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Le Collectif Les Raccrocheurs bénéficie du soutien de  la Ville d’Echirolles, de la 
Fondation de France - Bourse Déclics Jeunes  et de Y-Nove Projet Boost. 





LE SPECTACLE

QUAI N°11

Création en 2019 au CinéThéâtre La Ponatière - Échirolles (38)

Mise en scène : Grégory Faive
Texte et interprétation : Maxime Ubaud
Co-écriture : Mickaël Bièche
Création lumière et son : Guillaume Novella
Regard extérieur et coordination : Julie Dupuy
Production : Les Raccrocheurs
©Photographies : Ilaria Triolo

Avec le soutien de la Ville d’Échirolles, de la Fondation de France - Déclics Jeunes 
et de Y-Nove - Projet Boost.

Dates de premières : 
Le 15 et 16 novembre 2019 à 20h30 au CinéThéâtre La Ponatière, Échirolles (38).

L’Histoire :

Il est tard. Un homme se retrouve coincé sur le quai d’une gare : il a raté le dernier 
train. Assis sur un banc, avec pour unique compagnon son sac à dos trop grand 
pour lui, il nous raconte comment il a décidé de se lancer son plus grand défi : 
parcourir la France pour aller déclarer sa flamme à la femme de sa vie. 
Un voyage semé d’obstacles, de désillusions, de peurs mais aussi de joies, de rires 
et d’espoirs.

Seul en scène, avec seulement quelques accessoires pour unique décor,  Maxime 
Ubaud nous embarque dans un road-trip poétique et insolite sur les chemins du 
GR34 ! 
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NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR

Les rencontres nous poussent à rêver et à nous surpasser. Celle de l’amour nous 
pousse à faire des choses incroyables. 

En 2017, j’ai décidé de faire un voyage jusqu’en Bretagne pour aller déclarer ma 
flamme à une jeune femme que je pensais être «la bonne». Moi qui n’avais jamais 
fait plus de 15 kilomètres à pieds, je suis parti avec mes kilos en trop, un sac à dos 
bien lourd à porter, des chaussures mal fichues, et un romantisme à toute épreuve. 
Tout cela sur les chemins du GR34. L’amour était mon seul moteur. Je voulais 
marcher jusqu’à elle. C’était plus fort que tout. De ce périple m’est venue l’envie 
de raconter cette histoire.

Le premier spectacle que j’ai écrit en 2014 entrait dans la case des «One Man 
Shows». Pour ma deuxième création, je souhaitais que la poésie trouve toute 
sa place, sans perdre l’humour et la légereté qui m’animent. Je voulais que ce 
spectacle soit nourri de tous les univers artistiques qui me composent. J’ai travaillé 
deux ans pour réussir à aboutir à un texte qui parvienne à ce croisement d’univers : 
un road-trip poétiquement drôle mêlant humour et poésie, fiction et réalité.

Initialement, la quête principale du personnage devait être l’amour. Au fil de la 
création, je me  suis rapidement rendu compte de la place importante qu’avait 
pris le voyage en lui-même au sein de l’histoire. Le périple de ce personnage me 
renvoyait à mon propre parcours de vie, à mes échecs, à mes craintes, à mes rêves, 
à mon caractère. Il devenait presque initiatique. La persévérance du personnage 
a pris le pas sur la raison même du voyage : toujours continuer d’avancer était 
devenu l’objectif immédiat. Socrate nous enseigne que la chute n’est pas un 
échec. L’échec, c’est de rester là où on est tombé. Cette phrase m’accompagne 
depuis que j’ai commencé le théâtre et trouve tout son écho dans la pièce. Pour le 
personnage, avoir un but lui permet d’avancer, coûte que coûte.

Ce petit bonhomme naïf et doux rêveur au physique atypique et au visage 
lunaire est un clown moderne. Il nous tend un miroir à tous. Il persévère dans son 
voyage, malgré ses difficultés, ses doutes et ses peurs. Ce qui le maintient dans 
le mouvement, c’est le rêve, la naïveté, le jeu, les rencontres, sa légèreté et son 
courage à toute épreuve. Ce personnage étrange nous montre qu’il est possible 
d’y arriver, que l’on peut se surpasser et qu’il ne faut jamais rien lâcher dans la vie, 
qu’il faut oser.  Le plus important n’est pas toujours le but en soi, mais le chemin 
parcouru ... et quel chemin !

Maxime Ubaud
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NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE :  

La présence singulière de Maxime sur un plateau m’intéresse du point de vue de 
la direction d’acteur depuis que j’ai fait sa connaissance. Sa démarche, consistant à 
chercher de la profondeur dans la légèreté me touche également. Aussi, lorsqu’il 
m’a proposé de l’accompagner dans l’écriture et la mise en forme du solo qu’il a 
dans la tête, j’ai accepté sans trop hésiter. 

Je me réjouis d’être le copilote de cette histoire qu’il souhaite partager avec le 
public. Pour l’écriture, nous travaillons à amener l’humour par le rythme de la 
langue plutôt que par l’efficacité du bon mot. Il y en aura quelques-uns mais 
nous veillerons à ce que la poésie et la naïveté que Maxime souhaite donner au 
récit soient toujours au premier plan. Pour la mise en jeu, je me concentrerai sur 
la direction d’acteur en aidant Maxime à jouer au plus près de qu’il a écrit pour 
que le spectateur perçoive, le temps de la représentation, tous les aspects de cet 
étrange voyage.

Grégory Faive



MaxiMe UbaUd / aUteUr et coMédien

Originaire d’Échirolles, Maxime Ubaud se 
forme au métier de comédien à travers 
des ateliers de théâtre mis en place par la 
ville de d’Échirolles (Dcap) et de Grenoble 
(Clept). Il travaille ensuite sur des projets 
professionnels de théâtre et fait partie 
du Grenoble Comedy Show (collectif 
d’artistes humoristes). Il enrichit sa 
formation avec des stages d’interprétation 

sous la direction de Sophie Vaude, Chantal Morel, Grégory Faive et Karim Troussi. 

En 2014, il créé son premier One Man Show « On va s’le faire ce One Man Show ! » 
en collaboration artistique avec Mickael Bieche. 

La même année, il intègre le conservatoire de Lyon qui lui ouvriront de nouveaux 

EQUIPE
GréGory Faive / MetteUr en scène

Formé au C.N.R. de Grenoble dans le 
Cycle d’Orientation Professionnelle, dirigé 
par Philippe Sire, il rencontre Laurent 
Pelly avec lequel il travaillera sur plusieurs 
spectacles dont Le Roi Nu ou Les Malices 
de Plick et Plock. Il le retrouve en 2017 
pour Les Oiseaux d’Aristophane et en 
2018 pour L’Oiseau Vert de Gozzi.

Il est membre depuis 2007 du collectif 
Troisième Bureau, comité de lecture de théâtre contemporain, où il est lecteur et 
directeur de lecture. En 2006, il crée la compagnie Le Chat du désert. Il met en 
scène : Nous, les héros de Jean-Luc Lagarce, Les Reines de Normand Chaurette, 
Les Sermons joyeux de Jean-Pierre Siméon, Pourvu qu’il nous arrive quelque 
chose..., en tournée depuis 2011, Une Souris Grise de Louis Calaferte, On aurait 
dû laisser un mot et Sonneurs de Sonnets en 2016. Il crée en 2017, A quoi servent 
les points-virgules ? de Serge Papagalli et en 2018, Tout va s’arranger... dont il est 
l’auteur et dont Sophie Bœuf a composé la musique. 

La compagnie est en résidence dans le Pays Voironnais jusqu’en 2021. Il intervient 
également dans différents établissements scolaires ou d’enseignement musical 
pour inventer et encadrer différentes formes théâtrales.
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horizons. Sous la houlette de Philippe Sire, Magali Bonat, Kerry Such et Laurent 
Brethome, il obtient en 2016 son DET. Durant sa formation, il travaille notamment 
avec Richard Brunel, Pierre Kuentz, Lancelot Hamelin et Phillipe Minyana.  En 
2017, il joue dans les Molière de Vittez (L’école des femmes, Tartuffe, Don Juan, Le 
Misanthrope) de Gwenaël Morin et Philippe Mangenot. 

En 2018, il joue dans La vie devant soi de Romain Gary dans une mise en scène 
de Heidi Folliet, un seul en scène créé avec l’aide des Envolées 2018 (Troisième 
Bureau, MC2, L’autre Rive, Théâtre St Marie D’en Bas Pot au noir Texte en l’air). 

Artiste polyvalent, il multiplie les projets sur Échirolles, Grenoble et Lyon en 
travaillant avec différentes compagnies professionnelles (Cie Les Raccrocheurs, 
Cie les Désaxés Théâtre, Cie No Man’s Land, Grenoble Comedy Show, Cabaret La 
Villa...). En 2019, il fonde avec Julie Dupuy le collectif Les Raccrocheurs.

MicKaëL biècHe / co-aUteUr

Mickaël Bièche découvre le théâtre à l’âge 
de sept ans au centre social de Varces 
(38). Un coup de foudre, une passion, 
une envie; être comédien. Il se forme 
au Conservatoire d’art dramatique de 
Grenoble ainsi qu’au cours du soir à la 
ligue d’impro38. Il rentre ensuite au  cours 
Simon posant ses valises à Paris, pour trois 
ans. Suite à une mésaventure au plateau, 
une envie surgit, celle de faire rire ! A 25 

ans, il se lance dans l’humour et se forme sur les scènes ouvertes parisiennes, le 
Trévise, le Chinchman, le Café Oscar… 

En 2010, il fonde le Grenoble Comedy Show, le premier collectif d’humoristes 
professionnels et amateurs en Isère. En 2011, il écrit son premier one man show « 
Le secret du bonheur » avec lequel il gagnera de nombreux prix en festival. 

Après 230 dates à travers la France et un passage au Québec, des premières 
parties d’artistes tel que Jarry, Fred Testo ou Olivier De Benoist, il décide d’écrire 
et de créer un deuxième spectacle mélangeant humour et émotion « Sans 
Cérémonies » avec le metteur en scène Thomas Sagnard. Il sillonne actuellement 
les théâtres de l’hexagone avec ce spectacle.
En 2015 il fonde le Villard Comedy Show, le premier festival nouvelle génération 
d’humour à Villard de Lans. 

Aujourd’hui, il accompagne Maxime Ubaud dans l’écriture de son seul-en-scène.
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GUiLLaUMe noveLLa / création 
LUMière et son

Guillaume Novella commence sa carrière 
par des reprises de régies son pour la 
compagnie Le chat du désert puis devient 
technicien d’accueil au Théâtre L’’autre 
Rive sous la direction technique de Karim 
Houari. Il œuvre d’abord dans le milieu 
associatif puis pour la Ville d’Eybens.

Aujourd’hui, il accompagne plusieurs compagnies artistiques dans leurs tournées 
et leurs créations et travaillent ponctuellement sur plusieurs festivals (Festival 
d’Avignon, Les Envolés Regards croisés, Jazz à vienne, Textes en l’air). 

Parallèlement, Guillaume se forme de manière autodidacte à différents instruments 
(batterie/percussions, clavier,guitare,basse,MAO) et se forme au chant lyrique au 
Conservatoire de Grenoble. Musicien depuis 2003, il joue dans plusieurs groupes 
et rencontre Maxime Ubaud et Julie Dupuy lors des accompagnements réalisés 
par le service Développement culturel art et poésie de la Ville d’Échirolles. Près 
de 10 ans plus tard, ils se retrouvent pour travailler ensemble sur la création de 
ce seul-en-scène.
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JULie dUPUy / reGard exterieUr et 
coordinatrice dU ProJet

Julie Dupuy découvre le théâtre grâce 
à des ateliers théâtre menés par la Cie 
Kaléidoscope Elle enrichit sa formation 
avec des stages d’interprétation avec Karim 
Troussi, Sophie Vaude et Benjamin Moreau. 
Elle s’initie parallèlement à l’écriture aux 
côtés de Bastien Mots Paumés et Arthur 
Ribo.

Entre 2010 et 2014, Julie se forme au théâtre forum avec la Compagnie Wecré 
Théâtre à Ouagadougou au Burkina Faso et participe à la direction artistique de la 
1ère édition du Festival Voix de Mômes. En 2014, une licence de droit international 
en poche, Julie reprend son apprentissage du théâtre et intègre l’école la Scène-
sur-Saône à Lyon où elle travaille notamment avec Heinzi Lorenzen, Julio Guerreiro 
et Nathalie Rachel-Legros. 
En 2018, Julie obtient un master en Direction de projets culturels à Sciences Po 
Grenoble. Cela lui ouvre de nouvelles perspectives et vient aiguiser son approche 
des politiques culturelles. Parallèlement, elle intègre la Compagnie Réverbère pour 
deux créations («Lettres à nos morts» et «Nyx» en 2019). En 2019, elle fonde avec 
Maxime Ubaud le Collectif Les Raccrocheurs.





LE PROJET 
«ON NE LÂCHE RIEN (courage, rêvons !)»

Le spectacle Quai n°11 s’inscrit dans un projet plus large de questionnement des 
notions de rêves et de persévérance auprès des jeunes décrocheurs scolaires : le 
projet «On ne lâche rien (courage, rêvons !)».

Comprenant des ateliers, des rencontres mais aussi la création d’un outil artistique 
et ludique de sensibilisation en lien avec le personnage du spectacle, ce projet a 
obtenu le soutien de la bourse Déclics Jeunes de la Fondation de France. 

Si vous êtes un établissement scolaire ou une structure d’accompagnement des 
jeunes, nous serions ravis de vous envoyer la documentation et vous rencontrer 
à ce sujet. 

Extrait de l’édito du projet :
Lassé du système scolaire, à bout de rêves, Maxime Ubaud était entré dans la case 
des «décrocheurs scolaires». Une étiquette bien lourde à porter si l’on n’est pas bien 
entouré. Mais à force de passion, de travail et de mains tendues, Maxime a tordu 
le coup aux préjugés. Aujourd’hui, un diplôme du Conservatoire de Lyon en poche, 
il est devenu comédien. 

Son histoire a été notre point de départ. Travailler les notions de rêve et de 
persévérance constituait un travail nécessaire pour tenter de poser un regard 
poétique sur la situation de décrochage scolaire. Ainsi est né «On ne lâche rien !».

Par ce projet multiforme, nous questionnons l’interstice qui sépare nos rêves et 
notre réalité, nos impulsions et nos inhibitions, notre courage et nos craintes. Nous 
souhaitons proposer un espace où s’inventer, où se rêver, où se découvrir, où 
échanger. 

Que vous ayez un rêve en latence ou que vous soyez accomplis,
Que vous aimiez ou non l’école,
Vous êtes les bienvenus pour jouer avec nous dans cet espace.

Les Raccrocheurs
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LA PERFORMANCE-RENCONTRE : PROPOSER UN 
REGARD POÉTIQUE SUR LA RECHERCHE D’AVENIR.

Les Raccrocheurs élaborent actuellement un outil artistique, ludique et original 
pour questionner les jeunes et leurs motivations profondes. 
Cet outil réside dans une rencontre décalée entre les jeunes et un personnage 
drôle et poétique s’inspirant à la fois du parcours de Maxime et du personnage de 
Quai n°11. Véritable performance-rencontre, cet outil est entièrement adaptable 
aux besoins exprimés par les structures encadrantes, le corps enseignant ou 
les structures dédiées à l’accompagnement des jeunes. Cet outil expérimental 
se déploie dans chaque établissement pour créer un moment ludique de 
questionnement de son avenir et de sa capacité à se rêver. 

LA RENCONTRE POUR PARTAGER UN VÉCU

Nous proposons des temps de rencontre avec le comédien Maxime Ubaud. Parce 
que Maxime s’est lui-même trouvé en situation de doutes et de décrochage scolaire 
et qu’il a surmonté ou appris à marcher avec ses «cailloux dans la chaussure», 
son parcours peut être une source d’inspiration pour alimenter des discussions, 
prodiguer des conseils, mais aussi pour se questionner et prendre du recul face à 
sa situation.
Ces temps de rencontre peuvent avoir lieu dans l’établissement scolaire ou la 
mission locale. Ils peuvent également être liés aux représentations de Quai n°11, 
qui interroge les notions de persévérance et de rêves.

DES ATELIERS DE THÉÂTRE / «RÊVES & ENVIES»

En lien avec le projet «On ne lâche rien», le thème transversal des ateliers sera 
«Rêves & Envies». Cette thématique permet aux jeunes d’aborder, sous un angle 
poétique et artistique, leurs projets, leurs désirs et leurs rêves d’avenir. 
Pratiquer le théâtre permet d’apprendre à gérer sa respiration, sa diction mais 
aussi son corps et son stress. Il permet également d’apprendre à se respecter, 
à respecter ses partenaires de jeu et, bien sûr, à oser se mettre en jeu, seul et 
collectivement.  C’est un bel outil pour prendre confiance et développer son plaisir 
d’apprendre, sa rigueur au travail et sa capacité à oser. 
Les paroles des participants à l’atelier feront l’objet d’un support (sonore, vidéo, 
photographique, théâtrale ou écrit) à définir avec les jeunes et les structures afin 
de valoriser leurs capacités. 

Travailler avec Les Raccrocheurs est un atout pour construire un projet 
pluridisciplinaire. Plusieurs ateliers peuvent ainsi être proposés, en complémentarité 
ou indépendamment des ateliers de théâtre, pour répondre au plus près des 
envies des partenaires. 



LE COLLECTIF LES RACCROCHEURS

Collectif artistique et pluridisciplinaire créé à l’initiative de Maxime Ubaud et de 
Julie Dupuy, « Les Raccrocheurs » sont nés avec la volonté de partager, rassembler, 
mutualiser et croiser les initiatives, les rêves et les savoirs de chacun. 

Les Raccrocheurs sont à la fois un réceptacle et un activateur de projets artistiques. 

Fondé en 2019, ce collectif  vise à :
 - Croiser des capacités, des talents et des regards complémentaires 
pour proposer un art nourri de cette diversité ;
 - Expérimenter un faire-ensemble où chacun peut créer, échanger, 
s’enrichir, proposer et participer, dans un espace créatif commun.

Notre projet vous intéresse ? 
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations.

Les Raccrocheurs
40 Rue Paul Langevin

38130 Echirolles
collectif.lesraccrocheurs@gmail.com

SIRET : 844 335 513 000 17
Licence n°2 - 1122116 / Licence n°3 - 1122117

 Maxime Ubaud : 07 85 77 82 80 
Julie Dupuy : 07 82 30 41 46

©Photos : Ilaria Triolo 2019
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