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(mot d’argot yiddish : idée fixe, 
pensée obsessionnelle, lubie)

Bjik
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« Délestée de toute logique, la poésie est la seule ma-
nière libre de remarquer ce qui est précieux. »

Manu Larcenet,  Le combat ordinaire.

Bjik
DOSSIER 
ARTISTIQUE
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Aux origines du 
projet
Si tu ne sais pas ou tu vas, souviens toi d'ou tu viens. 

Proverbe africain.

Aux origines de ce projet, un amour de jeunesse : j'ai découvert 
ce roman adolescente.

De nécéssaire désamour en curiosité prolongée, je l'ai mis en 
chantier une première fois en 2013, alors que j'étais accueillie 
en «compagnonnage de jeunes artistes » au théâtre du Trèfle.

Je veux aujourd'hui, après trois autres créations, y revenir pour 
aller au bout du geste.

Je ressens le besoin, après trois spectacles documentaires, de 
prendre un peu de hauteur par rapport au réel, de chercher 
d'autres référentiels, un autre langage.

A mon arrivée en Ardèche en 2015, j'ai fait le choix d'adapter 
mon travail aux spécificités de ce territoire. L'installation en 
milieu rural était liée pour moi à volonté de chercher un rapport 
différent avec le public, un désir d'échapper à une  relation 
de consommation culturelle pour chercher un échange. J'avais 
besoin de construire des ponts entre des mondes qui ne se 
côtoient pas.

Ma première création en Ardèche donnait la parole à d'anciens 
mineurs d'une mine de plomb argentifère – parole récoltée en 
entretien par une équipe de sociologues et réécrite par l'auteur 
Sébastien Joanniez. 
Cette première création documentaire a ouvert la voix à un 
triptyque sur le thème du travail, dont le deuxième volet était 
complètement participatif. Des gens de tous horizons, de tous 
métiers, souvent à l'arrêt (chômage, retraite, burn out) venaient 
sur scène raconter comment le travail avait impacté leur vie, leurs 
rêves, leur personnalité même. Dans le troisième volet on suit la 
descente aux enfers d'un chômeur. C'est un retour à la fiction 
et l'aboutissement de trois ans de collaboration avec Sébastien 
Joanniez. Un texte brûlant, cynique, et cruel. Très réaliste.

J'ai maintenant besoin de m'extraire de ce réalisme pour retrouver 
un souffle poétique.
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Dans le contexte actuel, et je ne parle pas seulement de la crise 
sanitaire, porter un regard poétique sur le monde me semble être 
déjà une forme de résistance. Résistance à un monde numéraire 
et numérique, comptable.
Une résistance à moi même aussi, à ma tendance à vouloir 
politiser le théâtre. A essayer de justifier ma pratique par une 
fonction sociale. A tenter de dire la monde tel qu'il me révolte. 

L'envie de porter un regard différent sur le réel a grandi pendant 
la crise sanitaire ; pendant le confinement et après. 

Parce que des choses simples me paraissaient devenir lointaines, 
étrangères. Pouvoir simplement parler d' « âme. » Accepter que 
cela va avec un certain rapport au sacré, à la recherche d'un 
axe vertical.
Comment réclamer des rituels pour enterrer nos morts si l'on 
ne sait plus nommer le mystère du deuil ? Comment réclamer 
un autre monde si nous n'avons pas nous-même un projet pour 
celui-ci ?

Je n'ai eu de cesse depuis trois ans de partir du réel, de 
me mettre à l'écoute du monde pour en faire entendre les 
voix silencieuses ou méprisées. J'ai voulu explorer le réel pour 
montrer, comprendre, dénoncer parfois.  

Dans le fond le projet reste le même, et des sujets communs 
traversent ce texte, mais je fais ici le pari de la poésie. 

Du trouble.
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Une écriture scénique 
de l’irréel 

Il ne s’agit ni de « faire » de la poésie, ni de « dire » de la 
poésie, mais de tenter d’être poétique.

Peut-on vivre de manière poétique ? Les personnages de Tout le 
monde est occupé semblent dire oui.
Il y a une légèreté salvatrice dans ce oui, et j’ai besoin de 
cette légèreté-là. On peut être léger sans être inconsistant, sans 
tomber dans le divertissement. Il y a une forme de légèreté qui 
n’empêche pas de penser. 

Ici encore, comme dans mes spectacles précédents, les 
personnages sont des « invisibles ».  Ici encore il est question 
des inégalités et des rapports de domination qui irriguent notre 
société, il y est question de combat pour la liberté et du prix à 
payer. Il est question des cadres dans lesquels il faudrait rentrer 
et des frontières avec la folie. 

Mais aucun de ces sujets n’est abordé frontalement. Ils sont 
évoqués dans le rire, à contrepied de ce qu’on pourrait vouloir 
en dire dans un geste militant.
Christian Bobin a une sensibilité exacerbée mais il propose une 
lecture du monde depuis l’extérieur : il décrit le monde sans 
entrer dans la danse, et fait apparaître, par images, les forces 
qui sous-tendent le réel. 

C’est un conte ; le merveilleux côtoie le plus banal. Les personnages 
volent, les animaux parlent, les morts se relèvent. On ne sait 
jamais si que l’on voit existe, si c’est le fuit de l’imagination des 
personnages ou encore de la nôtre.

Comme dans les contes il ya aussi plusieurs niveaux de lecture 
et de compréhension. Cette large gamme ouvre la possibilité de 
s’adresser à un public très large. A des enfants, comme à des 
adolescents et à des adultes.



7

On pourrait avoir l’impression d’assister à une succession 
d’évènements surprenants, d’être entrainé dans une histoire 
loufoque et en ressortir joyeux et ému.
Mais les images que nous propose Christian Bobin sont aussi 
révélatrices de l’ambiguïté des sentiments et de la complexité du 
monde. 
Comme dans les contes, cette succession d’évènements 
apparemment anodins parle de nous, de nos peurs, de nos 
pulsions individuelles et collectives, de notre façon de faire 
société.

Plus que le texte lui même (que je me propose de trancher, de 
découper, de re-monter - avec l’accord de Christian Bobin, bien 
évidemment) ce sont ces images qui continuent de m’habiter 
depuis des années.
Elles portent en elles une force poétique qui m’inspire. 

Ce sont des images impossibles au théâtre, et c’est cela qui 
m’intéresse. 

Pour entrer au cœur de cette écriture il faut chercher des 
détours, un langage scénique qui ait la même portée poétique ; 
il faut des solutions techniques et de l’inventivité. 
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La délicatesse des 
fissures 

« Des gens simples qui essaient de s’en sortir dans un monde 
fait pour personne. »  

Laurent Mauvignier, Autour du monde 

Les personnages de cette histoire sont des « petits personnages ».
Ariane, l’héroïne, est femme de ménage. 
(C’est un détail dans l’histoire ; « personne n’est ce qu’il fait pour 
gagner sa vie » dira sa fille alors qu’Ariane décrit son nouvel 
amoureux en disant « il est plombier »)
Tous les personnages qu’elle rencontre sont aussi des gens 
simples et magnifiques.  
Chômeur, banquier, plombier, instituteur, épicier. 

Ils sont surtout, et cela n’a rien à voir avec leur statuts sociaux, 
absolument imparfaits. Tous ont une faille, un défaut, un manque. 
Tous apprennent à se libérer, quitte à s’éloigner de ce qu’on 
attend d’eux. Il y a de la force dans leurs fragilités.

L’écriture de Bobin me fait penser à l’art du Kinstugi, technique 
ancestrale japonaise qui consiste à réparer les objets cassés en 
les recollant et en soulignant leurs jointures à la poudre d’or.
Souligner les blessures, les lignes de failles, plutôt que chercher 
à les masquer

Mettre en avant la délicatesse des fissures.
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Christian Bobin donne la part belle à toutes choses minuscules, 
fragiles, brisées.
C’est une façon de poser son regard sur le monde. 
C’est celui que Bobin pose sur ses personnages, c’est celui 
qu’Ariane, personnage principal de l’histoire, pose sur les 
autres et c’est celui que je cherche à partager.

Il s’apparente pour moi à un état d’enfance. Les enfants savent 
regarder ainsi, ils n’ont pas encore intégré les échelles de 
valeurs, les cases qui définissent ; ils savent regarder le minuscule 
et voir sans limites.

C’est en cela surtout BJIK sera un spectacle jeune public. 
Dans un regard posé à hauteur d’enfant, bien plus que dans une 
adresse volontaire aux enfants.

« Qu’est ce que c’est un adulte ? C’est quelqu’un qui 
est absent de sa parole comme de sa vie - et qui le 
cache. C’est quelqu’un qui ment. Il ment non sur telle 
ou telle chose, mais sur ce qu’il est. Un enfant devient 
adulte quand il est capable d’un tel mensonge profond, 
essentiel. » 

Christian Bobin.
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L’histoire
Et ses différents niveaux de lecture. 

Il y a une succession d’évènements et il y a les sens cachés qui 
s’incarnent pour exister sur scène.

Il y a des personnages d’adultes qui agissent comme des enfants : 
au présent.

Il y a une femme qui aime « comme un homme ».

Il y a pour commencer une scène de mariage où la mariée, une 
fois que tout le monde s’est endormi, plonge les deux mains sous 
son sein gauche, sort son cœur de sa poitrine pour le donner 
à son mari. 
Il y a un mari, maladroit, qui laisse tomber le cœur.
Il y a un cœur qui se brise en trois, et une héroïne qui quitte 
son mari le soir du mariage.

Il y a une petite fille qui ne ferme jamais les yeux, qui prédit 
l’avenir jusqu’à ce qu’elle entende parler du passé.

Il y a toute une galerie de personnages hauts en couleur, qui 
gravitent autour d’Ariane.

Il y a des enfants conçus dans un baiser.

Il y a un chat et un canari qui papotent dès qu’ils se retrouvent 
seuls.

Il y a une mère qu’il faut venir chercher au plafond car elle 
s’envole quand elle est amoureuse.

Il y a une statue de la Vierge qui quitte ses fonctions parce 
qu’elle en a marre d’entendre les plaintes de tous.

Il y a des passions qui se transforment peu à peu en obsession.

Il y a une maison accueillante qui devient bruyante à force de 
temps passé ensemble à ne pas s’écouter.

Il y a une révolution qui bouleverse à peine l’ordre établi et qui 
finit dans un livre. 

Il y a des morts, des voyages, des cartes postales, des déceptions, 
et beaucoup d’amour.
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Il y a un drame aussi ; un incendie et un bébé qu’on oublie dans 
les flammes.
Il y a la découverte de la douleur, la vraie, l’intolérable. 

Il y a la renaissance : le miracle, ou la folie ?
Il y a en tous cas une petite fille qui jaillit des cendres et qui 
est là, bien vivante, avec deux petites flammes sous les pieds.

Il y a aussi, et c’est autour de ces axes que s’organisera le 
montage du texte pour l’adaptation :
La peur de grandir
La peur de vieillir
La soif jamais étanchée de liberté et d’amour
Le prix à payer quand on est une femme et qu’on cherche à 
agir librement
Le désir impérieux d’être soi-même quitte à ne ressembler à 
personne
La joie de se choisir une famille et le besoin d’être ensemble
La joie de sortir des cadres 
La peur de ne pouvoir y rentrer
Les frontières entre rêve, fantasme, imagination et folie

Enfin il y a une critique acerbe de l’individualisme, 
Un cri poussé contre une société ou l’épanouissement personnel 
prime sur le collectif et détruit toute possibilité de vivre ensemble.
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Les personnages principaux

Crevette

Tambour

Mr Gomez

La maman de Mr Gomez
(réapparue soudainement)

Mr Lucien

Mme Carl «Ariane danse beaucoup et 
rit encore plus. Personne n’a 

jamais réussi à l’éduquer, à lui 
apprendre les bonnes manières. 
Les bonnes manières sont des 

manières tristes. Ariane n’est pas 
douée pour la tristesse.»

Ariane

Directrice d’un musée. 
«Madame Carl puise dans les réserves 

du musée pour meubler sa maison.
Elle aime bien les jeunes artistes, 

madame Carl. Elle aime tout ce qui 
est jeune et qui a besoin d’elle.»

«Monsieur Lucien prend la parole comme 
une armée monte au feu, par vagues 
successives. Très vite en face il n’y a 
plus que des déserteurs. Il collectionne 
les philosophes et les théories.»

Deuxième enfant d’Ariane.
«Il ne se satisfait pas de voir. Il 
faut qu’il saisisse, qu’il malaxe et 
qu’il broie , qu’il défasse avant de 

refaire autrement.»

Troisième enfant d’Ariane.
«Elle vole et elle danse, deux 
ou trois centimètres au-dessus 
du sol, et ses chaussettes sont 
trouées aux talons, là où elle 
a deux petites flammes - 
oh, vraiment petites, presque 
invisibles. Comme dit Monsieur 
Lucien qui se croit drôle : elle 

a brûlé les étapes.»

 « Je suis né sous X. X est ma maman. J’ai dans le cœur 
une équation dont je ne trouve pas la valeur : X, c’est 
ma mère. Y, c’est mon père. Que donne X ajouté à Y 
? Cela donne Monsieur Gomez, un spécialiste de la 

finance, des prévisions et des bilans.»

«Elle déteste les choux à la crème et n’a 
jamais osé le lui dire. C’est à ce genre de 
détail qu’on reconnaît un couple solide.»

Papa de Tambour
«J’aime parler, j’aime 
rire, j’aime chanter du 
Mozart et boire du vin 
blanc. Mon problème, je 
crois qu’il vient de là : 
j’ai plein d’amoureuses.»

Léopold de Gramure
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Ariane

Manège

Monsieur Armand

Mlle Rosée

Marie Bleue

Rembrand

Morandouce

Van Gogh

«Il y a deux sortes de personnes 
autour des enfants. Il y a celles qui 
s’occupent d’eux et celles qui ne 
les supportent pas. Parfois ce sont 
les mêmes personnes. Morandouce, 
pédiatre, a horreur des enfants.»

le papa de Crevette
«Les deux enfants inquiètent 
les professeurs qui demandent 
à rencontrer leur mère, 
viennent la voir à la maison et 
reviennent, amènent des cadeaux, 
s’installent...»

«Elle se dit que son fils, elle l’a mal élevé, 
une fessée de temps à autre ne lui aurait pas 
fait de mal, elle se dit que ce n’était pas son 
rôle mais celui de Joseph et que Joseph, à part 
son atelier de menuiserie, n’est-ce pas, il se la 
coulait douce, les pieds sous la table et le cri 
ancestral, archaïque, éternel : Qu’est-ce qu’on 
mange aujourd’hui ? » 

Le chat.

Le canari.

«Mademoiselle Rosée 
est professeur de dessin. 
MademoiselleRosée boit Monsieur 
Gomez des yeux, mange 
Monsieur Gomez desyeux, brûle 
Monsieur Gomez des yeux.»

Premier enfant d’Ariane.
«Manège ne ferme jamais les 
yeux. Je m’y suis faite, Mais 
voilà maintenant qu’elle dit 
l’avenir.  Pour moins que ça, 
aujourd’hui, c’est l’hôpital 
psychiatrique. Je ne veux pas 
que ma fille devienne un 
gibier d’hôpital. Manège a 
cinq ans et déjà on me parle 
d’elle en me faisant des 
reproches - ou en me parlant 
de pédagogie, ce qui revient 
au même. » 

L’adjoint à la culture 
«Il a un ulcère à l’estomac et une 
femme qui le trompe tous les mardi 
soirs avec le même amant depuis 12 
ans.»
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Note de mise en scène

4 comédiens –  2 marionnettes 
- 38 personnages – 20 ans de vie 

Une parole chorale narrative, partagée 
par tous – des corps neutres, non genrés 
qui, en endossant un élément de costume, 
un accessoire, deviennent un personnage 
puis un autre, parfois à vue et toujours de 
manière ludique.
(à l’image des playmobils qui sont des 
jouets de projection : à partir d’une base 
neutre à laquelle on ajoute des éléments, ils 
permettent de tout imaginer, tout inventer).

Quatre comédiens qui parlent, bougent, 
respirent d’un même souffle ; récitants 
aux faux-airs de choeur antique. Ils sont 
le théâtre. Et ils en jouent. Ils détournent 
les objets, créent la surprise, déplacent les 
projecteurs.

Ils instaurent des règles qu’ils ne respectent 
pas, posent des cadres pour en sortir sans 
cesse, et tout semble instable, glissant, 
incertain, bien que répétitif et systématique. 
La parole circule, se prend, se donne, se 
vole, tombe du ciel.
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Le théâtre à nu et l’accumulation 
des objets

Pas de vidéo, pas de décor.
Seulement des objets - qui se transforment, 
s’accumulent, jusqu’au trop plein : ces objets 
grossiront jusqu’à envahir tout le plateau, 
étouffer les personnages. Occupations, 
obsessions, accumulations... Tout le monde 
est de plus en plus occupé, et la maison est 
vivante : les objets eux-mêmes prennent vie, 
glissent, s’échappent, disparaissent, jusqu’à 
l’acmé libérateur ; l’incendie, qui est à la 
fois mort et renaissance. 

La recherche d’un langage 
scénique pour dévoiler ce qui ne 
peut se dire :

Nous resterons absolument fidèles à la 
trame narrative et n’utiliserons que le texte, 
qui reste le point de départ de toutes les 
images. 
Cependant nous prendrons des libertés, 
ferons des détours, et chercherons à partir 
du travail de l’acteur un théâtre qui donne 
à chaque geste, à chaque mouvement, et 
à chaque objet une valeur aussi importante 
que les mots. 

Nous chercherons un langage des corps, et 
des silences.

« La poésie est ce qui ne peut se 
paraphraser. »

Nous ferons aussi un travail autour de la 
matière (papier, tissu, et recherche des 
matériaux de l’enfance) pour convoquer les 
images poétiques du texte.
Il nous faudra chercher comment le 
merveilleux prend ses racines dans les 
choses les plus banales : nous partirons 
d’un travail sur le quotidien pour faire 
« décoller » les images (au sens propre 
et au sens figuré : les personnages volent!)
Changement d’échelle, changement de 
point de vue, ellipses : il nous faudra jouer 
avec les codes du théâtre et jouer de la 
complicité établie avec le public.

Notes de mise en scène
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Le Rythme du spectacle – en 
prise avec les sensations

En passant d’un personnage à l’autre, 
d’une scène à l’autre, d’une époque à 
une autre, le rythme sera soutenu, plein 
de rebondissements, mais aussi de temps 
d’arrêt, de distorsions : par exemple 
lorsqu’on entre dans la tête de Manège qui 
a 4 mois, le rapport au temps n’est plus 
le même et cela m’intéresse de travailler à 
partir des sensations – qui suggèrent des 
ralentis, des accélérations: une courbe du 
temps qui ne soit pas réaliste. 

Le travail autour des matières 
– à la frontière avec le théâtre 
d’objet

Nous travaillerons autour des matières de 
l’enfance – papier, tissu, et si les personnages 
sont dessinés par des accessoires, les 
enfants le seront par des matières.

Tous les bébés seront joués avec du tissu 
(emmaillotés) et ce tissu évoluera par 
exemple pour Manège , la première fille 
d’Ariane, en devenant une marionnette de 
tissu (à 2 ans) un doudou (à 5 ans), une 
chemise, ( à 16 ans), etc.

Nous déclinerons ces quelques matières 
dans toutes les scènes avec les enfants, 
et elles seront tour à tour les enfants eux 
mêmes, des jeux dans les mains des enfants, 
des éléments du décor ou des costumes.

Une marionnette en création 
avec la Compagnie Emilie Valantin

Le personnage très particulier de Crevette 
sera joué par une marionnette.
Crevette, la dernière née d’Ariane, a été 
oubliée dans la maison en feu. Mais le 
drame ne dure que quelques instants, très 
vite les personnages voient gigoter un petit 
tas de cendres : une petite fille en surgit, 
c’est Crevette et ce n’est pas tout à fait elle, 
elle a grandi, elle parle, (« elle a brulé les 
étapes » disent-ils en riant) et elle a deux 
petites flammes sous les pieds. Elle vole 
quelques centimètres au dessus du sol...

Nous travaillerons en résidence à la Cie 
Emilie Valantin pour la création de la 
marionnette. 
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L’univers
La boîte

La scénographie est imaginée ici comme 
une boîte vide, un plateau nu, dans lequel 
différents éléments très simples viennent 
créer les lieux, les images, comme une 
succession de tableaux.
Ces espaces éphèmères deviennent 
espaces de jeu dans lesquels la réalité 
apparait distordue, projection de l’univers 
mental de chacun des personnages. Le 
tout forme un ensemble mouvant (tout les 
éléments de décor roulent et seraient mis 
en place très rapidemment) permettant 
de faire et défaire l’espace de manière 
organique.
Pour l’esthétique, l’idée est née d’un 
espace presque en deux dimensions, 
s’inspirant de la bande dessinée, et 
des films de Michel Gondry. Ainsi tout 
les éléments de décor (chaises, tables, 
tableau, vaisselles...) seront traités avec 
un trait noir, comme si il s’agissait de 
dessins. Les outils du théatre seront 
également utilisés pour créer des illusions 
(vol, laché) qui participent à la fabrication 
d’un univers poétique et ludique.

Qui est qui ?
Pour la création des costumes, 
nous sommes partis d’un principe 
simple : tout les comédiens 
auront une même base sombre 
sur laquelle viennent s’ajouter des 
éléments signifiants et facilement 
reconnaisables pour chaque 
personnage. Le costume est pensé 
comme un marqueur, un signe visuel 
qui permet de distinguer chacun 
des personnages en les traitant 
non pas de manière caricaturale, 
mais plutôt en utilisant les codes 
sociaux de chacun (sexe, âge, 
profession, caractère), pour aller à 
l’essentiel, qui est qui ?



19

Inspirations marionnette

Inspirations scénographie 
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Christian Bobin est un écrivain et poète français né le 
24 avril 1951 au Creusot. Attiré par l’écriture vers l’âge de 
15 ans, il se lance dans des études de philosophie et s’émerveille 
des œuvres de Platon, Spinoza et Kierkegaard. À 25 ans, il 
commence à écrire Lettre pourpre, un premier ouvrage qui sera 
publié en 1977 grâce à sa rencontre avec Laurent Debut, jeune 
fondateur des éditions Brandes. Ne cherchant pas vraiment le 
succès, Christian Bobin continue à écrire, tout en enchaînant 
les petits boulots. Il est ainsi tour à tour bibliothécaire, guide 
à l’écomusée du Creusot, rédacteur à la revue Milieux, élève 
infirmier en psychiatrie et professeur de philosophie.
Se faisant connaître du grand public en 1992 avec Le Très-Bas, 
son livre consacré à Saint-François d’Assise, il n’a cessé de 
gagner en popularité. Auteur très prolifique, il compte aujourd’hui 
une soixantaine d’ouvrages à son actif.
«A la question toujours encombrante : qu’est-ce que tu écris 
en ce moment, je réponds que j’écris sur des fleurs, et qu’un 
autre jour je choisirai un sujet encore plus mince, plus humble 
si possible. Une tasse de café noir. Les aventures d’une feuille 
de cerisier. Mais pour l’heure, j’ai déjà beaucoup à voir : neuf 
tulipes pouffant de rire dans un vase transparent. Je regarde leur 
tremblement sous les ailes du temps qui passe. Elles ont une 
manière rayonnante d’être sans défense, et j’écris cette phrase 
sous leur dictée :
Ce qui fait événement, c’est ce qui est vivant, et ce qui est vivant, 
c’est ce qui ne se protège pas de sa perte. » C. Bobin

L’équipe
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Maïa Jarville est comédienne et metteure en scène. Elle s’est 
formée au CNR de Montpellier, puis à l’ERAC. A sa sortie en 
2008, elle joue dans les spectacles de Mario Bucciarelli, Marie-
Claude Morland, Francoise Chatot, Antonio Vigano, Charles-Eric 
Petit, ainsi qu’avec des chorégraphes (Lisie philip, Josette Baïz) 
et des collectifs (Moebius, Petrol). Après presque 10 ans comme 
comédienne, elle est alors accueillie en « Compagnonnage de 
jeunes artistes » pour une durée de trois ans par le Théâtre du 
Trèfle, Compagnie Conventionnée à Poitiers. Elle fait ensuite le 
choix de s’installer en milieu rural, au coeur de l’Ardèche, et d’y 
développer un projet de Compagnie alliant travail de territoire et 
création. 
Elle y créé trois spectacle composant un « triptyque sur le 
travail » avec l’auteur Sébastien Joanniez. Sur le Carreau est un 
spectacle documentaire sur la fermeture d’une mine de plomb en 
Ardèche, le second, T’es dans quoi ? est participatif et interroge 
notre rapport au travail et son impact dans nos vies, et le 
dernier, Safari, est un retour à la fiction, l’adaptation d’un roman 
ou l’on suit les errances d’un chômeur.
Safari est coproduit par la scène régionale de Vals-les-bains, la 
scène conventionnée de Privas et Annonay Agglo en Scène. La 
Cie La Ligne est accueillie en résidence triennale au théâtre de 
Vals-les-bains. 
Maia Jarville est régulièrement sollicitée pour de la direction 
d’acteur ou de la formation, elle intervient notamment à 
l’Université de Poitiers, à L’ERAC-M (Ecole Nationale), au sein du 
GEIQ Compagnonnage de Lyon, et à la Cascade (Pôle National 
des Arts du Cirque). Depuis la rentrée 2017 elle est enseignante 
au Conservatoire de Privas.
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MARTIN KAMOUN, comédien
Né en 1979 Martin Kamoun, comédien, s’est formé auprès de son père, Jean-
Louis Kamoun, avant d’intégrer l’ERAC en 2000-2003. Au sein de cette école 
il travaille avec Jean-François Sivadier, Nadia Vonderheyden, Alain Gautré ou 
encore Thomas Ostermeier. Il travaille ensuite avec plusieurs metteurs en 
scène marseillais dont Françoise Chatôt, Andonis Vouyoucas, Ivan Romeuf, 
mais également avec la Cie Il est une fois avec laquelle il joue plusieurs 
pièces de Pagnol. Membre actif de la Cie l’Individu depuis 2011, il participe 
à la création d’œuvres écrites et mises en scène par Charles-Eric Petit ainsi 
qu’à l’action culturelle mise en place par la Cie dans les collèges et lycées 
“Prise de parole en public et écriture d’un discours”. Il intègre également 
la Cie Mascarille en 2016, et la Cie Dans la cour des grands - randonnées 
théâtrales en 2018.

MAXIME MIKOLAJCZACK, comédien
Après avoir étudié au conservatoire de Bordeaux, Maxime Mikolajczak intègre 
l’ERAC (Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes) en 2006. Depuis 2009, il 
collabore régulièrement avec La compagnie du Double (dirigée par Amine 
Adjina et Emilie Prevosteau), et avec Bertrand Bossard. Il travaille aussi avec 
Collectif Invivo, et la Compagnie Des trous dans la tête (dirigée par Guillaume 
Mika). En outre, il participe aux projets de la compagnie Caractère(s) (dirigée 
par Mikaëlle Fratissier) dans le cadre du Lieu, une structure qui accueille 
des résidences d’artistes et organise des projets culturels et artisitques sur 
le territoire des Yvelines.

FANNY FEZANS, comédienne
S’est formée à L’ERAC de 2005 à 2008. Elle collabore régulièrement depuis 
sa sortie avec le joli collectif auprès de Vincent Collet (Mange, Peggy pickit, 
Avant / Après, Aveugles, Antigone et prochainement Justice), en tant que 
marionnettiste avec la Compagnie Arketal auprès de Sylvie Osman (Partition 
en solitude, le Conte d’hiver, Passagers clan-
destins), avec la Compagnie Désordre alphabétique auprès de Jacques Dor 
(Anges, chaos et autres féeries, Un Don quichotte...), avec Clara Chabalier de 
la compagnie Pétrole (Calderon, Autoportrait...) et Constance Larrieu (Manque, 
Canons).
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ELSA BELENGUIER , scénographe.
Après des études de lettres et deux ans de classe préparatoire à l'ENS de 
Cachan, elle intègre l'ENSATT dans le département scénographie. Durant ces 
années de formations elle travaille avec des metteurs en scène tels que Thierry 
Roisin, Enzo Cormann, Jean Pierre Larroche, Christian Schiaretti, Bérangère 
Vantusso... Elle collabore depuis avec plusieurs compagnies en France ainsi 
qu'en Suisse, notamment avec le Théâtre du Centaure, le Théâtre du Trèfle, 
Acte Public, la compagnie Mimesis et poursuit ses recherches personnelles 
au sein de son collectif IN VIVO, né à l'ENSATT.

MARIE DEBASQUIAT , dramaturge.
Formée au Conservatoire de Nantes et à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes  elle 
a joué sous la direction de Judith Depaule, Jean-François Le Garrec, Pauline Méreuze, 
Maïa Jarville, Judith Arsenault, Chloé Schmutz, Guillaume Vincent, Christian Esnay, 
Alain Fourneau.
En parallèle de son parcours d’actrice elle écrit et met en scène On ne sait pas, Les 
filles de Paul et Ne plus arroser, merci qui seront joués sur des places de villages de 
la région PACA.
Elle met en espace une déambulation sur un chantier d’une école en construction 
(l’IMMS à la Friche de la Belle de Mai, Marseille) Elle initie un projet mêlant théâtre 
et cinéma avec le comédien et vidéaste Guillaume Mika : Les Rapaces d’Erich Von 
Stroheim. Son intérêt pour les écritures participatives l’amène à rencontrer des 
professionnels et des amateurs de plusieurs horizons : en 2016, elle crée l’association 
Lemnos. Elle reprend des études en 2015 à l’université Paul Valéry Montpellier 3 
afin de soutenir sa démarche. Son sujet de mémoire en Master 2 Esthétique et 
Psychanalyse porte sur la place de l’ « imprévu » dans les pratiques et les dynamiques 
collectives qu’elles soient artistiques ou non.
 
Son activité professionnelle se concentre dès lors sur la mise en place d’ateliers sur le 
long court au sein de lieux isolés ou mis à la marge, le travail en groupe, et le passage 
à l’acte créatif.
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YANN LORIC, éclairagiste.
Après un master d’histoire et une licence cinéma qui l’amenaient à la 
recherche ou à l’enseignement, il décide de se consacrer exclusivement 
au théâtre qu’il fréquentait assidûment pour y travailler en parallèle de ses 
études (Festival d’Aix, Théâtre National de Chaillot, Opéra National, Théâtre 
Paris Villette). Il se forme, in situ, en devenant régisseur général à La Maison 
des métallos Paris 11ème pendant deux ans. Puis il s’oriente principalement 
vers la lumière. Assistant éclairagiste de plusieurs concepteurs, dont Stéphanie 
Daniel, sa rencontre avec Éric Soyer est capitale dans son évolution. Il 
devient son assistant et intègre par son intermédiaire la Cie Louis Brouillard 
de Joël Pommerat comme régisseur lumière. En parallèle, il a été régisseur 
lumière sur la tournée internationale de La Trilogie de Wajdi Mouawad et 
régisseur général pour la Cie Diphtong Hubert Colas. Il a aussi Assisté Marie-
Christine Soma sur la création du Banquet mis en scène par Jacques Vincey 
à la Comédie Française.Récemment, il aura créé les lumières des spectacles 
de Catherine Gandois, Karine Fourcy, Hubert Colas, Michel André, Valdimir 
Steyaert, Andonis Vouyoucas, Françoise Chatot, Alexandra Tobelaim, Florence 
Lloret, Laurent Gutmann, Sylvain Maurice, Charles-Eric Petit. 

LOUISE BLANCARDI, créatrice sonore
Après un bac scientifique, Louise étudie deux ans en classe préparatoire 
PTSI spécialité métiers du son à Chalon-sur-Saône. Elle intègre en 2016 la 
promotion 78 de l’ENSATT (Lyon) en formation conception son. Elle obtient 
son diplôme fin juin 2019. Pendant ses cinq années d’études elle effectue des 
stages dans divers festivals, notamment à Jazz à Porquerolles, Chalon dans 
la Rue, les Musicaves ou encore le Festival d’Alba-la-Romaine ou d’Avignon. 
Elle travaille durant l’été 2018 et 2019 en tant que régisseuse son d’accueil 
au Fringe Festival d’Edimbourg pour la compagnie C Venues. Elle continue 
également ses recherches personnelles sur le documentaire radiophonique.
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Association loi 1901, née en 2014 et installée en Ardèche, elle crée et 
produit des spectacles, travaille à l’infusion culturelle comme à la diffusion, 
et œuvre pour la (dé) formation des publics. 
La Compagnie La Ligne développe un projet d’écriture de plateau à la croisée 
du réel et du fantastique, piochant dans des univers textuels variés, plutôt du 
coté des écritures contemporaines ou de textes non dramatiques.
Elle cherche à lier chaque étape de création à des actions de formations, des 
rencontres avec le public, et défend l’idée que le théâtre doit être un espace 
de réflexion et de débat autant que de sensible et de poésie.

La compagnie La Ligne
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Extraits du texte 
de Christian Bobin

Extrait 1 - Le mariage d’Ariane 

Mariage classique. D'abord la mairie, ensuite l'église. A la mairie, 
rien à redire, tout est parfait.  Calme, froid, républicain. Le maire 
est en vacances. L'adjoint à la culture le remplace. Il a un ulcère à 
l'estomac, une grande fille qui va bientôt quitter la maison pour 
suivre des études en Australie, une épouse qui le trompe tous les 
mardis soir avec le même amant, depuis douze ans. L'adjoint à 
la culture ne croit pas aux vertus du mariage. Cela tombe bien, 
on ne lui demande pas de croire, on lui demande seulement de 
réciter quelques articles de loi, sans mettre le ton, surtout sans 
mettre le ton. Il s'acquitte très bien de sa tâche. Une heure plus 
tard, c'est l'église. Après la loi, la grâce. Deux nœuds valent mieux 
qu'un. J'ignore combien dans cette assemblée croient en Dieu - 
prêtre compris (pensée d'Ariane). J'ai mal aux pieds, je n'aurais 
pas dû choisir ces chaussures (pensée du mari d'Ariane). Ma fille 
n'a jamais été aussi radieuse qu'aujourd'hui. Chaque fois qu'elle 
s'apprête à faire une bêtise, elle rayonne (pensée de la mère 
d'Ariane). J'ai soif (pensée du père d'Ariane). Elle est vraiment 
belle, cette fille, et en plus elle est drôle. Elle me trouble et elle 
le sait. Seigneur Jésus, je veux bien croire que vous ayez traversé 
toutes les épreuves, mais le mariage, qu'est ce que vous en faites 
du mariage, vous l'avez soigneusement évité, non? (pensée du 
prêtre). Qu'est-ce qu'elle lui trouve, mais qu'est-ce qu'elle lui 
trouve? (pensée des soupirants d'Ariane, assis sur les bancs 
du fond). Autant de pensées, autant de personnes présentes, 
lavées, parfumées, endimanchées. Le prêtre oublie son émotion, 
rattrape sa croyance in extremis, redevient prêtre et accomplit 
son travail qui n'est pas mince: parler avec assez d'énergie pour 
que les mots de Dieu (oui, excusez du peu : les mots de Dieu, 
les grands rayonnements du soleil) renversent cette muraille de 
parfums, de pensées et de costumes pour atteindre, sans perdre 
de leur puissance au passage, quelques âmes. Au moins quelques 
âmes. Au moins une. Une seule et ce serait gagné. Évidemment, 
c'est impossible à savoir. 
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Extrait 2 - Les discussions du chat et du canari 

REMBRANDT : Je ne suis pas d’accord. 

VAN GOGH : Tu n’es pas d’accord avec quoi ? 
 
REMBRANDT : Avec le titre de ce livre: Tout le monde est 
occupé. D’ailleurs, ce n’est pas un très bon titre. J’aurais préféré : 
Ariane, ou mieux encore : Rembrandt. 

VAN GOGH : De quoi parles-tu? 

REMBRANDT : D’un livre où il y a beaucoup de personnes très 
intéressantes - à .part un canari. 

VAN GOGH : Merci pour l’allusion. Je n’ai  pas lu ce livre mais 
je suis d’accord avec cette  phrase : « Tout le monde est occupé. » 

REMBRANDT : Et on peut savoir à quoi tu es occupé 
présentement? 

VAN Gogh : Je prends la lumière et je la transforme en chanson.
 
REMBRANDT : Je vois. C’est une occupation à plein temps. Je 
suppose que tu n’as pas une minute à toi. 
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Infos pratiques

Calendrier Prévisionnel

Résidence Compagnie Emilie Valantin //
Création marionnette / travail scénographique et sur les accessoires
11 au 16 Janvier 2021

Résidence Annonay //
Comédiens / travail de plateau, son et lumière 
15 au 20 février 2021
Sortie de résidence Vendredi 19 février

Demande de résidence en cours Entrepont, Nice // 2021

Résidence prévue en 2022 au Théâtre des Clochards célestes //
(La Cie La Ligne sera Compagnie accompagnée sur la saison 21-22)

Création prévue en 2022 au Théâtre des Clochards Célestes (4 dates)

Dates envisagées : 
Annonay Agglo en Scène (07)
Pieds aux Planches, saison culturelle (07)


