
 La vie 
rêvée de 
Guillaume 

Mu



La vie rêvée de Guillaume Mu est une ballade jouissive et 

décalée dans la vie de Guillaume, l'autoportrait explosif et 

généreux de ce jeune trentenaire atypique. C'est un spectacle 

performatif et impertinent qui s'adresse avec simplicité à nos 

à nos désirs les plus profonds et les plus évidents. 

 

Qui est Guillaume Mu ? 

âge : 36 ans 

né et élevé en Bretagne 

pseudonyme : Guil ou Mu 

yeux : marrons 

pieds : égyptiens 

pilosité : imberbe 

chevelure : mi-longue genre « vieille lesbienne » 

sosie : l'acteur américain Paul Dano 

études : petite prépa / grand talent / grande école 

se fait virer de l'école Polytechnique (adieu le tricorne) 

métier : ingénieur spécialisé dans les 

grands systèmes d’information, 

Consultant dans le secteur bancaire 

lieu d'habitation : locataire d’un petit studio à Paris 

orientation sexuelle : hétérosexuel, tendance asexuelle 

statut : célibataire depuis peu 

hobbies : auteurs de Haïkus audacieux 

féru de théâtre contemporain 

disserteur de Houellebecq dans les soirées 

amateur de RAP et de Gilbert Montagné 

 

 

SYNOPSIS



Note d'intention

Guillaume, Lucie et moi nous sommes rencontrés au théâtre.  Guillaume est ingénieur

de profession et fréquente assidûment la scène contemporaine. Il avait très envie de

faire partie d’une troupe ou d'un atelier. Je connaissais ses talents d’orateur, son sens

de l’humour et avec Lucie nous avons eu envie de faire un spectacle avec lui.  

 

Guillaume a tout de suite dit oui. Depuis nous avons créé à six un mains un spectacle

qui parle de ce que c'est d'être un homme en 2018, un homme privilégié,

hétéronomé, mais qui s'interroge sur sa masculinité, sur son rapport au travail,  

à la créativité, au temps libre, qui parle de ses histoires amoureuses et qui refuse faire

tout comme il faut, d’être une caricature du mâle alpha que son milieu  

pourrait le pousser à être. 

La vie rêvée de Guillaume Mu c’est donc la vie de Guillaume mise en scène par deux

femmes. C’est loin d’être un rêve mais c’est tendre et généreux. 

 

Ce seul en scène est une véritable tribune d’expression où la personnalité créative de

Guillaume peut s’épanouir sans concession. Il est beau d'accompagner la parole et le

corps d'un spectateur passionné qui devient acteur avec brio,  

d'un trublion du goût contemporain, d'un matheux (moi qui ai toujours détesté les

maths), d'un homme qui souhaite faire don de son sperme pour des couples de

femmes, de voir sur scène un homme sensible et imparfait, loin des sentiers battus. 

 

Je rêve que Guillaume soit un spectacle à la fois sincère, brut et sensible, un seul en

scène où le grave se mêle au léger. 

 

                                                                                     -- Inès  

 



VISUELS
La vie rêvée de Guillaume Mu a été créé au festival RESONANCES à Bruxelles le 

20 mai 2018. 
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Equipe  
 Inès Coville 

mise en scène / écriture 

 

Inès est diplômée du master de création littéraire de Paris 8 et a suivi une formation en musique 

classique et jazz. Elle travaille depuis trois ans avec les compagnie Avant L'Aube en tant que 

musicienne et comédienne (L'Age Libre, Ground Zero). Elle a joué à Conakry sous la direction de 

François Rancillac (théâtre de L'Aquarium). Elle a également réalisé plusieurs court-métrages (très) 

expérimentaux et joue dans des groupes de jazz. Passionnée par les formes autoficionnelles, 

Guillaume est son premier projet d'écriture et de mise en scène pour le théâtre. 

 

Lucie Leclerc 

mise en scène/ écriture 

 

Lucie Leclerc est une comédienne et metteuse en scène omnivore. Formée auprès de Bruno 

Wacrenier et Bernadette Le Saché, elle multiplie les collaborations dans diverses compagnies et 

collectifs. Membre de la Cie Avant L'aube, comédienne de L'instant dissonant, metteuse en scène du 

collectif Osor.  Elle joue dans Phèdre/Salope de la compagnie MKCD et dans les spectacles de 

Piscine Municipale sous la direction de Laura Thaumassin. Elle se passionne pour la mise en scène, 

 est aussi régisseuse et trompe Paris pour Bruxelles où la vie lui semble plus belle. 

 

Guillaume L’Hermitte 

Jeu / écriture 

 

Guillaume est le sosie de l'acteur américaine Paul Dano. L'absence répétée d'amis à son anniversaire 

du fait des grandes vacances lui a appris à prendre la vie avec philosophie. Il pratique le théâtre et 

l'improvisation théâtrale en parallèle de ses études d'ingénieur et monte ensuite à la capitale pour 

tenter de comprendre les débats entre théâtre public et privé. 
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fiche technique

DECOR 

 

1 chaise 

1 table basse 

1 ceintre 

1 corde à suspendre (type poulie) 

 

SON  

1 micro 

 

LUMIERES 

 

4 PAR  

2 contre 

2  latéraux 
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Contacts 
 

Inès Coville 

06 95 06 45 17 

ines.coville@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avantlaube.cie@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/cie.avant.l.aube/ 

 

https://www.instagram.com/avant_laube/ 

 

Twitter @avantlaube 

 

 

 


