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Une histoire du temps au galop 

Le Temps d’un galop 
Il faut être à cheval sur le temps 

A cheval sur le temps 
Souvenez-vous que vous êtes amnésique 
N’oubliez jamais que vous oubliez tout 

Mémoire de cheval pour poissons rouges 
 
 

De 
Godefroy Ségal 
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Cela fait plus de quinze années que je ne commence plus des semestres universitaires, des 
ateliers théâtraux ou des ateliers d’écriture - en primaire, collège, lycée, associations, centres 
en tout genre - sans prendre le temps de parler d’une chose. De deux, en fait, mais si 
singulièrement liées qu’elles peuvent n’en faire qu’une : 
 
 
 

Le temps et la mémoire. 
 
 
 
Je prends trente secondes pour parler à mes auditeurs des drames, tueries, violations de droits 
et de vies que nous vivons actuellement sur terre, commis par des hommes très souvent aux 
noms puissants de « leurs identités inaliénables » représentées par celles d’un dieu, d’un 
territoire, d’un courant de pensée ou d’un modèle économique… Trente secondes. 
Puis, je leur demande, puisque tout le monde dit que l’homme est un être de tradition, de 
culture, de mémoire, … quels sont les huit prénoms de leurs arrières grands-parents. Juste les 
grands- parents de leurs parents. Pas de quoi fouetter un chat. C’est juste hier. Huit 
prénoms… Silence… Quelques rires… Et quand une personne sur trente est capable de 
m’en citer 3, c’est déjà une journée formidable… 
Puis je leur montre des représentations des chevaux de la grotte Chauvet. Beaucoup trouvent 
ces chevaux très beaux. Réalisés, créés sans aucun doute par un grand peintre. Le cheval est 
l’animal le plus représenté par l’homme. Même « la chose » la plus représentée par l’homme. 
Et cela tombe bien, car hormis le coquillage de Java, les peintures de la grotte Chauvet sont 
pour l’instant les plus anciennes créations que nous ayons (artistiques, donc en dehors des 
silex, javelots, etc. …) Je leur demande de dater cela. Je n’ai jamais la réponse. Je leur dis. Je 
leur dis que c’est peu ou prou – 48 000 ans. Ce n’est pas toujours préhensile -48 000 ans… 
Donc nous traçons une ligne. On pointe en bout le présent, là aujourd’hui. On pointe zéro, et 
l’on place Mozart, Molière puisque ces hommes leur semblent à une éternité de la nôtre. … et 
nous plaçons également la grotte Chauvet. 
 
 
 
 
 
 
Vertige ! Toujours accompagné d’un nouveau silence mais que l’on sent réellement plus 
profond. 
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Le spectacle que nous avons créé raconte cela ! 
Le vertige créé par l’histoire, racontée comme nous venons de vous le faire avec plus de 
dates, de précisions, d’anecdotes, de poèmes, et toujours d’Homère. Notre spectacle montre 
aussi le vertige acrobatique créé par celui d’une comédienne circassienne sur un cheval de 
bois. 
Il démontre aussi le vertige créé par la proximité sidérante, comme si le temps n’existait pas 
(et nous verrons que c’est cela la réalité de l’univers !) entre les Chevaux de la grotte Chauvet 
et les créations fait « in situ », durant le spectacle, par un peintre contemporain. 
Notre spectacle s’amuse aussi du vertige d’un fil qui se dévide sans fin et sur lequel nous 
marquons les temps, comme des mesures. 
Et en parlant de mesures, notre spectacle est accompagné par des musiciens, rappelant que 
tout acte artistique est une communion à qui la musique donne les plus belles ailes de 
l’élévation. 



 
 
 
Le fil s’étire sur une distance incroyable, immense… (nous leur glissons que si nous nous 
sommes arrêtés à - 48 000, le coquillage de Java a été gravé par un Homo erectus doué d’un 
esprit capable de conception et d’imagination, en -500 000 ans… 
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ET POURTANT, les chevaux de la grotte Chauvet sont considérés comme parmi les plus 
beaux chevaux peints de toute l’histoire ! 
ET POURTANT, notre comédienne entraine le public dans de grandes chevauchées, en 
restant sur place ! (Tout le paradoxe théâtral qui rend cet art essentiel !) 
ET POURTANT, le peintre nous anime le monde, une rivière, la lumière sur une colline, 
etc… avec des traits immobiles. 
ET POURTANT ce long fil rouge tient, en fait, dans une main, dans un centimètre : 
Il est grand temps de comprendre que le temps n’existe pas, et que c’est pour cela, que la 
comédienne nous fait voyager sur place, tout comme la peinture, tout comme ces notes qui 
quand elles ne sont plus, résonnent encore dans nos cœurs et dans nos têtes ! 
 
 
Une histoire, d’énergie, de transfert, de partage. Nous sommes dans l’art. Nous sommes 
dans la physique quantique.  
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• Un monsieur Loyal, racontant et jouant (surtout avec le public) 
• Une comédienne scandant aussi bien du Verlaine, Molière que chevauchant son cheval 

de bois et atteignant les cimes de son mat chinois. 
• Un peintre créant sans cesse du mouvement, de l’illusion et dialoguant avec ces 

chevaux de Chauvet. 
• 2 musiciens, supportant sans cesse de leurs talents les acrobaties de la comédienne et 

du peintre. 
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Godefroy Ségal Auteur/Metteur en scène.                                                                               
 
Il a notamment mis en scène Casanova de G. Apollinaire,  
La Balade du grand macabre de M.de Ghelderode, Le Bon roi Dagobert d’A. Jarry, 
Gringoire de T. de Banville, La Croisade des enfants de M. Schwob, La Peau de l’ours 
d’après Blaise Cendrars, Chant d’amour et de mort du Cornette Christoph Rilke de Rainer 
Maria Rilke, Les Chiens nous dresseront (G.Ségal), Le 
mariage de Barillon de Georges Feydeau, Le Neveu de Rameau de Denis Diderot, 
Quatrevingt-treize de Victor Hugo, Les onze mille verges de Guillaume Apollinaire, Plus que 
le Tumulte des eaux profondes (G.Segal). Nous attendrons que le soleil revienne, sur 
L’épopée de l’Empire, diptyque composé de Le Sang Lavera tout ça de Godefroy Ségal, La 
Chartreuse de Parme de Stendhal, La Nuit Kurde de Jean Richard Bloch, L’Histoire du soldat 
de Stravinski/Ramuz et Le Pays où l’on n’arrive jamais d’André Dhôtel. 
Visite Théâtralisée de musée : 
Il a écrit et mis en scène pour Le MAD, En Compagnie de Pierre Godefin, pour le musée 
Camondo (visite depuis 2010) et nouvellement Impressions vivantes de la Marquise Arconati- 
Visconti au MAD. 
Écriture : 
Il est l’auteur de : Les chiens nous dresseront, pièce pour laquelle il a reçu l’aide à la création 
dramatique du Centre National du Théâtre, et qui a été sélectionnée en 2008 pour être mise en 
espace par la troupe du TNP de Villeurbanne et de Plus que le tumulte des eaux profondes, 
ainsi que des adaptations théâtrales de Quatrevingt-treize de Victor Hugo et de la Chartreuse 
de Parme de Stendhal. 
Enseignement et formation : 
Il enseigne le théâtre depuis 2012 à Science Po Paris, et à L’ENSATT (2014 Lyon) et depuis 
2010 pour l’option théâtre du lycée Bellevue au Mans. Il anime l’atelier Théâtre de Lilas en 
Scène depuis 2004 et l’atelier Théâtre du technocentre Renault depuis 2016. 
Il a monté dans le cadre de la jeune troupe de Guyancourt formé par la Ferme Bel Ebat – 
Théâtre de Guyancourt, Le Seigneur des mouches d’après Golding et adapté par Y.Lavabre 
ainsi que Tu n’en reviendras pas de G. Ségal et prépare dans ce cadre une adaptation de La 
Ferme des animaux de Orwell. 
Il mène depuis plus de 20 ans de très nombreux ateliers de théâtre (Bussang, Citoyenneté 
Jeunesse, Afdas, Maison du Geste et de l’image, Lycée Paul Bert (Paris), Lycée Villaroy 
(Guyancourt), Lycée Matisse (Trappes), Collège Lycée Decourt (Paris), Lycée St Louis (Saint 
Nazaire) … 
Il a également travaillé avec François Bon sur l’animation d’ateliers d’écriture et continue ces 
formes d’interventions régulièrement. 
 
 
 
 

 
 
Monsieur Loyal :     en cours  
 
 



 
 
Nathalie Hanrion Comédienne/ Acrobate                                            
 
 
Formée à l’école Pierre Debauche et au studio théâtre d’Asnières.  
Elle a été jeune talent Adami. 
Elle a tourné au cinéma et à la télévision pour J.M Peteau, Charlotte Silvéra, Gabriel Axel, 
Michel Favart… 
Au théâtre, elle a travaillé notamment pour Francis Claude Desarthis, Jean Paul Rigaud, 
Hervé van Der Meulen, André Spinelli, Martine Laisne, Joëlle Daissier, Alberto Sorbelli. 
Elle participe comme récitante pour des concerts et a travaillé notamment pour Marie-
Reine Demollière, Beata Halska. 
Elle participe depuis plus de 20 ans au travail de la compagnie In Cauda, dans des mises en 
scène de Godefroy Ségal, elle joue notamment dans La nuit kurde de J.R Bloch , Le pays où 
l’on arrive jamais de André Dhôtel, Nous attendrons que le soleil revienne de Godefroy Ségal, 
La Chartreuse de Parme de Stendhal, Plus que le tumulte des eaux profondes de Godefroy Ségal, 
93 de Victor Hugo, Les onze mille verges de Guillaume Apollinaire, Les chiens nous dresseront 
de Godefroy Ségal, Mlle de Scudéry de Hoffmann, le prince heureux de Oscar Wilde, Le 
mariage de Barillon de Georges Feydeau, La peau de l’ours de Blaise Cendrars, Léon au pays 
des microbes de Godefroy Ségal, Gringoire de Théodore de Banville, Le mystère Bouffe de 
Dario FO… 
Au Musée des « Arts Décoratif » à Paris depuis décembre 2019, elle interprète La marquise 
Arconati Visconti pour des visites théâtralisées. 
Depuis 20 ans, elle mène des ateliers théâtre pour enfants et adultes pour diverses 
structures : Écoles maternelles, écoles primaires, collèges et lycées de la région parisienne. 
 
 

 
 
 
Jean Michel Hannecart Peintre.                                                                                             

 
 
Jean-Michel Hannecart (1971) Le dessin et la peinture qu'il développe selon une  
technique singulière, sont inspirés des couches préparatoires du XVème siècle  
flamand. Frottant, ponçant, essuyant la couche picturale blanche, il fait apparaitre 
 l'image. La peinture fait alors penser à l’autochrome. Son travail, questionnant le 
 statut de l’image, est marqué par la thématique du dévoilement et de l'apparition  
qui font se confondre deux images pour en révéler une troisième. 
Après des études de peintures à l´institut St Luc à Bruxelles, il est aujourd´hui  
professeur de 
Dessin /peinture à l´Esad de Reims. Il expose en France et à l’étranger. 
Collabore avec In Cauda, pour Quatrevingt-treize de Victor Hugo, Le Pays 
 où l’on n’arrive jamais d’André Dhôtel.  
Également avec Das Atelier / Daniel Erdmann pour le Daily miroir.  
 
 
 



 
 Sacha Hannecart Clarinettiste                                                                                                                                           
                                                                                                                                
Jeune clarinettiste diplômé du CRR de Paris, poursuivant son cursus au CRR de Boulogne-Billancourt 
également diplômé du CRR de Reims en Direction D’Orchestre et Écriture. Il fut en 2018, Finaliste du 
Concours International d’Amiens, Cycle Excellence. Et 2022, Finaliste de l’OFJ . 
Et participa en 2016, aux concerts Jeunes Talents et soirée des mécènes aux Flâneries Musicales de 
Reims.  
 

Valentin                  Percussionniste                                                                                       
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