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PANA 
PO’O 
D’après « Le Horla » de Guy de Maupassant 

Durée : 50 minutes 
À partir de 12ans 

Mise en scène : Quentin CABOCEL / Louise CAQUEL 
Conception Magique / Jeu : Quentin CABOCEL 
Création Sonore : Simon CREMEL 
Création Lumière : Polo LEBLAN 
Création Marionnette : Violaine FIMBEL 

Production : Compagnie EX NIHILO 
Avec le soutien de l’association « Les comédiens de l’Horizon » de Seichamps.  
Avec l’aide du Centre Pablo Picasso de Blénod lès Pont à Mousson / le Théâtre de 
la Source de Tomblaine / la MJC des 3 maisons de Nancy. 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« La solitude est dangereuse 

 pour les intelligences qui 

travaillent… » 

Guy de MAUPASSANT ,  « Le horla », 1887 
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LE SPECTACLE 

Pana po’o est une invitation à  questionner notre relation au réel. 
La compagnie EX NIHILO s’appuie sur le texte de Maupassant et 
propose une libre adaptation du « Horla », classique de la littérature 
française. 

La mise en scène mêle le théâtre des mots du texte adapté de 
Maupassant et la magie nouvelle.  
Grâce au croisement de ces deux disciplines, le spectateur est alors 
plongé dans un univers fantastique et partage les troubles et les 
visions du personnage qui se bat contre un être inconnu et invisible 
et sombre doucement dans la folie. 

Un homme qui, jour après jour, s’enregistre à l’aide d’un 
magnétophone et archive ses pensées comme autant de preuves 
collectées pour nous démontrer l’existence d’un être supérieur à 
l’Home, le HORLA . 

Et si la solitude de cet homme était le déclencheur de ces troubles? 
Et si la solitude entraînait chez le personnage des questionnements 
sur la nature même de l’être humain? Et si le Horla était un double 
fantasmé de l’homme? 

Pana po’o est un spectacle où le fantastique vient bousculer le 
familier, une exploration de l’invisible où l’on joue à se faire peur. 
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LA MAGIE DU HORLA 

« Le Horla » est un conte fantastique. 

Fantastique parce que l’irrationnel surgit dans le cadre du réel. Et 
voici le point commun avec la magie nouvelle qui est un art dont le 
langage est le détournement du réel dans le réel.  
À la lecture du  « Horla », il y a un sentiment qui se dégage, à la fois 
inquiétant, bizarre et poétique, un sentiment magique. C’est ce 
sentiment que nous souhaitons révéler, exploiter. Maupassant nous 
offre donc un terrain propice à la magie. Pourquoi s’en priver?  

Avec la magie, la compagnie EX NIHILO cherche l’altération de la 
perception chez le spectateur, le doute, la remise en cause de ses 
croyances.  

Dans PANA PO’O, la magie nous permet d’exprimer le chemin 
intérieur du personnage, de donner vies à ses visions, ses angoisses. 
Les différents procédés magiques utilisés nous aident à représenter 
l’étrange, le surnaturel, rendre palpable le fantastique de l’oeuvre de 
Maupassant. 

La magie questionne nos certitudes, nous donne à voir au delà de 
nos croyances, repousse les frontières du réel, questionne notre 
culture et notre rapport à la vie, au temps, aux choses, nous 
bouscule. Elle rend possible l’impossible.  
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L’Origine :  « Le Horla » 

La fable  

La forme du « Horla » est celle d’un journal intime. Le narrateur s'y 
exprime à la première personne. Il nous rapporte son trouble et ses 
angoisses : il sent autour de lui la présence d’un être , présence qui le 
conduira peu à peu à des actions démentes et irrationnelles. Dans 
les dernières lignes de la nouvelle, après avoir tout tenté et face à la 
persistance de cette présence, il envisage sa propre mort comme 
ultime délivrance.  

Il s’agit d’un récit fantastique, l’univers du récit y est surnaturel,  

Résumé 

Le narrateur est un homme qui coule des jours paisibles dans sa 
propriété située à Rouen , en Normandie, au bord de la Seine. 

Un jour il voit passer devant sa maison un trois-mâts brésilien. A 
compter de ce jour, il est victime d'étranges sensations,  de malaises 
et de fièvre.  Il est persuadé qu'on le suit, quoi qu'il fasse, qu'il est 
pourchassé par un être. 
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Le narrateur nous décrit son anxiété et le trouble qui l’habite. Il 
souffre alors d’insomnies, de visions nocturnes, De plus en plus 
souffrant, il ressent des phénomènes étranges et a l’impression 
qu’une force mystérieuse le menace. 
Il décide de se rendre au Mont-Saint-Michel et parle avec un moine 
de l'existence de choses invisibles. Ce dernier lui raconte de vielles 
légendes qui évoquent la présence sur cette terre d’autres êtres que 
les hommes.  
 
Il  rentre chez lui, et très rapidement sa  « folie » le reprend. Ne 
sachant plus quoi penser , et se demandant s’il devient fou, il décide 
de réaliser quelques expériences : la nuit avant de se coucher, il 
place divers aliments et boissons à coté de son lit. « On » boit la 
carafe d’eau , puis le lait. Il en arrive à la conclusion effrayante que 
quelqu'un est présent dans sa chambre chaque nuit et que celui-ci 
boit son eau et mange ses aliments. 

Une question lancinante l’angoisse : Existe-t-il  des forces invisibles ?  

Rentré chez lui, il est à nouveau saisi par la peur. Il ne paraît plus 
maître de ses actes. 
Un jour alors qu’il se promène dans le jardin  il voit devant lui une rose 
se casser et  s'élever dans les airs. Inquiet par ce qu'il vient de voir, il 
s'assied dans un fauteuil. C'est alors qu'il voit une page de son livre 
qu'il avait auparavant posé, se tourner comme si une personne était 
là en train de le lire.  
 
Maintenant, l'homme en est sûr, un être invisible est à quelques pas 
de lui, l'envahissant de sa présence pesante ; il baptise alors cet être 
«  le Horla ». 

Finalement, le narrateur entreprend alors de tuer le Horla en mettant 
le feu à sa maison. Mais il doute du succès de son action.  

Sera-t-il obligé de se tuer lui aussi ? 
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Note d’intention  
du metteur en scène 

Pana Po’o: Mot hawaïen qui n’a pas d’équivalent en français et qui désigne le fait de 

se gratter la tête pour se rappeler de quelque chose.  

Enfant, j’ai vu un fantôme. Ce souvenir est en moi, bien ancré. Une forme 
blanche, terrifiante, qui se tenait en haut des escaliers, dans la maison de ma 
grand-mère, en plein jour. Je me suis alors caché derrière un rideau, attendant 
qu’elle disparaisse. Quand je suis sorti, plus rien, mais j’étais certain de ce que je 
venais de voir. Seulement, un doute m’envahit aujourd’hui : Ai-je véritablement 
vécu cette scène ou était-ce là la volonté d’un enfant de s’inventer des histoires 
pour contrer l’ennui. 

J’ai beau me gratter la tête pour mieux me rappeler, rien n’y fait : le doute 
persiste. 

Le doute, c’est également ce qui envahit le 
personnage dans PANA PO’O. 

Tiraillé en permanence entre la conviction qu’il 
existe autour de lui une créature qui veut sa fin et 
la sensation qu’il est en train de devenir fou, 
victime de ses propres pensées délirantes. 

Une chose est sûre, c’est un homme qui a peur. 

Peur de ce qui l’entoure, d’un quotidien trop 
pesant, d’une solitude qui le ronge peu à peu. 
Peur de l’autre qu’il ne connaît pas, qu’il ne voit 
pas mais qu’il désigne comme un ennemi. Peur 
de l’avenir incertain. 

Peur de ces propres faiblesses, angoissé de 
n’être, finalement, qu’un Homme.  

Je voulais parler de fantômes, de créatures 
invisibles, de surnaturel afin de questionner nos croyances. Pourquoi croyons-nous 
ou ne croyons-nous pas à l’invisible? Pourquoi existe-t-il chez l’homme ce besoin 
irrépressible de comprendre l’incompréhensible. Et s’il existait autour de nous des 
choses que nous ne voyons pas parce que nos sens ne nous le permettent pas? 
Qu’appelons-nous réalité? 

Qu’advient-il lorsqu’un homme se sent trop faible pour combattre ce qui 
l’entoure? Le Horla n’est il rien d’autre qu’un double fantasmé? 

Dans PANA PO’O, le fantastique surgit dans le réel, l’autre - le Horla - ou appelez 
le comme bon vous semble - s’empare du plateau, du public, comme s’il voulait 
que chacun sache qu’il existe. Peut-être même l’avez-vous déjà vu? Senti, non 
loin de vous, son souffle proche de votre oreille?  

   QUENTIN CABOCEL     
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  QU’EST-CE QUE LA 
MAGIE NOUVELLE? 
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Initiée par Raphaël NAVARRO, Clément 
DEBAILLEUL et Valentine LOSSEAU de la 
Cie 14:20, la magie nouvelle éclot en 2002. 
Selon leur définition, la magie nouvelle est 

l’art de détourner le réel dans le réel.

 ( … la magie nouvelle s’affirme comme 
un mouvement artistique autonome 
visant à renouer avec le sentiment 

magique. Si l’on retient souvent de la 
magie son aspect de divertissement, la 

discipline recouvre pourtant bien 
d’autres réalités : utilisée tant dans le 

domaine rituel, traditionnel, religieux que 
médical, elle touche aux grands 

fantasmes humains (voler, ressusciter, 
lire dans les pensées…). 

 Il était urgent de réinvestir ce potentiel 
créatif en prise avec des problématiques 

contemporaines et pourtant dé- laissé 
pendant de nombreuses années. 

Déterminer la grammaire propre à ce 
langage, étudier le réel sous toutes ses 

formes pour mieux le détourner, faire 
appel à des techniques anciennes 

comme aux nouvelles technologies : il 
s'agit à chaque fois d’impulser l’acte 

créatif, usant de la magie comme d’un 
moyen de transformation infinie du 

monde. 

 Des balles qui s’envolent au-dessus du 
public, des ombres qui prennent leur 

autonomie, un nuage en lévitation sous 
une cloche de verre... Par sa faculté à 

détourner le réel dans le réel – en 
rendant tangible un imaginaire, en 

donnant corps à l’invisible, en se jouant 
de nos perceptions – le langage 

magique porte des propos aussi variés 
que les artistes qui s’en emparent. )  

Extrait du magazine STRADDA, numéro 16, 
avril 2010 

La création d’une formation Magie 
Nouvelle au Centre National des 

Arts du Cirque de Châlons en 
Champagne a permis à Quentin 
CABOCEL de la Compagnie EX 

NIHILO de se former à cette nouvelle 
discipline et d’inscrire son travail au 

sein de ce mouvement artistique.

Yann Frisch, Le syndrome de Cassandre - Cie L’absente

Etienne SAGLIO, Les limbes - Cie Monstre(s)Vibrations, Cie 14:20 



CONDITIONS TECHNIQUES 

  

Plateau ( au minimum ) : 

Ouverture : 6 m / Profondeur : 6 m / Hauteur : 4 m 

Le noir dans la salle est vivement souhaité pour le bon déroulement du spectacle. 

Teaser du spectacle disponible à cette adresse :  

https://www.exnihilocompagnie.com/videos 
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À PROPOS DE LA COMPAGNIE EX NIHILO 
 

Louise Caquel et Quentin Cabocel se 
sont rencontrés au Conservatoire de 
Nancy. En 2013, ils créent la 
Compagnie Ex Nihilo afin de poursuivre 

le projet Face de cuillère débuté au 
conservatoire. La pièce remportera en 
2014 le 1er prix du Concours National 
du Théâtre Étudiant Crous-Cnous. 

Depuis la compagnie renouvelle en 

permanence son langage. Les textes sont leur matière 
première. Qu’ils proviennent de la littérature classique 
ou contemporaine, ce qui les intéresse c’est la nature 
humaine, les préoccupations universelles. Il s’agit avant 
tout de questionner notre époque, donner à voir et à 
entendre le monde d’aujourd’hui.  

Il y a les mots bien sûr, mais il y a aussi la magie, qu’ils 
souhaitent nouvelle. Quentin Cabocel se forme à la 
magie nouvelle au Centre National des Arts du Cirque 
auprès de Raphaël Navarro de la Cie 14:20. 

La compagnie cherche donc à croiser ces deux 
langages pour n’en faire qu’un et cherche au travers 
de ses créations à réveiller (ou maintenir éveillé) le 
sentiment magique qui sommeille en chacun de nous. 
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FACE DE CUILÈRE 
Première création de la compagnie - 2014 

Mise en scène: Quentin CABOCEL 
Jeu : Louise CAQUEL 

Création Lumière : Jean VAN DER BORGHT 
Création Sonore : Simon CREMEL
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3 Boulevard de l’American Légion, 54000 NANCY 
Contact Diffusion : 

Marie Berthon : 06 02 00 97 54 
exnihilodiff@gmail.com 

exnihilocompagnie@gmail.com 

www.exnihilocompagnie.com 
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