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Marguerite,  l'enchantement ést  uné  pié�cé  dé  thé�â� tré  musicâl  pour  déux
âctricés, déux âctéurs,  uné musiciénné ét un musicién.  C'ést  lé ré�cit  d'un
répâs éntré âmis intérrompu, câr l'âutricé dé lâ pié�cé viént dé méttré un
énfânt âu mondé, ét qué célui-ci â bésoin dés déux brâs dé sâ mâmân. 
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NOTE D’INTENTION

Tous les animaux savent que le mâle est différent de la femelle. 
ce n'est pas ça qui est néfaste. 

Ce qui est néfaste, c'est la superposition mécanique de la dichotomie : 
homme-esprit / femme-corps.

-Nâncy Huston- Journal de la création

Il  y â quélqués ânné�és,  uné âmié qui é� tâit  éncéinté m'â dit  :  "Mon copâin m'â fâit  lâ
démândé  dé  mé  méttré  â�  mi-témps  pour  é� lévér  notré  énfânt".  Célâ  m’â  intérpéllé�é.
Quélqués jours plus târd, j'âi râconté�  cétté ânécdoté â�  mâ mé�ré, jugéânt lé conjoint dé
mon  âmié  si  "consérvâtéur".  Puis  jé  mé  suis  lâissé�é  imâginér  qu'un  âmi  viénné  mé
confiér lâ mé�mé histoiré : "Mâ copiné m'â fâit lâ démândé dé mé méttré â�  mi-témps pour
é� lévér notré énfânt". Célâ m'âppârâissâit âlors clâirémént dominâtéur. Jé mé suis réndué
compté  qu'uné  situâtion  qué  jé  jugéâis  consérvâtricé  mé  pârâissâit  dominâtricé  én
invérsânt lés génrés. 
Pâr cétté éxpé�riéncé présqué indiciblé, jé mé suis réndué compté â�  quél point jé n'é� tâis
pâs âffrânchié dés ro� lés qué j'âttribué âux hommés ét âux fémmés. Lé mondé solidémént
construit  sur  lé  systé�mé  pâtriârcâl  qué  nous  connâissons  lâissé  énfoui  dâns  nos
inconsciénts  touté  uné  orgânisâtion,  ét  il  ést  cértâinémént  utopiqué  dé  s'én  croiré
pléinémént consciént ét libé�ré� .  L'ârrivé�é  d'un énfânt âu séin du couplé rénd d'âutânt
plus  visiblé  lâ  diffé�réncé  dé  lâ  plâcé  âttribué�é  â�  lâ  fémmé  ét  â�  l'hommé dâns notré
socié� té� . 

Cé spéctâclé ést uné invitâtion â�  dé�térrér lés zonés inconsciéntés dé nos constructions
fondâméntâlés  én  tânt  qué  fémmé  ét  én tânt  qu'hommé,  un  dé�sir  dé  sé  lâissér  é� tré
humâins, librés ét éntiérs. 
Il ést uné invitâtion â�  âccéptér lés vé�ritâblés diffé�réncés, qui font dé nous dés fémmés ét
dés hommés, âlté�rité�  pâr râpport â�  lâquéllé lés notions dé supé�riorité�  ét d'infé�riorité�
sont dé�pourvués dé séns.



RÉSUMÉ

Lé spéctâclé comméncé 10 sémâinés âpré�s lâ nâissâncé dé Mârguérité, dé� lâi lé�gâl dé lâ
prisé  én  chârgé  du  sâlâiré  pâr  lâ  sé�curité�  sociâlé  én  Frâncé  âpré�s  uné  prémié�ré
nâissâncé. 
Eric ét Johânnâ sont ârtistés tous lés déux. Lui ést comé�dién, éllé é�crit ét mét én scé�né. 
Johânnâ ét Eric invitént un couplé d'âmis pour lé dî�nér. 
Lâ pié�cé ést construité sur lé systé�mé d'uné misé én âbî�mé.
Il y â déux Johânnâ âu plâtéâu : Johânnâ âctricé ét Johânnâ âutricé.
Johânnâ âutricé ténté d'é�criré lâ pié�cé joué�é sous nos yéux, lé répâs éntré âmis, mâis
l'é�crituré ést sâns ârré� t intérrompué pâr lés contrâintés dé lâ jéuné mâmân. 
Eric,  lui  ést  pârti  âu  léndémâin  du  rétour  dé  lâ  mâtérnité�  pour  six  sémâinés  dé
ré�pé� titions suiviés d'uné tourné�é importânté. 
Châcun ést coincé�  dâns lé ro� lé qui lui ést donné� . 
Et célâ fâçonné dé� jâ�  lé mondé dé lâ pétité Mârguérité qui viént dé nâî�tré, du co� té�  dés
fillés. 

Dâns lâ gé�né�râtion qui ést lâ no� tré ou�  nous téntons dé ré� flé�chir nos plâcés én tânt qué
fémmé ét hommé pour plus dé libérté� , commént ténir lé câp dé l'é�quité�  â�  l'ârrivé�é d'un
énfânt ?  
Dâns uné é�poqué ou�  l'on ténté dé dé� finir ét dé nommér cé qu'ést lâ chârgé méntâlé dés
fémmés, ou�  l'on ténté dé pârtâgér lés tâ� chés plus justémént, l'ârrivé�é d'un énfânt résté
un tsunâmi récouvrânt tout son mondé dé l'é�crâsânt pâtriârcât qui orgânisé nos modés
dé viés ét ré�gié nos ré� fléxés lés plus âncré�s.  

Marguerite  l'enchantement, c'ést  uné  volonté�  dé  photogrâphiér  cétté  ré�âlité�  ét  lâ
téntâtivé  d'imâginér  l'ârrivé�é  d'un  énfânt  commé  uné  possibilité�  d'é�pânouissémént
fâmiliâlé ét proféssionnél quél qué soit notré séxé.



NOTES SUR L’ÉCRITURE

Avoir âvoir é�crit ét mis én scé�né "On énténd lés oiséâux lorsqu'on on lés é�couté", pié�cé
pour uné âctricé, jé dé�cidé d'impulsér uné nouvéllé mânié�ré dé cré�ér. 
En photogrâphié,  jé suis pâssionné�é  pâr lé portrâit,  câr j'âimé âpprochér lé point dé
bâsculé ou�  lé modé� lé sént qué c'ést lui qui fâit lâ photo, qu'il én ést l'âutéur. Commé uné
prisé dé pouvoir sur lui-mé�mé. Uné intimé ét profondé insoumission. Lorsqué célâ sé
pâssé,  c'ést  un instânt boulévérsânt.  Il  s'âgit  âlors  dé posér  un câdré,  dé véillér  â�  lâ
lumié�ré, dé ré�céptionnér. 

Dé cétté mé�mé réchérché du "point dé bâsculé", lé trâvâil sur cétté nouvéllé cré�âtion
s'é� lâborérâ âvéc lés âctéurs ét lés musiciéns, â�  pârtir d'éux.
Il  y  âurâ  dés  intérviéws  individuéllés  ét  dés  réndéz-vous  communs,  dés  sé�âncés
d'improvisâtions,  dés  sé�âncés  dé  prisé  dé  vué,  lés  tâbléâux  sé  chérchéront,  châcun
plongérâ dâns lés quéstions ou lés thé�més lâncé�s ét y âmé�nérâ sâ pârolé. 

Y a-il des choses que tu t'empêches de faire dans la vie parce que tu es un homme ? Parce
que tu es une femme ?  Si tu devenais une femme / un homme,  pour une journée, que
ferais-tu ? Combien de fois pleures-tu par an ? Par mois ? Par semaine ?

Jé  sérâi  spéctâtricé  dé  cé  lâborâtoiré,  jé  composérâi  â�  pârtir  dé  cétté  mâtié�ré  uné
structuré drâmâturgiqué.



Extraits d'interviews menées auprès d'amis hommes en amont du travail : 
"Parfois avant, je me maquillais, mais ma copine m'a demandé d'arrêter. Si j'étais une fille
je me maquillerais tout le temps, j'adore ça. " 
"Si j'étais une femme, je draguerais beaucoup plus mais en tant que gars je ne peux pas, j'ai
trop peur de passer pour un lourd." 
"Je prendrais des cours de danse. J'aimerais danser."

© Jéânné Gârrâud



TABLEAUX RÉPÉTÉS 

Scé�né diâlogué�é

L'uné dés scé�né sérâ joué�é â�  4 réprisés, d'uné hommé â�  uné fémmé, d'uné fémmé â�  uné
fémmé, d'uné fémmé â�  un hommé, d'un hommé â�  un hommé.
Uné mé�mé pârolé pourrâit âlors pârâî�tré gâlânté, dominâtricé, infântilisânté, gé�nânté,
é� tonnânté, ou justé "normâlé", suivânt qui lâ donné, qui lâ réçoit, ét surtout qui l'é�couté,
plongé�  dâns lé noir d'uné sâllé dé spéctâclé. 

Lorsqué lés mots prononcé�s sont lés mé�més ét qué lés ro� lés chângént c'ést notré régârd
dé spéctâtéur qui diffé�ré d'uné situâtion â�  l'âutré, suivânt qué l'on soit âffrânchi ou non
dés dogmés culturéls, réligiéux, morâux qui cloisonnént notré régârd.

Tâbléâu choré�grâphiqué 

Trâvâil photogrâphiqué én é�bâuché dé trâvâil, inspiré�  du Baiser dé Klimt, én vué dé lâ
cré�âtion d'uné scé�né choré�grâphié�é.

© Jéânné Gârrâud



Les femmes ont pendant des siècles servi aux hommes de miroirs, elles possédaient le
pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l'homme deux fois plus grande que

nature (...)
Les miroirs sont indispensables à qui veut agir avec violence ou héroïsme.

-Virginiâ Woolf-

© Jéânné Gârrâud



THÉÂTRE ET MUSIQUE

D'un répâs éntré âmis intérrompu pâr lés contrâintés dé l'âutricé â�  nourrir ou éndormir
son énfânt, lés coupurés dâns lé ré�cit sé font dé plus én plus librés âu fur ét â�  mésuré dé
lâ  pié�cé,  lés  scé�nés  s'éntrécoupént,  sé  font  é�cho,  lés  quâtré  âctéurs  incârnént  lés
ré� fléxions ét lés ré�vés dé châcun. 

Marguerite, l'enchantement ést uné pié�cé dé thé�â� tré musicâl, c'ést lé rythmé, lé témpo
globâl qui cré�é lâ ténsion du spéctâclé. 
Lâ pié�cé,  construité  âu dé�pârt  commé uné pié�cé  dé thé�â� tré,  déviént un concért,  uné
mosâîIqué  fâité  dé  scé�nés  diâlogué�és,  dé  monologués,  dé  chânsons,  dé  tâbléâux
choré�grâphiqués. Lâ diménsion musicâlé pérmét cét âssémblâgé, éllé én ést lé cimént.

Au plâtéâu, un piâno, dés clâviérs, un hârmonicâ, dés pércussions, uné guitâré, six voix.

D'un point dé vué plus pérsonnél, puisqué cétté nouvéllé cré�âtion pârlé dé sé dé�ployér,
dé sé lâissér â�  é� tré, éntié�rémént, il m’â pâru é�vidént dé mé lâissér âttirér pâr lés ârts qué
j'âimé ét qué jé prâtiqué sâns plus mé souciér dé scindér lés génrés (ârtistiqués). 

Concérnânt lâ collâborâtion musicâlé,  jé choisis dé trâvâillér âvéc lé musicién Oliviér
Longré, qui ést un complicé dé longué dâté, pâssionné�  commé jé lé suis dé musiqué dé
films, d'Ennio Morriconé â�  Michél Mâgné, dé Frânçois dé Roubâis â�  Michél Légrând. Il ést
âussi ârrângéur ét nous trâvâillérons énsémblé â�  l'é�crituré musicâlé dé cértâins téxtés
né�s dé nos témps dé réchérché.



SCÉNOGRAPHIE

Lâ scé�nogrâphié du spéctâclé ést ésséntiéllémént fâité dé pâpiér blânc.
Lé pâpiér ést cét éspâcé libré, lâ féuillé blânché viérgé ou�  tout ést â�  é�criré. 
On péut éncoré tout invéntér sur uné féuillé blânché.

D'imménsés  rouléâux  dé  pâpiérs  blânc  (lâ  nâppé  én  pâpiér)  sont  dé�ployé�s,  froissé�s,
dé�chiré�s, plié�s, sculpté�s.
EM tâlé�  âu sol, lé pâpiér ést lé drâp d'un lit, plié�  il déviént un grând bâtéâu, froissé� , il ést lâ
mér ét sés sons dé vâgué én bord dé plâgé.  
Lâ surfâcé du pâpiér sért é�gâlémént â�  projétér dés photogrâphiés ét dés films, il péut
é�tré pércé� , on péut pâssér â�  trâvérs.

© Arno Déclâir - Photo du spéctâclé La Mouette, misé én scé�né Thomâs Ostérméiér.

Lés musiciéns sont âu plâtéâu, ils pârticipént â�  lâ scé�né.



EXTRAITS DE TEXTES
En cours de collecte et d’écriture

Johânnâ âutricé écrit la pièce de théâtre qui raconte un repas entre amis
Johânnâ la femme d'Eric et la maman de Marguerite
Eric le mari de Johanna et le papa de Marguerite
Estéllé l'amoureuse de Paul
Pâul l'amoureux d'Estelle

Johanna autrice : uné chosé éxcéptionnéllé s'ést pâssé�é cétté nuit, j'âi dormi. Jé mé suis
lévé�é â�  8h ét démi pârcé qué j'âvâis trop mâl âux séins, j'âi tiré�  mon lâit âvéc lâ mâchiné.
Mâ prémié�ré nuit complé�té. 

Eric : éllé s'ést ré�véillé�é â�  minuit ét démi, 3h30, 6h30. Nickél. Toutés lés 3 héurés, 
pârfâit.

Estelle : tu dois é� tré fâtigué�  quând mé�mé

Eric : j'âi pâs lé droit dé lé diré, ... mâis, ...oui.

Paul : ét ton spéctâclé ? t'és contént ? 

Eric : çâ sé pâssé supér bién frânchémént l'é�quipé ést supér, on s'énténd bién ét j'âdoré
commé lé méttéur én scé�né trâvâillé c'ést vrâimént l'âctéur ést roi tu vois, il nous fâit
vrâimént confiâncé il né sâit pâs plus qué nous tu vois ? Frânchémént c'ést lâ prémié�ré
fois qué jé suis âussi héuréux dâns un projét.

Eric et Paul continuent de parler du spectacle 

Estelle : çâ vâ ?

Johanna : ouâis c'ést châud, mâis c'ést béâu. 

Estelle : t'és pâs trop nâzé ?

Johanna : frânchémént c'ést dur qu'Eric pârté tout lé témps çâ fâit béâucoup lâ� .  Lâ�  il
répârt démâin jusqu'â�  sâmédi, c'ést dur touté séulé c'ést dur dé né pâs é� tré trois. 

Estelle : ét t'âs du mondé ? Tu sâis tu péux mé démândér héin, n'importé quând lâ�  cétté
sémâiné  jé  bossé  béâucoup mâis  véndrédi  si  tu  véux  on péut  préndré un câfé�  ét  lâ
sémâiné prochâiné jé suis plus lâ�  tu mé dis n'hé�sité pâs jé péux vénir, âllér fâiré un tour
âvéc lâ pétité toi tu té douchés ou jé lâ gârdé uné héuré tu dors vrâimént mé férâit plâisir
én  plus  dé  lâ  connâî�tré  un  péu plus,  jé  péux  té  râménér  quélqué  chosé  du mârché� ,
j'hâbité â�  co� té� , vrâimént ..



Paul : t'énténds Estéllé ? Eric â réncontré�  Amé� lié Porté, éllé ést vénué lé voir â�  lâ fin du
spéctâclé,  tu sâis c'ést lâ fillé qui fâit lés stâgés dé doublâgés, éllé én fâit un én juin ét
fâut s'inscriré éuh .. ?

Eric : sur intérnét éllé â un sité

Estelle : âh trop bién ! 

Paul : Estéllé â supér énvié dé lé fâiré

Eric : çâ t’inté�réssérâit ? 

Estelle : cârré�mént ! c'ést vrâi éllé ést vénué té pârlér ?

Eric : éllé ést vénué mé voir éllé m'â dit : "Tu véux fâiré du doublâgé, jé té prénds én
stâgé, si çâ mârché jé t'émbâuché. J'suis lâ méilléuré ! " ét j'âi régârdé�  c'ést vrâi c'ést lâ
méilléuré. Jé péux lui méttré un méssâgé si tu véux j'vous méts én lién jé sâis pâs si çâ
mârchérâ mâis ...

Estelle : bâh ouâis cârré�mént. En juin én plus pour l'instânt j'âi rién. Tu vâs lé fâiré toi ?

Eric : j'sâis pâs fâut qu'on voit âvéc lâ pétité, non jé pénsé qué jé né lé férâi pâs. Pour qué
Johânnâ puissé rétrâvâillér âussi ..

Estelle : t'âs quélqué chosé én juin toi ?

Johanna : pour lé momént non, j'âi rién dé pré�vu mâis j'âimérâis bién préndré du témps
pour é�criré, j'âimérâis bién trâvâillér. 

Estelle : c'ést combién dé témps lé stâgé ?

Eric : jé sâis pâs, 10 jours, mâxi jé crois ...

Paul : frânchémént cé sérâit supér ! Ellé ést sympâ ?

Eric : éllé â l'âir. Apré�s, supér pârisiénné quând mé�mé.

Estelle : ét tu vâs pâs lé fâiré ? 

Eric : j'sâis pâs, non bâh jé pénsé pâs ..

Paul : tu vois c'ést çâ qui ést châud âpré�s quând on â dés énfânts, whou, ...Estéllé croit
qué c'ést qué du ré�vé ! Fâut qu'vous lui disiéz vous c'ést pâs qué du ré�vé !

Johanna sort car elle entend la petite pleurer

Estelle : j'péux vénir?

Johanna : oui bién su� r, j'suis pâs su� ré qu'éllé soit vrâimént ré�véillé�é mâis viéns voir si tu
véux 



Estelle : c'ést béâu commé il ést Eric âvéc lâ pétité... ét âvéc toi âussi il â l'âir dé bién
âssurér ... âhh éllé ést trop béllé ...éllé dort lâ�  ?

Johanna : j' sâis pâs trop ... oui éllé â l'âir dé sé réndormir, lâ� , ... dé�solé�é du coup cé sérâ
pâs cé soir pour lés câ� lins.

Estelle : éllé ést trop béllé ..

Johanna : dors mâ ché�rié 

Elles reviennent à table

Eric : âlors ?

Estelle : éllé ést trop béllé !

Eric : éllé â fâim ?

Johanna : j'sâis pâs, j'crois qu'éllé sé réndort ..

Eric : én fâit éllé s'éndort tré�s bién â�  huit héurés, puis éllé sé ré�véillé toutés lés trois
héurés, éllé mângé éllé sé réndort diréct, ét â�  7 héurés éllé tiént plus éllé véut sé lévér, jé
fâis lés mâtins, pour qué Johânnâ puissé dormir, j'âimé bién ...

Paul : ouâis. J'pourrâis pâs.

Johanna : énfin jusqu'â�  hiér c'é� tâit toutés lés déux héurés lés ré�véils ...

Eric : oui mâis lâ�  çâ vâ miéux c'ést pârti tu vâs voir, t'inquié� té pâs. J'âimé âsséz fâiré lés
nuits én fâit.

Estelle : çâ vâ t'âs pâs l'âir trop fâtigué�  

Eric : non çâ vâ j'âi bién dormi quând mé�mé çâ fâit dé 1h45 â�  3h30, 2h, 3h30 â�  6h30, 3h,
puis éncoré 1h âvânt dé sé lévér, çâ fâit 6h dé somméil, çâ vâ ..tu sâis quând jé suis én
tourné�é lé témps du résto,  dé réntrér â�  l'ho� tél,  dé lâissér rédéscéndré,  j'mé couché â�
3h30,  lé  pétit  dé� j  ést  sérvi  jusqu'â�  9h,  donc  jé  mé  lé�vé  â�  8h  ét  démi  çâ  fâit  5h  dé
somméil ..moins du coup. Mâis bon, ... j'én pârlé pâs trop …

Johanna : vous vouléz réstér mângér ? 

Johanna autrice : éllé  comméncé â�  s'impâtiéntér  jé  lâ  prénds dâns més brâs  jé  mé
promé�né âvéc éllé, éllé s'é�nérvé jé né sâis pâs si éllé â somméil ou fâim, éllé â mângé�  il y
â déux héurés jé tiéns lé pétit cârnét nous irons voir lé pé�diâtré démâin éllé né prénd pâs
âsséz dé poids éllé pléuré

Eric : j'ârrivé jé sors !! 

Johanna autrice : jé lâ bércé jé mârché éllé pléuré

Eric : qu'ést-cé qui sé pâssé, ... mâ fillé ? Alors ?



Johanna autrice : jé lâ bércé éllé pléuré 

Eric : fâut justé qué jé fâssé pipi ét j'ârrivé ..  

Johanna autrice : y'â lâ té� tiné pârtérré â�  droité dé lâ porté

Eric : tu véux préndré un bâin toi âussi mâ Béllé ?

Johanna : non j'âi énvié d'é�criré un péu âvânt qué tu pârtés ..

Eric : qué jé pârté ?

Johanna : oui cét âpré�m tu pârs non ? 
il râmâssé lâ té� tiné, lâ posé sur lé râdiâtéur, jé rincé lâ té� tiné lâ réposé sur lé râdiâtéur

Eric : tu véux jouér, tu véux jouér héin !!

Johanna autrice : mhhm j'suis pâs su� ré ..
il mét dé lâ musiqué, lâ posé sur son tâpis dé jéux éllé bâbillé .. 
jé réprénds l'é�crituré

Johanna : âlors ? çâ vous dit ?  Si vous âiméz lâ soupé dé courgé ? Et lâ chârcutérié ..?

Paul : çâ vous émbé�té pâs ?

Johanna : âu contrâiré j'âdoré quând c'ést improvisé�  commé çâ, çâ vous vâ ?

elle revient avec un bout de comté un couteau du pain ..

Johanna : jé vous lâissé vous sérvir

Eric : tu m'âimés ? ést-cé qué tu séns qué çâ t'â fâit du bién cétté nuit ?

Johanna autrice sourit ..

Eric : non pâs trop ? Fâudrâit qué j'âppéllé lâ mutuéllé héin ? C'ést çâ mâ Béllé ? Pour
sâvoir si on péut méttré Mârguérité ? C'ést çâ ?

Johanna autrice : mhm 

le bébé pleure

Eric : tu véux pâs trop jouér ? Héin ? Mhhm tu séns bon ..

Johanna autrice : c'ést quoi lâ musiqué ? 

Eric : Sârâh Vogân - Mâké yoursélf confortâblé, .. rénds-toi ..., méts-toi bién quoi. Ellé â
énvié dé sortir on dirâit.

Johanna autrice : ouâis jé crois âussi.



elle pleure elle pleure 

Eric : mâ béllé ? tu péux pré�pârér un bibéron dé 90 ? 

Johanna autrice : ouâis j'ârrivé

Eric : tu péux lé fâiré mâinténânt s’té plâî�t ? 

Johanna autrice : oui
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CIE NEUVE – Jeanne Garraud

Jéânné  Gârrâud  ést  âutricé,  compositricé,  piânisté,  chântéusé,  photogrâphé.
En 2018, éllé é�crit ét mét én scé�né On entend les oiseaux lorsqu’on les écoute, prémié�ré
cré�âtion dé lâ Cié Néuvé.

Artisté pluridisciplinâiré, éllé â d’âbord pâssé�  uné dizâiné d’ânné�és sur lés routés frânco-
phonés  én  tânt  qu’âutéur-compositéur-intérpré� té,  durânt  lésquéllés  éllé  â  énrégistré�
déux âlbums, ét rémporté�  lé Prémiér Prix dés réncontrés « Brél » âu thé�â� tré dé Vésoul, lé
Prémiér Prix dés réncontrés « Mâthiéu Co� té », Lé Sé�mâphoré, Cé�bâzât, lé Troisié�mé Prix
dés proféssionnéls âu féstivâl Alors Chânté ! dé Montâubân, ….
Lé spéctâclé â é� té�  pré�sénté�  dâns dés nombréux féstivâls pârmi lésquéls  – Paroles et mu-
siques (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, éllé rétourné â�  l’un dés sés âmours dé jéunéssé qu’ést lâ photogrâphié, ét tou-
jours pâssionné�é dé spéctâclé vivânt, cé chémin l’âmé�né nâturéllémént â�  s’âpprochér du
thé�â� tré, considé�rânt âlors qu’il ést lé liéu d’un possiblé râssémblémént dé sés prâtiqués
ârtistiqués qué sont l’é�crituré, lâ musiqué, lâ photogrâphié.
Ellé pré�sénté én mâi 2018 On entend les oiseaux lorsqu’on les écoute, qu’éllé é�crit ét mét
én scé�né. Lâ cré�âtion â liéu âu thé�â� tré dé l’Elysé�é â�  Lyon.

Jéânné Gârrâud   trâvâillé  én tânt  qué compositricé,  piânisté,  chântéusé,  ét/ou photo-
grâphé   âvéc  éntré  âutrés  Bâptisté  Guiton  (Lé  Thé�â� tré  Exâlté� ),  lés  fictions  râdio  dé
Frâncé Culturé, Pâuliné Lâidét (lâ Sécondé Tigré – cré�âtion mâi 2019 âu CDN Thé�â� tré Di-
jon-Bourgogné), Oliviér Mâurin (Ostinâto – Féstivâl Pârolés-pârolés – Lâ Mouché, Sâint-
Génis-Lâvâl), Lés Pércussion Clâviérs dé Lyon (Thé�â� tré dé lâ Rénâissâncé, Oullins, cré�â-
tion én âvril 2018), Sé�bâstién Vâlignât (Cié Câssândré – Murmurés (2017-2019) Thé�â� tré
dé lâ Pâsséréllé, Gâp), lâ Cié Abou Lâgrââ, Anné Thé�ron (Cié productions Mérlin),  lâ Cié
Trâvérsânt 3, l’ Opé�râ dé Lyon (âssistânté misé én scé�né dé Pâuliné Lâidét – Lés Enfânts
du lévânt – cré�âtion én mârs 2019).

 



On entend les oiseaux lorsqu’on les écoute - création 
2018

On entend les oiseaux lorsqu'on les écoute  ést lé monologué d'uné fémmé qui dé�couvré
qu'on énténd lés oiséâux uniquémént lorsqu’on lés é�couté, sinon ils n'éxistént pâs.
Il én ést dé mé�mé pour lés corbéâux.
Dâns quéllé ré�âlité�  vivons-nous ? Commént choisir sâ ré�âlité�?
Et s'il é� tâit possiblé dé choisir cé qué nous é�coutons pârmi tout cé qui nous ést donné�  â�
énténdré?

On entend les oiseaux lorsqu'on les écoute ést lé pârcours d'individuâlisâtion dé Evé, 32
âns. Lâ fin d'uné histoiré d'âmour déstructricé donné pré� téxté â�  âmorcér un tsunâmi dé
libérté�  soufflé�  du  plâtéâu,  qui  éspé�ré  âttéindré  châqué  spéctâtéur,  âu  cœur  dé  cé
pârâdoxé ou�  l'intimé ést âu plus proché dé l'univérsél, du séntimént commun.

© Jéânné Gârrâud



L’ÉQUIPE

Lucile Marianne, comédienne

Apré�s âvoir suivi uné formâtion d’uné douzâiné d’ânné�és én dânsé (clâssiqué, hip hop ét
contémporâiné),  Lucilé Mâriânné sé dirigé vérs lé thé�â� tré ét inté�gré lé Consérvâtoiré
Ré�gionâl  dé  thé�â� tré  dé  Lyon.  Sés  quâtré  ânné�és  dé  formâtion  sous  lâ  diréction  dé
Philippé Siré lui pérméttént dé trâvâillér âupré�s dé célui-ci, âinsi qué dé Mâgâli Bonât,
Lâurént Bréthomé, Sté�phâné Auvrây-Nâuroy ét bién d’âutrés, ét d’én sortir diplo� mé�é én
2014.
Aujourd’hui, forté dés diffé�réntés réncontrés ârtistiqués qu’éllé â pu âvoir ét âvéc l’énvié
d’un thé�â� tré qui sé joué pârtout, qui sé véut colléctif, mé� lângéânt lés ârts ét âvânt tout
d’uné pârolé qui sé véut libré, éllé plâcé son é�nérgié ét sés utopiés ârtistiqués âu sérvicé
dé compâgniés ét méttéurs én scé�né âux horizons bién diffé�rénts commé éntré âutrés :
lâ Do� zé compâgnié (thé�â� tré musicâl) âvéc lé spéctâclé Yvonne princesse de Bourgogne, dé
Gombrowicz, lés  Vierges folles (Aléx Créstéy) âvéc l’opé�râ  Orphée et Eurydice  dé Gluck,
Aminé Kidiâ méttânt én scé�né   / Thé�â� tré in yér fâcé dé Mârk Râvénhill ét mâinténânt
Jéânné Gârrâud âvéc On entend les oiseaux lorsqu’on les écoute.

Savannah Rol, comédienne

Sâvânnâh Rol  comméncé lé  thé�â� tré  âu consérvâtoiré dé Châmbé�ry dâns lâ  clâssé dé
Clâudié Bértin, puis éllé éntré én 2013 âu consérvâtoiré dé Lyon dont éllé sort diplo� mé�é
én  2016.  Ellé  y  trâvâillé  âvéc  Lâurént  Bréthomé, Mâgâli  Bonât,  Philippé  Siré,  Kérrié
Szuch, Sté�phâné Auvrây-Nâuroy, Philippé Minyânâ. 



Ellé y réncontré dés pérsonnâlité�s  âvéc qui éllé poursuit sâ réchérché ârtistiqué, éllé
joué  notâmmént  dâns  lés  scé�nés  é�mérgéntés  lyonnâisés  dés  téxtés  d’Hârold  Pintér,
Wérnér Schwâb, Dénnis Kélly. 
Ellé joué dâns La Famille Royale misé én scé�né pâr Thiérry Jolivét âvéc lâ Méuté, War
and Breakfast dé Râvénhill misé én scé�né pâr  Aminé Kidiâ ou éncoré Orphée et Eurydice,
un  opé�râ  dé  GluI ck  misé  én scé�né  pâr  Aléx Créstéy  puisqu’éllé  nourrit  é�gâlémént  sâ
prâtiqué ârtistiqué du trâvâil du chânt dépuis 5 âns.

Thomas Rortais, comédien

Thomâs Rortâis â fâit sés clâssés âux Consérvâtoirés dé Mulhousé, dé Colmâr ét dé Lyon,
âvéc éntré âutrés, Jéân-Mârc Edér, Lâurént Bréthomé, Mâgâli Bonât, Philippé Siré...
A pârtir dé 2013, il joué sous lâ diréction dés méttéurs én scé�né Michel Raskine dâns Le
Triomphe de l'amour dé Mârivâux,  Quartett d'Héinér MuI llér,  Au coeur des Ténèbres dé
Joséph  Conrâd  ét  dâns  Maldoror/chant  6 d'âpré�s  Les  Chants  de  Maldoror dé
Lâutré�âmont;  Lâurént  Bréthomé dâns  Massacre  à  Paris dé  Christophér  Mârlowé  ét
Pierre. Ciseaux. Papier. dé Clé�méncé Wéill;  Louisé Vignâud dâns Calderón dé Piér Pâolo
Pâsolini ét  Tailleur pour dames dé Géorgés Féydéâu;  Richârd Brunél  dâns En finir avec
Eddy  Bellegueule d'Edouârd  Louis;  Mâximé  Mânsion dâns  Gris dé  Pérriné  Gé�rârd  ét
Bâptisté Guiton dâns Après la fin dé Dénnis Kélly.
Durânt lâ sâison 2019/2020, Thomâs inté�gré lé colléctif In Vitro pour lâ cré�âtion d'Un
Conte de Noël, d'âpré�s lé film d'Arnâud Déspléchin ét mis én scé�né pâr Julié Déliquét â�
l'Odé�on, Thé�â� tré dé l'Europé.
Il pârticipé é�gâlémént â�  déux râdio-fictions diffusé�és sur Frâncé Culturé. 
En 2019, Thomâs joué sous lâ diréction dé Nicolâs Pârisér dâns  Alice et le Maire, prix
Europâ Cinémâ Lâbél dé lâ Quinzâiné dés ré�âlisâtéurs du Féstivâl dé Cânnés.



Simon Terrenoire, comédien

Simon Térrénoiré dé�couvré lé thé�â� tré âu collé�gé grâ� cé â�  un âtéliér hébdomâdâiré puis
âvéc l'option fâcultâtivé dé son lycé�é. Apré�s uné ânné�é én fâculté�  dé biologié il éntré âu
Consérvâtoiré dé Nântés pour trois ânné�és. Il ést énsuité réçu dâns lé Cyclé d'Oriéntâ-
tion  Proféssionnél  Spéciâlisé�  du  Consérvâtoiré  dé  Lyon ou�  il  dé�cidé  dé  pré�pârér  lés
concours dés é�colés supé�riéurés d'ârt drâmâtiqué. En 2014 il inté�gré lâ 27é�mé promo-
tion  dé  l'EM colé  dé  lâ  Comé�dié  dé  Sâint-EM tiénné  ou�  il  réncontrérâ  notâmmént  Piérré
Mâillét, Alâin Frânçon, EM lisé Vigiér, Aristidé Târnâgdâ, Cyril Tésté, Oliviér Névéux, Bruno
Méyssât, Tânguy Viél, Mâtthiéu Cruciâni, Délphinés Noéls, Thomâs Sâlvâdor.  En 2017 il
fâit pârtié dé lâ nouvéllé cré�âtion dé Mârciâl Di Fonzo Bo ét EM lisé Vigiér, "M commé Mé� -
lié�s". En 2018 il trâvâillé âvéc Tiâgo Rodrigués péndânt lâ 27é�mé é�dition dé l'EM colé dés
Mâî�trés. Cétté sâison il poursuit lâ tourné�é dé "M commé Mé� lié�s" ét jouérâ dâns lâ nou-
véllé cré�âtion dé Piérré Mâillét "Lé bonhéur (n'ést pâs toujours dro� lé)" d'âpré�s trois scé� -
nârio dé Réinér Wérnér Fâssbindér

Olivier Longre, multi-instrumentiste
Compositéur  ét  ârrângéur,  multi-instruméntisté,  Oliviér  Longré  dé�buté  âutour  dés
ânné�és 2000 én cré�ânt dés musiqués pour lâ dânsé, lé documéntâiré ét lâ fiction.  En
réchérché pérpé� tuéllé  dé nouvéllés sonorité�s,  pâssionné�  pâr dés instruménts én tout
génré  (pârfois  improbâblés)  ét  profondé�mént  influéncé�  pâr  lés  musiqués  noirés
âmé�ricâinés ét lés musiqués trâditionnéllés, il éxpé�riménté â�  cétté é�poqué touté sorté
d'âssémblâgés sonorés ét dé téxturés.
En 2007 il éntâmé sâ collâborâtion âvéc lâ chântéusé Amé�lié-Lés-Crâyons pour lâquéllé
il ré�âlisé ét ârrângé lés âlbums "Lâ Porté Plumé" (Grând Prix dé l'Acâdé�mié Chârlés Cros
2007) "Jusqu'â�  lâ mér" (2012) ét "Millé ponts" (2017) ét âvéc lâquéllé il sé produirâ lors
dé plus dé 300 concérts én Frâncé ét â�  l'é� trângér.
En  2013  sort  chéz  lé  lâbél  Néommé,  son  prémiér  disqué  "Antiqué  mélodiés",  lénté
ré�vérié instruméntâlé, hommâgé â�  sés influéncés musicâlés. En jânviér 2016, son sécond
âlbum  "Léttré  â�  Jéânné"  voit  lé  jour;  Il  s'âgit  lâ�  du  ré�cit  mé� lodiqué  d'un  é�chângé
é�pistolâiré rétrouvé�  un sié�clé plus târd.
Il  poursuit  pârâllé� lémént  sés  trâvâux  dé  composition  pour  dés  films  documéntâirés
(Arté, Frâncé 5) ét pour lés fictions dé Frâncé Culturé. 
En 2018 il composé lé titré "Lé monstré dé lâ buândérié" pour lé spéctâclé "Bélls ând
spélls" dé Victoriâ Thiérré�é Châplin.



Olivier Maurin, regard extérieur
Oliviér Mâurin â toujours é� té�  âttâché�  âu trâvâil én compâgnié. 
Lés dix âns pâssé�s âu séin dé lâ compâgnié Lhoré� -Dânâ ont é� té�  fondâtricés pour son
trâvâil dé méttéur én scé�né.
A l’issué dé cétté âvénturé forté dé colléctif én ré�sidéncé péndânt sépt âns âu Thé�â� tré dé
lâ Rénâissâncé dirigé�  pâr Lâurént Dârcuéil, il â collâboré�  commé méttéur én scé�né âvéc
plusiéurs liéux : lé Céntré Drâmâtiqué Nâtionâl dé Poitou-Châréntés, âvéc qui il â pârtâgé�
lés prémié�rés opé�râtions du Printémps Châpitéâu, ét lé Thé�â� tré dé l’Airé Libré ou�  il â
méné�  uné ré�sidéncé dé réchérché dé plusiéurs mois âutour dé l’é�crituré d’Edwârd Bond.
En 2004, â�  lâ suité d’uné proposition dé ré�sidéncé âu Thé�â� tré dé Bourg-én-Bréssé, il
récré�é uné compâgnié : lâ Compâgnié Oliviér Mâurin, (dévénué lâ Compâgnié OSTINATO
én 2011). Il â é�gâlémént én 2004 pris lâ diréction dé lâ Mâison du Thé�â� tré dé Jâsséron,
dâns l’Ain.
Dépuis 2009, il énséigné é�gâlémént â�  l’Ensâtt.

Cés dérnié�rés ânné�és  il  â  mis én scé�né  Illusions d’Ivân Viripâév én 2017 ét  OVNI du
mé�mé âutéur én 2019. Il trâvâillé én cé momént â�  lâ cré�âtion dé Dom Juan qui vérrâ lé
jour â�  l’âutomné 2019 âu TNP â�  Villéurbânné.

Quentin Lugnier, scénographe et constructeur

Formé�  â�  l’EM colé d'Architécturé dé Lyon puis âux Béâux-Arts dé Vâléncé, Quéntin Lugniér,
plâsticién scé�nogrâphé comméncé sâ cârrié�ré én tânt qué péintré dé�corâtéur â�  l'Opé�râ
Nâtionâl dé Pâris, puis conçoit ét construit dés scé�nogrâphiés pour dés spéctâclés ét dés
éxpositions.
Il  trâvâillé ré�gulié�rémént én tânt qué scé�nogrâphé ét constructéur âvéc Abou Lâgrââ
(Wahada - Bâllét dé Géné�vé,  Wonderful One) Bâptisté Guiton (Après la fin, Mon prof est
un troll - lés Tré�téâux dé Frâncé, Coeur d’acier),  Pâuliné Lâidét (Dernière ascension avant
la plaine, Fleisch), lâ compâgnié L’Atéuchus (Buffalo Boy, Prélude à la fuite), Chloé�  Bé�gou
(Le sentiment d’une montagne) ét Myriâm Boudéniâ (Wild flowers).
Il  ré�âlisé  é�gâlémént  dés  scé�nogrâphiés  d’éxposition,  dont  Alâin  Récoing  ou  lâ
mârionnétté é�mâncipé�é production TMN / Mâirié dé Sâint-Affriqué / IIM dé Chârlévillé-
Mé�zié�rés ou pour lâ Bâtyssé - liéu dé�dié�  â�  lâ mârionnétté.
Il vit ét trâvâillé â�  Lyon.



CALENDRIER DE CREATION

> Saison 2019-2020
Réchérchés drâmâturgiqués ét musicâlés
Collécté dé pârolés
Trâvâil â�  lâ tâblé âvéc lés comé�diéns
EM crituré du téxté
Composition musicâlé
Prémié�rés ré�sidéncés âu plâtéâu
Réchérché dé pârténâirés dé production

> Saison 2020-2021
Collécté dé pârolés
Ré�sidéncés dé cré�âtion
Réchérché dé pârténâirés dé production

> Saison 2021-2022
Cré�âtion â�  l’âutomné 2021

Partenaires de production
Coproduction : Lé Grând Anglé, Voiron (38)
Accuéil én ré�sidéncé : Lâ Fé�dé�râtion – Cié Philippé Délâigué, Lyon (69)
Production en cours

AUTOUR DU SPECTACLE
J'âimérâis  proposér  dés  âctions  culturéllés  âutour  dé  cétté  cré�âtion  qui  pourrâiént
nourrir l’é�crituré du spéctâclé. 
Il  s’âgirâit  dé  proposér  dés  âtéliérs  d'é�crituré,  d'improvisâtions,  dés  intérviéws  ét
d'invitér châqué pârticipânt â�  révivré lé procéssus dé cré�âtion du spéctâclé.

Si  lé  nombré  d'âtéliérs  ést  importânt,  célâ  pourrâit  âboutir  â�  uné  pétité  formé  én
mosâîIqué dé scé�nés, pré�sénté�é én té�moignâgé du trâvâil.

Cétté  dé�mârché  sérâ  âmorcé�é  péndânt  lâ  sâison  2019  -  2020  dâns  lé  câdré  d'uné
commândé qui m'â é� té�  fâité pâr lé Thé�â� tré dé lâ Mouché (Sâint-Génis-Lâvâl, Groupé dés
20 Auvérgné Rho� né-Alpés), pour lé féstivâl Pârolés Pârolés.

Jéânné Gârrâud

Audréy Vozél – âdministrâtricé dé production / cié.néuvé@gmâil.com – 06 13 71 93 67


