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Pourl̓émotiondece récit des
illusionsperdues,enprisedirecte
avec l̓époque.
Pourrésister à l̓exclusion,aumépris,
àtous lesmodesd̓être qu̓onnous
imposequotidiennement:retrouver
delamatièrehumaine.
Pour lapertedesêtres quinous
impacteet fissurenos idéaux.
Pourlavitalité touchante de
personnages quise débrouillent
commeilspeuvent pourcroire qu̓ils
sont toujoursenvie...

Pourlapeinture sansconcession
dʼunecompassionenterrée,
combattue…pourlafaçon dont
Despentes lafait exploserà lafin,
parcequ̓onnepeutqueseréveiller
decet engourdissementde l̓âme.

Pour l̓humourdeDespenteset son
sensdelaformule.

Pource fantôme troublant
nommémusique,omniprésenten
lapersonned̓AlexBleach,ex-star du
rockoverdosée,quiaccompagnetout
lespectacle. Unesensibilitéquis̓ouvre

et qu̓onchoisit d̓entendre…oupas…
jusqu̓àce qu̓ellenelaisse plusde
choix...
Pour l̓art defaire passerdans
deshistoiresintimestoutes les
tensionsquihabitent notresociété
da̓ujourdʼhui :politiques,sexuelles,
amoureuses,raciales…toutes tendues
vers l̓ assignationà laréussite et le
rejetdes losers.
Pourlabeautédesratés.
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2formes théâtral es pour
une double dose de Subutex !
UnConte Punk(Tome I),
Troisacteurs, unmusicien,1H10demisesousperformance.

VousLuiDirezQuʼonLeChercheTous(Tome I&II),
Six acteurs, unmusicien,2H05pourdeuxfois plusd̓euphorie.
Avec :AgnèsADAM,YvesBEAUGET,HélèneBIGOT,Aleksandra
deCIZANCOURT,PhilippeCOTTEN,Cédric JONCHIERE /
Musiqueoriginale :Jo ZEUGMA&EmmanuelSIACHOUA/
Lumière:François BLONDEL/Scénographie COLLECTIVE

«ACTEUR2 :Mentalement,Vernonfeuillette unrépertoire imaginaire,
dresse la liste desgensquipourraient ledépanner,de lalettre A
àlalettre Z. Ilyaforcément quelqu̓unchezquiilpourraitse pointer,
quiaurait uncanapéouunechambreàluiprêter, ça valuirevenir.
VERNON:Unefemme!Les femmesaimentles garçons quiaiment
lerock,c̓ est justeassezsalepourlesaffoler tout ens̓accordant
assez bienavec leconfort bourgeois.Ilnesait pasencorequiva
l̓hébergermaisilsait qu̓ilneluidirapaslavérité. C̓est tropflippant.
Ilbricolerauntruc plusléger.Detoute façon lesgensaimentqu̓on
lestrompe.Onest fait commeça.«Maintenant jevisauCanada,je
doispasserréglerdelapaperasserie, jechercheunpointdechute
pourtrois nuits–y-a-t-ilunmoyendevousempruntervotre salon? »
Au-delàdetrois nuits, c̓est abusé.
ACTEUR1:Le Canada,c̓est bien-unedestination quin̓intéresse
personne,qu̓onn̓aillepasluiposerdesquestions auxquelles
ilnesaurait pasrépondre. « Je boisdusiropd̓érable…»
ACTEUR2:…lesHellsAngelssont toujours aussi méchants…
VERNON: …lacokeest bonmarché,les filles sont chaudes
maisilfaut s̓habituerà l̓accent !»

UnContePunk,extrait 1

Aujourd̓hui,àParis. L̓histoire deVernon
et desongrouped̓amis,autrefois unis
parlamusique.Vernontenait unmagasin
dedisquesvinyles,Revolver.Ilyavingt
à trente ans,tous rêvaientderock,de
révolution, d̓engagement.Dedevenir
scénariste, grandprofesseur…Mais…
« leC.Daremplacélevinyle»,et tous
sont devenusdeschampionspourrentrer
dansdepetits appartementset dans
desemploisconventionnels. Tous?
Non!Vernon,lui,est resté confit dans
l̓ immaturitépropreaurocket auxannées
80…un«serial lover» quetout indiffère,
mêmelesuicidedesoncopainchanteur
AlexBleach. Chômeurexpulsédechez
lui,Vernonpasse d̓appartenappart,
aussi insensibleàsa proprechute qu̓au
désespoir plusoumoinsvoilédes vieux
copainsqu i̓lcroise.Toutdoit rester
légèreté, pourun« vraimec».
Maisqu̓est-ce quipourraitbien
réveillerVernon?

©Clara DUFOURetRomainCAUQUOTdanslecadre d̓unecollaboration
avec lelycéedecommunicationSaint-Géraud(Aurillac)
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Nousavonsaimétraverser unemosaïquedescrises actuelles
-individualisme,courseà l̓argent,paradisartificiels, racisme,politiques
dévoyées,abusdepouvoir-parlebiaisdeportraits humainset de
relations. Avecuneassembléederatés quiressemblentàdesclowns
malgréeux.Despersonnagesdrôleset touchants, passésà côté de
l̓ idéaldurockdanslecesannées70-80,et sansdoute d̓unecertaine
idéedeladémocratie,amochéeparlamarchandisationàtout crin.
L̓aventure quinouspassionnesevit commeunaccouchement difficile
et inattendu :passimplementuneradioscopienoiredenotremonde.
La violencen̓est qu̓unpassage,douloureux,quiamènelaredécouverte
desgrandsabsents duroman: lasensibilité, l̓amour,cachés dans
lamusique.Maisendépitdes apparences, leparcoursdeVernon
quiglisseverslarueest avant tout latrajectoire dʼunhomme
quiredevient vivant.
Troiscomédiens-lecteurs, unmusicienenlivepouruneheuredixde
jeu,dechangementsd̓ identité autour deladouzainedeanti-héros
quenousfaisons vivreauplateau.Unspectacle dont lamusique
est le filrouge.Personnageàpartentière,elleest le liencaché qui
semblemanquerauxprotagonistes. La guitareélectrique et lechant
interrogent lesvivants, introduisent unautre regard,uncontre-point,
grâceàunecréation très indépendanteparrapportà laplaylist
duromand̓origine.Le sonest uncompagnondejeuquis̓amuse
dessituations quidéfilent sousnosyeux.Ilest lavoixdesdisparus
qu̓onvoudrait faire taire pourvivretranquille…

«ACTEUR3:Danslarue,les premières
mesuresdeVoodooChileleréveillent.
JimiHendrixtousse, ça sonneaussi
nettement ques̓ ill̓ écoutait aucasque.
Ilsait qu̓ildélire,maisnes̓enpréoccupe
pas.Finalementc̓est lavoixdeJanis
Joplinquis̓élève,d̓unepureté absolue.
Unarcdesons̓est crée au-dessusde
soncorps.DeVernonilnereste qu̓une
tension fabuleuse, vers leplaisir,
unedilatation dans lenoir,
ilest la villeentière, ilsurplombe,Jimi
et Janis donnentunconcert improbable,
qu̓ ilest leseulàécouter. Au-dessusde
lui,lesétoiles brillentavec uneétrange
intensité danslecieldeParis.
Et ilentend lavoixd̓AlexBleach...»

UnContePunk,extrait 2. 5
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Cespectacle est prévupourêtre adaptableàtout
espace, théâtral ounon.Iladéjàété jouédansdemultiples
configurations sur lasaison2019-20:ensalledespectacle
biensûr,maisaussi enlycée,médiathèquedeprison,rue,
place publique,EHPAD,grange,tiers-lieu, hôpital...Nous
adaptons leslumières(la représentationpeutêtre réalisée
sans création lumière,enpleinjour,si lesconditions
l̓ imposent)et lapropositionmusicale(il existe uneversion
électro et uneversionaccoustique) enfonctiondes
possibilités techniquesdes lieux.
Le rapport aupublicest, dansl̓idéal, semi-circulaire:
troisespaces publicssontdistincts, séparésparde larges
allées.Il nousest possibledeveniravecungradinage
et dʼadapter lapropositionpourl̓extérieur.
Les comédiens,installés autour dʼunplateau radio
(improvisé),partent de lalecture dutexte pourjouerdes
scènes enpériphériedelatable,dans laprofondeurdela
scène,si lelieulepermet.La lecture sedéveloppecomme
unpop-upthéâtral.

Lemusicien,fantôme omni-présent,accompagne enlive
le jeuencréant unebandeoriginaleduspectacle.
Lorsque lepublicentre, lespectacle adéjàcommencé:
unevidéodesannées80est diffusée surunécran
type cycloramaousurunetélé. Le spectateur rentre
dansunesorte dechambredesannées 80:vieilles lampes
debureau,bouledeplasma,pochettes deJoy Divisionet
autres Ghetto-blaster structurent l̓ espace…Leguitariste
entre, joueuneMarseillaisesaturée àlaHendrix,
et onembarque…
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Laversionacoustiqueadéjàété jouéedans
unespace de20m2,espace publiccompris.
Idéalement,Laversionelectro s̓ épanouira
dansunespace de13mdelargeet de20m
delong(voir ci-contre).
La dimensionminimaleenglobant public
et acteurs est de10mdelargepour15m
deprofondeur.
En-deça, n̓hésitezpasàrevenirversnouspour
adaptations :nousrappelonsquece travail
adéjàété jouédansdesconfigurationstrès
diverses.
Enextérieurlespectacle seprêtetout à fait
àêtre jouéenpleinjour.

Versionelectro
•4microSM58 filaires surpieds.
•Unsoundsystem(2 à4enceintes +tablemixage+cables xlr)
•UneD.Ipourraccorder pédales,guitare,auxenceintes.
•Les câblesafférents (xlr,prolongclassiqueset quelques
multiprises).
•2tables classiques (environ1m50delargesurdeuxmètres)
•Unécran oucycloramaàdescendre à3mdusol /ou
unegrandetélévisionavec portUSB.
•Rallongeset 4multiprisesàtrois entrées.

Version accoustique
•Uniquement2tables classiques (environ 1m50delarge
surdeuxmètres)

Prix de cession
Incluant lesdroits d̓auteurréglésdirectement
parla cie 2000€

Musicien

Tables

Gradin

GradinGradin
Perche

PC 1Kw

PAR64

Découpe614sx

Découpe613sxsur pied

PARLED

Cycliode

Légende
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Néele13juin1967àNancy,VirginieDespentes
est uneécrivaineet réalisatrice française.
Cʼestgrâceàsaprofesseuredefrançais
aucollègequelajeunefillese découvreune
passionpourlalittérature et l̓ écriture.
Aprèsunviolà l̓âgede17ans,alors qu̓elle
faisait dustop,ellepart s̓ installeràLyon.
Touràtourprostituée, vendeuse,critiquede
filmspornographiques,ellese cherche. Puis
ellepublieen1994sonpremierlivre,Baise-moi,
auxéditionsFlorian-Massot.Trèscruedans
ses ouvrages,elleévoquedesthèmes comme
laprostitution, lapornographieouladrogue.

Sontroisièmeroman,Les jolieschoses,paru
auxéditionsGrasset en1998,aété adapté
aucinémaavecMarionCotillardet Stomy
Bugsy.
En2000,elle réalise elle-mêmeunfilmtiré de
sonpremierouvrage.Son romanApocalypse
bébé(2010)reçoit leprixRenaudot. Fande
rock,lasubversiveromancièrerédigeplusieurs
biographiesderockeurs, commecelle de
LemmyKilmister dugroupeMotörhead.
Elleest membredel̓académieGoncourt
depuis2016.Sondernier romanest une
trilogie,VernonSubutex.

Unconte punk
Cetravail installe unrapport intimeavec le
public.Conçueidéalement pour80personnes
max,cette formelégère s̓ installe rapidement
et quasimentpartout. Untempsd̓échange
autourdesthèmesduspectacle permetde
prolonger leplaisir. Durée :1h10

Vous Lui Direz
QuʼonLe Cherche Tous
Sixcomédienset unmusicien,pourrentrer
dans l̓utopieproposéeparVirginieDespentes ;
uneréponseauxviolences dumondeexposées
dansletomeIdeVernonSubutex.Unefaçon
deposerleconflit opposantunegénérationqui
trouvesa réponsedansunesortie dusystème
….etuneautre quil̓affronte frontalement.
Durée :2h05

Leprojet Subutex, unedoubledosedʼadrénaline:

©
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cédric jonchiere,
metteur en scène/comédien

yves beauget,
collaborateur
artistique/comédien
Ilétudie auConservatoire deRennes,puisà
l̓E.N.S.A.T.T.Aprèsdixansdevieprofessionnelle, il
rencontreA.Vassilievet retourne àl̓E.N.S.A.T.T.pour
approfondirlapratiquethéâtrale découverte avec
lepédagoguerusse.En2008,ilprésente sontravail
avecCédricJonchièresurPlatonaufestival In
d̓Avignon.Ilcrée lanouvelleMaViedurant lesSoirées
Tchékhov,(Atalante, Paris 2010).En2011ildéveloppe
àSaint PetersbourgunprojetautourdeCesarée de
Duras.Régulièrementassistant surlesprojetsdeLa
Transversale(UNK., Belle duSeigneur), ildéveloppe
sa proprecompagnieLabForm,principalement
autour dudialogueplatonnicien(Hippiasmineur
ouLʼartiste, unmystificateur ? 2014,Strasbourg;
Protagoras, festival deVillervilleen2017).En2013-14
lacompagnieBalaganSystèmefait d̓ailleursappel
àluicommecomédiendansLaRépublique d̓Alain
Badiou,d̓aprèsPlaton, (Amandiers,T.N.P),aucôté de
RedjepMitrovitsa.

aleksandra
de cizancourt,
comédienne
ForméeauConservatoireNationalSupérieurd̓ArtDramatique
deCracovie(Pologne),elleest égalementtitulaire d̓unelicence
de lettres modernes.EnPologne,ellecréeDébarcadère
(2008),soutenuepar l̓ InstitutFrançais deCracovie.Elle joue
sousladirectiond̓AdamNawojcczyk,deJerzyStuhr et d̓Eva
Rysova.Elleobtient en2009lepremierprixd̓interprétation
féminineduFestival InternationalUniversitaire.EnFrance,elle
intègreen2011lacieSpectacle-Laboratoire àParis, ainsique
lacompagnieLa Transversale pourUNK.En2013,elleretourne
enPolognepourjouerdansohman/ohmachine sousla
directiondeRoméoCastellucci. En2013et14elleparticipe la
mêmeannéeauxstages donnésparKristian Lupa,(« Le corps
rêvant»et « L̓élanintérieur»). EllejoueArianedansl̓adaptation
deBelle duSeigneur en2016,ettravailledepuisavec le
collectif deJulieDeliquetoùellejouedansMélancolie(s)
auC.D.D.BdeLorient,deSaint-Etienne,authéâtre delaBastille
àParis,et danstoute laFrance,ainsiquedansSérie noire –
Lachambre bleue d̓aprèsLaChambreBleuedeGeorges
Simenon,dumêmecollectif (à Lorient, Mulhouse…)

Aprèsunmasterdelettres modernes(2002-2003)menéenparallèleauconservatoire
deClermont-Ferrand,ilest reçuàl̓ENSATTdeLyonen2004audépartementdemiseen
scène,enprésentant samiseenscènedeLaMortdeTintagilles deMaeterlinck(créée
pourleD.E.TduCRRdeClermont-Ferrand).ALyonilacommeformateurs A.Vassiliev,
A.Shapiro,T.AntalouencoreValérieDrévilleet travaillesurdesauteurs telsque
Platon, Wilde,Genet,Claudel,Duras,Tchékhov,Baudelaire...Enfinde formation ilmonte
àl̓ENSATTIondePlaton, jouéàLyonen2007puisdansleInd̓Avignonen2008.Ausein
ducollectif Spectacle-Laboratoire, iladapteet crée lanouvelledeTchékhovLePari
(Théâtre deL̓Atalante, LesSoirées Tchékhov,mai-juin2010).Ilfondelacompagnie
LaTransversaleaveclaquelleilcréeUnK. d̓aprèsLe Procès deFranzKafka,entre
décembre2012etmars2014,puisLes Joueurs d̓Amour d̓aprèsBelle duSeigneurd̓Albert
Cohen,entre marset novembre2016.Iltravaille depuis2011avecdifférentes compagnies
d̓Auvergne(pourleThéâtre duPélican dirigéparJean-ClaudeGAL,ilmetenscène,avec
ledirecteur artistique, DesMursHauts CommedesOgresdeStéphane Drozd,2013,et
LaVieCommeUnMensongedeMichelAzama,2014)La compagnietravaille notamment
avec leSémaphoredeCébazat,scèneconventionnée,quiaccueilleses créations mais
aussidesformesouvertes auxamateurs (Banquet da̓mour/Romanticda̓prèsBelle
duSeigneuren2015,etAQuest #3 d̓aprèsQuaiOuest deKoltès, en2018).
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jo zeugma
musicien
AprèsdesétudesenLettres ClassiquesSupérieures
optionHistoiredesArtsà Janson deSailly,puis
pendanttrois ansà l̓ écolede Jazzet Musiques
Actuelles CIM,enguitare et piano,Jo Zeugma,
co-fondelegroupelesFrères Zeugma,dont ilest
chanteuret guitariste ainsiqueleCollectif des
Gueux.Puis ils̓ intéresseauthéâtre enparticipanten
tant quecomédienàLiliom,présentéen2009àla
Cartoucheriedanslecadredufestival PremiersPas.
IlcomposelamusiqueduRoiCymbeline,misenscène
parHélèneCinqueauThéâtre duSoleil en2011et
2012et interprète surscènelamusiquedePinocchio,
misenscèneparThomasBellorini avec quiiltravaille
régulièrementdepuis2010notammentpourlacréation
duDernier VoyagedeSindbad au104en2018.
Ilprendensuite ladirectionmusicalede l̓Opéra
duGueuxdeJohnGay,misenscène parPascal
Durozieret deRudolph,unconte deNoël,puis
LeChat Boosté, misenscènepar JulieDuquenoy.
Ilreprenddesétudes depianoet compositionjazz
(avec Joe Makholmcommeprofesseur)à laBill
Evans Piano Academyde2015à2017,enparallèle du
remplacementpianisteet guitariste dansleRuyBlas
delacompagnielesMoutonsNoirset desesactivités
decontrebassiste pourVictoriaDelarozière
et duOscarClarkTrio.Ilest actuellementen
création, entant quecompositeuret pianiste,
dʼAutodafé,misenscèneparMathieuCoblentz.

Enmêmetempsqueses études deguitareau
conservatoire, ilfondeKunamakaet seformeaumétier
decompositeur-interprète.Cegroupederockfera
3albumsstudioet 180concerts enFranceet Europe
del̓est,allantjusqu̓àIstanbulet Saint-Pétersbourg.
Aucoursdeces années,ilpratique labasseélectrique,
leclavier,laguitare,lessynthétiseurs, seformeàla
MAOet participe àdenombreuxprojetsartistiques
quivont l̓amenersurunterrain plusexpérimental.
Cesnouvellesenviesseconcrétisent parlacréationdu
trioUltra Zook,quiparcourt l̓ Europeet aenregistré
quatredisques,et l̓ intégrationentant quequatrième
membredugroupeKafka, avec quiilexpérimente le
travail avec ladanse, l̓ imageanimée,leciné-concert,
l̓ improvisation.
Aujourd̓hui,Emmanuelmultiplielescollaborations
artistiques (Vincentde laVénère,RégineCirotteau,
CieLaTransversale,…)etpratique denouveaux
instruments,notammenttraditionnels qu̓ilaramené
d̓unlongséjourauLaos (flûte, orgueàbouche,
clarinette, …).Ilenregistre et produitdesalbums
et gèreunlabeldedisquesvinyles,GnougnRecords.
Ses derniersprojetsdecréationendate sont :
Substanz, unduoavec lemulti-instrumentiste
François Arbon,quitravaille sur lesmatières sonores
et visuellesavec leconcoursduconcepteur-
programmeurFrançoisBlondel,dansuneesthétique
électro instrumentale ;FalangNoise,unsolode
musiquetechnooùilséquencequatre synthétiseurs
analogiqueset uneboiteà rythme;RamdamFatal,
septet aucentreduquelletrioUltraZookest entouré
demusiciensissusdutrad et dujazz,quiutilise le
matériautraditionnel pourcréer unbaldiabolique.

emmanuel
siachoua
musicien
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« ALEXBLEACH:Dis-moiVernon,ladernière
fois quetu as vraiment écouté unnouveau
disqueet queça t̓ a fait ce quefait lamusique,
cʼétait quand? Cenʼest pas lamusiquequi
a changé.Cʼest nous.Onest verrouillépar la
peur.Souviens-toi, Vernon,onentrait dans le
rockcommeonentrait dansunecathédrale
et cʼétait unvaisseauspatialcette histoire.
Ilyavait des saints partoutet onnesavait plus
devant lequels̓ agenouillerpourprier.Ons̓ en
foutait deshérosce quʼonvoulaitcʼétait ce
son.Çaexistait, et ça nousatousfait cette
mêmechose audépart, «merde!Çaexiste !»
Nousn a̓vionspascomprisqueles cailloux
magiquesquenoustenions entre nosmains
étaient desdiamantspurs.Untrésor entre
lesmainsdʼunebanded i̓nadaptés.

Plus tard est venuunmonsieurRockà la
culture, ona commencéàentendreparler de
subventions,debelles salles quiressemblaient
àdesMJCde luxe,onacommencéàremplir
despapiers.Et ce rêvequiétait sacré aété
transformé enusineà pisse.»

UnConte Punk,extrait 3


