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LE PROJET SUBUTEX : DEUX FORMES POUR UN PROJET
Notre Projet Subutex se décline en deux formes qui n’ont cessé d’influer l’une sur l’autre, dans un processus collectif d’écriture de plateau. La
version légère du spectacle reprend aujourd’hui les enjeux de la grande forme, en se concentrant sur le parcours de Vernon, avec un traitement
scénographique réservé aux lieux peu équipés.

- Un conte Punk. Trois interprètes et un musicien, une heure quinze pour suivre Vernon
dans le premier tome du roman, dans un dispositif intégratif -trois modules de spectateurs,
en hémicycle, proches des interprètes qui pourront aller jouer parmi eux. Quelque chose de
proche de la radio : une table, des pupitres pour les textes, des micros, et le plateau de
théâtre où des scènes se développeront, comme un pop-up dont les acteurs seraient les
figurines vivantes… Une forme adaptable à tous types de lieu, en version amplifiée ou
acoustique.
-

Vous lui direz qu’on le cherche tous, voyage à travers les tomes I&II, dans un
spectacle de deux heures. Pour six interprètes et un musicien qui se partageront une
douzaine de personnages sur un double plateau : l’un figurant les tréteaux d’un modeste
théâtre où une troupe prendrait en charge, comme un rituel, le récit de Vernon Subutex ;
l’autre figurant un studio télé ou l’appartement d’un riche producteur. Deux « fabriques
de l’histoire » s’opposent pour construire le récit d’une nouvelle utopie…

Le contenu du dossier qui suit sera consacré à la forme la plus complexe, Vous Lui Direz
Qu’on Le Cherche Tous.
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PROJET SUBUTEX : Vous Lui Direz Qu’on Le Cherche Tous (Tome I et II, forme longue)
& Un conte Punk (Tome I, forme courte) / Adaptation : Cédric JONCHIERE collaboration artistique Yves BEAUGET
et cie La Transversale
Avec : Agnès ADAM, Yves BEAUGET, Hélène BIGOT, Aleksandra de Cizancourt, Philippe Cotten, Cédric JONCHIERE.
Musique originale : Jo ZEUGMA / Lumière : François BLONDEL / scénographie COLLECTIVE
Dates : *7 novembre 2019 : Avant-première Un conte Punk, Le Caméléon.
16 nov. 2019 : sortie de résidence …On Le Cherche Tous La cour en Chantier, Cour des 3 Coquins.
*20 novembre 2019 : Représentation Un conte Punk Hôpital Cœur du Bourbonnais, Tronget (03).
8 janvier 2020 : Présentation de maquette On Le Cherche Tous… à la route des 20, Portes-lès-Valence (26).
*10 janvier 2020 : Représentation Un conte Punk, maison d’arrêt d’Aurillac.
* 13 janvier 2020 : Représentation Un conte Punk, Lycée Jean-Monnet, à Yzeure.
** 10 mars 2020 : 1 représentation scolaire et 1 représentation tout public …On le cherche tous, Théâtre d’Aurillac.
* 12 mars 2020 : Un conte Punk au Caméléon, Pont-du-Château.
* 20 nov. 2020 : Représentation Un conte punk, Orcet, Mondarverne Communauté.
*** 19 au 20 juillet 2020 : Représentations dans le cantal Un conte punk, en partenariat avec le Théâtre d’Aurillac
** 20 et 21 août 2020 : Représentations Un conte punk, Clermont-Ferrand, Bourg-Lastic, et Aurillac (63 et 15).
*** 27 et 28 août 2020 : Représentations Un conte punk, Aigueperse et Saint-Germain-Lembron (63).

A VENIR :
* 20 nov. 2020 : Représentation Un conte punk , les Automnales à Orcet, MONDARVERNE COMMUNAUTE.(63)
** 26-27 nov. 2020 : Représentation Un conte punk , Théâtre du Verso à Saint-Etienne (42).
** 4-5 déc. 2020 : Représentations … On le cherche tous, Cours des 3 Coquins, scène vivante Clermont-Ferrand (63).
* 11 décembre : Représentation … On le cherche tous, Yzeurespace, Yzeure (03)
* 2 avril 2021 : Représentation Un conte punk , les Automnales à Vollore-Ville.(63)
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LE ROMAN DE DEPART
De nos jours : l’itinéraire d’un homme radié du RSA, puis expulsé de chez lui, alors qu’il a travaillé vingt-cinq ans comme disquaire. Revolver, sa
boutique, était le premier endroit d’émoi musical de toute une génération. Mais l’arrivée du numérique a tout changé. Vernon -c’est son nomcherche refuge chez d’anciens amis. Il passe d’appartement en appartement, sans être jamais vraiment accueilli. Il est hanté par le fantôme d’un
vieil ami : Alex Bleach, star du rock fraîchement suicidée, dont il n’a pas voulu voir la détresse… mais qui lui a laissé une sorte de testament vidéo.
Or, le tout Paris s’intéresse à l’ultime confession du chanteur. Quelles vérités a-t-il pu lâcher avant de mourir ? On embarque donc pour une sorte
de road-movie parisien, où tout le monde poursuit Vernon, du producteur inquiétant et de son enquêtrice nommée La Hyène, à l’ex-star du X : de
la jet-set aux paumés. Mais que pistent exactement ces personnages, en cherchant Vernon et les cassettes vidéo d’Alex Bleach ? Un ami ? Une
cause à défendre ? Leur jeunesse ? Une identité perdue ? Une vérité à écrire, à cacher ? Peu à peu, dans le monde sans tendresse décrit par
Despentes, mille transformations amicales, amoureuses, agissent sur des personnages qui vont devoir assumer la fragilité d’une révolution
humaine face à un monde où la puissance fait loi.

ADAPTATION : Vous Lui direz qu’on le cherche tous,
Un point de départ : la fin.
Le troisième tome de Vernon Subutex se clôt par une ouverture inattendue sur le roman d’anticipation. A l’orée d’un XXIIem siècle éreinté par les
conflits mondiaux, des sectes technologiquement attardées se sont formées. Leur action principale est d’écouter du son et de danser lors de fêtes
archaïques nommées convergences, dans des lieux abandonnés. Nul ne sait si l’histoire de Vernon -à l’origine des rassemblements- est une
légende, ou une vérité. Nous prenons cette pirouette ludique de Despentes comme porte d’entrée de notre adaptation théâtrale des tomes I
et II.
C’est le premier geste d’une mise en scène de la prise en charge du récit de Despentes : le groupe d’acteurs devient groupe de résistants antitechnologie des convergences... Dans un théâtre abandonné qu’ils ont investi. Au son et à la danse des convergences viennent se substituer le
texte de « Vernon Subutex », pris en charge collectivement par des récitants-acteurs qui vont jongler avec scènes et récit… Des artisans du
songe d’une nuit punk ! Qui vont « jouer à Vernon » avec espaces, perruques, costumes, pour revivre cette épopée contemporaine comme un
mystère, aussi bien pour eux, que pour le public. Le quatrième mur sera poreux : le spectateur fait partie de cette convergence théâtrale…
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Vous Lui Direz Qu’on le Cherche tous, Prologue.
Les acteurs sont dans un gradin, roman à la main, l’actrice 1 se détache du groupe et prend un micro.
ACTRICE 1 : Vernon Subutex est mort à l’âge de 72 ans, emporté par une pneumonie. Il n’a plus jamais été
SDF. Il a fini ses jours auprès d’Aïcha et de sa fille Sabra, sur l’île d’Hydra.
Quelques temps avant de s’éteindre, Sabra publia sur le Net une série de textes racontant son adolescence
auprès de Subutex. On traita son témoignage d’apocryphe.
A partir de 2100, les groupes pratiquants les convergences dans la clandestinité furent persécutés et
exécutés.
La secte Subutex s’établissait de préférence au cœur des forêts, mais était également capable de vivre
plusieurs semaines au centre d’une ville dans des sous-sols, de préférence, sans se faire repérer.
De surcroit, une sorte d’imbécilité et de crétinisme qui caractérisait leur culte les rendait difficilement
prévisibles …
ACTEUR-VERNON aux autres acteurs : Mais au début, ça ne se passait pas du tout comme ça. Au début,
il y avait Vernon. C’est tout. Et il aurait juste aimé un bon petit café serré… une petite clope, une vraie, à
filtre jaune… une bonne tranche de pain grillé et puis en allumant son ordi, il aurait mangé son petit déj’
en parcourant les gros titres du Parisien…
ACTEUR 2 : Mais bon, ça fait déjà des semaines qu’il n’a pas racheté de café, et les cigarettes qu’il roule
le matin en éventrant les mégots de la veille sont si fines que c’est comme tirer sur du papier.
ACTEUR 3 : Et il n’y a rien à manger dans ses placards…
ACTEUR-VERNON : Mais il a conservé son abonnement à Internet ! Ça va. Cool. Les allocs tombent, en début de mois, bon, elles sont directement
versées au propriétaire, d’accord, mais c’est quand même passé, jusque-là. Pourvu que ça dure.
ACTEUR 4 : Face à la débâcle, Vernon garde une ligne de conduite : il fait le mec qui ne remarque rien de particulier. Il a contemplé les choses
s’affaisser au ralenti, puis l’effondrement s’est accéléré.
ACTEUR-VERNON : Mais Vernon n’a cédé ni sur l’indifférence, ni sur l’élégance.
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INTENTIONS
Histoires contradictoires
La Hyène, femme de main et âme damnée du producteur Dopalet, à l’heure du choix entre
monde de l’argent, et monde des loosers.

Vernon Subutex est une histoire qui s’intéresse à ce qu’on fait des histoires.
Nous axons tout un pan de la mise en scène autour de cette question aussi
politique que théâtrale. Elle fonde la vie de tout un chacun : quelle histoire
fait-on d’un évènement ? Le récit d’un fait, intime ou public, peut nous
construire ou nous détruire, effacer une existence, selon le point de vue
d’où il est raconté.

Vous Lui Direz Qu’on Le Cherche Tous, extrait 2.
LA HYENE : Qu’est-ce qu’on fait avec la vérité ? La petite Aïcha est venue me
chercher en pensant apprendre des choses sur sa mère. A l’époque, ça n’avait
aucun sens. Mais aujourd’hui, je peux l’appeler et lui dire, j’ai des infos pour
toi… Pamela Kant aussi, ça va l’intéresser, cette histoire. Et son copain Daniel,
le testostéroné, lui aussi, ça va l’intéresser. Tout le monde croit vouloir savoir.
La vérité est une valeur qui a la cote. Mais qu’est-ce qu’on en fait ? Ca se
transforme en quoi ? Dopalet, le producteur, veut l’annuler, la nier, la
dissoudre. Voilà, au moins, quelqu’un qui a un projet clair…
L’adaptation travaille sur le conflit entre le récit donné par les vaincus, et celui donné par les vainqueurs. C’est cette question -celle du point du
vue- qui anime la société dans laquelle nous vivons… témoin récent la dernière cérémonie des Césars, la récompense de Polansky et la sortie
d’Adèle Haenel… quelle que soit la complexité des problèmes abordés, tout se cristallise autour de cela : qui raconte l’histoire. Les puissants, ou
les faibles ? Comme le dit Despentes dans sa tribune de Libération du 1er mars dernier : « La différence ne se situe pas entre les hommes et les
femmes, mais entre dominés et dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions et ceux qui vont se lever et
se casser en gueulant. »
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Vengeance et Utopie : deux courants, deux personnages.

Vous Lui Direz Qu’on Le Cherche Tous, extrait 3.
AICHA : Alors, hein, maintenant, elle est où ton impunité de gros bourges ? Je parie que t’as pas beaucoup pensé à ma mère depuis qu’elle est
morte, mais là tu vas penser à elle tous les jours !
DOPALET le producteur : Mais puisque je vous dis que je n’y suis pour rien ! Je suis un bouc émissaire ! Je suis riche, c’est ça, alors je suis
pratique ? On est tous interchangeables c’est ça ? Mais suis innocent !
AICHA : Arrête de la ramener avec ton innocence ! Où est-ce que tu as vu qu’on épargnait les innocents ? Il n’y a pas de justice en ce bas monde.
J’ai le dessus, tu as le dessous, c’est tout ce qu’il y a à comprendre.
Deux fleuves contraires s’entrechoquent pour créer la dramaturgie de l’adaptation : d’un côté, le parcours d’une femme de la jeune génération
en quête de justice, qui finira par emprunter le chemin de la vengeance...

Aïcha à la recherche de sa mère, et La Hyène à la recherche de Vernon pour le compte de
Dopalet le producteur… des histoires qui se croisent et sont connectées sans en avoir l’air…

Nous construisons de cette façon la voie d’Aïcha, jeune fille
immigrée de troisième génération, à la recherche de ses
origines. A partir d’une découverte -tout le monde lui a caché
que sa mère était une ancienne star du X assassinée- elle
confronte les adultes à leurs contradictions, leurs hypocrisies…
Elle est la transfuge, celle qui fait communiquer entre eux les
différents espaces du plateau… Observant les scènes
auxquelles elle ne participe pas, elle rôde sur le plateau en
menant son enquête…
Nous voulons ainsi questionner nos propres pulsions de
vengeance, et l’abysse dans lequel on plonge quand nous la
substituons à la justice
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De l’autre côté une révolution humaine, avec la redécouverte de la sensibilité enfouie sous la course à la réussite, ou sous l’indifférence,
simplement. On en suit les progrès de façon très drôle, notamment chez Vernon, qui passe du statut de « vrai mec » qui doit absolument
voyager « sans trousse de toilette », à celui de gourou malgré lui, qui va faire sortir ses camarades du système de valeurs lié à la réussite à tout
prix.

Vous Lui Direz Qu’on Le Cherche Tous, extrait 4.
LE FANTÔME D’ALEX BLEACH à Vernon : Au début, on entrait dans le rock comme on entrait dans une cathédrale. On avait des joyaux entre les
doigts, un trésor entre les mains d’une bande d’inadaptés... et puis est arrivé un Monsieur Rock, à la culture… et on s’est mis à signer des contrats.
On s’est dit : ce n’est pas grave de vendre son âme, on la récupèrera à la fin du spectacle… et ce rêve qui était sacré est devenu une usine à pisse…
(Il rit) Tu connais cette citation que se racontent les juifs ? « Ils ne nous pardonneront jamais le mal qu’ils nous ont fait » ? Les juifs sont des putains
d’optimistes. Ils ne peuvent pas s’empêcher de faire confiance à leur prochain. La vérité, c’est qu’ils ne nous pardonneront jamais d’être encore
en vie. Ils ne dormiront pas tranquilles tant qu’ils sauront que nous en éprouvons même encore du plaisir !
Ce parcours est celui de Vernon, l’ancien serial-lover de cinquante ans, sur lequel tout glisse au départ. On le suit dans une sorte de tentation du
Christ comique et foutraque... Il est confronté à une série d’avatars de la puissance -de la plus médiocre à la plus attirante, du petit appartement
de l’ancienne copine punk au loft gigantesque du trader Kiko. Ce n’est qu’une fois chassé de tous ces paradis artificiels qu’il opère -bien malgré
lui- une sortie du monde de la puissance et de la violence… et une plongée dans le monde de la fantaisie et de la sensibilité où les choses les plus
invraisemblables peuvent soudain arriver !
Sur cette ligne nous développons le récit collectif, les narrateurs-comédiens
mettent en place les éléments nécessaires aux scènes sur leurs tréteaux…
ils interviennent dans les scènes comme autant de participants impatients
d’arriver à la délivrance finale -en gardant strictement le texte de
Despentes. Ces narrateurs sont comme de petits démons qui se réjouissent
de chaque malheur qui arrive à Vernon : hâter sa chute, c’est hâter un
nouveau départ… quitter le monde « normal », et s’affranchir de ses
règles. Ils construisent le monde du romanesque.

« Et là, il se passa quelque chose d’inouï ! Pamela Kant est sorti d’un taxi »… Pamela Kant,
ex-star du X, idole de Vernon, vole à son secours en pleine rue comme une fée pour l’aider
lui et un de ses amis qui vient d’être agressé en pleine rue…
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La surprise de l’amour…
A travers toutes les tensions politiques ou intimes qui traversent l’adaptation, on ne parle que d’une chose. Le grand absent du roman, celui
qui se cache et ressurgi de façon malicieuse, et guide l’action. C’est en passant par l’amour que certains personnages se découvrent une nouvelle
identité -la plupart du temps très tardivement… Les bouleversements amoureux transforment les protagonistes de Subutex, et c’est l’apparition
de la vulnérabilité qu’amène l’amour qui nous intéresse avec ce roman. C’est par là, chez une Despentes soit-disant violente, que l’utopie fait
son entrée. L’adaptation nous renvoie aussi à tous les moments d’intimité manqués qui ont pu marquer nos vies…

Vous Lui Direz Qu’on Le Cherche Tous, extrait 5.
PATRICE : Ta Brésilienne, elle t’a quitté ?
VERNON : Elle était moins libre que je ne l’avais cru…
PATRICE : Tu souffres encore ?
VERNON : Oui.
PATRICE : C’était pas une travelo, au moins ?
VERNON : Non, une trans. Super belle. Super classe.
PATRICE : Tu plaisantes ?
VERNON : Non. Tu me demandes, je te réponds…
PATRICE : Oui mais moi je demandais ça pour faire de l’humour, tu me dis
brésilienne je te demande si c’est un travelo, mais c’était une vanne, pas une
question qui appelait une réponse sincère.
VERNON : Je t’ai mal compris. Moi aussi ça m’a surpris au début, que ça ne
me gêne pas. Mais pour la première fois en cinquante ans, j’ai réalisé que
j’étais amoureux. Tu vas pas me croire, mais la conclusion à laquelle j’en suis
arrivé, et j’étais le premier étonné mais j’ai dû me rendre à l’évidence : on s’en
fout de la chatte. On s’en fout. C’est pas la chatte qui fait la meuf.
PATRICE : Sauf pour faire des enfants.
VERNON : Je te parle d’amour, là, je discute pas école maternelle.

Pendant la fête chez Kiko le trader survolté,
Vernon, le mec à filles, cherche Marcia, trans brésilienne… et premier amour de sa vie.

.
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SCÉNOGRAPHIE / ESPACE DE L’ADAPTATION
Dialogues entre deux plateaux.
En écho à la dramaturgie, les comédiens-résistants ont investi un théâtre
abandonné. Comme les personnages participants aux convergences dans
Subutex investissent des églises en ruine en y installant les machines
nécessaires à la diffusion du son, ils (nous ! ) ont placé leur scénographie…

Espace global du spectacle en montage, avec l’olivier volant autour duquel le groupe des
convergences se réunit pour vivre son utopie.

Le plateau est divisé en cinq zones.
A jardin, un gradin réservé à la troupe des acteurs jouant à jouer Vernon
Subutex…
Deux plateaux. L’un, petit théâtre pauvre des artisans du songe de
Vernon : un plancher et sa périphérie, où se déroulent les jeux avec le
récit, pris en charge collectivement. Circulation entre discours direct et
troisième personne, diversité des adresses…. C’est le monde de
l’invention et du romanesque où on joue avec les règles théâtrales. A
côté : un studio télé et lieu du pouvoir, d’un blanc immaculé… Ici se
développe uniquement une parole directe sous forme de scène ou de
monologue, pas de récit. Où est le « vrai » ? Où est le « faux » ?... Il s’agira
toujours de basculer dans un espace, ou dans l’autre…
L’espace intermédiaire justement, est une loge -tantôt pour le petit
théâtre, tantôt pour le studio télé-, et une rue. Un lieu de la
transformation et de l’errance, où l’on voit naître certains fantômes -ceux
d’Alex Bleach et de la mère d’Aïcha, qui viennent se rappeler au souvenir
des vivants.
Enfin un mausolée de fortune, en fond de scène, à jardin, assemblage de
tôles glanées dans le théâtre abandonné, où prendra place le musicien,
petite divinité de la mémoire qui préside à cette fête des perdants… une
niche pour la statue vivante d’un Saint du rock.
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LE SON
Pour ce travail, La Transversale inaugure sa première collaboration avec un musicien. Le son, dans Vernon Subutex, fonctionne comme un petit
daïmon : il vient susurrer à l’oreille des choses oubliées, veut réveiller notre être profond, ramener à nous les êtres perdus. Sur notre plateau, le
musicien rock fait partie de cette troupe des convergences théâtrale… Nous ne chercherons pas à reproduire la playlist imposante qui parcours
tout le roman, mais plutôt à créer une bande originale, pour donner une voix aux morts qui viennent déranger les vivants dans leur routine rivée
sur la réussite, une voix à la sensibilité perdue qui finit par se faire jour malgré les puissants qui veulent la faire taire.

LA VIDEO
Laurent Dopalet le « producteur libertin » face au fantôme de Satana, l’ex-actrice X mère de Aïcha…

Elle est un élément indispensable à la narration de Vernon Subutex, baigné
dans le monde d’internet et des médias… Elle joue comme un élément
frontière entre le monde des puissants et celui des comédiens performant
Subutex… diffusion en direct ou en différé d’interview- ou instrument de
menace -surveillance, diffusion d’informations sur le net… elle sera aussi
l’instrument des morts et de la fantaisie, permettra aux performers de
Subutex de chapitrer certaines séquences du roman sur scène.
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AUTRICE, COMPAGNIE, EQUIPE DU SPECTACLE

VIRGINIE DESPENTES
Née le 13 juin 1967 à Nancy, Virginie Despentes est une écrivaine et réalisatrice française. C’est grâce
à sa professeure de français au collège que la jeune fille se découvre une passion pour la littérature
et l’écriture. Après un viol à l'âge de 17 ans, alors qu’elle faisait du stop, elle part s’installer à Lyon.
Tour à tour prostituée, vendeuse, critique de films pornographiques, elle se cherche. Puis elle publie
en 1994 son premier livre, Baise-moi, aux éditions Florian-Massot. Elle n’hésite pas à évoquer des
thèmes comme la prostitution, la pornographie ou la drogue. Son troisième roman, Les jolies choses,
paru aux éditions Grasset en 1998, a été adapté au cinéma avec Marion Cotillard et Stomy Bugsy.
En 2000, elle réalise elle-même un film tiré de son premier ouvrage. Son roman Apocalypse bébé
(2010) reçoit le prix Renaudot. Fan de rock, la subversive romancière rédige plusieurs biographies de
rockeurs, comme celle de Lemmy Kilmister du groupe Motörhead. Elle est également l’auteur de
l’essai « King-Kong Théorie », réflexion sur le statut de la femme et les injonctions contradictoires auxquelles hommes et femmes sont exposés
dans la société. Elle est membre de l’académie Goncourt depuis 2016. Son dernier roman est la trilogie Vernon Subutex.
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La compagnie LA TRANSVERSALE - REPÈRES
NOTRE MARQUE DE FABRIQUE
C’est dans la confrontation au matériau romanesque que se construit La Transversale depuis 2012, avec l’adaptation du Procès de Kafka.
C’est toujours en se lançant dans l'exploration de grands romans, Belle du Seigneur d’Albert Cohen en 2016, et aujourd’hui Vernon Subutex de
Virginie Despentes, que la compagnie remet en jeu la question de l’adaptation.
Pour les spectacles professionnels ou pour la transmission -auprès des jeunes, des amateurs, dans les quartiers… la question reste toujours la
même :
Comment ne pas rester le chien du texte ?
C’est donc un questionnement sur l’écriture de plateau, sur la place de créateur du comédien permettant de décaler le texte et ses enjeux, qui
nous anime depuis le début. Et l’envie de toujours se frotter à une quadrature de base du cercle théâtral :
Comment préserver les mots de l’auteur, mais qu’au plateau ils paraissent tout à fait inédits.
Improvisation, nouvelle fragmentation, composition, mélange de matières littéraires (ou autres) sont autant de chemins qu’empruntent les artistes
de la compagnie pour donner naissance à une œuvre scénique à partir du matériau romanesque.

TOURNER LES DRAMATURGIES
La question qui guidait Un K., d’après Le Procès, était « Et si Le Procès était l’histoire d’un homme en lutte avec son désir, plutôt que celle d’une
tyrannie administrative ? ». Pour Les Joueurs d’Amour, d’après Belle du Seigneur, c’était « et si c’était l’histoire d’amants finissant par faire théâtre
de leur histoire, en complicité, par réaction à la barbarie de la seconde guerre mondiale, plutôt qu’une « simple » histoire passionnelle ? ».
Aujourd’hui avec le texte de Virginie Despentes nous souhaitons ne pas en rester à une question qui ré-oriente le jeu de l’acteur, mais aussi
bousculer l’espace pour exprimer une ligne dramaturgique plus forte. Ce travail se situe dans le sillon tracé par les spectacles précédents : notre
travail s’oriente toujours vers des naufragés. C’est toujours l’histoire d’un ou deux individus broyés par le groupe, à la dérive, qui cherche une
alternative à la société qui semble les entourer. Avec Despentes, ce questionnement-là s’élargit, puisqu’il ne s’agit plus de « faire île » seul… mais
en groupe.
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COLLABORATION ARTISTIQUE
Tout ce travail s’accompli de plus en plus collectivement, autour du duo d’artistes composé par Cédric Jonchière et Yves Beauget, tous deux formés
à la mise en scène à l’ENSATT : ils collaborent artistiquement sur chaque spectacle de la compagnie.
NOTRE ENGAGEMENT VIS-A-VIS DE LA JEUNESSE ET DANS LA TRANSMISSION
En parallèle à ses créations la compagnie a toujours maintenu une activité d’éducation artistique intense (collaboration de deux ans avec le théâtre
du Pélican, interventions dans les lycées d’Auvergne, l’Université Clermont Auvergne, l’Espee pour la formation des enseignants ; travaux avec des
compagnies amatrices désireuses de découvrir des démarches de recherches ; stages préliminaires aux créations ouverts aux professionnels…). Le
cœur du travail est toujours la mise à l’initiative de l’acteur et le développement de son point de vue, de son imaginaire, en dialogue avec le texte.
NOS PARTENAIRES
La compagnie a travaillé en collaboration avec Le Sémaphore de Cébazat, scène régionale de 2013 jusqu’à 2018. L’occasion d’entraîner toute une
population dans la curiosité textuelle, enclenchant le processus d’écriture d’une adaptation de Belle du Seigneur spécifique aux amateurs
(Romantic, ouverture de saison 2015 du Sémaphore). Le pari de la compagnie en territoire est toujours celui d’ouvrir le plus possible notre
processus à ceux que nous rencontrons.
Nous prolongeons actuellement, accueillis par Clermont-Communauté depuis notre sortie du Sémaphore, cette démarche dans un quartier
prioritaire de Clermont. Nous poursuivons le travail proposé en 2018 autour de Koltès (A Quest, d’après Quai Ouest de Koltès, ouverture de saison
2018 du Sémaphore), entre collectage de la vie du quartier et réécriture de la proposition de Koltès. Une pratique hors-les-murs qui fait d’une
certaine façon écho à la soif pour les lieux de la marge qui anime Virginie Despentes…
Nous sommes également fortement soutenus par le théâtre d’Aurillac, par le biais de tout un projet de décentralisation autour de notre projet
Subutex, et par Yzeurespace qui accompagne les différentes formes du projet, dont la plus légère est co-produite par le Caméléon de Pont-duChâteau.
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L’EQUIPE
Cédric JONCHIERE
Après un master de lettres modernes (2002-2003), et conservatoire de Clermont Ferrand, il est reçu
à l’ENSATT de Lyon en 2004 au département de mise en scène, en présentant sa mise en scène de
La Mort de Tintagilles de Maeterlinck (créée pour le D.E.T du CRR de Clermont-Ferrand). A Lyon il a
comme formateurs A. Vassiliev, A. Shapiro, T. Antal ou encore Valérie Dréville et travaille sur des
auteurs tels que Platon, Wilde, Genet, Claudel, Duras, Tchékhov, Baudelaire... En fin de formation il
monte à l’ENSATT Ion de Platon, joué à Lyon en 2007 puis dans le In d’Avignon en 2008. Au sein du
collectif Spectacle-Laboratoire, il adapte et crée la nouvelle de Tchékhov Le Pari (Théâtre de
L’Atalante, Les Soirées Tchékhov, mai-juin 2010). Il fonde la compagnie La Transversale avec
laquelle il crée Un K. d’après Le Procès de Franz Kafka, entre décembre 2012 et mars 2014, puis Les Joueurs d’Amour d’après Belle du Seigneur
d’Albert Cohen, entre mars et novembre 2016. Il travaille depuis 2011 avec différentes compagnies d’Auvergne (pour le Théâtre du Pélican dirigé
par Jean-Claude GAL, il met en scène, avec le directeur artistique, Des Murs Hauts Comme des Ogres de Stéphane Drozd -2013-,et La Vie Comme
Un Mensonge de Michel Azama -2014- ; il est acteur -parcours Dans Tous Les Sens m.e.s Rachel DUFOUR, 2017- ou pédagogue pour les Guêpes
Rouges Théâtre ). A partir de 2015 il collabore avec le CDN Le Fracas à Montluçon (mise en espace lecture-spectacle Quartier 3 de Jennifer HALEY ;
pédagogie au lycée Mme de Staël de Montluçon). En 2015 il bénéficie du dispositif de compagnonnage qui l’amène à être l’assistant à la mise en
scène sur Le Mariage de Figaro du Petit Théâtre Dakôté présenté à la scène nationale de Clermont-Ferrand. La compagnie travaille notamment
avec le Sémaphore de Cébazat, scène conventionnée, qui accueille ses créations mais aussi des formes ouvertes aux amateurs (Banquet
d’amour/Romantic d’après Belle du Seigneur en 2015, et A Quest #3 d’après Quai Ouest de Koltès, en 2018). Comme acteur, il collabore
régulièrement avec le Spectacle-Laboratoire (Volodia le grand Volodia le petit m.e.s Agnès ADAM à la Friche Laiterie de Strasbourg en 2013 ) ou
la compagnie LabForm ( Hippias Mineur de Platon en 2014, Protagoras au festival de Villerville en 2017, m.e.s Yves BEAUGET). Pédagogiquement,
il obtient le diplôme d’état en 2011 et intervient en lycée, classes prépa, université dans les établissements du Puy en Velay, de Clermont-Ferrand,
Montluçon, ou pour la formation des enseignants à l’ESPEE entre 2016 et 2018.
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Yves BEAUGET
Il étudie au Conservatoire de Rennes, puis à l’E.N.S.A.T.T. Après dix ans de vie professionnelle, il rencontre A.
Vassiliev et retourne à l’E.N.S.A.T.T. pour approfondir la pratique théâtrale découverte avec le pédagogue russe.
En 2008, il présente son travail avec Cédric Jonchière sur Platon au festival In d’Avignon. Il crée la nouvelle Ma
Vie durant les Soirées Tchékhov, (Atalante, Paris 2010). En 2011 il développe à Saint Petersbourg un projet
autour de Cesarée de Duras. Collaborateur des projets de La Transversale (UN K., Belle du Seigneur, et donc
Vous Lui Direz…), il développe sa propre compagnie LabForm, principalement autour du dialogue platonnicien
( Hippias mineur ou L’artiste, un mystificateur ? 2014, Strasbourg ; Protagoras, festival de Villerville en 2017).
En 2013-14 la compagnie Balagan Système fait d’ailleurs appel à lui comme comédien dans La République
d’Alain Badiou, d’après Platon, (Amandiers, T.N.P), au côté de Redjep Mitrovitsa.

Agnès ADAM
Élève d' Anatoli Vassiliev en jeu et en mise en scène à l'école de l' 'ENSATT, Agnès Adam est
comédienne et metteur en scène. Elle a joué dans La Musica, et Musica deuxième de Marguerite
Duras mis en scène par Anatoli Vassiliev au théâtre du Vieux-Colombier ; Hippias Mineur et
Protagoras mis en scène par Yves Beauget/ Cie Labform à Paris pour le festival des Dyonisies, au
festival de Villerville et à Strasbourg ; Les Joueurs d'Amour d'après Belle du Seigneur d'Albert
Cohen avec la Cie La Transversale/Cédric Jonquière et La République de Platon d'Alain Badiou avec
la Cie Balagan Système, au Théâtre des Amandiers de Nanterre et au T.N.P. de Villeurbanne.
En 2001 et 2002, elle joue en japonais au New National Theater, à Tokyo La bonne âme du SeTchouan de B. Brecht sous la direction de Kazuyoshi Kushida. En 2008, elle co-fonde le collectif
Spectacle-Laboratoire.
Elle travaille actuellement en tant que comédienne sur Le Politique de Platon avec la Cie Labform,
sur Vernon Subutex de V. Despentes avec la Cie La Transversale et, en tant que collaboratrice artistique, sur Hamlet de Shakespeare avec Luca
Giacomoni de la Cie Trama qui sera joué au théâtre Montfort, à Paris. Elle enseigne la pratique théâtrale depuis 2013 à l'Université de Paris 8 SaintDenis.
Depuis 2017 elle dirige la classe d'art dramatique du conservatoire du 8e ardt et donne depuis 2019 des masterclass au CNSAD. Elle donne
également de nombreux stages, au 104 à Paris et dans les Écoles des Arts Décoratifs.
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Hélène BIGOT
Hélène Bigot est comédienne et réalisatrice de documentaires. Après une licence en hypokhâgne et khâgne spécialisée
en Lettres Modernes et en théâtre, elle se forme au jeu au sein de stages dirigés au 104 par Agnès Adam et Philippe
Cotten, puis à l'Atelier International de Théâtre et au Studio de formation théâtrale de Vitry-sur-seine. Dans le cadre
de sa formation, elle s'est produite à Tunis, au Festival Francophone de Naples (Temporairement Epuisé, Hubert Colas)
et au Théâtre de la Reine Blanche à Paris (Marivaux, Mayenburg). En 2018, elle s'est produite dans Nadia de Daniel
van Klaveren, (mise en scène Mélanie Prézelin).
Documentaires:
ARTE Radio : Retour à Bagdad (15')
France Culture : Les Pianos orphelins (1h) - Sélectionné au festival Longueurs d'onde, catégorie grandes ondes
France Culture : La Piste aux éléphants (1h)
ARTE : auteure d'une trentaine d'émissions documentaires d'histoire-géo (Invitation au voyage, Paysages d'ici et d'ailleurs...)

Philippe COTTEN
Comédien, metteur en scène et pédagogue, diplômé de l’ENSATT en mise en scène sous la direction d’Anatoli Vassiliev
(2008). Lauréat d’une bourse de recherche Lavoisier à l’École d’Art Dramatique de Moscou (1994). Il a travaillé au sein
de l’Académie Expérimentale des Théâtres sous la direction d’Anatoli Vassiliev et de YoshiOïda. A l’ENSATT il met en
scène Phèdre de Platon (ENSATT et Festival d’Avignon, 2008 ) ainsi que Le Déserteur de Jean Giono. Il travaille sur
Platon, Molière, Kleist, Wilde, Dumas et Tchekhov. En tant que comédien, il participe à la création de la compagnie
Suzanne M. EricVigner, collabore et joue des créations Le régiment de Sambre et Meuse, Brancusi contre États-Unis
au Festival d’Avignon, au Théâtre de La Commune d’Aubervilliers, au Quartz de Brest, au CDN de Lorient... En tant que
metteur en scène et pédagogue il dirige des stages à Paris et Berlin sur Tchekhov et Molière. Il travaille avec la
compagnie L’Autre souffle depuis 2012. Il est membre du collectif Spectacle-laboratoire et a présenté en 2017 une
maquette du projet « Révolution(s) » d’après Le Récit d’un Inconnu de Tchékhov au Théâtre National de l’Odéon. Il
est pédagogue au sein du théâtre de l’Atalante à Paris.
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Aleksandra de CIZANCOURT
Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Cracovie (Pologne), elle est également titulaire
d’une licence de lettres modernes. En Pologne, elle crée Débarcadère (2008), soutenue par l’Institut Français de
Cracovie. Elle joue sous la direction d’Adam Nawojcczyk, de Jerzy Stuhr et d’Eva Rysova. Elle obtient en 2009 le
premier prix d’interprétation féminine du Festival International Universitaire. En France, elle intègre en 2011 la cie
Spectacle-Laboratoire à Paris, ainsi que la compagnie La Transversale pour UN K. En 2013, elle retourne en Pologne
pour jouer dans oh man/oh machine sous la direction de Roméo Castellucci. En 2013 et 14 elle participe la même
année aux stages donnés par Kristian Lupa, (« Le corps rêvant » et « L’élan intérieur »). Elle joue Ariane dans
l’adaptation de Belle du Seigneur en 2016, et travaille depuis avec le collectif de Julie Deliquet où elle joue dans
Mélancolie(s) au C.D.D.B de Lorient, de Saint-Etienne, au théâtre de la Bastille à Paris, et dans toute la France, ainsi
que dans Série noire – La chambre bleue d’après La Chambre Bleue de Georges Simenon, du même collectif (à Lorient,
Mulhouse…)

François BLONDEL / Créateur lumière :
Formé à la régie et la technique du spectacle vivant par Scaenica en son, lumière, plateau, machinerie. Et en
alternance avec le Footbarn Théâtre, technicien sur la création et la tournée du spectacle Perchance to dream.
Régisseur, technicien et poursuiteur lumière pour la Comédie, Scène nationale de Clermont-Ferrand et la ville de
Clermont-Ferrand. Créateur, régisseur et technicien lumière
THEATRE : Ghérasim Luca ; No way Veronica ; Shitz – Cie Show devant / Cies Les herbes folles, Le Pélican, Wakan
Théâtre / Quoi, l’amour ? ; Le bonheur – Cie Les Guêpes Rouges / Angels in America ; Le songe d’une nuit d’été …
Cie Le souffleur de Verre ; Frida Kahlo – Collectif Zaftra (Limoges)
MUSIQUE : L’ombre et la lumière – Kandid Namazu – co-création avec Kafka Les Cagettes (Roanne) …
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Jo ZEUGMA / musicien.
Après des études en Lettres Classiques Supérieures option Histoire des Arts à Janson de Sailly, puis pendant trois ans
à l’école de Jazz et Musiques Actuelles CIM, en guitare et piano, Jo Zeugma, co-fonde le groupe les Frères Zeugma,
dont il est chanteur et guitariste ainsi que le Collectif des Gueux. Puis il s’intéresse au théâtre en participant en tant
que comédien à Liliom, présenté en 2009 à la Cartoucherie dans le cadre du festival Premiers Pas. Il compose la
musique du Roi Cymbeline, mis en scène par Hélène Cinque au Théâtre du Soleil en 2011 et 2012 et interprète sur
scène la musique de Pinocchio, mis en scène par Thomas Bellorini avec qui il travaille régulièrement depuis 2010
notamment pour la création du Dernier Voyage de Sindbad au 104 en 2018.
Il prend ensuite la direction musicale de l'Opéra du Gueux de John Gay, mis en scène par Pascal Durozier et
de Rudolph, un conte de Noël, puis Le Chat Boosté , mis en scène par Julie Duquenoy.
Il reprend des études de piano et composition jazz (avec Joe Makholm comme professeur) à la Bill Evans Piano
Academy de 2015 à 2017, en parallèle du remplacement pianiste et guitariste dans le Ruy Blas de la compagnie les
Moutons Noirs et de ses activités de contrebassiste pour Victoria Delarozière et du Oscar Clark Trio. Il est actuellement en création, en tant que
compositeur et pianiste, d’Autodafé, mis en scène par Mathieu Coblentz.

Gaëlle DAUPHIN /regard scénographique
Formée au Conservatoire d’art dramatique (2001-2003) et à l’école d’architecture (diplômée en 2007) de
Clermont-Ferrand. Elle scénographie Cent ans de solitude de Garcia Marquez en 2006 et d’Ahora y Siempre
de Ricardot Montserrat en 2007 pour Les guêpes rouges Théâtre. Elle intègre l’Ecole Nationale Supérieur
d’Architecture de Nantes, obtient ainsi en 2010 le D.P.E.A. de scénographie. Elle travaille avec Alain
Françon sur Les Bas-fond de Gorki produit à l’E.N.S.A.T.T, puis comme assistante scénographe sur Les Trois
sœurs à la Comédie Française. Elle travaille également sur Cosi fan tutte mis en scène par Martial di Fonzo
Bo pour l’opéra de Dijon, et réalise en 2012 la scénographie d’Un K. d’après Le Procès de Franz Kafka et de
l’adaptation de Belle du Seigneur. Elle est une partenaire de discussion sur Vous Lui Direz Qu’on Le Cherche
Tous dont l’espace est construit collectivement par les acteurs.
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Responsable projet : Cédric Jonchière
06 88 45 63 97
N° Siret : 527 736 565 00013
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Nous écrire
[LA TRANSVERSALE]
2 rue du Paradis
63 170 AUBIERE
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latransversale@yahoo.fr
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