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La pièce
On entend les oiseaux lorsqu'on les écoute est le monologue d'une femme qui découvre qu'on
entend les oiseaux uniquement lorsqu’on les écoute, sinon ils n'existent pas.
Il en est de même pour les corbeaux.
Dans quelle réalité vivons-nous ? Comment choisir sa réalité?
Et s'il était possible de choisir ce que nous écoutons parmi tout ce qui nous est donné à
entendre?
On entend les oiseaux lorsqu'on les écoute est le parcours d'individuation de Eve, 32 ans. La
fin d'une histoire d'amour destructrice donne prétexte à amorcer un tsunami de liberté soufflé
du plateau, qui espère atteindre chaque spectateur, au cœur de ce paradoxe où l'intime est au
plus proche de l'universel, du sentiment commun.
J'aimerais rendre lisible le parcours d'une libération, du virage d'une vie subie à une vie
choisie...
Raconter la résilience, la liberté gagnée, l'enjeu du théâtre et de l'art en général, lorsque l'on
sort de sa propre honte pour oser être qui l'on est.
Je crois que le combat à mener pour chaque jour ériger une pensée plus lucide et plus libre est
un combat intime, je crois que les systèmes de domination n'ont de prise que parce qu'ils font
écho au souvenir inévitable d'une enfance nécessairement soumise aux êtres et au monde qui
l’environnait, et que la vulnérabilité de l'homme est de ne pas en avoir conscience...
Si temps et espace étaient donnés à chacun pour devenir souverain de sa propre vie, les
dérives religieuses, politiques, et autres manipulations de masse en tout genre que nous
connaissons aujourd'hui auraient certainement moins de prise sur notre société.
Et il serait envisageable de vivre des jours meilleurs.
Considérer la résistance à l'endroit de l'individu est peut-être le premier pas nécessaire à toute
organisation collective.
Je le crois de plus en plus.
C'est pour cela que j'écris cette pièce.

A l'entrée de la salle de spectacle chaque spectateur recevra une carte postale, que voici :
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Ici, le temps n'est plus assez plein pour me déborder.
Je suis assise. Je suis assise depuis assez de temps pour m'en être rendue compte...
Et c'est tout.
Tout / ce qui se passe
Tout / ce qui n'a pas l'espace d'être entendu dans le grand flux d'une journée bien remplie
Tout / ce qui se cache
C'est de cet endroit que je t'écris cette carte, c'est un endroit que j'aime beaucoup, je suis
avachie sur mon canapé, le tambour de la machine à laver imite le bruit de la mer, je ne
décrocherai aucun téléphone. Bientôt, l'odeur d'une lessive tropicale... C'est divin.
Voilà, je t'écris pour te dire que j'ai pensé à toi pendant cette vacance.
Dans une autre lettre, je te raconterai les palmiers et les goélands.

Ecrire et mettre en scène
Pour moi, la mise en scène est un geste d'écriture, lorsque j'écris On entend les oiseaux
lorsqu'on les écoute, j'entends la voix de la comédienne, j'imagine le plateau, la plasticité qui
s'y déploie.
C'est comme écrire les paroles d'une chanson et entendre dans le même temps les prémices
d'une mélodie.
Ecrire et mettre en scène, c'est travailler dans l'espace global de mon activité, parfois scindée,
d'autrice, de photographe, de musicienne, de plasticienne et de chanteuse.
Le théâtre est le lieu commun de toutes les pratiques qui m'animent, c'est là que tout prend
sens et vie, peut-être parce qu'après la solitude de l'écriture, de la composition, de la chambre
noire, la mise en scène est l'art de la relation, du point de bascule avec l'autre.
J'aime photographier les gens pour approcher ce point de bascule où le modèle sentira que
c'est lui qui fait la photo, que c'est lui qui est l'auteur. Il s'agit pour le photographe de décider
d'un cadre, de réceptionner une lumière et de déclencher l'appareil à cet instant, alors peut-être
que celui qui regardera l'image dans un autre temps entendra la voix du modèle lui dire
"Bonjour tu n'es pas tout seul". C'est le même point de bascule que je cherche en tant que
metteure en scène, sauf qu'il n'est pas sur l'instant mais dans le temps, plus tangible, jamais
définitif.
Ecrire et mettre en scène, c'est être témoin du passage, c'est assister à l'envolée.
C'est faire de l'art, pas tout seul...
J'ajoute que si la photographie n'est plus muette lorsqu'elle prend vie au plateau, il faudra
toujours qu'elle laisse l'espace à celui qui regarde, pour qu'il puisse se mirer, et c'est une des
choses qui me passionne au théâtre, et dans l'écriture.
Je suis touchée lorsque Roland Barthes écrit dans Une chambre claire ce qu'il s'est passé en
lui, alors qu'il cherchait à ressentir la présence de sa mère, décédée depuis peu, et qu'aucune
photo ne la lui rendait avant qu'il ne tombe sur une image floue, d'elle, à 10 ans, souriant
vaguement. Il ne l'a évidemment pas connue lorsqu'elle était enfant et pourtant c'est cette
image qui lui ramène la présence sensible de sa mère. C'est justement parce qu'il ne peut
reconnaître qu'un trait de ressemblance dans ce visage, parce que rien de didactique ne lui est
imposé, qu'il a l'espace de projeter son ressenti, son souvenir et son émotion.
Il raconte très bien cela, la place laissée au spectateur pour qu'il soit touché par sa propre
histoire.

Extrait 1
Début du spectacle

SCENE 1
Une femme entre, en manteau, cherche s'il y a quelqu’un, fait le tour du lieu.
Le plateau est nu, une douche de lumière au centre, une chaise en dessous.
Voilà.
Tu voulais me voir ?
Un temps.
Vérifier quelque chose ?
Tu sais au moins ce que tu es venu voir ?
Ce que tu cherches? Ce que t'attends, j'sais pas ?
Un temps.
T'es là au moins ?
Un temps.
Bonjour ...
Un temps.
Ça pourrait commencer par bonjour, non ?
Un temps.
Un truc normal... ?
Une fois entre nous un truc normal,
je dis bonjour tu réponds bonjour,
tu vois un truc normal, comment ça peut être ?
Un temps.
Elle désigne la chaise.
C'est pour moi ça ?
Un temps.
Tu veux pas au moins me dire que t'es là ?
Un temps.
Et j'ai même pas envie d'arrêter de parler j'ai pas un peu l'air con, là ?
Je viens,
jusque là,
pour te voir,
pour qu'on se voit, parce que tu m'as demandé, supplié même, ...
Je dis bonjour et tu réponds pas ?

Un temps.
Et j'ai même pas le droit d'être surprise puisque c'est ce que tu m'as demandé de faire :
venir, ici, toi, dans la salle, et peut-être, tu ne parlerais pas, peut-être, je ne te verrais pas, c'est
ce que tu as écris, n'est-ce pas ?
Un temps.
Voilà.
C'est la dernière fois.
Je suis là tu vois,
moi je ne te vois pas, mais toi oui, ... tu vois.
presque à l'heure
On fait quoi, là, ... ?
Tu veux pas qu'on aille prendre un café dehors ?
S'il te plait, est-ce que tu veux bien qu'on aille prendre un café ?
Je préfèrerais qu'on soit dehors plutôt qu'ici
s'il te plait, je t'invite à venir prendre un café ...
Un temps.
Ça te plait ?
C'est un beau spectacle ?
Ou alors carrément, t'es pas là,
Même ça je peux l'envisager ...
T'as mis la petite douche de lumière, la chaise, c'est très joli,
et puis t'es parti,
et là je suis toute seule,
à parler comme ça, dans le vide
j'ai dit oui. C'est la dernière fois.

Tu voulais voir quoi ?
Que j'ai une nouvelle robe ?
Les cheveux qui poussent, tu voulais voir si mes cheveux ont poussé ?
Tu voulais savoir si ça pousse, les cheveux, les poils, les ongles, même quand t'es pas là?
Oui ça pousse. Ça repousse.
Ça te plait ?
Tu me veux comment ?
De face ? De profil ?

Un temps.
Tu filmes ?
C'est filmé ? T'es pas là et tu filmes c'est ça ?
C'est un film sur moi ? C'est quoi que tu fais ? Tu veux pas parler d'autre chose que de moi ?
De nous ? C'est pour ton prochain spectacle ? Ou bien ce sera projeté, comme ça, tel quel ?
C'est quoi le titre ? "Quatre ans après, Eve pète toujours autant les plombs" ?
La putain d'odeur du nœud dans ma tête, qui arrive là,
... que peut-être t'es pas là, ou je sais pas ...
Tu vois, t'es là ou t'es pas là,
t'es quelque part, et déjà, ... ça sent la cage.
L'odeur de la cage .
Cette espèce de parfum-là, ... qui est dans le corps en fait, il est pas dehors, il est pas dans
l'oxygène, il se mêle jamais à l'oxygène, c'est beaucoup trop de vie pour lui, l'oxygène.
Non, il est dedans, c'est un parfum que seul mon nez sent de l'intérieur, et quand j'expire, ça
en fout partout là, c'est palpable, là, tu vois, c'est palpable !
Réponds que tu es là ! Bordel !
Elle s'approche du public, qu'elle ne voit pas.
Y'a quelqu'un ?
Je sais que tu es là.
Dans sa tête : "Et de toute façon, si j'ai dit oui,
c'est pour moi.
C'est sûr. Sinon je ne serais pas venue.
Pour parler
Donc que tu sois là ou pas, ...
Tu es là !
Tu es là, je le sais, c'est tout.
De toute façon, moi je suis là, je le sais, aussi."
Je te dis bonjour tu réponds pas, c'est un délire,
c'est le tien je te le rends,
et je te dis que c'est la dernière fois.
C'est un adieu.
Bonjour, adieu, voilà.
Et peut-être que c'est comme ça,
... toujours dans la vie d'ailleurs,
on croit parler à quelqu'un, mais en fait, surtout, avant tout, on parle.
Et que le quelqu'un soit là ou pas... au fond, ...
le plus important, pour celui qui parle ...
Que tu sois là ou pas
Un temps.
je suis venue.
Alors tu vois ... je te dis, bonjour.
et j'avais pas prévu de parler, moi, ... mais c'est pas grave.

Je ne vais rien te demander
Un temps.
Mes parents vont bien
Mamita est morte, il y a deux mois, un peu plus,
voilà,
Un temps.
et toi ?
Ta soeur ?
Ta mère ?
On aurait pu prendre un café, se demander ça ...
Sans déconner on pourrait prendre un café non ?
Un temps.
Tu te souviens le premier truc que tu m'as dit quand on s'est rencontrés ? Tu m'as dit tu
t'appelles Eve Dinan, en vrai ? Tu m'as demandé avec un "d" à la fin Dinan ? Je t'ai dit non DI-N-A-N. T'as halluciné parce que c'était le nom de jeune fille de ta mère, même orthographe,
tu te souviens ? Evidemment que tu te souviens.
Un jour ta mère m'a écrit, pour mon anniversaire, elle a mit un "D" à Dinan. Tu crois que c'est
possible qu'elle fasse une faute au nom qu'elle a porté pendant 20 ans ?
La fille qui tombe dans la paranoïa, à démêler tes mensonges de ce qui n'en étaient pas ? C'est
ça ton spectacle ? Que tu veux voir ?
Comment tu peux oser me demander pourquoi je suis partie,
Comment tu peux oser ?
Oser me demander de venir te l'expliquer?
Comment c'est possible que tu me demandes pourquoi je suis partie ?
Que tu me demandes de venir ici te dire enfin pourquoi je suis partie,
c'est tout toi ...
Comment c'est possible, que les amis, nos amis ?
Bon les tiens, aujourd’hui ...?
Puissent me demander pourquoi je suis partie ?
Comment c'est possible que tout soit si invisible ?
Que tout soit si invisible avec toi ?
Que tout s'efface comme ça
tout, ce que j'ai vécu,
Que tu oses ? Bon toi, mais eux ? Qu'ils osent me demander pourquoi ?
Tu vois, je ne vais rien te demander
T'es là ou t'es pas là, moi je suis venue.
Et si tu n'es pas arrivé, pas encore, ou si tu ne comptes pas venir, si tu n'as fait que coller un
timbre sur une enveloppe, bah tu vois, je m'en fous.
Arrive maintenant, ... fais un bruit bizarre ou parle, et tu verras,
ça ne rentrera plus.
Tu ne rentreras plus, en moi,
Par aucune porte.

Scénographie
Lorsque le spectacle commence, le plateau est nu, une douche de lumière au centre, une
chaise en dessous; Eve est attendue.
Plus Eve se libère de ses carcans, plus la plasticité de la scénographie se déploie.
Plus Eve avance dans ce qu'elle appelle "sa nuit", plus il y a de blancheur au plateau, plus elle
voit clair.
Je travaillerai avec le scénographe Quentin Lugnier autour de ces différentes directions
plastiques suivantes, qui seront appuis aux bascules dramaturgiques de la pièce.
Je fais part ici de mes notes de réflexions.
Il y aura de la blancheur
Du papier
De la bâche
Des effets de transparence
Traverser le papiers, les étapes, jusqu'à la libération..
Rideaux tirés sur toute la largeur de la scène, différentes matières étirées à différentes
profondeurs. Eve lave et étend son linge, ses draps blancs
Traverser, ne pas traverser, effet de transparence, travail de
lumière...
Schémas de projection de la scénographie : Quentin Lugnier

début du spectacle:

Eve étend ses draps
à cour, une fenêtre, qui devient un toile, à peindre
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Voici un travail photographique préliminaire en préparation de cette pièce : ce sont des
images trouvées à Emmaüs, recouvertes de Tipp-Ex, écorchées, gravées. Ici les écorchures en
même temps que les ailes, de Eve.
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La bâche en rideau, le voile "de fumée" qui sépare les espaces, qui empêche de voir avec
lucidité,...
La bâche sur le corps d'Eve : la femme objet dans un sac plastique, le tchador, le fantôme
l'effacement de soi, la mariée, la Vénus de Milo, la muse qui se photographie, qui n'a qu'elle
pour se refléter, elle était sa muse, à lui... Pourquoi le mot "muse" n'existe-t-il pas au
masculin?
-
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Extrait 2 :

T'es l'arbre que j'ai aimé,
D'un amour qui me rendait arbre
Qui me faisait arbre
Un amour dans lequel il fallait que l'un de nous deux soit, un arbre.
C'était moi.
A l'époque c'était moi.
J'étais une arbre.
Immobile.
Au début c'était joli
c'était joli, si joli de dire, je suis une arbre,
comme dans une poésie,
au début c'était joli lorsque tu m'écrivais dessus de la poésie
au début c'était joli les muses des poètes qui sont si belles
et les musées où l'on allait ensemble
et la Vénus de Milo.
Mais après, je t'ai dit qu'il fallait arrêter de m'écrire dessus et de m'inventer et de me dire que
j'étais si belle à devenir comme tu me sculptais, parce que ça m'empêchait de bouger.
J'ai dit qu'il fallait arrêter, que je n'étais pas une œuvre d'art, que ça ne m'amusait plus d'être ta
muse ou de ressembler à la Vénus.
Mais tu disais que si je bougeais maintenant c'était trop tard car tout risquait de se casser en
mille éclats de Eve démembrée.
Je pensais aux bras de la Vénus et tu me faisais tellement peur avec ça, tu disais que c'était la
preuve que c'était vrai cette histoire de membres qui tombent.
Il fallait que tout ça s'arrête mais ça ne s'arrêtait pas, j'avais de plus en plus peur de bouger.
Je ne pensais qu'à ça, aux bras de la Vénus et de comment elle avait du avoir mal.
Et de où étaient ses bras maintenant?
Vénus s'était fait enfermée dans un musée et tout le monde la trouvait belle, alors qu'elle était
morte et toi aussi tu la trouvais si belle tellement belle lorsqu'on avait été au Louvre.
C'est ce jour là que j'ai compris ce qui m'attendait si je continuais à vouloir que moi aussi tu
me trouves si belle.
C'est pour ça que tout a commencé
Elle se lève, écarte les bras, et regarde ses bras.
Son téléphone sur vibreur, ne cesse de sonner.
Depuis ce jour j'ai décidé de ne plus jamais les refermer pour les avoir bien en vue jusqu'à ce
que ma tête, mon esprit, tout ce qui fait partie de moi, se soient ouverts au moins autant que
ça.
Malgré le froid, la neige, la tempête et le vent
les mille messages qui me disaient
que ce soir était ton dernier soir
et toutes ces choses mortellement banales...
Tenir comme ça,
était la seule manière
de continuer.
Et respirer pour ne pas prendre une crampe.
Le son du téléphone monte, monte.
Elle parle de plus en plus fort.

La première journée a passé,
une journée de plus,
la nuit est tombée,
moi aussi.
Je suis restée comme ça, longtemps,
opaque, éteinte, allongée.
Il fallait que je reste comme ça, longtemps.
Au début je ne voyais rien, car tout était si sombre et mêlé, mais il fallait que je reste comme
ça.
Alors je suis restée comme ça, longtemps.
J'ai dit aux autres de faire ce qu'ils avaient à faire, ils voulaient que je me lève, faites ce que
vous avez à faire ...
Le jour se relève, chacun fait ce qu'il a à faire, mais moi il faut que je reste, comme ça.
Parce qu'il faut que je comprenne, ce qui est arrivé aux bras de la Vénus.

Extrait 3 :
Le monde a bougé, l'origine du monde s'est déplacée dans la nuit, c'était trop fou,
Je me disais faut pas avoir peur du calme et du temps.
Je me disais que je vous le dirai.
Tout le monde dit que le calme, le temps et la nuit qui dure longtemps c'est qu'il ne se passe
plus rien comme la mort mais c'est pas vrai.
"Comme la mort", c'est plutôt quand tout est si plein qu'on peut plus voir ce qui nous remplit,
ça, c'est comme la mort.
La nuit qui dure et dedans comment ça bouge, si tout le monde faisait "sa nuit qui dure" et
"dedans comment ça bouge" en restant chez soi très longtemps, ce serait dangereux parce que
tout ce qui bouge encore dedans fois tout le monde, ça bougerait tellement, que toutes les
télévisions du monde exploseraient en même temps sous la force de la vibration. C'est sûr
c'est testé par des scientifiques et l'explosion ferait un souffle tellement immense que ça
ouvrirait en un instant toutes les fenêtres. Toutes, en même temps, toutes les fenêtres du
monde. ça fait des milliards, des billards peut-être même, de fenêtres ouvertes. C'est sûr.
On mettrait des écharpes pour pas attraper froid à cause des courants d'air, y'aurait des débris
de partout et quelques blessés, mais pas graves, le Pape, et la Reine d'Angleterre, par exemple
ils seraient un peu blessés, tout égratignés, parce qu'on leur avait pas dit que c'était dangereux,
de rester dans son salon comme ça, tout le temps, à se regarder dans la télévision des fois
qu'elle leur explose dessus.
On entendrait les oiseaux tout le temps à cause des fenêtres ouvertes et on les écouterait des
fois, et le Pape et la Reine d'Angleterre et les autres, ils auraient plus qu'à faire du théâtre s'ils
veulent dire quelque chose, eux ils croiraient que c'est grave mais en fait c'est pas grave. C'est
quoi ces gens qui se prenaient pour des oiseaux qui rentraient par toutes nos fenêtres alors que
non ! Ils sont pas des oiseaux, un oiseau c'est un oiseau, bon c'est pas grave quand même.
Et là ça va pas leur plaire à ceux-là, parce qu'à force qu'on les écoute même plus à force de
pas les entendre, ils vont se sentir tout riquiqui dans leur uniforme, je dis ça parce que j'ai
remarqué que souvent les gens qui disent : "Attention le temps et le calme ça ressemble
terriblement à la mort" portent des uniformes, ou au moins un habit qui dit moi je suis plus
important que toi et tu dois faire ce que je te dis. Bon, quand on les entendra plus à cause des
fenêtres et des oiseaux et tout je disais, ils vont se sentir tout ridicules, comme après le
carnaval quand on rentre chez soi, et qu'on est le seul à être déguisé, on se la pète avant avec
les autres déguisés parce que notre déguisement à nous, il est mieux, et c'est trop bien, mais
quand on rentre, et qu'on est le seul déguisé, au fond, ce qu'on sent, c'est horrible.
Ils veulent pas sentir ça les gens qui ont des uniformes tout les jours sur eux, ça leur ferait un
choc terrible, alors ils disent que c'est très grave, les oiseaux et les fenêtres, ça leur fait trop
peur de rentrer à la maison avec leur déguisement tout ridicule qui impressionne plus
personne, et là, la nuit va tomber, et pour tout le monde c'est pareil, et chacun va devenir la
nuit dans son propre silence, sauf eux qui se relèvent au premier jour, et vont frapper aux
portes des maisons pour dire aux gens de se relever, mais ça sert à rien, tout le monde dit "Le
jour se relève, mais moi il faut que je reste, comme ça." Alors on leur dira que tant qu'à passer
dans toutes les maisons ils pourraient distribuer le courrier et qu'ils auraient un autre uniforme
et seraient moins ridicules, mais non, ils veulent pas, ils veulent pas changer de place leur
origine du monde, ils résistent le soir, ils sont contre la nuit, ils ne dorment même plus pour
justifier de ne jamais se mettre en pyjama, ils font une obsession totale sur leur uniforme, ils
disent attention les oiseaux vont vous manger, pour que tout le monde, par peur, referme sa
fenêtre, ils font une grande rétrospective sur Hitchcock comme par hasard, mais c'est horrible
pour eux parce que les télévisions elles sont toutes cassées personne ne peut plus regarder ce
qu'ils ont prévu, le monde il bouge bouge à vitesse grand v, parce que chacun déplace son
origine du monde dans sa nuit et eux ils peuvent pas aller dans toutes les maisons pour
refermer les fenêtres et les oiseaux. Et puis c'est décourageant, parce qu'à côté d'eux, il y les
bras de la Vénus qui eux aussi sont en tournée, et commencent à se faire connaître, ils sont

très performants d'autant qu' ils n'ont pas ce problème d'obsession de l'uniforme qui prend
toute l'énergie, et avec tous ces gens qui ne sont plus en cages, tout le monde ouvre la porte du
grand "Toc toc toc" on entend parler que de ça, le grand "Toc toc toc", et en vrai, nous, tout le
jour et la nuit, on commence à se dire qu'ils sont pas si méchants, les oiseaux alors on se
rappelle du film, on se dit que c'était de la fiction, on se dit, oh mais on était complètement
cinglos hein, avec la peur dans nos têtes là, ...
Tout le monde a ouvert la portes et les fenêtres, et ceux qui disent "le temps et le calme ça
ressemble terriblement à la mort" se sentent de plus en plus ridicules avec leurs uniformes, et
désarmés, mais ils les gardent encore, et même leurs femmes elles peuvent plus les laver et les
repasser parce qu'ils ne les quittent plus, et aussi elles voient plus trop l'intérêt de les repasser,
elles veulent qu'ils arrêtent de se ridiculiser comme ça au bout d'un moment c'est pas grave,
tout ça !
Quand même !
A la fin, ils ne se lavent même plus leurs femmes, ça les énerve, elles les quittent.
Et elles trouvent que finalement c'est cool de pas laver et repasser les uniformes des autres.
Et ce qu'il se passe après pour eux n'intéresse plus personne.

Equipe de création
JEANNE GARRAUD - TEXTE ET MISE EN SCENE

Jeanne Garraud a 36 ans.
Elle est autrice, compositrice, pianiste, chanteuse, photographe et metteure en scène.
Elle a passé une dizaine d'années sur les routes francophones en tant qu'auteur-compositeurinterprète, durant lesquelles elle a enregistré deux albums et remporté de nombreux prix
(Premier Prix des rencontres "Brel" au théâtre de Vesoul, Premier Prix des rencontres
"Mathieu Côte", Le Sémaphore, Cébazat, Troisième Prix des professionnels au festival Alors
Chante ! de Montauban, ...).
Le récital a été présenté dans de nombreux festivals parmi lesquels - Paroles et musiques (42),
Festival Détours de Chants (31), Festival Région en scène (07), Festival Alors Chante ! (82),
Festival Pause Guitare (81), Festival Semaphore en chanson (63), Festival Jacques Brel (70),
Festival Nouvelles voix (69), "Ah, un festival" (26), Festival Ta Parole (93), Festival
Chansons de Paroles (30), Festival de Marne (94), Le Chainon (53)...).
En 2014, elle retourne à l'un des ses amours de jeunesse qu'est la photographie, et toujours
passionnée de spectacle vivant, ce chemin l'amène naturellement à s'approcher du théâtre,
considérant alors qu'il est le lieu d'un possible rassemblement de ses pratiques artistiques que
sont l'écriture, la composition musicale, la photographie.
Aujourd'hui, Jeanne Garraud travaille en tant que compositrice, pianiste, chanteuse, et/ou
photographe avec entre autres Baptiste Guiton (Le Théâtre Exalté), les fictions radio de
France Culture, Pauline Laidet (la Seconde Tigre - création mai 2019 au CDN Théâtre DijonBourgogne), Olivier Maurin (Ostinato - Festival Paroles-paroles - La Mouche, Saint-GenisLaval), Les Percussion Claviers de Lyon (Théâtre de la Renaissance, Oullins, création en avril
2018), Sébastien Valignat (Cie Cassandre), la Cie Abou Lagraa, Anne Théron (Cie
productions Merlin ), la Cie Traversant 3,...
Elle présentera en 2018 sa première pièce, qu'elle écrit et met en scène, au théâtre de l'Elysée
à Lyon, On entend les oiseaux lorsqu'on les écoute, (premier volet d'une trilogie en cours
d'écriture), et mènera parallèlement un atelier de recherche à la Comédie de Valence en vue
de l'écriture de la seconde pièce dès janvier 2018.

LUCILE MARIANNE - JEU

Après avoir suivi une formation d’une douzaine d’années en danse (classique, hip hop et
contemporaine), Lucile Marianne se dirige vers le théâtre et intègre le Conservatoire Régional
de théâtre de Lyon. Ses quatre années de formation sous la direction de Philippe Sire lui
permettent de travailler auprès de celui-ci, ainsi que de Magali Bonat, Laurent Brethome,
Stéphane Auvray-Nauroy et bien d’autres, et d’en sortir diplômée en 2014.
Aujourd’hui, forte des différentes rencontres artistiques qu’elle a pu avoir et avec l’envie d’un
théâtre qui se joue partout, qui se veut collectif, mélangeant les arts et avant tout d’une parole
qui se veut libre, elle place son énergie et ses utopies artistiques au service de compagnies et
metteurs en scène aux horizons bien différents comme entre autres : la Dôze compagnie
(théâtre musical) avec le spectacle Yvonne princesse de Bourgogne, de Gombrowicz, les
Vierges folles (Alex Crestey) avec l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck, Amine Kidia mettant
en scène / Théâtre in yer face de Mark Ravenhill et maintenant Jeanne Garraud avec On
entend les oiseaux lorsqu’on les écoute.

Cie Neuve
Entre théâtre et musique
La Compagnie Neuve est née en 2017 du désir d'écrire de mêler l'écriture, la photographie, les
arts plastiques, le jeu d'acteur et la musique sur un plateau, jusqu'à se rendre compte que cela
peut s'appeler "faire du théâtre". Rassembler des artistes de tous ces domaines autour du
premier écho commun que voici, voici l'enjeu de la compagnie.
On entend les oiseaux lorsqu'on les écoute est la première création de la Cie.
La deuxième pièce, Photographie, sera entre l'objet théâtrale et le concert. Elle traitera des
empêchements inconscients que l'on s'impose parce qu'on est un homme, parce qu'on est une
femme, elle sera comme un état des lieux, une photographie de notre société, j'écrirai à partir
d'interviews des gens que j'irai chercher et des membres de l'équipe: deux acteurs et deux
actrices, une chanteuse pianiste, un vibraphoniste et un harmoniciste.
Ce projet est en cours d'écritire.
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