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Lecture musicale et vidéo

Isabelle WLODARCZYK
présentation de l’auteur
« J’ai passé une grande partie de ma vie à hanter les couloirs de l’université , en philosophie, en
lettres et en russe. J’ai obtenu l'agré gation et enseigné le français, le thé âtre et l'amour des
mots à des adolescents qui n'aimaient pas l'é cole. Comme j’avais peur de grandir et a"in de
rester é ternellement petite, je me suis mise à é crire des histoires pour tous ceux qui ont une
â me d'enfant.
Depuis, je cré e des livres pour les enfants et les adolescents. J'essaie de faire revivre des mots
disparus, de donner à penser, de promener les enfants dans l'Histoire. Je m'amuse à travers
tous les genres, tous les supports.
Mes romans sont nourris de vieux mots disparus que je puise dans le dictionnaire "Furetiè re".
J'é cris des albums illustré s, exercice pé rilleux de funambule où j'aime me risquer à aller pour
prê ter ma plume à des illustrateurs passionné s ou à un musicien talentueux. En"in j’é cris des
textes historiques sous toutes les formes pour interroger le passé et le faire revivre dans le
pré sent.
E* crire pour les enfants, c'est "inalement une affaire sé rieuse: une plongé e dans la "iction qui
n'a pas peur de l'invraisemblance, des questions existentielles. C'est plus qu'un mé tier. C'est
un partage essentiel. »
Site : https://isabellewlodarczyk.wixsite.com/page
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avec Christine Richard ) (Oskar
Editeur- 2012)
Presse
* N'aie pas peur mon petit loup (Averbode
- janvier 2015)
* Le chevalier au dragon (Pomme d'api,
Bayard - novembre 2013) ré édité sous
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Pierre Diaz
présentation du musicien
Pierre Diaz dé couvrele jazz, et J.Coltraneà 20 ans il se rapproche des musiciens pratiquants
cette musique et apprend les standards. Il commence alors à jouer avec des groupes
Montpellié rains, V.O (jazz rock), Regg’Lyss (reggae), Quintet Unité (jazz progressif ), Reveren
blues (rythm & blues). Dé but des anné es 80, l’attrait pour la pé dagogie, l’amè ne à enseigner
dans de nombreuses é coles de musique. Puis enseigne le saxophone et l’improvisation au Jazz
action Montpellier et à l’é cole Nationale de l’Aveyron.
Au dé but des anné es 90, l’ouverture vers d’autres Pays commence et il parcourt depuis le
monde en Asie, Afrique, Europe, Amé rique, Russie. Cofondateur, compositeur et arrangeur du
groupe « Regg’lyss », il reçoit un disque de platine pour le tube « mets de l’huile. A cette
pé riode il commence à etre sollicité pour enregistrer sur de nombreux albums, avec- Mezcal
jazz unit, Eric Bretheau quintet, Pierre Coulon Cerisier quartet, L’orchestre National de
Montpellier, Pascale Labbé et Jean Moriè res,...
Au dé but des anné es 2000, il entreprend une formation de sophrologue, qu’il intè gre dans son
enseignement. Il intervient depuis, à l’é cole Française de Sophrologie dirigé e par Norbert
Cassini. C’est l’é poque où il commence à co-ré aliser des projets, avec Thomas Carbou
(guitare), avec qui il enregistre un 1er CD (duo), remarqué par la critique de “jazz mag », puis
ils entreprennent une tourné e New-york, Montré al et la France. Ils font des concerts a Newyork avec Dave Liebman, Ralph Alessi, et Gilad, et enregistrent une partie de l’album “3
quartets” à Brookling aux cô té s de Lonnie Plaxico et Lionel Cordou. La mê me expé rience à
Montré al avec Patrice Bellan et JB Carbou et à Montpellier avec Thomas Potrel et Fré deric
Marchal. Le CD “3 quartets” sera "inalisé aux studios la buissonne de Pernes les fontaines.
Puis, le thé âtre revient dans son parcours et il compose, et joue en tant que musiciencomé dien avec plusieurs spectacles : “Qu’as tu vu Lulu”, produit par le thé âtre des 13 vents,
avec Christel Touret, Auré lie Turlet, Thomas Bedecarats, “Le grand dé mé nagement”, “Le grand
numé ro”, La ré cré ”, “Les serveurs”, “L’orpheon”, avec le thé âtre de la palabre, Elisabeth Gavalda,
Daniel Malavergne, Vincent Granger.
C’est en 2005, qu’il commence à dé velopper la thé matique des exodes, et il cré e “"ils de ré fugié
quintet” et “jours de vent” avec le trio Zé phyr.
Aujourd’hui, il poursuit ces 2 spectacles, et en projette deux autres, “jours de vent & terre
d’asile” avec le trio Zé phyr, Huong Thanh et Nguyen Thu Thuy en ré sidence en 2011 au
Vietnam et “deux identité s” avec Laurent Cavalié en Ré sidence aux E* tats unis "in 2011,
toujours sur le thè me des exodes. Il joue aussi aujourd’hui avec le duo Dalbis/Diaz, l’ensemble
Joia, Mezcal jazz unit, Audrey Viader, “Funkalo” de F Buttet, le duo Malavergne/Diaz, Le
theatre de le palabre, Cie L.Wagner..

Note d'intention artistique pour la création
de « Le trompe l’œil »

« Le trompe l’œil » relate la vie d’un jeune peintre pendant la Premiè re guerre mondiale. Les
peintres é taient alors employé s le plus souvent au camou"lage, ré alité peu connue du public et
pourtant bouleversante : le camou"leur avait la responsabilité de la vie des camarades qu’il
dissimulait aux ennemis.
Notre poilu est né à Montpellier, a commencé sa carriè re de peintre à Paris, avant de partir au
front et d’ê tre fusillé . Nous nous sommes basé s sur les archives de Montpellier avec l’aide de
deux classes de troisiè mes qui ont participé à un atelier d’é criture sur ce thè me. Pierre Diaz a
ré alisé une bande-son et improvise au saxophone, tandis que je lis. Un support vidé o sur la
Premiè re guerre mondiale dé "ile pendant la lecture. »

Public : Cycle 3, collè ge, lycé e, adultes

Extraits de « Le trompe l’œil »

Extrait 1
Je me souviens de ma mè re aux cheveux bouclé s et de sa peau qui sentait la cannelle.
De mon cousin à qui je rendais visite par les jours d’orage. De ces jeux de guerre avec les
copains sans que nous n’ayons jamais eu l’idé e de ce que cela pouvait vraiment ê tre.
De mon cerceau qui tombait, celui de ma sœur roulait habilement entre ses doigts.
De cette "ille aux longs cheveux gingembre et aux grands yeux océ an.
Des jours couleur de poussiè re.
Du tic-tac envoû tant de l’horloge en bois.
De l’odeur des bons points.
De mon ours blanc câ lin.
Des disputes furieuses de mes parents.
Des billes offertes par mon pè re qui fusaient sur le parquet.
Je me souviens du coffre dans lequel je dissimulais mes premiers pots de peinture.
Des teintes de ma premiè re palette.
Mes talents de peintre, je les cachais sous mon lit : mes parents voulaient que je sois comme
les autres.
Je me souviens de cette piè ce-là où avec mon cousin, tous les deux, on dessinait des tableaux
à l’odeur de monde. Des peintures accroché s aux murs de la chambre de mes parents.
Il y avait ce moulin dont je faisais toujours tourner les roues dans ma tê te.
Mon pè re collectionnait les œuvres d’art. Il ne m’a jamais offert de toile. AY dix-huit ans, il m’a
lé gué un pistolet. Il savait peut-ê tre de quoi serait fait le monde.
Car la guerre murmurait dé jà et je ne l’entendais pas.

Extrait 2
Je suis venu pour ê tre peintre et je serai soldat.
Chaque jour, la mort se rapproche de moi. Les abeilles rô dent et font de nouvelles victimes.
Les combats sont tellement violents qu’on a oublié pourquoi on se battait. Les marmites
pleuvent dans une averse de sang. Les obus dé membrent et pulvé risent mes camarades. Voir,
sans ê tre vu, c’est mon objectif. Cacher les autres, les dissimuler des ennemis.
Camou"ler.
Parfois, je suis à l’arriè re. De si loin, on n’entend rien : ni le charabia allemand ni les balles. On
est incertains de la conclusion. Le doute me dé vore. Je peins, par instinct. Je mets une couleur,
plutô t qu’une autre. Je ne sais plus quoi faire.
Je cré e des illusions.
Du haut de cette colline, j’observe attentivement mon trompe-l’œil. L’ennemi avance. Il n’a pas
encore dé couvert ma ruse. Un frè re d’armes s’est caché dans un arbre, à moitié fendu. Pour
cause, un ré sidu d’obus lui a arraché ses branches. J’entends des bruits de pas, des branches
qui craquent et je vois des silhouettes se dessiner dans la nuit noire. La peur s’empare de moi.
Mon cœur s’emballe à l’idé e que mon plan pourrait é chouer. Mes
camarades sont caché s sous la terre. Tout à coup, les bruits de pas s’arrê tent. Mon souf"le se

coupe. Une voix chuchote : « C’est un leurre ». En une fraction de seconde, tout dé rape. Des tirs
s’é changent. Des cris retentissent. C’est encore le chaos.
J’ai fabriqué avec du plâ tre, une centaine de tê tes que j’ai peintes. Elles ressemblaient à de
vrais visages humains. J’é tais si "ier de moi. Les boches n’auraient plus qu’à vider leurs balles
sur ce qu’ils pensent ê tre nous. Et les camarades n’auraient plus qu’à les attaquer par-derriè re.
J’ai oublié la pluie ! Cette foutue pluie qui ruine tout. Les tê tes en plâ tre et les peintures se sont
dé composé es.
Je pense à ce moment-là ê tre devenu blanc comme la mort qui frappait les autres. AY travers les
trombes d’eau qui tombaient du ciel, ou de mes yeux, j’ai vu mes frè res de guerre, mes amis,
mourir.
Mon œuvre de guerre est un panier d’é checs, une collection de tableaux raté s.

Extrait 3
On entend le coup de sif"let, l’ordre de brandir notre baı̈onnette, on se regarde tous et on y va,
on monte l’é chelle, on regarde les soldats en premiè re ligne. Des obus partout. Mes oreilles
sif"lent. Pluie de boue et de sang. Devant, derriè re, on tré buche sur les morts. J’agrippe mon
fusil et je le serre de toutes mes forces. J’inspire profondé ment. Devant nous un champ de
corps morts pris dans la boue ; je ne distingue plus personne, mais j’avance. Mon cœur
s’emballe. Je me cache derriè re un cadavre. Et ce bruit sourd des obus qui nous tue les oreilles.
On se pré cipite tous, on court, on tré buche, on esquive les barbelé s, les é clats d’orage se
confondent avec ceux des obus.
Des nuages de poussiè re et de terre nous aveuglent. La terre dans mes yeux, je ne vois plus
rien, je n’entends plus rien. L’horreur des membres dé chiré s, explosé s. Des marmites tombent
partout, la terre se soulè ve, on court, on avance, j’ai envie que les canons ferment leurs
gueules.
Puis on est tapis dans les tranché es. Chacun prie inté rieurement pour qu’aucun obus ou é clat
les touche. La peur nous envahit, la peur de crever qui nous "ige. Mes oreilles sont
inconscientes, comme secoué es par un bateau qui tangue sur la mer.
Pour tromper la mort, on joue aux cartes et on boit.
J’ai peur, je tremble, mon cœur bat toujours plus vite.
Un rat se promè ne dans ses boyaux. Je ré gurgite mes tripes. Lorsque l’artillerie a "ini son
concerto de la mort, l’of"icier sif"le et on court. On zigzague, on patauge, on meurt par
centaines, on marche sur les blessé s. Pantelants et inanimé s.
Des cadavres, de la boue, le sang, le bruit des balles, les obus, mes camarades
dé chiqueté s,cette gadoue gluante, c’est ce que j’ai dé cidé de dessiner. Je veux peindre la mort,
cet é trange monde que tout le monde redoute. Je veux m’en aller je veux partir, je veux
mourir.Parfois, on é crit des lettres d’adieu à nos familles. Je vois mes compagnons qui é crivent
comme moi. On doit sû rement é crire la mê me chose. On est tous serré s dans un trou, on fait ce
qu’on peut pour laisser la place aux autres. Je dessine peut-ê tre mon dernier croquis. J’ai peur
de vous perdre.
Le ciel en é ruption m’hypnotise. Je sens un souf"le derriè re moi, je me pé tri"ie. Ma main
tremblante saisit mon arme, j’allais tirer quand je m’aperçois que c’é tait seulement un cheval.
Je m’approche de l’animal, peut-ê tre à cause de l’angisse, peut-ê tre parce que je deviens fou,je
me mets à lui parler .
- Tu m’as fait peur abruti ! Tu ne peux pas comprendre, toi, tu es là , tout seul à nous
regarder nous battre dans le chaos. Tu crois qu’on va s’en sortir ?
- Ah, je deviens fou, à pré sent, je parle à un cheval ! Je vais t’apprendre à parler ! Tu pourrais
peut-ê tre m’apprendre le cheval ?

- Je vais partir rejoindre la mort… de toutes les façons, on va tous mourir un jour, pourquoi pas
maintenant ou demain. Je ne sais pas. Le destin choisira pour nous, et puis ce ne sera pas la
premiè re fois, regarde ! mê me le ciel é toilé est caché par ces nuages gris obus.
- Non, reste
- Toi, tu es bien, tu manges à ta faim ? Tu bois, tu dors, quelle belle vie !
- T’aimerais me manger ?
- Mais tu parles dé mon ! Voilà que je discute avec un cheval ! Foutues hallucinations ! Je me
demande comment on va mourir, si ce sera affreux, si on ne souffrira pas trop...
Une bombe explose comme une ré ponse à ma question.
Je deviens fou. Il ne manquerait plus qu’il me ré ponde.
Une nouvelle pluie d’obus dé ferle et je me rends compte que je suis sur le champ de bataille.
- Emmè ne-moi avec toi, je t’en prie ! Je veux rentrer à la maison, viens avec moi.
Tu hennis ? Est-ce cet obus qui t’a effrayé ? Ou est-ce toi qui me ré ponds ?
Je parle seul, au beau milieu de la nuit, je ne vois rien à part deux billes qui me "ixent dans le
noir obscur. Suis-je fou ? Mes yeux ont disparu. Je ne sens plus mon corps. Serait-ce un
cauchemar ? Non, je veux crier, je veux pleurer, mê me une seconde. Est-ce moi qui pense ? Je
n’ai plus aucune conscience de moi. Ce cheval est-ce mon â me ?
Je m’aperçois que je parlais à un cheval mort.

Fiche technique prévisionnelle
Nombre de personnes sur scè ne : 2
Duré e de la lecture: 30 minutes
Duré e du montage : 45 minutes
Duré e du dé montage : 45 minutes
MATÉRIEL IMAGE
 1 vidé oprojecteur
 1 é cran
MATÉRIEL LUMIERE
 2 projecteurs 500 w avec gé latine couleur
MATÉRIEL SON
 autonome, jusqu'à 150 places (au–delà pré voir : 2 micros chant sur pied-- perche-câ bles--une console de mixage avec effets 4 à 6 voix)
AUTRE
 2 siè ges sans accoudoirs + 2 pupitres
 1 petite table alimentation 6 prises

Lauréats de la Bourse de création
« Littérature Jeunesse et Arts » 2018

« UNE FILLE DE ... »
Jo Witek - auteur
Mathieu Lengagne - guitariste, compositeur
Victor Lengagne - monteur audiovisuel

JO WITEK
auteur
Aprè s des é tudes d’art dramatique à Paris (Philippe Minyana, Jean Jourdheuil, Thé âtre de
Chaillot, Serge Noyelle), elle travaille pour le ciné ma comme lectrice, adaptatrice et conseillè re
aux acquisitions de droits vidé o.
Le récit intégral (ou presque) d’une coupe de cheveux ratée a notamment reçu le prix des 12-14
ans de la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde en 2012.
Elle exerce les professions de journaliste et de ré dactrice indé pendante.
Elle a quitté Paris en 2002 et ré side dans l'Hé rault
ŒUVRES
Ouvrages jeunesse
• Dico de la jeune !ille, é dition De la Martiniè re jeunesse, 2009.
• Tout savoir sur le sexe, avec Michel Piquemal, ill. de Deemoes, é dition de La Martiniè re,
2009.
• Récit intégral (ou presque) de mon premier baiser, Seuil Jeunesse, 2009.
• En un tour de main, Seuil, 2010.
• Joli Cœur, E* ditions Talents Hauts, illustrations Benjamin Strickler, 2010.
• Le Ventre de ma maman De la Martiniè re jeunesse, illustrations Christine Roussey,
2011. Traduction en Espagne, Italie, Pays-Bas, E* tats-Unis.
• Petite Peste, Oskar, 2011.
• Récit intégral (ou presque) d’une coupe de cheveux ratée, Seuil, 2012.
• Peur express, Actes Sud Junior, 2012.
• Dans les bras de mon papa, La Martiniè re jeunesse, illustrations Christine Roussey,
2012.
• Mauvaise Connexion, coll. « Ego », é ditions Talents Hauts, 2012 - roman ado autour des
dangers des rencontres sur Internet2.
• Rêves en noir, Actes Sud Junior, 2013.
• Dans mon petit cœur, La Martiniè re jeunesse, illustrations Christine Roussey, 2013.
• Ma vie en chantier, Actes Sud Junior, illustrations Amandine Laprun, 2013.
• Un jour j'irai chercher mon prince en skate, Actes Sud Junior, 2013.
• Un hiver en enfer, Actes Sud, 2014.
• Trilogie Mentine, Flammarion, illustrations Margaux Motin, 2015(1 : Privée de réseau ;
2 : Cette fois c'est l'internat ! ; 3 : Pas de cadeau).
• Trop tôt, coll. « Ego », E* ditions Talents Hauts, 2015 - roman ado autour de l'IVG.
• Le Domaine, Actes Sud, 2016.
• Y a pas de héros dans ma famille, Actes Sud, 2017.
Récits/ Nouvelles
• Les Petites Valises, é dité es par Emma Floré , 2000. Mises en onde pour France Culture
par Blandine Masson en 1995.
• Tu aimeras la vie (Prix La Noiraude/Lamballe 2003), parue dans « Le Onziè me
Commandement », ouvrage collectif, é dition Terre de Brume.
• Fille-mère'(Prix Elle magazine, comptoir des Cotonniers 2004), parue dans « Mè res et
"illes », ouvrage collectif, E* d Cherche-Midi, 2004.
• Publications du magazine culturel Olé ! : Éternel féminin, 2006 – Il faut parfois crier
dans la rue pour rencontrer sa voisine du dessus, 2005 – Menu enfant, 2005 – Pas de roses
pour Julietta Massini, 2006.
Scénarios
• Jambon, court-mé trage, scé nario et ré alisation avec Bernadette Lafont, 1994.

• Karl, court-mé trage ré alisé par Roland Topor, 1994.
• Histoire des femmes, consulting pour Marielle Issartelle, Arte 1995 (d’aprè s Histoires de
femmes de Georges Duby et Michelle Perrot).
• En mémoire de toi, long mé trage, sé lection Prix Genè ve Europe / France 2, 1996.
• Bollywoogie, moyen-mé trage, ré alisation Biggs, avec Stomy Bugsy et Leeroy, Cartel
Production, 2007 (DVD Le Maquis, diffusion Canal Jimmy).
Spectacle vivant
• My absence of, é criture de la partition textuelle du spectacle choré graphique de Kisten
Debrock / Cie KD Danse. Cré ation La Cigaliè re de Sé rignan, 2009.
• Je me rappelle à toi, Cie Les Voisins du Dessus, cré ation marionnettique, 2012.

MATHIEU LENGAGNE
guitariste, compositeur

VICTOR LENGAGNE
monteur audiovisuel

Note d'intention

Extraits de « Une fille de.. »
éd. Actes Sud junior

Fiche technique prévisionnelle

Lauréats de la Bourse de création
«Littérature jeunesse et Arts » 2017

«Kochi la sorcière»
Juliette Le Roux, auteure, artiste, illustratrice
Floriane Attal,

Julie e Leroux
Diplômée de l’école des Arts Décora fs de Strasbourg depuis 2006, je suis auteure,
ar ste et illustratrice.
Aux crayons, en passant par la peinture, sur des supports variés comme le papier, le
livre ou le mur, je construis un univers symbolique, avec des personnages qui
semblent sor r de fables ou de mythes et qui me%ent en évidence la part animale
chez l'humain.
Julie%e Leroux travaille, en atelier, sur des projets personnels qui donnent lieu à des
exposi ons. Elle réalise aussi des fresques, qui peuvent être par cipa ves, avec des
structures publiques où le public peut prendre part à leur élabora on ou leur
réalisa on, selon les âges et le nombres de par cipants.
Bibliographie :
«Les yeux dans les yeux» édité chez MeMo, en 2008. (France)
«Si j'étais un pingouin» édité chez Thierry Magnier, en 2010. (France) «Pointu et
Aiguillé» aux édi ons Woongjin, en 2013. (Corée)
Floriane A al & La Compagnie Plume la Poule
En 2002, créé la compagnie Plume la Poule pour monter son premier spectacle : La
Cité des Clefs, un conte ini a que avec du jeu, de la musique et de la danse. Depuis
lors, Floriane A%al monte des spectacles tout public et jeune public, en cherchant
toujours la pluridisciplinarité ar s que. Les créa ons de la Cie sont collec ves :
plusieurs cerveaux, plusieurs mains, plusieurs voix, plusieurs talents les fabriquent.
En 2005, Floriane A%al reçoit la bourse d’encouragement à l’écriture de la
DMDTS/CNT pour Et si Demain..., pièce poli que et futuriste, inspirée de 1984. Mes
spectacles sont, le plus souvent, des créa ons totales, de l’écriture à la mise en
scène. L’écriture fait par e intégrante de son univers ar s que. Floriane cherche
toujours à mêler la poésie et une écriture engagée.
En 2006, Floriane A%al passe une licence d’encadrement d’ateliers de pra ques
théâtrales. Les ac vités de la compagnie se diversiﬁent : cours de théâtre, créa on
de spectacles pour les élèves, ac ons culturelles sur le territoire. En partenariat avec
l’équipe du service culturel et la bibliothèque de Mondonville, elle réalise des
projets à des na on des enfants et des adultes.

Kochi, la sorcière

Performance dessinée
C'est l'histoire d'un village où la pluie a disparu, à cause d'une très grosse usine
de"Peurk". Mais les villageois pensent que c'est la faute de Kochi, la sorcière de la
forêt. Deux enfants courageux partent à sa recherche. En
cherchant la sorcière, ils vont rencontrer des personnages extraordinaires, un
château recyclé, des pommiers dorés qui poussent grâce à un engrais extra naturel,
un pays où les gens vivent dans les arbres et découvrir qui est Kochi.

Fiche Technique
Espace scénique minimum
5m (large) / 3m (profondeur)
Montage : 1h
Démontage : 30 min.
Matériel fourni par les ar stes
FOND DE SCENE : Structure d’accroche pour le papier, accessoires
SON et LUMIERE : Pour les jauges de moins de 100 personnes (bibliothèque,
librairie, fes val plein air...), la Cie fournit le matériel.
A fournir par la structure d’accueil :
Son :
- 2 enceintes ampliﬁées
- Prises électriques et rallonges (x3) (Pour les pe tes
structures, telles que bibliothèques, librairies... la
compagnie peut fournir un matériel adapté).
Lumière :
- La lumière ne change pas au cours de la
performance. Il n’y a donc pas de régie
lumière à assurer. Par contre, il faut un éclairage
scénique suﬃsant pour les salles de spectacles ou
salle des fêtes.
- Prises électriques et rallonges ( x2)
(Pour les pe tes structures, telles que
bibliothèques, librairies... la compagnie peut fournir
des lumières suﬃsantes.)

