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François Beaune
présentation de l’auteur
François Beaune né en 1978 à ClermontFerrand. Il a grandi à Lyon et vit à Marseille.
Il se dé init comme «un é crivain auvergnat
mondialisé , installé en ce moment à
Marseille». Depuis son premier livre Un
homme louche (Ed Verticales 2009), suivi par
Un ange noir (Ed Verticales 2011), Une vie de
Gérard en Occident (Ed Verticales 2012) et La
lune dans le puits, histoires vraies de
Méditerranée (Ed Verticales 2013, prix des
Lycé ens et Apprentis d’I1le-de- France 2014),
et jusqu'à son avant-dernier, L'esprit de
famille (Ed Elyzad 2018), il oeuvre à la
cré ation de l'Entresort, une galerie de
portraits et de personnages attachants,
capables d'incarner le monde actuel. Ainsi
d'Omar et Greg paru en 2019 (Ed nouvel Attila).
Il a aussi travaillé pour plusieurs metteurs en scè ne et ré alisé des reportages Radio,
notamment avec Arte-Radio. Une vie de Gérard en Occident fait l’objet, courant 2017,
d’une libre adaptation en iction radio pour France Culture et d’un « seul en scè ne »
de Gé rard Potier co-produit par la Scè ne Nationale le Grand R (la Roche-sur-Yon)
qui avait accueilli François Beaune comme auteur associé en 2014-2016. Il a
é galement é crit un album pour la jeunesse, Youk le râleur (2014, Ed Hé lium). AB
maintenant quarante ans, il pré voit sous peu de partir physiquement à la rencontre.
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Cie Plumes d’Elles
présentation de la compagnie
La Cie Plumes d’Elles, co-fondé e en 2013
par Sté phanie Fontez, auteur lectrice et
metteur en scè ne, et Sté phane Barascud,
musicien et cré ateur sonore, a pour
ambition à ses origines de dé fendre la
cré ation fé minine, de faire entendre la
parole artistique de femmes que l’on
entend peu : femmes en dé tention,
femmes â gé es, migrantes…
Ses premiers spectacles mettent en
lumiè re la parole des femmes incarcé ré es
: Fragments Femmes et éCLOSion. Le
troisiè me spectacle de la Cie Plumes
d’Elles est Petite Sagesse, un conte
musical à partir de l’histoire vraie d’une
jeune migrante ayant fui un mariage forcé .
Depuis quatre ans, la Cie Plumes d’Elles mè ne aussi un travail de cré ation et de
recherche autour de la lecture publique sous diffé rentes formes : lectures
expé rimentales, sensorielles et improvisé es avec Heptaplex/Le Coquillage à
Lectures, lectures pour les jeunes publics sous forme de lectures dansé es (Dans
mon Château,
en partenariat avec la Cie Molisetti), et de lectures acrobatiques (Fou de Cirque,
cré ation Marathon des Mots, en partenariat avec la Cie du Contrevent). En 2018,
Plumes d’Elles cré e Le Murmurophone : une cabine té lé phonique centenaire, des
voix laissé es là , des mots à saisir, des histoires
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Note d'intention artistique pour la
création de « L’esprit de famile - 77
positions libanaises »
Explosion litté raire et musical, « a mirror is a mirror is a mirror » explore et
traverse le thè me du miroir. Le miroir, une notion sans dé but ni in, qui traverse les
champs les plus divers de la socié té : psychanalyse, amour, socié té , architecture,
spectacle etc.
La litté rature a-t-elle jamais é té « ce miroir qui se promè ne sur une grande route »
é voqué par Stendhal dans Le Rouge et le Noir ?
Nous vivons à l’inté rieur d’un é norme roman, d’une litté rature, prisonnier du
miroir.
De part et d’autre de cette surface ré lé chissante, Perrine Le Querrec de ses mots,
Ronan Courty de sa contrebasse, inventent et questionnent cette ré alité .
Nous mettons à nu l’arti ice qui tient vivante la socié té de l’é cran et de l’image, nous
convoquons le ré el en restituant à l’é criture la nature mouvante, intermittente et
dé sarticulé e de l’esprit humain.
A MIRROR IS A MIRROR IS A MIRROR, un pré sent de la narration qui rebondit, sans
ponctuation, sans in, un rythme iné dit, un mode de dialogue entre mots et
musique, et non une illustration de l’un par l’autre. Pas un commentaire ré ciproque,
mais une cré ation qui, de par son dé calage soudain, son invention, ouvre des
brè ches dans la pensé e courante et offre de nouvelles perspectives.
Il y a là le langage articulé et le dé sarticulé , des corps, des mots, des sons, des
sensations, des visions. Une langue musicale qui compose avec prosopopé es,
ré pé titions, accumulations, permutations, perturbations de la ponctuation, rimes et
allité rations. Une composition en deux partitions qui tend un miroir vers le public.
Qui regarde-t-on, que cherche-t-on dans le miroir, quel re let, quelle ré alité ?
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Extraits de « L’esprit de famile - 77
positions libanaises »
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Fiche technique prévisionnelle
Nombre de personnes sur scè ne : une lectrice, un musicien
Duré e de la lecture: 40 minutes
Duré e du montage : 30 minutes
Duré e du dé montage : 15 minutes

L’ESPACE
 le projet peut s’adapter à diffé rents espaces,avec scè ne ou non, par contre il
fautavoir connaissance de l’espace choisi quelques jours avant a in d’adapter
le dispositif sonore de notre cré ation au lieu.
 Pré fé rence pour un lieu intimiste.

MATÉRIEL LUMIERE
 installation simple en fonction du lieu
DISPOSITIF SONORE

 minimum 2 enceintes ampli ié es, au mieux 4.
 Micros et table de mixage de la Cie.
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