LES ÉPIPHANIES //
HENRI PICHETTE

Ma jeunesse a des siècles en poupe...
Les Epiphanies, un quart de siècle après les représentations inoubliables du Théâtre des
Noctambules, n’ont rien perdu de leur liberté et de leur intégrale fraîcheur. J’y retrouve une
langue inépuisable et ingénue, qui semble plus proche qu’une autre de ses sources paniques,
– une eau claire et pourtant tout entière effervescente, qui crève et se libère et crépite en milliers de bulles – une poésie en expansion. // JULIEN GRACQ
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« Les comédiens ne sont pas des comédiens. Ils sont les responsables, les survoltés, les épanouis, les porteurs d’une grande minute où tout est possible, les naturels, les arrachés, les crieurs
que la vie a de longues rames, les effaceurs de couleurs de peau, les franchisseurs de frontières, les poétisés, les novalistes, les réunis au feu et à l’eau claire, les défenseurs du plus petit
droit au soleil, les salueurs de fruits, d’oiseaux, de pluie, de neige ou de fleurs en instance, les
protecteurs des deux yeux en amande de la femme... »

L A C R É A T I O N //
Le texte dramatique se veut être surtout l’expression lyrique des voix intérieures.
Intrigues et personnages disparaissent au profit du lyrisme et de l’invention verbale.
Dans ce mystère profane, d’esprit surréaliste, qui dénonce la guerre et les forces de
mort pour exalter l’amour, la poésie se définit comme une salve contre l’habitude.

« LE POÈTE SERAIT L’HOMME QUI RESTERAIT LE PLUS LONGTEMPS ET LE MIEUX ENFANT AU-DELÀ DE SON ENFANCE »
HENRI PICHETTE
La jeunesse, la guerre, l’amour, le sexe, la société, le travail, la musique. Henri Pichette
vante l’amour libre, la rébellion contre l’état, la force de l’art. Ces mystères profanes
sont une déflagration du monde et dans le même mouvement un choix esthétique
important.
La forme et le fond donc, nous y voilà. Le propos indissociable
du poème.
L’homme est le poète. L’homme est le diable. L’homme
est un tout et doit se battre contre lui-même.
Le monde à construire est en nous.
Tel l’Arthur Rimbaud d’« une Saison en Enfer
», notre poète traversera ces mondes avec son
corps sensible, son désir d’absolu, de liberté
et de fusion avec la nature et la terre.
Il aimera, trahira, se droguera, regardera Dieu,
se perdra puis en un dernier sursaut comprend que nous pouvons tout par la force du
Verbe. Nous pouvons devenir des êtres éveillés.
Être humain.

« JE SUIS CE QUE J’ÉCRIS »
Les mots font tout.
3 acteurs, le texte, la musique
Nous convaincrons par la force des lyrismes associés !
Celui des comédiens
Celui des mots
Celui du son

UN ORATORIO
C’est une œuvre lyrique dramatique représentée sans mise en scène démonstrative,
ni costumes, ni décors. Nous composerons une musique, en nous appuyant sur le
texte, pour voix solistes, chœur et « orchestre », avec des personnages principaux.
Notre sujet est profane : notre héros est un poète aux prises avec le monde qui
l’entoure .
Formellement assez proche de la cantate et de l’opéra, notre oratorio comprendra
une ouverture, des récitatifs, des airs, des chansons et des chœurs.

« MON VENTRE, UN CHAPITEAU DE TOILE TENDUE »
J’ai rencontré Henri Pichette par ses livres, sa poésie ses écrits.
J’ai eu cette chance parce que nous avons des amis. Cette amie dans ce cas précis
c’est Simone Amouyal. Grâce à elle je suis tombée amoureuse des « Epiphanies ». De
la beauté et de la rage et de l’humour de ce grand texte.
Certains enfants sont élevés dans l’idée folle de leurs parents pensant qu’ils changeront le monde.
Ce livre , cette pièce de théâtre, est une lutte pour changer le monde. Une petite révolution pour un monde meilleur.

La Compagnie Intime Camarade travaille avec des musiciens, nous avons la chance
d’avoir avec nous deux créateurs : l’un au piano, l’autre créant le monde sonore de ce
mystère profane. Denis Badault va écrire la musique de notre oratorio, les voix multiples du monde deviennent des chants. Eric Guennou va écrire les bruits de notre
monde.
Nous sommes une équipe où chacun est multiple, artisans, acteurs et préparateurs de
la fête.
Dominique Léandri , Julien Guill, Marc Baylet-Delperier sont acteurs mais aussi metteur en scène. Chacun porte ses propres projets, défend un théâtre particulier. J’aime
les acteurs et les actrices ayant cette attitude, ce positionnement. Ils sont interprètes
et auteurs de leur rôle. Responsables.
Marc créera également la lumière à partir de son personnage : le Diable. Est-ce lui
qui éclaire ce monde ?
Tour à tour les personnages prendront cette place, celle de celui qui accompagne,
souligne, révèle.
L’espace alors sera la musique, un piano, les sons, la lumière tout cela sous un chapiteau de toile tendue et avec le public.

CONCRÈTEMENT
Il s’agit de réaliser 3 formes brèves servant de support à la mise en scène finale des
« Epiphanies ». À travers ces formes, nous questionnerons la langue, les sonorités
textuelle et musicale, l’espace, le rapport de l’artiste au monde.
« Les Epiphanies » pièce écrite en 5 chapitres nous propose un monde sphérique et
autonome constitué par :
La Genèse, L’Amour, la Guerre, le Délire, L’Accomplissement.
Nous travaillerons avec un créateur sonore qui portera à la scène et aux acteurs les
bruits du monde : le monde naissant, Le monde amoureux, le monde en guerre, le
monde délirant, sa résolution.

Henri Pichette écrit pour trois personnages principaux et autour d’eux un monde vit,
accompagne, provoque ; ces voix finalement chantent l’amour, la guerre, le délire ou
l’amitié. Elles sont les mondes que traverse le poète.

PROPOSITION

3 formes en préparation... Nous souhaitons travailler autour des figures emblématiques constituant les « Epiphanies. »
1. Le poète : plus largement les écrivains, poètes, dramaturges qui sont-ils ? que disent-ils ? qui les écoutent ? quels mondes proposent-ils ?
2. Le Diable : plus largement le libéralisme, les mégapoles, l’enfer sur terre, nos choix
de vies guidés par nos faiblesses, nos peurs, notre conformisme.
3. L’Amoureuse : nous questionnerons l’espérance, la construction, l’érotisme,
l’amitié, la tentation. Où en sommes-nous de l’amour ? ne confondons-nous pas nos
sentiments ? sommes-nous libre de nos sentiments ?

E X T R A I T S //
LE POÈTE
Depuis la première pulsation du monde je tournais sur moi-même je
pensais comme une circonférence Intérieurement le barouf me fut toujours intolérable Je faisais chambre commune avec la monotonie Les sons
me parvenaient sans que je pusse les classer J’avais une peur bleue de
l’espace je n’insisterai pas sur la froideur du parcours ni l’antipathie des
soleils croisés à toute allure D’ailleurs cela ne revêt plus d’importance puisque par les fissures de la solitude le sang s’infiltra et désormais circule.
Oui, le jour me surprit à l’orée des grandes orgues. La Ville ou le cristal ou
le segment d’éclair que je traversais alors m’a ouvert les yeux. J’avais incarné la préHistoire. Je me trouvai subitement armé de pied en cap, avec

droit de regard sur l’illusion. Rien en propre ne m’appartenait cuisson
fameuse des chairs ni solennelle doctrine de la jungle, mais je me sentis une âme de tribun. J’avançais parmi les tables mises et les bou¬quets
ordonnés selon une patience exemplaire. Je parlais seul, cependant que
des mouvements d’eaux et d’arbres, de sables et d’ingrédients ne laissèrent de supposer qu’il naîtrait un corps de tout cela. Et ma misère en
effet ne ressortit qu’à la cons¬cience, bien après la décharge en moi de
CE CORPS ARRACHÉ A LA NATURE ENTIÈRE. je ne pouvais refuser l’aide
éblouissante du plaisir.

LE DIABLE
BRAVO, voilà comme on écrit l’histoire ! N’est-ce pas, mes tourtereaux ?
Mais que j’évoque pour vous les représentants de l’ordre terrestre, les
espions du mariage en blanc, les policiers de la philosophie, les ardélions
de la ville-lumière, les érotomanes et les professionnelles. Eux savent au
moins, par une longue pratique, qu’à l’accoutumée, après que j’ai damné les chambres, l’amour se résigne à tambouriner contre les murs. Le
spasme évanoui la bête revient de son plein gré à la mode du siècle (je
dois avouer que je m’arrange de façon qu’en ce domaine les siècles et
leurs amours se ressemblent à faire peur).
Ainsi de nos jours la femme de bon ton s’injecte,,, prudemment. Puis suivant ses lubies elle pomponnera, soutiendra le sein, lovera la hanche, arquera le sourcil, allumera une cigarette, feindra de tout ignorer du mal qui
la précipite dans le forum. Elle vit en téméraire et en fataliste. Je crois que
TA femme ne coupera pas au sort. Chez l’homme les épaules déclivent, la
langue s’empâte, le verbe se glace. C’est automatique. Tu es trop-jeune
pour savoir ça, TOI ; la société t’ouvre à peine ses portes. Il te faut re-

faire souvent l’amour, et tu verras. Sache, en passant, que les promesses
sont adhérentes, point inhérentes ; et que nul n’est censé les tenir bien
longtemps elles se détachent avec une telle facilité selon l’humeur du
baromètre ou l’aboulie des cieux. Tu seras désarmé, déconfit. Nécessairement. Mieux vaut alors, crois-moi, courir que tenir. Tu apprendras que
l’homme aime à changer. Il a, si tu veux, la science des partenaires. De là
nombre d’axiomes dont un qu’il est capital que tu te rappelles : La femme
ne passe jamais inaperçue. Elle est le point de mire. La majorité des regards y concourt, et l’enivre. Elle s’arrête mille fois quand elle passe. Elle
se sent visée, elle pose, elle apprivoise le « vice » presqu’à la perfection.
Elle te prend au piège de sa chapelle ardente. Tu es sous le charme, à quoi
bon te débattre ?

L’AMOUREUSE
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je t’imprime
je te savoure
je te rame
je te précède
je te vertige
et tu me recommences
je t’innerve te musique
te gamme te greffe
te mouve
te luge
te hanche te harpe te herse te larme
te mire t’infuse te cytise te valve
te triangle te pylône te spirale te bagage te semence
t’hirondelle t’arraisonne te reptile te bobine te tisane te mygale te nageoire
te calcaire te pulpe te golfe te disque

L ‘ A U T E U R // H E N R I P I C H E T T E
« Point de « théâtralité » ! point de « distanciation » !
Mon théâtre est un théâtre furieux, je veux dire : venu par
fureur d’inspiration, jailli brûlant. Et ordonné par la suite
avec les attentions ferventes de l’artisanat, qui ne voudrait rien laisser au hasard.
Aux acteurs.
Ne refroidissez rien ; soyez-y ; vous êtes en scène ; vous
êtes au monde ; la vie est aussi ce que vous jouez, vivezle. La rue, la rivière, l’oiseau migrateur, la comète, le fil
des siècles, passent sur la scène.
C’est un moment du monde.
Soyez techniques, mais avec cœur : avec la force du sang.
Et trouvez, trouvez encore, cherchez toujours.
Aimez les mots. Physiquement. Aimez le corps des mots.
Donnez votre esprit à la chair des paroles.
Donnez votre chair à l’esprit des paroles.
Ne faites qu’un avec l’âme du poème. »

LE POÈTE Henri Pichette est mort lundi 30 octobre à Paris, des suites d’un cancer à
l’âge de soixante-seize ans.
“Vous aviez le visage que j’attendais : celui d’un jeune barbare sonore bien acquis
à réveiller le bruit lui-même », lui écrivait Max-Pol Fouchet en 1948, peu de temps
après la création des Epiphanies, ce détonnant « mystère profane » qui a marqué
la poésie française de la deuxième moitié du siècle. L’oeuvre d’Henri Pichette avait

été créée par Georges Vitaly au Théâtre des Noctambules le 3 décembre 1947. Gérard Philipe, Roger Blin et Maria Casarès étaient sur scène. Le poème dramatique
est divisé en cinq chapitres : « La Genèse », « L’Amour », « La Guerre », « Le Délire
», « L’Accomplissement ». A ce défi poétique énorme où Monsieur Diable affronte
le Poète blessé, Pichette donne une langue somptueuse, baroque et parfaitement
maîtrisée, exactement calculée.
Très tôt, Henri Pichette était rentré en rébellion. Toute sa vie, il demeurera un homme
fervent, ombrageux, exigeant, subvertissant les conformismes, cultivant l’esprit de
réaction, dans les domaines politique et spirituel. « La poésie est une salve contre
l’habitude », clamait-il : il sut pousser très loin cette affirmation. « Je veux des miracles. Le miracle, c’est un homme qui ne porte pas de carcan. »
Né le 24 janvier 1924 à Châteauroux, Harry Paul Pichette - il francisera son nom en
1945 - était le fils d’une Nîmoise et d’un Québécois d’origine naturalisé Américain.
Enfance et adolescence instables. Etudes dérangées par d’autres aspirations. Premiers poèmes. A vingt ans, il déserte des Chantiers de jeunesse et se trouve à Marseille, auprès des FFI, le jour de la Libération. En 1945, il commence ses Apoèmes,
fruits d’une écriture « rhétorique-barbare » ; ils seront publiés deux ans plus tard aux
éditions Fontaine. En 1946, démobilisé, Pichette rencontre Antonin Artaud à Ivry-surSeine.
Une seconde tentative théâtrale, Nucléa, au Théâtre national populaire (TNP) en mai
1952, toujours avec la complicité de son ami Gérard Philipe, est un échec. A partir
de 1954, il collabore à la revue Esprit. Au cours de ces mêmes années 50, Henri Pichette enregistre Une saison en enfer d’Arthur Rimbaud, et La Messe sur le monde
de Teilhard de Chardin. En 1961, il publie chez Gallimard ses Odes à chacun - dont
une à Charles Péguy - et un Tombeau de Gérard Philipe, mort deux ans plus tôt : «
Ephémère inoubliable / Une rose lui battait dans la poitrine. / Le matin où la foudre
est tombée sur ce coeur / La pluie a ressemblé aux larmes du soleil. » Au début des
années 60, il effectue un long séjour au Québec, terre natale de son père.
A son retour, il entreprend de réviser ses oeuvres déjà publiées, tout en travaillant sur
Le Livre populaire et savant du rouge gorge familier. En 1969, paraît, dans la collection
Poésie/Gallimard l’édition définitive des Epiphanies ; dix ans plus tard, ce sera celle
des Apoèmes, puis du Tombeau de Gérard Philipe et des Odes à chacun (tous chez
Gallimard. En 1984, il refuse de se voir décorer par l’ordre des Arts et des Lettres..

Dans la dernière décennie, il participa à l’élaboration de « Cahiers Henri Pichette ».
Rebelle perpétuel, dans la lignée de Rimbaud et de Lautréamont, mais aussi de Bloy,
de Péguy et d’Agrippa d’Aubigné, Henri Pichette ne se consola sans doute jamais
de sa jeunesse, cette « jeunesse qui a des siècles en poupe ». Il écrivait aussi : « Le
poète serait l’homme qui resterait le plus longtemps et le mieux enfant au-delà de
son enfance. Il est l’homme de la plus longue enfance. » Son oeuvre, lorsqu’elle ne
cède pas à l’esprit de système ou à la fièvre politique, est le reflet de cette volonté.
Ses beautés sont dans la démesure. Mais plus encore dans ce mouvement vital où le
langage cherche à embrasser la vie, à lui être toujours fidèle. “
Patrick KECHICHIAN

L ’E Q U I P E
FANNY RUDELLE
CNR de Montpellier Agglomération et L’ERAC.
Licence d’art du spectacle, DEUG de psychologie.
DE théâtre 2010
Co-créatrice de La Maison Théâtre et de la cie Intime camarade.
Travaille avec Julien Guill, Stéphane Laudier, Eli Commins, Julien Bouffier, Jacques Bioulés, Renaud- Marie Leblanc, Nicole Yanni, Béatrice Houplain, Luc Sabot, René Loyon,
Thierry Roisin, Patrick Massé, Alain Milianti, Michèle Leca.
Comédienne permanente au Théâtre des Treize Vents, CDN de Montpellier
2001-2010),y travaille sous la direction de Jean-Claude Fall.
Collabore à la création collective « Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex
Roux » de Noëlle Renaude.
Met en scène :
« Histoire d’Amour » de Jean-Luc Lagarce Théâtre des 13V. CDN Montpellier. « Enfance » de Nathalie Sarraute joué au théâtre des Treize Vents, au Théâtre du Hangar

ainsi qu’en tournée dans les Lycées de la région Languedoc-Roussillon dans le cadre de Lycéen tour en
2007 et en 2009.puis tournée DDll département de L’Hérault, et comédie du livre 2011. Médiathèque de
Béziers mars 2012
« Feuilles d’herbe » de Walt Withman. Maison de la poésie Montpellier. 2011
L’Arche de Noé de B.Britten 2011 pour Opéra Junior
Les chants de la mer de R.Calmel et L’Album à colorier de J.Absil 2011. Pour Opéra Junior
Collaboration artistique et commande d’écriture : « conseils pour une jeune épouse, Advice to a young
bride, ou préparation collective à la vie conjugale. Bilingue » de Marion Aubert . Création Avril 2012
Théâtre Jean Vilar.

JULIEN GUILL
Comédie de Saint-Étienne (1995-97), sous la direction de P. Diss et D. Benoin et C.N.R. de Montpellier
(1994-95), sous la direction de M. Touraille.
Direction artistique de la Cie Provisoire et crée la charte du Théâtre Enragé
Joue sous la direction de Gilbert Desvaux Fanny Rudelle, David Léon, Jean Claude Fall, Frédéric Borie et
Marion Guerrero, Bela Czuppon, de Eric Massé, de Michel Arbatz, , Toni Cafiero, P.Béziers et D.Ratonnat,
Mathias Beyler, de Christian Chessa, Philippe Spader, de René Loyon, de Daniel Benoin.
Met en scène :
Médée (restitution) d’après Euripide,
Impromptu d’après Molière,
Macbeth [aspects] d’après Shakespeare,
Diktat de Cormann, Minetti de Bernhard
Le nuage en pantalon de Maïakovski.
Assistant sur les mises en scène de Char: résistance par Michel Arbatz et Les Bonnes: Reconstitution par
Eric Massé.

MARC BAYLET-DELPERIER
Travaille avec des artistes contemporains,Tadeusz Kantor (théâtre), Marie-Jo Lafontaine (vidéo) et se forme à la mise en scène avec Georges Lavaudant, Robert Cantarella...
De 1985 à 2001, il dirige le collectif Anabase et met en scène Müller, Sarraute,
Shakespeare, ses propres fictions “ Les gens illustres ”, “ Et la nuit éclairait la nuit “.
Ces dix dernières années, il joue dans les spectacles de Julien Bouffier, Hélène
Cathala, participe en tant qu’assistant à des créations de jean Claude Fall au CDNThéâtre des Treize Vents.
En 2006, Il ouvre, avec la chorégraphe Hélène Cathala, à Montpellier, un lieu de
production « La Salle 3»…
Fin 2009, il crée sa compagnie Immatérielle Production
pour développer un travail d’écriture scénique… « Allumage » est la première
production donnée dans le cadre d’Hybrides à Montpellier en mars 2011.

DOMINIQUE LÉANDRI

Conservatoire de Lille, ateliers Gérard Philippe à St denis avec Philippe Duclos et
stages avec Daniel Girard, Didier-georges Gabili, Anne Torres, Gildas Milin, Eric
Didry, Frederic Liedgens, Vincent Rouche,
Travaille avec J.C Bastos - Marc Lelou - Philippe Duclos - Franck Ramon - Eric Dedadelsen - , Claude Yersin -, Christophe Perrier -, Jean Deloche -, Annie Pican - Anne
Alvaro , Gilles Kneusé - Elisabeth Catroux/Anne Benoit - Marc Paquien -, Richard
Sammut -, Martine Drai - Michel Cerda.
Met en scène L’Ombre de la Vallée de J.M Synge (avec Anne Alvaro, Jérôme Derre,
Paul Minthe, Fred Cacheux et reprendle rôle de Nora pour la tournée en Comédie

Itinérante avec le CDN de Valence) ,
La Milonga Ideal avec Danielle Charonn et Amoroso avec la Cie Le vœu du coquelicot pour le Festival de
L’Ô Assistante à la mise en scène de Richard Sammut pour Big-Bang (cdn de Poitiers) et de Didier Galas
pour La flèche et le Moineau de Gombrowicz( Sn de Dunkerque et Beaubourg) Elle a enseigné 5 ans à La
Maison du Geste et de l’Image.

EMMANUELLE BUNEL
Formée en chant lyrique à Lyon, elle a complété son travail vocal, corporel et scénique auprès de chorégraphes, de chanteurs et de metteurs en scène (Maurice Bourbon, Carolyn Carlson, Stuart Seide…). Passionnée par la voix, elle a exploré celles du jazz et de l’improvisation, du baroque et de la musique médiévale, de l’opéra-rock, des musiques méditerranéennes, sans négliger quelques incursions dans les
domaines de la voix parlée (cinéma, audio-visuel, radio, pub).
Depuis 2008, elle s’associe au guitariste et compositeur Jean-Luc Granier pour plusieurs spectacles musicaux :
- Ballades en Moyen âge, commande du Festival Les Suds à Arles 2010
- Âjamiya, spectacle franco-marocain crée au théâtre Le Colisée (Roubaix) en 2009
- Contes traditionnels marocains crée au Festival de poésie de Lodève 2010
- Spectacles équestres et collaborations avec Lucien Grüss, pour le Festival Equestria 2010 et Cheval passion 2011.
De 2011 à 2012 elle a été interprète dans Hommage à Jean Ferrat (Vérone Production) avec un collectif d’artistes du Nord (les chanteurs des groupes Les Mauvaises Langues, Marcel et son Orchestre, Les
Blaireaux, Jeff Kino...).
Metteur en scène, elle a adapté et mis en scène Un brin d’Barbara pour 3 comédiens-chanteurs et un
pianiste, à partir des chansons et de l’autobiographie de Barbara Il était un piano noir (Editions Fayard).
Spectacle repris en avril 2013.
EN 2012-2013, Elle crée Un lion derrière la vitre, spectacle musical et photographique autour de 6 villes
de Méditerranée, en collaboration avec le photographe Eric Le Brun (Editions Light Motiv), le pianiste
et claviériste de l’Orchestre National de Jazz Vincent Lafont, le guitariste J. Luc Granier et le percussion-

niste marocain Noureddine Chakir. Création en mai 2013 dans le cadre de Marseille
Provence 2013 et Dunkerque 2013.
Elle met en espace et encadre les chanteurs de la comédie musicale Tersis, la quête
écrite et composée par JL Granier (commande de la ville d’Istres et coproduction de
Marseille Provence 2013). Création à Istres en juin 2013 dans le cadre de Marseille
Provence 2013.
Elle prépare un répertoire de duos classiques avec le chanteur contre-ténor Samuel
Cattiau et le pianiste Vincent Lafont : Le fil du temps.

ERIC GUENNOU

Médaille d’or des conservatoires Montpellier et Saint Denis, diplômé en musicologie
de la faculté de Montpellier.
Parcours en musique classique, puis pratique de la musqiue improvisée.
Travaille avec Soria Moria, Sébastien Salamone, Messo Messo.
En 1998 , il rencontre le metteur en scène Marc Baylet et intègre le collectif ANABASE (théâtre), comme musicien en charge de la création musicale, scénographie de
l’espace sonore et régie son.
Il accompagne depuis les créations de Marc baylet (Anabase), Julien Bouffier (Adesso e sempre), Jean-marc Bourg (Cie Labyrinthes), Hélène Cathala (Hors Commerce),
Jean Claude Fall (Cie la Manufacture), Claire Hengel (Chagall sans M), Vanessa Liautey (Ananas compasus théâtre), Flavio Pollizy (Cie Amadée), Fanny Rudelle (Cie
Intime Camarade), Roberto Tricarri.
D’autres réalisations personnelles et associatives enrichissent son parcours : création d’un CD documentaire/fiction autour du Train Jaune et réalisations des audioguides du centenaire du Train Jaune pour le Parc régional des Pyrénées Catalanes,
collaboration avec Michel Baracetti (ancien directeur de la réserve naturelle d’Eyne)
sur l’habillage sonore de ses créations vidéo.

L A C O M P A G N I E //
La compagnie a pour vocation la création de spectacles défendant les auteurs dramatiques, la poésie et la musique.
Nous nous tournons vers des formes scéniques simples, proches des spectateurs et avec la volonté d’ouvrir la
proposition théâtrale sur un débat public.
« Le théâtre est un lieu d’expériences partagées. Quelque chose se doit d’advenir, là, ici, face à nous, entre nous.
Une matière s’échappe du livre. L’acteur est celui dont le travail consiste à reproduire des mouvements intérieurs
pour les transmettre charnellement au public. Littéralement, il donne corps aux mots. Choisir la poésie comme
échange, c’est aussi un engagement qui nous semble être un terrain à défendre aussi fermement que l’on défendrait un pays, une idéologie ».
La Cie travaille entre théâtre et musique : création musicale et musicien présent sur Les Conseils pour une jeune
épouse ; création d’un livret pour Les épiphanies ; les actrices chantent dans « l’une de l’autre », etc...
Histoire d’Amour de Jean-Luc Lagarce Théâtre des 13Vents - CDN de Montpellier
Dans le cadre du festival oktobre des écritures contemporaines
Enfance de Nathalie Sarraute crée au Théâtre des 13Vents - CDN de Montpellier en 2007
dans le cadre du Festival Oktobre des écritures contemporaines 2007
Reprise du spectacle dans le cadre de Romans dans la saison 2008 - 2009 .
Tournée dans les Lycées de la Région Languedoc-Roussillon dans le cadre de Lycéen tour en 2007 et en 2009.
Création dans une autre scénographie au Théâtre du Hangar en Décembre 2010 suivie d’une tournée DDLL (CG34)
Comédie du livre 2011
Conseils pour une jeune épouse de Marion Aubert (2011 / 2012)
Coproduit par le Théâtre Jean Vilar (et programmé en avril 2012 – 4 représentations)
et le Festival Villeneuve en scène (programmé en juillet 2012 – 21 représentations)
Les épiphanies d’Henri Pichette (PROJET 2013) Coproduction et pré-achat en cours
Wilde’s Women d’après Oscar Wilde (PROJET 2014) Coproduction et pré-achat en cours
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