
 

Les déserteurs 
Projet de court-métrage  

Scénario-réalisation: Guillaume Cayet 
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Montheil, des comédien·nes amateur·ices  

Ce projet a été imaginé dans le cadre de l’association de la compagnie Le Désordre des choses - 
Guillaume Cayet et Aurélia Lüscher - à la Comédie de Valence, Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche 
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“  
Les Compagnies Républicaines de Sécurité ont été créées par un décret du Général de 

Gaulle le 8 décembre 1944 suite à la dissolution des Groupes Mobiles de Réserve créés 

par le régime de Vichy et des milices patriotiques (branche de la résistance armée du 

parti communiste français, dissoute par Maurice Thorez à la demande du même 

général).  

Par cette action, le Général de Gaulle entendait affirmer le rétablissement de l’ordre 

républicain, face aux groupes paramilitaires. 

En 1947, de graves grèves éclatent en France. Des Compagnies Républicaines de 

Sécurité (en majorités constituées d’éléments communistes, anciens membres des 

milices patriotiques) sont accusées d’avoir aidé les manifestant·es grévistes.  

Deux lois dites de « Défense de la République » sont alors adoptées à l’Assemblée 

nationale. La première supprime le droit de grève aux policier·ères. La deuxième 

dissout certaines Compagnies républicaines de Sécurité. Une véritable épuration des 

éléments jugés trop séditieux.  

              “ 



PRODUIRE UN RENVERSEMENT 

 Si je commence par ces phrases, c’est qu’elles sont à la base même du projet de ce 

court-métrage qui s’articule autour de plusieurs questions: comment se fait-il que des fils de 

pauvres aillent taper sur d’autres fils de pauvres ? Comment a-t-on fait des Compagnies 

Républicaines de Sécurité, censées assurer le maintien de l’ordre lors des manifestations, le 

bras armé de l’Etat ? Comment ces compagnies sont-elles petit à petit passées du maintien de 

l’ordre public au maintien de l’ordre social ? Ou plutôt, n’était-ce pas dans leur essence-même, 

celle du « rétablissement de l’ordre républicain » voulu par de Gaulle, que s’exprimait déjà cette 

nécessité coercitive ? En quelque sorte, n’avons-nous toujours pas placé comme dernier 

rempart à un Etat démocratique, sa police ?  

Mais que se passe-t-il lorsque cet Etat démocratique favorise les biens privés (entrée des 

entreprises dans le fonctionnement des universités, privatisation des prisons, …) au détriment 

des biens publics (sécurité sociale, régime des retraites, hôpital public).  

Ne serions-nous pas passé·es de la police comme appareil idéologique d’Etat (pour reprendre la 

formule de Louis Althusser) à une police comme appareil idéologique de Marché ?  

Les déserteurs questionnera ce monopole de la violence légitime, voire, ce monopole de la 

violence illégale légitimée. Et parce que nous tenterons par ce court-métrage de modifier 

certaines représentations ancrées dans nos imaginaires contemporains, il sera ici question de 

désertion, d’une Compagnie Républicaine de Sécurité accusée de désertion… Les questions 

s’inversant alors: que font des fils de pauvres quand ils ne tapent plus d’autres fils de pauvres 

mais se retrouvent du même côté ? Que font des CRS lorsqu’ils n’assurent plus le maintien de 

l’ordre social mais tentent véritablement de défendre la Veuve et l’Orphelin ?  

Les déserteurs sera donc l’histoire d’un renversement, tant intime que politique. De corps qui 

se renversent presque d’eux-mêmes… Ne serait-ce pas ça finalement, le principe de la 

révolution ? Se retourner soi-même en soi-même ?  



UNE SORTIE DE ROUTE  

Déserter- 1. Laisser ou rendre un lieu désert; le quitter, 
ne pas s'y rendre. Devenir désert. 2. Abandonner (ou 
cesser de se rendre en) un lieu auquel se rattache une 
fonction ou une tâche particulière et ne pas s'acquitter 
de celle-ci 

 Les déserteurs, c’est l’histoire d’une Compagnie Républicaine de Sécurité (constituée 

de sept co-équipiers), envoyée à Marseille pour maintenir l’ordre alors que des émeutes sont en 

cours. Sur le chemin, un des membres est pris d’une envie pressante d’aller aux toilettes. La 

compagnie s’arrête sur une air d’autoroute, puis repart.  

La compagnie ayant pris du retard, le chef (Alix Montheil) décide de prendre ce qui semble 

être, c’est tout du moins ce que son GPS lui indique, un raccourci. Les voilà partis sur les 

petites routes, mais au bout d’un moment la compagnie doit bien se rendre à l’évidence: le GPS 

les a perdus.  

C’est là qu’arrive l’incident qui va tout précipiter: le camion fait une embardée dans un champ 

de légumes bio. Il faut alors appeler la dépanneuse au plus vite car un retard vis à vis de la 

hiérarchie pourrait atténuer les chances de voir le chef monter en grade.  

Lorsque la dépanneuse arrive (Cécile Bournay), elle n’a pas pris le bon modèle de roue de 

secours dans son camion. Il va falloir la suivre jusqu’à son garage, quelques villages plus loin. Le 

chef qui a depuis longtemps et sans le dire, de peur de la réprimande, couper tout contact avec 

ses supérieurs, semble -malgré le retard- apprécier la beauté du paysage. L’Ardèche il la 

connait de son grand-père, originaire du coin, qui avait participé dans le temps aux grandes 

luttes de mai 68 ici.  

Mais quand le camion arrive au village, les CRS apprennent médusés, par le petit poste de radio 

présent dans le garage de la dépanneuse et de sa mécano (Aurélia Lüscher), qu’ils sont accusés 

de désertion par l’Etat français et qu’un avis de recherche a été lancé pour les retrouver. Ce 

devenir-suspect: aucun d’eux n’y avait pensé. Devenir désert, tout un concept. Cette désertion, 

ne serait-ce pas une chance pour l’un des membres de la compagnie accusé de violences 

policières de prendre de l’air, de disparaître un peu ?  

Lorsque la dépanneuse leur annoncera qu’il faudra attendre la livraison du matin pour repartir 

et que les CRS comprendront qu’ils ont atterri dans un village où la notion même de « police » 

semble être questionnée, leur petite sortie de route prendra des airs de grand large et de 

grande remise en question.  



FAIRE AVEC UN LIEU / FAIRE AVEC DES HABITANT·ES / FAIRE AVEC LE RÉEL 

 Pour ce court-métrage, nous avons décidé de travailler à partir du réel. Pour ce faire, 

nous mêlerons aux trois comédien·nes professionnel·les des comédien·nes amateur·rices avec 

lesquel·les nous mènerons atelier d’écriture, improvisation et travail-caméra afin que le 

scénario des Déserteurs soit en partie écrit de ces rencontres. Car, bien que la trame de celui-

ci soit écrite, nous nous laisserons la possibilité avec l’équipe de réalisation de modifier 

quelques scènes, de travailler à l’instantané et au présent lors des différentes étapes qui 

jalonnent cette histoire.  

Nous choisirons un village d’Ardèche dans lequel se déroulera l’histoire. Je mènerai en 

immersion durant une semaine un travail d’écriture autour du scénario et rencontrerai des 

habitant·es. Cette semaine se soldera par un atelier d’écriture et de jeu au cours duquel nous 

constituerons un groupe, qui nous accompagnera dans cette aventure.  

Calendrier:  

mars-avril 2020- écriture des pistes scénaristiques 
juin 2020- rencontre avec le village et les habitant·es 

2020-2021- Deux semaines de tournage 



 BIOGRAPHIES DE L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

  

Guillaume Cayet, scénariste et réalisateur 

 Depuis sa sortie du département d’écrivain·ne-dramaturge de l’ENSATT en 2015, il 

collabore avec divers·es metteur·ses en scène comme dramaturge et collaborateur artistique. Il 

a signé une dizaine de pièces, dont plusieurs ont fait l’objet de publication aux Éditions 

Théâtrales (Les Immobiles, Proposition de Rachat, Dernières Pailles, Une commune, et 

B.A.B.A.R), aux Éditions En Actes (De l’autre côté du massif, La disparition) ainsi que chez 

Lanzman Éditeur. Ses pièces ont reçu différents prix (Artcena, Journée des auteurs de Lyon...), 

ont été lues dans des festivals liés aux écritures (Festival Focus de Théâtre Ouvert…) et mises en 

onde sur France Culture. 

Il collabore avec Julia Vidit en tant que dramaturge depuis Illusions d’Ivan Viripaev en 2015, et 

en tant qu’auteur (Dernières pailles créé en 2017 à la Scène nationale de Bar-Le-Duc), ainsi 

qu’avec Guillaume Béguin et le Collectif Marthe.  

Son travail l’amène à réaliser de nombreux ateliers de pratiques artistiques, sous forme 

notamment de créations partagées (avec Julia Vidit à la Scène Nationale 61 d’Alençon) ou 

d’ateliers d’écriture. Travaillant à partir du réel, l’écriture de ses pièces est nourrie de 

rencontres, débats avec des habitant·es, le travail avec les territoires et les amateur·ices étant 

au coeur de sa pratique.  

Ses textes Les Immobiles, B.A.B.A.R (le transparent noir), Innocent.e.s, et dernièrement Neuf 

mouvements pour une cavale, autour du paysan Jérôme Laronze, ont été créés par la 

compagnie Le Désordre des choses qu’il a co-fondée avec Aurélia Lüscher en 2014 et présentés 

notamment à la MC93-Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, à Théâtre Ouvert – Centre 

National des Dramaturgies Contemporaines, au Théâtre de la Cité internationale à Paris et en 

itinérance en Drôme, en Ardèche, dans le Puy-de-Dôme… Il co-mettra en scène la saison 

prochaine avec Aurélia Lüscher son texte La comparution (sur les violences policières) dans 

lequel Marc Nammour et Valentin Durup du groupe de rap La Canaille créeront et 

interpréteront la musique. En parallèle de La comparution, il travaille sur un monologue 

musical : Grès (tentative de sédimentation).  

Son parcours l’amène également à investir d’autres champs littéraires et esthétiques puisqu'il 

travaille actuellement à l’écriture de son premier roman et de ses premiers scénarios. En mai 

2020, avec l’acteur Emmanuel Matte, il co-scénarisera et réalisera le court-métrage Grands 

avec des détenus de la prison de la Santé à Paris. Il est également actuellement sur l’écriture 

d’un long-métrage avec la réalisatrice Jenna Hasse.   



Aurélia Lüscher, actrice 

 Née en 1990, Aurélia Lüscher s’inscrit au Conservatoire de Musique de Genève en filière 

art dramatique, sous la direction d’Anne-Marie Delbart. Elle passe en parallèle un Bac 

International, philosophie et arts plastiques. Elle intègre l'École de la Comédie de Saint-Etienne 

de 2012 à 2015.  

Elle travaille ensuite avec Christian Duchange, sur un texte de Catherine Anne Sous l'armure. 

Elle joue en 2015-16 dans Les Immobiles, texte de Guillaume Cayet avec la compagnie Le 

Désordre des Choses qu’elle co-fonde avec l’auteur Guillaume Cayet en 2014, puis dans 

B.A.B.A.R (le transparent noir) création 2017 à la Maison des Arts du Léman, spectacle qu’elle 

met aussi en scène. Elle joue avec Emmanuel Matte dans Innocent.e.s, texte de Guillaume Cayet 

mis en scène par Fleur Sulmont.  

Elle met en scène Neuf mouvements pour une cavale en 2019, présenté notamment au Théâtre 

de la Cité Internationale à Paris et en itinérance en Drôme, en Ardèche, dans le Puy-de-Dôme, 

et La comparution en 2021 qui sera présenté à la MC93-Maison de la Culture de Seine-Saint-

Denis.  

Elle fonde également le Collectif Marthe avec Marie-Ange Gagnaux, Clara Bonnet et Itto 

Medhaoui. Avec leur spectacle Le Monde Renversé, le collectif a été sélectionné par Prémisses 

Production pour un accompagnement de 3 ans en production et pour une résidence au Théâtre 

de la Cité Internationale à Paris de la même durée. Une seconde création (Tiens ta garde) est 

en cours, en partenariat avec la Comédie de Saint-Etienne, la Comédie de Valence - Centre 

dramatique national Drôme-Ardèche, le TDB, le Théâtre de l'Union - Centre dramatique 

national de Limoges et le Théâtre du Point du Jour auquel le collectif est associé depuis 2019.  

Cécile Bournay, actrice 

 Élève à l’École Nationale de la Comédie de Saint-Etienne où elle est comédienne 

permanente en 2002-2003, elle a notamment travaillé avec Pierre Maillet, Jean-Claude Berutti, 

Christian Schiaretti, Marcial Di Fonzo Bo, Johanny Bert, Serge Tranvouez, Véronique 

Bellegarde, Robert Sandoz, Gwenaël Morin. À Lyon, elle rencontre Michel Raskine (Périclès, 

Huis-Clos). Elle joue au Théâtre de l’Odéon avec Giorgio Barberio Corsetti (Gertrude d’Howard 

Barker 2009 et La ronde du carré de Dimitris Dimitriadis 2010). En 2011, elle travaille avec 

Richard Brunel dans Les Criminels de Ferdinand Brückner (tournée 2013-2014). Puis elle est 

dirigée par Eric Massé dans Les Bonnes de Genet. En 2014-2015, elle joue dans Les Fourberies 

de Scapin mis en scène par Laurent Brethome. En 2016, elle joue pour Pierre Maillet dans La 



cuisine d’Elvis de Lee Hall, créé à la Comédie de Saint-Etienne, repris au Théâtre du Rond-

Point, puis en tournée.  

Également accordéoniste, elle participe à la composition musicale de nombreux spectacles et 

crée en 2013 son propre cabaret J’ai fait une belle croisière avec Jean-Pierre mis en scène par 

Julien Geskoff et co-produit par la Scène Nationale d’Alençon dont elle est artiste associée. Elle 

est aussi assistante à la mise en scène pour Julien Geskoff et dirige de nombreux ateliers.  

Depuis 2018, elle travaille régulièrement avec Guillaume Cayet et Aurélia Lüscher sur B.A.B.A.R 

(le transparent noir), Neuf mouvements pour une cavale et prochainement dans la création La 

comparution.  

Alix Montheil, acteur  

 Alix Montheil crée sa compagnie AlixM en 2010 dans le Limousin. Son travail questionne 

l’exposition d’une équipe d’acteur·ices et d’auteur·ices dans l’espace public. Cette équipe s’est 

en partie rencontrée aux origines à l’École supérieure d’art dramatique (ESAD) de Paris et 

pendant la Formation avancée et itinérante des arts de la rue (FAI-AR) à Marseille. Alix Montheil 

pratique un théâtre de l’urgence, sans concession. Un théâtre qui ne craint pas l’épuisement, la 

provocation et l’humour sombre et cocasse des situationnistes. Mais aussi un théâtre plus 

complexe qu’il n’y paraît. Ses créations n’épargnent pas les spectateur·ices et toujours 

questionnent l’absurdité du monde, l’impuissance de l’humain et le rapport à notre propre 

sauvagerie. L’équipe invite le·a spectateur·ice à partager un moment où la frontière entre réalité 

et fiction ne tient qu’à un fil. Récemment, Alix Montheil endosse dans plusieurs de ces 

performances l’uniforme de CRS.  



Contacts:  

Guillaume Cayet:  
07 82 56 06 83 / guillaumecayet@riseup.net 

Comédie de Valence/ Claire Roussarie:  
06 33 29 78 04 / claireroussarie@comediedevalence.com


