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MUSIQUE EPICEE
Samedi 3 octobre à 20h30

DAVID WALTERS
SOLEIL KREYOL
David Walters, chant, percussion, looper
Alex Lewkowicz, batterie
Celia Wa, chant, clavier, sample
Chanteur, multi-instrumentiste, enfant de la Caraïbe et grand voyageur, David Walters définit sa
musique comme de la soul-créole ou de l'afro caribéenne. Il puise son inspiration musicale dans ses
innombrables voyages et c’est à New York qu’il a posé ses valises pour réaliser son troisième
album, mêlant groove et créolité. De quoi nous donner des fourmis dans les jambes.
Durée du spectacle : 1h15 environ
Tarif amande

Line up David Walters Trio
Chant, percussion, looper David Walters – Batterie Alex Lewkowicz – Chant, clavier, sample Celia Wa
Association Premier jour
Label HEAVENLY SWEETNESS

Extrait vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=NVHTHYYoKXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OPNZDBInRhg
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Soleil Kréyol, le concert
Chanteur, multi-instrumentiste, enfant de la Caraïbe et grand
voyageur, David Walters définit sa musique comme de la soulcréole ou de l'afro caribéenne. Une chose est sûre, elle donne
des fourmis dans les jambes.
David Walters est un explorateur - de musiques, de sons, de pays
et de cultures. Entre Amérique, Antilles et Europe, sa musique
voit grand et brasse large. D’ailleurs, il se qualifie de « globe
singer ».
Né à Paris, de culture caribéenne, il a toujours regardé ailleurs,
embrassé toutes les expériences : sportif de haut niveau, DJ,
musicien accompagnant Arthur H, il a aussi fait les premières
parties de Lenny Kravitz, Morcheeba ou Jamiroquai et été
animateur télé dans les Nouveaux Explorateurs sur Canal+ !
Son troisième opus, Soleil kréyol, nous emmène dans le New York
de tous les possibles. Le fil rouge qui a inspiré David Walters est
l’odyssée de son grand-père, petit gars des Antilles anglophones
(Saint-Kitts-et-Nevis) débarqué dans les fifties à New York, où il
fut musicien, danseur de claquettes et cuisinier. « J'ai écrit cet
album comme un film, une fiction. J'y ai croisé la vie de mon grandpère et la mienne, et j'ai déplacé le tout dans une époque que
j'adore : les années 1970-1980. Pour moi c'est l'époque la plus
florissante en musique, en street art, c'est Basquiat, Hendrix, Warhol... ». Gorgé d’une électro-soul
cosmopolite, Soleil kréyol, avec ses invités de marque comme Ibrahim Maalouf, Seun Kuti ou Vincent
Ségal sur l’album, diffuse une chaleur bienfaisante. Premier extrait de l'album, Kryé Mwen,
régulièrement diffusé sur France Inter ces derniers mois, déroule un groove disco-house entêtant,
évoquant les mythiques soirées du Paradise Garage. Une invitation à crier moins, et à danser plus. Idéal
pour un début de saison.

LA DISCOGRAPHIE
•

Awa, 2006

•

Home, 2009

•

Soleil kréyol, 2020

Après Awa (2006) et Home (2009), ce troisième album Soleil kréyol, propose un opus complétement nouveau,
tourné vers l'Afrique et la Caraïbe puisant des influences soul et funk des années 70/80.
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DAVID WALTERS, musicien
David Walters est un artiste de culture antillaise mais dont la musique
ne se réduit pas à ses seules origines… Élevé en métropole, à Paris, il est
né d’une mère martiniquaise et d’un père originaire de l’île anglophone
Saint-Kitts-et-Nevis (d’où son patronyme).
Ses premiers voyages sont d’abord les allers-retours Paris-Antilles
pendant les vacances… On lui rappelle souvent qu’il vient de Paris et le
petit garçon qu’il était comprend assez vite qu’il est et restera "un
métro" malgré ses origines caribéennes. Il s’est d’ailleurs inventé un
néologisme pour définir son statut particulier, celui de « négrométropolitain ».
Au terme de ces nombreux séjours outre-Manche, David
Walters découvre dans les années 90 sa vocation artistique grâce aux
sons nouveaux venus des labels avant-gardistes, spécialisés dans la
fusion et le croisement décomplexés des genres hip-hop, trip-hop,
musique du monde, électro, etc…
Il sera DJ en ouvrant les concerts de David Bowie, puis intégrera le
groupe Zimpala, un collectif électro-jazz bordelais qui va s'attirer la
bienveillance des Négresses Vertes. C'est par leur intermédiaire qu'il
fait la connaissance d’un autre groupe, marseillais celui-là, Dupain,
avec lequel il vivra une expérience qui va décider de son destin.
David Walters s’installe alors à Marseille pour entamer une carrière
musicale qui lui donnera envie non seulement de retourner aux
Antilles, mais aussi de visiter l'Afrique.
Depuis la sortie de son premier album solo en 2006 Awa, David Walters n’en finit pas d’explorer la musique
créole avec des retours incessants à ses racines et aux couleurs caribéennes.
Après avoir parcouru le monde pendant cinq ans pour l’émission de Canal Plus, « Les nouveaux explorateurs »,
il décide d’enregistrer ses nouvelles créations à New York. Un choix s’explique par une expérience qu’il a vécue
sur place, un jour où il a donné un concert en pleine rue. L’accueil reçu l’a convaincu d’y faire briller son Soleil
kréyol et surtout d’y imprégner sa musique de l’état d’esprit et de l’esthétique qui y régnaient dans les années
70 et 80. Cette ville, hyperactive par excellence, est aussi le point de convergence de toutes les cultures
créoles qui y sont représentées.
Soleil kréyol accueille quelques invités de marque, dont Ibrahim Maalouf, Seun Kuti, le cadet des fils de la
légende de l'afrobeat Fela Kuti, sur Bwé dlo, un titre qui bâtit un pont entre les Antilles et l’Afrique, si chères au
cœur de David Walters. Enfin, le violoncelliste Vincent Ségal intervient sur le titre-générique de l’album Soleil
kréyol.
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LA PRESSE EN PARLE
« Une balade franco-créole solaire, prompte à se muer en transe euphorisante. »
Télérama
« Pour ceux qui manqueraient de chaleur, rien de tel que le Soleil kréyol de David Walters pour égayer l'hiver.»
France TV Info
« Soleil kréyol porte en lui toutes ses expériences électro-créoles 2.0 avec un groove imparable. »
Pan African Music
« L’éblouissant Soleil kréyol de David Walters. »
France Inter
« Un nouvel album épicé et ensoleillé inspiré par New-York, la ville aux confluences des métissages du monde. A
savourer.»
OutreMer 360
« Sa soul créole a du style et souffle un vent tonifiant. »
Le Monde
« Magistrale célébration de la créolité en musique, il y dresse un panorama des musiques caribéennes toutes époques
confondues, leurs racines africaines, américaines et européennes. Un puits sans fond de genres musicaux, tous plus
dansants les uns que les autres. »
MARIANNE
« Un album vivant, énergique, généreux, pluriel. »
Nova
« La potion est magique, digne d’une soul veloutée, et relevée de toutes sortes d’épices électro-dub-jazz. »
L’ALSACE
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THÉÂTRE & MARIONNETTES FANTASMAGORIQUES – CURIEUX DE NATURE
Vendredi 9 et Samedi 10 octobre à 19h et 21h – Domaine de Charance

TRAVERSEES EN FORETS
Cie Théâtre de l’Entrouvert
Mise en scène, scénographie Élise Vigneron
D’après Seuils de Patrick Kermann
Une pièce déambulatoire en pleine nature mêlant réalité et imaginaire, peuplée de figures étranges,
d’ombres, de projections d’images… et hantée par un cheval dressé évoluant en liberté. Entre
marionnettes, théâtre et installation plastique, une expérience étonnante, une invitation à mettre tous ses
sens en éveil. Un premier Curieux de Nature au cœur de Charance dans le cadre du festival Tous Dehors
(enfin) !
Durée du spectacle : 55 min
Tarif 8€ / 12€
A voir dès 10 ans
Avec Kristina Dementeva - Régie générale Aurélien Beylier - Création sonore Pascal Charrier, Julien Tamisier - Construction
Elise Vigneron, Gérard Vigneron, Hélène Barreau, Philippe Lalliard - Dramaturgie Stéphanie Farison - Costume Nadine
Galifi Vidéo Eduardo Gomes de Abreu
Production Théâtre de l’Entrouvert
Soutiens théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Institut International de la Marionnette dans le cadre
de son dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des diplomé.e.s de l’ESNAM et du GMEM, centre national de création musicale.
La Compagnie du Théâtre de l’Entrouvert est conventionnée par la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle reçoit le soutien de la
Région Sud, du Conseil départemental de Vaucluse, de la ville d’Apt (84). Elle est soutenue pour sa diffusion par l’ONDA (Office
nationale de diffusion artistique) et l’Institut Français. Elle est régulièrement soutenue par la SPEDIDAM et l’ADAMI.

Extrait : www.vimeo.com/theatredelentrouvert
Site internet : www.lentrouvert.com
Facebook : www.facebook.com/theatredelentrouvert
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TRAVERSEES EN FORETS, le spectacle
Une pièce déambulatoire en pleine nature mêlant réalité et
imaginaire, peuplée de figures étranges, d’ombres, de projections
d’images … et hantée par un cheval dressé évoluant en liberté. Une
expérience étonnante à vivre avec ce Curieux de Nature au cœur du
Domaine de Charance, dans le cadre du festival Tous Dehors (enfin) !
Formée aux arts plastiques, au cirque, puis à la marionnette, Élise
Vigneron développe un langage à la croisée des chemins. En 2008,
Traversées, sa première création, posait les jalons de son écriture. Une
écriture très plastique, mêlant une forte présence des éléments (eau,
terre, feu, air) à des images troublantes. Construit autour de la
symbolique du passage, sur des bribes du texte Seuils de Patrick
Kermann, Traversées nous emmenait en quête de nous-mêmes à
travers une sorte de cheminement poétique. Figures fantomatiques,
mots griffonnés sur des murs, passages secrets, jeux de reflets et
d’ombres… avec ce spectacle, Elise Vigneron nous proposait un
parcours miroitant aux frontières du fantasme et de la réalité.
Douze ans après, l’artiste recrée Traversées en extérieur pour Curieux
de Nature. L’occasion de mêler encore plus intimement paysages
naturels et paysages mentaux. « Le site de Charance est un cadre naturel
idéal où se mêlent cours d’eau, forêts et clairières. Ces éléments feront
partie intégrante de la scénographie. Nous souhaitons également créer des
installations plastiques à partir des matériaux rencontrés in situ, qui
ponctueront le cheminement pour se rendre sur le lieu de la représentation », promet Elise Vigneron. Un cheval en
liberté accompagnera cette déambulation nocturne, présence sauvage et mystérieuse qui renforcera encore
l’impression de trouble et de merveilleux née de la rencontre entre les mondes : humain et animal, réel et
imaginaire, visible et invisible. Un voyage dans l’entre deux…

NOTE D’INTENTION
Le projet de reprendre le spectacle Traversées, première pièce de la
compagnie (création 2008) s’inscrit dans un désir de sortir des théâtres
pour investir des lieux extérieurs naturels. La scénographie modulable
faite de portes et d’installations où la présence des matériaux naturels
est forte permet d’investir toutes sortes de lieux. Ici le cadre
environnant les scènes devient Paysage. Les frontières entre réalité et
imaginaire, intérieure et extérieure, représentation et présence se
distendent.
Traversées s’inspire de la pièce Seuils de Patrick Kermann, en investissant
des lieux naturels la thématique de l’entre-deux s’en trouve d’autant
plus physique. En mêlant paysages naturels et réels à un univers
métaphorique et poétique, le spectateur est invité à faire cette
expérience du passage entre les mondes, se situant toujours à la
frontière.
Le projet de pouvoir jouer Traversées pour un Curieux de nature permet
d’aller plus loin dans cette démarche. Le site de Charance est un cadre
naturel idéal où se mêlent cours d’eau, forêts et clairières, ces éléments
feront partie intégrante de la scénographie. Scénographie et éléments in
situ formeront un paysage habité par des apparitions : figures, ombres,
projections d’images, jeux de reflets, écriture palimpseste peuplent cette
déambulation nocturne.
Pour la création de Traversées en Forêts, un cheval, dressé en liberté sera
une de ces présences nocturnes, présence sauvage et mystérieuse qui
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renforcera cette impression de trouble et de merveilleux provenant de la rencontre entre les mondes : humain
et animal, réalité et imaginaire, visible et invisible.
Nous souhaitons également créer des installations plastiques à partir des matériaux rencontrés in situ qui
ponctueront le cheminement pour se rendre sur le lieu de la représentation en mettant en scène plastiquement
des bribes de texte de la pièce « Seuils » de Patrick Kermann. Ces installations seront accompagnées d’un
traitement sonore créé par l’ingénieuse son, Géraldine Foucault. Le son – vibration interagira avec les matériaux
et les installations mises en lumière. Gravitation est l’une des quatre forces fondamentales qui régissent
l’univers. Elle désigne l’attraction de deux masses. Elle est invisible, impalpable, immanente. C’est pourtant elle
qui crée ce qu’on appelle la pesanteur.
Depuis des années, les notions de poids, d’espace, de vitesse et de masse ont traversé de façon intuitive ma
recherche chorégraphique.
Le travail au quotidien avec les danseurs m’amène à expérimenter des formes dont les composantes
fondamentales tournent autour de cette question à la fois abstraite et terriblement concrète.
Fidèle à un principe d’alternance entre des pièces de recherche pure et des ballets plus narratifs, j’attends de
cette problématique de la gravité qu’elle m’ouvre de nouveaux espaces d’écritures.

EXTRAIT DU TEXTE
« Et maintenant elle pose le seuil, un seuil juste (à quoi bon une porte pour fermer quoi).
Voilà. Ma maison est finie. Je ne la vois pas. Au bord seulement.
De ma maison. De ma demeure on dit.
De ma demeure dernière on dit aussi.
Elle prend maintenant sa propre effigie. Qu’y voit-elle la contemplant sinon motifs évanouis sur détails grossis
ou bords et débords sur fond de monde.
Et donc à la lisière (là : ni un pas de moins ni un pas de plus) elle reste pour l’improbable image d’elle à venir.
Je suis ma ressemblance. Mon image invue. Des encore vivants.
D’eux. D’eux-là qui. Et de moi. De moi aussi. L’image invue de moi.
Tant pis ou pas. J’y dépose ma vie. Voilà entrant, je ne la vois.
N’entrant pas, non plus je ne la vois ? Je suis mon seuil.
Le seuil de mon image vraie. Je suis les plis et déplis de mon image.
Ah quelle lueur déchirera l’entre-deux ?
Dans sa maison elle ne se verra. Ni dedans ni dehors elle ne verra son image.
Sur le seuil seulement. Là. Là où s’offre ce qui se dérobe, où s’efface ce qui se révèle.
J’attends. Ici j’attends et guette ma déchirure. Viens. »
Editions Lansman
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ELISE VIGNERON, marionnettiste, scénographe et metteure en scène
Elle reçoit le Prix Création / Expérimentation délivré par l’Institut
International de la Marionnette en septembre 2019. Elle est lauréate du
Prix Bauchau 2018 pour la création du spectacle ANYWHERE.
Formée aux arts plastiques, au cirque, puis aux arts de la marionnette à
l’École nationale supérieure des arts de la marionnette de CharlevilleMézières, Élise Vigneron développe un langage à la croisée des arts
plastiques, du théâtre et du mouvement.
De 2005 à 2011, elle collabore avec la compagnie de théâtre d’ombres «
Le Théâtre de Nuit », le chorégraphe Gang Peng et la metteure en scène
Aurélie Hubeau.
En 2009, elle crée un solo TRAVERSÉES qui pose la première pierre à la
création de la compagnie du THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT. S’en suivent
les spectacles IMPERMANENCE (création 2013), ANYWHERE (création 2016) et L’ENFANT (création 2018). A
travers ses différentes créations, elle creuse un sillon portant sur l’animation de la matière et les scénographies
éphémères. En juillet 2019, elle cocréée avec la danseuse Anne Nguyen la pièce Axis Mundi dans le cadre de «
Vive le Sujet ! », programmation SACD, Festival d’Avignon. En 2020, elle créée Traversées en forêts dans le cadre
des Curieux de nature du Théâtre La passerelle.
Elle est actuellement artiste accompagnée par Les Théâtres, Marseille et Aix-en-Provence.

LA COMPAGNIE THEATRE DE L’ENTROUVERT
La Compagnie du Théâtre de l’Entrouvert a été créée en 2009 par Elise Vigneron formée aux arts plastiques,
aux arts du cirque et aux arts de la marionnette (diplômée de l’École Nationale Supérieure de la marionnette à
Charleville-Mézières).
En 2009, le solo TRAVERSÉES pose le jalon d’une écriture visuelle proche de l’installation plastique mêlant une
forte présence des éléments (eau, terre, feu, air) à des images troublantes.
En 2011, Elise Vigneron en extrait une forme courte et musicale, créée en collaboration avec les musiciens
Émilie Lesbros et Pascal Charrier. IMPERMANENCE est créé en 2013 avec Eleonora Gimenez, équilibriste,
autour des poèmes de Tarjei Vesaas et de l’animation de matériaux éphémères et instables.
Dans ANYWHERE (création 2016), pièce librement inspirée du roman d’Henry Bauchau Œdipe sur la route, en
collaboration avec la marionnettiste Hélène Barreau, Elise Vigneron approfondit sa recherche portant sur la
transformation de la glace, de l’état solide à l’état gazeux, en mettant en scène une marionnette de glace, figure
d’Œdipe. Ce spectacle a reçu le Vice Major Award à Ostrava en République-Tchèque en 2017 lors du festival
international de marionnette.
L’ENFANT (création 2018) est une forme immersive adaptée de la Mort de Tintagiles de Maurice Maeterlinck qui
conduit le spectateur, à travers un espace labyrinthique habité par des scénographies éphémères, à vivre
physiquement et de l’intérieur cette pièce.

LA PRESSE EN PARLE
« Construite autour de la symbolique du passage sur des bribes du texte Seuils de Patrick Kermann, la pièce
déambulatoire Traversées d’Elise Vigneron part à la recherche du soi dans l’entre-deux. À la lueur fragile et gracieuse
d’une bougie, l’artiste marionnettiste-comédienne acrobate- graphiste, elle sait tout faire !, sème son indéfinissable
poésie en promenant des poignées de spectateurs de portes en portes, supports démultipliés recelant chacun sa
dimension mystère.
Des seuils à franchir- ou pas, rien n’impose à tout déchiffrer, ni ces quelques mots vidéo-dessinés exprimant la frayeur, ni
ce rhizome filmé dans lequel elle se noie- le temps d’une exploration sensitive.
Une traversée d’ombres et de lumières dans un monde onirique animé de fragments de vie, de mort, d’intimité à demidévoilée. Tour à tour automate, vieille femme jouant Narcisse, utilisant sa silhouette pour danser avec l’oubli, délicate et
inquiétante, Elise Vigneron, diplômée de l’école d’arts de la marionnette de Charleville- Mézières, explore ces territoires
fragiles avec un talent fou. »
JOURNAL ZIBELINE
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VEILLEE MUSICALE
Les excentrés en tournée dans les Hautes-Alpes
Du mercredi 14 octobre au samedi 17 octobre à 20h30

REVEILLE-TOI !
Cie Inouïe - Thierry Balasse
Ecriture et composition Cécile Maisonhaute et Thierry Balasse
Une veillée euphorisante, ça vous tente ? Savant fou d’expériences sonores en tous genres, compositeur de
musique électroacoustique, Thierry Balasse a un goût prononcé pour les liens possibles entre les mots, le
texte et la musique. Il nous propose cette fois un concert-rencontre en forme d’exploration de sons, de
chansons et d’histoires. Un grand mix qui s’annonce plein de surprises à découvrir en Excentrés.
MERCREDI 14 OCTOBRE à 20h30 à Tallard
JEUDI 15 OCTOBRE à 20h30 à Veynes
VENDREDI 16 OCTOBRE à 20h30 à Chorges
SAMEDI 17 OCTOBRE à 20h30 à Chabottes
Durée du spectacle : environ 1h20
Tarif amande
A voir dès 8 ans
Cécile Maisonhaute, chant, claviers, ordinateur et objets sonores - Thierry Balasse voix parlée, percussions et objets sonores Pierre Mifsud accompagnement à l’écriture et à la mise en forme
Production Compagnie Inouïe – Thierry Balasse
Coproduction Le Dôme Théâtre – Albertville
Soutien La compagnie Inouïe-Thierry Balasse reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France ministère de la Culture et de la Communication au titre du conventionnement.
Thierry Balasse est associé au Dôme théâtre d’Albertville dans le cadre du dispositif des compositeurs associés dans les scènes
pluridisciplinaires du ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la SACEM

Site internet : http://www.inouie.co/
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REVEILLE-TOI !, le spectacle
Une veillée euphorisante, ça vous tente ?
Alors rendez-vous avec l’expérimentateur
Thierry Balasse pour un concert-rencontre en
forme d’exploration de sons, de chansons et
d’histoires. Un grand mix qui s’annonce plein
de surprises. A découvrir dans le cadre des
Excentrés.
C’est à une anti-veillée, ou plutôt à une invitation à
nous (émer)veiller, que nous convie la compagnie
Inouïe avec ce spectacle musical en partage,
proposé en Excentrés.
Metteur en sons et en scène de spectacles
musicaux, compositeur électroacoustique, Thierry
Balasse est un iconoclaste, de ceux qui pensent que
l’on peut créer de la musique aussi bien avec un
ordinateur qu’un synthétiseur Minimoog ou un cul-de-poule (celui-là même qu’il utilise pour faire sa mousse au
chocolat).
Après La Face cachée de la lune et Cosmos 1969, qui, entre Pink Floyd et Bowie, évoquaient les artistes qui
avaient fondé sa vocation, le voilà qui se transforme en musicien-conteur. Avec sa complice Cécile Maisonhaute,
pianiste et chanteuse, ils piocheront dans leur mémoire, mais aussi dans le bric-à-brac sonore placé à leur
disposition - percussions en tous genres, clavier, timbres d’horloge, chaudron dans lequel mijotent quelques
pommes, micros, appeaux…- pour nous faire décoller. Au programme, des chansons du passé et d’autres
composées spécialement pour l’occasion, des histoires imaginaires ou réelles, et même quelques scoops
scientifiques. Une soirée en liberté, interactive, fondée sur le désir de partager et d’improviser, de jouer avec les
sons ; une promesse de vivre ensemble un « rêve éveillé ».

NOTE D’INTENTION
Réveille-toi ! est un concert-rencontre ne nécessitant pas un rapport scénique classique. Il peut se jouer dans
divers types de salles.
Sur scène, ou disons plutôt quelque part dans cette salle où a lieu la veillée partagée, il y a tout un tas d’objets
sonores, un ordinateur parce que nous sommes en 2020, des percussions acoustiques et numériques, un clavier, la
voix de Cécile qui aime chanter, la voix de Thierry qui aime raconter.
Un cul de poule (celui que Thierry utilise d’habitude pour faire sa mousse au chocolat), des timbres d’horloge, un
chaudron dans lequel quelques pommes mijotent, des micros, des noix, quelques appeaux et un dispositif
électroacoustique pour pouvoir retrouver les gestes originels de cette musique qui a encore des choses à explorer,
à raconter, à partager, à étonner.
Il y a dans la mémoire de Cécile Maisonhaute une ou deux chansons du passé, quelques chansons composées
spécialement et le désir d’improviser, de partager.
Il y a dans la mémoire de Thierry Balasse quelques histoires d’aujourd’hui (celle de Lydia qui contemple la lumière
qu’a émise Sirius au moment de sa naissance 8 ans et demi plus tôt), l’histoire « du Pierre » et du musicien d’une
autre vallée, et aussi quelques découvertes récentes sur nos rêves et le fonctionnement de notre cerveau qui
tendent à montrer que nous sommes finalement en permanence dans un « rêve éveillé ». Des connaissances à
éprouver, à confronter. Et le désir de jouer ensemble, avec les sons.
Et il y a des auditeurs-locuteurs, des spectateurs-démontreurs, des écouteurs-chanteurs, des participants-joueurs
(à quelques jeux sonores), des artisans de la vie et de cette soirée qui ne sera chaque fois, « ni tout à fait la même, ni
tout à fait une autre » (merci à Verlaine et à ma professeure de français de 4e qui a su un jour partager avec ses
élèves ce « rêve étrange et pénétrant »).
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Nous vivons ensemble un moment de veillée, l’exploration du rêve, l’écoute du son comme « la communication
entre les êtres de ce qu’il y a de plus intime et de plus secret » (merci Jean Jaurès d’avoir su explorer la réalité du
monde sensible), de la musique de création, des chansons revenant du passé, des mots, des savoir-faire, des
larmes, des sourires.
Des âmes réunies pour un éveil au rêve et pour que l’idée de la veillée ne soit plus une mélancolie, ne soit plus une
nostalgie, mais des retrouvailles autour de l’idée de la communauté, de l’accueil et du partage. Et pour que le
partage soit réel, nous terminerons la soirée en faisant ensemble des jeux sonores.

LA COMPAGNIE INOUÏE
Thierry Balasse metteur en sons et en scène de spectacles musicaux, compositeur de musique électroacoustique,
improvisateur sur synthétiseurs, objets sonores et bagues-larsen, réalisateur sonore pour la scène et le disque.
Son lien avec le son commence par l’écoute de Gérard Philippe lui racontant Le petit Prince de Saint-Exupéry sur le
magnétophone Révox C36 de son père, mais aussi de quelques larsens et effets d’échos involontaires sur la même
machine. Plus tard, il s’initie à la batterie et au synthétiseur (Minimoog) à travers la musique pop des années 70.
Après sa formation de technicien son à l’ENSATT, il travaille pour le théâtre en mêlant percussions, synthétiseur et
échantillonneur dans ses compositions pour la scène et découvre les musiques électroacoustiques. Il y a aura en
1989 une rencontre déterminante avec Christian Zanési, puis plus tard avec Pierre Henry, dont il a été ces
dernières années le partenaire pour la conception de ses orchestres de haut-parleurs et l’interprète.
Depuis 2002, il créé des spectacles sonores et musicaux au sein de la compagnie Inouïe qu’il a créée en 1999.
Il est Directeur artistique de la compagnie Inouïe, Compositeur en résidence au Dôme-Théâtre d’Albertville,
Directeur artistique du projet Studio 19 à la Philharmonie de Paris.
Cécile Maisonhaute apprend le piano dès le plus jeune âge. Elle enrichit son bagage classique plus tard au CRR de
Cergy- Pontoise qu'elle quitte avec différents Diplômes d'Etudes Musicales : en piano, musique de chambre,
analyse et histoire de la musique. Ceux-ci lui ayant apporté une belle connaissance du langage de la musique dite
classique, elle continue d'ouvrir son horizon musical par différents biais.
Durant sa formation au CFMI d'Orsay d'une part, où elle est initiée à l'art de l'improvisation par Patricio Villaroel
et Sylvain Kassap, de l'arrangement avec Jean-Claire Vançon, de l'écriture pour diverses ensembles par Géraud
Chirol et grâce à Martine Joste, d'autre part, dont elle suit l'atelier de pédagogie et répertoire du piano
contemporain, elle s'imprègne des trouvailles des compositeurs récents en matière de modes de jeu et de
notations nouvelles et participe aux concerts dédiés à des compositeurs de notre temps comme John Cage,
Georges Crumb, Mauricio Kagel, Gérard Pesson.
Enfin, après quelques apprentissages autodidactes en matière de synthétiseurs, elle reprend le chemin du
conservatoire depuis 2016, le CRD de Pantin cette fois, pour rejoindre la classe d'électroacoustique de Marco
Marini et Jonathan Prager afin d'acquérir les outils de composition sur matériel analogique et informatique.
Tous ces langages nourrissent les travaux compositionnels qu'elle réalise principalement en compagnonnage avec
la Compagnie du Loup-Ange d’Hestia Tristani et la Compagnie Inouïe.
Thierry Balasse et Cécile Maisonhaute ont été accueillis au théâtre La passerelle avec le spectacle La face cachée
de la lune (The Dark Side of the Moon – Pink Floyd) en 2013.
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THEATRE – CREATION
lundi 9, mardi 10 novembre à 19h – Côté Cour

LA OU JE CROYAIS ÊTRE IL N’Y AVAIT PERSONNE
LES TRAITES DE LA PERDITION

Cie Shindô
Conception et jeu Anaïs Müller & Bertrand Poncet
Dans leurs spectacles en forme de dialogues frôlant l’absurde et l’auto-dérision, Anaïs Müller et Bertrand
Poncet portent sur le monde un regard frais, drôle, et malgré tout sérieusement bouleversant. Cette fois,
les voilà qui se perdent sur les traces de Marguerite Duras… Un spectacle « à la manière de » l’écrivaine,
pour raconter son univers de l’intérieur.
Durée du spectacle : 1h15
Tarif grenat
A voir dès 15 ans

Avec Anaïs Müller, Bertrand Poncet
Scénographie Charles Chauvet - lumières Diane Guérin – créateur son Antoine Muller – créateur vidéo Romain Pierre
Co-production Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Le Théâtre d’Arles ; Le Théâtre du Bois de
L’Aune, Aix-en-Provence ; La Comédie de Picardie
Soutien La Chartreuse centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-Lez-Avignon
Le théâtre La passerelle/Gap et le Théâtre d'Arles unissent leurs moyens pour accompagner la résidence de la compagnie Shindô
reportée suite à la crise sanitaire-Covid 19

Site internet : http://shindoprod.com
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LA OU JE CROYAIS ETRE IL N’Y AVAIT PERSONNE, le spectacle
Dans leurs spectacles frôlant l’absurde et l’auto-dérision,
Anaïs Müller et Bertrand Poncet portent sur le monde un
regard frais, drôle, et malgré tout sérieusement bouleversant.
Cette fois, les voilà partis sur les traces de Marguerite
Duras… Un spectacle « à la manière de » l’écrivaine, pour
raconter son univers de l’intérieur.
Vous avez peut-être découvert Anaïs Müller et Bertrand
Poncet l’an dernier à La passerelle dans Un jour j’ai rêvé d’être
toi. A travers leurs avatars, Ange et Bert, deux drôles d’oiseaux
plutôt lunaires, ces deux-là aiment digresser sans fin, « faire du
théâââtre », comme ils disent, à la manière des enfants qui
s’imaginent des vies fictives. Les voilà de retour dans un
nouveau dialogue à bâtons rompus comme ils en ont le secret.
Cette fois, ils partent sur les traces d’une idole absolue :
Marguerite Duras. Pas pour retracer sa vie dans un biopic,
mais plutôt pour tenter de retrouver son esprit à travers une
balade mélancolique et poétique. Comme dans son roman Lol V. Stein, à l’origine de Là où je croyais être il n’y
avait personne, il y a un bal. Mais aussi tous ces lieux que l’écrivaine a hantés et racontés dans son œuvre. Petit
à petit, des fantômes surgissent, les identités se troublent. Anaïs se perd au point que Bertrand se demande si
ce n’est pas elle, en réalité, Marguerite. Alors commence une histoire dans l’histoire. Celle d'une sœur
amoureuse de son frère, qui lui dévoile son amour jusqu'à sa perte… les histoires s’emboîtent, la mise en
abyme devient vertigineuse. Avec ce voyage en « Durassie », Anaïs Müller et Bertrand Poncet chaussent les
iconiques lunettes de Marguerite pour tenter de voir le monde à sa façon, de comprendre de l'intérieur son
geste créatif. C’est fin, drôle, élégant, bref, délectable.

SYNOPSIS
Perdu au milieu de nulle part, il y a un bal. Dans ce bal, il y a Bertrand et Anaïs. Ils sont à la recherche d’une
idole, et la trouvent en la personne de Marguerite Duras, qui semble habiter le bal inhabité.
Petit à petit, les fantômes surgissent et sur les traces de Marguerite, Anaïs se perd au point que Bertrand se
demande si Anaïs n’est pas en réalité Marguerite. Ils écrivent une histoire, à la façon de leur idole : C’est
l’histoire d’une amoureuse, Donna, qui n’arrive pas à mourir d’amour, qui va tout risquer jusqu’à tenter
l’inconcevable : la perte totale de son identité. Elle est accompagnée d’un homme, Dieu, qui est le témoinamant de sa descente aux enfers, de son autodestruction.
Vous avez peut-être découvert Anaïs Müller et Bertrand Poncet l’an dernier à La passerelle dans Un jour j’ai
rêvé d’être toi. A travers leurs avatars, Ange et Bert, deux drôles d’oiseaux plutôt lunaires, ces deux-là aiment
digresser sans fin, « faire du théâââtre », comme ils disent, à la manière des enfants qui s’imaginent des vies
fictives. Les voilà de retour dans un nouveau dialogue à bâtons rompus comme ils en ont le secret.
Cette fois, ils partent sur les traces d’une idole absolue : Marguerite Duras. Pas pour retracer sa vie dans un
biopic, mais plutôt pour tenter de retrouver son esprit à travers une balade mélancolique et poétique. Comme
dans son roman Lol V. Stein, à l’origine de Là où je croyais être, il n’y avait personne, il y a un bal. Mais aussi tous
ces lieux que l’écrivaine a hantés et racontés dans son œuvre. Petit à petit, des fantômes surgissent, les
identités se troublent. Anaïs se perd au point que Bertrand se demande si ce n’est pas elle, en réalité,
Marguerite. Alors commence une histoire dans l’histoire. Celle d'une sœur amoureuse de son frère, qui lui
dévoile son amour jusqu'à sa perte… les histoires s’emboîtent, la mise en abyme devient vertigineuse.
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NOTE D’INTENTION
Parce qu’elle a vu la destruction du monde, parce qu’elle a vu l’homme
détruit revenu des camps, Duras appelle à la destruction du monde
comme solution de l’humanité. Comment pouvons-nous rationnellement
envisager le chaos comme moyen de reconstruction ? A l’aube de
catastrophes économiques et écologiques nous ne savons plus comment
croire en un monde meilleur. Selon elle, la folie serait un refus extrême
des modèles. Frôlant les limites de la vie, Marguerite Duras a touché la
mort. Pour se reconstruire et renaître elle est passée par la destruction,
allant jusqu’au bout des possibles.
« Que le monde aille à sa perte, qu’il aille à sa perte, c’est la seule solution » Le Camion de Marguerite Duras.
Il nous faudrait donc résoudre notre « irrésolubilité », comme une bataille constante et quotidienne avec soi.
Nous voulons nous inspirer du vide de nos existences pour en comprendre la moelle. Lacan voit dans le
manque l’origine et la fin de toute existence. Nous sommes convaincus qu’en perdant le sacré, nous avons
perdu des repères cruciaux à la construction de nos existences. Pour réapprendre à être humain, pour pouvoir
faire des choix qui nous sont véritablement personnels il faudrait se libérer du savoir, des modèles, des gestus.
Se libérer des autres, puisque selon Duras suivre des modèles, se consolider sur des références ne sert qu’à
masquer nos propres peurs. On s’attache à ce qu’on connait déjà, trop lâche pour plonger en soi afin d’en sortir
la substance inconnue. Duras écrit sous l’influence des auteurs américains, puis s’émancipe avec Moderato
Cantabile et se débarrasse de ses maîtres, Hemingway, Vittorini, Beckett. Désormais c’est à l’intérieur d’ellemême qu’elle puise les forces pour écrire. Elle accomplit ainsi son virage vers la sincérité.
« Mystérieux est ce qui se met à découvert sans se découvrir » Blanchot
En décortiquant le personnage « Duras », nous plongerons dans ses abîmes. Celle-ci nous fascine, de par sa
liberté d’expression, sans morale ni bien-pensance, elle dit l’innommable. Néanmoins, nous ne souhaitons pas
faire un biopic. En attribuant des adjectifs à Duras pour la décrire, nous la limitons, nous l’emprisonnons, car
elle est ceci et cela, sans être tout à fait ce qu’elle est, elle est ce qu’elle n’est pas, quelque chose d’imprécis où
tout est vague. Personnage créé de toute pièce où il est difficile de démêler le vrai du faux. Et pourtant tout
pourrait paraître vrai quand on voit brûler chez elle ce désir de vivre et de lutter. Nous ne chercherons pas à la
définir mais nous essayerons de parler d’elle comme elle écrivait elle-même. Nous l’invoquerons comme on
appelle les fantômes, et tenterons d’incarner une partie de ce qu’elle a été. Nous retrouverons le sacré dans sa
résurrection, et de la mort surgira la vie.
Nous avons questionné dans Un jour j’ai rêvé d’être toi (*) l’oralité, ici, nous voulons questionner le regard. Ce qui
fait la spécificité d’un artiste c’est sa façon de regarder le monde. Nous avons envie de côtoyer Marguerite
Duras jusqu’à tenter de voir à travers ses yeux, pour comprendre de l’intérieur sa façon d’être au monde ainsi
que son geste créatif. Il y a comme une perdition totale de ce que nous sommes pour devenir un autre. En
allant sur les traces de Marguerite c’est sur notre propre chemin que nous écrivons.
(*) ce spectacle a été présenté à L’Usine Badin la saison dernière.

Processus de création

Duras est obsédée par les lieux ; les maisons dans lesquelles elle a vécu font parties intégrantes de son œuvre ;
nous irons sur les lieux qu’elle a habité, car c’est un geste de retrouvailles, une façon de la rencontrer et de
côtoyer ses fantômes. Ainsi sur le chemin nous menant d’un lieu à l’autre nous tissons un fil rouge qui nous
permettra de produire du texte et des images, mettant nos pas dans ceux de Duras… les lieux sont-ils porteurs
de mémoires et de sensations, voir ce qu’elle a vu nous permettrait-il de pénétrer dans son imaginaire ?
Le bal qui portera le nom de « En Durassie », comme si nous étions dans le pays de Duras représente le lieu
inconscient de création et d’imaginaire, espace scénique, qui rappelle la scène récurrente du bal de Lol V.Stein.
« Le ravissement de V.Stein » c’est un homme qui raconte l’histoire de la vie de la femme qu’il aime, et de
l’impossibilité qu’ils ont à être ensemble. La récurrence de la scène du bal permet au narrateur de raconter
l’histoire mais permet également à Lol V.Stein une réminiscence puis une réappropriation de ce qu’elle a été.
Le bal est donc pour nous aussi un espace oublié où se mêlent les fantômes et les fantasmes. Il nous permet
également d’avoir un buffet où les personnages peuvent se sustenter jusqu’à plus soif, jusqu’à plus faim. Pour
toucher l’inconscient du spectateur nous diffuserons une odeur de plat vietnamien (porc laqué) pour qu’il
puisse être affecté sensoriellement.
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Nous écrivons une histoire à la façon de Marguerite duras, c’est l’histoire dans l’histoire, mettant en exergue le
processus d’écriture.

ANAÏS MÜLLER, BERTRAND PONCET, metteurs en scène et comédiens
Après avoir suivi la formation du théâtre national de Bretagne, a joué pour Bernard Sobel dans Hannibal de
Grabbe, au théâtre national de Strasbourg en 2013. Elle travaillera à plusieurs reprises avec Stanislas Nordey
dans Living, Les Neufs Petites Filles et Affabulation au théâtre de la Colline en 2015. Elle tourne au cinéma pour
Vincent Dieutre dans Déchiré Graves, puis pour Maïté Maïllé dans La Mélodie des choses. Elle joue Un jour j’ai
rêvé d’être toi (*), dont elle propose l’écriture et la mise en scène avec Bertrand Poncet au CDN de Tours et au
festival d’Avignon 2018. Elle joue dans Juste la fin du monde mis en scène par Olivier Broda à la Maison de la
culture de Nevers en 2019 et dans Je te regarde d’Alexandra Badéa mis en scène par François Parmentier au
Grand T Son prochain spectacle Là où je croyais être il n’y avait personne dont elle propose l’écriture et la mise en
scène avec Bertrand Poncet sera créée au Théâtre d’Arles les 28 et 29 avril 2020. Elle travaille également
pour Sandrine Roche dans Croizades qui sera créé au Théâtre des Halles en juillet 2021.
Bertrand Poncet se forme au Théâtre National de Strasbourg où il rencontre Alain Françon, Jean-Yves Ruf,
Pierre Meunier, Jean-Louis Hourdin. A sa sortie de l’école en 2013, il est engagé dans une adaptation de L’Idiot
de Dostoievski par Laurence Andreivni. Avec Nora Granovsky, il travaille sur plusieurs spectacles dont en
2014 dans la création de Guillaume Tell de Schiller adapté par Kevin Keiss, puis en 2017, LoveLoveLove de Mike
Bartlett. Il interprète le rôle de Sylvestre dans Les Fourberies de Scapin crée au Théâtre des Sablons en 2015
par Marc Pacquien. Il travaille avec Macha Makeïeff pour Trissotin ou les Femmes savantes, puis avec Claudia
Stavisky dans La Place Royale. Avec Anais Müller, ils créent SHINDO, leur compagnie grâce à laquelle ils
montent deux spectacles, Un jour j’ai rêvé d’être toi (*) en 2017, et Là où je croyais être il n’y avait personne au
Théâtre d’Arles en 2020. On peut le voir également au cinéma dans le film Les Malheurs de Sophie réalisé par
Christophe Honoré et dans La Belle Epoque de Nicolas Bedos. Il sera l’affiche du film du prochain OSS 117.
(*) ce spectacle a été présenté à L’Usine Badin la saison dernière.

LA COMPAGNIE SHINDO
Anaïs Müller et Bertrand Poncet ont créé la compagnie Shindô en 2014.
Shindô apporte un univers singulier en proposant une réflexion sur l’art en train de se faire et sur l’acte créatif.
Avec pour objectif de rendre au spectateur aguerri sa crédulité enfantine : jouer du faux pour découvrir le vrai,
masquer pour révéler car aujourd’hui les frontières deviennent de plus en plus imprécises.
Ces comédiens, formés à Rennes et à Strasbourg, veulent parler des problématiques liées à notre époque et
utilisent le cinéma et la photographie comme terrain de recherche pour leurs créations.
Leur première création Un jour j’ai rêvé d’être toi, volet 1 d’une trilogie des « Traités de la perdition », a été
présenté à Avignon au Théâtre du Train Bleu en juillet 2018, au Festival de la jeune création du Théâtre de
l’Opprimé en septembre 2017, au Festival WET à Tours en mars 2018.
Là où je croyais être il n’y avait personne (volet 2) sera créé à l’automne 2020.
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THEATRE

jeudi 12, vendredi 13 novembre à 19h – Côté Cour

PROJET NEWMAN
Cie du Double
Conception et mise en scène Amine Adjina et Emilie Prévosteau
Texte Amine Adjina
Quatre enfants autour de la figure d’une mère absente, qui a déserté le foyer pour un héros de
télénovela… Quand la Compagnie du Double s’alarme de notre idôlatrie pour les images et interroge la
place de la fiction dans notre vie, ça donne un spectacle plein d’humour et d’esprit, entre théâtre et
performance, satire et critique sociale.
Durée du spectacle : 1h45 environ
Tarif grenat
A voir dès 15 ans
Avec Romain Dutheil, Guillaume Mika, Maxime Mikolajczak, Emilie Prévosteau
Régie générale et plateau Azéline Cornut et Olivier Fauvel - Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy - Création sonore Fabien
Aléa Nicol - Création vidéo Nicolas Comte - Création lumières Bruno Brinas - Costumes Majan Pochard - Régie lumière et
vidéo Olivier Modol
Production Compagnie du Double
Co-production Théâtre des Quartiers d'Ivry, CDN Val de Marne ; l'Agora-Desnos, scène nationale de l'Essonne ; La Halle aux
grains, scène nationale de Blois ; le Théâtre de Chartres ; le théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; le
Gallia Théâtre, Scène conventionnée d'intérêt national d'Art et Création de Saintes et Théâtre du Fil de l'Eau à Pantin
Avec l’aide à la résidence et l’aide à la création de la DRAC Centre Val de Loire
Avec l’aide à la création de la Région Centre Val de Loire
Avec le soutien du Fond de dotation Porosus, CAP Etoile à Montreuil ; Théâtre du Chevalet, Noyon et Les Plateaux Sauvages
Résidences Théâtre du Chevalet, Noyon ; Théâtre de la Colline, Paris ; Le Grand Parquet ; Théâtre Paris Villette sous la
programmation des Plateaux sauvages ; théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
La Compagnie du Double est en résidence au Théâtre le Fil de l’Eau à Pantin avec le soutien du Conseil Départemental de SeineSaint-Denis. Projet Newman reçoit l’aide de l’ADAMI

Extrait Video : https://vimeo.com/399118019
Site internet : www.lacompagniedudouble.fr
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PROJET NEWMAN, le spectacle
Quatre enfants autour de la figure d’une mère absente, qui a
déserté le foyer pour un héros de télénovela… Un spectacle plein
d’humour et d’esprit, entre théâtre et performance, satire et
critique sociale.
Peut-on quitter son foyer par amour pour un personnage de fiction
? Une mère de quatre enfants a traversé le miroir. Elle est partie
rejoindre l’homme de sa vie, Victor Newman, héros du feuilleton
Les Feux de l’Amour, une caricature de virilité qu’elle regardait
depuis des années à la télévision. Face à cette désertion, ses
enfants s’interrogent. Comment en est-on arrivé là ?
Avec cette création inspirée d’un essai de Günther Anders
(L’Obsolescence de l’homme), Émilie Prévosteau et Amine Adjina
interrogent notre rapport aux images et aux fantasmes. Extraite du
monde, leur héroïne n’en consomme plus que les représentations,
les images, comme un succédané du réel. Pour avoir une chance de
comprendre leur mère, et peut-être de se comprendre eux-mêmes,
ses enfants vont, eux aussi, passer par la fiction. Mais une fiction
dans laquelle ils auront un rôle à jouer puisqu’en se travestissant ils vont se prendre littéralement pour
leur mère, l’incarner. Par ce geste, Émilie Prévosteau et Amine Adjina affirment que le théâtre peut
encore être un espace d’action, de transformation. Avec leur fougue de jeunes auteurs et metteurs en
scène, ils ont imaginé un spectacle hybride, mêlant avec pertinence monologue, récit, interview, vidéo et
performance. Leur conviction et leur sens du collectif irradient dans cette création qui nous touche par
sa profondeur, sa mélancolie mais aussi sa drôlerie.

NOTE D’INTENTION DE AMINE ADJINA & EMILIE PREVOSTEAU
Point de Départ : l’auteur et philisophe Günther Anders
Ce qui fait la force d’un auteur, ou la reconnaissance intime que l’on peut avoir avec lui, c’est cette sensation
d’être face à quelqu’un qui nomme précisément des choses que vous pressentiez dans votre chair mais que
vous n’avez jamais réussi à formuler.
En ce sens un auteur, dans la réception qu’on peut en avoir, est un accoucheur. C’est précisément la sensation
que nous avons eue en découvrant l’écriture de Günther Anders, philosophe allemand du XXe siècle, et de son
œuvre L’Obsolescence de l’Homme. Dans cet ouvrage, il s’interroge sur les effets de la radio et de la télévision
sur l’homme. Nous pouvons aisément y ajouter internet tant les effets sont décuplés avec ce nouveau média.
Günther Anders interroge son époque comme le ferait un visionnaire, avec une perspective, une trajectoire. Sa
vision est contenue dans le titre de son œuvre, l’obsolescence programmée de l’homme par lui-même. Il s’agit
d’une philosophie que l’on pourrait de prime abord qualifier de pessimiste. Mais c’est exactement l’inverse, il
s’agit d’une philosophie pour s’emparer du monde, une philosophie du : « regardez ce que nous sommes en
train de devenir ».
Il commence d’ailleurs en écrivant :
« Les pages qui suivent s’adressent en priorité aux consommateurs, c’est-à-dire aux auditeurs et aux spectateurs,
seulement dans un second temps aux philosophes et aux spécialistes ».
Anders développe le concept selon lequel nous ne participons plus au monde mais nous en consommons
seulement l’image.
La télévision, internet, la radio nous donnent l’impression que nous sommes proches du monde, en prise avec
lui or cette vision est tronquée. Notre monde n’est peuplé que de fantômes, qu’il nomme « nos copains
portatifs ».
En faisant irruption dans notre foyer, le monde tel qu’il nous est transmis, rapporté, délite les liens que nous
pouvons constituer avec notre famille, nos voisins, avec ceux avec lesquels nous sommes le plus directement
en prise. Nous en savons plus sur telle ou telle célébrité que sur notre voisin.
Anders écrit : « Nous sommes transformés en copains du globe terrestre et de l’univers mais en copains seulement car
il ne saurait être question d’une authentique fraternité... »
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Famille-public / spectateur de théâtre
Pour éviter de produire une pièce à thèse, nous avons défini un cadre d’expérimentation. Très vite, l’envie
d’intégrer cette étude dans la cellule familiale s’est imposée. Nous permettant de creuser cette thématique
commune à nos derniers spectacles, la famille est également le premier spectateur d’images. Si nous prenons
l’objet-télévision, il est clair qu’il s’est installé au centre des foyers, remplaçant symboliquement l’objet-table.
Nous sommes passés de l’objet-table autour duquel nous nous réunissions à l’objet-télévision qui vampirise à
lui seul les regards des différents membres – famille-public, devenant le seul et unique point de fuite. Au sens
où l’image, et par prolongement le monde, deviennent la fuite possible d’un environnement clos. Cette fuite a
pour conséquence la possible détérioration des liens entre les membres de cette famille et l’arrivée d’un
sentiment paradoxal : la frustration de ne pouvoir agir sur ce monde et la dépendance à sa propre passivité,
son vide.
Nous souhaitons révéler la potentialité du spectateur de théâtre et de sa subjectivité, au regard de notre
propre perdition en tant que spectateur des images. Est-ce que le théâtre peut encore être un espace d’action,
de transformation ? Comment pouvons-nous déjouer le théâtre d’effets, le théâtre publicitaire, le théâtre
télévisuel qui ne cesse de gagner du terrain ?
L’amour réel pour la fiction
Dans LObsolescence, Anders raconte l’histoire d’une femme aux Etats-Unis qui passe son temps à regarder une
série télévisuelle. Cela devient une occupation dont elle ne peut plus se passer.
Elle se prépare rituellement tous les jours pour se présenter devant son poste de télévision, bien habillée et
maquillée, car elle est tombée amoureuse du héros de la série. Elle en est tellement éprise qu’elle ne supporte
plus son mari qui est loin de correspondre à l’image de l’homme tel qu’il est représenté dans cette série. Cet
homme essaie en vain de raisonner sa femme, mais rien n’y fait. La situation devenant insupportable, il se
décide à écrire une lettre de menace à l’attention de l’acteur. Celui-ci la recevra sans se douter une seule
seconde de l’existence de cette femme. Cette histoire extraordinaire nous servira de point de départ.
Une femme quitte son foyer pour retrouver le personnage de série dont elle est amoureuse.
La série Les feux de l’Amour nous a semblé la plus évidente pour l’élaboration d’une telle hypothèse. De par sa
longévité et la mémoire collective qu’elle suscite (cette série a plus de 45 ans d’existence), la place qu’elle a
dans le paysage télévisuel francophone, et l’attachement puissant d’un grand nombre de personnes à sa
diffusion (voir les nombreuses lettres de réclamation après l’annonce de sa suppression). De plus, il s’agit d’une
série que nous avons vu enfant par le prisme des adultes la regardant (la mère pour Amine, la nourrice pour
Émilie).
Les thèmes abordés dans cette série sont très souvent en contraste avec les personnes qui les regardent
(argent, travail, crime, adultère, etc.). La série étant comme une sorte de miroir inversé de la vie des
regardants.
Le personnage le plus emblématique de cette série est Victor Newman. Tout repose sur sa mythologie. Selfmade-man, Christian Miller devenu Victor Newman est un entrepreneur autoritaire devenu multimillionnaire ;
ses actions sont cotées en Bourse à partir de 2011. Marié une quinzaine de fois, il est vécu comme un amant
extraordinaire mais égoïste, un père protecteur mais froid, un homme mûr d’une beauté virile sans pareil,
pratiquant activement la boxe et les intrigues. C’est cet homme que nous avons choisi pour cette femme.
Projet Newman
Projet Newman sera un spectacle hybride. Il s’agit d’un projet d’écriture que nous souhaitons multiple.
Écriture dramatique, écriture dramaturgique, écriture de plateau qui soit l’écriture d’un processus de travail
tant pour l’acteur, que pour l’auteur et le metteur en scène. Jusqu’à présent, le travail avec l’équipe artistique
commençait une fois le texte écrit. Avec ce projet, nous souhaitons expérimenter une nouvelle méthode de
travail, découvrir d’autres possibilités de contact avec la salle. L’écriture fera naître la pensée d’un travail
collectif.
Ni tout à fait une pièce de fiction, ni tout à fait une performance, Projet Newman est un objet qui se veut libre.
En interrogeant plusieurs formes possibles (monologue, récit, interview, télénovelas, performance...) les
acteurs pourront naviguer, jouer de tous les codes, de toutes les conventions pour trouver la profondeur du
sujet et sa comédie : comment peut-on quitter son foyer pour l’amour d’un personnage ?
Nous partirons de la situation et de son manque : la mère est partie. Alors, il faudra trouver comment le
théâtre peut la convoquer. La mère sera dès lors notre premier terrain de jeu pour l’écriture collective. Les
quatre acteurs l’incarneront tour à tour, et parfois ils seront ses enfants, parfois simplement des acteurs. Nous
utiliserons pour cela le travestissement. Chacun des membres pourra révéler une dimension intime de cette
mère. Cela nous permettra de ne pas nous enfermer dans l’image d’une mère, mais au contraire d’en proposer
un portrait multiple, inventif, à travers des facettes contrastées, et sans chercher forcément à les relier entre
elles.
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AMINE ADJINA, EMILIE PREVOSTEAU, metteurs en scène et comédiens
Amine Adjina
Formé à l'École Régionale d’Acteurs de Cannes, il travaille
avec Béatrice Houplain, Robert Cantarella, Alexandra
Badea, Youri Pogrebnitchko, Valérie Dréville et Charlotte
Clamens, Guillaume Levêque...
Au sortir de l’école, il joue dans la mise en scène de Bernard
Sobel, L’Homme inutile ou la conspiration des sentiments, à la
Colline-Théâtre national. Il travaille ensuite avec
Alexandra Badea (Je te regarde), Jacques Allaire (Les
Damnés de la Terre de Frantz Fanon) ; Vincent Franchi
(Femme non-rééducable de Stéfano Massini).
Il crée en 2012, avec Émilie Prévosteau, la compagnie du
Double, au sein de laquelle il écrit et met en scène Sur-Prise et Dans la chaleur du foyer, ainsi que Retrouvailles !
qu’il codirige avec Emilie Prévosteau.
Il écrit également pour Robert Cantarella (Musée vivant), pour Coraline Cauchi (Clean Me Up). Suite à une
commande de la compagnie de la Chouette blanche dirigée par Azyadé Bascunana, il écrit Amer qui est créé
lors de la saison 2016-17. En 2016, il joue dans Master écrit par David Lescot et mis en scène par Jean-Pierre
Baro, programmé par La passerelle pour 4 représentations au collège de la Bâtie-Neuve en 2017. Il travaille en
tant que collaborateur artistique sur Disgrâce de J.M. Coetzee, mis en scène par Jean-Pierre Baro à la CollineThéâtre national. En janvier 2017, il obtient la bourse Beaumarchais-SACD pour son texte Arthur et Ibrahim
qu’il a créé en janvier 2018. Ce spectacle a été accompagné en résidence de création à l’usine Badin en
décembre 2017, puis joué sur le plateau du théâtre La passerelle en avril 2018.
Emilie Prévosteau
Émilie Prévosteau a suivi les cours du Conservatoire d’Orléans sous la direction de Christophe Maltot.
Elle obtient son Diplôme d’Etude Théâtrale (DET) en mettant en scène Créanciers d’August Strindberg.
En 2008, elle intègre l’ERAC. En 2011, elle devient élève-comédienne à la Comédie Française. Elle joue sous la
direction de Christophe Rauck, Laurent Stocker, Éric Ruf et met en scène Le Magnifique et Ceux de chez nous,
avant de jouer Sur-Prise au Théâtre du Vieux Colombier - première création de la Cie du Double qu’elle dirige
avec Amine Adjina. Elle revient à la Comédie Française l’année suivante pour jouer dans Phèdre, mis en scène
par Michael Marmarinos. Depuis 2013, elle a joué pour Hubert Colas (ZEP), Philippe Lanton (Rose is a rose is a
rose is a rose), Guillaume Mika (La confession de Stavroguine), Cécile Morelle (Echafaudage), Marjolaine Baronie
(Anatole et Alma), Coraline Cauchi (Clean me up), et lors de deux stages avec André Wilms (Barbe bleue, l’espoir
des femmes) et Anatoli Vassiliev (Ion de Platon). Elle continue de jouer et mettre en scène au sein de la Cie du
Double : Dans la chaleur du foyer, Retrouvailles !, et Arthur et Ibrahim. En 2017, elle est princesse Maleine dans la
réécriture de Suzanne Aubert Baleines au CDN de Reims. Elle crée avec Amine Adjina Projet Newman à
l’automne 2019.

ETRAITS DE PRESSE
« Avec beaucoup d’humour et d’esprit, Amine Adjina et Émilie Prévosteau, interrogent l’incroyable pouvoir
d’attraction d’un héros de fiction télévisée (…) La pièce mêle les genres et les registres. Sous les attraits d’un
divertissement léger, se développe une certaine profondeur de pensée qui fait voisiner la satire avec l’étude sociologiqu
(…) Son propos pertinent et sa mise en scène stimulante se voient surtout dopés à l’énergie virevoltante d’un irrésistible
trio d’acteurs. »
Sceneweb.fr
« Fort bien écrit, mis en scène et interprété par des anciens de l’Ecole régionale d’acteurs de Cannes et bénéficiant, par
ailleurs, d’une remarquable composition musicale de Fabien Aléa Nicol, ce spectacle tonique et créatif traite des
genres sexuels et des relations au sein d’une fratrie, ainsi que du rapport que les gens entretiennent avec les œuvres de
fiction. »
Art, Société, Science
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THÉÂTRE CITOYEN
Lundi 16 et Mardi 17 novembre à 19h – Côté Cour

PERIKOPTO
La Débordante Cie
Ecriture, et mise en scène Antoine Raimondi et Héloïse Desfarges
Un jeune loup de la politique, une mère de famille à deux doigts de la précarité, et un monde au bord de la
rupture sociale et écologique. Comment en sommes-nous arrivés là ? Un spectacle de politique-fiction en
forme de réveille-méninges, à l’écriture coup de poing, par une compagnie irradiant de talent.
Durée du spectacle : 1h30
Tarif amande
A voir à partir de 12 ans
Avec Toma Roche, Audrey Mallada, Julien Prevost, Aline Vaudan - Création lumière Hervé Dilé - Création sonore Simon
Larcher - Costume Laura Guillot
Résidence et coproductions Le Théâtre de Bretigny scène conventionnée ; Mars - Mons Arts de la Scène - centre des arts vivants
de Mons Borinage ; Onyx – la Carrière - scène conventionnée danse, Saint Herblain ; théâtre La passerelle, scène nationale, Gap ;
Superstrat – parcours d'expérience artistique ; le Vaisseau – fabrique artistique au centre de réadaptation de Coubert ; Théâtre
Municipal Berthelot - Jean Guerrin, Montreuil ; Théâtre de la Commanderie, Vaour ; Théâtre des Franciscains, Beziers ; l'HAMEKA,
Fabrique des arts de la rue, Louhossoa ; L'espace Périphérique, lieu de création cogéré par la ville de Paris et l'EPPGHV La Villette
Soutien DRAC Ile-de-France, Région Ile-de-France, SACD musique de scène et la Spedidam Bande originale.

Site internet : www.ladebordantecie.com
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PERIKOPTO, le spectacle
Un jeune loup de la politique, une mère de famille à
deux doigts de la précarité, et un monde au bord de la
rupture sociale et écologique. Comment en sommesnous arrivés là ? Un spectacle de politique-fiction en
forme de réveille-méninges.
Julia Dantec est une mère de famille presque sans
histoire qui, un jour, s’effondre et fait un scandale dans
une agence Pôle Emploi. Philippe Dorgeval est un
homme politique au parcours fulgurant qui va se faire
rattraper par des affaires de corruption… ils n’ont
apparemment rien en commun, si ce n’est de vivre dans
un monde au bord de la rupture. Ça vous rappelle
quelque chose ? Normal.
Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi aiment puiser
leur inspiration dans la crudité du réel. L’injustice sociale, l’apathie politique et l’urgence écologique sont des
sujets qui, littéralement « les travaillent au corps ». Danseuse de formation, Héloïse croit en un théâtre physique,
dans lequel les corps expriment des idées. Acrobate et comédien, Antoine est davantage dans le texte.
Après Ce qui m’est dû, récit autobiographique créé en 2014, et présenté dans le cadre d’un Tous dehors (enfin) !,
ils poursuivent leur travail d’écriture à quatre mains, entrechoquant fiction, récits de vie, chiffres, essais et
discours politiques pour en faire jaillir des étincelles. Avec Perikoptô, qui signifie "qui détruit tout autour d’elle",
ils ont voulu observer comment le langage néolibéral et la culture de la réussite individuelle sabotent peu à peu
notre façon d’être au monde, notre engagement politique, et mènent à la dissolution des valeurs de solidarité et
d’altruisme qui font pourtant la beauté de toute société. Rien d’aride cependant dans leur univers : la dimension
à la fois sensible et documentée de Perikoptô donne de la chair à ce qui ne se limite surtout pas à une simple
exhortation militante, et nous bluffe par sa maîtrise de l’écriture, de l’espace et du jeu.

NOTE D’INTENTION
Julia Dantec est une mère de famille sans histoire. Un
mardi d’avril, elle bascule dans ce qui semble être de la
folie et commet un acte dramatique et
incompréhensible dans une agence Pôle Emploi.
Philippe Dorgeval est un homme politique qui a gravi
tous les échelons jusqu'à devenir le plus jeune premier
ministre de l'histoire de la 5ème République. Rattrapé
par les différentes affaires qui ont marquées son
parcours, il va tout faire pour que le cas de Julia Dantec
n’enflamme pas le pays dont il a la charge.
Le jeu de miroir entre ces deux personnages, nous
permettra de dessiner le contour d’un pays au bord de
la rupture sociale et écologique, et de poser une
question que nous voudrions centrale : comment en sommes-nous arrivés là ?
Il s'agit d'observer comment le langage néo-libéral s'est insinué dans l'intimité de ces deux personnages, comme
dans la nôtre, disqualifiant petit à petit le vocabulaire nous permettant de penser le collectif, le commun, les
classes sociales et nos possibilités d'émancipation. Une langue en passe de devenir la nouvelle culture mondiale,
et qui détruit tout (Koptô) autour d’elle (Peri).
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ECRITURE
Dans notre travail d’écriture, mais aussi en tant que spectateurs, nous
prenons de plus en plus conscience que c’est la friction entre différents
types de matériaux écrits qui crée de la matière théâtrale, et qui nous
permet d’être touchés par elle. Qu’on parle de crise migratoire ou de
réchauffement climatique, c’est la variété des tons employés qui ouvre la
possibilité d’une compréhension intime d’une situation : l’enchaînement
de portraits tourne au pathos et ne permet pas de comprendre la
globalité du problème, l’amoncellement de chiffres lasse et nous prive
d’empathie. En revanche lorsque les deux se mêlent, nous sommes
capables
d’appréhender
le
sujet,
tant
intellectuellement
qu’émotionnellement. Pour cette raison cette pièce utilise plusieurs
registres et adresses : la tragédie, le conte et l'adresse directe.
L'utilisation de la fiction nous permets de créer des personnages
symboliques, à la fois sensibles et représentatifs des conflits d'intérêt non
traités par notre société et qui aujourd'hui menacent de déstabiliser
notre organisation commune.
Pour créer ces personnages nous avons : regardé la télé tous les soirs
pendant un an, recueilli des témoignages d'impuissance après notre
précédent spectacle, lu des journaux et des essais de tous bords politique,
interrogé d'autres générations au cours d'ateliers, bu beaucoup de café

sur beaucoup de terrasse...
Cette pièce qui a pris au fil de l'écriture la forme d'une tragédie a trouvé une forme de résolution dans l'élan des
corps, qui s'ils s'écrasent parfois, finalement résisteront et se soulèveront.

EXTRAIT DU TEXTE
Extrait – Amazon
Dans un entrepôt. Julia Dantec se tient face à la manager, d’autres employés sont présents.
Manageuse 1 - Bonjour à tous, est-ce que les nouveaux peuvent se regrouper devant moi s’il vous plait ? Voilà,
bonjour, bienvenue. Je suis Sandra, votre welcome manager pour la journée. Alors tout le monde a bien déposé
ses affaires au vestiaire ? Vous avez survécu à votre arrivée ? Ne vous en faites pas, demain le problème devrait
être réglé haha ! Bon vous allez faire une visite rapide de l’entrepôt avec Jérôme et ensuite on va s’y mettre,
c’est d’accord ? Super. Alors sachez que tout le monde ici a commencé en bas de l’échelle, mais si vous écoutez
bien vos managers si vous vous investissez suffisamment, l’entreprise vous le rendra, et vous aurez peut-être la
possibilité d’avoir un CDD d’un an renouvelable ! Okay ? A vos chariots, prêts ? … Partez !
En prenant Julia à part
Alors Julia je vais rester un peu avec toi pour t’expliquer comment ça marche et puis je te laisserai en autonomie
avant de revenir faire un point avec toi. Okay ? Super ! Alors tu as ton scanner, ton chariot. Première chose tu
scannes ton chariot, voilà, c’est pour que la machine sache que tu es là et que tu as pris un chariot. Tu poses une
caisse dessus et tu la scannes. Super ! Ici il y a des codes-barres partout ! Sur les caisses, les étagères, le mobilier,
les postes de travail, sur les articles, Partout. Donc dès que tu bouges quelque chose tu le scannes. Si jamais tu as
la moindre question tu n’hésites pas, tu vas voir un manager, gilet orange, et tu lui demandes. Okay ? Ça va aller !
Bon maintenant je te laisse, à tout à l’heure.
Julia reste seule au milieu de l’entrepôt
Manageuse 1 - C’est la fin de la journée, merci. Bravo à tous, vous pouvez être fiers de vos performances. Pour
ceux dont les objectifs ne sont pas encore atteints, ne vous découragez pas, écoutez les managers, prenez
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exemple sur les collègues, vous allez y arriver. Et surtout mangez équilibré et dormez suffisamment. On fait pas
la fête en milieu de semaine, hein ! Allez, à la fouille !

LA DEBORDANTE COMPAGNIE
En 2007, la Débordante Compagnie voit le jour avec un solo : Il ne faut pas confondre la tête et les fesses, créé et
dansé par Héloïse Desfarges. Intense combat entre une femme et ses vêtements, ce strip-tease burlesque et
libérateur dessine les premiers traits de la compagnie. La rue sera le terrain de jeu pour la deuxième pièce de la
débordante : Lélevla en 2008, spectacle sur le hasard, les rencontres et le rythme, pour 6 interprètes.
Associant corps et questionnement politique, sans se cantonner à un format ou un genre précis, la compagnie
est protéiforme : les pièces alternent espace public (Lélevla, Dispersion, Rassemblement) et espace scénique ( Il ne
faut pas confondre la tête et les fesses, Vite elles mentent, Mâl(e), Ce qui m’est dû , Moi la fin du monde le prix de
l'essence et le temps qu'il fera ). En fonction des rencontres et des inspirations, les projets privilégient une
écriture chorégraphique précise ou laissent la place à l’improvisation, et sont parfois textuels, parfois purement
physiques, ou tout à la fois.
Au fil du temps, des interprètes et des collaborateurs arrivent et d’autres partent, mais une grande importance
est donnée à la construction de relations de confiance, créatives et dynamiques, sur des durées longues, qui se
poursuivent sur plusieurs projets. L’équipe (une douzaine de personnes) apporte ainsi à la compagnie ses
connaissances variées : tango, taï chi, qi gong, yoga, gyrokinesis, astrophysique, sciences climatiques, acrobatie,
danse contact improvisation, flying low, sciences dures et sciences molles...
Nous sommes persuadés que la rencontre, l’éducation, le développement de l’imaginaire et la transmission de
savoirs sont des freins à l’intolérance, la bêtise et la violence, c’est pourquoi nous intervenons avec grand plaisir
auprès des publics sous forme de stages, d’ateliers ou de conférences.
Très concernée par le changement climatique, la compagnie milite pour des modes de transport doux, émettant
le moins de CO2 possible et à ce titre ne se déplace jamais en avion.
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS
Vendredi 20 novembre à 19h00

LA LANGUE DES OISEAUX
Prémisses Production
Mise en scène Roman Jean-Elie
Texte Lucie Grunstein
Il était une fois Petite, perdue dans la forêt, la nuit… Un texte qui nous dit que nos peurs sont aussi nos
meilleures amies car elles nous ouvrent grand les portes de l’imaginaire. Un seul-en-scène écrit dans la
langue des contes, léger comme une plume, qui fait la part belle aux sensations. A adopter de 7 à 77 ans.
Durée du spectacle : 55 min environ
Tarif amande
A voir en famille dès 7 ans
Interprète Isis Ravel
Metteur en scène Roman Jean-Elie - Texte Lucie Grunstein - Scénographie Henri-Maria Leutner - Lumière Quentin Maudet - Son
Sarah Meunier – Marionnettes Claire-Marie Daveau
Production : Prémisses - Office de production artistique et solidaire pour la jeune création
Coproductions : Théâtre de Rungis –Théâtre la Passerelle, Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
Accueil en résidences : Théâtre de Rungis - Le Centquatre–Paris - Théâtre Paris-Villette –Théâtre la Passerelle, Scène nationale de
Gap et des Alpes du Sud
Avec le soutien de la DRAC Ile de France dans le cadre de l’Aide à la Production Dramatique 2020
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
Lucie Grunstein et Roman Jean-Elie sont lauréats du Cluster Jeune Public 2018, en partenariat avec le Théâtre de Chelles et le
Théâtre Paris-Villette.

Extrait vidéo : https://player.vimeo.com/video/275208358
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LA LANGUE DES OISEAUX, le spectacle
Il était une fois Petite, perdue dans la forêt, la nuit…. Un texte qui nous dit que nos peurs sont aussi nos
meilleures amies car elles nous ouvrent grand les portes de l’imaginaire. Un seul-en scène léger comme une
plume.
La peur du noir, la peur de la nuit, est peut-être l'une des plus fondamentales de l'homme, et l’une des mieux
partagées. Mais si la nuit fait peur, parce qu’elle est le royaume de l'inconnu, le lieu des dangers, réels ou
fantasmés, c'est également le monde des rêves. Un monde où tout est possible, où nos cerveaux se libèrent…
Dans La Langue des oiseaux, la jeune auteure Lucie Grunstein a été chercher au plus profond - dans la forme
ancestrale du conte et dans nos peurs les plus archaïques -, pour nous raconter une histoire lumineuse, celle de
Petite. Une fillette égarée dans une forêt sombre, qui va apprendre à dompter ses peurs. Au fil de son chemin,
Petite rencontrera des créatures étranges, dialoguera avec la nature qui l’entoure, apprivoisera les éléments…
Des plumes, des projections vidéo qui se fondent dans le décor, une marionnette, un travail approfondi et
spatialisé sur le son : dans La langue des oiseaux, le dispositif scénique est épuré au maximum, laissant tout
l’espace à la poésie de la langue et à l’imaginaire. C’est que, comme une sorcière (mais attention, une gentille
sorcière !), Lucie Grunstein a l’art de faire émerger des figures du noir. Elle sait faire parler les pierres, chanter la
pluie, donner naissance à un feu. Au bout de la nuit, nous aurons avec elle ressenti une foule d’émotions et appris
une nouvelle langue, celle des histoires merveilleuses.

NOTE D’INTENTION
Le conte est le point de départ de notre recherche. Le temps passe sur ces légendes merveilleuses et ne garde
que l'essence brute, des récits simples, concis, à l'armature robuste et saisissable par tous. Nous en avons lu
beaucoup, nous sommes imprégnés de ces histoires qui font des chambres d'échos infinis à l'intérieur de la tête.
Nos sociétés étant fondées sur des récits religieux, dont les contes ne sont bien souvent que la forme dérivée,
profane et populaire, ils touchent toute catégorie d'âge, sociale ou culturelle.
Mais le conte présuppose, de par sa fonction pédagogique, une morale, et nous nous refusons à tenir cette place
face à un enfant. Nous voulons accompagner et non pas éduquer, ni énoncer des idées catégoriques et
totalisantes. Mais parler justement de ce qui est invisible, incroyable, insaisissable. Ce qui nous échappe enfant
et continue à nous échapper adulte, ce qui fait, peut-être, un des fondements de l'art, cet endroit sensible où
chacun communique avec tous, ce qu'on ne peut nommer mais qui fait de nous ces créatures pensantes, toujours
en interrogation, toujours en projet vers « autre chose ». L'endroit d'imagination libre que génèrent les histoires,
les œuvres plastiques, les musiques.
Il faudrait réussir à ouvrir ces portes d’imagination, les « portes de la perception » dont parle William Blake.
Il faudrait supprimer les évidences, les vérités toutes faites, obscurcir un moment la scène et commencer à
deviner des formes plutôt que de les saisir directement, offertes à la consommation rapide et efficace.
Le conte, avec ses figures archétypes et sa structure initiatique, est une construction solide qui nous sert
d’armature, de garde-fou, pour proposer une lecture accessible à tout public.
L’initiation, donc. L’accompagnement du héros vers son indépendance, la confrontation aux peurs et la
résolution de ses angoisses. Qu’est-ce qui fait peur, qui tétanise, qui bloque la pensée ?
A priori, ce qu’on ne connaît pas, qu’on ne sait appréhender faute d’expérience, ce face à quoi nos outils
habituels nous font défaut. Finalement, les situations où, comme un enfant, nous sommes confrontés au
nouveau, à l’étranger, quand nous avançons à tâtons, aveugles, défaillants. L’obscurité. La peur du noir, la peur
de la nuit est peut-être l’une des plus fondamentales de l’homme. C’est ainsi que sommeil et mort se retrouvent
souvent associés, comme chez Hamlet - « Mourir, dormir, rien de plus ».
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RESUME
La conteuse dit je veux vous raconter comment j’ai découvert la langue des oiseaux. Langue de la nuit fragile et
volatile, elle n’apparaît qu’ici, au théâtre, lieu aux frontières imprécises où se confondent mensonge et vérité,
lieu du doute. Il était une fois Petite, perdue dans la forêt, la nuit. Le silence grossit, le souffle s’accélère et alors le
vent se lève. Quand tout repère disparaît, et qu’il ne reste que la peur, il n’y a plus qu’elle pour faire avancer,
défigurer et recomposer l’espace hostile en un monde habitable. Avec elle, les ombres prennent forme,
emportant Petite dans une aventure aux contours incernables. Les pierres se mettent à parler, mais que disentelles hormis du silence, et la pluie chante. Petite écoute, s’étonne, se découvre et se libère.

ROMAN JEAN-ELIE, metteur en scène
Rentré en 2014 au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique,
Roman a travaillé notamment sous la direction de Sandy Ouvrier,
Guillaume Brac, Serge Hureau, Olivier Hussenet, Caroline Marcadé,
Yann-Joël Collin, François Cervantes.
Avant son entrée au CNSAD, Roman avait déjà eu plusieurs expériences
sur les planches avec La dispute mis en scène par Beata Nilska, Chère
maman je n’ai toujours pas trouvé de copine, mis en scène par Julia de
Reyke et Alice Gozlan ainsi qu’aux côtés de Claude Brasseur et Patrick
Chesnais dans Le Tartuffe mis en scène par Marion Bierry.
Formé également comme technicien supérieur en audiovisuel à l’EICAR,
Roman a réalisé trois courts métrages et a aussi été régisseur lumière pour
le festival Les Pépites à Samoëns en 2010.
Il a par la suite mis en lumière La dispute au festival d’Avignon. En juillet
2016, Roman a mis en scène Hamlet et remporté le deuxième prix du Festival International de Spoleto. Il a joué
sous la direction de Stéphane Braunschweig dans Macbeth, début 2018, puis dans Séparation(s) mis en scène par
Denis Loubaton dans des lycées en banlieue parisienne. En juillet 2018, il est dans Sareri Apin, un spectacle
itinérant en Arménie.

LUCIE GRUNSTEIN, auteure
Après une hypokhâgne au lyçée Molière à Paris, une formation de 3 ans au
Studio de Formation Théâtrale de Vitry-sur-Seine, et une licence de
Philosophie, Lucie entre au CNSAD en 2014. Elle y reçoit entre autres les
enseignements de Yann-Joël Collin, Didier Sandre et Nada Strancar,
participe au spectacle de clown Surtout, ne vous inquiétez pas dirigé par
Yvo Mentens (repris au Théâtre Déjazet en décembre 2017), et à la
création de Claire, Anton et Eux, écrit et mis en scène par François
Cervantès, repris à la Maison des Métallos en septembre, puis en tournée à
Princeton, Montréal et Marseille. C’est au cours de ces 3 années de
formation que Lucie tourne dans Les Contes de Juillet de Guillaume Brac, en
salle à l’été 2018.
Membre du collectif Les Bourlingueurs, à l’origine du festival Les Effusions
à Val-de-Reuil, elle joue dans C’est la Phèdre ! d’après Sénèque, mis en
scène par Jean Joude, spectacle repris au Monfort en 2019. Enfin, Lucie a participé en avril 2018 à un stage de
recherche autour de l’enfance dirigé par Joël Pommerat au Théâtre du Merlan.
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EXTRAIT DU TEXTE
Le Corbeau : Sale gosse
Silence
Le Corbeau : Raah Eh
Eh toi
S’il te plaît
Prends-moi dans tes bras
Le Petit : Ça va pas non ?
Le Corbeau : Oh ça va, ça va pas t’arracher la gueule ! Je vais mourir à cause de toi, tu me dois au moins ça Allez
Je veux me sentir une dernière fois décoller du sol Allez
Le Petit s’approche, le prend
Le Corbeau : Doucement ! Je suis pas une patate !
Le Petit : Tu pues
Le Corbeau : Quelqu’un t’a demandé ton avis ? C’est dingue ça
Silence
Le Petit : Bon c’est bon là ?
Le Corbeau : Attends, attends
Laisse-moi mourir dans tes bras, entre ciel et terre, au milieu de la nuit Tu entends
Le Petit : Quoi ?
Le Corbeau : Mais là, partout, ça vibre
Le Petit : De quoi tu parles ?
Le Corbeau : La nuit ! Elle me dit au revoir, tu entends ?
Le Petit : J’entends
J’entends rien que le vent dans les feuilles, ça siffle on dirait la mort qui s’approche
Ça a bougé là !
Le Corbeau : Tu regardes tout si vite ! Tu veux aller trop vite
Au bord de tes yeux tu as mis un verrou Quand tu regardes comme ça
Ça meurt autour, tu ne sens pas ? Mais calme-toi enfin !
Quand tu me regardes, là, qu’est-ce que tu vois ?
Le Petit : Ben … Un vieux corbeau à moitié crevé
Le Corbeau : Mais non ! Crétin ! Je suis un roi
Tu cherches au plus évident Tu prends le noir pour du vide
Mais c’est justement le lieu du secret Le plus étonnant
Les choses battent, la nuit, d’un pouls souterrain
Les très anciennes formes se recomposent à la pâleur de la Lune, Dans les trous que veut bien enfin nous laisser
la lumière
Le Petit : J’ai pas peur quand c’est clair
Le Corbeau : Les monstres que tu imagines derrière les arbres ? Sont-ils pas plus vivants que la maison que tu
connais Viennent-ils pas ouvrir des portes insoupçonnées à l’intérieur même de ta tête ?
Peuvent-ils pas se couvrir de plumes à l’instant où tu le désires Ou grandir plus haut que les sapins, jusqu’aux
étoiles ?
C’est toi comme une mère qui les accouche et ils sont beaux Rah
Merde Ça y est
Je vais mourir
Enterre-moi s’il te plaît, que mes petits ne me découvrent pas dans cet état
Le Petit le dépose dans les draps
Attends Avant
Je vais te faire un cadeau
Prends mes ailes, fais-t’en un bandeau
Et tu verras la nuit comme elle m’apparaissait
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FRESQUE THEATRALE
Mardi 24 novembre à 20h30

ET LE CŒUR FUME
ENCORE

Compagnie Nova
Conception, montage et écriture Alice Carré et Margaux Eskenazi
Avec des extraits de Kateb Yacine, Assia Djeba, Edouard Glissant, Jérôme Lindon
Raconter sa guerre d’Algérie sur une scène de théâtre ? Chiche ! Traversée kaléidoscopique des
mémoires de cette guerre si longtemps refoulée, le spectacle s’est construit autour de témoignages
personnels. Passant du récit au jeu, du réel à la fiction, de la poésie à l’histoire, une fresque poignante
aux résonnances contemporaines.
Durée du spectacle : 2h05
Tarif grenat
Mise en scène Margaux Eskenazi - Collaboration artistique Alice Carré
Avec des extraits de Kateb Yacine, Assia Djebar, Jérôme Lindon et de Le Cadavre encerclé de Kateb Yacine et la préface
d’Edouard Glissant, publiés par les Éditions du Seuil
Avec Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif Cissé, Malek Lamraoui, Yannick Morzelle en alternance avec Raphael Naasz et Eva
Rami - Espace Julie Boillot-Savarin - Lumières Mariam Rency - Création sonore Jonathan Martin - Costumes Sarah Lazaro Vidéo Mariam Rency et Jonathan Martin - Régie générale et lumières Marine Flores - Avec les voix de Paul Max Morin, NourEddine Maâmar et Eric Herson-Macarel
Production La Compagnie Nova et FAB - Fabriqué à Belleville
Avec le soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France, de la Ville des Lilas, du Conseil Départemental du 93, de Lilas-en-Scène, de la Ferme
Godier (dans le cadre de la résidence action et territoire de la DRAC Ile-de-France), du Studio Théâtre de Stains, du Collectif 12, du Centre
Culturel de la Norville, d’Arcadi, de la Région Ile-de-France et de la Grange Dîmière à Fresnes, de la fondation E.C Art Pomaret, de la
SPEDIDAM - Avec la participation artistique du Jeune théâtre national

Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=-kXRuQ8kyTo&feature=youtu.be
Site internet : http://www.labelsaison.com/spectacles/Et-le-c-ur-fume-encore.html
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ET LE CŒUR FUME ENCORE, le spectacle
Raconter sa guerre d’Algérie sur une scène de
théâtre ? Chiche ! Et le cœur fume encore nous
propose une traversée à la fois documentaire et
poétique des mémoires de cette guerre si
longtemps refoulée. Une fresque poignante aux
résonnances contemporaines.
Les blessures de l’histoire et la décolonisation des
imaginaires sont au cœur du travail de la Compagnie
Nova. Après un spectacle autour des poétiques de la
négritude et de la créolité avec Césaire, Senghor et
Glissant, Margaux Eskenazi et Alice Carré se
penchent cette fois sur les traces de la guerre
d’Algérie.
Et le cœur fume encore (d’après un poème de Kateb Yacine) est une fresque polyphonique, le récit à plusieurs
voix d’une histoire tumultueuse entre l’Algérie et la France, de 1954 à nos jours. Mais comment entrelacer
les destins des Algériens et des Français, des combattants de l’OAS ou du FLN, des pieds-noirs, des jeunes
appelés du contingent et des harkis sans clichés ni raccourcis ?
Pour écrire, acteurs et metteuse en scène ont recueilli les récits de leurs proches et se sont nourris de
lectures. Cette matière première, faite de mémoires cicatricielles parfois antagonistes et de littérature, leur a
permis de dessiner sept personnages éclairant l’histoire d’autant de facettes différentes. Sur un plateau
découpé par des voilages formant plusieurs espaces de jeu, se donne ainsi à voir une suite de « tableaux », de
bribes de souvenirs, esquissant un portrait de groupe éclaté, qui va et vient du passé au présent. Le projet
était ambitieux, le pari est relevé avec panache. En éclairant un morceau d’histoire encore brûlante, la jeune
et investie compagnie Nova éveille nos consciences et nous offre un superbe moment de théâtre.

NOTE D’INTENTION
D’un spectacle à l’autre : le dyptique
Et le cœur fume encore est le second volet
d’une investigation théâtrale sur les écritures
et les pensées de la décolonisation pour
penser nos identités françaises et les oublis de
sa mémoire coloniale.
Consacré à Césaire, Damas, Senghor, Glissant,
Nous sommes de ceux qui disent non à
l’ombre cherchait
à restituer au creux des mots la dignité de
l’homme noir.
Ce second projet est la poursuite de cette
exploration des poétiques-politiques. Avec lui,
nous souhaitons nous pencher sur un autre
contexte géopolitique, une autre aire
culturelle dont l’histoire tragique a jalonné

tout le second XXe siècle : celle de l’Algérie.
Les écritures de Césaire, Damas et Senghor relèvent d’une quête identitaire, les langues de Kateb, Assia
Djebar, Feraoun, Mammeri sont aussi à l’affût d’un peuple. Le choix du français est pour tous ces auteurs une
revendication identitaire : il est utilisé comme un cheval de Troie pour pénétrer les cercles littéraires,
culturels, institutionnels et aboutir à une reconnaissance. La conscience de participer à la modification des
imaginaires, d’imposer un vocabulaire, un rapport à la langue, une mythologie nouvelle leur est commune.
Edouard Glissant – dont la philosophie du Tout-Monde clôturait le précédent spectacle – a préfacé Kateb
Yacine et a reconnu Nedjma comme le grand roman de la révolution algérienne et le comparait au
mouvement de la langue de Césaire, construisant un peuple en même temps qu’elle élabore sa grammaire.
Si ces poétiques politiques nous ont guidées de la négritude à l’Algérie, c’est avec les outils de l’histoire et
des mémoires intimes que nous avons abordé ce second spectacle.
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Le prisme de l’algerie dans les identités françaises : au réveil des mémoires pour enterrer les morts
Traversée kaléidoscopique des mémoires de la guerre d’Algérie, le spectacle s’est construit autour de
témoignages, recueillis auprès de nos familles et de nos proches. Et le cœur fume encore part d’une
investigation auprès d’historiens et d’associations, de poètes et d’intellectuels, point de départ pour basculer
dans le théâtre, passant sans cesse de l’intime au politique, du témoignage au jeu, du réel à la fiction.
Cette guerre si longtemps refoulée explique en partie les fractures sociales et politiques de la France
d’aujourd’hui. Si, comme l’écrit le plasticien Kader Attia, « l’Algérie coloniale a été le laboratoire des
banlieues », la guerre d’Algérie s’y retrouve partout, tant y cohabitent des mémoires occultées des récits
officiels. Renonçant d’emblée à une exhaustivité impossible, Et le cœur fume encore fait néanmoins le pari de
rassembler des catégories mémorielles diverses, parfois antagonistes, en les faisant cohabiter dans une
écriture polyphonique. Ainsi, récits de militants du FLN – section française et algérienne, et de leurs
descendants, paroles d’enfants de harkis, de porteurs de valises, de petits- enfants de pieds-noirs, de juifs
algériens, d’appelés du contingent et de militaires de métier, dont certains ont rejoint l’O.A.S., se trouvent
entremêlés.
En faisant entendre les paroles de ceux qui se sont tus si longtemps, nous portons un nouveau regard sur
notre présent. Dans ce second volet, nous retrouvons sur notre route Kateb Yacine, Edouard Glissant, Assia
Djebar et Jérôme Lindon qui ont chacun œuvré à ce combat, parce que politique et littérature sont les deux
faces d’une même histoire.
L’histoire et la littérature en scène
Le spectacle dessine une traversée de la guerre et les grandes étapes de sa mémoire que nous souhaitons
donner comme repères au spectateur. Le spectacle a adopté une écriture chronologique, mais ouvre en
permanence des allers-retours avec le présent de la représentation et de l’énonciation des mémoires.
La pièce débute en 1955, dans une SAS (Sections Administratives Spécialisées), initiative mise en place par
Jacques Soustelle et s’achève en 2001, après l’interruption du match France-Algérie au stade de France.
Entre temps, elle retrace des moments essentiels de l’histoire : le massacre de Sétif en 1945, le casino de la
Corniche en 1957, la bataille d’Alger en 1957, le tournage du film de Pontecorvo en 1965.
L’autre enjeu du spectacle est de montrer l’imbrication de la littérature et du monde intellectuel dans la
politique. Notre souhait était de mettre en scène ces acteurs de l’histoire qui ont pris part au complexe
processus de décolonisation, afin de voir comment les auteurs algériens ont participé à leur endroit à la
guerre d’indépendance, et comment les auteurs engagés en France se sont positionnés dans le conflit,
rompant avec la censure et informant notamment l’opinion sur la question de la torture.
La question algérienne a véritablement divisé le monde intellectuel français et nous souhaitons en rendre
compte. Nous représentons ainsi plusieurs séquences où histoire et littérature s’imbriquent :
- La première du Cadavre encerclé de Kateb Yacine Théâtre Molière à Bruxelles en novembre 1958. La scène
se passe dans la loge de Jean-Marie Serreau au Théâtre Molière, avec Kateb Yacine et Edouard Glissant,
- Le procès de Jérôme Lindon au Tribunal de Première Instance de la Seine 17ème chambre, à Paris en 1961,
- Le discours d’entrée d’Assia Djebar à l’Académie Française en 2006.
Ainsi, dans un aller-retour constant entre recherche historique, sources littéraires, improvisation au plateau
et écriture à quatre mains, nous cherchons à témoigner du mouvement de l’histoire et de la force de la
littérature dans la construction de nos identités.

EXTRAIT DU TEXTE
« Persuasif et tremblant
J’erre au bord de la grotte
Vers la limpide imploration
Point de soleil encore
Mais de légers nuages
Des oiseaux gémissants
J’ai la douceur du peuple
Effrayante
Au fond du crâne
Et le coeur fume encore
L’hiver est pour demain. »
Kateb Yacine, Le Polygone étoilé
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COMPAGNIE NOVA
La Compagnie Nova voit le jour en 2007 aux Lilas (Seine-Saint-Denis). Depuis plus de 10 ans, elle n’a eu de
cesse d’affiner sa vision artistique et son projet théâtral avec les mises en scène de Léonce et Léna de Georg
Büchner (2007), de Quartett d’Heiner Müller (2009), d’Hernani de Victor Hugo (2011/2012), une adaptation
de Richard III de William Shakespeare (2014/2015). En 2016, elle lance le diptyque “ Ecrire en pays dominé “
avec Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre, volet 1 puis Et le cœur fume encore, volet 2 avec lequel elle
développe une nouvelle façon de construire, penser et créer ces spectacles, consacré aux poétiques de la
décolonisation et aux amnésies coloniales dans la France d’aujourd’hui.
Au cœur même du projet de la compagnie, le travail artistique est dépendant d’un travail d’implantation et
d’actions sur le territoire notamment de Seine- Saint-Denis. La compagnie a été résidente de la Ville de LivryGargan en 2014 et de la Ville de Bobigny en 2016. La fidélité et la rencontre de nouveaux publics, l’initiation
d’un regard de spectateur, l’ouverture du plateau aux spectateurs, la sensibilisation au processus de travail et
à la vie d’une compagnie

EXTRAITS DE PRESSE
« Suivant le fil de leur précédent spectacle sur la décolonisation, Alice Carré et Margaux Eskenazi se sont plongées
avec passion et rigueur, et belle énergie dans cette histoire à vir. Rien de plus risqué… Elles réussissent haut la main,
mêlant mémoires intimes et personnages connus, épisodes historiques et scènes d’aujourd’hui car l’impact de cette
guerre se lit encore dans la deuxième et troisième générations et dans la France actuelle. »
Le Canard Enchaîné
« Comment opérer une traversée humaine, politique, historique et intellectuelle de la Guerre d’Algérie en sublimant
la part sensible du théâtre, celle qui fait frissonner le public ? Comment entrelacer les destins des Algériens, des
Pieds-Noirs, des Harkis des combattants de l’OAS ou du FLN, sans céder aux clichées ou aux raccourcis ? Le
spectacle mis en scène par Margaux Eskenazi est un modèle du genre. En un peu moins de deux heures, cette jeune
femme très douée déploie sur une scène découpée par des voilages formant de multiples espaces de jeu, un portrait
de groupe éclaté, qui file, en boomerang, du passé au présent. Histoire d’hommes et de femmes marqués à vie par le
conflit (et leur descendance également), cette représentation, superbement jouée, est exaltante. On la quitte avec
un sentiment de gratitude. Parce qu’on a mieux compris cette tragédie et les dégâts qu’aujourd’hui encore elle
engendre. Parce que le théâtre sort grandi d’avoir ainsi éveillé nos consciences. Fabuleux. »
Télérama TTT
« Si l’humour offre un contrepoint aux horreurs inscrites dans les chairs et les mémoires, on ne verse jamais dans la
facilité. Le propos est complexe, nuancé autant qu’engagé. [...] des lambeaux de mémoire pour un spectacle
mémorable. »
Les Trois coups
« Ici, le théâtre éclaire, décrypte, fait sens. [...] c'est là une pièce salutaire. »
L'Humanité
« Spectacle remarquable sur la Guerre d’Algérie, tentative d’en délivrer enfin des récits, Et le cœur fume
encore déploie un théâtre aussi intelligent que joyeux. »
La Terrasse
« Elle est une œuvre dans laquelle la force artistique renforce la portée politique et l'aspect documentaire. »
Théâtre(s)
« La pièce est ambitieuse, elle embrasse tout. »
Libération
« À travers sept comédiens, sept point de vue ô combien différents, l'heure est à ressentir, au plus profond. »
Le Point
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS
Mercredi 2 décembre à 18h00

HISTOIRES DE FOUILLES
Cie Association Incipit - David Wahl
Texte et mise en scène David Wahl
Le plastique, un matériau fantastique ? Autour d’un grand bac à sable, d’objets divers et d’une mystérieuse
machine à recycler, le conteur érudit David Wahl nous invite à réfléchir aux enjeux écologiques de notre
époque. Un moment ludique et joyeux de sensibilisation au recyclage.
Durée du spectacle : 45 min + échanges avec le public
Tarif amande
A voir en famille dès 6 ans
Interprètes David Wahl, Laëtitia Le Mesle en alternance avec Najib Oudghiri
Collaboration artistique Gaëlle Hausermann - régisseur général Anne Wagner en alternance avec Anthony Henrot – conception,
réalisation, scénographique, accessoires Valentin Martineau - conseil technique Jérôme Delporte
Production : Incipit
Coproduction : Le Quartz - Scène nationale de Brest, la Faïencerie Théâtre - Cinéma de Créil, Scène nationale de l’Essonne, Agora
Desnos
Avec le soutien de (dans le cadre d’accueil en résidence dans les écoles) : La Faïencerie Théâtre Cinéma de Créil, le Quartz - scène
nationale de Brest, l’Onde Théâtre centre d’art – Vélizy Villacoublay, scène nationale de l’Essonne, Agora Desnos
Ce spectacle bénéficie d’une aide à la création du ministère de la culture - DRAC de Bretagne et de la Ville de Brest
Remerciement au Techshop d’Ivry-sur-Seine, Ateliers Leroy-Merlin
David Wahl est artiste associé à Océanopolis, Brest – Centre de Culture Scientifique et Technique dédié à l’Océan
David Wahl est en compagnonnage avec La Faïencerie Théâtre de Créil

Site internet : www.davidwahl.fr
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HISTOIRE DE FOUILLES, le spectacle
Dans ce spectacle-expérimentation autour d’un bac à
sable et d’une mystérieuse machine à recycler, David
Wahl propose aux enfants de devenir des chercheurs et
des inventeurs. Un moment ludique et joyeux de
sensibilisation au recyclage.
D’où vient le plastique ? A quoi sert-il ? Et qu’en faire
quand on n’en a plus besoin ? Bref, le plastique, est-ce
vraiment fantastique ? Dans Histoires de fouilles, un
conteur-explorateur sort de terre comme par magie pour
nous conter l'histoire de William Buckland, le premier
paléontologue à avoir découvert un fossile de dinosaure
en 1824, et nous emmener à la découverte de ce
matériau dont sont faits la plupart des jouets. Eh oui car
le plastique, c’est du pétrole, et le pétrole, c’est une
bonne vieille matière fossile… qui nous ramène à la
préhistoire. Transformant la scène en terrain de fouilles
grâce à un bac à sable plein de surprises, David Wahl
nous emmène dans un voyage épique et pas toc. Sur un
ton joyeux, parfois loufoque, il aborde les solutions
possibles pour enrayer le gaspillage, limiter la pollution
et devenir des magiciens du recyclage, aidé en cela d’une
drôle de machine au look steam punk.
Comédien et auteur, passionné d’histoire des sciences,
David Wahl s’intéresse depuis longtemps aux questions
d’urgence écologique et environnementale (voir aussi La Visite curieuse et secrète).
Il aime tisser des liens entre recherches savantes et récits populaires, savoirs et curiosités. Si ses artifices sont
ceux du spectacle, ses arguments sont bel et bien scientifiques. Avec ce spectacle destiné au jeune public, il nous
alerte sur notre responsabilité avec acuité et intelligence, sans jamais oublier de nous faire sourire.

LE PROJET
« Je voulais m’adresser aux enfants en gardant une certaine exigence sur le plan du langage et des références. Je
voulais aussi parler du plastique, que je n’avais finalement pas abordé dans le spectacle Le Sale Discours.
Et puis j’ai toujours aimé fouiller, j’adore l’archéologie… Avec Gaelle Hausermann et Valentin Martineau, on a
donc combiné l’idée du bac à sable, un espace fréquenté par tous les enfants, à celle du terrain de fouilles : est
ainsi née magiquement une métaphore de la Terre et de ses sous-sols. Le tout pour raconter une autre histoire
du plastique. Le plastique c’est la matière des enfants. Malheureusement aujourd’hui 99% des jouets en
plastique produits dans le monde n’ont pas de solution de recyclage.
Le plastique est une matière en vérité mystérieuse à la croisée de la technique et de la géologie. Le plastique
c’est du pétrole et le pétrole c’est une vieille matière préhistorique. Le spectacle parle donc de dinosaures, de
machines à recycler, et même de bioplastique.
Le spectacle commence avec l’histoire de William Buckland, un naturaliste britannique, un original, qui a été le
premier homme à nommer et décrire un fossile de dinosaure, en 1824. Pour connaître et classer les animaux,
Buckland avait la particularité de les gouter.
Le spectacle dure 40 minutes. Il est suivi d’un temps d’échange avec les enfants. On se rend compte alors que ces
derniers s’ils ne sont pas décideurs, sont influenceurs. Ils sont déjà très sensibilisés aux enjeux écologiques et
sont les plus à même de convaincre leurs parents de changer leurs habitudes. Les enfants sont les moteurs du
changement. » David Wahl
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DAVID WAHL, auteur, dramaturge et interprète
Dans ses spectacles, Les causeries, il tisse des liens entre différents
domaines souvent trop séparés : théâtre et science, recherches savantes et
récits populaire, savoirs et curiosités. Quatre causeries tournent
actuellement dans les théâtres : Traité de la boule de cristal, La Visite
curieuse et secrète, Histoire spirituelle de la danse, et Le Sale Discours mis en
scène par Pierre Guillois.
Histoires de fouilles est sa première pièce jeune public. Elle poursuit le
questionnement de l’auteur sur les problématiques et urgences
environnementales, qui traverse ses derniers récits.
David Wahl collabore avec le Teatr Piba depuis 2017 en tant qu’auteur, il a
écrit le spectacle Spluj (2019) puis Donvor (2020), en collaboration
scientifique avec Ifremer. David Wahl est artiste associé à Océanopolis,
Brest - Centre de Culture Scientifique et technique dédié à l’océan.
Ses textes sont édités aux éditions Riveneuve/Archimbaud, et depuis Le
Sale Discours aux éditions Premier Parallèle.

GAËLLE HAUSERMANN, auteure et interprète
Après avoir fait ses études au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Gaëlle Hausermann joue au
théâtre sous la direction de Daniel Mesguich, Joël Jouanneau, Christophe Huysman, et Pauline Bureau,
notamment. Elle tourne au cinéma dans Les Convoyeurs, réalisé par Nicolas Boukriev, Bowling réalisé par MarieCastille Mention-Schaar, et plus récemment dans Patients de Grand Corps Malade ou Les têtes de l’Emploi,
réalisé par Alexandre Charlot et Franck Magnier. On peut la voir à la télévision dans différentes séries comme
Caméra café, Boulevard du Palais, PJ, Off prime, Sur le Fil. Elle écrit plusieurs spectacles, historiques et musicaux,
pour Paul Production et les ADF, Bayard Musique. Elle participe à l’écriture des pièces de théâtre Modèles et
Sirènes, mises en scène par Pauline Bureau, et qui se jouent encore actuellement. Elle travaille depuis plusieurs
années en collaboration avec David Wahl pour Les Causeries.

NAJIB OUDGHIRI, comédien
Formé à l’école Nationale de la Comédie de Saint-Étienne, Najib Oudghiri a collaboré avec différents metteurs
en scène, réalisateurs et performeurs. Au théâtre, il a notamment joué sous la direction de François Rancillac,
Béatrice Houplain, Éric Massé, Céline Garcher, Nathalie Veuillet, Guillaume Perrot, Émilie Le Roux sur des
textes d’Hanokh Levin, Sarah Kane, David Greig, Guillaume Perrot, Lancelot Hamelin, B.M. Koltes. Au cinéma, il
a notamment joué dans Le chant des Mariées de Karin Albou, Flying Blind de Katarzyna Klimkiewicz, L’affaire Ben
Barka de Jean-Pierre Sinapi, L’Oranais de Lyes Salem, et dernièrement dans Ennemis intérieurs de Selim Azzazi.

LAËTICIA LE MESLE, comédienne
Formée à l’école de la comédie de Saint-Étienne, elle fonde avec les autres comédiens de sa promotion le
collectif d’acteurs Théâtre de la Querelle. Elle rejoint par la suite d’autres équipes artistiques comme
S.Tranvouez, Pierre Maillet, Johanny Bert, François Rancillac, Le Dagor, Emilie Le Roux, Les Brigands, avec qui
elle ne cesse d’apprendre, de découvrir, d’expérimenter différentes théâtralités : jeu, chant, marionnette, ombre,
voix. Elle est, pendant 4 ans, comédienne permanente au Fracas-CDN de Montluçon avec Johanny Bert. Cette
année, elle poursuit sa collaboration avec Emilie Le Roux en participant au projet Et tout ce qui sera faisable sera
fait réunissant acteurs, musiciens et amateurs.
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LA PRESSE EN PARLE
« Il s’agit d’un conte scientifique passionnant où on apprend une tonne de trucs. Vous saviez, vous, que le plastique avait
été crée pour répondre à l’impossibilité d’import d’Ivoire en pleine guerre de Sécession aux Etats-Unis ? On vous raconte :
un concours est lancé en 1863 par le groupe Phelan et Collender pour trouver un nouveau matériau permettant de créer
des boules de billard sans ivoire. L’imprimeur John Wesley Hyatt réussit en 1869 à recouvrir une bille de billard avec du
collondion, une « solution de nitrate de cellulose additionnée de camphre » (merci Wikipédia !). Cette histoire, comme
tant d’autres, nous est racontée en direct d’un grand bac à sable.
Pour le moment, pas d’histoire. David a disparu et Gaëlle (Gaëlle Hauserman), son associé le cherche avec l’aide du
public. Comme une taupe, il sortira de terre. L’effet est résolument clownesque et les rires éclatent. Tous les deux ont
d’ailleurs des allures de clowns, lui en pantalon immense et elle avec des collants bariolés. Ils s’amusent beaucoup dans
une interaction régulière avec les enfants. Ici, il est plus question d’une quête de connaissance que d’une prise de
conscience. L’un amenant à l’autre avec beaucoup d’intelligence.
Le duo conte à merveille dans un équilibre très maîtrisé entre vraie conférence sur l’histoire de la science et vrai
divertissement jeune public. Pas de morale basique dans ces Histoires de fouilles, au contraire. On sort de ce spectacle
avec des connaissances neuves sur le plastique et sur les évolutions déjà et vraiment rassurantes ! »
TOUTE LA CULTURE
« Si les artifices sont ceux du théâtre, la vérité est toute scientifique. L’épatant David Wahl n’invente rien. Il est juste le
passeur qui initie les petits et rappelle au grand la fragilité des écosystèmes, le besoin vital de changer nos modes de vie
et de consommation. Histoire de fouilles, qui s’inscrit dans la suite logique de ses précédents spectacles, Visite secrète et
Le Sale Discours, est un spectacle intelligent, nécessaire. Un conte moderne pour enfants et adultes qui réveillent les
consciences.
L’ŒIL D’OLIVIER
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ODYSSEE MERVEILLEUSE - THÉÂTRE
Vendredi 4 décembre à 19h, samedi 5 décembre à 15h et 19h

LA VISITE CURIEUSE ET SECRETE
OU RELATION VERITABLE DES CHOSES INOUIES SE PASSANT
EN LA MER ET LES ABYSSES
Cie Association Incipit - David Wahl
De et avec David Wahl
Avec ses « causeries » érudites et insolites, David Wahl, conteur né, réinvente sur scène l’art des salons. Il mêle
jusqu’à l’ivresse art de la rhétorique, humour, anecdotes et découvertes scientifiques parfois confidentielles.
Cette fois, il se penche sur notre rapport à l’océan et à ses créatures. Un régal.

Durée du spectacle : 1h15
Tarif grenat
A voir dès 15 ans
Avec David Wahl - collaboration artistique Gaëlle Hausermann - régisseur général Jean Yves Marion
Production : Incipit
Coproduction Le Quartz - scène nationale de Brest
Avec le soutien de l'Onde/Théâtre-centre d'art de Vélizy-Villacoublay
David Wahl est artiste associé à Océanopolis, Brest – Centre de Culture Scientifique et Technique dédié à l’Océan
Le texte est édité aux Éditions Archimbaud / Riveneuve

Site internet : www.davidwahl.fr
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LA VISITE CURIEUSE ET SECRETE, le spectacle
Avec ses « causeries » érudites et insolites,
David Wahl, conteur né, réinvente sur scène
l’art des salons. Cette fois, il se penche sur
notre rapport à l’océan et à ses créatures.
Un régal.
Homme de théâtre, David Wahl a fait de son
insatiable curiosité le carburant de tous ses
projets. Passionné d’histoire des sciences, il
se consacre depuis 2013 à ses « causeries », à
mi-chemin entre récit théâtral et exposé
savant, dissertant sur les boules de cristal,
notre peur de danser, ou notre attitude face
aux déchets que nous produisons (voir son
spectacle pour le jeune public, Histoires de
fouilles.
Souvent, il part de nos fantasmes ou
présupposés culturels pour mieux les
démonter, faisant se téléscoper découvertes
scientifiques,
mythes
fondateurs
et
anecdotes insolites, façon miscellanées.
« Tout part de raconter des histoires, surtout des
histoires vraies ! C’est ce que je préfère », confie David Wahl, qui documente solidement ses causeries avant de
nous les offrir comme en vagabondage, l’air de rien, avec une aisance stupéfiante.
Avec La Visite curieuse et secrète, il nous embarque à la recherche du lien mystérieux qui rattache l’homme à
l’Océan. « Que cherchons-nous par-delà les flots, alors que nous savons à peine nager ? » interroge malicieusement
David Wahl. Au commencement, il y a sa rencontre avec un pensionnaire d’Océanopolis, l’aquarium de Brest :
Dominique, un manchot royal sauvé par une couveuse artificielle. Né parmi les hommes, Dominique s’est pris
d’amitié pour David, qui passait par là… Point de départ d’une heure de digressions zigzaguant de l’histoire à la
géographie en passant par la biologie, la myopie d’un corsaire anglais, l’anatomiste Georges Cuvier et l’âge du
capitaine. C’est poétique et savant, gourmand et croquant.

NOTE D’INTENTION
Tout part du désir de raconter des histoires. Des histoires vraies. Mais des histoires vraies si peu connues et
assemblées de telle manière que le doute sera toujours permis. Puis, de les raconter à haute voix. Et que, se
répondant entre elles, toutes ces histoires parviennent à évoquer notre monde d’une curieuse mais tout aussi
valable façon. Les causeries tiennent à la fois des veillées et des ‘‘mirabilia’’, ces vieux récits se plaisant à narrer
aux hommes lassés par l’habitude, les prodiges de la nature. S’y ressent aussi sans doute une fascination pour un
temps éloigné où l’on pouvait encore penser que le savoir universel pût être embrassé, et qu’à qui savait le lire
en son entier était livré le secret du monde.
Or, c’est toujours sur cette promesse que se joue l’union du raconteur et de l’auditeur, le premier cherchant la
révélation, le second rêvant de la recevoir. Et c’est sur cette relation que se fonde ce travail d’écriture et de jeu.
Ces causeries cherchent ainsi à tisser un lien particulier avec l’auditeur. Notre primo-culture s’est élaborée sur
ce rapport, quand, enfant, l’on ne vivait que pour ce moment fameux où l’on nous lirait une histoire. Nous la
recevions alors de deux manières, soit en ne la comprenant pas en son entier : les bribes et surtout l’être qui
nous la racontait suffisaient au voyage et à la surprise ; soit nous la connaissions par cœur : la répétition seule en
la bouche du raconteur parvenait à rénover notre plaisir et abandon.
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Dans les deux cas, que le texte demeure en partie obscur ou, au contraire, qu’il soit connu jusqu’au moindre mot,
le lien passe par le raconteur et sa capacité à pouvoir transmettre son émerveillement. D’où l’intérêt de fonder
son récit sur ces ‘‘mirabilia’’ qui, en ce qui me concerne, une fois découvertes, continuent encore et toujours de
m’émerveiller, même après les avoir raconté mille fois. La causerie se présente donc comme le récit d’une quête,
plus justement : d’une épopée ; et prend, de fait, la forme d’une relation de voyage.
Pas seulement un voyage géographique, qui nous ferait passer d’un territoire physique à un autre, comme ce
que l’on entend couramment par ‘‘voyage’’, mais au sens d’un ‘‘voyage’’ qui relierait plusieurs époques, plusieurs
sciences ou disciplines, plusieurs dimensions, plusieurs strates de langage et domaines d’appréhensions du
monde qui nous entoure... Quel bonheur si cette cartographie fantaisiste, pourtant tissée de réalités, pouvait un
temps dévier la vision désenchantée dont notre époque décolore le monde !
Et donner à penser, malgré les difficultés immenses que celui-ci traverse en notre temps, qu’il est loin de s’être
rétréci... Il reste tant de choses à découvrir. Le temps des grandes explorations est loin d’être fini.
D’où vient la haine que les hommes ont longtemps portée aux manchots ?
Et sait-on que ces derniers ont bien failli disparaître dans d’horribles circonstances ?
Que cherchons-nous par-delà les flots, alors que nous savons à peine nager ?
La Visite curieuse et secrète nous embarque en un voyage marin à la recherche du lien mystérieux qui rattache
l’homme à l’Océan.
Des légendes ancestrales aux dernières et invraisemblables découvertes scientifiques, pour la plupart encore
confidentielles, nous traverserons les frontières du monde connu pour une exploration aux limites de
l’imaginaire.

DAVID WAHL, auteur, dramaturge et interprète
Parallèlement à ses études de latin et d’histoire, et sa formation au
Conservatoire d’art dramatique du 7e arrondissement à Paris, David Wahl,
né en 1978, travaille successivement dans plusieurs théâtres et écrit ses
premiers textes. Le Chant du narcisse sera publié avec Pampres aux Éditions
Archimbaud en 2004.
De 2003 à 2007, David Wahl rejoint le Théâtre du Rond-Point et l’agence
Art public contemporain de Jean-Dominique Secondi, à l’occasion de la
candidature de Nice 2013, capitale culturelle où il est responsable de la
conception de l’exposition L’esprit du baroque appliqué à l’art
contemporain.
À partir de 2008, il se dédie entièrement à l’écriture scénique. Il travaille
comme auteur avec Julie Bérès (Sous les Visages, 2008 - Notre besoin de
consolation, 2010 - Lendemain de fête, 2013). Il a travaillé également comme
auteur, dramaturge ou interprète avec le chorégraphe Lucas Manganelli
(Visage et Agrégat, 2012), le cinéaste Damien Odoul (Méfausti, 2011) et la
metteure en scène Caterina Gozzi (Le Vertige des animaux avant l’abattage,
2010). En 2008, pour La Revue des deux mondes, Michel Crépu lui
commande un article consacré aux monstres. Ce texte, L’Évangile du monstre, sera comme une préfiguration aux
futures Causeries. David Wahl se consacre pleinement, depuis 2013, à l’écriture et à l’interprétation des
Causeries : Traité de la boule de cristal (2014), La Visite curieuse et secrète (2014) et Histoire spirituelle de la danse
(2015). De nouvelles Causeries sont en cours d’écriture et cherchent toujours, davantage à tisser des liens entre
différents domaines souvent séparés, théâtre et science, recherches savantes et récits populaires, savoirs et
curiosités.

GAËLLE HAUSERMANN, comédienne
Après avoir fait ses études au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Gaëlle Hausermann joue au
théâtre sous la direction de Daniel Mesguich, Joël Jouanneau, Christophe Huysman, et Pauline Bureau,
notamment. Elle tourne au cinéma dans Les Convoyeurs, réalisé par Nicolas Boukriev, Bowling réalisé par Marie-
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Castille Mention-Schaar, et plus récemment dans Patients de Grand Corps Malade ou Les têtes de l’Emploi, réalisé
par Alexandre Charlot et Franck Magnier. On peut la voir à la télévision dans différentes séries comme Caméra
café, Boulevard du Palais, PJ, Off prime, Sur le Fil. Elle écrit plusieurs spectacles, historiques et musicaux, pour Paul
Production et les ADF, Bayard Musique. Elle participe à l’écriture des pièces de théâtre Modèles et Sirènes,
mises en scène par Pauline Bureau, et qui se jouent encore actuellement. Elle travaille depuis plusieurs années
en collaboration avec David Wahl pour les Causeries.

LA PRESSE EN PARLE
« David Wahl partage avec nous un texte conséquent, riche d’informations et d’étonnements qui finit par renvoyer à
l’Océan en nous… Chapeau bas et pour ce texte intelligent et au comédien époustouflant de constance dans sa causerie
aussi vive que tenace… Un spectacle intelligent, fin et très bien mis en scène. »
TOUTE LA CULTURE
« Coq à l’âne entouré d’oiseaux, sa visite curieuse et secrète entend, à partir de faits avérés, embarquer l’auditoire dans
un voyage marin à la recherche du lien mystérieux qui rattache l’homme à l’océan… une traversée qui s’annonce à la fois
bonne et agitée »
LIBERATION
« Quel lien rattache l’homme à l’Océan ? Pourquoi le manchot est-il aimé ? Pourquoi le confond-on toujours avec le
pingouin ? Que cherchons-nous par-delà les mers et les océans alors que nous savons à peine nager ? Des légendes
ancestrales aux dernières découvertes scientifiques, comment raconter le lien qui unit l’homme à l’Océan ?
David Wahl est auteur et dramaturge, il s’est lancé dans une série de conférences à la fois amusantes et sérieuses qui
explorent les liens entre la littérature et la science, l’histoire et les arts. Créée en 2014, La visite curieuse et secrète est
née dans la manchotière d’Océanopolis à Brest, en lien étroit avec les scientifiques. Cette causerie ludique et malicieuse,
jouée aussi bien dans les théâtres qu’en appartement, continue de tourner. Le texte est édité chez Rivenneuve, avec de
très belles illustrations qui évoquent les planches dessinées qu’on peut voir au Museum d’Histoire naturelle. »
RFI
« David Wahl nous catapulte dans l’Antarctique, avec une appétence telle qu’on pourrait aisément croire que le
capitaine Nemo est son cousin. Cela s’appelle Visite curieuse et secrète ou relation véritable de choses inouïes se passant
en la mer et ses abysses. Mazette ! On ne saurait être plus clair et précis avant de barboter en eaux troubles. Cela
promet. Et les promesses n’engagent ici que ceux qui les entendent, comme aurait pu dire le manchot Dominique si
David lui en laissait placer une – la rencontre de ces deux-là fut déterminante comme on le comprendra par la suite.
RUE 89
« La visite curieuse et secrète nous embarque en un étrange voyage mêlant, avec un bel art rhétorique et une jolie dose
d’humour, anecdotes, légendes et découvertes scientifiques encore confidentielles. »
LIVRES HEBDO
« La visite curieuse et secrète - ou relation véritable de choses inouïes se passant en la mer et ses abysses. Le titre en
résume l’esprit : merveilleux, érudit, insolite. Alors bien sûr… cette pièce ne sera pas cette fois présentée dans un
aquarium, entre les manchots et les méduses, comme elle le fut à sa création pour le Quartz, scène nationale de Brest.
Mais le talent de cet auteur, qui peut se plonger une année entière dans les ouvrages de sciences, de philosophie et de
théologie pour accoucher de ses créatures littéraires et théâtrales, mérite sans nul doute le déplacement. »
LA CROIX, CULTURE&LOISIRS
« David Wahl veut explorer les liens qui unissent les hommes aux océans. Pour ce faire, il met en forme une découverte
extatique des eaux profondes, et nous mène avec lui de légendes millénaires en découvertes scientifiques de pointe. »
SORTIR A PARIS
« Le troisième volume des causeries de David Wahl, propose cette fois d’explorer les abysses de la vie animale… et de
l’être humain. Les dernières lectures de cette causerie ainsi que du Traité de la boule de cristal furent un succès à la
Maison de la poésie et continuent en province. Le texte est l’occasion de revenir sur ces drôles d’histoires que l’auteur
entremêle pour faire émerger d’exotiques coïncidences, pour notre plaisir plus ou moins empreintes de véracité… »
TOUTE LA CULTURE
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THEATRE & MARIONNETTES JEUNE PUBLIC
Mardi 8 décembre à 19h

BUFFLES
Cie Arnica
Mise en scène Emilie Flacher
Texte Pau Mirò
Dans cette fable urbaine hyper-réaliste, Emilie Flacher nous livre avec ses marionnettes une réflexion
sur la famille, la soumission aux lois et le libre-arbitre. Buffles propose une vision anthropomorphique
d’un monde en mutation dans lequel les lions rôdent, mais où la loi du plus fort n’est pas forcément celle
qui gagne.
Durée du spectacle : 1h15
Tarif grenat
A voir en famille dès 13 ans
Mise en scène Émilie Flacher - Dramaturgie Julie Sermon
Interprètes-marionnettistes Guillaume Clausse, Claire-Marie Daveau, Agnès Oudot, Jean-Baptiste Saunier, Pierre Tallaron
Collaboration artistique Thierry Bordereau - Scénographie Stéphanie Mathieu - Création sonore Emilie Mousset - Création
lumière Julie-Lola Lanteri - Construction Florie Bel, Emmeline Beaussier, Pierre Josserand, Émilie Flacher –
Passeur de savoirs, Pascal Ainardi - Le texte de Buffles est publié aux Editions Esspace 34
Production Compagnie Arnica.
Coproduction Théâtre de Bourg-en-Bresse, Maison des Arts du Léman-Thonon-Evian, Scène Nationale de Sète et du Bassin de
Thau, Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu, La Mouche-Espace Culturel Saint Genis de Laval.
Buffles bénéficie de la coproduction Groupe des 20 - Scènes publiques Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’aide à la création
ADAMI et de l’aide à la création du Conseil Départemental de l’Ain.
Partenaires de production Am Stram Gram-Genève, L’Espace 600-Grenoble, Le Train Théâtre-Portes-Lès-Valence, le Centre
Culturel Pablo Picasso-Homécourt, Le Polaris-Corbas, le Dôme Théâtre-Albertville, Théâtre de Villefranche-sur-Saône.
La Cie Arnica est en convention triennale avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département
de l’Ain et la Ville de Bourg en Bresse. Elle est artiste associée au Théâtre de Bourg-en-Bresse.

Extraits Video :https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ELgoVBJJyI0&feature=emb_logo
Site internet : www.cie-arnica.com
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BUFFLES, le spectacle
Dans cette fable urbaine hyper-réaliste, Emilie
Flacher nous livre avec ses marionnettes une
réflexion sur la famille, la soumission aux lois et le
libre-arbitre. Une vision anthropomorphique d’un
monde en mutation, mais où la loi du plus fort n’est
pas forcément celle qui gagne.
Une famille de buffles tient une blanchisserie dans une
grande ville où sévit une grave crise économique et où
rodent les lions. Un soir, le plus jeune fils disparaît.
Comment la famille va-t-elle faire face à cette
absence ?
Comment grandir au milieu des non-dits quand on est
un jeune buffle adolescent ? Un secret qui poussera la
fratrie à mener une enquête sur l’histoire de la famille.
Ecrite sous forme chorale, la pièce donne la parole aux
cinq frères et sœurs buffles, en troupeau serré ou dispersé, entre moments de complicité et coups de cornes.
Les marionnettes, plus vraies que nature manipulées à vue par des comédiens, entretiennent le trouble entre
l’homme et l’animal. Elles sont déclinées à plusieurs échelles, superposant différentes réalités et
reconstruisant sous nos yeux ce chœur de buffle en pleine traversée de l’adolescence. Cette pièce est le
premier volet de la trilogie animale du catalan Pau Miró. Ecrite en 2008 en plein temps de crise d’un Europe du
Sud marquée par la précarité et la révolte, on y retrouve aussi le souvenir des disparitions à l’époque
franquiste. Un spectacle puissant qui interpelle.
Alors ? Qui seraient aujourd’hui les lions qui emportent les buffles ?

NOTE D’INTENTION D’EMILIE FLACHER, Metteure en scène
Cinq frères et sœurs buffles nous racontent la disparition inexpliquée de leur frère Max. Fable urbaine ou
drame familial ?
C’est en entretenant une double réalité, réelle et symbolique, que Pau Miró nous plonge dans un univers
étrange, à la temporalité fluctuante où des buffles tiennent une blanchisserie et où les lions errent dans les
impasses au coeur d’une Europe du Sud en crise économique.
Cette pièce me parle des silences enfouis dans la famille et de l’énergie de la jeunesse à trouver sa propre voie.
Elle met en scène le mystère lié à la disparition de quelqu’un de cher, et la nécessité de dire la perte, dans une
langue qui déferle, traverse les corps pour construire un choeur vivant, énergique, émancipateur.
Avec elle, je veux dire une histoire intime en plein jour avec des corps volumineux, envahissants, coincés les
uns avec les autres dans l’espace privé et public de la blanchisserie.
J’ai envie de partager ces expériences de vie de buffles, en bonne compagnie, cherchant à représenter les
multiples liens organiques, cellulaires, explosifs qui traversent une fratrie, une sororie à travers le temps du
passage de l’enfance à l’âge adulte, à travers l’émancipation pour aller vers son propre récit, son propre corps
de buffle humain.
Cette pièce est le début d’un chantier animalier qui réinvente la fable pour donner à voir, à entendre les liens
qui nous unissent.
Emilie Flacher, mars 2018
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A PROPOS DU SPECTACLE
Le texte
Ecrite entre 2008 et 2010 par le dramaturge Pau Miro auteur majeur de la scène catalane, la trilogie animale
Buffles, Lions, Girafes s’inscrit dans une même unité de lieu, une blanchisserie d’un quartier populaire espagnol,
à différentes époques.
Pau Miró est né juste après la mort de Franco, dans une société encore marquée par la dictature, beaucoup de
pans de l’Histoire ne sont pas encore éclaircis et de nombreuses disparitions non élucidées.
Buffles n’aborde pas de front ces questions, mais l’Histoire de l’Espagne résonne avec la disparition de Max, le
petit frère, où les lions peuvent représenter différentes figures du pouvoir propres à l’Espagne. Le recours à la
fable est sans doute le signe d’une impossibilité d’évoquer le pouvoir de manière frontale.
Cette pièce est sous-titrée « fable urbaine » mais on est loin des fables de La Fontaine avec ses animaux en
redingote…
Pau Miró représente l’animal dans ce qu’il a d’étrange, d’une autre présence au monde dans laquelle on peut se
projeter, de la porosité entre l’homme et l’animal.
La mise en jeu
Deux fratries coexistent sur le plateau : la fratrie des acteurs-rices et la fratrie de jeunes buffles. C’est dans le
rapport entre ces corps vivants et ces corps marionnettes qu’apparaîtra l’étrangeté du texte,
Marionnettes entières ou corps morcelés de buffles, ces formes sont des marionnettes portées, ou des
morceaux de corps avec lesquels les acteurs reconstruisent un choeur de buffles, passant d’un mode à l’autre
pour les besoins de la dramaturgie.
Inspirés par les dessins de Picasso ou les marionnettes du Handspring puppet, les jeunes buffles sont des corps
massifs, faits de matières brutes (bois, peaux, osier) coincés dans un espace trop petit pour eux, dont le
mouvement, le souffle transmettrons les émotions par le corps plutôt que par l’expression du visage.
L’espace scénique
La blanchisserie décrite par Pau Miró est à la fois une sorte de lavomatic et l’intérieur d’un lieu d’habitation :
espace public et privé à la fois, espace d’attente, de solitude, de paroles, comme un lavoir des temps
contemporains. Espace où l’on lave son linge en famille, et en public.
L’espace morcelé en plusieurs blocs, est complétés par des cloisons verticales, pleines ou ajourées, offrant des
surfaces de miroirs et de vitres embuées, permettant de créer des cadres aux marionnettes, constituant un
décor de cinéma miniature et réaliste. Ces modules multiples permettront des changements de point de vue
comme au cinéma : isolement d’une partie de la blanchisserie pour un plan serré sur un personnage ou plan
d’ensemble.
Un choeur polyphonique de bêtes et de machines
Écrite sous une forme chorale, musicale, la pièce donne la parole à une fratrie qui parle d’un seul bloc, avec
urgence, comme un long poème rock partagé. Cette langue musicale entre en écho, en partition avec le
paysage sonore : les sons de la blanchisserie (machines qui tournent), et les sons d’un quartier populaire d’une
ville d’Europe du sud gagné par la misère et la révolte.
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EMILIE FLACHER, metteuse en scène
Metteuse en scène
Constructrice de marionnettes.

Elle est la co-créatrice de la compagnie Arnica.
Son rapport particulier à la sculpture, à la matière, à
l’espace l’emmène dans un langage propre, ancrée dans
les recherches contemporaines autour du renouveau du
théâtre de marionnettes. Elle a suivi les formations au
théâtre de marionnettes avec Émilie Valantin (Théâtre
du Fust) et Alain Recoing (Théâtre aux Mains Nues), puis
elle a réalisé un Master de Dramaturgie et écriture
scénique à la faculté d’Aix-en-Provence, sous la direction
de Danielle Bré. Elle a créé une quinzaine de spectacles
entre 1998 et 2010, sur des textes de Jean-Pierre
Siméon, Patrick Dubost, Eschyle, Kateb Yacine, Carole
Martinez, Sébastien Joanniez, etc. Entre 2011 et 2014,
elle est artiste associée à la Maison du Théâtre, Centre de
ressource pour l’écriture contemporaine en milieu rural basée à Jasseron.
C’est l’occasion pour elle d’engager des commandes d’écritures pour la marionnette avec Sébastien Joanniez
et Géhanne Amira Kalfallah. Parallèlement elle est regard extérieur, assistante à la mise en scène, créatrice
d’univers plastique, metteure en scène pour les cie Arbre Canapas, Anidar, Théâtre de marionnette de Genève.

LA COMPAGNIE ARNICA
La compagnie Arnica s’empare du réel pour raconter les histoires d’aujourd’hui. Son théâtre prend sa source
dans la singularité des territoires et explore les voies du jeu de l’acteur et de la marionnette pour mettre en
pensée, en mouvement, en imaginaire.
Avec les auteurs vivants, la compagnie Arnica sonde le vécu, travaille la matière première pour rendre compte
d’un regard sur le monde. Son théâtre se fabrique et se partage dans les ateliers de création, de construction,
de jeux ouverts à tous les publics avec l’envie d’inventer des récits et de confronter les recherches.
Créée en 1998, la compagnie Arnica est dirigée par Emilie Flacher, metteuse en scène et constructrice de
marionnettes, et réunit acteurs, constructeurs, musiciens, administrateurs complices. Elle a créé une vingtaine
de spectacles, petites formes intimistes ou créations pour plateaux de théâtre à destination d’un public adulte,
adolescent et enfant sur le territoire national. Depuis 2017, elle implante son Lieu de fabrique au sein de
l’ESPE de Bourg-en-Bresse, lieu de formation pour les enseignants.
La compagnie Arnica est conventionnée par la DRAC Auvergne- Rhône-Alpes, la Région Auvergne-RhôneAlpes, le Département de l’Ain et la ville de Bourg-en-Bresse. Elle est également soutenue par Centre Ain
Initiative. Elle est artiste associée au Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée d’intérêt national
création marionnette et cirque, de 2017 à 2019.

EXTRAITS DE PRESSE
« La proposition en clair-obscur de la metteuse en scène Émilie Flacher est visuellement très réussie. Troublante. On y
baigne – comme cette fratrie – dans un inconfort fertile, entre gaieté et malaise. Le magnifique jeu évolutif de
marionnettes et de masques sert avec efficacité ce texte sombre. On salue la beauté vénéneuse de cet univers onirique
d’où sourdent une morale ambiguë et la douleur des questions sans réponse. »
Les trois coups
« Avec Buffles, Pau Miro signe un texte poétique, puissant où il tente l’analogie entre le règne animal et la civilisation
humaine. Il met en parallèle les règles des uns face aux us et coutumes des autres, la barbarie face à la violence
civilisée. C’est cette veine que creuse Emilie Flacher dans sa mise en scène ciselée. Les spectateurs, petits et grands, se
laissent porter par l’histoire de cette fratrie singulière autant qu’universelle. La belle scénographie mobile de Stéphanie
Mathieu sert de bel écrin à ce récit de vie, à cette fable humaine. Le voyage entre terre sauvage et paysage citadin vaut
le détour. Il fascine autant qu’il émeut. »
Loeildolivier.fr
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CIRQUE, JONGLAGE
Vendredi 11 et Samedi 12 décembre à 19h

YOKAI KEMANE
L’ESPRIT DES HARICOTS POILUS

Cie Defracto et cie Atama To Kuchi
Jonglage Guillaume Martinet et Hisashi Watanabe
Quand un malicieux duo de jongleurs franco-japonais se met en quête du « yôkai » - de « l’esprit » qui
impulse et nourrit son jonglage… Un travail magistral sur l’animalité du corps et l’essence du mouvement,
un univers ludique, poétique évoquant Miyazaki.
Durée du spectacle : 50 min
Tarif amande
A voir dès 10 ans

Collaboration Franco Japonaise entre la cie deFracto et la cie Atama To Kuchi - Ecriture Sakurako Gibo, Guillaume Martinet,
Hisashi Watanabe - Jonglage Guillaume Martinet et Hisashi Watanabe - Composition Musicale Sylvain Quément et Makoto
Nomura - Regard extérieur et mise en scène Johan Swartvagher - Création lumière Alrik Reynaud - Création costumes et
accessoires Eve Ragon et Sakurako Gibo - Production Camille Talva - Diffusion Anne-Agathe Prin - Fileuse Sakurako Gibo Régisseur général Paul Roussier
Production Cie Defracto
Coproductions et Accueils en Résidence La maison des Jonglages, scène conventionnée La Courneuve ; La Cité du Cirque, Pôle
régional des arts du cirque du Mans ; Plateforme 2 Pôles Cirque, Normandie ; la Brèche, Cherbourg – Cirque Théâtre d'Elbeuf ;
L’Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe ; La Passerelle, Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Kanagawa Arts
Theater, Yokohama, Japon
Avec le soutien de la DRAC, de l'Institut français à Paris et de la SPEDIDAM.

Site internet : https://www.defracto.com/
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=57TLBhLxlL8

46

YOKAI KEMANE, le spectacle
Quand un malicieux duo franco-japonais se met en quête du
« yôkai » - de « l’esprit » de son jonglage… Un travail magistral
sur l’animalité du corps et l’essence du mouvement ; un univers
ludique et poétique évoquant Miyazaki.
Du folklore médiéval aux films de Miyazaki en passant par le jeu
vidéo « Yo-Kai Watch », la culture nippone est remplie de yôkai,
ces esprits malicieux aux multiples formes, qui peuvent habiter
toute chose, animée ou non. Inspirés par ces esprits, deux
jongleurs de talent – le Français Guillaume Martinet, de la
Compagnie DeFracto (dont La passerelle a déjà accueilli Dystonie)
et le Japonais Hisashi Watanabe - ont décidé de partir ensemble à
la recherche du « yôkaï » de leur jonglage. Son âme en quelque
sorte….
Imaginez un espace quadrifrontal, sorte de ring intime. Le public
est assis au plus près des jongleurs. Seul élément de décor,
quelques petites sources de lumières qui constellent l’espace
comme un ciel étoilé à portée de main. Dans un coin, une femme
en rouge qui tricote de petites bourses en crochet. Accroupis les
bras ballants, dans une posture simiesque, nos deux jongleurs en
slip kangourou blanc semblent deux bébés en couche-culottes…
à moins qu’il ne s’agisse d’hommes de « néanderballe » ? Les voilà
en tous cas redevenus vierges de tout, prêts à redécouvrir pas à
pas, avec les objets mous crochetés par leur complice, toutes les
possibilités du corps, d’éprouver sa mobilité, son élasticité, son agilité. Saisir, lancer, renvoyer… avec les orteils,
la bouche, les mains… Durant une heure, sur une musique percussive jouée en live par de petits robots bricolés,
ils vont revenir à l’idée la plus essentielle de ce qu’est le jeu avec l’objet. Une exploration du rapport au corps et à
la jongle expérimentale, résolument ludique, acrobatique, féérique !

A PROPOS DU SPECTACLE
La musique est jouée en live par des solénoïdes qui tapent sur des tuiles japonaises. Solénoïdes ? Ce sont des
électro aimants qui sont pilotés par un signal informatique. Sylvain Quémant a détourné cet outil de robotique
pour en faire des petits percuteurs low tech à la dimension du monde de Yokai kemame.
Les balles et les masques sont des œuvres de l’artiste japonaise Sakurako Gibo. Manufacturés au crochet avec
du fil de coton japonais, elles sont remplies de haricots rouges japonais appelés azuki.
L’inspiration nous est venue du yokai arai, un monstre aux grands bras maigres qui lave des haricots azuki dans
un panier vapeur pour l’éternité.
Esprits malins souvent espiègles voire malfaisants, plus occasionnellement bienveillants, les yokai ont un
comportement imprévisible, qui peut porter chance ou malchance à ceux qui les rencontrent. Souvent dotés
d’attribut d’animaux, ils arborent parfois des traits plus humains, ou bien se cachent au cœur d’objets inanimés,
ou encore n’ont aucune forme perceptible, tels des phénomènes. Certains vont jusqu’à se méta morphoser. Dans
cette collaboration franco-japonaise, Defracto se met au défi de jongler assez longtemps pour trouver le yokai
intrinsèque à leur jonglage.
Forcément embusqué quelque part dans la relation entre un corps vivant et des objets plus ou moins ronds,
quelle est donc sa forme, où est donc sa vie ? Est-il un processus intérieur ou un dangereux animal ?
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LA COMPAGNIE DE FRACTO
Fondée en 2008 par Guillaume Martinet, David Maillard, Minh Tam Kaplan et Laure Caillat, la compagnie
deFracto est conçue pour accueillir les projets de création jonglée de ses différents membres. L'ambition est de
créer un langage corporel et jonglé. Chaque projet est une collaboration, tous les acteurs sont co-auteurs et
participent à la conception du projet. La dimension collégiale de l’écriture musicale, scénographique et
jonglistique est une constante. Basée en île de France, la compagnie créée des pièces abstraites et absurdes,
toutes à partir d’un jonglage expérimental et ludique, composées avec un son et une lumière minimaliste et surmesure.
Guillaume Martinet remporte le Prix spécial du jury du festival mondial du cirque de demain en 2009 avec une
création solo Cinétique TOC.
La compagnie est lauréate Jeune Talent Cirque Europe en 2010 avec le duo Circuits fermés.
Flaque, crée par Eric Longequel, Guillaume Martinet et David Maillard remporte le prix du meilleur spectacle
de Cirque au Festival International d'Art de Rue de Valladolid en 2015.
En 2017, André Hidalgo, Guillaume Martinet, Joseph Viatte créent Dystonie.
La compagnie évolue aussi autour d’autres projets : Notoy, un projet musical et Digink, un court-métrage
numérique qui a reçu le premier prix du Festival international de la jonglerie en image en 2014.
En 2019, la compagnie créée le spectacle Yokai Kemane, fruit d’une collaboration Franco Japonaise entre la
compagnie Atama to Kuchi et DeFracto.
La compagnie Defracto a déjà été accueilli au théâtre la Passerelle en novembre 2018 avec le spectacle Dystonie
et devait être accueilli sur le spectacle Flaque en avril 2019.

LA COMPAGNIE ATAMA TO KUCHI
Fondée par Hisashi Watanabe en 2015 et basée à Kyoto, la compagnie Atama to Kuchi mène des projets pour
creuser de nouveaux concepts du jonglage comme art au-delà des genres. Toujours à propos d’une relation
entre un « humain » et un « objet ». La compagnie évolue chaque année avec de nouveaux projets, elle créée en
2015 Inverted tree, Solaris et Whitest en 2016, Ojami-Run en 2017. Elle collabore avec la compagnie deFracto en
2019 pour le projet Yokai Kemane.

LA PRESSE EN PARLE
« Yokai Kemane ou L’esprit des haricots poilus en français, est un spectacle de jonglage insolite, presque conceptuel,
hypnotique, qui suscite autant l’empathie que l’envie de se joindre au jeu. Fruit de la collaboration du français Guillaume
Martinet (cie Defracto) et du japonais (cie Atama to Kuchi), cette exploration ludique du rapport du corps à l’objet jonglé
emprunte à la danse-contact, à l’acrobatie au sol, voire à la contorsion, pour un jeu loufoque et inspiré qui se fait
finalement rituel. »
TOUTE LA CULTURE
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CONCERT THEATRALISE
Lundi 14 et mardi 15 decembre à 20h30

ANTIGONE MA SOEUR

Et je suis sûre de plaire à ceux à qui je dois plaire avant tout
Théâtre des Deux Saisons
Conception et mise en scène Nelson-Rafaell Madel
Création collective d’après Sophocle
Le metteur en scène Nelson-Rafaell Madel revient à La passerelle avec une revisite collective de Sophocle en
mode rock’n’roll, pour renouer avec la tradition de la tragédie grecque comme performance musicale. Avec
Antigone, il trouve une figure à la hauteur de son ambition d’un théâtre engagé, où des personnages peuvent
encore refuser l’injustice, le dire haut et fort et l’exprimer par leurs corps.

Durée du spectacle : 1h15 environ
Tarif grenat
A voir à 14 ans
Avec Karine Pédurand, Paul Nguyen, Nelson-Rafaell Madel, Pierre Tanguy, Yiannis Plastiras
Compositeur Yiannis Plastiras - Collaboration à la dramaturgie Paul Nguyen Musique Yiannis Plastiras – Scénographie et lumières
Lucie Joliot -Costumes, assistanat à la mise en scène Emmanuelle Ramu – Création sonore, collaboration à la musique Pierre
Tanguy - Collaborations artistiques Néry Catineau, Gilles Nicolas, Emmanuelle Ramu
Production Compagnie Théâtre des Deux Saisons et Collectif La Palmera
Coproduction Tropiques Atrium, scène nationale Martinique ; Le Zef – scène nationale de Marseille, Théâtre Corbeil-Essonne.
Avec le soutien de la DRAC Martinique, Le Monfort (Paris), scène conventionnée Le Chevalet-Noyan.
La compagnie Théâtre des Deux Saisons est conventionnée par la DRAC Martinique et est associée à Tropiques-Atrium-scène
nationale de Martinique. Le Collectif La Palmera est associé au Zef – scène nationale de Marseile.
Création du spectacle le 30 septembre 2020 à Tropiques Atrium, scène nationale Martinique
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ANTIGONE, le spectacle
Le metteur en scène Nelson-Rafaell Madel, qui avait déjà présenté
Andromaque à La passerelle, revient avec Antigone, en qui il trouve
une figure à la hauteur de son ambition d’un théâtre engagé. Une
revisite collective de Sophocle en mode rock’n’roll, pour renouer
avec la tradition de la tragédie grecque comme performance
musicale.
Le théâtre n’est-il pas un bel endroit pour questionner la société,
« dire » la résistance, et saluer ceux qui osent dire non ? Quand
Périkoptô met en scène un geste d’insurrection dans un monde très
contemporain, la Compagnie Théâtre des Deux Saisons et le collectif
La Palmera, choisissent une figure de la mythologie grecque pour
évoquer la rébellion : Antigone. Suite à la mort de ses deux frères, qui
se sont entretués, Antigone n’accepte pas que l’un d’eux, Polynice,
considéré comme traître à sa patrie, ne soit pas enterré dignement.
« Quoi qu’il en coûte », elle veut lui offrir une sépulture, et le paiera de
sa vie… Frappé par la musicalité des pièces de Sophocle, comme
découpées en mouvements, le comédien et metteur en scène NelsonRafaell Madel y a vu une partition dont les personnages seraient les
instruments, et les mots les notes. Et a choisi de faire d’Antigone, de
sa sœur Ismène, de ses frères et de ses parents, Jocaste et Œdipe, les
membres d’un groupe de musique. Pour souligner la dimension
tragique du parcours de vie d’Antigone, de l’insouciance jusqu’à
l’engagement absolu, il a choisi de commencer par la montrer petite
fille. Son concert épique, sorte d’oratorio déjanté, se joue en trois temps : l’enfance d’Antigone, l’exil d’Œdipe,
et la mort. Avec simplicité, beaucoup de tension et de passion, ce spectacle iconoclaste nous donne à voir une
rebelle qui a la présence incandescente, électrique, d’une Janis Joplin.

NOTE D’INTENTION DE NELSON-RAFAELL MADEL, metteur en scène
INTENTIONS
Antigone est une figure de proue de la mythologie. Elle est celle qui se rebelle, celle qui ne pliera pas, celle qui
le paiera peut-être de sa vie. De Sophocle à Eschyle, en passant par Euripide ou Racine, Anouilh, Brecht, et plus
récemment Henri Bauchau, Jean-Pierre Siméon ou Georges Mauvois, ils sont nombreux à s’être intéressé au
personnage et ses enjeux. Nous voulons imaginer et écrire une nouvelle Antigone, aujourd’hui, chargée de
toutes ces ancêtres, mais aussi en la mettant en résonance avec d’autres figures marquantes aux destins
semblables.
L’histoire : suite à la mort de ses deux frères qui se sont entretués, Antigone n’accepte pas que l’un d’eux
considéré comme traitre ne soit pas enterré dignement.
Antigone choisit de dire non, envers et contre tout. Pour elle, donner une sépulture à son frère demeure
fondamental. Elle ne peut accepter que des lois puissent l’empêcher de faire ce qui lui semble juste. Elle le dit.
Elle reste droite dans ses bottes.
Cela nous questionne de façon frontale sur notre capacité à nous révolter aujourd’hui.
Face au pouvoir, à l’austérité et l’injustice.
Il est difficile de mettre des mots sur ce qui dicte le choix sensible et pulsionnel d’Antigone : une tradition
ancestrale qu’elle ne pourrait pas nommer, une blessure profonde non cicatrisée, une mémoire invisible qui ne
saurait se taire. Ou simplement l’amour qu’elle porte à son frère.
Dans tous les cas, nous chercherons à faire apparaître à la fois la hardiesse, l’insolence, l’évidence qui guident
le refus d’Antigone. Montrer comment l’histoire de sa famille, sa naissance, sa construction, provoquent de
façon logique sa décision.
Dans une première partie du spectacle, nous choisissons de revenir en arrière, en racontant des épisodes de la
vie d’Antigone : la génèse de la lignée des Labdacides ; Jocaste et Oedipe, couple incestueux ; naissances et
enfances des frères et soeurs ; l’amour entre Antigone et son cousin Hémon ; l’exil d’Oedipe ; règne de
Polynice et Etéocle ; Polynice chassé ; combat et morts de Polynice et Etéocle… Il s’agira de planter le décor et
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d’exposer le contexte, pour tenter de comprendre de façon sensible et profonde la puissante révolte qui va
habiter Antigone.
Dans une seconde partie, nous assistons à la rébellion d’Antigone ; son rapport à sa soeur Ismène ; l’opposition
à Créon, son oncle devenu roi ; ses adieux à Hémon, l’amoureux ; les morts.
Ils sont cinq sur scène, comme une famille, un choeur s’emparant de cette histoire pour la jouer, la chanter, la
danser.
Au début, « tout va bien », la famille est soudée, le spectacle se déroule, plein de vie, Antigone et les autres
chantent et dansent leurs péripéties, l’histoire avance. Quand survient le duel entre les deux frères d’Antigone,
puis leurs morts, et que la loi interdisant d’offrir une sépulture au cadavre de Polynice est proclamée, plus rien
ne peut plus être comme avant. Le choeur incarne désormais Créon, Hémon, Ismène, Le Garde, Tiresias, Le
Messager, … Antigone, quant à elle, devient quasiment silencieuse, choquée. Ce qui dicte son choix sensible,
pulsionnel et instinctif, se situe sans doute au- delà des mots.
Alors son corps, son souffle, ses cris surgissent et s’expriment.
EN SCÈNE
Les cinq interprètes forment un groupe de musique : Hardiesse. Un pianiste virtuose, un batteurpercussionniste fou, un bassiste-chanteur intensément profond, un free choriste-trompettiste et une
chanteuse-diva sensiblement puissante. Les spectateurs assistent à un concert de ce groupe. Toute l’histoire
d’Antigone y est racontée. Nulle autre scénographie que les instruments, les micros et les éclairages de scène.
D’origine grecque le compositeur Yiannis Plastiras sera sur scène. Nous inventerons avec lui le style musical
propre au groupe Hardiesse, aux inspirations caribéennes, grecques, mêlées à un jazz pop-rock.
Par ailleurs, nous collaborerons également avec Néry Catineau, ex-chanteur des fameux groupes VRP, et
Nonne Troppo notamment, et qui aujourd’hui accompagne de nombreux chanteurs ou groupes de musique
dans leur travail de scène. Il est, à ce titre, intervenant au Chantier des Francofolies à la Rochelle depuis une
dizaine d’années. Son regard exige et libre nous permettra de bâtir avec force, cohérence et poésie le langage
scénique du groupe Hardiesse.
Gilles Nicolas, danseur et chorégraphe, accompagnera le travail physique, de danse et de mouvement.
L’équipe est constituée de comédiens et musiciens venant d’horizons différents et parlant plusieurs langues
(français, créole de Guadeloupe et de Martinique, grec, chinois, anglais) ; nous souhaitons ainsi que ces langues
puissent échanger au fil du spectacle, racontant encore la richesse des cultures, au beau milieu d’un conflit.
Nelson-Rafaell Madel

UN PROJET DE COMPAGNIE
LE PROJET « DIRE NON »
Au fil des créations de la compagnie Théâtre des Deux Saisons, le concept du « Tout-monde » d’Edouard
Glissant, comme un phare, a guidé les impulsions d’écritures scéniques ; avec toujours à l’esprit cette invitation
du poète et philosophe martiniquais : « Nous avons rendez-vous où les océans se rencontrent ». Avec le projet
« Dire non », un nouveau cycle de trois créations s’ouvre.
Nous voulons considérer plus que jamais le plateau de théâtre comme étant cette tribune, cette opportunité,
cet espace permettant de continuer de prendre le risque d’inventer, de questionner autrement, dans une
société qui semble imposer de plus en plus, quoi penser, comment vivre. Une société qui parfois perd du
terrain sur des libertés qui paraissaient bien acquises. Le théâtre est donc ce lieu où des personnages peuvent
encore refuser des injustices, des lois, le dire haut et fort, même parfois sans mot.
Nous souhaitons qu’au centre de ce projet, il y ait également une place particulière accordée à la diversité des
langues parlées (créoles, anglais, français, chinois, lingala, vietnamien), comment elles peuvent se mêler au sein
d’une même histoire. Pour raconter notre monde, où l’échange entre les cultures doit être une force
inébranlable.
Au fil des trois créations qui marqueront les saisons à venir, nous réaffirmerons le travail de troupe mené
depuis plusieurs créations par la compagnie Théâtre des Deux Saisons.
C’est ainsi que Nelson-Rafaell Madel, metteur en scène, continuera de collaborer avec Lucie Joliot à la lumière
et à la scénographie, avec Yiannis Plastiras pour la musique, avec Pierre Tanguy en tant qu’ingénieur du son et
musicien, avec les comédiens Karine Pédurand, Paul Nguyen, Gilles Nicolas, Emmanuelle Ramu, Alvie Bitemo,
Ulrich N’toyo, avec Agnès Carré à l’administration, et puis il y aura évidemment de nouvelles rencontres,
précieuses.
Nelson-Rafaell Madel, Paul Nguyen et Néry Catineau ont déjà été accueilli au théâtre La passerelle avec
Andromaque en 2015, puis avec Poussière(s) et Faÿas en 2017.

51

NELSON-RAFAELL MADEL, metteur en scène et comédien
Il se forme en Martinique notamment auprès de Yoshvani Médina, metteur en scène cubain puis de Claude
Buchvald à Paris. Il fonde la compagnie Théâtre des Deux Saisons en 2007. Il met en scène Minoé, d’Isabelle
Richard Taillant, P’tite Souillure de Koffi Kwahulé, Nous étions assis sur le rivage du monde, de José Pliya, Erzuli
Dahomey, déesse de l’amour, de Jean-René Lemoine, spectacle avec lequel il est lauréat du Prix Théâtre 13 /
Jeunes metteurs en scène, Poussière(s), de Caroline Stella, Au plus noir de la nuit, d’après le roman d’André
Brink. Il a été notamment assistant à la mise en scène de Claude Buchvald, Pierre Guillois, Marie Ballet. En
tant que comédien, il a joué sous la direction de Yoshvani Médina, Claude Buchvald, Pierre Guillois, Naidra
Ayadi, Marie Ballet, Evelyne Torroglosa, Sandrine Brunner, Paul Nguyen, Néry Catineau, Stella Serfaty,
Margaux Eskenazi, Damien Dutrait, Frédéric Fisbach, Ricardo Miranda, Pierre Notte, Anne-Laure Liégeois,
Arnaud Churin, du collectif Ildi! Eldi. Il est membre fondateur du collectif La Palmera. Il a co-adapté et mis en
scène Andromaque avec Paul N’Guyen et Néry Catineau.

BIOGRAPHIES
Paul Nguyen - interprète, collaborateur à la dramaturgie. D’origine franco-vietnamienne, il s’est formé
notamment à l’Ecole Claude Mathieu. Il a joué sous la direction de Damien Coden, Cédric Miele, Jean
Bellorini, Marie Ballet, Ken Higelin, Naidra Ayadi, Virginie Bienaimé, Charlotte Dupuy-Denus, Néry
Catineau, Damien Dutrait, Anne Bouvier. Depuis 2009, il est à l’origine de plusieurs créations avec le collectif
La Palmera, dont il est membre fondateur, notamment une adaptation d’Andromaque qu’il a co-adapté et mis
en scène avec Nelson-Rafaell Madel et Néry Catineau. Il a également mis en scène Le jeu de l’amour et du
hasard de Marivaux.
Karine Pédurand - interprète, collaboratrice artistique. D’origine guadeloupéènne formée au Conservatoire
National d'Art Dramatique Jean Wiener de Bobigny, puis à New York. Elle a collaboré notamment avec
Antonio Diaz Florian, Alain Verspan Antoine Leonard Maestrati, Margherita Bertoli, Anaïs Verspan, Audrey
"Döry" Céleste, Jean-Michel Martial, Mani Soleymanlou, Julia Vidit, Catherine Schaub, Astrid Mercier. Elle
est à l’origine de la Compagnie KAMMA et du collectif LPF. Avec la compagnie Théâtre des Deux Saisons elle
a joué dans Erzuli Dahomey, déesse de l’amour et Au plus noir de la nuit.
Pierre Tanguy - musicien, compositeur. Après un BTS audio-visuel/métier du son, une licence Pro
Technique/Activité de l’image et du son, un Master Pro Musique parcours acousmatique et arts sonores avec
le Groupe de Recherches Musicales de Radio France, il étudie en parallèle la batterie Jazz aux CRR de Reims,
de Toulon puis à Paris. Il joue dans différents projets allant de la pop (De La Jolie Musique, Pauline Drand), au
punk-jazz expérimental (Pelayo), et du rock-indé (Eskimo), à la musique indigène colombienne (Quartet Kipara).
En 2012 il intègre le Collectif Io en tant que créateur son, batteur, assistant à la mise en scène : La Tranchée des
Berlingots ; Mouvement de l'être intérieur. Depuis 2015, il collabore avec le Collectif La Palmera : Faÿas,
Poussière(s). Avec la compagnie Théâtre des Deux Saisons, il a créé le son sur le spectacle Au plus noir de la nuit.
Yiannis Plastiras - musicien, compositeur. Diplômé de plusieurs écoles en Salonique ou à Paris, il est
compositeur, pianiste et chef d’orchestre. Il travaille entre la France et la Grèce dont il est originaire. Il est
compositeur de la musique d’une vingtaine de pièce de théâtre parmi lesquelles Erotokritos mis en scène par
Claude Buchvald, Le Grand trou, mis en scène par Benjamin Abitan, ou Kavafy de Dimitra Pandora. Il compose
également la bande originale d’une vingtaine de films : Le convoyeur de Dimitris Giamloglou, El viaje de Anna, de
Pamela Varela, Coach de Ben Adler, Les Camisards de Thomas Gayrard, Si Humain de Marina Julienne et
Raphaël Girardot. Il est également conseiller artistique du département recherche de SONY CSL et avec la
compagnie Théâtre des Deux Saisons pour Erzuli Dahomey, déesse de l’amour, Au plus noir de la nuit.
Néry Catineau, interprète, collaborateur artistique. Auteur, comédien, chanteur, metteur en scène, il se
forme à l’école CFT des Gobelins et s’oriente vers la scène et l’image. Il suit les cours de théâtre d’Yves Pignot
et fait un stage déterminant avec Philippe Hottier. En 1982, il crée le collectif Super Trollop (courts-métrages
: Massacre à la Poinçonneuse, Le travail du fer, nommé aux Césars). Il mène parallèlement une carrière de
chanteur-compositeur : les Nonnes Troppo ; les VRP ; puis en solo : La vie c’est de la viande qui pense (prix de
l’académie Charles Cros), Vol Libre et Belgistan (réalisation Matthieu Chedid). Il accompagne des chanteurs
comme Olivia Ruiz, Romain Didier, Daniel Lavoie, Christine and the queen, Gaël Faure, Enzo Enzo, Khalid K.,
Jean Guidoni… Il collabore avec le collectif Io : La Petite Marchande d’Allumettes, Aventures surréalistes, Le violon
virtuose qui avait peur du vide. Il est membre fondateur du collectif La Palmera avec lequel il met en scène Le
Dragon, d’Evgueni Schwartz ; il collabore à la mise en scène d’Andromaque ; il écrit et met en scène Faÿas.
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DANSE
Vendredi 18 décembre à 20h30

FROM IN
Chorégraphie Xie Xin
Xiexin Dance Theatre
Qu’est qu’une rencontre ? A quel moment deux vies entrent-elles en connexion, cessant alors d’exister
dans des univers parallèles séparés ? Dans un espace-temps aux confins du rêve où les strates de souvenirs
se superposent, la chorégraphe et danseuse chinoise Xie Xin nous livre avec huit autres danseurs une
œuvre à la fois singulière, sensible et d’une extrême élégance.
Durée du spectacle : 1h05
Tarif grenat

Chorégraphe / direction artistique Xie Xin - Danseurs Xie Xin, Li Xing, Yang Shangbing, Tang Ying, Fan Xiaoyun, Tu Yu
Chen, Shu Yaoohui, Wang Qi, Ma Siyuan - Musiques Jiang Shaofeng, Yin Yi - Création lumière/direction technique Gao Jie Création costumes Li Kun – production Liu He, Production déléguée / Le Monfort théâtre Lyévine-Marie Chevalier
Avec le soutien du China National Arts Fund, du Shanghai International Dance Center et The Young Artists Platform of Dance
Production Xiexin Dance Theatre
Production déléguée Le Monfort théâtre - Paris

Site internet : https://www.lemonfort.fr/productions/from-in
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=N_2Bk-dATiQ
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FROM IN, le spectacle
Qu’est qu’une rencontre ? A quel moment deux vies entrent-elles
en connexion, cessant alors d’exister dans des univers parallèles ?
Une proposition chorégraphique de l’artiste Xie Xin, à la fois
singulière, sensible et d’une extrême élégance.
Fer de lance du développement de la danse contemporaine en Chine,
la chorégraphe Xie Xin et sa compagnie Xie Xin Dance Theatre,
bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance internationale et a
obtenu de nombreux prix pour ses oeuvres, en Chine et à l’étranger.
Celle qui fut notamment interprète du chorégraphe français Sidi
Larbi Cherkaoui, a pour thèmes de prédilection le corps et les
interactions. Dans la pièce From In, Xie Xin propose un ballet
énigmatique et élégant, une performance fantastique et singulière
qui repose sur la simplicité du mouvement dansé, tout en fluidité,
souplesse et spiritualité. En partant d’un caractère de la calligraphie
chinoise qui signifie « humain », la chorégraphe explore les notions de
rencontres, de souvenirs et de ses résonnances dans le corps. « En
tant qu’êtres, l’une des raisons pour lesquelles nous partageons les
souvenirs est la rencontre au même instant dans le même espace. Sans
cela, nous vivons simplement des vies parallèles dans des espaces différents ».
En solos, en duos ou tous ensembles, en mouvement comme dans un rêve, les danseurs déploient une poésie de
la solitude et de la recherche de l’autre et des autres. Une belle découverte !

AUX ORIGINES DE FROM IN
La chorégraphie mise en place dans le spectacle From IN trouve ses origines dans la calligraphie chinoise et
particulièrement dans le caractère ⼈人 qui signifie « humain ».
⼈人 est prononcé comme «jeune» et est constitué de deux traits.
Le premier partant vers la gauche et le second vers la droite. L’attention de Xie Xin se focalise sur le point de
contact de ces deux lignes qui vont dans des directions opposées.
Ce point d’origine est la rencontre de deux possibilités, un lieu d’échange entre les contraires. C’est un lieu de
connexion au cœur des relations avec les autres.
En tant qu’êtres, l’une des raisons pour lesquelles nous partageons les souvenirs est la rencontre au même
instant dans le même espace. Sans cela, nous vivons simplement des vies parallèles dans des espaces différents.

LA COMPAGNIE
Basée à Shanghai depuis sa création en 2014, Xiexin Dance Theatre est progressivement devenue l’une des
forces motrices du développement de la danse contemporaine en Chine. Autour d’une dizaine de danseurs, elle
crée des spectacles chorégraphiques en résonance avec les enjeux artistiques contemporains. Ses thèmes de
prédilections sont le corps et ses interactions. A travers une mise en scène sobre et poétique, l’exigence et la
qualité de la danse de Xie Xin lui valent d’être reconnue à l’international. Aujourd’hui, la compagnie XDT est de
plus en plus repérée par des festivals et théâtres dans le monde entier. Résolument engagée dans la création et
l’éducation, la compagnie invite chaque année des artistes internationaux en Chine pour animer des ateliers de
danse et des échanges d’idées afin d’enrichir les créations futures. Tous les mois d’août, la compagnie organise à
Shanghai « Vanguard Body », le summer camping de danse contemporaine le plus important de Chine.
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XIE XIN, chorégraphe
Xie Xin est la fondatrice et directrice artistique du XDT. Elle collabore avec le Centre
International de Danse de Shanghai en tant que membre du jury du Prix Lotus,
concours de danse contemporaine le plus important en Chine. Elle est professeure
invitée de l’Université des Sports de Shanghai, chorégraphe invitée de la Compagnie
de Danse de Shanghai, du Hessische Staats Ballet (Wiesbaden, 2019) et du Balletboyz
Dance Company (Londres, 2019).
Avant de monter sa propre compagnie en 2014 et d’entamer sa carrière d’artiste
indépendante, elle travaille en tant qu’interprète au Guangdong Modern Dance
Company, au Shanghai Jin Xing Dance Theatre, au Beijing Tao Dance Theatre et au
Beijing Dance LDTX. Elle participe à des festivals d’art dans une trentaine de pays et est notamment l’interprète
de Sidi Larbi Cherkaoui. Ses œuvres chorégraphiques remportent de nombreux prix, en Chine et à l’étranger. En
2013, elle remporte le Choreography Silver Award, le Best Performance Award au 2e concours international du
ballet et de la chorégraphie de Pékin. En 2015, elle est récompensée par le Silver Award et le Prix du public lors de
la 29e édition du Concours international de chorégraphie de Hannover en Allemagne.
Ses oeuvres chorégraphiques sont From IN, Unknown, Obsessive, …After...., Listen to the body, Floating Flow Mark,
Face to Face, Face to Face 2 (pièces longues), Plus, Falling, Murmur, Moment, My Other me, the Nearest Far, Flow
Mark (pièces courtes).

LA PRESSE EN PARLE
« En tant qu’êtres humains, l’une des raisons pour lesquelles nous partageons des souvenirs est que nous nous
rencontrons au même moment dans le même espace, ce qui crée un lien spécial. Sans cela, nous vivons simplement des
vies parallèles dans des espaces différents. »
Xiexin Dance Theatre (XDT)
« Dans les œuvres de Xie Xin, j’ai entrevu un avenir que je ne trouvais pas dans le développement de la danse
contemporaine européenne. En outre, ses œuvres possèdent une singularité et une spécificité extrêmement sensibles. »
Directeur de kuopio Dance Festival 2017
« Rafraîchissant, paisible et d’une extrême élégance, From IN crée une performance fantastique. La beauté de la danse
est montrée au prisme de la simplicité. En mouvement comme un rêve, le danseur semble intégrer l’air dans une
interprétation à couper le souffle. »
Finland Daily
« Xie Xin has created From IN with her diligence and talents. Her simplicity and elegance influence the qualities of the
work. We do appreciate new generation free choreographers and dancers outside the system. They realize their own
uniqueness and transmutation through more explorations. »
Dance Magazin
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THEATRE

Jeudi 7 et vendredi 8 janvier à 20h30

HAMLET
Création collective Kobal’t
Mise en scène Thibault Perrenoud
D’après La tragique histoire d’Hamlet, Prince de Danemark de William Shakespeare
Le roi du Danemark est mort, assassiné par son frère, qui s’est déjà emparé de son trône. Hamlet, le fils
du roi, veut venger son père… Un fougueux collectif mène tambour battant ce Hamlet dans lequel le
public est au contact direct des comédiens. Un théâtre vivace, brut, intense, qui redonne tout sa
modernité à la tragédie de Shakespeare.
Durée du spectacle : 2h
Tarif grenat
A voir dès 14 ans
Création collective
D’après La tragique histoire d’Hamlet, Prince de Danemark de William Shakespeare, Nouvelle traduction, adaptation et dramaturgie
Clément Camar-Mercier
Mise en scène Thibault Perrenoud – Collaboration artistique Mathieu Boisliveau
Avec Mathieu Boisliveau - Pierre-Stefan Montagnier - Guillaume Motte – Aurore Paris - Thibault Perrenoud
Lumière et régie générale Xavier Duthu - Scénographie Jean Perrenoud - Costumes Emmanuelle Thomas - Construction Franck
Lagaroje - Création son Emile Wacquiez - Régie son et plateau Raphaël Barani - Assistanat plateau Anahide Testud - Regard
extérieur Guillaume Severac-Schmitz
Production déléguée Kobal’t
Coproduction La Halle aux Grain, Scène Nationale de Blois ; Le Théâtre de la Bastille, Paris ; La Passerelle, Scène Nationale de Gap ;
le POC d’Alforville ; Le Théâtre d’Arles ; la Scène Nationale 61 d’Alençon ; le Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan.
Avec le soutien de la Scène Watteau de Nogent et de la MAC de Créteil.
Avec l’aide du Conseil Régional d’Ile de France et du département du Val de Marne.

Extraits vidéo : https://vimeo.com/user14549906
Site internet : www.kobal-t.com
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HAMLET, le spectacle
Un fougueux collectif mène tambour battant
ce Hamlet dans lequel le public est au contact
direct des comédiens. Un théâtre vivace,
brut, intense, qui redonne tout sa modernité
à la tragédie de Shakespeare.
Le plateau semble avoir été occupé par un
banquet. Des verres sont renversés, et seules
quelques personnes discutent encore ici ou là.
La fête est finie, laissant derrière elle une
impression de désolation. À une table, un
jeune homme (Hamlet) dort affalé, tandis
qu’un autre, plus âgé et vêtu de blanc (Hamlet
père) observe la scène. Mais quelle était cette
fête ? Un mariage ou un enterrement ? Quel
lien à la famille ? Telle est la question.
Après Le Misanthrope de Molière et La Mouette de Tchékhov, accueillis précédemment à La passerelle, c’est à
Shakespeare que s’attaque cette fois la bouillonnante Compagnie Kobal’t, qui aime redonner tout leur « jus »
aux classiques du théâtre en les jouant au plus près du public, au plus près de la vie. Pour ce Hamlet, les
spectateurs sont une fois de plus au cœur du dispositif, installés en U autour des comédiens et interpellés à
plusieurs reprises au cours de la pièce. C’est que, on l’oublie trop souvent, Shakespeare concevait son théâtre
comme divertissant avant tout, et ses représentations se jouaient dans une ambiance débridée. C’est en
voulant renouer avec cette énergie que Thibault Perrenoud, le metteur en scène, qui interprète aussi Hamlet,
a conçu son spectacle. Quatre comédiens se partagent les autres personnages. La traduction est toute neuve.
C’est vif, cru, moderne, parfois burlesque – la folie, bien qu'elle conduise au tombeau, peut aussi être prétexte
à rire. Un monument à revisiter d’urgence et qui captivera aussi bien les ados que leurs parents !

RESUME DE LA PIECE
Le roi du Danemark est mort. Son frère Claudius a donc été appelé à lui succéder. Il a pris comme épouse la
veuve de l'ancien roi : Gertrude.
Hamlet, fils du roi décédé et de celle-ci, est en deuil et n'arrive pas à accepter si rapidement que sa mère se
remarie, surtout avec son oncle. Une nuit, au château royal, le fantôme de l'ancien roi apparaît à son fils pour
réclamer vengeance. Il lui annonce, en effet, qu'il n'est pas mort d'une piqure de serpent, comme on le dit, mais
assassiné par son frère.
Sceptique sur la nature de cette apparition et suspectant une manipulation diabolique, Hamlet décide de
simuler la folie avec ses proches dont la jeune Ophélie, son amante, qu'il abandonnera violemment. En y
conviant la cour, il choisit ensuite de mettre en scène une pièce de théâtre qui représente un meurtre similaire
à celui que lui a raconté le spectre pour scruter la réaction de son oncle Claudius. Cela ne manque pas : le roi
est choqué, le spectre de son père disait donc la vérité. Hamlet n'a pas d'autres solutions que d'être entraîné
dans une spirale infernale : tantôt hésitant à se venger, tantôt en proie avec ses interrogations les plus
profondes, tantôt manipulateur, tantôt en conflit avec sa mère : scène qui s'achèvera d'ailleurs par le meurtre
accidentel de Polonius, père d'Ophélie et de Laërte. Meurtre qui entraînera la folie et le suicide d'Ophélie. Lors
de l'enterrement de celle-ci, Laërte prend à parti Hamlet, qu'il considère responsable de tous ces maux : un
duel sportif s'organise donc entre les deux mais Claudius complote avec le frère d'Ophélie pour empoisonner
Hamlet lors de ce jeu. Après une série de rebondissements improbables, Gertrude, Claudius, Hamlet et Laërte
meurent de ce poison. Seul survivant, Horatio, le meilleur ami d'Hamlet.
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NOTE D’INTENTION DE THIBAULT PERRENOUD, metteur en scène
Après trois ans passés aux côtés de Shakespeare en interprétant Richard II, j'ai eu envie d'en reprendre pour
plusieurs années. En effet, j'ai découvert en tant qu'acteur à quel point cet auteur permet de tout accueillir, de
tout interpréter, de tout ressentir, de tout penser – tout le temps – et d'être concrètement au présent, malgré
la distance qui peut séparer le propos des pièces et notre époque contemporaine. Chaque nouvelle mise en
scène de ses pièces peut nous offrir une vraie nouvelle lecture, à l'infini. Shakespeare est, en cela, du théâtre
pur.
Parallèlement à cette tournée de Richard II, j'ai mis en scène deux pièces : Le Misanthrope de Molière et La
Mouette de Tchekhov. Une aventure shakespearienne s'imposait encore davantage pour achever ce triangle
d'or des trois grands classicismes : russes, français et, donc, élisabéthain.
L'auteur étant choisi, Hamlet s'est imposé pour d'autres raisons. Tout d'abord, La Mouette en est une
adaptation libre. En travaillant le texte de Tchekhov, je travaillais déjà Hamlet. Ensuite, mon travail d'acteur
autour de la figure de Richard II m'a aussi mis sur la voie du prince de Danemark. Ce roi d’Angleterre, écriture
de jeunesse de Shakespeare, est largement annonciateur d'Hamlet : c'est son père, son frère et son cousin.
Fervent défenseur de la nécessité d'une nouvelle traduction pour chaque mise en scène, commander ce travail
à Clément Camar-Mercier était évident. Pour l'avoir expérimenté au plateau sur Richard II, je ne pouvais pas
m'imaginer de ne pas partager un tel bonheur, ne serait-ce que celui des acteurs qui le jouent et des
spectateurs qui l'entendent. Le dramaturge m'ayant aussi accompagné en s'occupant de la traduction de La
Mouette, je connais ses qualités en répétitions et la cohérence de l'équipe que nous formons.
Dans la continuité de nos deux précédentes créations avec la compagnie Kobal't, je poursuis les pistes qui me
sont chères : travailler une langue classique dans un espace contemporain dont le spectateur est la clé de la
scénographie. Ne jamais travailler sur une image simplement frontale mais sur un public qui dessine l'espace.
Avec les acteurs : toujours fouiller, toujours creuser, toujours racler. Ne jamais juger les personnages.
Travailler le texte. Être au coeur des situations à deux pas du public. Et, enfin, faire de la représentation
théâtrale un événement où l'acteur se confronte sans fards aux spectateurs pour devenir son intime au point
de le convoquer lui-même dans la fiction, au sens métaphorique – c'est-à-dire par l'intellect – comme au sens
réel – c'est-à-dire par des sensations.
Face à ce défi, j'ai décidé que l'adaptation soit faite pour cinq acteurs. Ce chiffre n'est absolument pas un
hasard, il part d'une réalité concrète que je me suis posée sous forme de question : avec qui dois-je monter
cette pièce ? Pour des motivations intimes comme artistiques, leurs noms me sont parvenus comme une
évidence, ils étaient quatre pour tous les rôles, sauf Hamlet, que je jouerais. Un travail dramaturgique
approfondi m'a ensuite permis de rendre nécessaire ce choix, de comprendre ce qui me poussait à aller vers
cette voie.
…
Il me paraît important de considérer la pièce dans sa contemporanéité.
Pourquoi monter Hamlet aujourd'hui n'est pas une interrogation à prendre à la légère. Il faut ainsi pouvoir
embrasser toutes les ramifications qui se posent à travers les différents niveaux d'intimité invoqués par la
question.
À son fameux « être ou ne pas être », qui semble être la question, nous devrons y répondre à toutes les
échelles. Le suicide n'est pas la seule idée à être invoquée ici, loin de là : Hamlet, la pièce comme le personnage,
propose d'interroger notre vie quotidienne et notre capacité à pouvoir la modifier. Continuer à vivre comme
ça ou ne pas le faire, me paraît plus juste pour résumer sa question. Quelle capacité ai-je à influencer ma
propre vie ? Un psychanalyste vous dirait grossièrement que votre vie réelle, celle où vous êtes devenu vousmême, ne commence que quand vous avez réussi à tuer le père. Ainsi, si l'on parle de ma trajectoire artistique,
monter Hamlet peut être vu comme tuer notre père du théâtre.
Si l'on agrandit l'échelle pour regarder d'un peu plus haut, se pose alors une question politique et
contemporaine brûlante : doit-on continuer à payer pour le mode de vie de nos pères ? Hamlet est-il contraint
d'accomplir une violente vengeance tel que lui réclame le fantôme de son père ? Sommes-nous contraints
d'accepter une vie telle qu'on nous l'impose ? Doit-on continuer d'alimenter ce vaste système violent et
inégalitaire qui semble être la seule solution à une vie terrestre équilibrée ?
Hamlet, courant vers son destin, nous offre une possibilité de nous purger. Comme le Christ en son temps, et
avant que sa doctrine ne soit accaparée par un système féodal oppressif s'en réclamant, le prince danois
propose une réinitialisation de notre monde et de notre morale pour nous faire sortir de l'obscurantisme. Il
coupe le cordon ombilical des folies de nos pères pour nous en libérer. La jeunesse veut-elle vraiment réitérer
la violence des générations précédentes et doit-elle même encore s'en sentir coupable ou ne peut-on pas,
enfin, espérer passer à autre chose sans se faire insulter d'utopiste ?
Thibault Perrenoud
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LE COLLECTIF KOBAL’T
Mathieu Boisliveau, Thibault Perrenoud et Guillaume Motte, acteurs et metteurs en scène, se sont
rencontrés il y a quinze ans lors de leur formation au Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon. Chacun a
depuis suivi son propre parcours, travaillant sous la direction d’artistes tels que Brigitte Jaques-Wajeman,
Jean-François Sivadier, Roméo Castellucci, Bernard Sobel, Daniel Mesguich, Jacques Lassalle, Jean-François
Matignon, Nicolas Ramond, Tiago Rodrigues...
Tous trois sont habités par le même désir de servir des œuvres où la relation textes-acteurs-spectateurs est
essentielle, avec un public partenaire, inclus et partie prenante de la représentation.
Kobal’t s’en tient aux faits, au « corps du délit ». Pas de réponse, pas de résolution, pas de morale, pas de
message. Amener l'œuvre théâtrale à ce point de tension où un seul pas sépare le drame de la vie, l'acteur du
spectateur. Un théâtre des opérations. Un théâtre contre la perte du sensible et du sens. Un théâtre
furieusement joyeux, cruellement drôle.

LA PRESSE EN PARLE
« … La violence avec laquelle Thibault Perrenoud et son collectif Kobal’t dynamitent le Hamlet de Shakespeare éblouit.
Sous les yeux d’un public au cœur de l’action, parfois chahuté comme devait l’être celui de Shakespeare au bon vieux
temps du Globe, la pièce mère du répertoire occidental est tirée à hue et à dia. »
TELERAMA

« Un texte revisité pour le rendre encore plus fort, plus incisif, plus violent. Le résultat est impressionnant, porté
par des acteurs qui se livrent sur scène comme des boxeurs sur un ring. Comme ils ne sont que cinq pour une
pièce qui en compte six fois plus, ils se dédoublent, à l’exception de Thibault Perrenoud, à qui Hamlet suffit très
largement pour combler sa soirée, et celle du public. »
MARIANNE
« Cet “Hamlet”-là est d'une folle vivacité, il ravive la pièce de Shakespeare avec une intelligence admirable, doublé d'un
sens aigu du rythme et de l'espace et réconciliera assurément les réfractaires au répertoire. »
PARISCOPE
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THEATRE D’INVESTIGATION
mardi 12, mercredi 13 janvier à 20h30

SAINT-FELIX
Enquête sur un hameau français
Cie Babel
Ecriture et mise en scène Elise Chatauret
De la reconstitution à la fiction, du récit sociologique à l’enquête policière, Saint-Félix raconte un petit
village français, miroir des tensions du monde et des paradoxes de la société. Un spectacle à la
scénographie maligne, qui raconte avec subtilité des vies rarement montrées sur scène.
Durée du spectacle : 1h15
Tarif grenat
A partir de 12 ans
Avec Justine Bachelet, Emmanuel Matte, Solenne Keravis et Charles Zévaco
Dramaturgie et collaboration artistique Thomas Pondevie
Création sonore Lucas Lelièvre
Scénographie et costumes Charles Chauvet
Marionnettes Lou Simon
Lumières Marie-Hélène Pinon
Production Compagnie Babel-Elise Chatauret.
Coproduction MC2 Grenoble, création FACM / Festival théâtral du Val d’Oise, Le POC – Alfortville
Avec le soutien de Théâtre Ouvert, du Théâtre des 2 Rives à Charenton-le-Pont, du Cent Quatre, Paris ; Arcadi Île-de-France. De la
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture, du département du Val de Marne, du Fonds
SACD pour le théâtre, l'ADAMI, la SPEDIDAM, de la Ville de Paris
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national.
La Compagnie Babel est en résidence artistique au Théâtre Roger Barat d’Herblay, avec le soutien de la ville d’Herblay, de la DRAC
Ile-de-France, du Conseil général du Val d’Oise et du Festival théâtral du Val d’Oise. Action financée par la Région Ile-de-France au
titre de la permanence artistique et culturelle.
La compagnie Babel est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France

Teaser : https://vimeo.com/311183601
Site internet : www.compagniebabel.com
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SAINT-FELIX, le spectacle
A partir d’une enquête menée dans un hameau français,
l’histoire d’une petite communauté humaine, miroir des
tensions du monde. Un spectacle à la scénographie maligne, qui
raconte avec subtilité des vies rarement montrées sur scène.
L’écriture de Saint-Félix est partie d’un défi : comment transposer
à la scène un hameau de la France profonde ? Et comment, à
partir de ce microcosme, dire quelque chose de l’humanité en
général ?
« Pour moi, ce sont souvent dans les choses qui apparaissent
anecdotiques ou périphériques que se raconte la société », explique
l’auteure et metteuse en scène Elise Chatauret, qui avec sa
compagnie Babel développe un théâtre qu’elle qualifie de
« documenté ». Comme une ethnologue, elle a passé du temps
avec la vingtaine d’habitants de ce Saint-Félix qui ressemble à des
centaines d’autres villages, avant d’y faire entrer la fiction.
Son spectacle raconte tout à la fois un territoire topographique et
culturel, une société humaine close sur elle-même, tantôt
fraternelle et tantôt inquiète, la désertification des campagnes,
les préjugés… Y plane le fantôme d’une jeune néo-rurale, Lucie,
décédée peu après avoir quitté les lieux. Quatre comédiens
endossent tous les personnages de ce spectacle qui, partant d’un
plateau nu, mobilise tous les artifices du théâtre pour esquisser
les contours d’un bourg qui n’est pas un paradis. Sur scène, des maquettes de maisons forment peu à peu le
village. Puis c’est le paysage alentour qui surgit, dans sa lumière changeante, entre faux rochers et photos
projetées, façon diorama mélancolique. Et le village gaulois de couper les amarres avec le réel pour se muer en
allégorie, flirter avec le conte fantastique… Un objet théâtral singulier à découvrir sans hésitation.

NOTE D’INTENTION
Une démarche documentaire pour un théâtre documenté
Je travaille comme une réalisatrice de films documentaires : je choisis un sujet et j’enquête. Je mène des séries
d’entretiens. L’écriture scénique s’élabore à partir de cette matière documentaire et que je traduis pour la
scène.
Peu à peu, l’écriture s’émancipe des entretiens pour questionner le potentiel théâtral des matériaux et œuvrer
à une forme de porosité entre document et fiction. Les entretiens bruts ne disparaissent jamais, ils refont
surface en périphérie, ressurgissent et nourrissent une recherche active sur le récit et la parole rapportée.
L’écriture de Saint-Félix part d’une enquête sur un territoire : nous choisissons de porter et de transposer à la
scène un hameau français. Comment raconter un lieu sur un plateau de théâtre ? Comment raconter un monde
qui disparait ? Traduire la topographie et les paysages en scénographie ? Donner à voir les fantasmes du regard
citadin sur le monde rural ?
Notre hypothèse est que l’enquête à l’échelle de cette localité minimum racontera par analogie un certain état
de la France et dira quelque chose de notre organisation collective.
Saint-Félix est un hameau français de 1,8 km2, situé à l’écart des grands axes de communication et des villes.
Il ressemble en tous points à l’image d’Epinal du petit village français : une église, un cimetière, de belles
maisons en pierre blanche, des champs. Alentours, plusieurs plateaux et un cours d’eau qui chemine au fond
d’une forêt de chênes aux feuilles claires. La terre du pays est caillouteuse, difficile à travailler. Saint-Félix est
un savant mélange entre le village gaulois et le conte de fées.
Dans le spectacle, nous ne situons pas le village. Une vingtaine de hameaux portent aujourd’hui le nom de
Saint-Félix, en France, et nous laissons volontairement naître la confusion. C’est une manière de s’approprier
les lieux autrement, de commencer à déréaliser les données objectives et de laisser à chacun le loisir de
s’imaginer Saint-Félix où il l’entend.
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A Saint-Félix vivent une vingtaine de personnes à l’année. Une quinzaine d’autres, propriétaires de maisons
secondaires ou héritiers y viennent de temps en temps.
Nous mènerons officiellement au total dix-huit entretiens avec vingt-six d’entre eux.
Certains se font en tête à tête et d’autres par couple. Certains autour d’un café, d’autres en partageant un
repas. Notre panel recense :
- six agriculteurs, une psychothérapeute, et sept retraités ;
- deux natifs des lieux, neuf étrangers (deux Allemandes, un Américain, une Marocaine, deux Belges, une
Gabonaise et un Néo-Zélandais), ainsi qu’une dizaine de Français issus d’autres régions ;
- plus de 80% de plus de 50 ans (les doyens : 87 ans), trois de moins de vingt-huit ans et une jeune femme
décédée l’année de ses trente ans, le 1er janvier 2016.
Les fils narratifs du spectacle
Des fils thématiques divers...
L’identité : La majorité des habitants ne viennent pas de Saint-Félix. Ils s’y sont retrouvés. Ils viennent d’autres
régions de France, d’autres pays souvent. Leurs propos viennent interroger la question du « chez soi ».
Le racisme : A plusieurs reprises affleure la question du racisme. Prégnante dans les récits d’Alice, la femme de
John, gabonaise. Un racisme latent, ressenti parfois, mais violent. La tranquillité paisible du paysage et la
gentillesse des habitants se mettent soudainement à grincer.
L’agriculture et les modes de production : La question agricole se pose de manière lancinante dans un
territoire local tel que Saint-Félix : la difficulté à vivre, la charge du travail, la transformation du métier et les
effets de la crise agricole, l’envie de vivre mieux.
La question de la nature et de l’écologie : Les paroles des habitants de Saint-Félix sont traversées par une
inquiétude prononcée face à l’état de la nature.
... à la figure de Lucie
C’est surtout autour du destin d’une jeune femme morte au village, Lucie, que l’enquête se resserre.
Lucie quitte sa vie urbaine pour aller élever des chèvres et faire du fromage. Radicale dans ses choix, elle
refuse tout ce que la société de consommation peut proposer, jusqu’à l’excès : elle refuse de se soigner, de
s’équiper même au minimum pour éviter l’épuisement... Lucie incarne l’aspiration d’une génération à vivre une
autre vie loin de la course au profit et à la réussite. Elle devient une figure dans le spectacle et interroge aussi
le rapport d’un village vieillissant à sa jeunesse.
Enfin le fil central de la narration se resserre autour de l’enquête des quatre interviewers. Leurs questions
maladroites ont un miroir tendu à chacun.
Une écriture hybride
La diversité de matières, de points de vue et de médiums construit une narration plurielle faite d’histoires qui
s’entrecroisent : celle des habitants de Saint-Félix mais aussi celle d’un monde qui s’amenuise et risque de
disparaitre. C’est cette vie-là que nous avons essayé de capter et de traduire, de l’enquête à l’onirisme
fantastique pour questionner toujours, en même temps que la fable, ce que le document apporte à la fiction et
ce que la fiction apporte au document.
Le travail sur le récit et la parole restituée que mène la compagnie depuis ses débuts nous ont cette fois
conduit vers la marionnette. C’est un désir et une intuition depuis longtemps partagés par l’équipe. La
reproduction d’un paysage à échelle réduite sur le plateau et le nombre de personnages mobilisés en font une
traduction du réel qui nous semble, en la circonstance, très opérante. Les marionnettes qui seront manipulées
par les quatre acteurs sur scène, mobilisent principalement deux techniques : la marionnette à gaine et la
marionnette portée de type bunraku.
Dispositif scénographique de Saint-Félix
La scénographie agit comme une installation qui évolue au fil du spectacle.
C’est d’abord un espace rigoureusement vide. Le dispositif s'étoffe au fil de la représentation, à vue, jusqu’à la
création d’un paysage illusionniste, notre fantasme de Saint-Félix. Les premiers éléments, apportés par les
comédiens, sont de l'ordre de la miniature : maisons, fragments de végétation, mais aussi supports pour
l'enquête : panneaux et tableaux d’un côté venant nommer les acteurs de cette topographie, enceintes et
micros de l’autre en contrepoint du réalisme.
Petit à petit l'échelle change, ce sont des pans entiers de paysage qui entrent en scène, jusqu'à la mise en place
d'une toile peinte qui achève de créer une illusion de profondeur et de transformer réellement notre
perception d’un environnement.
En approchant la fin du spectacle, l'hyper-naturalisme bascule vers la fantasmagorie : la nature laisse place au
surnaturel. Des effets de brume, des sons amplifiés et des lumières fantomatiques augmentent la plasticité
de l'espace. On déjoue ainsi le paysage figé dans son image de carte postale pour le réactiver du côté de
l'imaginaire et d'une théâtralité qui s'émancipe du réel.

62

ELISE CHATAURET, metteure en scène et auteure
Elise Chatauret s’est formée en jeu à l’école Claude Mathieu et Jacques Lecoq entre 2002 et 2005 puis en
mise en scène de 2012 à 2015 au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. En 2008, elle crée la
compagnie Babel qui s’ancre en Seine-Saint- Denis. Elle y met en scène 8 spectacles dont 6 qu’elle écrit à
partir d'entretiens mais aussi d'expériences et de confrontations brutes avec le réel (immersion, observation).
Elle développe un théâtre qu'elle qualifie de « documenté ». Son écriture travaille à questionner le potentiel
théâtral des matériaux et à œuvrer à une forme de porosité entre document et fiction. Les entretiens bruts ne
disparaissent jamais, ils refont surface en périphérie, ressurgissent et nourrissent une recherche active sur le
récit et la parole rapportée. Les acteurs se font passeurs, de l’origine documentaire de la parole au présent du
plateau.

LA COMPAGNIE BABEL
La compagnie Babel a été créée en 2008. Elle est dirigée par Élise Chatauret, auteure et metteure en scène.
Depuis 2015, Thomas Pondevie est dramaturge et collaborateur artistique sur l’ensemble des projets de la
compagnie.
A sa création, la compagnie s’ancre en Seine-Saint-Denis et bénéficie d'une résidence triennale au Centre
culturel Jean-Houdremont de la Courneuve. Elle développe notamment sur ce territoire un important travail
de création étroitement liée à un travail avec les habitants. En 2011, Elise Chatauret crée la Troupe Babel,
troupe de jeunes comédiens issus du lycée Jacques Brel de la Courneuve, qu’elle forme, rémunère et
accompagne dans un processus de professionnalisation. Elle monte avec eux plusieurs spectacles dont Babel
qu’elle écrit et Antigone de Sophocle. Puis, bénéficiant du dispositif de compagnonnage Drac Ile-de- France,
Elise Chatauret crée Nous ne sommes pas seuls au monde à la Maison des Métallos lors du festival Une semaine
en compagnie en septembre 2014.
La création 2016 de la compagnie, Ce qui demeure, a été jouée une centaine de fois et tourne encore cette
saison.
Saint-Félix, enquête sur un hameau français création 2018, a été coproduite par la MC2, le festival théâtral du
Val d'Oise et le POC d'Alfortville et a joué au 104 et à la Tempête et tourne à travers toute la France.
La compagnie créera À la vie ! à la MC2 Grenoble en novembre 2020, et engage un nouveau partenariat avec le
théâtre de la Poudrerie à Sevran (création en avril 2021), dirige un atelier d’élèves au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique jusqu’en 2022 et est en résidence à la Scène Nationale de Malakoff pour deux
saisons.

LA PRESSE EN PARLE
« Du théâtre dans le documentaire au théâtre dans le théâtre, de la fable sociale au conte, Saint-Félix devient objet
dramatique non identifié, qui raconte en peu de mots et en images stylisées un coin de France, fait entendre la voix
d’un monde rural fragilisé. Quand un vent d’air vif et frais souffle sur nos scènes… »
LES ECHOS

« Elise Chatauret a l'art de faire entrer un paysage, touche après touche ; d'y faire pénétrer le vent dans les feuilles, la
boue glissante après la pluie, les chiens aboyeurs, la distance entre les habitants, la lumière changeante, les cloches qui
résonnent, et l'horizon. Un groupe d'anthropologues amateurs enquêtent sur ce que les dix kilomètres carrés d'un
hameau, isolés et éloignés de tout, racontent de la France d'aujourd'hui, de quelle manière ce lieu est un fragment et ce
qu'il reflète de la mondialisation. »
LIBERATION
« Le spectacle est une reconstruction mi-policière mi-sociologique de la vie telle qu’elle se déroule dans un hameau
français. Ludique, l’aventure est racontée autant qu’elle est jouée dans une ingénieuse scénographie recomposant en
miniature le village qui se dévoile par touches impressionnistes au gré des récits. Le plateau nu devient un magnifique
diorama mélancolique, le récit d’anecdotique et documentaire se déploie jusqu’à composer une œuvre fantastique au
sens littéraire du mot. »
LES INROCK
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DANSE - CIRQUE
Vendredi 15, samedi 16 janvier à 19h

DEAL
D’après la pièce « Dans la solitude des champs de coton » de Bernard-Marie Koltès
Association W
Conception, chorégraphie et interprétation Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde

Un dealer, un client, un espace-temps suspendu. Deux circassiens-danseurs s’emparent de Dans la
solitude des champs de coton pour en tirer un impressionnant duo pour corps et voix, dans un dispositif à
360° évoquant une arène. Tout en échanges et en jeux de forces, une relecture très pertinente de la
pièce de Bernard Marie Koltès.
Durée du spectacle : 1h05 environ
Tarif grenat
A voir dès de 15 ans
Avec Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde
Création musicale Jefferson Lembeye - Création lumière Jérémie Cusenier - Collaboration à la dramaturgie Fabrice Melquiot
Collaboration artistique Mélanie Maussion - Conception et réalisation de la scénographie Vincent Gadras - Construction de la
scénographie Les Ateliers du Grand T, Scène nationale de Nantes - Costumes Charlotte Gillard - Régie générale Julien Lefeuvre
Chant : « Fiore di acqua » de Jean-Claude Acquaviva - Régie son Jefferson Lembeye ou Manu Pasdelou - Régie lumière Julien
Lefeuvre ou Jérémie Cusenier - Stagiaire assistante lumière Johanna Thomas - Conseil diffusion sonore Patrice Guillerme
Production Association W
Coproduction ministère de la culture ; DRAC de Bretagne ; Direction Générale de la Création Artistique ; Région Bretagne ; Ville
de Rennes ; Ville de Saint-Herblain ; Théâtre Onyx, Scène conventionnée de Saint-Herblain ; Théâtre Louis Aragon, Tremblay-enFrance ; CCN2, Centre Chorégraphique National de Grenoble ; Théâtre La passerelle, Scène nationale de Gap et des Alpes du sud ;
Le Triangle, cité de la danse à Rennes ; Les Tombées de la Nuit, Rennes ; La Comédie de Saint-Etienne, CDN ; Maison de la musique
de Nanterre, Scène conventionnée ; Agora, Pôle National Cirque Boulazac-Aquitaine
Avec le soutien de la SACD / Processus Cirque
Cette création artistique a bénéficié d’une aide à la production dans le cadre du projet IN SITU ACT, cofinancé par le programme
Europe Créative de l’Union européenne.
Résidences au 783, Nantes dans le cadre du partenariat avec la Compagnie 29x27 – SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS et à la
salle Guy Ropartz, Rennes
Remerciements à Arnaud Meunier et l’équipe de la Comédie de Saint-Etienne, à Gaëlle Lecareux et l’équipe du Théâtre ONYX
Saint-Herblain, à François Koltès et Florence Doublet, à François Verret – Cie FV et à Myriam Djemour pour la répétition du chant.

Site internet : www.associationw.com
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D EAL, le spectacle
Deux circassiens-danseurs s’emparent à leur façon de Dans la
solitude des champs de coton, de Bernard-Marie Koltès. Un
impressionnant duo pour corps et voix, dans un dispositif à
360° évoquant une arène.
C'est l'histoire de deux hommes unis par un accord tacite : l'un
cherche quelque chose que l'autre peut lui fournir. Ils se font
face dans une sorte de ring cerné de gradins irréguliers,
s’évaluent, s’empoignent, s’emmêlent, se heurtent, se
détachent, en prise directe avec un public qui perçoit leurs
moindres mouvements, leur moindre souffle.
Avec ce projet à la lisière du cirque, du théâtre et de la danse,
Dimitri Jourde et Jean-Baptiste André ont voulu donner leur
propre lecture de Dans la solitude des champs de coton de
Bernard-Marie Koltès. Un texte phare du théâtre
contemporain, racontant le rapport de forces entre un dealer et
un client, souvent monté pour ses qualités littéraires,
notamment par Patrice Chéreau. Danseurs et acrobates,
Dimitri Jourde et Jean-Baptiste André ont entrepris la
démarche inverse : traduire les mots de Koltès dans le corps,
leur discipline première. L’oralité, le verbe, sont venus après. C’est dans cette friction entre une écriture
circassienne et un texte théâtral fort que réside toute la tension, toute la beauté de Deal ; l’une éclairant
l’autre, les deux semblant gagner en intensité dans la « chambre d’écho » que constitue leur dispositif scénique.
Partageant de même qualités physiques mais portés par un rythme intérieur et une morphologie différents,
Dimitri Jourde et Jean-Baptiste André donnent finalement à voir une rencontre au sens archétypal du terme :
comme un choc, un clash entre deux entités, différentes mais indissolublement liées.

A PROPOS DU SPECTACLE
Le projet Deal se veut à la lisière du cirque et de la danse, dans une approche et une forme dramaturgique
résolument théâtrale.
Ce nouveau projet de création consacre le duo imaginé par Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde.
Ensemble, ils font vœu d’une écriture qui partirait du corps et qui tendrait vers une oralité.
Abordant de manière sous-jacente la question de la prise de parole au cirque.
L’identité de ce projet se fonde sur la confrontation entre une écriture circassienne et un texte théâtral fort,
dont la rencontre serait source de réciprocité.
Ce projet de création s’empare de la pièce Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès.
Imaginer que l’écrit et les intentions d’une œuvre théâtrale puissent se cristalliser dans des corps en
mouvement ; et que la physicalité du cirque puisse révéler l’intensité contenue dans la langue de ce texte
singulier.
Faire affleurer une narration qui fait la part belle aux corps en présence, qui déroulerait une pensée en
mouvement. Comme si ces corps transpiraient quelque chose de ce texte, quelque chose de sa rugosité, de sa
brutalité, autant que de sa poésie et de son élégance.

65

NOTE D’INTENTION DE JEAN-BAPTISTE ANDRE
« Nous souhaitons élaborer ce duo à la lumière de cette pièce qui dresse l’archétype de la rencontre, comme
quête de l’altérité.
Nous faisons le choix de faire d’une pièce de théâtre un élément constitutif dans l’écriture et la dramaturgie du
mouvement et, ainsi, mettre le langage chorégraphique, dans ses spécificités et ses ressors, au service du texte
(et d’une possible prise de parole).
Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans la démarche artistique développée et nourrie au sein de l’Association W,
mise à l’œuvre dans chacune des propositions de la compagnie.
Chaque projet s’invente dans une nouvelle collaboration. Chaque projet est pensé dans un nouvel espace,
sous-tend un nouveau contexte de représentation, fait naître un dispositif spécifique, renouvelle le rapport au
public.
Ainsi, l’innovation dans ce projet repose dans la conception d’un dispositif d’accueil du public qui tient lieu de
scénographie.
La première didascalie de la pièce Dans la solitude des champs de coton s’apparente à un cahier des charges. Elle
désigne un espace (« espaces neutres, indéfinis, et non prévus à cet usage »), énonce un temps (« à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit »), présage une action (un deal entre pourvoyeurs et quémandeurs).
Le projet se dote ainsi d’une scénographie importante, dans une épure de forme.
Nous prenons pour principe de pouvoir installer le dispositif-gradin de manière in-situ, à même le plateau ou
dans d’autres espaces non prévus à cet usage, à la recherche de lieux inhabituels, gymnase, hangar, friche
industrielle, préau, …
Ce gradinage modulaire offrira l’avantage de mettre le public dans un autre contexte, tout autour et au plus
près de l’action, à l’image d’une arène ou d’un ring. A l’intérieur deux hommes se font face. Le public est disposé
en quadri-frontal et assiste à leurs faits et gestes.
Dans cette configuration à 360° inhérente au cercle circassien, il y a ce désir de se confronter à un espace où
convergent tous les regards. Tout est à vue : on ne montre plus, on laisse voir. Cette scénographie est une
chambre d’écho pour l’action, elle lui offre un juste prolongement : les corps se déploient, jouent, tombent,
s’empoignent, se dédoublent, se croisent à quelques mètres des spectateurs.
Enfin, dans la composition de ce duo, l’enjeu est de se retrouver dans une pratique physique commune et de
mettre en miroir nos possibilités : travailler sur la similarité de nos mouvements autant que la distinction de
nos identités.
Se transposer dans les deux figures de la pièce (celle du Dealer et celle du Client) pour cerner une certaine
relation et parcourir le travail mû par une intention théâtrale, en se dotant de quelque chose d’autre, au-delà
de nous.
Faire confiance à notre langage premier qui est celui du corps, par lequel nous sommes disposés à nous
exprimer et qui, avant de parler, se met en mouvement. Faire vœu d’un minimalisme de forme.
Tenter que les gestes s’éclairent de la même intensité que celle contenue dans le texte de Bernard-Marie
Koltès. »
Jean-Baptiste André

L A SCENOGRAPHIE
Au plateau
Le spectacle s’installe dans un espace de 8x8 m entouré de 4 gradins aux
assises en bois pour la chaleur. Cet espace sera accessible par deux
entrées, sans seuil ni délimitation, pour faciliter la circulation de tous les
publics et pourquoi pas, la traversée de l’espace de danse.
Le gradin lui-même n’a pas la régularité attendue : il y aura plusieurs
niveaux invitant à s’adosser, à poser une fesse, à s’assoir en tailleur... A la
fois forum, parlement ou ring, cette disposition en quadri-frontal permet
également le vis-à-vis des regards, l’empathie et la proximité que nous
cherchons.
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Une enceinte en tôle ondulée patinée entoure l’ensemble avec par alternance, des tôles translucides. Ces
« fenêtres » se sont imposées dans un souci de transparence entre dedans et dehors mais également dans
l’autre sens, comme une injonction à la curiosité. C’est un clin d’œil à certains responsables de chantier qui ont
cette courtoisie à l’égard des passants.
La tôle ondulée est le matériau de l’éphémère, évoquant aussi bien le bidonville que la cabane de jardin mais
aussi les zones de conflit armé. Elles seront disposées verticalement et auront différentes hauteurs comme un
castelet intrigant. Cette enceinte a aussi pour objectif de provoquer le questionnement et l’envie d’aller voir.

Le son, la lumière
Explorer le pouvoir d’une dramaturgie sonore qui plonge le spectateur dans un climat, introduit une
atmosphère.
Plutôt que des mélodies ou de la musique à proprement parler, nous cherchons à installer une ambiance
proche d’une tonalité cinématographique.
Dispositif technique : les sources sonores (haut-parleurs) seraient intégrées au gradin. Outre l’atout de cacher
ces points de diffusion et de contribuer à un certain minimalisme dans la scénographie, il s’agit de faire en
sorte que le public soit au plus proche du son, afin de le placer non pas au-devant mais bien au coeur de l’action
et du climat qui règne dans cet espace.
Dans une même idée d’intégration, la lumière diffusera aussi par les dessous sauf pour un ou deux ballons de
chantier, déplacés avant le jeu comme signal de début.

JEAN-BAPTISTE ANDRE, DIMITRI JOURDE, circassiens, danseurs
Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde sont tous deux passés par le Centre National des Arts du Cirque de
Châlons-en-Champagne. Au fil de leur parcours, tous deux se sont peu à peu orientés vers la danse. Ils ont
participé à plusieurs créations chorégraphiques, rencontrant parfois les mêmes metteurs en scène.
Ils ont en commun une certaine physicalité et approchent le mouvement entre l’acrobatie et la danse. En 2011,
ils se retrouvent à l’occasion de l’événement organisé pour les 25 ans du Centre National des Arts du Cirque
et élaborent ensemble un court numéro.
En 2015, Jean-Baptiste reprend la partition physique du rôle de Dimitri dans le spectacle Celui qui tombe (*) de
Yoann Bourgeois. Depuis lors, ils font germer l’envie d’une création en duo.
(*) spectacle accueilli au théâtre la passerelle en 2016

LA PRESSE EN PARLE
« L'immense talent de ces deux artistes ne s'annule pas au plateau, au contraire il se démultiplie. Mais pas dans le
domaine attendu de la performance, ils culminent ensemble dans ce qui les distingue : l'abolition des genres et
l'imbrication des arts. Le texte de Koltès prend ici une autre dimension mettant l'accent sur la rencontre, plus que sur
le deal marchand. Tout est lignes, courbes, trajectoires, empêchements, cassures brusques comme des tableaux pris
sur le vif d'une recherche de plateau. Tout est ailleurs dans le rendez-vous fugace entre la beauté et le geste, la poésie
et le son, l’immensité et la lumière… Deal est une écoute de soi, de l’autre, du monde… »
OUVERTSAUXPUBLICS.FR
« Une œuvre labyrinthique, qui se décompose en un ensemble de tissus hybrides, pour le meilleur de son étoffe finale.
Mention spéciale ici à la création lumière de Jérémie Cusenier… elle floute les repères naturalistes avec une aisance
remarquable… La lumière aura d’ailleurs le dernier mot, accouchant d’une image terrifiante lors d’un entre-salut – de
celles qui émeuvent la salle tout entière par-delà le spectacle représenté. Décidément, « Deal » est un spectacle qui se
bonifie jusqu’à la dernière seconde. »
BLOGS.MEDIAPART.FR
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MARIONNETTES & THÉÂTRE JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS
Mercredi 20 janvier à 10h & 16h

JE BRULE (D’ETRE TOI)
Cie Tourneboulé
De Marie Levavasseur
Imaginez des étendues enneigées, une petite louve brûlant de dévorer la vie et un cerf avec l’accent
anglais. Intrigant, non ? Dans ce conte initiatique porté par des acteurs et marionnettes, Marie
Levavasseur nous parle du chaos d’émotions que l’on a tous à l’intérieur de soi, et que l’on doit
apprivoiser pour trouver l’harmonie.
Durée du spectacle : 50 mn
Tarif amande

Spectacle pour tous les âges à partir de 4 ans
Conception Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay - Écriture et mise en scène Marie Levavasseur - Assistanat à la mise en scène
Fanny Chevallier - Conseils dramaturgiques Mariette Navarro - Jeu Vera Rozanova ; Gaëlle Moquay / Marie Bourin (en
alternance) ; Dominique Langlais / Stéphane Miquel (en alternance) - Scénographie Gaëlle Bouilly et Dorothée Ruge
- Création lumière Hervé Gary - Création sonore et musicale Rémy Chatton - Construction et direction marionnettes Julien
Aillet - Costumes et accessoires Mélanie Loisy - Création d’images Christophe Loiseau - Régie générale Sylvain Liagre ou Alix
Weugue - Avec la collaboration de Dominique Duthuit et de Jean-Charles Pettier
Coproduction : Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais ; Le Bateau Feu, Scène nationale
Dunkerque ; La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production ; Pôle Arts de la Scène – Friche la
Belle de Mai ; La TRIBU : Théâtre Durance, Scène conventionnée d’intérêt national « Art et Création » Château-Arnoux SaintAuban ; Théâtre de Grasse ; Le Pôle , Scènes&Cinés ; Le Carré Ste Maxime ; Théâtre du Jeu de Paume, Aix-en-Provence ; Théâtre
en Dracénie ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ; L’Espace culturel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne ; Le Collectif
Jeune Public Hauts-de-France ; Théâtre de Choisy-le-Roi, Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création pour la
diversité́ linguistique » ; Le Granit, Scène nationale de Belfort ; Théâtre du Vellein - Communauté́ d’agglomération Porte d’Isère ;
Le Théâtre de Rungis ; La Maison Folie Wazemmes – Ville de Lille ;DSN - Dieppe Scène nationale
Avec le soutien de : Le Quai CDN Angers Pays de la Loire ; Théâtre 71 Scène nationale de Malakoff ; Théâtre Jean Arp de
Clamart ; Le Phénix Scène Nationale Valenciennes ; Château Rouge Scène conventionnée

Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=f4YbWogHTmo
Site internet : http://www.tourneboule.com/spectacles/
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JE BRULE D’ETRE TOI, le spectacle
Dans ce récit initiatique aux allures de conte nordique, Marie
Levavasseur nous parle du chaos d’émotions que l’on a tous à
l’intérieur de soi, et que l’on doit apprivoiser pour trouver
l’harmonie.
Comment apprendre à gérer nos émotions bouillonnantes, nos désirs,
nos frustrations ? Comment réussir à mettre ces émotions à l’épreuve
de la relation à l’autre et à soi-même ?
Dans cette nouvelle création, Marie Levavasseur (Les enfants c’est
moi ; Comment moi je ?) nous parle de ce chahut intérieur qui nous
submerge parfois, et qu’il est nécessaire de canaliser pour tracer son
chemin. Son héroïne, Lova, est une petite louve dont les mots se
bousculent tellement qu’elle finit par s’emmêler les syllabes, à la
façon du prince de Motordu de Pef. Dans son histoire se cache sa
grand-mère, Louve, dont elle ne sait rien ou presque. Enfant, cette
grand-mère aimait jouer au clair de lune et faire rugir son cœur
volcan. Mais il parait qu’un jour, elle n’a plus rien dit. Pour
comprendre le secret qui les relie, Lova plonge dans le pays recouvert
de neige où vivait cette grand-mère, il y a très longtemps...
Ambiance de conte russe pour ce récit initiatique finement tricoté,
inspiré de l’univers du froid et des loups, et porté par des acteurs et
des marionnettes manipulées à vue. Sur le plateau, un espace vierge, enneigé, fait contrepoint à
l’effervescence des mots et des sentiments. L’écriture musicale, développée autour de sonorités organiques,
et le travail subtil sur la lumière achèvent de créer un univers d’une belle cohérence. Un spectacle qui parle à
tous les âges, car partir à la conquête de soi peut prendre du temps, parfois même toute une vie.

NOTE D’INTENTION DE MARIE LEVAVASSEUR et GAELLE MOQUAY
Comment apprendre à gérer nos émotions bouillonnantes, nos désirs, nos frustrations ? Comment réussir à
les mettre à l’épreuve du vivre ensemble, de la relation à l’autre et à soi-même ? Nous nous sentons souvent
démunis pour traduire les pleurs d’un bébé ou les colères d’un enfant... Et ce chemin pour entrer en relation
avec l’autre ne se simplifie pas forcément en grandissant. La puissance de certaines émotions bloque,
paralyse, empêche... que cela soit dans l’envie d’avancer ou dans le lien possible à l’autre. Pourquoi est-il si
difficile de nommer nos chahuts intérieurs ? De dire ? Si difficile de se comprendre et de se faire comprendre
? Comment réussir à transcrire au plus juste qui nous sommes et ce que nous voulons ?
Les émotions n’ont pas d’âge, et ces questions complexes prennent souvent le temps d’une vie !
Nous faisons donc le pari, avec cette nouvelle création, que chacun pourra se reconnaître, ou s’identifier en
fonction de son vécu, qu’il soit petit ou grand.
Car les premières tempêtes émotionnelles commencent toujours avec la petite enfance. Les spécialistes en
neurosciences parlent même de « petite adolescence », en comparaison aux phénomènes similaires observés
au niveau du cerveau. C’est ensuite l’apprentissage du langage qui aide à mettre des mots, prendre de la
distance. Apprendre à parler, à se parler, c’est réussir à nommer, à créer un pont entre soi et l’autre. C’est
construire une humanité commune, dans laquelle chacun va pouvoir se reconnaître et se construire.
Nous sommes convaincues que les récits ont le pouvoir de transcender toutes ces questions de manière
poétique et symbolique, de laisser à chacun la place de se connecter à sa dimension intime.
Car les émotions créent de la complexité et du désordre. Elles portent chacune un récit qui s’entrechoque
avec les autres.
Je brûle (d’être toi) portent en ce sens plusieurs histoires.
Ce n’est pas un spectacle écrit pour des jeunes spectateurs mais une invitation à se relier les uns aux autres
et grandir ensemble.
C’est quand on se sent en harmonie avec soi-même qu’on peut se taire en toute confiance...
C’est quand on ose s’exprimer sans peur que nos ailes se déploient pleinement.
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L’écriture

Comme dans mes précédents textes, j’ai développé
une écriture symbolique et poétique qui emprunte
à l’univers du conte. Pour ce récit initiatique, je me
suis inspirée de l’ambiance des contes nordiques, de
l’univers du froid et des loups, de sonorités venues
d’ailleurs.
La question de la langue et celle du langage sont au
coeur de l’écriture. Cette histoire se passe dans un
pays où les émotions, comme le paysage, ont été
recouverts par la neige, comme étouffés.
J’avais envie que les spectateurs puissent entendre
des mots slaves, qui nous plongent dans une
atmosphère plus feutrée.
Cette
dimension
dans
l’écriture
permet
d’appréhender le récit autrement que par le sens premier des mots. Face à une langue qu’on ne maîtrise pas,
il nous faut décrypter ce que l’on reçoit avec d’autres antennes, se relier à d’autres sensations.
Certaines parties du texte sont donc traduites en russe, la langue maternelle de la comédienne qui interprète
la petite Louve.
J’avais aussi envie d’inventer une autre langue, accidentée et poétique, comme peut l’être celle des enfants.
C’est le langage de Lova, la narratrice de cette histoire. Ce personnage cherche lui aussi sa place Ses mots
trahissent ses émotions, et le désordre de ses pensée, donnant lieu à une prose presque surréaliste.
Le cerf parle également une autre langue, mélange d’anglais et de français, comme peuvent là-aussi le faire
les enfants, pour s’amuser à explorer d’autres sonorités qui invitent au voyage, au fantasme d’une identité
différente. Ces multiples langages alimentent un « dialogue de sourds » entre les personnages, renforçant
cette idée qu’il est souvent complexe de se comprendre simplement avec les mots.
La mise en scène
La mise en scène s’appuie sur différents registres de jeu. Il y a du jeu d’acteur, mais aussi de la marionnette
manipulée à vue, pour montrer les ficelles de notre théâtre.
L’écriture scénographique tient une place centrale. L’espace où se raconte cette histoire a une dimension
métaphorique, presque comme un autre personnage, et traduit l’intériorité de la petite Louve.
Tout ce processus d’écriture visuel a été nourri par des temps de recherches et d’échanges avec des enfants
de maternelles, pour mieux appréhender la manière dont ils ressentent les thématiques du spectacle.
La scénographie a été pensée pour permettre aux spectateurs de vibrer de manière intime avec l’histoire,
puisqu’ils sont intégrés au coeur du dispositif.
Nous avons imaginé un espace enneigé et épuré en contrepoint de l’effervescence des mots et des
émotions. Cet espace dénudé est un « paysage » à jouer, mobile et manipulable, avec des modules évolutifs
qui permettent des apparitions et des disparitions. Un petit théâtre dans le théâtre. Celui où se raconte
l’histoire. Cet espace se révèle au fur et à mesure. La neige fond par endroits. L’espace se réchauffe et ce
sont les émotions cachées de la petite louve qui s’impriment sur le décor.
En complémentarité de ce décor de neige très textile, nous utilisons la vidéo comme source d’éclairage, pour
créer du mouvement, de la matière et une gamme chromatique évolutive.
Les marionnettes
Nous avons imaginé avec Julien Aillet une famille de personnages « animaux » à la fois attachante et
sympathique. Pour cela, nous nous sommes inspirés de figures de peluches que nous avons détournées ou
customisées.
L’envie était aussi de démystifier l’univers des loups à la fois inquiétant et fascinant. C’est à travers la figure
féminine de la Louve que l’histoire est racontée. Les louves portent une dimension plus protectrices et
maternelles. Elles rassurent et structurent, deux fonctions du langage qui sont mis en avant dans le propos
de la pièce.
La musique
Le compositeur Rémy Chatton s’est inspiré de tout un vocabulaire « géologique » pour composer les
différents morceaux. Sons générés par la formation des cristaux de glace, craquements, chutes de neige,
écoulements d’eau sous la glace... auxquels il a mêlé un travail instumental mêlant clavecins, violoncelles,
percussions coréennes, flûtes turques pour créer une dimension plus épique qui invite au voyage.
Par ailleurs, il s’est inspiré d’un thème musical russe, un chant traditionnel revisité sous forme de comédie
musicale.

70

EXTRAITS DU TEXTE
Lova : Au commencement, il y a beaucoup de commencements, et ça fait forcément peur. C’est à cause des
mots mâchés, cachés, des mots choqués dans mes orteils. Des fois, ça siffle. J’entends des secrets que
personne n’a jamais raconté.Ça me donne des grisons, des frissons. Rien que d’en baver, d’en parler, je
tremble. Tu vois, ça me fait toujours ça les grisons, surtout les grisons d’amour...ça cogne et les mots
s’enfourchent de plus en plus fort. (...) Moi au commencement dans mon histoire, il y a une grand-mère que
je n’ai jamais nagé, nagé connu, jamais connu !
(…)
Louve : Je suis en train de louper l’amour de ma vie.
Père-Noël : Faut pas dire ça. Ça arrivera bien assez tôt, moi même avec madame Noël... Enfin bref !
Louve : Je veux mon cerf.
Père-Noël : Si tu désires quelque chose, envoie une lettre ou un dessin. C’est important de respecter
la procédure.
Louve : Je m’en fous de ta procédure ! Je veux l’avoir maintenant !
Père-Noël : Mais enfin, on ne peut pas avoir quelqu’un.
Louve : Je veux qu’il soit à moi pour toujours.
Père-Noël : Mais ce n’est pas un jouet. L’amour, ça ne se commande pas.
Louve : C’est toujours pareil. Personne ne comprend jamais rien sur cette terre !

MARIE LEVAVASSEUR, METTEUSE EN SCENE, AUTRICE
Marie Levavasseur se forme à l’École Jacques Lecoq à Paris et suit ensuite un atelier
d’écriture pendant un an avec Michel Azama. Elle participe ensuite à plusieurs stages
avant de fonder la Compagnie Tourneboulé en 2001 avec Gaëlle Moquay. D’abord
comédienne dans les premiers spectacles, elle quitte progressivement le plateau.
Elle signe sa première mise en scène avec Ooorigines qu’elle co-écrit avec Gaëlle
Moquay. C’est ensuite en tant qu’auteure et metteuse en scène qu’elle poursuit son
parcours artistique au sein de la compagnie. Elle choisit de faire entendre les mots
d’autres auteurs comme ceux de Suzanne Lebeau avec Elikia ou Le bruit des os qui
craquent, ou signe ses propres textes avec Comment Moi je, Les enfants c’est moi ou Je brûle (d’être toi). En
parallèle à la Compagnie Tourneboulé, elle réalise la mise en scène de deux concerts-spectacles Quand je
serai petit et Manque à l’appel de Tony Melvil et Usmar, deux musiciens issus des musiques actuelles. Elle
participera par ailleurs comme dramaturge à Chronique d’un pied héroïque, pièce chorégraphique de Bérénice
Legrand, compagnie la Ruse, et intervient ponctuellement auprès d’autres artistes de la région sur des
conseils d’écriture ou de mise en scène.
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JAZZ
Samedi 23 janvier à 20h30

FRAGMENTS
Yves Rousseau Septet
Avec Géraldine Laurent, saxophone alto ; Etienne Manchon, claviers ; Csaba Palotaï, guitares ; JeanLouis Pommier, trombone ; Mattéo Pastorino, clarinette basse ; Vincent Tortiller, batterie ; Yves
Rousseau, contrebasse et compositions
Fragments de souvenirs, fragments de musique : pour son tout dernier projet, (l’album sortira à
l’automne !) le compositeur et contrebassiste Yves Rousseau renoue avec les chocs artistiques de son
adolescence. Il nous offre, accompagné d’une nouvelle formation, un set de morceaux originaux irrigués
par la pop et le rock progressif des années 70.
Durée du spectacle : 1h30
Tarif grenat
Ingénieur du son Julien Reyboz

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=hVMCsp2Ddaw
Site internet : https://yvesrousseau.fr
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FRAGMENTS, le concert
Pour son nouveau projet sorti à l’automne 2020, le compositeur et contrebassiste Yves Rousseau renoue
avec les chocs artistiques de son adolescence. Et nous offre un set de morceaux originaux irrigués par la pop
et le rock progressif des années 70.
Contrebassiste et compositeur, Yves Rousseau creuse depuis des années son propre chemin, entre jazz et
musiques improvisées. Pour ce musicien éclectique, curieux de tout, qui cite aussi bien Jacques Tati que
l’Europe de l’Est, Schubert ou la poésie parmi ses sources d’inspiration, chaque nouveau projet est une page
blanche, un nouveau territoire à arpenter.
Pour Fragments, il a voulu plonger tête la première vers la B.O de son adolescence, au milieu des années 70 :
Genesis et Pink Floyd, Zappa, King Crimson… « lorsque les grands groupes pop/rock, alors à leur apogée
créatrice, marquaient pour toujours l’histoire de la musique. » Ces réminiscences sont venues fertiliser son
imaginaire et s’y sont enrichies d’autres histoires, d’autres influences. Bilan : une palette de huit morceaux
ondoyants, entre rock progressif, musique de chambre et jazz, comme une déclaration d’amour aux glorieuses
seventies. Pour interpréter ce répertoire original, Yves Rousseau a réuni autour de lui : Géraldine Laurent au
saxophone alto, Thomas Savy à la clarinette basse, Jean-Louis Pommier au trombone, Csaba Palotaï à la
guitare, et deux jeunes musiciens très doués aux claviers et à la batterie : Etienne Manchon et Vincent
Tortiller. Un septet qui sonne comme s’il avait toujours joué ensemble et nous offre un concert ancré dans le
présent, entre croisements artistiques et générationnels, qui se distingue par son excellence musicale et
instrumentale.

INTERVIEW D’YVES ROUSSEAU PARU DANS LA TERRASSE
On observe dans votre parcours à la fois des propositions régulières, des projets singuliers, en préservant le choix de
travailler avec des musiciens dans le temps long…
Yves Rousseau : Je suis un fidèle. J’aime que l’on participe tous ensemble à une forme de tissage collectif, dans
l’acceptation du projet de départ. J’ai absolument besoin de ça. C’est sans doute pour cette raison qu’après
avoir fait le métier de musicien pendant des années pour d’autres, dans des musiques assez différentes, jazz ou
satellites du jazz, j’ai voulu bâtir ma petite entreprise. Et moi aussi, sous mon nom, apporter ma pierre à ce
grand édifice de la musique. J’avais viscéralement besoin de construire, d’influer sur le collectif, d’avoir voix au
chapitre. Pourtant, j’ai toujours eu un problème avec l’appellation de compositeur. Quand j’enseigne, je parle
souvent de mise en scène musicale. C’est quelque chose de très important pour moi. Je suis plus à l’aise avec le
terme de metteur en scène qu’avec celui de compositeur.
Lors de chaque nouveau projet, vous êtes pourtant devant une page blanche…
Yves Rousseau : Je m’efforce de repartir dans une nouvelle direction pour chaque projet. Les années passant,
je me rends compte que c’est un peu plus facile, un peu moins douloureux que la fois d’avant. Pour autant, ce
trac d’échouer, je viens de le vivre avec force pour le projet Fragments. En travaillant, je me souviens m’être dit
plusieurs fois « Mais pourquoi tu t’es mis là-dedans ! ». Ce que j’avais déjà ressenti lors du projet Schubert,
Wanderer Septet. Je privilégie les collaborations au long cours, mais les événements de la vie m’ont aussi
appris à me renouveler. Je suis plutôt dans une période où de nouvelles collaborations se nouent. J’envisage
par exemple avec bonheur l’arrivée dans mes projets de très jeunes musiciens.
C’est particulièrement le cas dans votre prochaine création : Fragments Septet. L’âge compte-t-il pour vous dans le
choix d’un musicien ?
Yves Rousseau : Non, ce qui compte, c’est la pertinence et évidemment la fraîcheur. La fraîcheur, je connais
des vieux qui en ont, et heureusement ! J’ai découvert Etienne Manchon qui va tenir les claviers dans
Fragments il y a deux ans, en participant à un jury d’entrée au CNSM. C’est un musicien qui m’a tout de suite
impressionné par sa culture, sa maturité, son ouverture d’esprit. C’est la même chose pour Vincent Tortiller,
que j’ai vu naître. J’ai longtemps joué avec son père Franck. C’est très amusant de le retrouver aujourd’hui avec
moi sur scène. Si le jeunisme ambiant me fatigue quand il est posé comme une norme, jouer avec de jeunes
musiciens de grand talent est une source de bonheur et d’inspiration musicale formidables.
Quelle est la part de nostalgie dans Fragments ?
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Yves Rousseau : Je crois qu’il n’y en a pas. J’ai abondamment réécouté ces derniers mois des groupes tels que
King Crimson, Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer ou Genesis. King Crimson reste un des groupes les plus
inventifs de cette époque, accueillant l’improvisation avec grand plaisir au début des années 1970. La
découverte de ces musiques à l’adolescence a été pour moi un choc. Ce sont des musiques puissantes, avec une
force évocatrice rare, un côté démesuré. Elles sont tout aussi importantes que d’autres et j’ai le sentiment
qu’on les a trop vite mises de côté. Elles devaient traverser les époques. Fragments n’est pas conçu autour de
relectures ou d’arrangements mais recèle uniquement de nouvelles pièces originales. J’appartiens à une
génération de musiciens âgés de 50 à 60 ans, qui ont aimé ces musiques et qui s’en servent. C’est aussi le cas
d’Andy Emler par exemple. J’ai découvert ces groupes avant d’écouter du jazz. Je me méfie du mot hommage
que je n’aime pas : j’ai simplement voulu me souvenir. Retrouver des réminiscences, des fulgurances de ces
exaltations extrêmes de l’adolescence.
Propos recueillis par Jean-Luc Caradec

YVES ROUSSEAU, compositeur, contrebassiste
Le

parcours de compositeur d’Yves Rousseau est d’abord lié à
celui d’interprète. Il écrit ses premières notes en 1988 puis de
manière régulière pour les ensembles avec lesquels il joue,
souvent aux confins du jazz et des musiques improvisées. Son
écriture croise bien sûr celle du jazz, mais aussi l’univers de
Jacques Tati, du jeune public, de l’Europe de l’Est, de la
Turquie…
La
composition prenant une place de plus en plus importante, sa
carrière de musicien amorce une nouvelle période en 2000
lorsqu’il fonde son premier groupe avec Christophe Marguet
(batterie), Jean-Marc Larché (saxophone) et Régis Huby
(violon). C’est l’occasion pour Yves Rousseau d’exprimer sa
fibre de compositeur et de marier ses influences musicales
riches de son parcours d’interprète.
En
2000, Yves Rousseau écrit Fées et Gestes pour son quartet,
album Choc Jazzman applaudi par la critique.
En 2005, Sarsara, est un album Choc Le Monde de la
Musique et reçoit un accueil encore plus chaleureux. Yves
Rousseau embarque l’auditeur vers un univers nourri de jazz,
de
musique savante aux accents de musiques du monde. Sa
passion pour la littérature et la poésie, son admiration pour l’artiste l’entraîne dans un nouveau projet autour
de l’univers de Léo Ferré.
En 2007 Poète… Vos Papiers ! parait chez Le Chant du Monde/Harmonia Mundi. C’est de nouveau un
album Choc Jazzman. L’univers d’Yves Rousseau vient à la rencontre de celui de Léo Ferré. Cette fois, il ajoute
à son quartet les voix de Jeanne Added et Claudia Solal. Suit en 2010 le deuxième volet de Poète… Vos
Papiers ! avec Maria Laura Baccarini qui remplace alors Jeanne Added.
Yves Rousseau écrit Yarin pour l’inauguration de l’année de la Turquie à Enghien-Les-Bains en 2009 interprété
par Régis Huby (violon), Cyril Hernandez (percussions), Derya Türkan (kementché) et Kudsi Ergüner (ney) et
lui-même à la contrebasse.
Vient Akasha en 2012, programme autour de l’évocation des quatre éléments qui allie à la fois musique et
image suite à sa collaboration avec le réalisateur Patrick Volve. Ce programme est créé la même année par
son quartet. L’album sort en décembre 2014 chez Abalone/L’Autre Distribution et obtient un Choc dans Jazz
Magazine.
En 2013, c’est avec Wanderer Septet réunissant Régis Huby (violon), Jean-Marc Larché (saxophones), PierreFrançois Roussillon (clarinette basse), Thierry Péala (chant, textes), Édouard Ferlet (piano), Xavier Desandre
Navarre (percussions) et lui-même à la contrebasse qu’il entreprend l’écriture d’un répertoire original basé sur
une libre relecture de plusieurs extraits d’œuvres de Franz Schubert.
Son programme Yarin est repris en 2014 par le CRD de Bourges et devient pour l’occasion Yarin Symphonique.
En 2015, il crée en binôme avec le batteur Christophe Marguet le quintet Spirit Dance qui réunit Bruno Ruder
au piano, Fabrice Martinez à la trompette et au bugle ainsi que David Chevallier à la guitare.
Yves Rousseau écrit en parallèle de nombreuses musiques pour duos alliant la contrebasse à la voix, les
percussions et même la danse !
D’Amour et de Folie complète son catalogue par l’écriture d’un nouveau répertoire pour chœur mixte et
saxophone soprano, autour de sonnets de la poétesse Louise Labé.
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En 2019, son nouveau septet Fragments réunit une équipe entièrement renouvelée avec notamment la
saxophoniste Géraldine Laurent. Ce programme dont la musique est entièrement originale célèbre la
fulgurance et l’inventivité de la musique prodiguée par les grands groupes pop/rock des années 70.
2020 verra la naissance du programme Alter Ego, commande de l’Orchestre Régional de Normandie pour une
rencontre entre l’orchestre et l’artiste burkinabé Oua-Anou Diarra, griot et spécialiste de la flûte peul
d’origine guinéenne.

EXTRAITS DE PRESSE
« Ce projet a priori improbable de faire dialoguer les contraires, cette huile et cette eau sur la même palette, est une
magnifique réussite. »
Jazz Magazine
« Yves Rousseau dispose des qualités humaines et musicales pour accueillir dans ses musiques les personnalités telles
qu’elles sont, sans restriction ; en leur donnant la possibilité d’exprimer le maximum de leur potentiel. Ce répertoire est
autant axé sur l’énergie collective que sur l’interaction entre les musiciens. Au total, huit longs fragments s’enchainent
sans aucune impression de redite. »
Culture Jazz
« Yves Rousseau plonge dans ses souvenirs et livre un superbe programme dans la modernité, porté par une équipe
intergénérationnelle renouvellée. (…)
Coup de maître d’emblée en matière de tension croissante : les deux premières pièces Reminiscence et Personal
Computer nous captivent par leur pulsation affolante. Façon générique de séries policières des années 70, dynamités
par la jeune garde de l’équipe à savoir la rythmique de l’exceptionnel Vincent et la décontraction d’Etienne dansant
derrière son Korg comme un Dj derrière ses platines. Suivent de véritables opéra rock, Oat Beggars, Efficient
Nostalgia, effets de lumières inclus. Coup de cœur enfin pour Winding Pathway, longue pièce narrative au nom bien
senti (« chemin sinueux») marquée par la guitare de Csaba qui nous transperce le cœur à la Durutti Column et par un
mélodieux solo pizzicati d’Yves. »
Culture Jazz
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THEATRE

Vendredi 29 janvier à 20h30

JE SUIS LA BÊTE
Cie Théâtre des trois Parques
Mise en scène et interprétation Julie Delille
Texte et adaptation Anne Sibran
Un corps et une voix dessinent dans la quasi obscurité du plateau les contours d’une forêt, pour nous
raconter le destin d’une enfant sauvage que l’on veut ramener chez les humains. Un seul-en-scène hors
norme, d’une grande puissance plastique et poétique, qui s’adresse directement à nos sens.
Durée du spectacle : 1h10
Tarif grenat
A voir dès 13 ans

Avec Julie Delille
Scénographie, costume, regard extérieur Chantal de la Coste - création lumière Elsa Revol - création sonore Antoine Richard
Accompagnement artistique Clémence Delille, Baptiste Relat
Production Théâtre des trois Parques
Coproductions Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux ; Théâtre de l’Union, CDN de Limoges ; Abbaye de Noirlac, Centre
culturel et de rencontre

Extraits Video : https://vimeo.com/theatredestroisparques
Site internet : www.theatredestroisparques.com
Facebook : facebook@theatredestroisparques
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JE SUIS LA BETE, le spectacle
Un corps et une voix dessinent dans la quasi obscurité du plateau les
contours d’une forêt, pour nous raconter le destin d’une enfant
sauvage que l’on veut ramener chez les humains. Un seul en scène hors
norme, intense.
« Les bêtes ne parlent pas. Pour la raison qu’il y a un père des hommes qui l’a
voulu ainsi. Les bêtes ont le silence et les hommes ont les mots ». Dans ce seul
en scène, Julie Delille raconte à la première personne, avec sa parole et
son corps, mais aussi ses silences, le destin d’une enfant abandonnée,
recueillie par une chatte sauvage. Raconte, ou plutôt nous fait ressentir
par tous les pores de notre peau ce que c’est que d’être plongé dans une
forêt, à l’affût du moindre bruit, de la moindre odeur, ce que c’est que de
dormir en pleine nature, de marcher sur des brindilles, d’attraper des
truites dans une rivière et de découvrir que les abeilles qu’elles ont avalé
distillent un succulent goût de miel.
Le texte, d’une beauté charnue, tellurique, est signé Anne Sibran, qui vit
une partie du temps en Equateur. La scénographie nous plonge dans
l’obscurité, trouée seulement parfois par des éclats de lumière, ou extrêmement tamisée. Le travail sonore, clé
de voûte de ce voyage en terre animale, dessine les contours de cette forêt bruissante, inquiétante ou paisible.
Mais la petite sera rattrapée par les humains, qui vont vouloir lui « désapprendre la forêt ». De quel côté se
trouve la violence dans tout cela ? Avec ce geste de théâtre d’une beauté radicale, qui nous connecte à notre
propre sauvagerie, Julie Delille, artiste issue de la Comédie de Saint-Etienne, aujourd’hui installée dans le
Berry, s’affirme comme une voix singulière dans le théâtre d’aujourd’hui.

S YNOPIS
Une fillette abandonnée est recueillie puis élevée par un animal sauvage.
A mi-chemin entre l’enfant et l’animal, notre langage est imparfait pour décrire ce qu’elle est devenue.
Alors qu’elle est capturée et forcée de s’adapter au monde civilisé, c’est par la violence qu’on lui fait perdre son
enfance, son animalité, sa nature. En voulant l’humaniser on fait d’elle une bête.
Dans une langue unique, d’une très grande force poétique, Anne Sibran fait vivre la forêt. A la lisière entre le
monde des bêtes et celui des hommes, le personnage de Méline est montré, exposé sur la scène de théâtre
mais elle montre aussi. Elle nous montre ce que nous refusons peut-être de voir : le schisme, l’abîme que – nous
humains – avons créé avec les mondes du vivant.

E XTRAITS DU TEXTE
« Ça faisait un cri énorme.
Un cri de toutes gorges : les sangliers, les serpents, les renards, les oiseaux. Un cri de toutes sèves. Et braillé depuis
chaque fente, celles pour les sources ou l’intérieur des gouffres, la brisure d’un rocher.
Ce cri nous révulsait la peau, nous poussait à hurler de même.
Mais il n’était pas de terre, ce cri : c’était le vent. Mais il n’était pas de terre, ce cri : c’était le vent.
Il s’empoignait les arbres.
On les voyait tourner un moment dans le ciel pour disparaître ensuite dans le fond de la nuit. Il emportait les bêtes
aussi. Et même l’eau, quelques poissons.
Moi je courais avec mes griffes pour ne pas qu’on m’envole. Sous une pluie de fourrures défaites, de moignons de
racines. Avec parfois un oiseau inconnu battant des ailes vaines, les plumes arrachées.
Et pendant que je grandis, accroupie sous les arbres. Je suis maintenant une bête pleine, avec plus rien d’enfant.
J’ai ma fourrure en cheveux que je me coince au derrière, le temps des chasses longues. Elle me chauffe et me cache en
même temps. Ma peau est brune, verte par endroits, pour cette poussière grasse que j’attrape en grimpant le long des
troncs. J’ai les lèvres larges, encrôutées de poils et de sang, j’ai six ans. »
Je suis la bête, Anne Sibran, éditions Gallimard
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NOTE D’INTENTION
« Nous c’est le silence qui raconte, les hommes il leur faut une voix »
Ces mots de Méline, sont pour moi les fondements du message de Je suis la bête. Elle vient nous entraîner dans
son histoire, nous proposant d’être traversés par cette dernière.
Ce qui m’intéresse, c’est de travailler sur la rugosité, sur le monstre, comme il l’est étymologiquement : celui
qui montre ou qui est montré.
Méline est montrée, exposée sur la scène de théâtre mais elle montre aussi, elle nous montre ce que nous
refusons peut- être de voir : le schisme, l’abîme que nous humains avons créé avec les mondes du vivant.
Elle est à la lisière, sans cesse en quête de sa place, abandonnée, rejetée, expulsée, elle finit par se trouver,
comme prophète, sorcière ou fée.
Mi femme, mi bête, esprit de la forêt.
Elle vient ici et maintenant délivrer son message.
Pour qu’il soit recevable, intelligible, elle doit nous y préparer, nous mettre dans un état d’acuité particulier : en
décision d’écouter.
Le personnage de Méline évolue dans l’espace, déambule.
Elle alterne les phases de récit dans le souvenir et d’adresse au public.
Son corps est traversé par la parole, elle est le lieu de son évocation, théâtre en elle-même et habitée par ce qui
se joue.
Méline subit et ordonne. Maîtresse de cérémonie, elle choisit de nous faire entendre l’inaudible, voir l’invisible,
toucher et comprendre (dans le sens de « prendre avec soi ») les mondes qu’elle traverse.
Dans certaines scènes elle est reprise, happée par son récit (comme un oracle, en connexion avec le monde
qu’elle évoque et a le pouvoir de faire apparaître), pour proposer au spectateur de se plonger totalement dans
l’histoire.
D’autres sont présentées avec plus de distance, pour permettre d’avoir un regard, un questionnement sur
notre humanité.
Ainsi, l’alternance de ces postures, par des jeux d’illusions, aident à la construction d’un univers spectaculaire
unique, issu de la rencontre entre un texte puissant et le lieu du rituel de la représentation.
Je propose de faire entendre le silence, comme espace de connexion avec notre propre sauvagerie.
Sur la scène, simplement des tulles et quelques accessoires alimentant surprises et illusions.
Pour faire vivre au spectateur les étapes de son errance, un dispositif immersif. Le son comme lieu de
connexion avec le vécu de Méline : elle choisit de nous faire écouter sa mémoire, nous mettant immédiatement
et instinctivement — comme le provoque la stimulation de l’audition, sens beaucoup moins sollicité que peut
l’être la vision — en relation avec notre propre intimité. Les images proposées comme plus à distance, aussi à
cause de cette saturation sociétale, mais pour faire exister le rêve et la magie. L’illusion comme lieu de la
surprise et de la spontanéité, donc de l’enfance et de l’instinct.
Dans un second temps, l’analyse, la réflexion propre à chacun, et qui nous rattrape ensuite.
Mais il s’agit pour moi de travailler sur ce bref instant, celui de l’instinct.
Une invitation à faire ce voyage, sans brusquerie ni violence mais plutôt comme une expérience…
Julie Delille, Février 2017
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JULIE DELILLE, metteuse en scène et comédienne
Après un Diplôme d’études Théâtrales au Conservatoire du Mans, et deux
années de travail auprès de Delphine Eliet à l’Ecole du Jeu à Paris, Julie intègre
en 2006 l’Ecole Nationale Supérieure de la Comédie de Saint-étienne.
Elle y travaille notamment sous la direction de François Rancillac, Jean-Marie
Villégier, François Lazaro, Olivier Maurin, Jean-Paul Delore…
Dès sa sortie, elle rejoint Jean-Claude Berutti, directeur du CDN de SaintEtienne puis artiste associé au Théâtre des Salins, Scène Nationale de
Martigues, comme comédienne de sa troupe.
Aux côtés de son camarade de promotion Vincent Dedienne, et sous la direction
de Jean-Claude Berutti, elle joue dans Le médecin malgré lui, Sans toi et avec toi et
Super Heureux ! qui tournent pendant plusieurs saisons.
C’est la traductrice de cette dernière pièce, Silvia Berutti-Ronelt qui, un jour de janvier 2014, lui met entre les
mains le texte d’Anne Sibran Je suis la bête. A la suite de cette « rencontre » et après une année de décantation,
ou de sidération — elle ne sait plus — Julie prend la décision de porter ce texte à la scène. Ce texte est le
déclencheur d’un désir sommeillant à moitié jusqu’alors, d’initier au plateau, un certain univers, empli
d’images, de sons et de silences…
De ces thématiques — nature, langage et figure féminine — le Théâtre des trois Parques est né.
En septembre 2016, Julie entame une longue résidence artistique de recherche et d’action culturelle en tant
qu’artiste associée à Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux.

LA PRESSE EN PARLE
« Un conte au parfum symboliste et gothique que n’auraient renié ni Maeterlinck, ni Edgar Poe, et que met en scène
avec une rare perfection formelle — dans les noirs éclairages comme dans le très mystérieux travail sonore — son
unique interprète. […] Julie Delille donne étrangement corps au verbe indocile et fou d’Anne Sibran, revendique le noir
de la salle, le silence et le cri des forêts. Et son obscure plongée en terre animale renvoie à de sorciers territoires enfouis
en chacun… »
TELERAMA

« C’est le premier spectacle du Théâtre des trois Parques, c’est peu dire de dire qu’il est une réussite, d’autant qu’il
fouille là où le théâtre s’aventure rarement. […] Un spectacle hors norme, hors catégorie qui va chercher le théâtre
dans son étoilement pour y atteindre et conjuguer des tréfonds d’une rare intensité. […] Vacillement des certitudes, des
catégories, des frontières, des genres, des langues, Je suis la bête est une forêt où remue notre sauvagerie. »
MEDIAPART

« Et puis il y a la présence sur cette scène baignée d’ombres de la comédienne et metteuse en scène Julie Delille.
Elle est, comment le dire autrement ?, la forêt tout entière : à la fois bête et femme, on la dirait entourée d’oiseaux,
revêtue d’un manteau d’abeilles, porteuse d’une langue si charnue, si lyrique, qu’on ne sait plus de quel côté de la scène
se situe la sauvagerie.»
PEPITES DE PRINTEMPS
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CIRQUE AERIEN
Mardi 2 février à 20h30

LES FLYINGS
Compagnie Happés /Théâtre vertical
Mise en scène Mélissa Von Vépy
Une petite troupe d’humains au bord du monde… oseront ils traverser, franchir le vide qui les sépare de
l’autre rive ? Avec ce nouveau projet, la trapéziste et metteuse en scène Mélissa Von Vépy explore
l’absurdité de nos vies et met en lumière ses coups d’éclat. Une performance de haute volée pour cinq
trapézistes, alliant poésie, cirque et humour.
Durée du spectacle : 1h10
Tarif grenat
A voir dès 8 ans
Spectacle programmé dans le cadre de la BIAC (Biennale des Arts du Cirque )

Avec Breno Caetano, Célia Casagrande-Pouchet, Sarah Devaux, Axel Minaret, Marcel Vidal-Castells - Conseil artistique Gaël
Santisteva - Son Jean-Damien Ratel, Olivier Pot - Lumière et régie générale Sabine Charreire - Scénographie Neil Price, Mélissa
Von Vépy - Costumes Catherine Sardi - Régie son Olivier Pot, Julien Chérault
Production Cie Happés
Coproduction Le Sirque - Pôle National Cirque de Nexon, Théâtre d’Arles, Scéne conventionée art et création pour les nouvelles
écritures, ARCHAOS - Pôle National Cirque à Marseille, Théâtre Forum Meyrin - Genève, Théâtre Jean Lurçat, Scène nationale
d’Aubusson, Le Carré Colonnes, Saint-Médard – Blanquefort, Scène nationale, Lempdes - La 2deuche, Scène régional Auvergne
Rhône-Alpes, Agora - Pôle National Cirque de Boulazac, Théâtre Molière-Sète, Scène nationale archipel de Thau
Accueil en résidence L’Astrada – Marciac
Soutiens Le ministère de la Culture et de la Communication DGCA, DRAC Occitanie, Conseil Régional - Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, Pôle Arts de la Scène, Fondation Hans Wilsdorf
Demande en cours : Le Conseil Général du Gard, Fondation du Casino Meyrinois, Pro Helvetia.

Site internet : www.melissavonvepy.com
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LES FLYINGS, le spectacle
Une petite troupe d’humains au bord du
monde… Avec ce nouveau projet, la
trapéziste et metteuse en scène Mélissa Von
Vépy explore l’absurdité de nos vies et met
en lumière ses coups d’éclat. Une
performance de haute volée.
Personnalité atypique que la magnifique
trapéziste franco-suisse Mélissa Van Vépy, qui
ne cesse d’interroger sa pratique en la frottant
au théâtre, à la danse.
Chacun de ses spectacles est une révolution, qu’elle se lance dans une « causerie envolée » pour laquelle elle
invente un fauteuil ascensionnel (L’Aérien), mette en lumière les éléments habituellement invisibles d’un
plateau de théâtre (Noir M1) ou se métamorphose en marionnette (VieLLeicht). Pour elle, « l’expression
aérienne » est plus qu’un art, c’est une métaphore de la vie, une façon d’en éprouver les dimensions à la fois
physique et métaphysique.
C’est bien ce dont il s’agit dans Les Flyings, sa dernière création, qui met en scène une poignée d’entêtés dans
un décor de bout du monde. Au centre du plateau : un trapèze bas, qui pendule de cour à jardin, encadré par
deux pontons. Une petite troupe s’avance, s’arrête au bord du vide. Seul le trapèze, dont le ballant s’épuise,
semble permettre la traversée. Que faire ? On pense à Beckett, à Sisyphe en voyant ces « Flyings » s’obstiner à
franchir l’obstacle, quitte à ce que leurs voltiges aériennes deviennent glissades ou nages rampées. ”En
allemand, le balancier se dit Unruhe, qui signifie également bouleversement, trouble ou inquiétude ”, précise
Mélissa Von Vépy. Avec ce beau spectacle, elle éclaire d’un coup de faisceau nos âmes intranquilles, nous les
humains dont les existences, toutes absurdes et limitées qu’elles soient, recèlent parfois des instants de grâce.

NOTE D’INTENTION
Après avoir créé mes propres pièces dans
lesquelles j’étais également interprète (en duo
puis ces dernières années souvent en solo), et
ayant été appelée en tant que conseillère
artistique par différentes compagnies dont le
travail portait sur les aériens, ayant dirigé
différents stages et ateliers, je souhaite, pour
ce projet, et pour la première fois, me
positionner en dehors du plateau pour mettre
en scène ces Flyings.
Entourée de l’équipe (constante et fidèle) qui
constitue l’univers artistique de la Cie Happés,
(collaborateurs à la mise en scène, créateurs
son, lumière, scénographie et costume), j’ai
réuni cinq artistes - interprètes, deux femmes
et trois hommes, aux parcours riches et variés, tous formés aux techniques aériennes, travaillant également en
tant que danseurs et comédiens.
Cette création part de mon envie de monter une sorte de ballet aérien au ras du sol. Enfant, j’ai assisté à de
nombreux spectacles de cirque. J’aimais tout particulièrement les trapézistes volants, mais aussi tout «
l’enrobage » : l’installation du filet, leurs grimpées aux échelles de câble, la musique, les costumes de lycra et
paillettes, comment ils s’élançaient, rattrapaient la barre avec leur bâton-crochet, les chutes finales dans le
filet pour venir saluer, enfin tout près, essoufflés, transpirants.
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J’ai vu Les Flying Vasquez et leur exceptionnel quadruple saut-périlleux, puis beaucoup d’autres « Flying… »
dont Les Cigognes, The Flying Cranes, mis en scène par Piotr Maestrenko, un éblouissement qui s’est ancré en
moi.
J’ai appris à faire du trapèze ballant, pour en faire mon métier. Dès l’école, l’adrénaline passée, j’ai douté du
potentiel artistique, créatif de cette discipline. J’ai « descendu » ma barre à 1,5m. Une telle proximité avec le
sol était contraignante mais ouvrait de nouvelles perspectives. Puis j’ai mis de côté le trapèze pour inventer
d’autres structures scénographiques, loin des agrès de cirque, mais ayant toujours trait à la verticalité, à la
Gravité, pour me centrer sur la mise en scène de sensations, questionnements plus universels.
Je reviens aux Flyings aujourd’hui, avec mon cheminement. J’aimerais transposer ces spectacles de trapézistes
volants, vécus enfant comme un « absolu », à un univers métaphorique et dépouillé, pour n’en garder que
l’essentiel.
En retirant la dimension spectaculaire et la grande hauteur qui rend ces « surhommes » inaccessibles, qu’est-ce
que cette troupe, symboliquement perchée, ce mouvement de balancier, peuvent évoquer de notre condition
humaine ?
Au centre de la scène : un trapèze, bas, qui pendule de cour à jardin. De chaque côté, en symétrie, deux
pontons, ou jetées, sortis des coulisses et qui s’avancent sur ce vide qui les sépare. Une petite troupe
débarque, serrée, se penche tout au bord, se retourne, hésite. Une impasse leur semble-t-il. Un autre égaré
arrive sur la plate-forme d’en face…
Le trapèze oscille doucement, là, au milieu, hors d’atteinte.
La scénographie situe d’emblée ces trapézistes bien plus bas qu’à l’accoutumée, à une échelle plus commune.
Ils ne sont plus « hors d’atteinte », réalisant des exploits de gymnastes, hauts-perchés, ils ne sont d’ailleurs pas
dans la démonstration.
Resitués à notre hauteur, proches du sol (dangereusement trop bas pour que le filet de sécurité soit utile), les
voilà en prise avec ces mêmes notions de vide, de timing, d’élan, de chute, dans le but de traverser, de se
rejoindre, mais qui se déplacent ici, en chacun d’eux, à l’endroit d’un questionnement existentiel.
Frôlant le sol, ces « Flyings » de l’absurde se cramponnent, lâchent ou se renvoient la barre, s’élancent à corps
perdu d’un ponton à l’autre.

MELISSA VON VEPY, interprète et metteure en scène
Mélissa Von Vépy, artiste franco-suisse, débute le cirque à l’âge de 5 ans
aux Ateliers des Arts du Cirque de Genève, puis intègre le CNAC dont elle
sort diplômée en 1999 en tant que trapéziste.
En 2000, elle fonde la Cie Moglice-Von Verx avec Chloé Moglia et créent
ensemble Un Certain endroit du ventre (2001), Temps Troubles (2003) et I
look up, I look down… (2005). Avec ce dernier elles obtiennent le prix Arts
du cirque de la SACD.
Dès 2007, Mélissa Von Vépy affirme une démarche artistique singulière
où les éléments scénographiques qu’elle conçoit spécifiquement pour
chaque spectacle font partie intégrante de la dramaturgie de ses pièces
toujours fondées sur l’expression aérienne liée au théâtre et à la danse :
les dimensions physiques et philosophiques de la Gravité.
Sa rencontre avec le Butô, auprès de Sumako Koseki, influence son univers artistique également nourri
d’étroites collaborations avec les compositeurs Jean-Damien Ratel et Stéphan Oliva.
Elle met en scène Croc (2007), Dans la gueule du ciel et Miroir, Miroir (2009).
À partir de 2010, ses créations voient le jour sous un nouveau nom de compagnie : « Happés », happés comme
être « aspirés » dans un univers de métaphores poétiques, philosophiques et oniriques évoquant des
sentiments et des questionnements universels.
C’est ce sillon atypique qu’elle poursuit au travers des spectacles VieLLeicht (2013), J’ai horreur du printemps
(2015), L’Aérien (2017), co-écrit avec Pascale Henry, et Noir M1 (2018).
Transmission et regard extérieur : Mélissa Von Vépy dirige régulièrement des ateliers, master-class sur
l’aérien et est invitée en tant que regard extérieur par plusieurs compagnies.

Mélissa Von Dépy a déjà été accueilli au théâtre La passerelle avec son solo VieLLeicht en 2013.
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A PROPOS DE SES CREATIONS PRECEDENTES
Noir M1
« A la malchance d’un accident, elle substitue la grâce de l’adaptation et endosse le rôle de l’audacieuse technicienne
qui contrecarre le destin au gré d’acrobaties insensées. Et pour définitivement faire la nique au drame, Mélissa Von
Vépy a choisi de raconter Macbeth, la pièce de Shakespeare réputée maudite. »
LE MONDE
« Avec cette ode, Mélissa Von Vépy rend aussi un magnifique hommage au spectacle vivant, si éphémère, et à ses
métiers de l’ombre, les artisans décorateurs, créateurs sonores et autres techniciens. (...) Le nom de sa compagnie (Cie
Happés) est décidément approprié : nous sommes littéralement happés dans ce trou noir, dans l’imaginaire foisonnant
de cette artiste hors pair, nous sommes aspirés dans son univers de sublimes métaphores. Merci au Festival Les
Singuliers, qui fait la part belle à des artistes hors normes et à des formes plurielles, d’avoir programmé, avec le Centre
culturel suisse à Paris, ce spectacle exceptionnel, avant la poursuite de sa tournée. »
ARTISTIKREZO
« Mélissa Von Vépy livre un spectacle très physique, très esthétique et prenant. (...) « Noir M1 » a du rythme, le public,
pas plus que l’artiste, n’a pas le temps de souffler, le noir vire au rouge, couleur du sang.
Les spectateurs adhèrent d’autant plus à la proposition que celle-ci apporte des notes de légèreté et d’humour. Une
performance de haute volée. »
LA MONTAGNE
L’Aérien, causerie envolée
« ...Magnifique acrobate mais aussi danseuse, Mélissa Von Vépy qui a reçu le prix « Art du cirque » de la SACD offre
une très belle, intelligente et originale prestation visuelle sur l’inaccessible rêve... »
DANSER
« ...Le comique est là (les enfants rient en connivence d’entrée de jeu), la poésie s’installe avec autant de délicatesse que
de force…et l’on finit par avoir vraiment cru voir Super Woman volant au-dessus de nos têtes, son ombre
étonnamment dédoublée de chaque côté d’elle ! 35 minutes pétillantes et intelligentes ?... Ça ne se refuse pas ! ... .»
LA GRANDE PARADE
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DANSE
Jeudi 4 et Samedi 6 février à 20h30

DANS CE MONDE,

LE TOUR DU MONDE

Chorégraphie Thomas Lebrun
CCN de Tours
Emerveillement garanti avec ce spectacle de danse tous publics puisant dans des imaginaires venus de
Russie, du Mali, du Vietnam, de Bulgarie ou du Brésil. Mais attention, sans guide touristique ni folklore !
C’est plutôt d’évocation dont il s’agit ici, dans un style contemporain. Un voyage chorégraphique plein de
fragments de beauté.
Durée du spectacle : 1h
Tarif grenat
A voir en famille dès 7 ans
Interprétation Maxime Aubert, Anthony Cazaux, Lucie Gemon, Léa Scher - Musiques Erik Satie, Lili Boniche, Boubacar Traoré,
Choeur de Femmes de Sofia & Zdravko Mihaylov, Lev Knipper & Viktor Goussev, Ibrahim Keivo, Nusrat Fateh Ali Khan, Mongol
Band, Ensemble Sakura, Hanoi Session Singers, Alfredo Boloña, Jards Macalé, Hermanos Abalos,
Banda de Musica Municipal de Santiago de Cuba, Philip Glass - Création lumière Jean-Philippe Filleul - Création son Mélodie
Souquet - Costumes Kite Vollard et Thomas Lebrun
Production Centre chorégraphique national de Tours
Coproduction La Rampe-La Ponatière, scène conventionnée d’Échirolles, Les 3T-scène conventionnée de Châtellerault
Production réalisée grâce au soutien de la SPEDIDAM.
Résidence La Pratique, Atelier de fabrique artistique, Vatan - région Centre-Val de Loire.
Le Centre chorégraphique national de Tours est subventionné par le ministère de la Culture - DGCA - DRAC CentreVal de Loire, la Ville de Tours, le Conseil régional Centre-Val de Loire, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et
Tours Métropole Val de Loire.
L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du Centre chorégraphique national de Tours.

Site internet : www.ccntours.com
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_1aRFGztivw
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DANS CE MONDE, le spectacle
Emerveillement garanti avec ce spectacle de danse
contemporaine tous publics puisant dans des imaginaires venus
de Russie, du Mali, du Vietnam, de Bulgarie ou du Brésil. Un
voyage sans clichés, d’une beauté limpide.
Transmettre tout simplement le plaisir de danser, en nous
emmenant en balade à travers des imaginaires et des cultures issus
des 5 continents : avec Dans ce monde, Thomas Lebrun,
chorégraphe et directeur du Centre Chorégraphique National de
Tours, nous offre un superbe cadeau.
Son spectacle, présenté à La passerelle en deux versions
différentes, Le Tour du monde pour tout public et Le plus long
voyage pour les scolaires, est un voyage musical dansé à travers la
planète, garanti sans clichés folkloriques, même s’il ne s’interdit pas
quelques clins d’œil. Ainsi, les Russes ont des chapkas et les
Vietnamiens des chapeaux pointus, mais l’allusion est ludique, les
vêtements et accessoires sont portés sans contraintes de genres, et
l’écriture chorégraphique est résolument contemporaine. Un tissu,
un paysage, un élément de costume, une sensation sont ici les
déclencheurs de la danse, pour des instantanés de quelques
minutes, qui nous mènent tout autour du monde. Même subtilité
dans le choix des musiques, avec une playlist où se côtoient Lili Boniche, le Chœur des Femmes de Sofia, Erik
Satie ou Philip Glass.
Tantôt festive, tantôt plus méditative, la danse de Thomas Lebrun et de ses interprètes se décline ainsi dans un
bel éventail d’humeurs et d’émotions. Avec cet album de voyage coloré de quelques touches d’aquarelle, qui
émeut et réjouit, le chorégraphe nous propose une « trêve poétique ». Il nous donne à voir, pour une fois et à
travers ses yeux, ce que le monde a de beau. Un régal !

NOTE D’INTENTION
Tous les jours, nous faisons face aux images chaotiques d’un monde
catastrophe que l’on nous reflète ou que l’on construit.
Toute la journée, on nous parle de guerre, de trahison, de pauvreté, de
puissance, d’argent, de réussite, de place à tenir...
Tous les jours, nous faisons face aux images chaotiques d’un monde
catastrophe que l’on nous reflète ou que l’on construit.
Toute la journée, on nous parle de guerre, de trahison, de pauvreté, de
puissance, d’argent, de réussite, de place à tenir...
Si ce côté des choses est surmédiatisé, l’autre versant peine à trouver sa
juste place.
Que ce soit les petits ou les grands-parents, sans oublier l’âge ingrat de
l’adulte, tout le monde a besoin d’une trêve poétique pour oser voir le
monde autrement, pas uniquement comme on nous impose de le voir,
mais plutôt comme on aimerait le regarder. Laisser de la place à
l’imaginaire, ne pas avoir peur du « beau » qui, de nos jours, deviendrait
presque un « gros mot ».
Cette pièce destinée à plusieurs publics est un voyage musical dansé,
porté par une écriture chorégraphique contemporaine et par un choix subtil de musiques du monde.
Il ne s’agira pas d’un cours de géographie, ni d’Histoire.
Il ne s’agira pas de danse folklorique ou traditionnelle.
Il ne s’agira pas non plus de relater les images conventionnelles et les clichés habituels quant aux cultures des
pays traversés
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THOMAS LEBRUN, CHOREGRAPHE
Interprète pour les chorégraphes Bernard Glandier, Daniel Larrieu,
Christine Bastin, Christine Jouve ou encore Pascal Montrouge, Thomas
Lebrun fonde la compagnie Illico en 2000.
Avec un répertoire riche de créations en France et à l’étranger, il a
développé une écriture chorégraphique exigeante, alliant une danse
rigoureuse à une théâtralité affirmée.
Depuis sa nomination à la direction du Centre chorégraphique national de
Tours (CCNT) en janvier 2012, Thomas Lebrun a créé 7 pièces
chorégraphiques et diffusé un répertoire de 10 œuvres pour plus de 500
représentations partagées avec plus de 130 000 spectateurs en France
(Théâtre national de Chaillot, Biennale de la danse de Lyon, Festival
d’Avignon…) comme à l’étranger (Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud,
Croatie, Équateur, Finlande, Italie, Hong-Kong, Macao, Pays-Bas, Pérou,
Russie, Suisse...).
Il a également répondu à de nombreuses commandes (Académie de
l’Opéra national de Paris, Festival MODAFE - Séoul, Centre des
monuments nationaux, Touka Danses - CDC Guyane, Coline - formation du danseur interprète, CNDC...).
En juin 2014, Thomas Lebrun reçoit le Prix Chorégraphie décerné par la SACD et, en mars 2017, il est nommé
au grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
Le projet de Thomas Lebrun pour le CCNT est guidé par une volonté de faire découvrir la danse dans toutes
ses nuances et ses diversités et de favoriser l’ouverture, notamment les dialogues entre danse et musique.
Lieu ouvert et fédérateur, le CCNT propose ainsi une saison reflétant ce désir d’ouverture : des rendez-vous
réguliers, des découvertes, des œuvres de chorégraphes émergents ou de renom, un festival, au mois de juin,
imaginé autour d’une thématique.
Le choix de ne pas cloisonner le spectateur dans une seule pensée de la danse, et de l’amener ainsi à en
découvrir, en apprécier, toute l’étendue et la diversité, motive toutes les autres composantes du projet : les
accueils-studio, la formation professionnelle et l’accompagnement des danseurs amateurs, également la
sensibilisation de tous les publics à l’art chorégraphique.
Thomas Lebrun souhaite un CCNT à l’image de sa démarche chorégraphique : ouvert et réactif, à l’écoute d’un
public toujours à redynamiser, rendre curieux, intéressé et tolérant. Un lieu à l’écoute de l’évolution du monde
et des synergies artistiques qui l’entourent. Un lieu porteur d’émotions, moteur de discussions et de
découvertes.
Un lieu dynamique et actif, désireux de perspectives, de désirs et de surprises.
Thomas Lebrun a déjà été accueilli au théâtre La passerelle avec Tel quel ! au cours de la saison 2018-2020 et
Les Rois de la piste au cours de la saison 2019-2020, sa création Ils n’ont rien vu devait être présentée le 7 mai
2020 mais a été annulé.
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MUSIQUE DU MONDE
Vendredi 5 février à 21h au Théâtre Durance, Château-Arnoux

KEYVAN CHEMIRANI
& THE RHYTHM ALCHEMY
Percussions en majesté dans ce concert axé sur le rythme, où le zarb et le daf (instruments traditionnels
persans) conversent avec des instruments venus d’orient et d’occident. Un projet musical à l’alchimie
savante, procurant un plaisir immédiat, une jubilation contagieuse.
Durée du spectacle : 1h20
Tarif grenat spécial
Spectacle en coréalisation avec le Théâtre Durance de Château-Arnoux, programmé dans le cadre des
allers/retours entre les deux théâtres
Prabhu Edouard tablas
Stéphane Galland batterie
Julien Stella beatbox, clarinette basse
Vincent Ségal violoncelle
Sokratis Sinopoulos lyre crétoise
Bijan Chemirani zarb, saz, percussions
Djamchid Chemirani zarb, voix
Keyvan Chemirani zarb, santour, percussions

Extrait vidéo : www.youtube.com/watch?v=nr-UDvZjuPo
www.youtube.com/watch?v=_havYuBWpvU
Site internet : www.molpe-music.com/keyvan-chemirani-the-rhythm-alchemy-2/
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KEYVAN CHEMIRANI & THE RHYTHM ALCHEMY, le concert
Quand les tambours traditionnels persans
conversent avec des instruments venus d’orient
et d’occident… Un projet musical axé sur les
percussions et le rythme, procurant un plaisir
immédiat, une jubilation contagieuse.
Brillant percussionniste, le musicien d’origine
iranienne Keyvan Chemirani est né dans la
musique : le zarb, ou tombak - tambour
traditionnel persan en forme de calice -, est
également l’instrument de prédilection de son
père, Djamchid Chemirani, et de son frère cadet,
Bijan. Les trois Chemirani se produisent en trio
depuis la fin des années 90. Si leur complicité
envoûte les amateurs de musiques traditionnelles
comme les mélomanes éclairés, ces trois là ont
aussi le goût de l’aventure, des cousinages exotiques, et aiment multiplier les collaborations.
Avec son nouveau projet, Keyvan Chemirani a eu envie de célébrer le rythme sous toutes ses formes, et
d’ouvrir le répertoire percussif du trio familial (zarb, daf, udu) aux cultures du monde. A la croisée de l’Orient
et de l’Occident, The Rhythm Alchemy accueille ainsi les percussions du sous-continent indien, avec les tablas
du virtuose Prabhu Edouard, et la batterie occidentale, avec Stéphane Galland. Mais aussi les cordes frottées
du violoncelle du touche-à-tout Vincent Ségal, et de la lyre crétoise de Sokratis Sinopoulos, sans oublier les
sonorités chaudes et boisées de la clarinette basse de Julien Stella, par ailleurs incroyable beat boxer. Un
concert généreux, porté par un casting de musiciens exceptionnels, faisant l'aller-retour entre intériorité et
explosions festives, sans jamais oublier les fondamentaux : le plaisir, le groove, la jubilation.

NOTE D’INTENTION
The Rhythm Alchemy
Dans la musique traditionnelle savante orientale, la percussion occupe deux rôles distincts. Dans sa première
fonction, elle accompagne, et se met au service du sens musical. Le rythme et la métrique forment le squelette
sur lequel est bâti toute l’architecture musicale. La force du texte est portée par la voix, le chant sublimé par
les instruments mélodiques et enfin, les percussions se placent pour mettre en valeurs les lignes mélodiques.
Le second rôle, celui de soliste, permet aux artistes d’exprimer toute leur sensibilité et d’explorer, parfois de
manière spectaculaire, l’infinie variété des timbres, des rythmes et des couleurs des percussions.
Tout le programme de Rhythm Alchemy est basé sur cette dualité. Sur certaines pièces, les percussions mettent
en valeur les magnifiques musiciens mélodistes présents, ou portent les poèmes mystiques persans des 12ème
et 13e siècles (Hâfez, Rumi…) scandés par Djamchid Chemirani.
Sur d’autres pièces, c’est le rôle d’instrument concertant des percussions qui est mis en avant, explorant les
multiples facettes, l’incroyable diversité et la richesse de langage et d’expressivité de ces instruments.
Mon frère Bijan et moi-même avons eu la chance de grandir avec un maître des percussions persanes à la
maison, notre père Djamchid Chemirani. Nous avons grandi avec des maîtres de la musique persane qui
venaient jouer à la maison -souvenirs d’enfance de soirée mémorables ! Djamchid nous a transmis le savoir
traditionnel et aussi une philosophie de l’ouverture qui a influencé tout notre développement musical. En
entendant notre père mêler les sonorités du zarb (la percussion en forme de calice traditionnelle persane) à
d’autres genres musicaux ou artistiques (le jazz, la musique ancienne, la musique contemporaine…), nous avons
compris que cet instrument pouvait être un sésame pour rencontrer d’autres artistes ayant d’autres racines
mais avec cette même volonté de rencontre, de partage, de découverte, en conservant comme priorité la
quête du sens musical.
Célébration des rythmes, alchimie !
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Pensé à partir du trio familial, le programme Rhythm Alchemy ouvre complètement le répertoire.
En particulier vers le monde des percussions du sous-continent indien, dont la mathématique, la virtuosité et
le haut degré de langage sont stupéfiants, servis par le virtuose Prabhu Edouard. Mais aussi vers la principale
percussion occidentale : la batterie ! Stéphane Galland, qui a travaillé avec le maître de percussion de l'Inde du
Sud Shivaraman, est le meilleur des « passeurs » pour cette rencontre.
Le caractère modal, oriental, des compositions est porté par deux immenses musiciens, le Grec Sokratis
Sinopoulos, et le français Vincent Ségal, respectivement à la lyra et au violoncelle.
Le rapport au rythmes scandés, chantés est aussi important (le konnokol de l’Inde ou le beat box incroyable de
Julien Stella !) De plus le timbre chaud de la clarinette basse de Julien Stella donne de l'épaisseur aux thèmes
mélodiques.
Cette célébration, vous l’avez compris, se fait avec un casting exceptionnel de musiciens, c’est donc une joie et
une immense fierté de partager l'enregistrement et la scène avec eux.
Leur générosité et leur ouverture sont le sésame indispensable pour permettre de transmettre et de partager
une musique savante dans une architecture précise : pièces séquences faisant l'aller-retour entre l'intérieur méditatif, contemplatif - et l'extérieur - festif, explosif - sans jamais oublier les fondamentaux : le plaisir, le
groove, la jubilation.

KEYVAN CHEMIRANI, percussionniste
Né à Paris en 1968, Keyvan Chemirani grandit sur les hauteurs de
Manosque. Il a été formé aux musiques savantes persanes par son
père Djamchid Chemirani, né à Téhéran, virtuose du zarb. Le
Grand Maître avait à cœur de marier sa musique traditionnelle
avec le théâtre (le Mahabharata de Peter Brook), la danse avec
Maurice Béjart ou Carolyn Carlson ou la musique contemporaine.
Aujourd’hui, Keyvan est à son tour devenu maître du zarb
(tambour en forme de calice), du daf (tambour sur cadre) et du
bendir (percussion méditerranéenne). L’art de la percussion
iranienne est basé sur la poésie. La structure des pièces
instrumentales pour zarb s’inspire de celle des poèmes persans,
les coups portés sur la peau de chèvre qui recouvre l’instrument font échos aux pieds des vers. Mais pour
Keyvan, la musique ne peut se limiter au répertoire séculaire persan car elle est avant tout partage. Il aime les
rencontres et les mélanges pour créer des passerelles entre l’Orient et l’Occident et entre toutes les formes de
musique (musique du monde, jazz, musique ancienne). Il est particulièrement sensible aux voix.
Musicien curieux, il fait le tour des musiques du monde en improvisant avec de nombreux artistes, chanteurs
et instrumentistes : le Breton Erik Marchand, l’Irlando-Crétois Ross Daly, l’Indienne du Sud Sudha
Ragunathan, la séfarade Françoise Atlan, le compositeur de flamenco Juan Carmona ou son frère Bijan. Ces
improvisations appréhendent les caractères particuliers des différentes traditions et révèlent de manière
étonnante les similitudes en montrant comment la percussion iranienne peut se rapprocher du son du tabla
indien, comment la langue bretonne sonne presque méditerranéenne
Son instrument, le zarb, a su trouver une place dans le monde du jazz. Keyvan a collaboré avec des pointures
comme Didier Lockwood, Sylvain Luc, Louis Sclavis ou Renaud Garcia-Fons. Explorateur, il aime également
travailler avec des ensembles de musique ancienne comme l’Ensemble Gilles Binchois de Dominique Vellard,
La Chapelle rhénane avec laquelle il a enregistré les Psaumes de David de Schütz ou encore Cappella
Mediterranea de Leonardo García Alarcón, qui l’a invité comme soliste et avec qui il a créé Il Diluvio universale
de Falvetti au Festival d’Ambronay 2010.
Étudiant simultanément la musique et les mathématiques, il commence sa carrière musicale en 1989 en tant
que soliste et accompagnateur. En tant que créateur, il est ambitieux.
Son premier opus Le Rythme de la parole voit le jour en 2004. Il rassemble des invités venus d’horizons
musicaux différents (Mali, Inde du Sud, Iran, Maroc, Provence, Bretagne, Turquie et univers arabo-andalou).
En 2006, il produit du Rythme de la parole II, qui met en scène Ali Reza Ghorbani, Nahawa Doumbia et Sudha
Raghunathan, trois chanteurs, porteurs chacun d’une tradition vocale.
Lors du Festival International des Musiques Nomades en 2005, Keyvan Chemirani rencontre le chanteur
mauritanien Mohamed Salem Ould Meydah, Ensemble ils créent Tahawol, une rencontre inédite entre
percussions persanes, danses et chants flamenco et mauritaniens.
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Fidèle de Royaumont, il participe à des rencontres où s’articule la poésie orale du slam et l’expérience
musicale comme Slam et percussions créé en 2005, ou Slam et souffle créé en 2006. Keyvan Chemirani
transfère ainsi dans le champ des musiques actuelles et urbaines la jonction qu’il a su opérer entre structures
prosodiques et musicales de plusieurs langues chantées.
2008 est marquée par sa rencontre avec le tabla indien de Pandit Anindo Chatterjee, qui aboutit à un disque
Battements au cœur de l’Orient.
Seul ou entouré de musiciens remarquables comme sa sœur Maryam ou avec le trio formé à la fin des années
90 avec son père et son frère Bijan, il se produit dans le monde entier. Il dévoile à son public les possibilités
infinies des percussions persanes. Il a su transformer l’héritage musical persan en créations multiformes.

LA PRESSE EN PARLE
« Ce passionnant album scelle plus de trois ans d’une aventure défricheuse de tythmes, qui exulte en live dans un feu
roulant de frappes virtuoses. Elles rebondissent sur les cordes d’une lyra crétoise et d’un violoncelle (Vincent Segal),
crépitent jusque sur une cithare santour. Et si la parole est quasi absente, la voix, elle, claque fort quand se rejoignent
le fascinant konnakol (vocalisation rythmique) et le bestbox (julien Stella). L’humour débonnaire de Keyvan Chemirani
complète le show, véritable régal. »
TELERAMA

« Les improvisations redoutables du tabliste Prabhu Edouard et du batteur Stéphane Galland dominent ce nouveau
volet, qui confronte également konnakol indien (chant percussif) et beatbox, cordes de violoncelle (Vincent Segal) et
lyre crétoise : de quoi brouiller les pistes polyrythmiques avec sophistication, mais aussi une jubilation accessible au
néophyte. »
LA VIE
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THEATRE D’ANTICIPATION
Jeudi 11, vendredi 12 février à 19h à L’usine Badin

ERSATZ
Collectif Aïe Aïe Aïe
Conception, mise en scène et jeu Julien Mellano
Et si notre monde ultra technologique connecté était en train de nous lâcher ? Au carrefour du mime et
des arts plastiques, Julien Mellano nous montre un déraillement possible des réalités virtuelles vers
l’absurde et la poésie. Un solo à l’humour pince-sans-rire, basé sur les effets sonores et la manipulation
d’objets, à découvrir absolument.
Durée du spectacle : 50 mn
A voir dès 12 ans
Tarif amande
Conception, mise en scène et jeu Julien Mellano - Regard extérieur Etienne Manceau - Lumière et régie Sébastien Thomas
Dispositif sonore Gildas Gaboriau - Musiques Olivier Mellano, Mauricio Kagel
Production Collectif AÏE AÏE AÏE
AÏE AÏE AÏE est conventionné par le Ministère de la Culture, DRAC de Bretagne et reçoit les soutiens du Conseil Régional de
Bretagne, du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine, de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole
Les projets à l'international reçoivent le soutien de l'Institut Français
Coproduction Festival 11, biennale de la marionnette et des formes manipulées - scène nationale Sud Aquitain.
Résidences Au bout du Plongeoir - site d’expérimentation artistique de Tizé ; Le Volume - centre culturel de Vern-sur-Seiche ;
Pôle Sud - centre culturel de Chartres-de-Bretagne ; Le Théâtre de Laval - scène conventionnée ; La Paillette - Rennes ; Le
Théâtre Quintaou d'Anglet, Scène Nationale Sud Aquitain
Remerciement Le Mouffetard - théâtre des arts de la marionnette à Paris

Extraits vidéos : http://www.aieaieaie.fr/tous-nos-spectacles/ersatz/
Site internet : www.aieaieaie.fr
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ERSATZ, le spectacle
Et si notre monde ultra connecté était en train de nous
lâcher ? Au carrefour du mime et du théâtre d’objets, le
collectif AÏE AÏE AÏE nous montre un déraillement
possible des réalités virtuelles vers l’absurde et la
poésie. Un solo à découvrir absolument.
Est-il un mutant dont les neurones auraient commencé à
fusionner avec l’intelligence artificielle, ou un robot
humanoïde extrêmement perfectionné ? Une chose est
sûre, il semble encore hésiter entre présent et futur, cet
homme assis à une table lumineuse, qui découvre avec
circonspection les objets mis à sa disposition.
Avec Ersatz, Julien Mellano nous propose une projection
librement fantasmée de l'homme de demain. Sans mots,
avec seulement des gestes, une réalité sonore augmentée -chaque son qu’il produit est amplifié jusqu’à
l’absurde- et surtout des « bricolages retors et des effets spéciaux de poche », il nous embarque dans une
expérience singulière, réglée au millimètre et pleine de surprises. Un os qui ressemble à un fémur (clin d’œil à
2001 L’Odyssée de l’espace), des morceaux de laine ou de carton… et voilà notre homme du futur qui, comme un
cobaye soumis à des stimuli, examine et assemble ces pièces entre elles. Sauf qu’ici, les lunettes 3D sont en
carton, le « cerveau externe » en tricotin. De ce décalage absurde entre fantasme high tech et objets low tech
se dégage une poésie singulière, à la fois drôle et grinçante. Pas question ici d’asséner des vérités absolues sur
les effets secondaires du progrès, juste d’en sourire, mais avec un sourire plein de mélancolie. Une
performance qui ne ressemble à rien de connu, à découvrir absolument.

NOTE D’INTENTION DE JULIEN MELLANO, metteur en scène
Tout comme un poème ou une grenouille, Ersatz ne se dissèque pas car les éléments isolés ne diront rien de ce
qui y est intriqué. Ici, l’absurde et le miracle se toisent et se tissent dans un trou noir pour rejoindre le point de
fuite de notre humanité qu’elle soit réelle, virtuelle ou augmentée. Loin d'un discours bien ordonné sur
l'avenir, Ersatz chemine sans commentaire dans un monde trouble tapi au plus profond de nous-même et qui
va jusqu’à nos racines les plus enfouies.
« Mon affection pour les détournements d'objets, les bricolages retors et les effets spéciaux de poche fait de
l'anticipation un terrain de jeu idéal. En préparant Ersatz, je me suis plongé dans les méandres des questions
brûlantes que soulèvent l'idéologie transhumaniste, la cybernétique, l'intelligence artificielle et autres
singularités technologiques, préoccupations tiraillées entre l'aventure fascinante et angoissante que nous
réserve l'avenir et la conscience émue d'un passé originel et fondateur. C'est cette tension que j'ai cherché à
mettre en scène et qui me semble propice à la mélancolie. »
Julien Mellano

A PROPOS DU SPECTACLE
Ersatz est le résultat d'une révolution technologique qui ne serait pas tout à fait retombée sur ses pieds.
Avec Ersatz, Julien Mellano propose une projection librement fantasmée de l'homme de demain. Vision d'un
monstre possible, résultat saugrenu issu de l'alchimie entre l'homme et la machine, ce spécimen solitaire peut
apparaître comme le vestige bancal d'un futur désenchanté.
Dans cette anticipation sans parole, Julien Mellano sonde la réalité virtuelle par le truchement du
détournement d'objets. Entre performance amusante et farce dérangeante, il invite les spectateurs dans un
jeu de piste drôle et mystérieux, où le langage s'articule à partir de bricolages retors et d'effets spéciaux de
poche. Loin d'un discours bien ordonné sur l'avenir, Ersatz chemine dans un monde trouble où le futur est déjà
présent. L'absurde et le miracle se toisent et se tissent dans un trou noir pour rejoindre le point de fuite de
notre humanité qu'elle soit réelle, virtuelle ou augmentée.
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JULIEN MELLANO, metteur en scène et comédien
Julien Mellano est un-touche-à-tout : metteur en scène, interprète et
scénographe, ses créations s'inscrivent aux croisements du théâtre et des arts
plastiques. Avec sa présence intrigante et une simplicité formelle, il embarque les
spectateurs dans des univers énigmatiques et drôles.
Nos repères vacillent ; la beauté et la laideur, le corps et l'esprit, le désolant et le
désopilant se confondent. Les spectacles curieux de Julien Mellano composent
une ode à l'imagination.
Repéré pour ses petites pièces de théâtre visuel, il est familier des scènes
françaises et internationales qui s'intéressent au théâtre d'objet et aux formes
transversales. C’est avec le petit solo sur table Mon Œil que Julien Mellano
commence à mettre en scène ses propres projets dès 2002. Suivront
Hippotheatron, d’après le film Freaks de Todd Browning, puis une version seul
en scène du Gargantua de Rabelais. Parallèlement, il revisite avec Denis
Athimon (Bob Théâtre) Nosferatu, Bartleby. Il écrit à quatre mains avec Charlotte Blin Beastie Queen, Ma Biche
et Mon Lapin. Il est aussi régulièrement sollicité en tant que scénographe et regard extérieur pour des projets de
danse, théâtre, musique.

LE COLLECTIF AÏE AÏE AÏE
Outre la manifestation phonique d'un drame présupposé, AÏE AÏE AÏE est un collectif d'artistes qui explorent
la mise en scène et ses écritures. Chacun y réalise ses projets de création et trouve dans le collectif une
plateforme de rencontres et des outils nécessaires à la production et à la diffusion. Les artistes partagent une
curiosité pour toutes les formes de création (théâtre, arts visuels, musique, etc) portés par un goût pour le
détournement des images et des objets. AÏE AÏE AÏE a ainsi produit une quinzaine de spectacles, diffusés dans
une grande diversité de contextes en France et à l'international.

LA PRESSE EN PARLE
« Avec son humour pince sans rire, diablement irrésistible, le marionnettiste Julien Mellano s’attaque à la vision de
l’homme du futur, plus intelligent, plus beau, plus résistant. Il bidouille un être augmenté, ultra connecté, englué dans
son égocentrisme et sa propre éternité, perturbé par une intelligence artificielle légèrement capricieuse. A l’aide
d’objets détournés et d’effets spéciaux de poche, il nous promet une forme insolite et poétique, entre performance
rigolote et farce dérangeante. »
TELERAMA

« Ersatz est un spectacle visuel et sonore aussi fascinant que glaçant de ce que pourrait être le devenir de l’espèce
humaine dévorée par les nouvelles technologies ; avec seulement du mime, des bruitages et des effets sonores, Julien
Mellano nous embarque dans une expérience des plus singulières ; c’est drôle, c’est fou, c’est bluffant !! mais la magie
de ce spectacle c’est que de ces tableaux visuels ultra esthétiques et débordant d’ingéniosité se dégage une vraie
poésie, de la matière à réfléchir sur qui nous sommes et ce que nous devenons… »
LEBRUITDUOFF.COM
« Singulier spectacle que propose, à nous qui nous voyons disparaître, Julien Mellano se répliquant en humanoïde postmutation ou post-extinction. Assis à une table lumineuse il semble découvrir un butin, composé d’un fémur, d’un
cerveau-unité centrale et autres objets loufoques qu’il manipule avec circonspection et cérémonie et goûte de temps à
autre. C’est une machine, mais une machine qui rêve, aiguillée par l’intuition qu’il y a eu un avant. Ses bricolages
achevés il écoute et observe, en réalité virtuelle ou augmentée, des fragments de la vie passée. Il se dégage une poésie
étrange, envoutante, inconcevable de prime abord, de cette performance visuelle reposant sur un timing, sons et
mouvements synchronisés, à la précision absolue. Sans un mot Julien Mellano fait naître une dystopie qui bizarrement
paraît tout à fait familière, comme une prémonition. Ersatz ne ressemble à rien de ce que l’on connaît, tout en ayant
une force évocatrice stupéfiante. »
PLUSDUOFF
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CIRQUE GRAND FORMAT
Mardi 16 février à 20h30

MÖBIUS

Compagnie XY, en collaboration avec Rachid Ouramdane
Collectif phare du cirque contemporain, la percutant Compagnie XY s’est associée au chorégraphe Rachid
Ouramdane, codirecteur du CCN2 de Grenoble, pour signer cette pièce à grande échelle inspirée par les
nuées d’oiseaux. Danse et acrobatie aérienne nous offrent un temps suspendu de voltige poétique, qui
interroge la notion de communauté et de vivre ensemble.
Durée du spectacle : 1h10
Tarif pourpre
A voir dès 8 ans
Création collective Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion,
Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis
Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella
Collaborations artistiques Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière - Création et régie lumière Vincent
Millet - Création costumes Nadia Léon - Collaboration acrobatique Nordine Allal - Régie générale et son Claire ThiebaultBesombes
Remerciements à Mayalen Otodon, Agalie Vandamme, Catherine Germain, Roser Lopez-Espinosa
Production : Compagnie XY
Coproductions : Cirque théâtre d’Elbeuf et La Brèche Cherbourg, Pôle National Cirque en Normandie ; Le Phénix scène nationale Pôle
européen de création à Valenciennes ; Maison de la Danse, Lyon ; MC2, Grenoble ; Tandem, Scène nationale La Villette, Paris ; Maison de la
Culture de Bourges ; TEAT - Champ Fleuri, La Réunion ; Agora - Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine ; Les Gémeaux - Scène nationale de
Sceaux ; Bonlieu - Scène nationale d’Annecy ; Carré Magique, Pôle National Cirque Bretagne, Lannion Trégor ; Espace des arts - Scène
nationale de Chalon-sur-Saône ; Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque ; Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne ; Festival
Perspectives - festival franco-allemand des arts de la scène, Saarbrücken – Allemagne ; La Coursive, scène nationale de La Rochelle
Soutiens en résidence Le Sirque - Pôle National Cirque Nexon Limousin ; Le Palc - Pôle National Cirque, Châlons-en-Champagne Région Grand Est
avec le soutien du Centre National des Arts du Cirque ; Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amiens ; MC2, Grenoble ; Maison de
la danse, Lyon ; La Brèche - Pôle National Cirque en Normandie, Cherbourg ; CIRCa - Pôle National Cirque, Auch ; Tandem - Scène nationale, Douai ;
Cirque Théâtre d’Elbeuf - Pôle National Cirque en Normandie ; Le Phénix Valenciennes Pôle - Européen de création

Möbius a bénéficié, au titre de l’aide à la création, du soutien de la Région-Hauts-de-France ainsi que du Ministère de la Culture et de la
Communication (DGCA)
La compagnie XY bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles
Hauts-de-France, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée à rayonnement national et international.
Elle est associée au Phénix-scène nationale de Valenciennes dans le cadre du Pôle européen de création ainsi qu’au Cirque-Théâtre d’Elbeuf Pôle National Cirque en Normandie.- Elle est également accompagnée depuis 2016 par la Fondation BNP-Paribas.

Site internet : www.ciexy.com
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MÖBIUS, le spectacle
La Cie XY s’associe à Rachid Ouramdane pour signer cette
pièce à grande échelle inspirée par les nuées d’oiseaux. Un
temps suspendu entre mouvements chorégraphiés et voltige
poétique, qui interroge la notion de vivre ensemble.
Des corps comme saisis par l’urgence, signes tracés à l’encre
noire qui courent sur une page blanche. Des danseurs
évoquant une nuée d’étourneaux, qui traversent le plateau en
masse, puis s’égaillent, en une fraction de seconde.
Pour son cinquième spectacle, la compagnie XY, qui interroge
depuis 15 ans le langage acrobatique à travers la voltige et les
portés, a cherché son inspiration du côté des phénomènes
naturels tels que les murmurations, ces regroupements
spectaculaires d’oiseaux en vol. Sans leader, sans heurt, sans
exclusion, ceux-ci parviennent instinctivement à opérer des
mouvements collectifs parfaits, qui se recomposent à l’infini.
Avec Möbius, c’est ce thème du groupe, de l’intelligence
collective, mais aussi le continuum des mouvements naturels,
qu’ont voulu explorer les danseurs acrobates de XY, rejoints
pour l’occasion par le chorégraphe Rachid Ouramdane,
codirecteur du centre chorégraphique CCN2 de Grenoble.
Celui-ci a trouvé là un terrain idéal pour poursuivre sa
recherche sur les grands ensembles et les déplacements.
L’image des nuées d’étourneaux fonctionne à bloc dans cette
création. Mais les mouvements horizontaux ne sont pas seuls
à l’œuvre dans Möbius, qui déploie aussi la danse dans sa
verticalité, avec des tours de trois ou quatre acrobates qui
naissent puis s’effondrent, avant de resurgir un peu plus loin. Une ode au vivant qui nous renvoie à cette absolue
nécessité du « faire ensemble », comme la base de toute forme de subsistance, de perpétuation et d’invention.

AUX ORIGINES DE MÖBIUS
Et si finalement nous en étions rendus à remonter une trace ?
Une trace rendue invisible et recouverte par le temps. En nuées, nous faisons face aux vents, mesurant jour
après jour le poids de l’autre. Alors qu’émerge cette évidence qu’à force de nous ériger, en portés, nous n’avons
eu de cesse de nous ancrer dans cette terre fertile qu’est l’acrobatie. Toujours en interrogeant les principes du
collectif qui font notre terreau, Möbius nous amène aujourd’hui à nous tourner vers ce qui nous dépasse ou
plutôt ce qui nous englobe. Autrement dit, il s’agit toujours d’interroger nos modes d’expressions, nos actes, nos
comportements mais au regard d’un ensemble ou d’une communauté plus vaste qui serait notre environnement
naturel. Car nous croyons indéfectiblement qu’ici se tient quelque chose de précieux, dans le sens d’universel.
Murmuration
Nous sommes loin de pouvoir tout expliquer de ces incroyables phénomènes de vols coordonnés, où chaque
membre du groupe réagit de façon quasi simultanée comme s’ils ne formaient qu’un seul être.
Ici se tient une troublante similitude avec nos pratiques et nos revendications : de l’impératif du « faire
ensemble » et de la nécessaire transmission des savoirs. Ces transferts de connaissances et d’informations, ces
micro ajustements des corps entre eux qui sont les signes d’une intelligence corporelle.
Dès lors nous avons imaginé un espace qui puisse se remplir et se vider par fulgurance : passer de 1 à 15 sur le
plateau en une fraction de seconde, ou provoquer une réaction en chaîne, un effet de vague avec nos corps.
Cette démarche tient aussi à notre aptitude à engendrer de la vitesse, à la moduler ou à la maintenir pour
provoquer une sorte de magie cinétique.
Nous avons l’envie de surprendre le regard par des transformations surprises, de jouer avec des effets de
lévitation ou de slow motion qui renvoient à ces moments naturels et fantastiques.
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La lumière mouvante participe à ces jeux d’illusions venant tantôt souligner les lignes des corps comme dans un
crépuscule, tantôt les multiplier dans un théâtre d’ombres projetées au sol.
Et puis les murmurations c’est finalement notre intrigue commune avec Rachid Ouramdane comme il l’exprimait
aux prémices de notre collaboration :
« La rencontre avec le collectif XY devient un formidable terrain d’exploration pour une chorégraphie qui fonctionne par
déflagration et avec le savoir- faire de ce groupe qui vient troubler le rapport à la gravité. Ce groupe met en tension la
capacité à réaliser « à plusieurs ». Les vertiges visuels qu’ils proposent repoussent les frontières du chorégraphique et
permettent une écriture énigmatique comme celle qui meut les nuées d’étourneaux ; ces formidables chorégraphies
aériennes qui semblent si harmonieuse et dont on ne comprend pas le fonctionnement ; c’est là que se situera le cœur de
notre rencontre : dans le mystère de ces ballets aériens qui proposent une sorte de mouvement sans fin et sans jamais se
répéter. »

A PROPOS DE LA COMPAGNIE XY
Philosophie
Depuis 15 ans, la Cie XY interroge le langage acrobatique à travers la pratique des portés. Tout en s’appuyant
sur les fondamentaux de cette technique circassienne, les artistes du collectif jouent avec les codes, les rythmes
et les formes de l’acrobatie pour les remettre au centre du geste artistique.
Dès lors, la compagnie a choisi de travailler en grand nombre afin de multiplier les possibles et d’élargir son
champ de recherche. Ce choix répond également à une démarche artistique qui veut interroger les concepts de
masse, de foule et leurs interactions dans un même espace-temps. Plus loin, il s’agit encore de questionner le
rapport de l’individu face à un groupe ou au sein d’un environnement social donné. C’est aussi dans cette
démarche que la Cie XY a choisi d’être un véritable collectif en mettant en partage les savoir-faire et les idées de
chacun et en adoptant un fonctionnement collégial. Cette volonté permanente de s’inscrire dans une démarche
de transmission et de partage dans un cadre non hiérarchique influence considérablement le travail au
quotidien et devient par ce biais une composante directe des formes artistiques qui sont produites. Dans ce
contexte, le collectif a choisi de se tourner vers le public à travers la création collective de grandes formes pour
le théâtre, l’espace public ou tout lieu qui autorise la représentation en frontal comme en circulaire.
Historique
« Möbius » est la cinquième création de la Cie XY. Avec « Laissez-portez » (2005), nous voulions retrouver autour
de notre discipline, nos savoir-faire.
Pour « Le Grand C » (2009), nous nous sommes mis en marche, à tâtons, avec une sensation d’inconnu dans le
travail en grand nombre. Le spectacle s’est ainsi teinté de solennité et de sobriété. « Il n’est pas encore minuit… »
(2014) nous a permis enfin d’élargir notre espace de jeu et d’y convier avec joie la danse, le jeu et la musicalité…
« Les Voyages » en 2018, une forme acrobatique qui se propose d’investir l’espace public sur des temps longs
dans une démarche de création in situ. Toute ces créations tissent la trame d’un collectif d’artistes réunis autour
d’une passion commune pour la pratique acrobatique et l’écriture de formes singulières.
Le succès des précédents spectacles – plus de 900 représentations à travers le monde – ont ainsi ouvert la voie à
une véritable recherche sur le langage physique et les univers qu’il est susceptible de composer pour le public.
En 2016, la Cie XY est, pour la première fois de son histoire, soutenue dans le cadre d’un conventionnement par
le ministère de la Culture (Cerni).
Dès lors, le collectif n’a cessé de s’étoffer pour devenir une plateforme de coopération au sein de laquelle les
artistes développent de nouvelles expériences acrobatiques au sein des différentes créations.
Ils ont également pu prolonger un travail de fond sur la transmission dans le cadre de master class au cirquethéâtre d’Elbeuf (2017) ou en s’investissant dans la durée dans un programme de coopération avec les écoles de
cirque Palestiniennes (2016-2018).
Le collectif compte désormais près de 40 acrobates dont 19 d’entre eux portent aujourd’hui la création de
« Möbius » qui reste le cœur de la démarche de la compagnie.
Depuis 2017, la Cie XY est associée pour l’ensemble de ses projets au Phénix, scène nationale de Valenciennes
dans le cadre du Pôle Européen de création ainsi qu’au Cirque-théâtre d’Elbeuf – Pôle National Cirque en
Normandie. Elle est également accompagnée depuis 2016 par la Fondation BNP-Paribas.
La compagnie XY a déjà été accueilli au théâtre La passerelle avec leur second spectacle Le Grand C au cours des
saisons passées.
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LA PRESSE EN PARLE
« Le chorégraphe Rachid Ouramdane orchestre un ballet aérien dans le spectacle Möbius, où les acrobates de la
compagne XY prennent leur envol et reproduisent les mouvements fugaces des nuées d'oiseaux. Les compositeurs
Jonathan Fitoussi et Clemens Hourrière accompagnent ces mouvements d’ensemble avec une musique bourdonnante.
Le spectacle Möbius développe un propos sur la vie en société. La chorégraphie retranscrit les négociations et
adaptations nécessaires à chacun pour que sa singularité trouve une place parmi les autres, mais aussi celles requises à
l’accomplissement de constructions collectives. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », dit le credo de la
compagnie XY. Les voltigeurs de Möbius donnent une hauteur de vue sur le fait que chacun fait partie d’un grand tout :
la société, la nature, l’univers. Möbius se fait ainsi ode au vivre-ensemble et à une harmonie cosmique. A l’image du
fameux ruban de Möbius, qui donne son nom au spectacle, individu et collectif ne forment qu’un seul et même côté – de
la même manière que nature et culture, corps et esprit ne s’opposent pas. »
PARIS-ART
« On retrouve ici les fameuses pyramides et lancers audacieux dont le groupe a fait sa signature, mais cette fois
empreints d’une rondeur nouvelle. « C’est une grande vague, un continuum sans cesse renouvelé », selon Airelle,
décryptant là le titre de cette pièce, une référence au ruban de Möbius qui symbolise l’infini. Sur scène les 19 acrobates,
dont le costume évolue, s’élèvent les uns sur les autres avec une souplesse relevant de l’illusion. Tels les milliers
d’étourneaux qui migrent soudés pour faire bloc face aux prédateurs, les individus se placent au service du collectif. Ils
offrent en filigrane une sublime métaphore de l’humanité. Oui, ensemble on va plus loin – et plus haut. »
ART ET CULTURE
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CINE-CONCERT PERFORME
Vendredi 19 février à 20h30

BUSTER
Adaptation, mise en scène et montage Mathieu Bauer
Collaboration artistique et composition Sylvain Cartigny
D’après le film La Croisière du Navigator de Donald Crisp et Buster Keaton
En hommage à Buster Keaton, Mathieu Bauer imagine un écrin sur-mesure à son célèbre film La Croisière
du Navigator. Au programme, projection du film avec musique live, fil-de-fériste et conférencier
spécialiste du cinéma burlesque. Un ciné-concert-performance où s’entremêlent partitions jouées,
paroles et acrobatie.
Durée du spectacle : 1h30
Tarif grenat
Texte Stéphane Goudet - Collaboration artistique, composition Sylvain Cartigny - Dramaturgie Thomas Pondevie
Scénographie, Xavier Lescat et Mathieu Bauer - régie générale et vidéo Florent Fouquet - création son Dominique Bataille lumières Alain Larue - son Alexis Pawlak - création costume Nathalie Saulnier - assistanat à la mise en scène Anne Soisson
Avec Mathieu Bauer musicien, Sylvain Cartigny musicien, Stéphane Goudet conférencier, Arthur Sidoroff circassien, Lawrence
Williams musicien
Production Nouveau théâtre de Montreuil - Centre Dramatique National
Coproduction LUX Scène nationale de Valence
Soutien La SPEDIDAM, La Sacem

Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=MOHcANd7a2A&feature=emb_logo
Site internet : http://www.nouveau-theatre-montreuil.com
Film La Croisière du Navigator : https://www.youtube.com/watch?v=tXPhzEfHf58
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BUSTER, le spectacle
Pour exprimer toute son admiration à Buster
Keaton, Mathieu Bauer taille un écrin sur
mesure à son film La Croisière du Navigator. Un
ciné-concert-performance où s’entremêlent
partitions jouées, parole et acrobatie.
Renouer avec l’esprit magique des premières
représentations du cinématographe : c’est un
peu ce que propose Mathieu Bauer, musicien,
metteur en scène et directeur du Nouveau
Théâtre de Montreuil, avec cet hommage à
Buster Keaton. Figure emblématique du cinéma
muet, célèbre pour son flegme qui lui avait valu
le surnom d’« homme qui ne rit jamais »,
cascadeur accompli, Keaton reste surtout celui qui a poussé à son paroxysme l’art du burlesque au cinéma.
Avec Buster, Mathieu Bauer « met en scène » l’un de ses chefs d’œuvre, La Croisière du Navigator, une drolatique
romance entre deux jeunes gens qui se retrouvent seuls au monde sur un bateau à la dérive. Pour l’occasion, il
a imaginé un dispositif ambitieux, un écrin mettant en valeur la précision implacable de Buster Keaton dans ses
gags, mais aussi sa poésie mélancolique.
Sur scène, un écran géant sur lequel est projeté le film. Au premier plan, dans une fosse, trois musiciens dont
Mathieu Bauer lui-même, qui interprètent en direct une B.O composée pour l’occasion. Mais Buster ne se
limite pas au ciné concert. Ici, la musique s’arrête parfois pour laisser place aux commentaires en direct d’un
expert du cinéma burlesque, tandis qu’un funambule évolue dans les airs, sur un fil amarré à l’écran comme
une tyrolienne. Une présence qui rappelle combien Buster était aussi un acrobate, toujours à deux doigts de la
chute… Entre musique, cinéma et cirque, un spectacle de haut vol, à la hauteur du performeur et du grand
inventeur qu’était Keaton.

NOTE D’INTENTION DE MATHIEU BAUER
L’art de s’émerveiller

Je suis depuis toujours émerveillé par cette
figure de l’homme que l’on a surnommé
« l’homme qui ne rit jamais », « la figure de cire »
ou encore « le visage de marbre » : Buster
Keaton.
Ses films ont toujours suscité en moi à la fois un
plaisir enfantin de spectateur et l’admiration
face à l’immense cinéaste et artiste qu’il était.
Beaucoup sont entrés au panthéon de ma
cinéphilie et restent des références dans mon
imaginaire d’artiste.
Car au-delà des tartes à la crème, des
poursuites et des cascades spectaculaires,
Keaton est passé maître dans l’art ô combien
compliqué de ce que l’on appelle le cinéma
burlesque. Sous-tendant en permanence les rapports difficiles de l’homme face aux objets, face à l’espace et
face à l’Autre, il décline et fait évoluer son personnage dans ce monde totalement parallèle qu’il invente face à
l’adversité, et qui devient source d’une multitude de gags.
C’est alors un corps chargé de poésie et de mélancolie, pétri d’humanité, qui se heurte à la dureté de notre
monde et fait jaillir en nous un rire salutaire. Je retiens aussi la fulgurance de certaines idées de mise en scène
qui sont, encore et toujours, une source d’émerveillement quand je les revois.
J’aimerais par ce ciné-concert singulier, à mi-chemin entre la performance, la conférence et le concert, rendre
hommage à ce génie.
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La Croisière du Navigator
Je travaillerai sur un des chefs-d’œuvre de Keaton, La Croisière du Navigator, film muet de 1924 d’une durée
d’une heure. L’intrigue peut se résumer ainsi : un millionnaire oisif se retrouve suite à un étrange concours de
circonstances sur un navire de croisière qui part à la dérive, en compagnie de la femme (aristocrate elle aussi)
qu’il aime et qu’il voudrait épouser. Ils doivent se débrouiller tout seuls pour parvenir à prendre le bateau et
leurs vies en main s’ils veulent survivre.
C’est peut-être un des plus beaux films de Keaton tant il fait montre d’inventivité tout en étant empreint de ce
comique mélancolique qui est si particulier à son œuvre. Le navire, cet espace clos, somme toute assez réduit,
devient le terrain de jeu idéal pour un Keaton alors au sommet de son art. Il en explore tous les possibles : de la
soute aux cuisines en passant par la coque, pour structurer des gags qui se jouent des deux personnages.
L’histoire de ces deux êtres perdus, qui finissent malgré eux par se retrouver, me touche, car jaillit dans leurs
difficultés à être au monde, nos propres difficultés à s’y confronter.
Explorer le cadre musical du cinéma muet
C’est par la musique et la présence de trois musiciens au plateau : Sylvain Cartigny, guitare, harmonium, et
autres, Lawrence Williams, saxophone, chant, et divers instruments et moi-même, batterie, trompette, que
j’aborderai le projet. Nous composerons une bande son originale, qui viendra conduire l’ensemble du
spectacle. Une partition pour accompagner en premier lieu le film, afin d’ouvrir ou suggérer encore un peu plus
les mondes qu’invente Keaton, non pas dans un rapport d’illustration mais en laissant à la musique un espace
autonome, fait d’évocations, de contrepoints et de ruptures.
Nous engagerons un dialogue entre la musique et le film, en suivant les lignes de narration, l’intrigue et les
tensions qui en découlent. Mais aussi, de manière plus incongrue, en articulant cette bande son à l’univers
stylistique du cinéaste –construction des cadres, des plans, de l’image – et le rapport à l’espace que cela induit,
ou encore celui du montage, du découpage, du séquençage et le rapport au temps qui en résulte.
Pour cela, nous utiliserons toute la palette de jeu des musiciens et des différents instruments présents au
plateau, pour construire une partition qui oscillera entre des séquences de musiques improvisées, écrites,
concrètes, bruitistes et dans laquelle les silences, les timbres et la spatialisation du son joueront un rôle
important.
Un conférencier
La musique fera aussi le lien avec un conférencier : Stéphane Goudet, Maître de conférence en histoire du
cinéma à l’université Paris Panthéon-Sorbonne, directeur du cinéma Le Méliès à Montreuil et auteur d’un livre
sur le cinéma de Buster Keaton pour un hors série des Cahiers du cinéma et du journal Le Monde. Inclus
totalement dans la construction du spectacle, je l’inviterai à opérer des digressions, suite à des arrêts sur
image, et y proposer une analyse cinématographique du travail de Keaton afin de nous éclairer sur les enjeux
plus formels de son cinéma. Je conserverai le mode d’éloquence propre au conférencier et plus
particulièrement l’humour et la malice dont sait faire preuve Stéphane Goudet. Là aussi, la musique se jouera
de cet exercice pour accompagner, souligner, ou même déstabiliser ses interventions.
Le corps de Keaton
Dans une toute autre logique, j’inviterai le circassien Arthur Sidoroff, acrobate, fildefériste et comédien, à
investir corporellement le plateau, et convoquer par là-même la dimension physique de l’acteur Keaton. Non
pas pour le singer ou le copier, mais pour l’évoquer, le citer, en créant des variations à partir de ses postures, de
ses mimiques, de son jeu et bien sûr de ses cascades. Je travaillerai sur un inventaire des gags et chutes qui
jalonnent ses films, qui agiront comme autant de références et d’images qui nous restent de lui. Avec toujours
en creux cette notion de danger imminent qui hante les prouesses du Keaton-acrobate, là où, suspendu dans le
vide, il défit les lois de la physique pour retomber tel un chat sur ses pattes.
Un espace en trompe-l’œil
Dans le plan d’ensemble, trois niveaux de jeu: un premier en contrebas où se tiennent les musiciens qui
accompagnent le film projeté. Puis, au-dessus, un plateau nu sur lequel est posé un écran bordé d’un liseré noir
qui dissimule une scène en trompe l’œil – elle permet à Keaton de se tenir debout face à l’écran et d’être à
l’échelle du film.
C’est peu ou prou dans cet espace qu’évolueront les interprètes du spectacle : le film, encadré de ce liseré noir
en fond de scène ; les musiciens, en contrebas du plateau, face à l’écran, dos au public ; le conférencier à une
table, sur la scène, face au public ; et enfin le circassien, sur un fil qui part de la régie, surplombe les
spectateurs, traverse l’écran et fini sa course derrière celui-ci, donnant ainsi l’illusion de l’acteur qui rentre
dans l’écran pour y trouver un quatrième et arrière plan.
Mathieu Bauer
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MATHIEU BAUER, metteur en scène et musicien
La préoccupation majeure de Mathieu Bauer est de trouver
des formes susceptibles de traduire les enjeux de notre époque.
Guidé par l’idée d’un théâtre qui mêle intimement la musique,
le cinéma et la littérature, où le montage est pensé comme
instrument du décloisonnement entre les formes artistiques,
Mathieu Bauer travaille à partir de matériaux très divers : articles
de presse, essais, romans, films, opéras et pièces de théâtre. Il
compose de nouvelles partitions qui articulent le rythme, le texte,
le chant et l’image. C’est la singularité de son travail et la
grammaire de sa pratique théâtrale.
Après une formation de musicien, Mathieu Bauer crée en 1989 la
compagnie Sentimental Bourreau, dont il assure la direction artistique à partir de 1999. Ses productions ont
été programmées régulièrement à la MC93-Bobigny, aux Subsistances à Lyon et au Théâtre de la Bastille à
Paris. Il poursuit une activité de musicien-compositeur- interprète pour la scène, en France et en Allemagne.
Depuis le 1er juillet 2011, Mathieu Bauer dirige le Nouveau théâtre de Montreuil, CDN.
Entre 2011 et 2015, il crée Please kill me, sur l’histoire du mouvement punk (d’après le recueil de Legs McNeil
et Gillian McCain), la « série théâtre » Une faille, à l’image des séries télévisées sur 8 épisodes et The Haunting
Melody, un spectacle autour de la notion d’écoute. Entre 2016 et 2017, il conçoit et met en scène Shock
Corridor, d’après le film éponyme de Samuel Fuller (avec le groupe 42 de l’école du TNS) et la conférenceconcert débridée Dj set (sur) écoute. En novembre 2017, il crée Les Larmes de Barbe-Bleue à La Pop, avec
Evelyne Didi. À l’automne 2018, il crée Western, d’après le film La Chevauchée des bannis d’André de Toth
(adapté du roman de Lee Wells), et imagine un diptyque, Une Nuit américaine, réunissant Shock Corridor et
Western. En septembre 2019 il crée L’Œil et l’Oreille, un spectacle sur le duo Fellini/Rota pour l’ouverture du
théâtre du Rond-Point, sur une commande de l’Adami. En novembre 2019, il crée le ciné-concert performé
Buster.

EXTRAITS DE PRESSE
« Inépuisable Buster Keaton. « L’Homme qui ne riait jamais » – sa silhouette précise et maladroite, sa mélancolie sous
l’agitation permanente – ne cesse d’inspirer, et notamment Mathieu Bauer, qui lui rend hommage dans un cinéconcert où s’entremêlent partitions jouées, parlées et acrobatiques : un orchestre (saxophone, batterie, chant…)
épouse en musique le film culte de 1924 (projeté sur scène) La Croisière du Navigator, s’interrompant par moments
pour laisser place à des exégèses, parfaitement dosées, sur la vie, l’œuvre de Buster Keaton, tandis qu’un acrobate
avance sur un fil de fer avec le même rebond que celui de Keaton après ses célèbres chutes. Si l’ensemble séduit, c’est
d’abord pour le subtil équilibre entre les différentes lignes tissées depuis le film, ne recouvrant jamais son caractère
« muet », se proposant plutôt comme d’autres voix/voies pour entrer dans les images. Le clou du spectacle restant les
facéties inquiètes, drolatiques, absurdes de Buster Keaton, la simplicité du dispositif scénique, conjuguée au plaisir
manifestement pris par les artistes à se laisser inspirer par le film, le tout composant, pour celui-ci, un bel écrin. »
I/O La Gazette des festivals
« Buster nous fait cet immense cadeau, recréer, l'espace d'une soirée, cette communauté aujourd'hui disparue, celle
du cinématographe, celle-là même qui fut inventée par les frères Lumière et qui consiste à regarder et vivre
profondément ensemble l'expérience d'une projection. »
Un fauteuil pour l’orchestre
« Une création hybride et débridée. »
Le Monde
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MAGIE NOUVELLE
Mardi 9 et Mercredi 10 mars à 20h30

LE BRUIT DES LOUPS
Cie Monstre(s)
Création Etienne Saglio
Promenons-nous dans les bois avec Étienne Saglio, figure majeure de la magie nouvelle. Avec ce spectacle
puisant dans les arts du cirque, de la marionnette et du théâtre optique, il nous emmène au cœur d’une
forêt envoûtante, peuplée d’un bestiaire fantastique, où l’on peut même croiser un loup, un géant, une
souris… Une expérience merveilleuse, à vivre absolument.
Durée du spectacle : 1h10
Tarif pourpre
A voir dès 8 ans
Avec Etienne Saglio - Bastien Lambert, Guillaume Delaunay, Émile, Boston - Dramaturgie et regard extérieur Valentine
Losseau - Regard extérieur Raphaël Navarro - Scénographie Benjamin Gabrié - Musique Madeleine Cazenave - Création
lumière Alexandre Dujardin - Régie lumière Alexandre Dujardin ou Laurent Beucher - Création sonore Thomas Watteau Régie son Thomas Watteau ou Christophe Chauvière - Conception machinerie et régie plateau Simon Maurice - Régie générale
et régie plateau Yohann Nayet - Régie plateau Lucie Gautier - Conception et régie vidéo Camille Cotineau - Création et régie
informatique Tom Magnier - Jeu d'acteur Albin Warette - Costumes Anna Le Reun - Coachs animaliers Félix et Pascal Tréguy –
Production Monstre(s)
Coproductions Théâtre du Rond-Point, Paris ; Théâtre National de Bretagne, Rennes ; Théâtre de la Cité, CDN de Toulouse
Occitanie ; Les Théâtres, Aix-Marseille ; Le Grand T, Théâtre de Loire Atlantique, Nantes ; Les Quinconces - L’Espal, scène nationale
du Mans ; La Maison/Nevers, scène conventionnée Arts en territoire en préfiguration ; MARS - Mons arts de la scène (Belgique) ; La
Faïencerie, scène conventionnée de Creil ; Le Channel, scène nationale de Calais ; Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré ; Le Carré,
scène nationale et centre d’art contemporain du pays de Château-Gontier ; AY-ROOP, scène de territoire pour les arts du cirque,
Rennes ; Le Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie, Ifs ; L’Hectare, scène conventionnée de Vendôme ; Le Manège,
scène nationale de Maubeuge ; Le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon ; La Coursive, scène nationale de La Rochelle ;
Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne ; Comédie de Genève ; Bonlieu, Scène nationale d’Annecy.
Aides et soutiens Ministère de la Culture - DGCA, DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne et Ville de Rennes.
Monstre(s) bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets.
« Aucun animal n’a été maltraité pendant la réalisation de ce spectacle. »

Site internet : www.ay-roop.com/etienne-saglio/
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LE BRUIT DES LOUPS, le spectacle
Promenons-nous dans les bois avec Étienne
Saglio, figure majeure de la magie nouvelle.
Avec ce spectacle puisant dans les arts du
cirque, de la marionnette et du théâtre
optique, il nous emmène au cœur d’une forêt
envoûtante, où rôde même un loup et un
géant...
Imaginez une promenade au clair de lune, au
cœur d’une forêt ensorcelante. Avec un peu
de chance, et à condition que vous ayez gardé
votre âme d’enfant, peut-être y croiserez
vous un cerf égaré, un étrange renard ou un
mystérieux loup…
Formé aux techniques du cirque, et plus spécifiquement au jonglage, Étienne Saglio est aujourd’hui l’un des
grands représentants de la magie nouvelle. Constatant tristement que notre rapport à la nature et aux animaux
ne cesse de s’appauvrir, il a voulu, avec Le Bruit des loups, « reboiser notre imaginaire ». Trois ans de travail lui
ont été nécessaires pour élaborer ce spectacle extraordinaire, qui nous perd dans une forêt magique pleine de
surprises. Tout commence pourtant loin de la nature, dans une pièce au carrelage en damier, au ficus sagement
rangé dans un coin. Jusqu’à ce que l’histoire bascule, que son personnage d’adulte redevienne enfant, et que la
vie sauvage reprenne ses droits. Quelque part entre Harry Potter, le Petit Chaperon Rouge et Miyazaki, Etienne
Saglio nous plonge en un tournemain dans un univers chimérique où tout peut arriver : une plante verte s’animer
comme une figure humaine, un loup ou un authentique géant faire irruption sur le plateau… Inutile de chercher à
comprendre le pourquoi du comment, à démêler le vrai du faux. Ici, la virtuosité est au service du rêve, du conte.
Elle cherche à nous reconnecter avec notre imaginaire d’enfant, mais aussi à nous « réensauvager ». Une pure
merveille.

NOTE D’INTENTION
J'ai passé beaucoup de temps dans
mon enfance à me balader dans les
bois, à y faire des cabanes et à guetter
des animaux. La nature me semblait
bienveillante
et
pleine
d'émerveillement. En vieillissant, j'ai
l'impression d'avoir perdu ce rapport à
la nature qui semble plus hostile à ma
présence. Je suis allergique aux
graminées, à certains pollens… je me
méfie de la nature. Est-ce une forme de
désillusion ? De plus, ayant maintenant
des enfants à qui je raconte des
histoires, je suis impressionné de la
place des animaux et des contes dans
la construction de leurs imaginaires. Je
me demande que sont devenues nos forêts sombres ? Nos loups sont-ils mieux cachés pour moins les croiser ?
Un géant veille-t-il toujours sur nous quelque part ? Pourrons-nous un jour retrouver nos forêts ? Dans notre
rapport à la nature, aux animaux et à l’imaginaire. Peut-on retrouver l’animisme de notre enfance ? Si la nature
quitte notre imaginaire, elle quitte nos vies. Face à ce constat simple, je veux reboiser notre imaginaire.
Convoquer la pleine lune, les arbres et les loups, les géants et les monstres. Notre flore intérieure s’est
appauvrie. Il faut la repeupler.
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A PROPOS DU SPECTACLE
Personnages

L’Adulte est le personnage principal de cette histoire. Il vit dans un monde sous contrôle ou la propreté règne
mais ce monde est sous tension et s’apprête à basculer. Ce personnage n’est pas très défini comme dans tous
mes spectacles afin que les spectateurs s’identifient pleinement à lui.
L’Enfant est le personnage principal qui redevient enfant. Cet enfant vit avec insouciance près de la forêt. Il s’y
aventure et découvre ses peurs et le merveilleux. Il a une naïveté dont semble profiter le loup et le renard. Un
géant veille sur lui.
Le Géant est un personnage archétype qui est à la fois doux et attentionné et même temps très inquiétant
parfois dangereux quand il devient ogre. Il a une forme de mélancolie puisque s’il regarde en face de lui il ne voit
personne. Il veille sur l’enfant et le loup lui obéit. Il représente le monde magique de l’enfance et des contes. Sa
présence réelle vient trouble le spectateur et la frontière entre la magie et le réel.
Goupil Petit chef d’orchestre de l’histoire, c’est un personnage créé à partir d’une écharpe en fourrure de
renard. C’est un animal mort et taxidermisé à qui l’on redonne vie. Il est lui-même le symbole d’un rapport
trouble au contrôle de la nature. Il créé des respirations comiques au sein de la narration et reprend le rôle
traditionnel du renard narrateur omniscient de bien des fables.
Le Feuillu est une plante verte qui profite d’un accident pour sortir de son pot et retourner à l’état de nature.
Malgré les tentatives du personnage pour l’en empêcher …elle s’ensauvage.

Animaux

La souris est le symbole de l’intrusion de la nature dans le monde intérieur. Elle est la vie sauvage qui perturbe la
propreté du monde intérieur. Elle creuse des trous, créé des accidents. S’immisce dans le monde du personnage
adulte comme une pensée sauvage.
L’Hermine est le symbole de la lisière. C’est un animal qui semble être apprivoisé, doux, mignon et sympathique.
En même temps, il est étrange car il n’est pas connu comme un chat et un chien. Il amène le personnage à
franchir la lisière et à s’aventurer dans la forêt.
Le Loup est le symbole de la peur et de l’attirance pour la vie sauvage. C’est un animal qui est central dans les
contes avec son statut d’animal mythique disparu. Il revient en ce moment dans nos forêts françaises et son
retour silencieux fait parfois grand bruit. Il est très inquiétant au début du spectacle et semble veiller sur la
forêt. Il est le compagnon du géant auquel il obéit. Il finit par accompagner l’enfant pour se rapprocher de l’icône
du loup qui élève un enfant.
Le cerf est une image presque mystique permettant là de montrer la puissance de l’envoutement qu’exerce la
forêt sur ses visiteurs.
Le renard est un observateur discret de ce qui se joue dans cette forêt. Il est insaisissable.

Scénographie

Le monde intérieur
C’est un univers aseptisé. Il est propre et froid avec des lignes droites. Le sol est un damier Noir et Blanc. La
nature y est seulement présente grâce à un ficus et par une plante verte posée dans un pot sur un étagère. Le
lieu possède seulement une porte qui ouvre sur un placard. A l’occasion cette porte peut ouvrir vers la lisière des
bois comme une issue, un seuil à franchir pour le personnage principal.
La Lisière
Espace intermédiaire entre le monde intérieur et la forêt. Il est aussi à la croisée de l’enfance et de l’âge adulte,
de la nature et de la culture, du sauvage et du domestique.
La forêt
La forêt symbolise l’inconnu à découvrir et le retour à l’intime. C’est une forêt intérieure dans laquelle le
personnage s’enfonce pour y affronter ses peurs et retrouver un monde magique lié à son enfance. Cette forêt
est envoûtée.
« Dans les religions, les mythologies et les littératures occidentales, la forêt se présente comme un lieu (...) où les
perceptions se confondent, révélant certaines dimensions cachées du temps et de la conscience. En forêt, l'inanimé peut
soudain s'animer, le dieu se change en bête, (…) la ligne droite forme un cercle, le familier cède la place au fabuleux »,
Robert Harrison Forêts
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ETIENNE SAGLIO, magicien et metteur en scène
Etienne Saglio grandit aux environs de Rennes. Il
apprend le jonglage en autodidacte. Il rejoint le Lido à
Toulouse puis le Centre national des Arts du Cirque de
Châlons avant de créer sa compagnie Monstre(s).
Magicien, acteur, jongleur, il crée et joue Le Soir des
Monstres, Le Silence du monde et Projet fantôme,
participe à Nous, rêveurs définitifs. Il joue Les Limbes
depuis 2014 et revient avec un nouveau spectacle Le
Bruit des Loups.
Dresseur de fantôme, enchanteur de loup, Etienne
Saglio est une référence incontournable de la magie
nouvelle. Chacun de ses spectacles est un voyage dans
un monde magique où nos repères tanguent et nos
esprits peuvent enfin s’évader.
Etienne Saglio est auteur associé au Théâtre du Rond-Point à Paris.
Etienne Saglio a déjà été accueilli au théâtre La passerelle avec les spectacles Les Limbes en 2015 et Le soir des
monstres en 2011.

LA PRESSE EN PARLE
« C’est l’une des figures emblématiques de la magie nouvelle. Etienne Salgio nous entraîne dans le voyage féérique d’un
homme au sein d’une forêt envoûtante. »
JOURNAL DU THEATREDELACITE
« Grand maître de la magie nouvelle, Etienne Saglio réjouit nos imaginaires et charrie nombre d’images symboliques. Un
songe onirique, tout en étrange finesse. D’une grande subtilité et d’une belle profondeur. »
LA LIBRE BELGIQUE
« Après avoir créé et joué Le Soir des monstres, Le Silence du monde et Les Limbes, Étienne Saglio revient avec Le Bruit
des loups, sa dernière création co-produite par le Théâtre de la Cité. Le magicien, acteur et jongleur formé entre autres à
Toulouse au Lido, offre ici un spectacle de magie nouvelle où perception rime avec évasion. Un spectacle sans paroles
mettant la magie au service d’un fascinant tableau mouvant, dont les niveaux de lecture ne laisseront personne
indifférent. »
LE CLOU DANS LA PLANCHE
« L’artiste rennais, dont les spectacles conjuguent beauté plastique, fulgurances poétiques et illusions bluffantes, s’est
imposé en 10 ans comme une référence incontournable dans le domaine de la magie nouvelle. »
TRANZISTOR
« Etienne Saglio reboise notre imaginaire dans un voyage enchanteur. Tout simplement magique. »
MAGIE NOUVELLE
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THEATRE – LES EXCENTRES
Du 13 au 19 mars à 19h dans les villes des Excentrés

LE JOURNAL D’ADAM ET EVE
Cie Théâtre des trois Parques
D’après Mark Twain - traduction de Freddy Michalski, Editions l’Œil d’or
Mise en scène et adaptation Mélissa Barbaud, Julie Delille, Baptiste Relat
Un homme, une femme, chabadabada…. Et si, au paradis, tout ne s’était pas passé exactement comme
on nous l’a dit ? Dans cet irrésistible journal à deux voix, Mark Twain retrace avec humour le chemin de
l’humanité et nous invite à le suivre, seul.e ou mieux : accompagné.e.
Durée du spectacle : 1h
Tarif amande
SAMEDI 13 MARS à 20h30 à Tallard
DIMANCHE 14 MARS à 20h30 à Veynes
LUNDI 15 MARS à 20h30 à Chorges
MERCREDI 17 MARS à 20h30 à Chabottes
VENDREDI 19 MARS à 20h30 à Embrun
Avec Julie Delille et Baptiste Relat - Décor et régie générale Sébastien Hérouart - Costume Fanette Bernaer
Production : Théâtre des trois Parques
Coproduction : Equinoxe, scène nationale de Châteauroux
Coréalisation Scène Nationale 7
Le Théâtre des trois Parques est soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire, le Département du
Cher et la Commune de Montlouis, en Berry

Teaser du spectacle : https://vimeo.com/358624060
Site internet : www.theatredestroisparques.com
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LE JOURNAL D’ADAM ET EVE, le spectacle
Un homme, une femme, chabadabada….
Dans ce texte à deux voix, Mark Twain
retrace avec humour le chemin de
l’humanité et nous invite à le suivre seul.e, ou mieux : accompagné.e.
D’un côté, Adam, célibataire, jouissant en
hédoniste des bienfaits du Jardin dans
lequel il a le bonheur de se trouver. De
l’autre, Eve, qui débarque avec ses mots
nouveaux, son esprit aventurier et sa soif
d’expé-rimentations en tous genres. « La
nouvelle créature, avec ses longs cheveux, est
toujours fourrée dans mes pattes. Si
seulement elle voulait bien rester avec les
autres animaux… » soupire Adam. Entre
eux, ça n’était pas gagné… et pourtant ! A travers de savoureux journaux imaginaires, publiés à douze ans
d’intervalle (d’abord celui d’Adam, puis celui d’Eve), l’écrivain américain Mark Twain (Les Aventures de Tom
Sawyer), s’est glissé dans la peau des premiers êtres humains créés par Dieu. Julie Delille et Baptiste Relat,
élèves ensemble à l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, ont vu dans ces textes l’occasion idéale pour se
retrouver, et les ont fait dialoguer.
Vêtus de blanc, entourés de plantes, ils incarnent cet homme et cette femme vierges de toute malignité,
d'une candeur touchante. Chacun à sa façon, ils contemplent le monde, appréhendent le langage, découvrent
l’autre sexe, et le décalage entre leurs visions prête souvent à sourire. Mais le regard porté sur eux est
irrésistiblement tendre, et le propos plus profond qu’il n’y paraît. C’est finalement un homme et une femme
que l’on voit s’apprivoiser, avec leurs différences. Un spectacle qui nous donne à voir la face lumineuse de
Julie Delille, également à l’affiche de La passerelle avec le bouleversant et magnifique Je suis la bête.

NOTE D’INTENTION
Baptiste et Julie se rencontrèrent il y a dix ans à l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne : ils furent
partenaires de jeu pendant trois ans, le temps de leur formation.
Là-bas, ils firent l’expérience des Petites Comédies, petites formes théâtrales commandées à un auteur et
jouées dans les collèges et les lycées de la région, chaque année et pendant plusieurs semaines, ce qui leur
plût et leur appris beaucoup. Inventer des spectacles courts et autonomes, remplir une voiture avec deux
comédiens et un décor, aller vers les publics péri-urbains et ruraux, les lycées et les collèges, organiser des
rencontres et des débats à chaud...
Bonheur
C’est ainsi qu’ils se promirent de retravailler ensemble de cette manière quand l’occasion se représenterait.
La voici. Désormais installés sur deux territoires différents, en Berry et en Drôme, proposant chacun un
travail local avec leurs compagnies respectives, l’idée est naturellement venue de s’associer pour créer un
objet de théâtre drolatique, léger par la forme mais portant du sens à destination du plus large public, en
partance vers les campagnes et les petites villes.
Et c’est autour de ce fabuleux texte de Mark Twain que nous nous sommes retrouvé.e.s
D’un côté : Adam, tranquille hédoniste jouissant sans entrave des bienfaits infinis du Jardin. Promu gardien
du « Grand Projet », il veille au respect de deux principes :
1) on ne touche pas à l’arbre interdit.
2) le dimanche, on se repose.
De l’autre : Eve, qui débarque avec ses longs cheveux et beaucoup de mots nouveaux. Dans une boulimique
absorption des êtres et des choses, elle n’épargne rien, édicte des théories invasives et multiplie les
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expériences farfelues. Mais que faire de tout ce savoir s’il n’est pas partagé ? Si son principal objet d’étude —
Adam — lui résiste ?
Comment faire connaissance avec lui ? (N’est-il pas écrit : « Et ils se connurent » ?)
Voici le dialogue — ou plutôt sa tentative — entre deux créatures piégées dans un huis-clos soi-disant
paradisiaque.
Un double récit de Co-naissance, d’exploration personnelle du monde, du langage, de l’amour : Peut-on, doiton tenter de faire l’autre à son image ? Comment accepter qu’inéluctablement le monde se transforme ? Que
la mort y ait une place ?
Avec beaucoup d’humour, Twain retrace le chemin de l’humanité et nous invite à le suivre... seul, ou mieux :
accompagné.e.
Notes sur le texte : Adam et Eve : un problème de communication
Deux points de vue différents et divergents, Adam et Eve semblent faits pour ne jamais se comprendre. Lui
est pragmatique tandis qu’elle n’est qu’affection, il est résigné, elle est progressiste, autocentré alors qu’Eve
ne peut se contenter d’elle-même. Mais tous deux sont curieux et explorateurs : lui d’un point de vue
géographique, elle plutôt anthropologique. Deux parcours parallèles destinés à ne pas se rencontrer.
D’ailleurs le journal d’Eve ne fut écrit que dans un second temps, comme un droit de réponse à celui d’Adam.
Dialoguent-ils vraiment ?
Comment communiquer quand les choses sont vues différemment, quand le vocabulaire qu’on attribue est
nécessairement clivant : s’accorder sur le nom des choses c’est aussi admettre de limiter la nature et la
fonction qu’elles ont, et c’est marquer son territoire, faire possession. Le langage serait-il la première
barrière, le premier motif de discorde entre les sexes ?
Si le langage est inné, il est aussi à inventer, à conquérir : il est un objet d’autonomie. Des mots restent à
trouver qui déterminent des concepts (émotions, perceptions, relations entre les choses et les êtres) plutôt
que de simples qualifications sur la nature ou la fonction. Quand Adam ou Eve se rendent compte de la forte
impression que produisent les mots sur eux-mêmes et sur l’autre, ils en tirent beaucoup de fierté.
L’humour explose à ce moment précis, aussi parce que leur naïveté est décuplée : ce qu’ils découvrent pour
la première fois, choses, noms et expériences, nous le savons déjà depuis longtemps. Le spectateur assiste à
un jubilé de premier degré et de tentatives de complexification, de distanciation, et donc d’humour. La
créature ainsi complétée par un vocabulaire étudié, qui après avoir compris les choses, après les avoir
nommées, devient parfaitement autonome. Au moment où elle commence à s’en amuser, elle est créatrice de
concepts à son tour.
Puis en admettant que tous deux savent écrire et raconter leur propre histoire, ils n’ont plus besoin de Twain,
ils sont historiens et auteurs à leur tour. Quand vient Caïn, qu’Adam prend tour à tour pour un poisson, un
kangourou, un ours, nos deux créatures ne créent plus seulement du langage mais également d’autres
humains : les voilà Dieu et Twain, les propres artisans de leur vie et de leur récit.

EXTRAITS DE TEXTE
« La nouvelle créature, avec ses longs cheveux, est toujours fourrée dans mes pattes. Toujours à trainer à mes
basques et à me suivre comme un petit chien. Et je n’aime pas ; je n’ai pas l’habitude d’avoir de la compagnie. Si
seulement elle voulait bien rester avec les autres animaux... Ciel couvert aujourd’hui, avec un petit vent d’Est ; je
pense que nous allons avoir de la pluie... Nous ?... Où est-ce que j’ai bien pu dénicher ce mot ?... Je m’en souviens
maintenant – c’est la nouvelle créature qui l’emploie. »
« Il a fallu qu’Eve grimpe à nouveau à cet arbre. Je l’en ai fait redescendre vite fait en lui balançant des mottes de
terre. Elle a dit que personne ne l’avait vue. Apparemment, ça lui suffit comme justification pour courir tous les
risques, même quand il y a danger. C’est ce que je lui ai dit. Le mot justification l’a remplie d’admiration – et l’a
rendue aussi un peu envieuse, je pense. C’est un bon mot »
Journal d’Adam
« Hier après-midi, j’ai suivi l’autre Expérience, de loin, pour tenter de voir à quoi elle pouvait servir. Mais je ne suis
pas parvenue à mes fins. Je crois que c’est un homme. Je n’en avais encore jamais vu, mais ça y ressemblait fort, et
je suis sûre de ne pas me tromper. Je me rends compte qu’il pique ma curiosité bien plus qu’aucun autre reptile. Si
c’est bien un reptile, comme je le suppose : ça ressemble à un reptile en tous cas, avec des cheveux négligés et des
yeux bleus. Ça n’a pas de hanches, c’est taillé en pointe, on dirait une carotte ; et quand ça se redresse, ça s’étire de
partout, on dirait un derrick ; alors je pense qu’il s’agit bien d’un reptile, mais ça pourrait aussi bien être un élément
d’architecture. »

108

« Il est des choses qui, tout bonnement, ne se prouvent pas par l’expérience ; mais vous ne le saurez jamais si vous
vous fiez uniquement à des intuitions et des suppositions ; non, vous devez vous montrer patient et continuer vos
essais jusqu’à ce que le travail pratique de l’expérimentateur lui prouve ce qu’il ne peut pas prouver. Et c’est un vrai
délice qu’il en soit ainsi, le monde s’en trouve tellement plus passionnant. S’il n’existait rien à prouver, ce serait d’un
ennui ! »
Journal d’Eve

JULIE DELILLE, metteuse en scène, comédienne
Après un Diplôme d’Etudes Théâtrales au Conservatoire du Mans, et deux
années de travail auprès de Delphine Eliet à l’Ecole du Jeu — Paris, Julie
intègre en 2006 l’Ecole nationale supérieure de la Comédie de Saint-Etienne.
Elle y travaille notamment sous la direction de François Rancillac, Jean-Marie
Villégier, François Lazaro, Olivier Maurin, Jean-Paul Delore... Dès sa sortie,
elle rejoint Jean-Claude Berutti, directeur du CDN de Saint-Etienne puis
artiste associé au Théâtre des Salins / scène nationale de Martigues, comme
comédienne de sa troupe. Aux côtés de son camarade de promotion Vincent
Dedienne, et sous la direction de Jean-Claude Berutti, elle joue dans Le
Médecin malgré lui, Sans Toit et avec toi et Super Heureux ! qui tournent
pendant plusieurs saisons. Pédagogue, elle enseigne au Conservatoire
d’Orléans de 2012 à 2014, puis ponctuellement au Conservatoire de Nantes, du Mans et à l’Université
d’Angers. Habitant dans le sud du Berry depuis 2011, et inspirée par ce territoire, elle décide d’y fonder une
compagnie avec Clémence sa sœur scénographe pour y proposer un travail de recherche autour des
thématiques qui leur sont chères — nature, langage et figure féminine — le Théâtre des trois Parques est né.
Depuis septembre 2016, Julie est en résidence artistique de recherche et d’action culturelle en tant
qu’artiste associée à Equinoxe / scène nationale de Châteauroux.

EXTRAITS DE PRESSE
« Un texte plein d’humour, délicieusement absurde, qui aborde avec une apparente légèreté le grand mystère de la
vie. Et vous laisse le sourire aux lèvres avec plein de questions dans la tête. Sous la plume de Mark Twain, Adam
(Baptiste Relat) et Eve (Julie Delille), découvrent un monde nouveau et cherchent comment se découvrir euxmêmes. Le jeu subtil des deux comédiens, dont la complicité est évidente, permet de faire émerger toute l’émotion
contenue dans le texte, sans glisser vers la farce ou le pathos. »
Le Berry Républicain
« La mise en scène est subtile, la pièce d’un seul tenant, les complaintes jouées par les deux acteurs s’enchaînent
avec légèreté alors que le propos général donne quand même à réfléchir sur les relations homme-femme. Ces deuxlà finiront par se découvrir, se rapprocher, dialoguer et apprendre à se connaître, à s’apprécier. Vivre ensemble,
avec une vision et une approche du monde différentes, dans le respect l’un de l’autre. »
Blog Nous en Boichaut-Sud
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MARIONNETTES JEUNE PUBLIC DES 8 ANS
mercredi 24 mars à 18h

BON DEBARRAS !
Cie Alula
Idée originale Sandrine Bastin
Mise en scène Muriel Clairembourg
Un siècle d’histoire raconté avec humour et tendresse depuis le débarras sous l’escalier, à travers les coulisses
des jeux et petits drames de générations d’enfants qui ont vécu dans la même maison depuis 1900 jusqu’à nos
jours. Bon débarras ! est un bijou de théâtre de marionnettes, une rêverie sur l’espace et le temps qui invite à
partager ses souvenirs d’enfance.

Durée du spectacle : 1h
Tarif grenat
A voir dès 8 ans
Mise en scène Muriel Clairembourg - Assistanat mise en scène Margaux Van Audenrode
Avec Sandrine Basti, en alternance Perrine Ledent ou Anaïs Grandamy, en alternance Chloé Struvay ou Laurane Pardoen
Construction décors Ateliers Berton, Sarah de Battice, Raphaël Michiels - Scénographie Sarah de Battice - Marionnettes JeanChristophe Lefèvre, Annick Walachniewicz - Lumière Dimitri Joukovsky - Son Michov Gillet
Avec le soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles, de Wallonie-Bruxelles International et de Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse
Avec l’aide des Centres Culturels de Waremme, Braine l'Alleud, Chênée, Tintigny-Rossignol et Remicourt.
Merci à l’asbl Ferme de la Dîme, Alexis Nachtergael, Geoffrey Mornard, Olivier Palgen, Jean-Marc Delhausse, Éric Giersé, la Cie
Dérivation.

Extraits Video : https://vimeo.com/243207037
Site internet : www.alula.be
Facebook : www.facebook.com/compagniealula/
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BON DEBARRAS !, le spectacle
Bon débarras ! balaye un siècle d’histoire (avec un
grand H) à partir des petites histoires du quotidien
d’enfants. La compagnie belge Alula maîtrise l’art
de la marionnette comme personne pour faire
battre le cœur du débarras sous l’escalier, et le
nôtre aussi !
Tout commence à la fin du XIXe dans une une vieille
maison où se succèderont six familles. Pour les
générations d’enfants, la planque idéale, c’est le
débarras sous l’escalier, l’endroit secret où va se
concentrer leur petit univers : il sera tour à tour
cachette, refuge ou poste d’observation. L’endroit
parfait pour transgresser les interdits, hors de la
vue des adultes.
Si la maison évolue, le débarras lui ne change pas et
se charge des traces laissées par les générations précédentes, interprétées au fil du temps par les suivantes. Et
si le temps passe inexorablement, les jeux, les émotions, les aspirations des enfants restent les mêmes...
Telle une grande fresque historique soulignant les évolutions de la société, comme l’éducation des enfants ou
le statut des filles, l’histoire à tiroir se déroule comme un jeu de piste dont les nombreux indices, le style
vestimentaire, les chansons, le son des bombardements ou encore les accessoires, radio-cassette ou téléphone
portable, révèlent chaque époque traversée.
Avec maîtrise et virtuosité, les trois comédiennes manipulent à vue les marionnettes à taille d’enfants dans
une scénographie dépliable dont les contours changeants laissent filtrer la lumière à travers les lattes de bois
des parois usées.
Alors embarquement immédiat pour ce beau voyage dans le temps, en hommage à l’enfance, celle de nos
parents et de nos grands-parents, comme une invitation à se souvenir en famille des histoires du passé.

A PROPOS DU SPECTACLE
LES PERSONNAGES :
- Joseph et Eléonore (12 ans) 1906
- Maurice (8 ans) 1925
- Yvette (6 ans) 1944
- Yvette et Anne-Marie (15 et 6 ans) 1953
- Mathéo et Laura (10 et 8 ans) 1986
- Niels et Bouchra (14 et 12 ans) 2017
EXTRAIT :
En 1925, Maurice (8 ans) a très très envie de cerises au marasquin. Maman a dit « C’est le Carême ». Maman a
dit « Il faut attendre 40 jours ». Impatient, il grave 40 petites barres sur le mur du placard.
En 2017, Niels (14 ans), fait croire à Bouchra (12 ans), qu’en 1978 Patrick Haemers (célèbre criminel belge)
s’est planqué là pendant 40 jours. La preuve : 40 petites barres sont gravées sur le mur du placard.
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NOTE D’INTENTION
Une maison.
Dans cette maison, un escalier.
Et sous cet escalier, un débarras !
Un lieu fixe
L’action se situe dans une maison construite fin du XIXe siècle, plus précisément dans son espace le plus
immuable et le moins influencé par les modes : le débarras.
Dans chaque maison, l’enfant s’approprie un espace plus qu’un autre : une chambre, un grenier, une cabane de
jardin… Dans notre maison, c’est le débarras.
Nous avons choisi de raconter des moments de vie de neuf enfants âgés de 6 à 14 ans habitant la maison, qui, à
des époques différentes, investissent ce débarras. La porte refermée, chacun peut plonger dans son
imaginaire, se débarrasser de ses angoisses, de sa colère, s’inventer une vie autre, laisser une empreinte, un
bout d’enfance.
Une chronologie bousculée
Imaginons ce débarras filmé en plan fixe pendant un siècle. Des scènes en sont sélectionnées et agencées tel
un puzzle, distordant la chronologie des choses.
La lecture de la grande Histoire à travers les événements du quotidien
Bon débarras ! nous emmène dans l'Histoire (la grande), vue de l'intérieur (du débarras). Par le trou de serrure,
par les sons qui émanent de la maison, par les coulisses des petits et grands drames, notre œil observe des
histoires choisies qui ont marqué (ou pas) les habitants de la maison.
Par la fonction basique du lieu (de tout temps on y range des balais et toute sorte d’objets oubliés), par la
répétition des parties de cache-cache, par la présence discrète de poissons –anciens ou futurs habitants du
lieu-, le débarras nous rappelle qu’au delà de l’éphémère de nos existences, la vie continue, quoi qu’il arrive !
La manipulation
Pour interpréter les enfants, nous avons choisi de manipuler la marionnette à vue, une technique que nous
apprécions particulièrement. La manipulation à vue offre plus de finesse de jeu et une liberté de mouvements.
La marionnette titille l’imaginaire et permet aux trois comédiennes de donner vie à un foisonnement de
personnages, aux caractéristiques, âges et sexes différents. Elle ose plus de choses qu’un acteur, limité par son
corps d’ « être vivant ».
Nous tenons à ce que le manipulateur soit proche de sa marionnette, que leur rapport soit visible et sensible.
La relation d'empathie qui se développe entre les comédiennes et leurs personnages ainsi qu'une subtile
interaction entre elles amènent également une dimension de « jeu dans le jeu ».
Pour les besoins du scénario et vu la taille des marionnettes, les comédiennes sont souvent amenées à
manipuler ensemble un même personnage. Il leur faut chercher un rythme, une respiration commune,
coordonner les mouvements, renforcer leur écoute dans le jeu et leur complicité.
La scénographie, la lumière et le décor sonore
La pièce maîtresse du décor est bien évidemment le débarras.
L’idée est d’en offrir au spectateur différents angles et qu’il puisse aussi s’agrandir, se rapetisser, devenir lieu
sauvage, coin douillet ou simple lieu de rangement, suivant l’imaginaire de l’enfant qui s’y trouve.
C’est la lumière qui en dessine ses contours, choisissant d’en éclairer telle ou telle partie, jouant avec des
ombres, des filets de lumière.
L’univers sonore renseigne sur l’époque traversée, interagit avec les moments vécus dans le débarras et
accompagne les entrées des personnages d’une musique ou d’un son propre à chacun d’eux.
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LA COMPAGNIE ALULA
Alula (n.f.) : partie du plumage de l’aile de l’oiseau, formée de petites plumes asymétriques, permettant de
planer à faible vitesse en toute sécurité.
Perrine Ledent et Sandrine Bastin se sont rencontrées sur les planches, dans un petit village au coeur du pays
wallon. Après avoir sillonné la Belgique avec les marionnettes de Madame Sonnette, elles ont décidé de
continuer l'aventure à deux ! Une nouvelle compagnie jeune public est née : la Cie Alula.
Chacune, armée de ses talents, joue à l’équilibriste pour que la fragile alchimie de la création se fasse. Elles
s’entourent d’une tripotée d’artistes passionnants et passionnés : de la mise en scène aux lumières, du son à la
scénographie, de la construction des marionnettes à la diffusion, chacun déploie son art avec amour et
virtuosité !
Leurs spectacles parlent de ce qui les touche, les rassemble, les éloigne. Elles puisent dans leur intimité pour en
sortir l’universel, s’attachant à explorer des thèmes qui leurs sont chers : la force fragile des liens tissés dès
l’enfance, la complexité des logiques et des contradictions qui hantent l’être humain, et surtout sa capacité à
transcender la réalité par l’imaginaire.

LA PRESSE EN PARLE
« Les époques se mêlent, les épisodes s’imbriquent, le plateau se modifie, se plie… selon les entrées et les sorties des
différentes marionnettes. Peu à peu, le fil se tisse, chacun ayant laissé de façon fortuite une trace pour les suivants. Un
spectacle virtuose et vif de la compagnie belge Alula. »
TELERAMA
« Bon débarras réussit l’exploit de brasser un siècle d’histoire sans avoir l’air d’y toucher, soulignant d’imperceptibles
évolutions dans la société, comme l’éducation des enfants ou le statut des femmes. De tableaux en tableaux, des
détails se répondent et c’est à nous de recoller les morceaux d’une pièce subtilement instructive. »
LE SOIR
« Ponctué de références aux différentes époques à travers les coutumes, les modes d’éducation, les vêtements, les
musiques et les lecteurs de cassettes Fisherprice, Bon débarras !, mis en scène par Muriel Clairembourg, bouscule
allègrement la chronologie des événements. Et l’on s’en réjouit. »
LA LIBRE
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DANSE HIP-HOP & RECIT
Lundi 29 et Mardi 30 mars à 19h00 – Côté Cour

CHRONIC(S) II
Compagnie Hors Série
Conception & chorégraphie Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer
Il construit ses pièces comme un cri, comme une urgence de dire. Vingt ans après un premier solo
autobiographique, le danseur et chorégraphe de hip-hop Hamid Ben Mahi continue de se raconter,
unissant le geste dansé à la parole. Un spectacle hors des sentiers battus, fort et sensible, à la première
personne du singulier.
Durée du spectacle : 1h
Tarif Grenat
A voir dès 10 ans
Direction artistique, conception, chorégraphie et mise en scène Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer - Interprétation Hamid Ben
Mahi - Création lumière Antoine Auger - Environnement sonore Nicolas Barillot
Production Compagnie Hors Série
Coproduction : La Manufacture, Centre de Développement Chorégraphique National Nouvelle-Aquitaine Bordeaux. La Rochelle ;
Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
Résidence La Ferme Bel Ebat, Guyancourt ; La MÉCA Scène, Bordeaux

Site internet : www.horsserie.org
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CHRONIC(S) II, le spectacle
Vingt ans après un premier solo autobiographique, le danseur et
chorégraphe de hip-hop Hamid Ben Mahi continue de se
raconter, unissant le geste dansé à la parole. Un spectacle hors
des sentiers battus, à la première personne du singulier.
Il parle tout doux, mais il danse haut et fort. En 2001, Hamid Ben
Mahi, excellent danseur de hip hop mais aussi chorégraphe et
interprète chez Philippe Decouflé ou Kader Attou, se dévoilait
dans un solo qui allait faire date : Chronic(s), mélange de récit et de
chorégraphie tissé avec Michel Schweitzer. Il y racontait son
enfance, ses parents venus d’Algérie, son talent pour la
gymnastique acrobatique, l’apprentissage de la danse à même le
béton, puis à l’école internationale de danse classique de Rosella
Hightower… Il y dénonçait, aussi, l’opportune récupération du
hip-hop par la culture officielle, lui qui n’entendait pas « rester sur
l’étagère des objets exotiques des périphéries urbaines ».
Vingt ans plus tard, revoilà Ben Mahi dans Chronic(s) II, le second
chapitre de son « anti-portrait » rebelle aux clichés, toujours coorchestré par Michel Schweitzer. Entre-temps, des crises ont
redéfini l’état de notre humanité. Le monde de la danse a évolué :
le breakdance figurera peut-être même aux J.O de 2024. Quant à
Hamid, comme nous, il a vieilli. « Si j’étais à l’Opéra de Paris, je
serais déjà à la retraite », lâche-t-il sans amertume, mais avec
lucidité. Lui qui depuis 25 ans utilise son corps comme medium
artistique, comment faire pour continuer à pratiquer son art, entretenir sa créativité ? Questionnant sa
pratique, mais aussi sa vie, son rapport au monde, celui qui est resté un magnifique danseur entremêle une
nouvelle fois, façon dentelle, danse et mots.

ENTRETIEN AVEC HAMID BEN MAHI ET MICHEL SCHWEIZER
Que représente Chronic(s) pour vous ?
Hamid Ben Mahi - Je voulais questionner l’identité du danseur hip-hop, son histoire, sa présence sur scène. Pour
ce faire, j’ai eu envie de parler au public, de raconter mon parcours, porter un regard sur ma jeune carrière de
danseur. Michel m’a aidé à lier les gestes à la parole. Dans ce solo, j’évoque mon entrée à la prestigieuse école
Rosella Hightower de Cannes, mon passage chez Alvin Ailey à New York mais je parle aussi de mon enfance, de
souffrances passées, de ce qui m’a construit. Il me semblait important, à ce moment de ma vie, de parler des
difficultés quotidiennes rencontrées par les Français issus de l’immigration face aux préjugés qui ont la vie dure,
dans le milieu artistique comme ailleurs.
En me dévoilant à travers mon parcours de danseur, je livrais ma crainte de rester sur l’étagère des « objets
exotiques des périphéries urbaines ».
Je voulais dénoncer la récupération du hip-hop qui était, paradoxalement, à la fois considéré comme une sousculture et comme une plus-value « tendance » par les programmateurs de nombres de structures culturelles et
artistiques de l’époque.
Quel est le souvenir le plus marquant de cette première collaboration ?
Michel Schweizer - Hamid et moi-même finissions les derniers jours de répétition d’un solo intitulé
Chronic(s).L’évènement durant la journée du 11 septembre a fait effraction dans notre entreprise, qui s’attachait
à se concentrer sur un projet de création à partir de matériaux autobiographiques de la jeunesse d’Hamid et aux
débuts de son parcours chorégraphique.
L’acte mémorable par son poids symbolique et spectaculaire allait marquer ce travail durablement… Presque 18
ans après, nous décidons de prolonger cette collaboration nourrie du blanc qui s’inscrit entre ces deux rendezvous pour créer Chronic(s) II.
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Quel sera le point de départ pour ce deuxième volet de Chronic(s)?
Michel Schweizer - Il nous faudra partir du constat que depuis notre première rencontre l’horizon des crises a
redéfini notablement l’état de notre humanité… Et qu’aucune démarche artistique ne peut ignorer cela
aujourd’hui et tenir à distance la complexité du monde qui peu à peu a dérouté nos consciences…
Se rappeler aussi que le récit de l’histoire des peuples témoignera un jour de la grande séparation qui peu à peu a
défait la communauté des hommes et également que nous appartenons tous deux à cette époque, que nous en
partageons son étrange dessin.…
De quoi souhaitez-vous parler dans Chronic(s) II ?
Hamid Ben Mahi - Depuis la création du solo Chronic(s) en 2001, ma vie personnelle et professionnelle a
beaucoup évoluée… le monde de la danse aussi. Aurions-nous un jour imaginé que le Breakdance deviendrait
une discipline aux jeux Olympiques ? Avec Chronic(s) II, j’entreprends un nouveau voyage autobiographique fait
d’anecdotes de vie mais aussi de questionnements sur le monde qui m’entoure, de réflexions sur la danse sous
l’œil aiguisé de Michel. À 45 ans, comment continuer à danser, à créer… à se renouveler sans cesse ? Comment
garder un corps performant tout en vieillissant ?
Parler de l’intime et du monde, aller au coeur de soi sans peur ni tabou est une direction nécessaire à l’évolution
de mon travail.
Dans quelle démarche inscrivez-vous ce second chapitre ?
Michel Schweizer - Accompagner l’écriture de ce nouveau solo d’Hamid Ben Mahi c’est avant tout observer ce
que son langage chorégraphique raconte aujourd’hui de la synthèse des ressources capitalisées durant son
parcours de chorégraphe et de danseur… Et comment à présent sa danse singulière, supérieurement intégrée,
témoigne d’une grande maturité dans la connaissance de soi et dans les libertés nouvelles qu’elle induit.
C’est aussi faire entendre ce que la parole peut rendre dicible de ce qui dessine un choix de vie de plus de 25 ans
tourné vers l’art et l’usage du corps comme médium artistique…
Ce ne sera pas un état des lieux, juste un pas de côté dans la trajectoire personnelle et sociale d’un artiste
chorégraphique en capacité de se retourner et de commenter ce qui l’a conduit jusque-là.

HAMID BEN MAHI, chorégraphe
Après des études au Conservatoire de Bordeaux, sa curiosité à
s’ouvrir sur d’autres techniques, sa nécessité à constamment
aller vers l’autre, ses multiples rencontres et collaborations
artistiques, son ouverture permanente sur le monde et sur
toutes les danses, l’amènent à écrire une nouvelle gestuelle hip
hop contemporaine.
Ses rencontres avec des chorégraphes de renom, tels que
Philipe Decouflé et Jean François Duroure, lui apportent
confiance et détermination dans sa recherche chorégraphique.
Lauréat d’une bourse du ministère de la Culture et de la
Communication ainsi que de la bourse Lavoisier du ministère
des Affaires étrangères et du Développement international, il
intègre l’École Supérieure de Danse de Cannes Rosella
Higthower et celle d’Alvin Ailey à New-York.
En 2000, il fonde la compagnie Hors Série. À la suite de sa
rencontre avec le chorégraphe Michel Schweizer, avec lequel il
crée le solo Chronic(s), il entreprend un processus de recherche
qui consiste à questionner l’identité du danseur, souvent par le
biais de sa propre histoire, et emmène la danse hip hop, au fil de
ses créations, sur des chemins nouveaux. De cette urgence
d’exprimer l’identité profonde de l’individu et son vécu, naissent des pièces à la fois sensibles et graves,
poétiques et émouvantes, empreintes d’humilité et volontairement accessibles à tout un chacun.
Il construit ses pièces comme un cri, comme une urgence de dire et de mettre en lumière les histoires d’hommes
et de femmes qui évoluent sur l’espace scénique. Chacune de ses créations est une étape nouvelle vers cette
quête d’une vérité intime, qui vise à pousser le corps dans ses retranchements, et à faire tomber les barrières
pour qu’apparaissent l’authenticité et la sincérité des danseurs. La relation avec le public y est omniprésente.
Son travail sur le mouvement et le texte, qui alimente sa formation et ses créations, l’entraîne à privilégier une
réflexion sur le sens de la danse et de la prise de parole sur un plateau.
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Toujours dans le souhait de faire disparaître les cloisons, les frontières et de faire taire les clichés, il crée
régulièrement des passerelles artistiques à l’occasion de performances, dans l’idée de faire émerger derrière
chaque rencontre improbable, une nouvelle aventure artistique.

MICHEL SCHWEIZER, chorégraphe
Inclassable, bien qu’inscrit dans le champ chorégraphique, Michel Schweizer
opère dans ses différentes créations, un croisement naturel entre la scène, les
arts plastiques et une certaine idée de « l’entreprise ». Sa pratique consiste à
décaler les énoncés et à réinjecter une réalité sociétale ou humaine sur scène,
en admettant avec pessimisme ce qu’on ne peut admettre : les institutions
culturelles et les œuvres sont une affaire de « business ».
Il évite soigneusement de travailler avec des professionnels de la scène
théâtrale ou chorégraphique, appelle ses interprètes des « prestataires de
services » qu’il « délocalise » et se désigne lui-même comme manager. Depuis
plus de 18 ans, il convoque et organise des communautés provisoires, s’applique à en mesurer les degrés d’épuisement et ordonne une partition au plus
près du réel. Il se joue des limites et enjeux relationnels qu’entretiennent l’art,
le politique et l’économie et porte un regard caustique sur la marchandisation
de l’individu et du langage. Il se pose surtout en organisateur et provoque la
rencontre. Il nous invite à partager une expérience dont le bénéfice dépendrait de notre capacité à accueillir
l’autre, à lui accorder une place. Cela présupposant ceci : être capable de cultiver la perte plutôt que l’avoir…

LA PRESSE EN PARLE
« 20 ans après le solo Chronic(s) qu’ils avaient coécrit, Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer se demandent : où en est
donc le hip-hop ? Cette année les deux chorégraphes reviennent en studio pour plancher sur la question avec un
nouveau chapitre Chronic(s) II et nous convient à partager leur travail en cours de création. »
ALIENOR - CHRONIQUES CULTURELLES DE LA ROCHELLE ET ALENTOURS
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OPERA DE CHAMBRE & PHOTOGRAPHIE
jeudi 1er, vendredi 2 avril à 19h – Coté Cour

VIVIAN : CLICKS AND PICS
Conception, musique, dramaturgie et direction artistique Benjamin Dupé
D'après l'œuvre photographique de Vivian Maier
Livret adapté du texte Tout entière de Guillaume Poix
Musicien et compositeur atypique, Benjamin Dupé a eu envie de faire « sonner » les clichés de Vivian
Maier, la photographe américaine originaire des Hautes-Alpes dont l’œuvre posthume puissante vient
d’être découverte. Entre opéra de chambre, concert photographique et performance argentique, il signe
un spectacle intrigant, une sorte d’écho poétique à l’œuvre de Maier.
Durée du spectacle : 1h15
Tarif grenat
A voir dès 15 ans

Avec Léa Trommenschlager soprano - Caroline Cren piano - Photographie en direct Agnès Mellon - Electronique musicale en
direct Benjamin Dupé - Dispositif scénographique Olivier Thomas - lumière Christophe Forey - son Julien Frénois - costumes
Sophie Ongaro – production et diffusion Marine Termes
Coproduction Comme je l'entends, les productions ; Théâtre de Caen ; gmem-CNCM, Marseille ; Pôle Arts de la Scène, Friche la
Belle de Mai ; La Muse en Circuit, Centre national de création musicale, Alfortville ; Fondation Royaumont.
Avec le soutien du Fonds de Création Lyrique - SACD, de l'Adami et de la Spedidam.
La compagnie Comme je l'entends, les productions est conventionnée par le ministère de la Culture DRAC Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Elle reçoit le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Ville de Marseille, du Département des Bouchesdu-Rhône et de la Sacem.

Site internet : www.benjamindupe.com/vivian-clicks-and-pics/
Facebook : www.facebook.com/commejelentends/
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VIVIAN : CLICKS AND PICS, le spectacle
Musicien et compositeur atypique, Benjamin
Dupé a eu envie de créer une « chambre
d’écho » pour le travail de la photographe
Vivian Maier. Il a imaginé un spectacle hybride,
entre opéra de chambre, concert photographique et performance argentique. A
découvrir !
Drôle de personnage que Vivian Maier, nanny
excentrique, femme farouchement solitaire
mais aussi photographe de talent.
Née dans le Champsaur, dans les Hautes-Alpes,
où elle reviendra à plusieurs reprises, elle vécut
aux Etats-Unis et a, en particulier, abondamment documenté les rues du Chicago des années 1950 avant de
mourir dans l’anonymat, en 2009, puis d’être redécouverte par hasard. La voilà invitée à sortir du cadre par un
autre artiste hors normes. Compositeur, guitariste, musicien électronique, Benjamin Dupé aime mélanger les
disciplines. Son sens de la dramaturgie de l’écoute, comme son goût pour la rencontre avec le spectateur, le
conduisent naturellement à imaginer des formes scéniques hybrides, entre théâtre musical et performance
ludique. A La passerelle, on se souvient de Comme je l’entends, son drôle de solo sur la musique
contemporaine.
Façon opéra de chambre (noire !), son spectacle nous parle à la fois de composition photographique et
musicale. Il entremêle apparitions de photographies originales de Maier, interprétations musicales des images,
portraits pris sur le vif, en direct, avec la complicité de quelques spectateurs, par une vraie photographe
évoluant sur le plateau et méditations chantées par une soprano. Une évocation poétique, visuelle et musicale
d’une artiste secrète, qui ne dissipe pas son mystère mais nous entraîne au cœur de son regard, de son univers
artistique, et du process à l’œuvre dans l’art photographique.

NOTE D’INTENTION
Origine du projet et matériaux
Née à New-York en 1926, d’une mère française originaire des Hautes-Alpes, Vivian Maier est morte à Chicago
en 2009 dans l’anonymat, au terme d’une singulière double vie : bonne d’enfants par nécessité alimentaire,
photographe de rue par passion. Une artiste solitaire et secrète, qui n’aura pas réussi, ni même
vraisemblablement cherché, à faire connaître son travail. Au moment de sa disparition, un ancien agent
immobilier découvre par hasard l’ampleur et la qualité de son œuvre en achetant un lot de cartons issus du
garde-meuble dont elle n’arrivait plus à régler les factures. À peine développés les premiers négatifs, une
reconnaissance internationale s’établit à titre posthume, tandis que se met en branle une série d’enquêtes et
d’investigations qui tentent de percer les secrets de cette femme hors-normes. Une femme dont l’humanité
transparaît au travers de ses clichés, mais dont la vie sociale, les attaches et les liens familiaux semblent
inexistants, la classant du côté des misanthropes et des marginaux.
Plus qu’à la personnalité de Vivian Maier, le projet Vivian : clicks and pics s’attache à la dimension poétique de
son œuvre, se satisfaisant de la part de mystère qui entoure le personnage. Il fait le pari de parler d’elle en
faisant sonner ses clichés, de la mettre en scène en lui laissant sa porte d’entrée naturelle : la photographie.
Celle qui a réalisé une incroyable série d’autoportraits est ainsi symboliquement invitée à sortir de l’image
pour prendre le plateau.
Un corpus de ses photographies, données à voir, forme le premier cercle des matériaux du spectacle. Une
pianiste et un musicien électronique se prêtent au jeu de la mise en musique. Bien au-delà de la « soirée
diapos » musicale, la situation se veut poétique et ludique, non dépourvue d’humour. Les musiciens prennent
plaisir à décliner les règles de jeu et d’interprétation de l’image, tandis que les photographies viennent
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« challenger » l’inventivité sonore, dans un large panel d’interactions : questions et réponses, contrepoint,
décalage onirique, synesthésie…
La figure de Vivian Maier s’incarne ponctuellement et de façon double. D’une part, par la présence au plateau
d’une chanteuse - comédienne, d’abord corps, démarche, puis voix. Le texte sous-tendant l’écriture vocale est
une composition constituée principalement de l’adaptation de la pièce de théâtre Tout entière de Guillaume
Poix, ainsi que de quelques contrepoints théoriques et poétiques sur l’art de la photographie en général.
D’autre part, une « véritable » photographe, appareil en bandoulière, vêtue à l’identique de la chanteuse et de
son modèle, démultiplie la figure de l’artiste, et prend en direct des images pendant la représentation.
Portraits sur le vif des interprètes au plateau mais aussi des spectateurs en train d’écouter, ces clichés
instantanés viennent dialoguer, à travers les années, avec les photographies de Vivian Maier, recomposant
leurs cadres ou saluant leur esprit.

Le livret, d’après Tout entière de Guillaume Poix
Tout entière, de l’auteur Guillaume Poix, s’impose immédiatement, non seulement par ses qualités propres
(langue et dramaturgie) mais aussi par une incroyable connivence de pressentiments et d’obsessions : le texte,
pourtant déjà écrit, semble répondre aux intuitions premières du projet. Ainsi, l’idée de dédoubler Vivian
Maier (le face à soi), celle de la faire sortir de ses photos pour retourner l’appareil contre ceux qui veulent la
faire revivre malgré elle, celle de faire danser mort et photographie, déroulant la métaphore du viseur, celle de
consacrer la magie du développement tout en pointant la dangerosité de la révélation posthume… Par ailleurs,
des rôles semblent déjà taillés pour les interprètes (la chanteuse et la photographe en direct), tandis que la
dramaturgie théâtrale résonne avec la première architecture formelle envisagée.
Tout entière, sera la source principale du travail d’adaptation pour le livret.

Musique et photographie
« En découvrant les photographies de Vivian Maier, j’ai rapidement senti une double accroche, à la fois intime,
émotionnelle et empathique, mais aussi très stimulante sur le plan formel, apte à déclencher un travail de
composition.
…
En regardant les visages et les corps saisis par la photographe, on a l’impression qu’ils nous « sonnent » quelque
chose, ils émettent une vibration, ils vont se mettre à grommeler, à “borborygmer”, à parler ou à chanter. Ce
sont presque de petits personnages d’opéra, déjà “amorcés” pour la musique. La langue de Guillaume Poix,
d’ailleurs, se prête à la mise en musique : vive, incisive, sans autre ponctuation que celle suggérée par la mise
en page, elle est inspirante sans être contraignante.
Ce que je perçois, subjectivement, de l’œuvre de Vivian Maier définit le cadre présidant à ma propre recherche
en tant que compositeur et metteur en scène pour cette création. La coexistence d’une beauté formelle et
abstraite, d’une humanité profonde et d’un regard amusé sur le monde sont les lignes de force du projet sur le
plan esthétique. Vivian : clicks and pics m’invite à travailler à l’endroit du mystère, à faire l’éloge d’une certaine
lenteur, sans omettre des fulgurances de vie et d’amusement, comme autant de flashes éblouissants et
joyeux. »
Benjamin Dupé, compositeur et metteur en scène

Scénographie
Le dispositif répond à une triple contrainte : montrer des images, créer des images et être un espace de jeu.
La vidéo multipliera le nombre de photos projetées sur deux supports : un écran en fond de scène et une série
de quatre écrans en milieu de scène.
Différents supports d’apparition d’images apparaîtront au fur et à mesure de la performance pour révéler
toute la poétique intrinsèque liée à l’apparition/disparition des images.
La géographie du plateau se caractérise par la présence de différents îlots. Ces derniers permettent de
resserrer l’attention sur une situation précise, de construire des contrepoints d’espace (par exemple entre une
photo projetée et la reproduction du moment de la prise de vue), de délimiter des espaces abstraits (l’endroit
d’où l’on chante à tel moment) ou plus signifiants (l’intérieur d’un appartement, un labo de développement, une
salle de musée...) Ces îlots sont par ailleurs évolutifs (des pans au sol se relevant, des tissus découvrant des
objets). Ils sont le lien entre fabrication et monstration : tel ce tirage argentique réalisé sur un pan de mur,
processus de révélation en direct pendant la représentation.
L’eau joue un rôle visuel, sonore et évocateur dans le dispositif. Délimitant les différents îlots, elle peut être
librement associée au lac de Chicago, aux océans traversés par Vivian Maier, aux flaques après la pluie, ou
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encore au liquide révélateur… Un procédé la teintant progressivement en blanc à un moment du spectacle
permet d’unifier le dispositif scénique en un seul grand à-plat de blanc, pouvant lui-même être librement
interprété comme une nouvelle page abstraite ou comme la neige américaine tant photographiée par Vivian
Maier.

BENJAMIN DUPE, compositeur
Compositeur, guitariste et metteur en scène né en 1976, Benjamin Dupé étudie
au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il se consacre à la
création musicale, au sens large : écriture instrumentale, vocale ou
électroacoustique, improvisation et performance, théâtre musical, opéra,
conception d’installations et de dispositifs technologiques… Sa vision d’une
création musicale qui se joue des frontières entre disciplines, son sens de la
dramaturgie de l’écoute comme sa préoccupation pour la rencontre avec le
spectateur le conduisent naturellement à mettre en scène son travail de
compositeur.
Il reçoit des commandes de l’État, des Centres nationaux de création musicale,
de Radio France, de l’IRCAM, de la SACD, d’ensembles (L’Instant Donné, la
Maîtrise de Caen), de metteurs en scène (Declan Donnellan) ou de
chorégraphes (Thierry Thieû Niang).
Ses œuvres sont jouées dans les festivals de musique contemporaine (Manifeste-IRCAM, Les MusiquesGmem, Donaueschingen MusikTage), les institutions lyriques (Festival d’Aix-en-Provence, Théâtre de Caen,
Opéra de Limoges), les festivals généralistes (Festival d’Avignon), sur les plateaux de nombreuses scènes
nationales, dans les musées, en espace public, sur les ondes de la radio, à l’étranger (Mozarteum Salzburg).
Benjamin Dupé a été compositeur associé au Phénix scène nationale de Valenciennes, au Nouveau théâtre
de Montreuil – centre dramatique national et au Théâtre Durance de Château-Arnoux Saint-Auban. Il est
actuellement en résidence au Théâtre de Caen. Il a reçu en 2016 le Prix nouveau talent musique de la SACD.
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DANSE
Samedi 17 avril à 20h30

GRAVITE
Chorégraphie Angelin Prejlocaj
Ballet Prejlocaj
Avec Gravité, le grand Angelin Preljocaj rebondit sur la théorie de la gravitation universelle et signe une de
ses plus belles chorégraphies. Sur des musiques allant de Bach à Daft Punk, treize danseurs magnifiques et
talentueux se libèrent du poids de leur corps et cherchent les chemins vers la légèreté, contrent la gravité
pour se lever et danser avant de rejoindre de nouveau le sol. Une pièce somptueuse et planante à voir
absolument !
Durée du spectacle : 1h20
Tarif pourpre
Danseurs Baptiste Coissieu, Leonardo Cremaschi, Marius Delcourt, Léa De Natale, Antoine Dubois, Isabel García López,
Véronique Giasson, Florette Jager, Laurent Le Gall, Théa Martin, Víctor Martínez Cáliz, Nuriya Nagimova
Musiques Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach, Iannis Xenakis, Dimitri Chostakovitch, Daft Punk, Philip Glass, 79DCréation lumière Eric Soyer - Création costumes Igor Chapurin – Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van
den Bosch - Assistante répétitrice Cécile Médour - Choréologue Dany Lévêque
Production Ballet Prejlocaj
Coproduction Chaillot - Théâtre national de la Danse - Paris, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Biennale de la danse de Lyon
2018, Grand Théâtre de Provence, Scène Nationale d’Albi, Theater Freiburg (Allemagne)
Le Ballet Preljocaj / Centre Chorégraphique National est subventionné par le Ministère de la culture et de la communication - DRAC
PACA, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille Provence /
Territoire du Pays d’Aix et la Ville d’Aix-en-Provence. Il bénéficie du soutien du Groupe Partouche – Casino Municipal d’Aix-Thermal,
des particuliers et entreprises mécènes ainsi que des partenaires.

Site internet : www.preljocaj.org
Teaser : https://spaces.hightail.com/receive/yIend6ZU0Y
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GRAVITE, le spectacle
En s’emparant de la théorie de la gravitation, le grand Angelin
Preljocaj signe avec Gravité une de ses plus belles
chorégraphies. Sur des musiques allant de Bach à Daft Punk,
treize danseurs talentueux se libèrent du poids de leur corps,
cherchant les chemins vers la légèreté. Une pièce somptueuse
et planante !
En s’emparant de la théorie de la gravitation, le grand Angelin
Preljocaj signe avec Gravité une de ses plus belles
chorégraphies. Sur des musiques allant de Bach à Daft Punk,
treize danseurs talentueux se libèrent du poids de leur corps,
cherchant les chemins vers la légèreté. Une pièce somptueuse
et planante !
Avec Gravité, Angelin Preljocaj, dont les pièces font le tour du
monde, s’aventure dans de nouveaux espaces d’écriture et
signe une chorégraphie sublime. Il revient à La passerelle, où il
avait présenté notamment son Roméo et Juliette, Retour à
Berratham et Les 4 saisons, avec ce ballet contemporain qui
transcende les règles de la pesanteur pour mieux explorer
celles de l’attraction. Inspiré par les théories de la gravité de
Newton et de la relativité d’Einstein, Angelin Prejlocaj dilate le
temps et contracte l’espace. Entre légèreté et désir d’ancrage,
comment rendre compte des sensations de gravités autres que
la nôtre ? La lenteur, la vitesse, la force, l’attraction, la lourdeur
et la légèreté sont autant de contraintes dont s’emparent
brillamment les danseurs du ballet. Ils s’opposent à la gravité,
éprouvent le sens de l’équilibre et se libèrent du poids de leur
corps, cherchant les chemins vers la légèreté. Cette pièce, composée de huit univers différents et d’un univers
musical allant de Bach à Daft Punk, trouve son apothéose dans un Boléro de Ravel magistral que nous offre
Preljocaj. Un véritable moment de grâce !

NOTE D’INTENTION
La gravitation est l’une des quatre forces
fondamentales qui régissent l’univers. Elle
désigne l’attraction de deux masses. Elle est
invisible, impalpable, immanente. C’est pourtant
elle qui crée ce qu’on appelle la pesanteur.
Depuis des années, les notions de poids, d’espace,
de vitesse et de masse ont traversé de façon
intuitive ma recherche chorégraphique.
Le travail au quotidien avec les danseurs m’amène
à expérimenter des formes dont les composantes
fondamentales tournent autour de cette question
à la fois abstraite et terriblement concrète.
Fidèle à un principe d’alternance entre des pièces
de recherche pure et des ballets plus narratifs,
j’attends de cette problématique de la gravité
qu’elle m’ouvre de nouveaux espaces d’écritures.
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ANGELIN PREJLOCAJ, chorégraphe
Né en France de parents albanais, Angelin Preljocaj débute des études de danse
classique avant de se tourner vers la danse contemporaine auprès de Karin
Waehner. En 1980, il part pour New York afin de travailler avec Zena Rommett
et Merce Cunningham, puis continue ses études en France auprès de la
chorégraphe américaine Viola Farber et du français Quentin Rouillier.
Il rejoint ensuite Dominique Bagouet jusqu’à la création de sa propre compagnie
en 1985. Il a chorégraphié depuis 52 pièces, du solo aux grandes formes.
Angelin Preljocaj s’associe régulièrement à d’autres artistes dans des domaines
divers tels que la musique (Goran Vejvoda, Air, Laurent Garnier, Granular
Synthesis, Karlheinz Stockhausen), les arts plastiques (Claude Lévêque, Subodh
Gupta, Adel Abdessemed), le design (Constance Guisset), la mode (Jean Paul
Gaultier, Azzedine Alaïa), le dessin (Enki Bilal) et la littérature (Pascal Quignard,
Laurent Mauvignier).
Ses créations tournent dans le monde entier (environ 110 dates par an) et sont reprises au répertoire de
nombreuses compagnies, dont il reçoit également des commandes, c’est le cas notamment de La Scala de Milan,
du New York City Ballet et du Ballet de l’Opéra national de Paris.
Il a réalisé des courts-métrages (Le Postier, Idées noires en 1991) et plusieurs films, notamment Un trait d’union et
Annonciation (1992 et 2003) pour lesquels il a reçu, entre autres, le « Grand Prix du Film d'Art » en 2003, le «
Premier prix Vidéo-danse » en 1992 et celui du Festival de Vidéo de Prague en 1993.
En 2009, il réalise le film Blanche Neige et en 2011 il signe, pour Air France, le film publicitaire L’Envol, qui
reprend la chorégraphie du Parc.
En 2016, il chorégraphie et réalise un nouveau film publicitaire, celui du parfum Galop d’Hermès.
Il a également collaboré à plusieurs réalisations cinématographiques mettant en scène ses chorégraphies : Les
Raboteurs avec Cyril Collard d’après l’oeuvre de Gustave Caillebotte en 1988, Pavillon Noir avec Pierre
Coulibeuf en 2006 et Eldorado / Preljocaj avec Olivier Assayas en 2007. Réalisé avec Valérie Müller, le premier
long-métrage d’Angelin Preljocaj, Polina, danser sa vie, adapté de la bande-dessinée de Bastien Vivès, est sorti en
salle en novembre 2016.
Plusieurs ouvrages ont été édités autour de son travail, notamment Angelin Preljocaj (Actes sud, 2003), Pavillon
Noir (Xavier Barral, 2006), Angelin Preljocaj, Topologie de l’invisible (Naïve, 2008), Angelin Preljocaj, de la création à
la mémoire de la danse (Belles Lettres, 2011), Angelin Preljocaj (La Martinière, 2015) paru à l’occasion des 30 ans
de la compagnie.
Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs reconnaissances parmi lesquelles le « Grand Prix National de la danse
» décerné par le ministère de la culture en 1992, le « Benois de la danse » pour Le Parc en 1995, le « Bessie
Award» pour Annonciation en 1997, « Les Victoires de la musique » pour Roméo et Juliette en 1997, le « Globe de
Cristal » pour Blanche Neige en 2009.
Il est Officier des Arts et des Lettres, Chevalier de la Légion d’honneur et a été nommé Officier de l’ordre du
Mérite en mai 2006. Il a reçu le « Prix Samuel H. Scripps » de l’American Dance Festival pour l’ensemble de son
oeuvre en 2014.
Aujourd’hui composé de 24 danseurs permanents, le Ballet Preljocaj est installé depuis octobre 2006 au
Pavillon Noir à Aix-en-Provence, un lieu entièrement dédié à la danse.
Angelin Prejlocaj a déjà été accueilli au théâtre La passerelle avec les 4 saisons… et Retour à Berratham ! au cours
des saisons passées.

LA PRESSE EN PARLE
« Avec Gravité, Angelin Preljocaj s'affranchit de la pesanteur. Les danseurs se libèrent du poids de leur corps, cherchant
les chemins vers la légèreté : une quête qu'ils suivront tout au long de la pièce. (…) C'est une évidence sur scène : les treize
magnifiques danseurs embarqués dans l'aventure ont relevé le défi avec fougue. (…) Cette alliance trouve son apothéose
à la fin, quand, sans crier gare, Preljocaj nous offre son Boléro de Ravel. Belle surprise. Un unisson calme et puissant des
interprètes ensemble qui s'ouvre et se ferme, comme un coeur palpitant. »
TELERAMA
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« Le chorégraphe star de la scène française s'est débarrassé des excès de scénographie pour retrouver le mouvement à
l'état pur avec Gravité. Une succession de vignettes dansées (…) magnifiquement servies par une troupe au diapason de
l'inspiration d'Angelin Preljocaj. La variété des choix musicaux, de Bach à Daft Punk, enchante : lorsque le créateur
rencontre la partition tout en percussions de Iannis Xenakis, le plaisir redouble. Les seules lumières d'Eric Soyer suffisent
à habiller la scène. (…) En cherchant à défier la pesanteur, Angelin Preljocaj retrouve une certaine légèreté. La salle,
debout, lui fera un juste triomphe. »
LES ÉCHOS
« Gravité transcende les règles de la pesanteur pour mieux explorer celles de l'attraction. Une réussite qui doit beaucoup
à la virtuosité de ses danseurs. »
ZIBELINE
« Preljocaj : motion et émotion. Avec Gravité, Angelin Preljocaj signe une de ses plus belles chorégraphies. (…) Preljocaj
est un maître. Il plane au-dessus de la Biennale. Sublime. »
TRIBUNE DE LYON
« Preljocaj met sur orbite un nouveau Boléro de Ravel. Grosse surprise de la Biennale une nouvelle version dansée du hit
universel de Maurice Ravel vient de naître sur Terre, et elle est signée Angelin Preljocaj. Tout de blanc vêtus, un peu
comme dans le 2001 de Kubrick, les danseurs semblent flotter dans un kaléidoscope circulaire. Ce Boléro constitue
l'apothéose des huit univers de Gravité. »
LE PROGRES
« Avec Gravité, Angelin Preljocaj revient à la source de la danse, à l’origine du mouvement. »
LYON CAPITALE
« Gravité est une pièce somptueuse, dʼune construction parfaite qui met en lumière le talent des danseurs du Ballet
Preljocaj. »
DANSER CANAL HISTORIQUE
« Angelin Preljocaj, maître de l'espace. Gravité propose une étude de style rondement menée. »
LE FIGARO
« La cérémonie douce de Preljocaj. Avec sa pièce Gravité, le chorégraphe trouve une nouvelle grâce (…).
Contrer la gravité pour se lever et danser avant de rejoindre de nouveau le sol : c'est aussi l'histoire très humaine que
raconte le spectacle. »
LE MONDE
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS
Mercredi 21 avril à 18h00

JIMMY ET SES SOEURS
La compagnie de Louise
Mise en scène Odile Grosset-Grange
Texte Mike Kenny
Dans un monde où l’on interdit aux filles de sortir seules pour les protéger d’un obscur danger, trois sœurs
rêvent de liberté. La metteuse en scène Odile Grosset-Grange signe ici une réflexion sensible sur la famille
et la place des femmes dans un monde régenté par les hommes. Inspiré par les contes, un texte politique de
Mike Kenny, émaillé d’humour et de suspense.
Durée du spectacle : 1h05
Tarif grenat
A voir en famille dès 8 ans
Avec Marie-Charlotte Biais en alternance avec Emmanuelle Wion, Blanche Leleu, Camille Voitellier en alternance avec Odile
Grosset-Grange
Traduction Séverine Magois - Assistant à la mise en scène et voix Carles Romero-Vidal - Scénographie Marc Lainé - Lumière et
régie générale Erwan Tassel - Son Jérémie Morizeau - Costumes Séverine Thiebault - Construction du décor Atelier du Grand T
(Nantes) - Création graphique Stephan Zimmerli - Création perruque Noï Karunayadhaj
Production La Compagnie de Louise
Coproduction La Comédie de Béthune – Centre Dramatique National des Hauts de France ; La Coursive – Scène Nationale de La
Rochelle ; Le Théâtre de l’Agora à Billère ; Le Théâtre de Thouars – Scène Conventionnée ; l’Office Artistique de la Région NouvelleAquitaine (OARA) ; Le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort ; Le Centre Culturel La Caravelle à Marcheprime ; La Comédie PoitouCharentes – CDN de Poitiers
Bourse à l’écriture dramatique : l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA)
Avec l’aide et le soutien à la résidence de La Comédie de Béthune, Centre Dramatique National ; La Coursive, Scène Nationale
de La Rochelle ; La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée
Avec le soutien à la création de : La Ville de La Rochelle ; Le Département de la Charente – Maritime ; La DRAC Nouvelle
Aquitaine, site de Poitiers ; La Région Nouvelle Aquitaine

Site internet : www.lacompagniedelouise.fr
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JIMMY ET SES SOEURS, le spectacle
Dans un monde où l’on interdit aux filles de
sortir seules, trois sœurs rêvent de liberté.
Inspirée par les contes, une réflexion sensible et
pleine de suspense sur la place des femmes dans
un monde régenté par les hommes.
Et si les filles n’avaient plus le droit de sortir sans
être accompagnées par un père ou un frère ? Et si,
dans une famille de trois sœurs, pour aller faire
les courses, l’une d’elles se déguisait en garçon ?
Et si elle prenait goût à ce changement, à la
liberté qu’il lui offre ?
C’est en faisant le constat que, dans les livres
comme au théâtre ou au cinéma, le héros de
l’histoire est très souvent masculin, qu’Odile
Grosset-Grange a eu l’idée de passer commande
à l’auteur Mike Kenny de la pièce qu’elle
attendait et ne trouvait pas.
Ecrivant pour le jeune public depuis de
nombreuses années, Kenny s’est emparé de ce
projet avec finesse et a imaginé un monde aux
résonnances contemporaines, où l’on enferme les
femmes « pour leur bien ». Selon son habitude, il a
entrelacé récit et dialogue de façon très fluide, confiant à trois comédiennes la totalité des rôles, y compris
masculins. Sur le plateau, une maison comme désossée, dont ne resterait que la structure, symbolise à la fois ce
qui protège et ce qui enferme, et se transforme comme par magie en forêt… Un décor mi-réaliste mi-onirique qui
souligne la dimension de fable de sa pièce. Sommes-nous face à trois filles jouant à se faire peur? Au théâtre ?
Dans un futur proche ? Ou bien les héroïnes, toujours enfermées, sont-elles en train de se raconter une histoire
de liberté ? Entre dystopie et conte à l’ancienne, avec loup et Chaperon rouge, un texte plein de suspense, qui
nous montre trois filles bien décidées à prendre leur destin en main.

NOTE D’INTENTION
J’ai décidé de passer commande à Mike Kenny de la
pièce que j’attendais et ne trouvais pas.
Mon souhait de départ était d’interroger la place de la
petite fille dans les pièces jeune public. Ayant fait le
constat que le héros est bien plus souvent un garçon. Là
comme ailleurs, le neutre est masculin. Le héros féminin
est un héros genré. Qu’est-ce que cela signifie pour
chacun d’entre nous ? Pour les filles de ne pas être le
héros – ou alors plus rarement – et de devoir bien
souvent s’identifier à un héros masculin ? Et pour les
garçons : qu’est-ce que cela veut dire de ne pas avoir à
s’identifier aux filles, de ne pas y avoir droit, ou presque ?
Les pièces que je lisais posaient la question : a-t-on le
droit d’être une fille et d’être masculine, a-t-on le droit
d’être un garçon et d’être fragile ? Ce n’est pas mon sujet,
d’une part parce que la réponse est évidemment « oui » –
je n’ai donc pas besoin de la poser –, mais aussi parce que ce sujet-là a déjà été fort bien traité par d’autres.
Je veux, comme le disait Françoise Héritier, « élucider l’ordre caché des choses » ; le questionner au moins.
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« Partout à chaque époque, dit-elle, fut affirmée la suprématie du masculin, et il faut admettre que l’origine de la
domination masculine se perd dans la nuit des temps. » C’est ce qu’elle appelle un invariant. « Mais qui dit
invariant ne dit pas immuable » ajoute-t-elle. Ouf, l’espoir est là… invariant et féroce, mais pas immuable !
« Élucider l’ordre caché des choses » dès le plus jeune âge me semble essentiel, puisque dès six ans les petites
filles commencent à se sentir moins intelligentes. Pour les adultes, qu’ils aient ou non des enfants, c’est aussi une
question majeure. Qui nous affecte dans notre quotidien. Celui-ci bruisse chaque jour un peu plus des violences
faites aux femmes, de la libération de la parole. Qu’en ferons-nous ? Irons-nous vers une société de plus de
libertés ? Ou bien risquons-nous de tout remettre en cause, de tout séparer, de faire disparaître les libérations
essentielles ? Serons-nous autorisés à devenir ce que nous sommes ? Libres, différents et égaux ?
Mike Kenny a réussi à faire de ce sujet presque trop théorique – je le reconnais – une œuvre dramatique, avec la
finesse, le suspense, la profondeur et l’humour qui le caractérisent. Son écriture ne cesse de me surprendre et
chaque pièce de lui à laquelle je m’attèle est différente de la précédente. Celle-ci nous a surpris tous deux !
D’abord avec les sœurs de Jimmy qui ne voulaient pas se taire et donner leur vision de cette histoire. Ensuite
pour la dimension résolument fantastique et même surréaliste qu’elle a prise presque malgré lui. Nous
surprenant à chaque nouvelle page et nous tenant en haleine. Nous permettant d’aborder le thème désiré avec
toute la délicatesse nécessaire.
Jimmy et ses sœurs est une pièce foisonnante qui traite souvent sans en avoir l’air les questions que je posais. Je
suis particulièrement heureuse de les aborder avec Mike Kenny, car au-delà de la grande complicité qui existe
entre nous, nous sommes un homme et une femme en train de nous les poser conjointement.

ODILE GROSSET GRANGE, metteure en scène
Odile Grosset-Grange a suivi une formation de comédienne au Conservatoire
National Supérieur d'Art Dramatique avec Stuart Seide, Philippe Adrien et Piotr
Fomenko.
Elle sort diplômée en 2000 et travaille pendant plusieurs années à la ComédieFrançaise, et à Théâtre Ouvert où elle intègre le « noyau des comédiens » et travaille
sur les écritures contemporaines. Elle participe au comité de lecture à partir duquel
naîtront des mises en scène de Joël Jouanneau, Sophie-Aude Picon, Delphine
Lamand… Elle poursuit un travail de compagnie avec des anciens élèves du CNSAD
notamment dans une création collective sous l’œil avisé de Marie-Charlotte Biais
(Cie Co-Incidence) ainsi que sous la plume et le regard de Marc Lainé (La Boutique
Obscure).
C’est avec ce dernier qu’elle entame son approche du théâtre jeune public, et par le biais d’une collaboration
avec l’auteur britannique Mike Kenny lors de la création des spectacles La Nuit électrique où elle est assistante à
la mise en scène de Marc Lainé, et La Nuit, un rêve féroce... dans laquelle elle est comédienne. Elle prolonge cette
découverte du monde du jeune public en jouant à plusieurs reprises au sein de la compagnie AK Entrepôt (StBrieuc). Elle participe également à un spectacle du groupe Moriarty, conçu pour être découvert en famille.
Au cinéma elle travaille avec Jérôme Bonnell et Jean-Paul Civeyrac. Elle enregistre aussi de nombreuses pièces
radiophoniques notamment avec Jacques Taroni, Christine Bernard-Sugy, Blandine Masson, Sophie-Aude
Picon.
Forte de toutes ces expériences, elle décide en 2013 de mettre en scène ses propres projets et crée La
Compagnie de Louise. En 2014, elle propose son premier spectacle, Allez, Ollie... à l’eau ! de Mike Kenny, œuvre
jeune public tous terrains. En 2016, elle met en scène Le Garçon à la valise, également de Mike Kenny. Elle y
poursuit sa recherche d’un théâtre qui se joue partout, dans des salles de spectacle autant que dans des lieux
atypiques (gymnases, piscine…). En 2018, ne trouvant pas le texte de ses rêves, elle décide de passer commande
à Mike Kenny d’une pièce interrogeant avec subtilité la représentation des filles dans le théâtre jeune public. Le
spectacle sera créé le 26 mars 2019 à La Comédie de Béthune – Centre Dramatique National.
En 2021, une collaboration avec l’auteure Pauline Sales verra le jour.
Son travail de metteure en scène la mène par ailleurs naturellement à entreprendre de nombreuses démarches
d'éducation artistique auprès des publics qu’elle rencontre. Elle participe notamment depuis 2015 à des PEAC à
La Rochelle et à Poitiers.
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MIKE KENNY, auteur
Mike Kenny a grandi aux confins de l’Angleterre et du pays de Galles. Après avoir
exercé divers métiers puis vécu une expérience de comédien et d’enseignant dans
l’équipe du Theatre in Education (Théâtre en milieu scolaire) de Leeds, de 1978 à 1986,
il se consacre avant tout à l’écriture de pièces destinées aux enfants et devient l’un des
auteurs majeurs du théâtre Jeune Public de Grande-Bretagne, où il reçoit de nombreux
prix, dont le prestigieux Olivier Award en 2011 pour son adaptation de The Railway
Children.
Ses pièces – textes originaux ou adaptations de classiques de la littérature enfantine –
sont abondamment jouées en région comme à Londres. Nombre d’entre elles ont
également été traduites et créées à l’étranger, notamment en Allemagne, en Suède et en Grèce.
Jacques Nichet a été le premier, en 1998, à créer un de ses textes en France, où il est régulièrement joué depuis,
traduit et représenté par Séverine Magois et principalement publié chez Actes Sud/Heyoka jeunesse : Pierres de
gué (2000), Sur la corde raide suivi de L’Enfant perdue (2004), Le Jardinier (2007), La Nuit électrique (2008), Bouh !
(2012), Allez, Ollie… à l’eau ! (2014), Le Garçon à la valise (2016). La Chanson venue de la mer a paru en édition
bilingue dans la revue UBU Scènes d’Europe/European Stages (n°46/47). L’Oubliance (commande de la
Compagnie du Réfectoire) est pour sa part publiée aux éditions Théâtrales Jeunesse dans le recueil « Si j’étais
grand » (2010).
En 2005, Mike Kenny est l’invité d’honneur du festival Odyssées 78/CDN de Sartrouville pour la création de Sur
la corde raide, spectacle qui tournera ensuite pendant trois ans. En 2009, La Nuit électrique, dans une mise en
scène de Marc Lainé, est nommée aux Molières dans la catégorie Jeune Public. La Nuit, un rêve féroce…,
deuxième collaboration Kenny/Lainé, est créée au Théâtre de Lorient en octobre 2009, en prélude à une longue
tournée nationale, dont un mois d’exploitation au Théâtre du Rond-Point.
En janvier 2013, Bouh ! est créé par Valérie Marinese à la Comédie de Valence, CDN de Drôme-Ardèche ; une
nouvelle création de Bouh ! a vu le jour en janvier 2014 dans le cadre du festival Odyssées 78, dans une mise en
scène de Simon Delattre. Allez, Ollie… à l’eau ! est créé en mars 2014 au Festival Cornegidouille, dans une mise
en scène d’Odile Grosset-Grange. Le Garçon à la valise est créé en novembre 2016 à La Coursive, Scène
nationale de La Rochelle, dans une mise en scène d’Odile Grosset-Grange. Et la tortue dans tout ça ? est créé en
février 2018 au Théâtre de Ménilmontant, dans une mise en scène de Jean Christophe Smukala.

LA PRESSE EN PARLE
« Dans sa dernière pièce, la Rochelaise Odile Grosset-Grange et l’anglais Mike Kenny signent une pièce hautement
féministe et invitent les filles et les garçons à s’identifier à des héroïnes. »
SUD-OUEST
« Le conte moderne Jimmy et ses sœurs, création de la Compagnie de Louise fera réfléchir les enfants sur l’importance
des notions de liberté et d’égalité. »
REDACTION CULTURE FRANCE TELEVISION
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DANSE & HUMOUR
Vendredi 23 avril à 20h30

MÊME
Cie Dernière minute
De Pierre Rigal
Sur une musique en direct du groupe MicroRéalité
Mêlant théâtre, danse et musique, le chorégraphe Pierre Rigal et sa compagnie Dernière minute
explorent le champ de la répétition, de la boucle obsessionnelle qui vire au déraillement. Et signent une
comédie musicale décalée, une farce existentielle mi-joyeuse mi-inquiète, où le burlesque rencontre la
métaphysique.
Durée du spectacle : 1h15
Tarif grenat
Avec Pierre Cartonnet, Mélanie Chartreux, Antonin Chaumet, Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux, Pierre Rigal, Denis Robert,
Juliette Roudet, Crystal Shepherd-Cross
Collaboration artistique Roy Genty - collaboration à l’écriture des textes Serge Kribus -Lumières Frédéric Stoll - Sonorisation
George Dyson - Assistant répétitions Christian Vialaret et Cécile Lazerges
Production compagnie Dernière minute
Coproduction Maison de la Culture, Bourges, Festival Montpellier Danse 16, Opéra Théâtre de Saint-Etienne, l‘Onde Théâtre
Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay, Le manège de Reims scène nationale, Tandem scène nationale Douai-Arras.
Avec le soutien de l’ADAMI.
Soutien à la résidence de création l’Agora, cité internationale de la danse, Théâtre Garonne – Toulouse, la Nouvelle Digue Toulouse.
La compagnie dernière minute reçoit le soutien de la Direction des Affaires Culturelles Occitanie au titre des Compagnies et
Ensembles artistiques à Rayonnement National et International, et est subventionnée au titre de l’aide au conventionnement par la
Région Occitanie et la Ville de Toulouse.

Extraits vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hssACaiCuRw
Site internet : http:// www.pierrerigal.net
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MÊME, le spectacle
Mêlant théâtre, danse et musique, Pierre Rigal et sa
compagnie Dernière minute explorent le champ de la
répétition, de la boucle obsessionnelle qui vire au
déraillement. Une « comédie musicale expérimentale »
délicieusement décalée.
Friand d’expériences insolites, le danseur et chorégraphe
Pierre Rigal, ancien athlète de haut niveau, aime
surprendre, avec des créations qui se jouent des disciplines.
Avec Même, il a voulu travailler sur les notions de boucle et
de répétition. Une notion que l’on retrouve dans tous les
arts vivants, où l’on doit nécessairement faire et refaire,
mais qui résonne aussi en chacun de nous. « Nous sommes
tous, à des degrés divers, un peu névrosés, ce qui nous amène à
répéter des comportements et des erreurs », observe-t-il.
Sur une scène comme une page blanche, bordée par
quelques micros, un clavier et une batterie, une bande de
danseurs et musiciens répètent un spectacle. L’un d’eux
arrive en retard. Un micro-dérèglement qui va contaminer
l’ensemble et gripper peu à peu la mécanique de la troupe,
engendrant un ballet où les mouvements, dupliqués de
façon obsessionnelle, finissent par dérailler… « Ce spectacle
est une sorte de centrifugeuse, où tout ce qui se produit d’anodin
au départ devient dramatique », souligne Pierre Rigal. On rit
beaucoup dans cette pièce jouant avec dextérité sur la
notion de temps – tantôt figé, tantôt dilaté ou accéléré – et
où les mots, à force d’être répétés, deviennent chanson.
Course-poursuite frénétique pleine de trouvailles, de surprises et de gags, une création impeccablement
décalée qui suscite autant de trouble que de plaisir.

NOTE D’INTENTION
Mieux vaut ne pas arriver en retard à Même car attention… l’histoire pourrait véritablement commencer au
début du spectacle ! Et l’histoire justement, se répète-t-elle vraiment ? Le temps tourne-t-il en boucle ? La
pièce Même tente de répondre par l’absurde à ces questions impossibles et pourtant existentielles.
Au gré de rituels étranges faits de théâtre, de chant et de danse, les acteurs sont engagés dans une course
poursuite narrative et frénétique et ce, au risque de se prendre littéralement les pieds dans le tapis. C’est bien
le fil du temps lui-même qui s’amuse à jouer des tours à ces acteurs perdus dans leur propre spectacle. A la
recherche d’une réponse pratique à la question « Pourquoi t’es arrivé en retard ? », ils sont en effet piégés par
la fantaisie des cycles de vie. Comme si cette réponse pouvait éclairer leur mystérieux destin, ils se laissent
balloter entre éclats de rire et angoisses névrotiques et semblent ne pas comprendre ce qu’il leur arrive. C’est
pourtant l’essentiel…
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INTERVIEW DE PIERRE RIGAL
Quelles ont été vos sources d’inspiration
pour Même ?
Au début, ce fut une source d’inspiration
formelle ; j’avais envie de travailler sur le
mélange théâtre, danse et musique. J’ai donc
commencé à faire un travail de laboratoire
sans objectif principal et ensuite je me suis
rendu compte que ce qui m’intéressait, c’était
la thématique de l’obsession et de la
névrose… du coup, formellement, cela se
traduisait par un travail sur la boucle. La
boucle, c’est une répétition, soit de musique,
de son, de parole ou de mouvement. Alors, plus tard, après différents laboratoires, j’ai travaillé sur ce mot «
même ». Le même, c’est lié à la similitude forcément mais aussi à la surenchère, donc on va dire à
l’exagération... et puis, le mème, quand on l’écrit avec un accent grave, c’est un nouveau mot en sociologie qui
veut dire « phénomène culturel », un produit qui s’élabore par l’imitation. Voilà, à la genèse et en substance, ce
qui a déclenché le travail pour Même.
Vous avez pu évoquer également le mythe d’Œdipe parmi vos sources d’inspiration. Dans quelle mesure a-til nourri votre travail ?
Le mythe d’Œdipe a nourri le travail au départ je dirais. Au final, dans la pièce, il ne s’agit absolument pas d’une
reconstitution d’une des versions du mythe mais il est vrai qu’au départ j’ai commencé à penser à ce mythe. Ce
que j'en retenais, c’était la notion de mise en doute de l’évidence. Œdipe croit connaitre une réalité et en fait la
vérité est toute autre. Et puis aussi, bien sûr, avec Œdipe, on pense à la psychanalyse et donc on pense à la
névrose, à la répétition d’un comportement, d’une attitude. Ces deux aspects-là m’intéressaient mais, après, au
final, dans la pièce, le lien avec le mythe des Labdacides n’est pas flagrant.
Quelles sont vos méthodes de travail avec les danseurs ? Quels types d’exercice, par exemple, avez-vous mis
en place pour cette création et pourquoi ?
Justement je n’ai pas que des danseurs, il y a aussi des performers qui sont acteurs et musiciens et par
conséquent ce spectacle n’est pas une pièce de danse ; c’est une représentation aux visages multiples qui
associe création de musique, scènes de théâtre et chorégraphies. Tout le monde doit passer plus ou moins par
tous les postes ; l’idée c’est de brouiller un peu les pistes et de les impliquer tous dans toutes les activités
même si ce n’est pas au départ leur spécialité. Les gens qui ne sont pas spécialistes d’un format peuvent parfois
trouver des idées qu’un spécialiste ne pourrait pas imaginer aussi tous sont impliqués dans le travail de
recherche. Je procède par improvisations. Je propose des idées d’ateliers et on essaye des choses jusqu’à
l’élaboration de la narration. La narration ici est forcément un peu expérimentale.
Ce « Même » a entraîné l’idée d’un travail sur la répétition qui vous a mené vers l’idée de mimétisme… ce
travail se fonde-t-il sur un mécanisme « boule de neige » c'est à dire qu'un geste ou un son est reproduit
encore et encore, il se propage etc… ?
Par exactement, il y a l’idée de mimétisme dans l’association d’idées. On a bien sûr essayé le mimétisme dans
tous les domaines. Un geste, en effet, on peut le répéter et le transmettre à d’autres personnes. La répétition
est cependant beaucoup liée à la question de la transmission, de l'associations d’idées et du double…et là - si je
fais un décrochage - je dirais qu'il y a un petit lien avec Œdipe et la question du double. Qui est notre double ?
Lorsqu’on réfléchit au même, évidemment, la question de la différence apparaît immédiatement aussi parce
que le même est impossible. Si l’on réfléchit par exemple à des clones : le clone d’une personne est à la fois la
même personne et ne peut pas être la même personne aussi. En fait, il faut savoir que cette notion de même est
assez récente et elle dit à la fois certaines choses et leur contraire. On ne peut pas être la même chose de la
même personne et être exactement la même personne, c’est impossible. Quand on est la même chose, on est
aussi autre chose ! On a pas mal réfléchi là-dessus... tout en ne répondant pas à cette question paradoxale. On
s’est, au final, amusé à jouer avec ces paradoxes.
Je vous cite : « À force de duplications erronées, le même peut se transformer en son contraire… ou en lui-même. »
S’il se duplique de manière erronée, le même ne peut pas rester fondamentalement toujours le même. Vous
venez de nous dire que le même ne peut pas être exactement le même...
« À force de duplications erronées, le même peut se transformer en son contraire… ou en lui-même. » : c'est
une phrase assez paradoxale. Le spectacle est basé sur ce paradoxe. Quand on parle du même en
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chorégraphie, on parle du temps… si l’on fait la même chose, il faut que ce soit en même temps... si ce n'est pas
en même temps, ce n'est pas la même chose. On parle donc du temps, du contretemps, du retard. Le retard est
une sorte d’échec du même. On s’amuse à jouer là-dessus...et à force d’accumuler un retard, il peut se produire
une surprise, quelque chose qui ressemble à un même. Cette question purement mécanique en chorégraphie
du faire les choses ensemble ou en décalé peut amener à des questions métaphysiques sur ce que c’est que
d’être en retard, sur ce que c’est que le temps, sur la question de voir les choses ou de les revoir.
Quel sera l’univers sonore de Même ?
Il est difficile de décrire la musique …elle est beaucoup composée de mots.
Oui, avant de parler de musique, il y a la notion de mots ; ces mots peuvent être répétés ou dupliqués et à force
d’être dupliqués, ils peuvent devenir chansons…La musique, on pourrait la définir de « transrock », c’est à dire
quelque chose de rock mais qui se transforme et qui peut évoquer peut-être la musique minimaliste...mais
j'avoue que j’ai un peu de mal à la décrire. C'est quelque chose de singulier.
Vous qualifiez ce spectacle Même de « comédie musicale expérimentale » ; pourriez-vous expliquer ce que
vous entendez par ce terme ?
Comédie musicale : j’ai un peu hésité à utiliser ce terme parce que c’est un genre qui rentre dans une imagerie
particulière dans l’inconscient collectif. En tous cas, ce ne sera pas une pièce genre Broadway ou Parapluies de
Cherbourg, c’est pour ça que je l’appelle expérimentale. Ce qui est sûr c’est qu’il y a de la musique créée en
direct sur scène mais aussi du théâtre et de la danse…il y a donc les ingrédients pour la comédie musicale, avec
une sorte de narration aussi et un peu de suspense on va dire. Ce n’est pas une pièce de danse abstraite mais
tout ça n’est pas non plus complètement clair : la notion de double crée le trouble et c’est pour cela que j’ai
ajouté le terme expérimental dans le sens où ce travail n’est pas forcément très commun.
Montpellier Danse, 2016

PIERRE RIGAL, chorégraphe et danseur
Athlète de haut niveau, spécialiste de 400m et de 400m haies, Pierre Rigal a obtenu une maîtrise d’économie
mathématique à l’Université des sciences sociales de Toulouse puis un DEA de cinéma de l’Ecole Supérieure
d’Audiovisuel de Toulouse. Pendant sa formation de danseur, il croise le chemin de chorégraphes tels que
Heddy Maalem, Bernardo Montet, Wim Vandekeybus, Nacera Belaza, Philippe Decouflé et de metteurs en
scène tels que Mladen Materic ou Guy Alloucherie.
En 2002, il intègre la compagnie de Gilles Jobin pour la création de Under Construction et la reprise de The
Moebius Strip (2003-2006). Parallèlement, il travaille en tant que réalisateur de clips vidéo et de
documentaires, et signe notamment en 2001 Balade à Hué un documentaire pour France 3.
En novembre 2003, Pierre Rigal fonde la compagnie dernière minute. En juin 2005 il est interprète du
chorégraphe Ariry Andriamoratsiresy pour le solo Dans la peau d’un autre dans le cadre du Vif du sujet,
production SACD / Montpellier Danse.
Ses créations :
2003 – Erection (*), solo en collaboration avec Aurélien Bory, créé au Théâtre national de Toulouse.
2006 - Arrêts de jeu, en collaboration avec Aurélien Bory créé au Théâtre national de Toulouse.
2008 – Press, solo de/par Pierre Rigal, commande du Gate Theatre London - Que serai-je serai-je, solo pour la
danseuse Mélanie Chartreux (lauréate du concours Talents Danse Adami)
2009 – Asphalte (*), pièce de théâtre hip-hop pour le Festival Suresnes Cités Danse
2010 – Micro (*), concert dansé pour 5 interprètes créé au Festival d’Avignon
2012 – Standards, pièce pour 8 danseurs hip-hop, création pour les 20 ans du Festival Suresnes cités danse
2012 - Théâtre des opérations, pièce pour 9 danseurs créée au LG Arts Center de Seoul.
2013 – Bataille, duo pour Hassan Razak et Pierre Cartonnet dans le cadre des Sujets à Vif/Festival d’Avignon
2014 - Paradis Lapsus, pièce pour le jeune public, commande du Théâtre national de Chaillot
2015 – Salut, ballet pour seize danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris
2015 – Mobile, solo créé à la Maison de la Culture de Bourges
2016 – Même, spectacle de théâtre et danse pour le Festival Montpellier Danse.
2017 – Scandale, troisième pièce pour le festival Suresnes cités danse - Suites absentes, performance solo pour
le festival International Piano aux Jacobins à Toulouse
2018 - La Fugue en Question, pièce pour 5 jeunes interprètes dans le cadre de Talents Adami Danse, création le
15 septembre au festival Le Temps d’Aimer
2018 – Merveille, création pour l’Opéra national de Paris (programmation jeune public-Amphithéâtre Bastille)
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2019 – Agréable, spectacle de fin d’année pour les étudiants de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosnysous-Bois
(*) Ces spectacles ont été accueillis au théâtre La passerelle en 2011 et 2012

LA PRESSE EN PARLE
« ... C'est délicieusement décalé et moderne. Riche de trouvailles aux répercutions souvent cocasses, voilà une
proposition résolument fraîche et pétillante dont les amateurs d'Objets théâtraux dansés non identifiés devraient
raffoler ! Et en empruntant quelques vers à Paul Verlaine : "Même" est une sorte de rêve éveillé, étrange et stimulant,
qui n'est, chaque fois, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, qu'on aime et qu'on comprend. »
Lagrandeparade.fr
« Dans ce spectacle pluri-disciplinaire mêlant théâtre, danse et musique, le metteur en scène toulousain Pierre Rigal et
sa compagnie offrent une pièce déroutante mélangeant burlesque et questionnements philosophiques (et de physique
quantique ?). La mise en scène perfore le temps et l'espace à travers leurs multiples formes, et montre à quel point la
réalité et l'espace ne sont que des incertitudes (multiples) qui se superposent. »
Toutelaculture.com
« Les neufs interprètes réunis pour une répétition informelle de ce spectacle gigogne hoquettent avec brio, sautant des
samplers de leur groupe « trans-rock » aux chorégraphies répétées sans fin, où les rapports de force entre les individus
parfois divisent, parfois unissent le groupe. Ils concentrent tous les talents, chanteurs, danseurs, comédiens, clowns,
acrobates, pour un spectacle conçu comme le grain de sable capable de dérégler la grande machine à certitudes. »
La Tribune de Genève

134

TOUS

DEHORS
(ENFIN)!
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE À GAP

Ven 28,
sam 29,
dim 30 Mai
2021
135

contAct PreSSE
Hélène Desrues
Responsable de la communication
Tel. 04 92 52 50 20 / rp3@theatre-la-passerelle.com

Théâtre La passerelle
137 bd Georges Pompidou 05000 Gap - Billetterie : 04 92 52 52 52 - www.theatre-la-passerelle.eu

