l’oxygène va se raréfier, plus la réalité va se déformer pour basculer dans un entre-deux monde fantastique où le temps, 

les gens et les souvenirs vont s’entremêler. Une montée vers un dénouement surréaliste à la frontière du réel 
et de l’hallucination: une acmé poétique, touchante et terriblement cathartique.

résumé



Depuis une quinzaine d’années, Jérôme écrit, conçoit et joue des spectacles 
divers et variés, un peu partout où il est possible d’amener du théâtre.

Friand des mots autant qu’adepte d’un jeu physique, il suit un parcours 
atypique et choisit très vite de monter sa propre structure, 24.92. 
Il se professionalise suite à une maîtrise Arts du Spectacle tout en continuant 
à se former (l’Esperlu&te, les Chantiers Nomades, le Samovar, ...).

Aujourd’hui comédien multicartes (clown, musique, chant, marionnette, ...), 
il se fond dans les personnages qu’il interprète avec humour et émotion. 
Également titulaire du diplôme d’État de Professeur de Théâtre, il poursuit 
son exploration du jeu en partageant et en transmettant à des publics enfants, 
adolescents et adultes.

Comédien, auteur et intervenant, Jérôme avance avec toujours cette envie 
et cette volonté de décloisonner le théâtre.

Jérôme Delage
Comédien et Auteur

HORIZON : 
c’est un élan vers l’après

HORIZON : 
c’est ce qui s’ouvre devant soi

HORIZON, 
c’est aussi l’histoire d’une 

amitié 

HORIZON, 
c’est la direction qu’on choisit 

de donner à sa vie

HORIZON, 
c’est les liens qui unissent 
ceux qui restent et ceux qui 

partent

HORIZON, 
ce sont les promesses qu’on 

choisit de tenir coûte que coûte



Au début des années 2000, alors que j’entrai dans la vingtaine, j’ai perdu un ami, 
mort d’un accident du travail. Je me relevai à peine de cette épreuve que la foudre 
s’abattait à nouveau sur moi (... sur nous). Et je perdai, deux ans plus tard, un autre 
ami.

Depuis je ressens le besoin et l’envie de porter à la scène tout ce qui m’a traversé au 
cours de ces années. Il fallait que j’écrive sur le deuil parce que c’était cathartique et 
parce que j’avais besoin de le partager. Seulement jusqu’ici, je n’ai jamais trouvé la 
bonne voie d’accès et je ne voulais surtout pas m’apitoyer ou tomber dans le pathos. 
Et puis j’ai rencontré Marguerite et Riton. 

Au départ, nous nous sommes côtoyés de loin, sans trop savoir quoi se dire, sans 
trop savoir où cela allait nous mener. Nous nous sommes tournés autour sans nous 
donner de rendez-vous précis. Et puis un jour, c’était parti... Nous avons pris la 
décision de nous engager ensemble sur ce long chemin. Et pour ne pas faire 
d’impair, nous avons décidé de faire appel à un professionnel, en la personne de 
George Mallory.

Face à la perte d’un être cher, on est 
déboussolé, désarmé, vidé, perdu. 

Quand cet événement survient à l’entrée dans 
l’âge adulte, on se sent d’autant 

plus désemparé.

Quel sens donner à sa vie ? Et même : la vie 
a-t-elle encore vraiment un sens ?

C’est alors que commence une longue marche vers 
l’inconnu...

GENÈSE DU PROJET



spectre de broken



Associer la marche au deuil m’est apparue comme une évidence. 
Cette montagne qui se dresse devant soi - et qui semble au départ infranchissable - se grimpe pas après pas, jusqu’à atteindre un 
sommet et voir l’horizon se dégager enfin. Lors de cette ascension, on suffoque, on a des hallucinations et parfois on se retrouve à 
parler à ceux qui ne sont plus là. Il y a, pour moi, des similitudes évidentes entre la traversée du deuil et l’alpinisme de haute 
montagne. Les témoignages d’alpinistes confrontés aux hallucinations provoquées par la raréfaction de l’oxygène me rappellent 
beaucoup ces moments où épuisé de chagrin, notre cerveau nous joue des tours. L’impression que la réalité et le rêve se mêlent, que 
plus rien n’a de fondement, sont des expériences communes.

Un chemin, une traversée, une longue route et puis enfin : remonter la pente...

Pour autant, j’aborde les choses de manière positive : regarder vers l’avant, tenir la tête haute, trouver du sens à tout ça.
C’est pourquoi je veux que cette ascension soit une fête, un moment onirique et poétique mais surtout un moment cathartique : 
un moment de partage qui permette de convoquer le souvenir de ces êtres chers disparus.

Ce moment sera une marche à laquelle tout le monde participe et dans laquelle chacun s’investira physiquement afin de ressentir 
plutôt que d’intellectualiser. Je voudrais que le spectateur puisse entrer dans la tête de celui ou celle qui vit ces moments, partager 
l’état de l’endeuillé.e. Le passé viendra côtoyer le présent. Il y aura cette envie, cette nécessité de «parler», encore une fois, avec celui 
ou celle qui est parti.e. Les souvenirs remonteront, les émotions seront convoquées et la catharsis pourra avoir lieu.

J’imagine un tourbillon. Un tourbillon d’émotions mais aussi un tourbillon physique, une perte de repères et de sens. C’est pourquoi 
le retour au départ, la boucle, les sauts temporels entre passé et présent, l’étourdissement, feront partie de cette expérience. 

Un camp de base - qui sera aussi lieu de représentation - sera le point de départ d’une boucle de randonnée. Le public en partira et 
y reviendra à la manière des alpinistes gravissant l’Everest. Il assistera à des scènes jouées sur le chemin de randonnée, rencontrera 
les personnages ou les découvrira au loin, témoin de moments de solitude. Puis il se retrouvera au camp de base, immergé dans des 
scènes intimistes. Tout ceci avant de partir pour «l’ascension» finale et son dénouement inattendu... 

Une bande-son, une génération
Je veux que cette pièce ait le parfum de mes années lycée, qu’elle capte une atmosphère familière, et surtout qu’elle s’adresse aussi 
bien à un.e adolescent.e d’aujourd’hui, qu’à un.e adolescent.e d’hier ou avant-hier.
C’est pourquoi l’univers musical aura une importance primordiale et ira piocher dans l’univers « rock » des années 90/2000.

NOTE D’INTENTION

jérôme delage



MÉDIATION

Pour accompagner notre création et l’ouvrir à tous, nous avons pensé à des ateliers d’écriture autour des thématiques abordées dans le spectacle 
telles que l’amitié femme-homme, le départ de chez soi et le deuil. 
Ces ateliers sont directement liés au projet artistique de notre compagnie dont un des axes est de partager la parole avec les publics.
L’idée est d’injecter une parole «vraie» à notre création et de confronter le public à ces questions pour mieux les porter à la scène. 

Nous avons pensé ces ateliers pour qu’ils soient une rencontre intergénérationnelle entre des adolescents et des personnes âgées, 
mais aussi un croisement de points de vue d’hommes et de femmes. 

- Dans un premier temps, nous ferons ces ateliers de manière non-mixte pour que la parole ne soit pas influencée par le regard de l’autre sexe. 
- Dans un second temps, nous voulons que tout le monde se rencontre et échange sur ces sujets : femmes et hommes, adolescents et personnes âgées.

Pour garder une trace et apporter un autre regard sur ces rencontres, un dessinateur viendra «croquer» durant ces ateliers. Ces dessins feront l’objet 
d’une exposition interactive avec un accès audio aux textes produits grâce, par exemple, à un QR Code associé à chaque dessin. 

2 intervenants: 1 homme/1 femme

2 groupes adultes/ados :
Hommes/garçons + Femmes/Filles

Ecriture + recueil parole

enregistrement + exposition



CALENDRIER DE CRÉATION
ÉTAPE 1 - 
MÉDIATION
Ateliers d’écriture intergénérationnels 
- recueil de parole auprès d’adultes et 
d’adolescents.

32h/4 mois : 3 personnes.
Temporalité : Sept. 2022 à Janvier 2023.
Restitution : exposition interactive.

ÉTAPE 2 - 
ÉCRITURE

Résidence d’écriture face à l’eau .

10 jours - 2 personnes.
Temporalité : Janvier à Mars 2023.
Restitution : Lecture publique.

ÉTAPE 3 - 
RÉSIDENCE DE TRAVAIL
À la table (bureau ou salle ) avec l’équipe 
artistique (3 comédiens, metteur en 
scène) + technique (son). 
Première étape de travail.

5 jours - 6 personnes.
Temporalité : 3ème trimestre 2023.

ÉTAPE 5 - 
RÉSIDENCE DE TRAVAIL
En intérieur (salle non-équipée) avec l’équipe 
artistique (3 comédiens, metteur en scène) + 
technique (son).

5 jours - 5 personnes.
Temporalité : 1er trimestre 2024.
Restitution : Étape de travail en public.

ÉTAPE 6 - 
RÉSIDENCE DE 
CRÉATION

In situ (extérieur) avec l’équipe artitique 
(3 comédiens, metteur en scène) + 
technique (son, scéno/déco, régisseur).

10 jours - 8 personnes.
Temporalité : 2ème trimestre 2024.
Restitution : 1ère présentation publique.

ÉTAPE 4 - 
CRÉATION SONORE

Création sonore, enregistrements, 
mixage.

5 jours - 1 personne.
Temporalité : 4 ème trimestre 2023.

2022 2024



[24.92], c’est Caroline, une fille des villes et Jérôme, un gars de la cam-
pagne qui décident de monter des spectacles simples, 

marrants et poétiques mais qui font réfléchir.

CRÉER - DIVERTIR - PARTAGER  - TRANSMETTRE

Depuis ses premiers pas en 2012, [24.92] a fait le choix de la proximité. 
Nous cherchons à irriguer le territoire avec des petites formes qui sortent 

du cadre et décloisonnent le théâtre. 
De l’énergie, des costumes, quelques accessoires, du jeu, et des textes 

qui nous plaisent, qui nous émeuvent, qui nous font rire et rêver.

Lieux non-dédiés, spectacles chez l’habitant, pièces radiophoniques, 
bibliothèques ou théâtre en école, nous explorons de nouveaux lieux 

et territoires de diffusion. 

Notre ambition est de toucher un large public, 
quitte à aller le chercher au plus près.

DU THÉÂTRE 
[PRÈS DE] CHEZ VOUS

Caroline Di Paolo
Tèl 06 66 18 02 45

caroline.cie2492@gmail.com

Contact Compagnie : 
cie2492@gmail.com

http://www.cie2492.com
2B route des Marceaux, 33340 Lesparre-Médoc 

Licence d’entrepreneur du spectacle 
SIRET 788 609 055 00025, Code APE 9001Z


