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Grand théâtre
1h15 sans entracte

Portés par une belle et tendre complicité, les deux artistes se donnent à 
corps perdus et signent un spectacle ovniesque des plus charmants (...) 
Une friandise sucrée pour lutter contre la morosité !

L’oeil de l’Olivier

jacques gamblin
raphaëlle delaunay



Interview
Quand Raphaëlle Delaunay, danseuse et chorégraphe, et Jacques Gamblin, acteur et 
réalisateur, croisent leurs talents, leurs désirs, leur curiosité d’autres horizons et la palette 
de leur humour, ça donne HOP ! Venu de nulle part sinon de l’envie de travailler ensemble, 
le pétillant duo nous livre ici les cheminements de son processus de création.

D’où vient l’idée de HOP ! ? Quelle est la genèse de votre duo ?

Raphaëlle Delaunay : Sa genèse, ou la façon dont nous l’avons créée, explique précisément 
le fait que nous ayons des difficultés à parler de cette pièce. Nous sommes partis de presque 
rien, sinon une grande envie de travailler ensemble, c’est-à-dire sans thème, sans intention 
préalable, sans idée. Nous nous sommes jetés dans le vide. Ça a commencé comme un 
instantané du studio où nous avons commencé à travailler et de ce qui nous traversait alors. 
Puis nous avons peu à peu été rattrapés par le sens de ce que nous faisions, qui nous a 
en premier lieu débordés. Le travail a dès lors consisté à essayer de canaliser, d’orienter, 
de réorganiser et surtout de restituer ce premier jet dans la richesse et la complexité qu’il a 
déployées de manière inattendue. En effet, dans cette rencontre entre Jacques et moi, un 
comédien et une danseuse, dans cette période d’improvisation, il y a eu quelque chose de 
l’ordre d’une déflagration. C’est pour cette raison que nous peinons à résumer HOP !, nous 
ne pouvons pas dire que la pièce parle de ceci ou de cela, car c’est toujours beaucoup plus 
que ce que nous avons voulu raconter.

Vous aviez déjà travaillé ensemble lors d’un tournage. Votre envie de partager un travail 
au plateau vient-elle de cette première collaboration ?

Jacques Gamblin : C’est en effet lors de ce projet que nous nous sommes rencontrés et 
avons évalué la possibilité de travailler ensemble. Raphaëlle était la conceptrice de VIA 
! et j’en étais le réalisateur. Pour HOP !, nous deux sur un plateau, c’est un partage, avec 
chacune et chacun ses obsessions respectives, ses cocasseries, ses systèmes, ses névroses, 
ses autorités, ses rapports à l’espace, etc. Il va de soi que, dans le cadre d’improvisations, 
toutes ces dimensions sont à mettre en jeu les unes avec les autres. C’est seulement par la 
suite que nous avons construit des séquences à partir de tous ces éléments et que quelque 
chose a clairement émergé.

Vous avez tiré de cette série d’improvisations une forme chorégraphique qui s’attache à 
la question de la prise de possession d’un espace et/ou de son partage. Comment cette 
interrogation en particulier a-t-elle surgi dans votre processus de création ?



Raphaëlle Delaunay : Nous avons de fait réalisé qu’il y avait un protagoniste autre que nous 
deux dans cette histoire : l’espace. Nous parlons beaucoup de cet espace vide, du plateau 
ou du studio… Et cette question a organisé une dialectique entre nous : comment utiliser cet 
espace ? Quand je parle d’espace, cette notion recouvre aussi l’espace sonore. Jacques 
est un habitué des mots, mais moi pas du tout. Il s’agissait donc de prendre possession de 
l’espace du champ visuel et du champ sonore à la fois. Finalement, qu’est-ce qui fait autorité  ? 
Il y autant de rapports d’autorité véhiculés et instaurés par des prises de parole que par 
des prises d’espace physique. En tout cas, il n’y a évidemment pas de violence – même si 
nous rions des clichés -, au sens où nous nous sommes généreusement inspirés de duos de 
clowns, dont on retrouvera les méchancetés et autres petites bassesses, mais elles n’ont bien 
sûr aucun impact sur nous, c’est du jeu. Il s’agissait de retrouver une forme de candeur dans 
l’attribution des rôles, parce que Jacques reste malgré tout un homme et moi une femme, ce 
qui peut orienter le regard du spectateur, quoique nous ayons essayé d’abolir cette image 
pour atteindre une dimension la plus ludique et universelle possible.

Ces deux êtres sont-ils pour vous des « personnages » ?

Jacques Gamblin : Bien que la tendance soit toujours de s’accrocher, de se rassurer avec 
une histoire, des personnages, une localisation, une dramaturgie, un début, un milieu, une 
fin, en réalité cette pièce est plus « patchworkée » que ça. L’espace lui-même, nu, blanc, qui 
ressemble à un studio de danse si on veut être rassurant, est en fait aussi un non-lieu, voire 
un au-delà, un no man’s land… Il est certain qu’une histoire va se raconter entre ces deux 
personnages, mais c’est avant tout la manière dont ils se rencontrent qui est singulière, parce 
qu’elle touche au clown, elle touche au burlesque.

Raphaëlle Delaunay : Dans ce spectacle séquencé nous avons en effet plusieurs identités. Et 
d’un sketch à l’autre, nous nous déclinons, nous nous transformons dans une dynamique très 
composite. Cette rencontre est un carrefour pour raconter toute la complexité de la relation 
à l’autre, la ou les façons dont on se laisse déborder, influencer, dont on se laisse mener 
par le bout du nez et la façon dont, réciproquement, on titille l’autre, dont on va abattre 
ses défenses. Voilà ce qui se joue entre ces deux personnages, qui vont apprendre à se 
connaître, à s’apprécier, éventuellement à se supporter. Qu’est-ce que l’autre, finalement  ? 
L’autre est un catalyseur. Le personnage qu’incarne Jacques va ainsi réaliser qu’il a tout un 
champ émotionnel à découvrir par le biais de la danse. Quant à elle (moi), elle se rend 
compte qu’elle a des choses à dire et qu’elle ne sait pas comment les dire. Il y va bien sûr du 
théâtre et de la danse. Il y a ce que les mots ne peuvent pas dire alors le corps prend le relais. 
Et le sens ne prend pas la même couleur selon qu’il est transmis par le geste ou par les mots.

Ma Culture - Extrait interview de Jacques Gamblin et Raphaëlle Delaunay 



Pour aller plus loin
> Teaser du spectacle 
> La Terrasse
> L’oeil de l’Olivier

https://www.youtube.com/watch?v=CSnGCJPIH_U&list=PLKZGR3ABHXg4453duNiPnfYnctYr7TeEA&index=10
https://www.journal-laterrasse.fr/hop-de-raphaelle-delaunay-et-jacques-gamblin-au-104/
https://www.loeildolivier.fr/2023/02/hop-le-pas-de-cote-ludique-et-decale-du-duo-delaunay-gamblin/


 

Jacques Gamblin
Depuis une vingtaine d’années Jacques 
Gamblin s’est imposé dans le paysage du 
cinéma français. Il a travaillé avec Claude 
Lelouch, Robert Guédiguian, Jean Becker, 
Claude Chabrol, Bertrand Tavernier, 
Philippe Lioret, Rémi Bezançon ou Niels 
Tavernnier dans des films aussi différents 
que Tout ça pour ça, Pédale douce, 
Mademoiselle, Les Enfants du marais, 
Laisser-passer (pour lequel il reçoit l’ours 
d’argent, prix d’interprétation masculine au 
festival de Berlin en 2002), Holy Lola, Le 
Premier jour du reste de ta vie, Le Nom des 
gens de Michel Leclerc, Le Premier Homme 
de Gianni Amelio, Hippocrate de Thomas 
Lilti, De toutes nos forces de Nils Tavernier 
qu’il retrouve en 2018 pour L’incroyable 
histoire du Facteur Cheval qu’il incarne 
magnifiquement. En 2021, le film On sourit 
pour la photo de François Uzan, tourné 
en Grèce un an plus tôt, sort enfin sur les 
écrans.

Il met aussi élégance, humour, légèreté, poésie et une sensibilité à fleur de peau, au service 
de créations théâtrales : Quincailleries (1991), Le Toucher de la hanche (1997), Entre courir 
et voler il n’y a qu’un pas papa (2004), textes publiés aux éditions Le Dilettante, Tout est 
normal mon coeur scintille (2010), Ce que le Djazz fait à ma Djambe, création musicale 
écrite en complicité avec le compositeur Laurent de Wilde (2011). Jacques Gamblin confirme, 
spectacle après spectacle, son talent d’auteur, récompensé en juin 2016 par Le PRIX THEATRE 
de la SACD. Je parle à un homme qui ne tient pas en place, fruit de sa correspondance avec 
le navigateur Thomas Coville fait l’objet d’une publication aux Éditions des Équateurs en 2018 
et d’une adaptation théâtrale jouée en France et à l’étranger près de 150 fois. En 2021, il 
interprète sous la direction de Laurent Pelly, Harvey de Mary Chase. Comédien et auteur 
talentueux et inclassable, il réalise depuis Tout est normal mon coeur scintille des spectacles 
avec le concours de danseurs : le corps surgit chaque fois que le verbe est à la peine.



Raphaëlle Delaunay
Danseuse et chorégraphe, Raphaëlle 
Delaunay s’est formée à la Royal School of 
dancing de Londres et à l’École de Danse 
de l’Opéra de Paris où elle a intégré le 
corps de Ballet. Elle danse ensuite pour 
Pina Bausch au Tanztheater Wuppertal. 
À partir de 2000, elle collabore avec 
Jiri Kylian au Nederlands Dans Theater, 
Alain Platel, le collectif Peeping Tom en 
Belgique et plusieurs autres chorégraphes 
tels qu’Alain Buffard, Richard Siegal, Boris 
Charmatz, Bernardo Montet ainsi que des 
metteurs en scène Pascal Rambert, Fréderic 
Fisbach, Guillaume Vincent... En 2005, au 
sein de la compagnie Traces, elle signe Jeux 
d’intention, première d’une longue série de 
créations, notamment Soma au Théâtre 
du Fil de l’eau - Pantin en janvier 2017, 
Chez Joséphine, une pièce consacrée à la 
figure de Joséphine Baker, adaptée sous 
le titre De Marie à Joséphine, danseuses 
modèles  ! dans le cadre de l’exposition Le 

modèle noir de Géricault à Matisse au Musée d’Orsay puis au Mémorial ACTE à Pointe-à-
Pitre en 2019, ou bien encore Chaconne qui fait l’objet d’une commande de film co-réalisé 
avec Jacques Gamblin à l’occasion de l’exposition Michaël Jackson, On the wall au Grand 
Palais en 2019.
Interprète majeure de la scène contemporaine, elle est également pédagogue et met son 
expérience précieuse et multiple au service d’institutions prestigieuse tels que le CNDC 
d’Angers où elle crée pour les étudiants 20 shades en février 2017 ou le Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle enseigne la technique classique, 
ainsi que le répertoire néo-classique et contemporain depuis 2018. En 2022, après plusieurs 
interventions notamment dans le cadre de CAMPING 21, le Centre National de la Danse 
(Pantin) lui propose de piloter une expérience inédite intitulée ÉLAN, École de l’égalité des 
chances.



Distribution
Conception, interprétation Raphaëlle Delaunay, Jacques Gamblin
Collaboration artistique Emmanuel Daumas
Lumières et scénographie Eric Soyer
Son Lucas Lelièvre
Costumes Marie Jagou
Régie générale et lumière Laurent Bénard
Régie son Simon Denis ou Nicolas Perreau
Assistante de tournée Tina Hollard
Production, diffusion Françoise Lebeau

Production Productions du dehors / Coproduction Communauté de Communes du Mont-Saint-Michel dans 
le cadre de son programme de résidence, Domaine de Kerguéhennec, Grand Théâtre de Lorient, La Coursive 
- Scène nationale de la Rochelle, Le CentQuatre Paris, Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry, 
Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, Le Radiant-Bellevue, Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale, Théâtre de Coutances, Théâtre Edwige Feuillère, Scène conventionnée d’intérêt national - Vesoul, 
Le Carré-les Colonnes – Saint-Médard-en-Jalles, Maison de la Culture d’Amiens / Résidence de création 
CentQuatre - Paris et Cap Caval - Penmarch / HOP ! a bénéficié de la mise à disposition de studio au 
CND, Centre national de la danse, Pantin / Remerciements Dalila Khatir, Théâtre au fil de l’eau, Thomas et 
Cathy Coville, CCN Ballet de Lorraine, Nancy / Photo ©Marc Domage



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org
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cirque

Mais comment fait-il apparaître et disparaître ces fameuses 
cartes ? Après l’insolite et poétique Syndrome de Cassandre, 
l’illusionniste Yann Frisch remonte en scène avec un solo 
cartomagique qui dévoile habilement quelques ficelles du 
métier !

musique

Après plusieurs collaborations, la pianiste Dana Ciocarlie et 
le chanteur Philippe Katerine se retrouvent pour une nouvelle 
performance musicale aussi drolatique qu’enjouée !

danse
En famille dès 7 ans

Que nous racontent des corps façonnés par des années de 
danse  ? Dans un dialogue parlé-dansé à la fois drôle et 
émouvant, 2 jeunes interprètes reviennent sur des parcours de 
danseurs qui prennent leurs racines dans l’enfance. 

29
30
mars

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/dana-ciocarlie-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-paradoxe-de-georges.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-paradoxe-de-georges.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/dana-ciocarlie-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/inventaire.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/inventaire.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

