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« L’esprit de famille
77 positions libanaises»
François Beaune - auteur
Cie Plumes d’Elles - Stéphanie Fontez -

Lecture Spectacle Polyphonique

François Beaune
présentation de l’auteur
François Beaune né en 1978 à Clermont-Ferrand. 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 avantdernier, 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 ArteRadio. 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.

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

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 ?

Extraits de « L’esprit de famile - 77
positions libanaises »

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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« QUELLES NOUVELLES DES
HOMMES DE LA MARCHE ?»
Simon Johannin - auteur
Antoine Johannin – comédien

Simon Johannin - auteur
Né à Mazamet dans le Tarn en 1993, Simon Johannin grandit dans la montagne noire où ses
parents apiculteurs tenaient une exploitation. Il quitte le domicile parental à 17 ans et
s’installe à Montpellier pour suivre des é tudes de ciné ma à l’Université , qu’il dé serte
rapidement. Il travaille ensuite en inté rim, puis comme vendeur de jouets, avant
d’inté grer l’atelier d’espace urbain de l’é cole de La Cambre à Bruxelles de 2013 à 2016. Il
travaille é galement comme mannequin pour l’industrie de la mode.
Bibliographie
Œuvres
L’été des charogne, roman, é ditions Allia, 2017 ; Prix de la vocation
Dossier de presse accessible en ligne : http://www.editions-allia.com/fr/livre/767/l-ete-descharognes/about-and-around
L’immobile, poé sie, é ditions dé cades, 2016
Publications en revues (sé lection) :
Nouvelles
« J’ai soif», faubourg, n°1, 2018
« Le plein de fraı̂cheur et d’é conomies », possession immédiate, n°7, 2017
Autres domaines :
« Sans titre », possession immédiate, n°8, 2018
« Les jupes », behind the blinds, n°2, 2017
« L.A », behind the blinds, n°1, 2017

Antoine Johannin - comédien
Sur scè ne depuis l’â ge de dix ans, Antoine Johannin a dé buté sa formation
à L’EMAD de castres puis au conservatoire de Montpellier. En 2006 il intè gre le thé âtre é cole
d’Aquitaine où il joue dans diffé rentes productions de la Cie Pierre Debauche tout en affû tant
son goû t pour la poé sie et les chargements de camions… Comé dien tout terrain, il participe
aujourd’hui à des projets trè s é clectiques. Aussi peut-on le voir partager les textes de Mehdi
Lallaoui sur le projet « Temps d’Exil », Conteur sur les fê tes mé dié vales avec « les
cassesmuseaux », ou encore bateleur/bonimenteur sur divers é vé nements tel que le festival
de Villeneuvette ou le festival de documentaire é chos d’ici é chos d’ailleurs…

Note d'intention
Quelles nouvelles des hommes de la marche ? Est une cré ation iné dite à mi-chemin entre la cré ation
contemporaine et la lecture classique.
Elle met en scè ne un jeune homme à qui des proches et des moins proches demandent des nouvelles
par les diffé rents moyens de communication que propose l’é poque (lettres, messages té lé phoniques,
messagerie instantané e, boite mail, vidé o etc.) pour tout un tas de raisons diffé rentes (familiales,
é ché ance de dette, rancoeur, publicité …).
A contre-courant avec la surcharge d’information que l’on demande à chacun d’ê tre en mesure de
transmettre instantané ment, le personnage seul en scè ne dé cide de ne plus ré pondre à personne, et se
contente de lire, d’é couter, voir ces messages qui lui arrivent de partout en livrant ses ré lexions dans
ce qu’il voit comme une ré ponse globale à cette sollicitation constante.
La cré ation a pour ambition d’interroger la mutation des liens et des relations, la perte du rapport au
physique, de la sensualité des choses maté rielles.
Une situation au pro it d’une communication devenue le systè me par où tout passe et qui vient
boucher les interstices du quotidien où le hasard peut se manifester d’ordinaire.
Le personnage choisit de quitter cette farce sociale pour en devenir un spectateur amusé , et de plus en
plus lointain.

Fiche technique prévisionnelle
Duré e du spectacle : 40min
ER quipe : Un comé dien en plateau et l’auteur/metteur en scè ne
Plateau : Espace de jeu de 5m2 minimum, permettant un accè s à une prise 220v à moins de
5m.
Maté riel requis :
- Un systè me de vidé o projection et de diffusion sonore depuis le plateau à destination du
public.
- Un jeu d’é clairage permettant d’isoler le comé dien du reste du dispositif pendant les temps
de lecture.
- Un accè s internet.
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«Ce qu'il faut d'héroïsme»
Eric Pessan, auteur
Anne Bourgès, comédienne, metteur en scène

Éric Pessan
Éric Pessan est né en 1970 à Bordeaux, il vit dans le vignoble nantais. Il a publié des romans, des
textes en collabora on avec des plas ciens, s’est occupé d’une revue d’art et de li"érature
(Eponyme). Il écrit également des ﬁc ons radiophoniques et du théâtre.
Il anime régulièrement des ateliers d’écriture et des rencontres li"éraires. Il est membre du comité
de rédac on de la web revue «remue.net», de celui de la revue régionale «303» et de la revue
«Espace(s)» du Centre Na onal d’Études Spa ales.
Eric Pessan a été boursier du Centre Na onal du Théâtre, de la Fonda on Beaumarchais ainsi que
du Centre Na onal du Livre.
Romans
- La nuit du seconde tour, édi ons Albin Michel
-

(2017)
Sang des glaciers, La passe du vent (2016)
Le démon avance toujours en ligne droite,
édi ons Albin Michel (2015)
Mue e, édi ons Albin Michel (2013)
Incident de personne, édi ons Albin Michel
(2010)
Cela n’arrivera jamais, édi ons du Seuil,

-

Nouvelles
Monde profond, édi ons In-8 (2012)
Croiser les méduses, édi ons In-8

(2011)

-

La nuit de la comète, édi ons
Cénomane (2009)

Essais-récits
- Le re ouverte au banquier séquestré dans
-

ma cave, édi on du Réalgar (2016)
Le monde et l’immonde, Edi ons du Château
des Ducs de Bretagne (2015)
En voie de dispari$on, Al Dante (2015)
Ôter les masques, essai sur Shining de
Stephen King, édi ons Cécile Defaut (2012).
La hante (avec Patricia Cartereau), L’atelier
contemporain (2015)
La ﬁlle aux loups, en collabora on avec
Frédéric Khodja, édi ons du Chemin de fer
(2014)
N, avec des photographies de Mikaël
Lafontan, édi ons des Inaperçus (2012).
La fête immobile, roman accompagné de 24

-

Jeunesse
- La plus grande peur de ma vie(roman), l’École
-

des loisirs (2017)
Aussi loin que possible (roman), l’École des
loisirs (2015)
Et les lumières dansaient dans le ciel (roman),

Théâtre

collec on Fic on & Cie (2007)
Une très très vilaine chose, édi ons Robert
Laﬀont (2006).
Les géocroiseurs, édi ons de La Diﬀérence
(2004).
Chambre avec Gisant, édi ons de La
Diﬀérence (2002)
L’eﬀacement du monde, édi ons de La
Diﬀérence (2001).
Réédi on en poche (collec on Minos-2004)

-

photographies d’Hervé Plumet, édi ons
Presque Lune (2010)
Un ma$n de grand silence, en collabora on
avec Marc Desgrandchamps, édi ons du
Chemin de fer (2010).
Le livre parfait, en collabora on avec Pierrick
Naud, édi ons Circa 1924 (2009).
Ne bouge pas poupée, en collabora on avec
Françoise Pétrovitch, CIAV (2010).
L’écorce et la chair, roman, édi ons du
Chemin de Fer, en collabora on avec Patricia
Cartereau (2008)
Sage comme une image, en collabora on
avec Françoise Pétrovitch, co-édi on Le
temps qu'il fait / Pérégrines (2006).

l’École des Loisirs (2014)
Quelque chose de merveilleux et d’eﬀrayant
(avec des photographies de Quen n Bertoux,
roman), Thierry Magnier, collec on Photoroman (2012).

-

Pebbleboy, École des loisirs (2017)
Cache-cache, École des loisirs (2015)
Le syndrome Shéhérazade, édi ons
l’A"ente (2014)
Dépouilles, éditons de l’A"ente (2012)

de

Les inabou$s, édi ons Théâtre Ouvert (2011)
La grande décharge, édi ons de l’Amandier
(2011)
Tout doit disparaître, édi ons Théâtre Ouvert
(2010)

Dessins :
- Parfois, je dessine dans mon carnet (dessins), édi ons de l’A"ente (2015)

Poésie :
- Moi, je suis quand même passé, édi ons Cousu Main (2010)
- Interdic$on absolue de toucher aux ﬁlles, même tombées à terre (avec Claude Favre), édi ons Cousu
Main (2011)

Fic ons radiophoniques
- La Signature (2003, France Culture)
- Le syndrome de Münchhausen (2004, France
-

Culture)
Demain ma$n, la lune (2005, France Culture)
Seuls mes yeux (2005, France Culture)

-

Dépouilles (2006, France Culture)
La grande enseigne (2008, France Culture).
La plus heureuse entre toutes les mères
(2009, France Culture)
La grande décharge (2011, France Culture

Anne Bourgès
Formée au Cours Florent en tant que comédienne, Anne Bourgès a d'abord travaillé à Paris avec
plusieurs compagnies, avant de s'installer à Toulouse en 2003. Elle y travaille au sein des
compagnies Lever du Jour, l'Agit, Une Pe te Lueur, la Catalyse, et joue dans de nombreux
spectacles parmi lesquels Five Women, Une visite inopportune, Phèdre, Alice au pays des
merveilles...
Elle signe la mise en scène de Trois Sœurs, d'après Tchékov, de Jean et Béatrice de Carole
Fréche"e, de plusieurs spectacles jeune public, et par cipe à des créa ons collec ves telles que
L'Aba oir (sur l'aﬀaire des sœurs Papin) ou Veuillez laisser ce corps dans l'état dans lequel vous
l'avez trouvé en entrant(d'après Chloé Delaume)...
Au sein de la Compagnie Anne ma sœur Anne elle met en scène et interprète les créa ons :
- Brassinsolite, concert-spectacle autour de Brassens,
- La pe$te pièce en haut de l’escalier de Carole Fréche"e,
- La belle éveillée d'après Gaël Aymon.
En parallèle elle par cipe régulièrement à des projets audiovisuels et d'écriture théâtrale.

Ce qu'il faut d'héroïsme

Performance
Dans Don Quicho"e, autoportrait chevaleresque (Fayard), Éric Pessan proje"e Don Quicho"e à
l’époque contemporaine. En écho, Ce qu’il faut d’héroïsme parle de nous, héros du quo dien aux
épaules lourdes ; de toutes ces occasions où nous tenons bon, où nous ne nous eﬀondrons pas
alors que la violence sociale et le pessimisme nous environnent. Sur scène, trois héros
dialoguent. Leurs armes : les mots, le dessin, la voix et la musique.
Textes et dessin : Éric Pessan
Comédienne : Anne Bourgès
Contrebasse : Jean-Marc Serpin

Fiche Technique
Durée du spectacle : 1h00
Scène :
Nombre de personnes sur scène : 3
Éléments de décor à fournir : (fournir un plan de scène en annexe) :
• Banc- tre. :
o Vidéoprojecteur,
o Cran pour projec on dessin,
o Pe te table pour l'auteur-dessinateur,
• Trois sièges,
• Trois pupitres.
Son :
• Besoins micros : 3 micros sur pied
• Instrument(s) fournis(s) par l’ar ste : oui, contrebasse
• Backline à fournir : Sono, amplis
• Projec on : Dessin en direct projetés
Lumières :
• Plein feu simple, faces et latéraux.
• Trois zones éclairées, une pour chaque protagoniste. Contres pour lecture texte

•

Trois zones éclairées, une pour chaque protagoniste. Contres pour lecture texte.
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«L'horizon qui nous manque»
Pascal Dessaint, auteur
Nicolas Simonneau metteur en scène, comédien

Pascal Dessaint

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliographie
Les Paupières de Lou, Laporte, 1992
De quoi tenir dix jours, nouvelles, 1993
Une pieuvre dans la tête, 1994
La vie n'est pas une puni on, R1995
Les Pis rennais,1996
Bouche d'ombre, 1996
À trop courber l'échine, 1997
Ça y est, j'ai craqué,, 2001
Du bruit sous le silence, 1999
On y va tout droit, 2001
Mourir n'est peut-être pas la pire des choses,2003
Un drap sur le Kilimandjaro : chroniques vertes et vagabondes, 2005
Loin des humains, 2007
Les hommes sont courageux, 2006
Cruelles natures, 2007
Tu ne verras plus,008
L'Appel de l'huître : Chroniques vertes et vagabondes, 2009
Les Derniers Jours d'un homme, 010
Le Bal des frelons, 2011
Les Voies perdues, avec des photographies de Philippe Matsas, 2011
Maintenant, le mal est fait, 2013
Quelques pas de solitude, 2014
Le chemin s’arrêtera là, 2016
Un homme doit mourir,, 2017

• La Trace du héron, 2017
• En a"endant Bukowski, 2018

Nicolas Simonneau

L’horizon qui nous manque

Performance
Les cabossés, les laminés, les oubliés… Dans un système économique chamboulé, des femmes et des
hommes sont sacriﬁés. Ils sont vic mes de la casse industrielle et de la mondialisa on. Entre réalité sociale
sombre et poésie du quo dien, Pascal Dessaint et Nicolas Simonneau leur donnent la parole dans ce"e
lecture-performance où se côtoient la vie simple et la folie.
Textes : Pascal Dessaint
Mise en espace : Nicolas Simmoneau
Comédiens : Nathalie Hauwelle
Vidéaste : Erik Damiano

Fiche Technique
Lumière
• 1 horiziode ou quartz 1000w avec volet
• 7 part 1000w
• 1 découpe 1000w
• 2 pc 1000w
Vidéo
• Mur du fond clair ou écran blanc
• 1 vidéo projecteur + télécommande + accroche pour l’installer sur le grill
• 2 câbles hdmi longueur suﬃsante pour aller du centre du grill à la régie (vidéo projecteur + caméra)
Matériel divers
• 1 siège ba"erie
• 3 chaises
• 1 table haute (style table de bar, mange debout) recouvert d’un ssu noir

•

1 portant sur roule es

