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                  LE PROJET  

Ce projet est venu à nous par le désir de faire pièce avec le monde. 
Imaginer la construction d'un puzzle géant par une ville entière, par 
les habitants. Poser des pôles de montage au sein de quartiers qui 
font Cité, dans les lycées, les collèges, à la médiathèque, dans les 
Ehpads, les lieux de vie, les point jeunes, mais aussi chez l'habitant 
lui même, celui que l'on ne voit pas, celui qui se veut invisible, isolé 
dans sa propre solitude. Ajouter les associations multiples 
réunissant hommes, femmes, enfants, intégrés dans ce tissu. 
Imaginer le désir commun de réunir 54000 pièces. Et de terminer ce 
tête à tête avec soi même par une fête au centre culturel, autour de 
ce géant, de ce hors norme. Des textes se font entendre, des 
personnages racontent leurs histoires, leurs vies, leurs pièces, leur 
compréhension du monde dans ce plus grand puzzle. Et se 
permettre, enfin, une sortie de l'entre-soi pour être de l'entre-monde.
Réunis ensemble comme autour d'un feu sacré. 

   Catherine LECOR & William HERREMY
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Création culturelle autour du plus grand puzzle du monde sur le 
territoire de la Ville de Méru, ou «Le puzzle comme une nouvelle porte 
vers la culture». 
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Objectifs de l’action : 

Mettre en place un puzzle sur différents sites du territoire. En 
s’appuyant sur ce jeu d’assemblage proposé en tant que vecteur 
de lien social, et en convoquant différents auteurs, l’écriture et la 
représentation théâtrale peuvent investir l’usage du puzzle d’une 
charge fictionnelle ou autobiographique pour procurer un 
sentiment d’identité et de continuité aux joueurs et spectateurs en 
tant que porteurs d’une histoire. La forte corrélation de ce jeu 
avec son développement narratif apparait dans sa dimension 
d’usage et sa signification symbolique : la place, la pièce 
manquante ou la pièce rapportée. 

Public bénéficiaire : 

Habitants de la Ville de Méru et du territoire  
Résidents des Ephads 
Public du Centre culturel Le Domino  
Public de la médiathèque Jacques Brel  
Collégiens 
Lycéens 
Elèves des écoles primaires 
Centre de formation  
Public du centre social Arsène Bulard  
Public de l’Atelier 
Public de divers lieux retenus en concertation avec les acteurs 
locaux 
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UN PUZZLE DE 54000 PIÈCES 

8 mètres 64  x  2 mètres 04 cm
et des dizaines d’oeuvres d’art.
Le plus grand puzzle du monde 
s'installe à Méru…

Etes-vous prêt à relever le défi ?
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Un puzzle de 54000 pièces

Dans un puzzle, il y a un désir de construction, de reconstruction, de 
re-re-re, atteindre une recherche, un chemin, le vrai, le seul, 
l'assemblage parfait.
Quand ce puzzle est arrivé à nous, il y a eu une sensation, une 
possibilité, une envie de dépasser les limites, de ce qui a pu se faire 
jusqu'à présent - 54000 pièces- du jamais vu! Il nous est apparu 
soudainement la possibilité d'une identification aux images, aux 
lieux, aux sens que nous portions en chacun de nous. Alors partager 
cette reconstruction est devenu vital et nécessaire, comme pour 
mieux être lien possible entre les habitants et la vie de la cité.
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02
Le lien

Faire lien : voilà la motivation première de ce projet, voilà 
l'aboutissement de ce puzzle. Se poser, donner à construire, 
rencontrer, aller vers l'autre, aller vers soi. Faire lien avec l'inconnu, 
nous même peut-être, se percevoir en construction permanente 
dans ce puzzle de ville, dans un puzzle urbain, nos puzzles 
quartiers, dans nos puzzles appartements construits et traversés par 
de multiples pièces. Pièce imposée ou pièce choisie, notre puzzle 
mental trouve sa confirmation d'existences par la mise en place d'un 
puzzle social, construit d'individus, d'histoires, de vies. C'est cela le 
lien que nous souhaitions éclairer. 

La résilience par la somme des pièces manquantes ou des pièces 
rapportées de chaque personne, de chaque histoire, de chaque 
signifiant, qui fait sens et donne la couleur d'une ville tissée par le 
lien que chacun a avec le monde.
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Une création

Des textes, monologues, jetés comme on se jette à l'eau. Une 
histoire de début, de fin, de signifiant, d'acceptation : "À l'instant 
même" :   c'est ce qui commence, puis les personnages prennent 
vie, nous donnant à voir ce qui se vit dans leur monde, de leur 
place, pour atteindre enfin la possibilité hypothétique d'en faire 
partie, d'être compris, d'être là, intégrer enfin une compréhension de 
la place de cette pièce, de ce qui se joue, de ce que l'on se joue, 
dans une respiration verbale de ce plus grand puzzle du monde.
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04
Des rencontres
Imaginer alors ce puzzle terminé, chacun a posé sa pièce, et il est 
là, devant vous. 54000 pièces ! Chaque personne ayant participé est 
présente. Il y a aussi les simples curieux et les grands admirateurs 
de ce :  - "Quel patience il faut !" prenant alors la place de la pièce 
manquante de départ pour être la pièce rapportée de l'évènement, 
tout ce monde réuni pose un regard sur ce labyrinthe, sur ces traits 
alambiqués, sur ce dessin, sur ces chemins qui, par les mots, 
dépassent les limites du cadre imposé en devenant théâtre: un 
spectacle construit de monologues. Tout cela se met à s'actionner et 
à dire " Le plus grand puzzle du monde". Plusieurs propositions 
éclairées de chemins arrivent à nos pieds, à nos oreilles, à nos 
propres interprétations de ce que l'on entend, de ce que l'on se 
raconte. Et ces histoires font lien avec la nôtre, celle que l'on 
protège, que l'on cache peut être, qui embarrasse parfois. Tout 
apparait par de multiples petites fenêtres ouvertes sur la vie des 
autres pour exploser au sein de nos braises cachées et ainsi rendre 
caduque toute possibilité de ne pas faire partie de ce plus grand 
puzzle du monde. 
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FAIRE 
OEUVRE 
AVEC LE 
MONDE 

Après un puzzle 
de 48.000 pièces 
qui nous a fait 
voyager en 2019 
v e r s l e s p l u s 
beaux endroits de 
la planète, et qui 
arrive maintenant 
en montage final à 
L a M a n e k i n e , 
S c è n e 
Intermédiaire des 
Hauts-de-France 
s i tuée à Pont-
Sainte-Maxence, 
(Montage EHPAD, 
Service Jeunesse 
et tout public), 
voici à présent le 
n o u v e a u p l u s 
grand puzzle du 
monde de 54.000 
pièces !

À MERU
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Ce plus grand 
p u z z l e d u 
monde est une 
invi tat ion au 
voyage dans le 
monde de l'Art, 
une invitation 
au lien et à la 
cité !   

F a i r e p i è c e 
avec le monde 
et lien avec soi 
en rejoignant 
ce plus grand 
p u z z l e d u 
monde dans 
une mise en 
mouvement de 
C a t h e r i n e 
L e c o r e t 
W i l l i a m 
H e r r e m y , à 
t r a v e r s d e s 
rendez-vous, 
des rencontres 
artistiques, une 
c r é a t i o n 
théâtrale de 12 
m o n o l o g u e s 
d é d i é s a u 
projet. 
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Participer à son 
installation, dans 
divers lieux de la 
vi l le pour faire 
part ie de cette 
oeuvre collective, 
l u d i q u e e t 
culturelle, de ce 
puzzle géant de 
8 m x 2 m 
représentant plus 
de 50 oeuvres 
d'art de Van Gogh 
à K l i m t , 
d 'Arc imboldo à 
Brueghel ou de 
Monet à Léonard 
d e V i n c i a v e c 
n o t a m m e n t L a 
J o c o n d e , e l l e 
même !
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UNE CRÉATION THÉÂTRALE
Un aventure littéraire

Le plus grand puzzle du monde
              de Catherine Lecor et William Herremy

12 monologues pour interroger notre lien au monde
Avec ou sans puzzle, la pièce centrale en est la 
pièce rapportée, 12 monologues, 12 récits, 12 
pièces de vie. Comme pour faire écho presque 
instantanément à chaque   pièce manquante en 
chacun de nous.

Auteurs associés

Pascal REVERTE
Antoine SAHLER

Mona EL YAFI
Nicolas  KERSZENBAUM

Jean-Pierre DURAND
Catherine LECOR

William HERREMY
Daniel PICOULY

Marie NIMIER
Thierry ILLOUZ

Bernard CROMBEY
Jean-Christophe SEZNEC

Alissa WENZ
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Conception
& mise en scène
Catherine LECOR
William HERREMY

Comédiens
Alexandra DAVID
Jean-Pierre DURAND

Pianiste
Michel Goubin

Scénographie
Jane JOYET

Photographie
Sophie PALMIER

Lecture party
Laure Carrale
Flavien Tassart

Eclairage

Attaché de presse
Presse média
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Toute une vie, tout un puzzle
lié par les respirations...
Le puzzle est composé de 54 000 pièces réparti en 27 tableaux de 
2000 pièces représentant plus de 50 oeuvres d’art. 
Chaque tableau ou pôle-puzzle peut être installé dans des lieux 
dédiés différents. Une fois le puzzle terminé, c’est à dire les 27 
tableaux assemblés, sa taille sera de 8,64 m sur 2,4 m. 
Il sera présenté au Centre culturel Le Domino lors d’une 
représentation théâtrale qui aura été créée suite à l’écriture de 12 
monologues par des auteurs.

Des textes, monologues, jetés comme on se jette à l'eau. Une 
histoire de début, de fin, de signifiant, d'acceptation : "À l'instant 
même" : c'est ce qui commence, puis les personnages prennent vie, 
nous donnant à voir ce qui se vit dans leur monde, de leur place, 
pour atteindre enfin la possibilité hypothétique d'en faire partie, 
d'être compris, d'être là, intégrer enfin une compréhension de la 
place de cette pièce, de ce qui se joue, de ce que l'on se joue, dans 
une respiration verbale de ce plus grand puzzle du monde. 

Une possibilité de jouer, de vivre, de le monter, en tout lieu. Un 
espace de jeu modulable en fonction de l'espace dédié, de ce qui 
souhaite se jouer.

Des monologues pour être au plus près de ce qui fait écho en 
chacun de nous. Une certaine solitude face à l'immensité du monde. 
Un face à face avec soi, avec le public, avec chaque direction, 
chaque place, chaque compréhension de l'espace que nous 
prenons pour être en vie, être de ce monde, et tirer les conclusions 
de cet évènement et de ce qu'il dit de nous, ou nous fait dire.
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CONCEPTEURS / AUTEURS

14

Concepteure / auteure / dramaturge
Catherine Lecor
Diplomée de l'Ecole des Cadres. Dramaturge et 
comédienne, elle est auteure, compositrice-
interprète et notamment créatrice du conte "Un 
coin de lune et de soleil", spectacle joué plus de 
1000 fois en France et repris à la Cité des 
Sciences Paris Villette. 
Animatrice de yoga du rire certifiée et praticienne 
en cohérence cardiaque.
Catherine est artiste Archipel / La Manekine, 
Scène Intermédiaire des Hauts-de-France

Concepteur / auteur / Mise en scène
William Herremy
Metteur en scène. Concepteur - réa l isa teur 
d’interventions théâtrales.
Auteur-compositeur-interprète 
Il signe 4 albums chez MCW production  
Professeur international de yoga du rire certifié. 
Praticien en cohérence cardiaque. Clown à l’hôpital et 
en EHPAD. Enseignant en psychologie positive 
 l'Université de Beauvais.
William est artiste Archipel / La Manekine,
Scène Intermédiaire des Hauts-de-France
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AUTEURS ASSOCIÉS
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Auteur
Pascal REVERTE
Metteur en scène, auteur et comédien, il dirige La 
Manekine, scène intermédiaire des Hauts de 
France (60) où il développe un projet artistique qui 
place la création au coeur de la vie du lieu. 
Depuis 2017, il se consacre à l’écriture et à la mise 
en scène de trois projets consacrés au Commerce 
du monde : La Théorie de l’enchantement, 
Lamourlamour (saison 2020-21) et Peut-être Nadia 
(mars 2020), coécrit avec Anne-Sophie Mercier 
journaliste au Canard Enchainé (coproduction Le 
Palace de Montataire et Le Théâtre du Beauvaisis, 
Scène Nationale). En 2019, il met en scène 
l’écrivain Jean Rouaud (Prix Goncourt 1990) dans 
Stances au Théâtre Les Déchargeurs.

Auteure
Marie NIMIER
Marie Nimier a écrit seize romans publiés 
chez Gallimard et largement traduits dans le 
monde entier, dont Sirène en 1985 (couronné 
par l’Académie française et la Société des 
Gens de Lettres), puis La Girafe, Anatomie 
d’un chœur, L’Hypnotisme à la portée de 
tous, La Caresse, Celui qui court derrière 
l’oiseau, Domino (prix Printemps du roman), 
La Nouvelle pornographie, La Reine du 
S i l e n c e ( P r i x M é d i c i s 2 0 0 4 ) , L e s 
Inséparables (Prix Georges Brassens et Prix 
des Lycéens d'Evreux)
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Auteur / Interprète
Jean-Pierre DURAND
Metteur en scène d'une dizaine de 
spectacles, comédien dans une cinquantaine 
de téléfilms, il a travaillé pour  France Culture 
à partir de 2001.
En 1986, il fonde la compagnie   Groupe KC 
Simple, pour qui il écrit et met en scène 3 
s p e c t a c l e s : B A M B I N O B A M B I N O , 
TARATATA et GARANTI A VIE ( Festival 
d'Avignon et Théâtre Tristan Bernard Paris). 
Il collabore en tant qu'acteur à certains 
spectacles de William HERREMY, en 
p a r t i c u l i e r l e L A B Y R I N T H E d e s 
DISCRIMINATIONS (en tournée pendant 2 
ans en Picardie).
Il a également joué dans une dizaine de 
longs- métrages et a fait une incursion chez 
Disney pour le spectacle BUFFALO BILL 
WILD WEST SHOW. Cela donnera l'écriture 
d'une nouvelle :
«Comment j’ai rencontré Buffalo Bill» 
actuellement en projet avec le Oui Théâtre, 
d'une future création en co-signature avec 
Catherine LECOR et William HERREMY 
pour 2024.
Au Théâtre, Jean-Pierre Durand a joué avec 
Claude Confortès, Ahmed Madani, Jérôme 
Savary, avec Le Théâtre de l’Unité et  Michel 
Massé de la Compagnie 4 litres 12,  au Café 
de la gare avec Philippe Manesse, au 
Théâtre du Splendid avec Bruno Moynot.  

Auteur
Nicolas KERSZENBAUM
Metteur en scène, auteur, diplômé d'Études 
Théâtrales et d’Économie, il se forme par des 
stages en France et à l'étranger (avec les 
Mabou Mines à New York, au Maxim Gorki 
Theater de Berlin, aux Wupperthaler Bühne à 
Wuppertal) et des assistanats (Peter Sellars, 
Irène Bonnaud, La Revue Eclair). Il fonde en 
2005 la compagnie franchement, tu avec qui 
il écrit, adapte, met en scène une vingtaine 
de créations. Il travaille en outre pour les 
Tréteaux de France : il y collabore avec 
Robin Renucci à la création de L’enfance à 
l’oeuvre (Festival Avignon In, 2017) ; crée 
Ping pong (plus de 250 représentations) ; 
adapte Oblomov de Gontcharov (2020) et 
écrit une variation autour de Don Quichotte 
(2021).
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Auteure
Alissa WENZ
Alissa Wenz choisit de partager sa vie entre la 
chanson et l'écriture. Autrice compositrice 
interprète, elle se produit dans de nombreuses 
salles à Paris et en région. Elle a étudié à la 
Fémis, et poursuit des activités de scénariste et 
enseignante de cinéma.

Elle est également écrivaine. 
Ses deux romans,   À trop aimer  (2020) 
et  L'Homme sans fil  (2022), sont publiés 
aux Editions Denoël.

Son album Je, tu, elle paraîtra chez EPM en août 
2022. Romain Didier en signe les arrangements.

Auteure
Mona EL YAFI
Mona El Yafi est Codirectrice artistique du 
Dyptique Théâtre
Dramaturge, comédienne, pédagogue
Agrégation de philosophie – et se forme 
parallèlement à la scène par de nombreux 
stages. Notamment au sein du Laboratoire 
de l’acteur et du spectateur du Théâtre du 
Conte Amer, du Studio Pro de la Maison des 
Métallos. En 2014 elle écrit "Inextinguible". 
Elle créé également le projet "Poétique 
Ensemble", avec le musicien Matthias Gault, 
l'action pédagogique La Désirothèque avec 
Valérie Fernandez, et le cycle philo-théâtre 7 
péchés capitaux. Elle joue dans tous ces 
projets.

Auteur
Antoine SAHLER
Antoine Sahler est un insatiable touche à 
tout, complice de longue date de François 
Morel, à la fois auteur, compositeur, 
interprète, arrangeur et producteur.  Auteur 
ou compositeur pour d’autres, il écrit 
notamment pour Maurane, Juliette Gréco, 
Juliette, Sophie Forte et Lucrèce Sassella. 
Il écrit également deux livres CD pour la 
jeunesse (La Tête de l’emploi et La Colonie 
des optimistes chez Actes Sud Junior).

https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782207160350-a-trop-aimer-wenz-alissa/
https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782207160350-a-trop-aimer-wenz-alissa/
http://www.denoel.fr/Catalogue/DENOEL/Romans-francais/A-trop-aimer
https://www.epmmusique.fr/fr/
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Auteur
Jean-Christophe SEZNZEC
Psychiatre, médecin du sport, spécialiste en 
thérapie comportementale et cognitive, plus 
particulièrement en thérapie ACT, Jean-
Christophe Seznec exerce en libéral à 
Paris.Il s’intéresse depuis de nombreuses 
années au corps à travers la danse et le 
travail du clown. Il a mené de nombreuses 
recherches sur le comportement alimentaire, 
la trichotillomanie, mais aussi le dopage et 
les troubles de l’adaptation au travail. Il est 
l'auteur de nombreux livres. Son dernier 
s'intitule "savoir se taire, savoir parler" chez 
Interéditions. Il est le co-créateur du site 
internet Fink.Care et de l'association 
« S'asseoir ensemble » qui promeut la 
méditation libre et ouverte dans les espaces 
publics.

Auteur
Daniel PICOULY
Daniel Picouly s’est imposé en 1996 avec Le 
Champ de personne (Grand prix des 
lectrices de ELLE) puis avec L’enfant léopard 
(Prix Renaudot, 1999). Il a publié aux 
éditions Albin Michel La nuit de Lampedusa, 
La faute d’orthographe est ma langue 
maternelle et Le cri muet de l’iguane et 
Quatre-vingt-dix secondes en 2018. Il a 
animé de nombreuses émissions littéraires 
sur France Télévisions.
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Auteur
Thierry ILLOUZ
Thierry Illouz  est avocat spécialisé dans le 
droit pénal et le droit social, il plaide depuis 
plus de 30 ans à Paris tout en consacrant 
beaucoup de temps à ses ouvrages. Il est 
auteur de huit pièces de théâtre dont 
certaines rencontrent le succès. Ainsi, « J’ai 
tout », achevé en 2004, est lue au festival 
d’Avignon dès 1999 puis mise en scène au 
Théâtre du Rond-Point en 2007. Il écrit aussi 
des chansons, notamment pour Juliette 
Greco, Maurane, Caroline Loeb, Eddy 
Mitchell ou Lambert Wilson.
Egalement auteur de livres, Thierry Illouz se 
distingue en 2018 par son essai Même les 
monstres, en sélection pour le prix Femina 
dans la collection Essais. Cet ouvrage lui 
vaut une médiatisation importante car il y 
révèle sa conviction profonde que les 
« pires » criminels méritent d’être défendus 
afin de ne pas les abandonner. 
Ses romans, récits ou essais sont aujourd’hui 
largement nourris par son expérience 
d’avocat, comme par exemple La nuit 
commencera, publié en 2014 et récompensé 
par le prix Simenon.

Auteur
Bernard CROMBEY
Bernard Crombey est à la fois auteur 
dramatique et comédien. Il est formé au 
cours Simon où il obtient le premier prix en 
1971, puis il rejoint le Conservatoire National 
Supérieur d'Art Dramatique de Paris où il 
remporte le prix de Comédie Moderne et 
Classique.
Au théâtre, il joue sous la direction de Jean-
Luc Tardieu (Démocratie de Michael Frayn, 
adaptation Dominique Hollier, Le Bonheur à 
Romorantin de Jean-Claude Brisville), de 
Jean-Luc Moreau (L’Invité de David Pharao), 
de Maurice Bénichou (Knock ou le triomphe 
de la médecine de Jules Romains), de 
Béatrice Agenin (Les Femmes Savantes de 
Molière), de Jean-Paul Lucet (Le Neveu de 
Rameau de Diderot)
Il est l’adaptateur de Rrose Selavy de Robert 
Desnos (Théâtre du Rond Point), il est 
l’auteur de Slow de Singe (Théâtre du 
Lucernaire), William (Théâtre du Bataclan).
Il joue également dans une cinquantaine de 
téléfilms et séries télévisées 

https://www.lexpress.fr/culture/livre/thierry-illouz-se-penche-sur-les-tourments-d-une-mere_1610060.html
https://www.lexpress.fr/culture/livre/thierry-illouz-se-penche-sur-les-tourments-d-une-mere_1610060.html
https://www.lexpress.fr/culture/livre/thierry-illouz-se-penche-sur-les-tourments-d-une-mere_1610060.html
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Représentation de la création théâtrale en présence des participants 
à l’installation du puzzle, joueurs-acteurs du projet, au Centre 
culturel Le Domino. 

Développement ultérieur possible : 
Tournée de cette création sur le territoire  
Edition des 12 monologues 
Démontage du puzzle et réappropriation des pièces pour la 
création d’une oeuvre par un plasticien et/ou distribution à chaque 
joueur-acteur de l’assemblage d’une pièce du puzzle retravaillée 
ou exposition temporaire ou non du puzzle dans un lieu 
emblématique de la ville. 
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Photographe
Sophie PALMIER
Elle découvre la photographie alors qu'elle 
travaille à l’hôpital Saint-Antoine . Depuis son 
appareil ne la quitte plus. Elle est fascinée 
par le monde du studio et la lumière et les 
visages deviennent vite une obsession. 
Depuis des années et pour son plus grand 
bonheur, elle travaille en étroite collaboration 
artistique avec les entreprises, la presse, les 
artisans les artistes et les institutions 
culturelles.
Elle développe son propre univers avec des 
créations plus personnelles  comme "L'ennui" 
ou "Kait" portraits de Kait Tenison . 


