Un voyage n’est digne de ce nom que si l’on n’en revient pas tel qu’on était avant
de partir. Autant dire : si celui qui revient n’est pas celui qui est parti.

Création 2018-2019
compagnie les endimanchés
Alexis Forestier, directeur artistique : 06 99 54 73 41 / alexisforestier@free.fr
Antoine Lenoble, administrateur : 06 27 38 71 33 / lesendimanches@gmail.com
Mickaël Le Bouëdec, diffusion : mickael.le-bouedec@euxtrema.fr

La compagnie les endimanchés est conventonnée par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et soutenue par le Conseil Départemental de la Côte d'Or

Mise en scène : Alexis Foresier
Conception : Alexis Forester ee Io o eehdooi
En hommage à Jedn-Pdol Cornier

Avec Alexis Foresterr Io o eehdooir Ceriseopee Leneér Jedn-Frdnçois Fdvredor Bdrndbé Perroeeyr Alexis
Aoffrdy ee Perrine Cdho
Création musicale : Alexis Aoffrdyr Alexis Foresterr Ceriseopee Leneér Io o eehdooi
Lumière et video : Perrine Cdho
Régie son : Nicolds Lejonc
Ecriture et montage des textes : Sdmoel Eymdrhr Alexis Foresterr Io o eehdooi
Capsules flmiiues dvec ld voix h’Anhré Robilldrhr rédlisdton : bscore
Administration: Aneoine Lenoble / Diffusion: o ickdël Le Booëhec
Production : Compdgnie les enhimdnceés
Coproduction : Teéâere Dijon Boorgogne – CDN / Les 2 scènes – Scène ndtondle he Besdnçon
Avec l'dihe à ld prohocton ho conseil régional de la région Bourgogne - Franche-Comté ee he ld SPEDIDAM ( Ld
SPED DAo  ese one sociéeé he percepton ee he hiseriboton oi gère les hroies hes drtsees ineerprèees en mdtère h’enregiseremener he hiffosion ee he
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Tournée en cours de constructon

Cette création initiée dès 2015 s’élabore dans la perspective de proposer une pièce performative et/ou musicale à
géométrie et tonalité variable ; elle peut s'apparenter à une forme de concert/conférence et dans ce cas se jouer dans
un dispositif essentiellement sonore. Dans sa forme scénique plus élaborée elle inclura un déploiement d'objets
volumineux qui seront manipulés et assemblés par les interprètes en vue de former une architecture scénique in situ,
adaptée aux différents lieux proposés et assemblée durant la représentation.
Volia Panic est né d'un travail de recherche sur le Cosmisme russe 1, ses origines philosophiques et religieuses son

1 Le cosmisme rosse ese on moovemene peilosopei

oe oi émerge en Rossie do milieo ho 19e siècle l impli odie one vdsee eeéorie he ld
peilosopeie ndeoreller combindne hes élémenes he religion ee h'éeei oe dvec one eiseoire ee one peilosopeie he l'originer he l'évoloton ee he
l'exiseence foeore ho cosmos ee he l'eomdnieé l d fdie se renconerer hes élémenes hes erdhitons peilosopei oes orienedles ee occihenedles dossi bien
oe he l'église oreeohoxe rosse
Le cosmisme d éeé l'one hes infoences ho Proleekoler ee dprès ld Révoloton h' ceobrer il d infoencé ld poésie h'écrivdins exdledne l'imdge ho
«proléedire» oniversel oi s'dvdnce he ld eerre poor con oérir les pldnèees ee les éeoiles [1] Le cosmismer noedmmene do erdvers hes écries he Nikoldï
Fiohorovr d eo one foree infoence égdlemene sor Velimir Kelebnikov
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impact sur la période prolétarienne en Union soviétique et ses prolongements diffus sur la recherche scientifique jusqu'à
nos jours. Héritage multiple d'un courant mystico-scientifique apparu à la fin du Dix-neuvième siècle sous l'impulsion
notamment de Nicolaï Fiedorov, auteur de l'œuvre commune ou Philosophie de la tâche commune.
Le Cosmisme est à la fois utopie, projet de conquête, de même qu'expérience de déterritorialisation spatiale, esthétique
et historico-politique. Le mouvement entretient une relation ambigüe avec certaines phases de l'édification du
communisme, trouvant ses fondements et son essor dans une période pré-révolutionnaire et se prolongeant de manière
équivoque jusque dans le rayonnement scientifique que connût la conquête spatiale soviétique dans un contexte de
guerre froide.
A l'invitation de l’observatoire de l’espace du CNES pour le Festival Sidérations, festival des imaginaires spatiaux en
mars 2015, Alexis Forestier et Itto Mehdaoui créent une forme Légère prenant appui sur l'histoire du Cosmisme russe :
Volia panic // concert
Il faut associer le mot Volia au mot qui en russe désigne précisément l’espace, le mot prostor, beaucoup plus
chargé de connotations que dans toute autre langue, un mot qui renvoie à une conscience cosmique de la place
de l’homme dans le monde. L’attraction de l’espace serait alors pour un Russe la manifestation d’un « esprit libre
qu’incarne le monde des pâtures et des clairières », (…) L’utopie cosmique n’est pas seulement issue d’un rêve
d’ailleurs, elle émane des strates profondes de la culture populaire et vient réconcilier les deux aspirations
opposées qui depuis toujours se partagent l’âme russe entre l’attachement au lieu d’origine et l’expansion dans
l’espace. « Le cosmisme russe ».
Gerard Conio

Ce premier travail, faisant office de préfiguration dans un processus au long cours s’inscrit dans la volonté de proposer
une pièce performative et modulable, pouvant s’inscrire dans des contextes et des espaces fort divers. Il s'agit d'une
recherche essentiellement musicale dont les différentes séquences et/ou étapes participeront de la mise en place et de
l'écriture d'un projet plus lointain mais aussi plus conséquent sur le plan scénique. Le projet futur prend appui sur des
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textes de Nicolaï Fiedorov, konstantin tsiolkovsky, A.L. Tchichevski, Gerard Conio, Jean-Paul Curnier, V. Khlebnikov,
etc.
Volia Panic /concert est alors joué une seconde fois en novembre 2015 pour le festival Bruits blancs/Anis Gras à Arcueil
et enfin en juillet 2016 à la Quincaillerie des Laumes de même qu'en août de la même année à la Ferme du bonheur à
Nanterre.
Volia Panic // Concert est la préfiguration, le point de départ d’un projet de création prévu pour la saison 2018/2019
gravitant autour de cette recherche liée au Cosmisme. Cette création rendra hommage à Jean-Paul Curnier, disparu en
2017, en intégrant les différents textes écrits par celui-ci au cours des premières étapes du projet ; « Le grand
nécessaire » qu'il nommait « manuel du voyage spatial en dix recommandations à finalité essentialiste » constituant
« une sorte de vox domini (de doxa hors-cadre, de « texte off » remémorant les consignes comme pendant les
exercices de préparation) » le tout suivi de deux chansons de voyage, l'une incantatoire , Le Gilet jaune-rouge, «
chanson du voyage spatial chamanique vers l’univers total…», l’autre en forme de ritournelle, La Chanson qui n’en finit
pas .
Le projet rassemblera une équipe artistique et technique plus importante et donnera lieu à un travail de prise de son et
de composition musicale. Il sera également l'occasion de faire apparaître un dispositif spatial sur le plateau associé aux
gestes de construction qui permettront sa mise en place (assemblage in situ et dans le temps de la représentation d'un
engin spatial en cours de construction). Enfin il sera l'occasion de réaliser un film avec André Robillard et de poursuivre
ainsi une forme de collaboration avec celui-ci.
Le cosmisme procède d'une vaste et ambitieuse tentative de transfiguration de la vie humaine. Il s'agit pour ses
protagonistes d'interroger le mystère du commun des hommes en prenant pour angle de vue l'infini de l'univers.
Conquérir l'espace, le système solaire, les galaxies en est l'objectif manifeste mais dans l'espoir de comprendre
souterrainement les affres de l'âme humaine, ses empêchements et ses peurs. Débarrassée du joug de la religion,
d'une symbolique écrasante, dans le mouvement de la révolution d'octobre, une poignée de scientifiques comme
Edouardovitch Tsielkovsky vont s'atteler à la construction d'un homme nouveau cherchant à l'extraire de la finitude liée à
sa condition tout en le reliant au mouvement du cosmos.
En écho à cette entreprise titanesque, dévorante, et dans la fréquentation de ses ruines, nous espérons
ressaisir l'essence même du cosmisme – en un éclair – en sillonner les décombres, à vue, avec sérieux, humour et
précarité. Il s'agira également de tisser une large toile des arrières fonds politiques et poétiques de la Russie du 19eme
et 20eme siècle, en s'appuyant tout autant sur les racines archaïques et paysannes russe qui inspirèrent les pères du
cosmisme ( le Mir - terme qui désigne l'autonomie locales des communautés paysannes au 19eme siècle, mais
également la communauté d'âme ou communauté spirituelle d'homme vivant ensemble - Sobornost - et qui inspirera
Marx comme fondations possibles d'un communisme primitif ) que sur les percées, aventures et tentatives de Nestor
Makhno en Ukraine, ou encore les liens qu'entretint Kropotkine avec les paysans qu'il avait pu observer dans les
steppes de Sibérie. Il sera question d'interroger ce qui lie les communautés des paysans russes et la solitude de Youri
Gagarine, propulsé dans l'espace, de tracer une ligne entre l'astronaute devant l'immensité du ciel, et le paysan russe
face à la steppe hostile et sans horizon. A l'arrière-plan nous tenterons de suivre les lignes de force d'une histoire de la
révolution russe.
Si nous voulons interroger avec sérieux ce qu'entendait Nikolaï Fiedorov par philosophie de la tâche commune ou
Oeuvre commune - utopie vibrante et à la fois toujours aussi vive et nécessaire, il nous sera indispensable de nous
poser la question du commun, de sa dimension ontologique.
L’universel, c’est ce que chaque sujet peut penser dans l’isolement, dans la solitude ; le commun, par
contraste, c’est ce que chaque singularité peut construire, construire ontologiquement à partr du fait
que chacune est multple mais concrètement déterminée dans la multplicité, dans la relaton
commune. L’universel est dit du multple, alors que le commun est déterminé, construit à travers le
multple et par là spéciié. L’universalité considère le commun comme un abstrait et l’immobilise dans
le cours historique : le commun arrache l’universel à l’immobilité et à la répétton. .t le construit, tout
au contraire, dans sa concrétude.
T Negri
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Nous explorerons les textes historiques, de mêmes que les études et commentaires ultérieurs, en tirerons les
conséquence, en vue d'une reprise possible de quelques préceptes essentiels de ce mouvement dont nous espérons
encore entendre les vibrants échos. Comme l’affirmait déjà Constantin Tsiolkovski, le père de l’astronautique russe au
tout début du 20ème siècle; la conquête de l’espace n’a aucun sens en soi. Plus exactement elle ne peut en aucun cas
être considérée comme une finalité suffisante, elle ne peut être comprise - et donc développée et encouragée - que
comme moyen privilégie d’une actualisation plus définitive et plus complète de la conscience de l’homme comme
conscience de son appartenance à la matière universelle. En d’autre terme son but est par l’expérience concrète de la
pénétration dans le cosmos de libérer l’homme du « rapport » à la matière de l’univers, rapport qui supposait en premier
lieu sa séparation d’avec l’univers. On le dira ainsi : le vol cosmique a pour but la conscience universelle elle-même à
travers la conscience de l’homme comme matière se faisant consciente. But que Vladimir Ivanovitch Vernadski
assignera au Cosmisme et dont il dira : « c’est quand l’homme pensant s’efforce de déterminer sa place non seulement
sur notre planète, mais dans le Cosmos ». (J.P Curnier)

Autour de Volia Panic
Concert – performance des Cratères Lunaires, avec l’artiste d’art brut André
Robillard & Alexis Forestier (programmation en cours au TDB et les 2 scènes - Scène
Nationale de Besançon à l’atelier de l’étoile).
Les fusils d'André Robillard ont fait le tour du monde tandis que ses engins spatiaux et
autres spoutniks sont en orbite. Sa facette de musicien est moins connue du public. Un
disque surprenant - Changer la vie - (Le Dernier Cri / In Poly Sons) paru en 2002 fait
l'effet d'une bombe dans les milieux de la musique expérimentale décalée. Quelques
années plus tard a lieu la rencontre avec la compagnie les endimanchés ; ces deux
mondes visuels et sonores vont se télescoper sur scène et l'univers de Robillard se
mélanger à merveille aux facéties post-théâtrales d'Alexis Forestier et de sa troupe.
Forestier connaît bien la scène et les milieux alternatifs qu'il côtoie depuis le milieu des années 80. Au départ musicien,
il se passionne vite pour l'écriture scénique et monte sa compagnie pour produire des spectacles puisant tour à tour
dans l'écriture poétique, la citation musicale, la performance théâtrale et l'opéra. Aux côtés d'André Robillard, il crée
deux spectacles, Tuer la misère (2008) et Changer la vie (2011), totalement inclassables, entre performance, concert
bricolé et théâtre brut ; des chansons et lieders de Eisler, de la musique populaire malmenée, des situations scéniques
absurdes, un folklore post-punk, le tout accompagné d'une scénographie poétique, minutieuse et joyeusement
bordélique. Dans le cadre des Rencontres autour des pratiques brutes de la musique, Sonic Protest a lancé une
invitation à ces deux figures atypiques. Pour cette apparition, le duo Robillard/Forestier a proposé un nouveau projet, les
Cratères lunaires version inédite de leur collaboration, Un concert bruitiste fait d'expérimentations sonores et de
nouvelles improvisations vocales prenant pour prétexte l'exploration de la lune essentiellement, l'évocation des cratères,
la conquête spatiale et toutes les formes de vie interplanétaires chères à André Robillard.
Exposition des Sputniks issus de la Collection Tuer la Misère co-construit par
André Robillard et Alexis Forestier (exposition en parallèle des représentations de Volia
Panic)
Les Sputniks motorisés sont le fruit d'une étroite collaboration entre Alexis Forestier et
André Robillard, initiée en 2009 à Lyon et qui se prolonge encore aujourd'hui. Ils sont
co-réalisés (construction à quatre mains) selon un principe de dessin sur lessiveuses
puis de montage d'antennes et éléments divers.
André Robillard et Alexis Forestier se sont rencontrés en 2007 à Fleury-les-Aubrais ;
une complicité s’est tissée entre eux au fil du temps et a fait naître l’idée d’un projet
commun. Le spectacle «Tuer la misère» est né en 2009 de cette rencontre. A
l’occasion de l’événement organisé par le LaM pour les 80 ans d’André Robillard en
2011, fût jouée sous la forme d’un duo, la pièce «Changer la vie», présentée depuis à
Saint Alban, Nanterre, Le Mans, Orléans, les Laumes, Lausanne, Dijon et Rouen.
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Les oeuvres de la «collection Tuer la misère» présentent cette double particularité qu’elles ont été construites
parallèlement à la fabrication des spectacles « Tuer la misère » puis « Changer la vie » et hors de chez André Robillard,
dans une sorte d’atelier mobile, au cœur ou dans l’immédiat prolongement du travail scénique, depuis un séjour à la
Fonderie au Mans en mars 2008 jusqu'à la Quincaillerie de Venarey-les-Laumes en juillet 2014, où la collection a trouvé
son lieu.
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La compagnie les endimanchés
Ld compdgnie les enhimdnceés mène hepois plos he vinge dns one receercee essentellemene
eoornée vers les formes liIérdires ee les œovres poét oes ho 20ème siècle Elle explore les lisières he
l'écrieore eeéâerdle ee s'emploie à en oestonner oo en héconseroire les formes  ; enere
expérimenedton mosicdle ee dgencemenes précdires he mdceineries scéni oes mdnipolées à voer ce
erdvdil opère hdns ld voie h'on hécloisonnemene hes prdt oes ee ld perspectve he meIre à joor hes
zones he froIemener hes poines he connexion ee h'écldirdges moeoels enere les élémenes scéni oesr
eexeoelsr pldst oesr sonores Ld hécooveree he eexees oo he mdeéridox scéni oes peo visieés occope
one pldce he première imporednce hdns ce erdvdil  ; o’il s’dgisse he pièces he eeéâere rdremene
jooéesr h’dhdpedtons liIérdiresr oo he monedges he eexees
Les crédtons prévoes enere 2018 ee 2020 s’inscrivene hdns one contnoieé eseeét oe liée à
l'explordton he eexees ee frdgmenes liIérdires hdns les oels générdlemene ld sieodton eeéâerdle
l'emporee sor ld fcton L'ensemble hes composdnees ee hes regiseres he présence (les ineerprèees
sone eoor à eoor mosiciensr réciednesr mdceiniseesr coméhiens crée one sieodton he pldeedo où
l'écrieore polypeoni oe ese dgissdnee do même tere oe ld sieodton hrdmdt oe ee offre les
conhitons h'one mise en pdredge he l'expérience eeéâerdle à erdvers on hépldcemene hes
doeomdtsmes he percepton CeIe prdt oe he ld scène d poor fonhemene one receercee mosicdle
do long coors prendne dppoi sor on erdvdil he compositon he motfs ee hes eeceni oes he colldge ee
monedge sonore Ld conserocton he hispositfs ee mdceines scéni oes pdrtcipe égdlemene he
l'dppdriton ee hes djoseemenes progressifs he ceIe écrieore où les rôles ee les fonctons he cedcon ne
sone pds dssojets à hes logi oes he spécidlisdtonr mdis eeneene he rompre dvec les dssigndtons he
positon ee où le common he ld scène fdvorise on héconhitonnemene hes règles he ld représenedton
ee he ce oi permee son dvènemene
Sor on doere versdne les projees à venir opèrene one ropeore signifcdtve oi s’dIdceer hdns ld lignée
h'on oestonnemene dmorcé à pdrtr he l'œovre he Heiner o üller (Rdcloirr Le Dieo Boneeor à oovrir
on noovedo cycler celoi h'on eeéâere he eexeesr frdgmenes liIérdiresr essdis oi se sieoene hdns one
perspectve h'explordton he coneexees polit oes  ; ceci hdns one himension oi empronee à ld fois do
Teéâere hocomene (expositon ee hévoilemene hes mdeéridoxr brooillonsr flmsr drceives oi formene
l'drrière pldn hes eexees ceoisis ee à one himension crit oe he l'eiseoire ho eeéâere (confronedton
ee/oo mise en présence he mdeéridox eiseori oemene histncesr ineereexeodlieé oo encore hdns one
perspectve h'drceéologie he l'eiseoire he l'dre ee hes moovemenes h'dvdne-gdrhe (o oholes hdhdr
Volid pdnic
CeIe dnnée 2018 dfrme one noovelle mdnière he concevoir le processos he crédtonr oe ce soie
hdns ld hyndmi oe ho projee o oholes hdhd oo hdns le processos he fdbricdton hes hifférenees
sedtons he Volia Panic ee le projee plos éeenho oi se profle doeoor ho Cosmisme rosse
Ddns on cds comme hdns l’doere il s’dgie h’dller à ld renconere he eexeesr oi pdrtcipene he l’eiseoire he
l’dre oo he l’eiseoire hes sciences mdis oi hévoilene égdlemene one « eiseoire secrèee ho 20ème siècle
»r soos- jdcenee ee révélderice he ses dbsorhieésr conerdhictonsr he ses momenes féconhs ee he son
hésdsere
Le projee Volia Panic se héploie he son côeé soos ld forme he sedtonsr oi meIene l’dccene eoor à eoor
sor hes dspeces histnces – ld conserocton he l’espdcer le hispositf sonore oo le monedge hes eexees oi serone comme doedne he vdridtons ee pisees he receercee à pdrtr h'one ineerrogdton commone
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Alexis Forestier
Après hes éeohes h'drceieeceore Alexis Forester pdrtcipe en 1985 à ld
crédton h'on ensemble mosicdl procee he ld scène dleerndtver les
endimanchés, groope he percossions oi s'inspire à ld fois he ld mosi oe
inhoserielle broitsee ee he ld cednson popoldire Après hiverses expériences
hdns le prolongemene he ceIe formdtonr il se oestonne sor les
moovemenes h'dvdne-gdrhe ee ld reldton o'ils eneretennene dox écrieores
scéni oes ; on ineérêe dccro poor hes formes eybrihes ee insedbles le conhoie
à créer en 1993 ld compdgnie les enhimdnceés Le premier specedcle
Cabaret Voltairer ese inspiré he l'émergence ho moovemene Ddhd à Zürice ; il
s'dgie h'one dhdpedton he La Fuite hors du temps - joorndl h'Hogo Bdll (1913/1921 Ce premier erdvdil
orienee les receercees eseeét oes he ld compdgnie oi reposerone sor ld confronedton he composdnees
scéni oes eéeérogènesr sor hes principes he soperpositon oo he simolednéieé Les erdvdox soivdnes se
concenerene sor les écrieores eeéâerdles reeenoes à ld lisière h'œovres poét oes comme celle he Henri
o icedox hone il monee Chaines (1994 r pois Le drame des constructeurs (1997 oo René Cedr hone il monee
Claire (1995 pois Les Transparents ee La fete des arbres et du chasseur (1997 En 1998r ld compdgnie mee
en oeovre le projee odere Terrdins prépdrdeoires ee présenee do coors h'one sdison La Fabrique du Pré he
Frdncis Ponger L'importance d'etre d'accord he Bereole Brecee hdns one forme opérdt oe réhoiee à sd plos
petee himensionr L'Idylle de o dorice Bldnceoe ee Quelque chose et l'eau he Cécile Sdine-Pdol En compdgnie
he Cécile Sdine-Pdolr Alexis Forester poorsoie on erdvdil sor les écrieores poét oes ee les formes
frdgmenediresr sor ld oeston he leor erdnspositon eeéâerdle ee mosicdle
Soivrone les specedcles Une histoire vibrante h'dprès les Récies ee frdgmenes ndrrdtfs he Frdnz Kdfdr pois
Fragments complets Woyzeck he Georg Bücener où les onivers sonores conseroies sor le mohe he ld
rieoorneller les mélohies répéttves ee les motfs mosicdox consteoene on soppore à l'écooee ho eexeer
conhitonnene ld scdnsion oo ld ciselore he ld pdrole Poor Faust ou la fete électrique he Gererohe Seeinr il
compose one mosi oe hestnée à êere ineerpréeée pdr six coméhiens ee on solisee conere-eénor Celle-cir
simple hdns sd conserocton mélohi oe ee edrmoni oer consisee en on erdvdil sor ld prosohie hdns le sooci
he se eenir do plos près he l'écrieore he Seein ee hes vdridtons o'elle propose
En 2005r dprès dvoir côeoyé ld clini oe he Ld Borhe hordne eoie dnnées en edne oe sedgidire pois bénévoler il
monee l'Opéra de quat'sous he Bereole Brecee dvec les pdtenes ee soigndnes he ld clini oe Ddns le
prolongemene he ceIe expériencer il mènerd on long erdvdil h'eneretens dvec jedn ory sor La foncton du
thé́tre à la Borde.
Les specedcles Sunday clothes (2005 pois Inferno, Purgatory ee Paradise party oi hevienhrone Divine Party
(2005/2010 occopene one pldce essentelle ee cedrnière hdns le ceeminemene he ld compdgnie  ; ils
s'dppoiene h'one pdre sor ld mémoire mosicdle he celle-ci ee ineerrogene en l'ineégrdne ld présence he
mosiciens sor le pldeedo CeIe receercee voie on imméhide prolongemene hdns le specedcle .lisaviéta Bam
he Ddniil Hdrms où les coméhiens prohoisene eox-mêmes ld mdtère sonore sor ld oelle prenh dppoi le
eexee  ; ce specedcle reçoie le prix he ld crit oe poor ld compositon he ld mosi oe he scène CeIe même
dnnée le Festvdl h’Avignon propose à Alexis Forester he reprenhre son erdvdil doeoor he l’œovre he René
Cedr  ; ceIe inviedton honne lieo à ld reprise he ld pièce Cldire
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En 2008 Alexis Forester renconere Anhré Robilldrh dvec oi il monee le projee Tuer la misère CeIe
complicieé dvec l'drtsee se poorsoie hepois lors ee honne lieo à ld pièce Cednger ld vie (2011 oi ese encore
jooée dojoorh'eoi
En 2011 ese créé le Projee ho Village de Cristalr eexee inéhie he Ferndnh Deligny r pois en 2012r le myseères
hes myseères h'dprès l'œovre he E E Commings
Depois 2013r Alexis Forester pdrtcipe collectvemene à l'oovereore he ld oincdillerier lieo he vier h'dccoeil
ee h'expérimenedton sieoé hdns on dncien moolin à Vendrey-les-Ldomes en Boorgogne L'inventon ho lieo
se fdie en lien dvec ld présence ponceoelle he ld compdgnie oi hepois ese impldneée en Boorgogne
Ddns ld lignée h'on oestonnemene sor l'œovre he Heiner o üller (Racloir, Le Dieu Bonheur s'oovre en
2014 on noovedo cycler celoi h'on eeéâere he eexeesr frdgmenes liIérdiresr essdis oi se sieoene hdns one
perspectve h'explordton he coneexees polit oes  ; ceci hdns one himension oi empronee à ld fois do
Teéâere hocomene (expositon ee hévoilemene hes mdeéridoxr brooillonsr flmsr drceives oi formene l'drrière
pldn hes eexees ceoisis ee à one himension crit oe he l'eiseoire ho eeéâere (confronedton ee/oo mise en
présence he mdeéridox eiseori oemene histncesr ineereexeodlieé oo encore hdns one perspectve
h'drceéologie he l'eiseoire he l'dre ee hes moovemenes h'dvdne-gdrhe (o oholes hdhdr Volid pdnic

Itto Mehdaoui
ese née en 1991 à Pdris Elle commence pdr fré oeneer le eeéâere he l’Ecedngeor à Bdgnolee do héboe hes
dnnées 2000 où elle soie hes coors régoliers he eeéâere dmdeeor En 2011r elle enere à l’école he ld coméhie
he Sdine-Etenne A sd sorte en 2014r elle crée le rôle he Jedn hdns Un éeé à sdge Cooney he Trdcy LeIsr
mis en scène pdr Domini oe Pieoisee Elle crée à pdrtr he 2014r ld performdnce eeéâere/concere Volid Pdnic
sor le cosmisme rosse en co-mise en scène dvec Alexis Foresterr he ld compdgnie Les Enhimdnceés En
2016r elle jooe hdns le specedcle jeone poblic odnh j’éedis pete je voeerdir mis en scène pdr Emilie Cdpliez à
ld Coméhie he Sdine-Etenne Elle jooe en 2017r hdns le specedcle o ohole Ddhd h’Alexis Foresterr créé do
eeéâere he Vihyr à Ldosdnne Elle crée en 2017 dvec le Collectf o dreee le o onhe Renversé Elle pdrtcipe
égdlemene hepois 2014r à ld crédton h’on lieo he vier ee he erdvdil collectf ‘‘‘‘Ld oincdillerie’’ à Vendrey-lesLdomesr en Boorgogne

Jean-Francois Favreau
(dceeor-cedneeor ee meIeor en scèner Teéâere he l’eomme ivre
Aceeor he eeéâere ee meIeor en scèner né à Bdstd (Corse r Penhdne ses éeohes (hoceorde he leIres r il d
erdvdillé h’dborh hdns le eeéâere h’imdge – compdgnie Ld o dceine (Pdris – rejoine Teedeer Tdneo (Vienner
Aoericee poor Les recherches d’un chienr h’dprès Kdfdr Teder ZAR (Wrocldwr Pologne r où il jooer hepois
2008r le Tripey oe Les évangiles de l’enfance (en Eoroper nher Corée ho Sohr Eedes- Unis
Ddns le cdhre hes dctvieés he l’ nsteoe Groeowskir il prie pdre à on grdnh nombre h’expéhitons he receerceer
en pdrtcolier concerndne le cedne méhieerrdnéen (Sdrhdigner Corser Siciler péninsole iedlienne
En 2010r il
crée on progrdmme he receercee prdt oe sor le cedne erdhitonnelr oi heviene l’ensemble In medias res
De 2006 à 2012r il ese dceeor ee colldbordeeor he Sergei Kovdlevice hdns ld Ressource Song of songs
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Depois 2012r il erdvdille comme dceeor dvec Alexis Forester/Compdgnie Les Enhimdnceés sor Le mystèredes-mystères (h’dprès E E Commings , pois Le Dieu Bonheur (h’dprès Heiner o üller r noedmmene dox
Sobsisedncesr à ld Fonherier à l’Ecedngeor ee do Noovedo Teéâere he o onereoil ee o oholes Ddhd
l d mis en scène hes eexees he Wieolh Gombrowiczr Georg Bücener ee Robere Wdlserr dvec ld compdgnie Ld
o dceine ee dvec ld compdgnie o’il crée en 2006 : le Teéâere he l’eomme ivrer noedmmene Marie ou La
chambre clairer en coors he prohocton
En 2012r il poblie one version remdniée he sd eeèser consdcrée à o iceel Foocdole ee ld liIérdeore : Vertge
de l’écriture (Lyonr ENS ehitonsr coll « Signes » r dinsi o’one série h’drtcles.

Alexis Auffray
(musicien et régisseur son)
d grdnhi dvec on violon hdns les mdins Ld prdt oe he cee inseromene l’d bdigné longeemps hdns ld mosi oe
cldssi oe C’ese one empreinee o’il d gdrhé à erdvers eooe le resee he son pdrcoors mosicdl Aojoorh’eoir
dvdne h’êere mosicienr il ese sonhier C’ese-à-hire o’on inseromene oi ese on ootl poor prohoire he ld
mosi oer prohoie égdlemene ho son l s’ese h’dborh formé do son vid le BTS Aohiovisoel hes Arènes he
Toolooser pois d poorsoivi son pdrcoors à l’ENSATT poor s’orieneer vers le specedcle vivdne l d renconeré le
cir oer ee Frdgdnr en erdvdilldne dvec Arpph Sceilling sor ld crédton ho specedcle he sorte he ld 21e
promoton ho CNACr Urbdn Rdbbies ls se sone ensoiee reeroovés en 2012 sor Noépldnèee Alexis erdvdille
égdlemene régolièremene dvec ld compdgnie hes Enhimdnceés/Alexis Forester ee Poree 27
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