solo du haut
Création 2020
Iris Aguettant - écriture et jeu
Éric Deniaud - mise en scène et marionnette
Eveline Causse - création musicale
Philippe Bourgeais - création lumière et scénographie
Véronique Feugère - production

GENÈSE DU PROJET
Cela remonte à une dizaine d’années déjà. Nous nous étions lancés « en troupe » dans une création pure, à savoir : partir de rien, de chaque participant, sept comédiens, et faire le pari d’une écriture « au plateau », nourrie d’improvisations, d’exercices individuels et collectifs, de travail chorégraphique, de commandes d’écriture, le tout ayant donné naissance à un spectacle composite. Quant à moi, je m’étais risquée dans une « bouffonnerie
métaphysique », un solo de quelques minutes sur l’angoisse au réveil et comment s’en sortir, lequel a finalement donné son titre à notre spectacle :
« la première seconde ». Cette expérience à mi-chemin entre le travail de clown et la performance d’acteur m’ayant laissé un goût d’inachevé, il fallait
qu’un jour j’y revienne, que j’ose aller plus loin, inviter le spectateur à explorer avec moi ces abysses intérieures et trouver un langage approprié pour
développer cette « première seconde », celle qui nous jette dans l’existence, avec humour et gravité. À la recherche du vis à vis qui pourrait m’aider
dans cet accouchement qui s’annonçait difficile, j’en parlais à tel ou telle ami(e) avisé(e) dont les conseils et encouragements me permettaient de
ne pas perdre le fil fragile sur lequel je revenais flirter de temps à autre, jusqu’au jour où Eric Deniaud, marionnettiste et ami de longue date, lisant
quelques uns de mes textes, me demanda « une marionnette qui te ressemblerait comme une sorte d’autre toi-même, et qui te permettrait de nous
livrer ton combat sans tomber dans les pièges psycho-affectivo-narcissiques, ça te raconte quoi ? » « - ça me raconte… je crois surtout que ça me
donne très envie d’y aller ! » Et voilà comment je me trouvais peu de temps après dans les montagnes à l’est de Beyrouth, là où Eric vit et travaille,
pour une première résidence, avec la sensation – comme jamais – de recommencer à zéro !
Sophie Iris Aguettant – comédienne

Une marionnette comme... l’incarnation, la matérialisation d’un autre soi-même, un miroir de l’âme, le moyen d’aborder des questions existentielles
en évitant les pièges réducteurs et narcissiques du psychologique au théâtre. La possibilité de prendre un peu de distance, de hauteur sur soi. Un
double, oui, mais pas un clone, plutôt un miroir de moi-même qui deviendrait très vite un miroir que je pourrais tendre au public et qui prendrait
alors comme par diffraction une multiplicité de facettes, chacun pouvant s’y reconnaître.
La chute : sensation intérieure au saut du lit ; expression sensible, physique presque d’une angoisse incontrôlable, le sentiment d’impuissance,
chaque jour au réveil face à l’absurdité d’une société de plus en plus oppressante et notre incapacité à proposer un autre mode de vie, de relation
aux autres et au monde. Il s’agit d’une traversée, ce n’est pas un récit linéaire, une mise à nue pudique et néanmoins exposée. La chute et le rebond:
cet étrange et terrible mouvement intérieur. La chute comme quelque chose d’inexorable mais qu’il s’agirait d’apprivoiser comme le font les
élèves parachutistes jusqu’à préférer tâtonner en équilibre instable plutôt que ronronner à ras de terre. Ces états intérieurs nous les explorerons
concrètement sur scène. La marionnette devient alors pour la comédienne le moyen de rendre concrètes les affres et les aspirations intérieures par
lesquelles nous passons tous à différents moments de nos vies.
L’écriture comme… une écriture à deux mains, la rencontre de plusieurs langages. Un risque à prendre où les mots viennent au bout des doigts,
tombent les uns après les autres comme souvent superflus, redondants, bavards, finissant par trouver leur juste place à la charnière de l’invisible.
La lumière comme… matière essentielle à l’écriture de ce spectacle. Une alliée qui arrive à point nommée pour que la magie fasse son apparition
dans une dramaturgie plurielle.
La musique comme... l’épaisseur de l’air, sa légèreté, sa pesanteur, son apesanteur, parfois un épais brouillard mais aussi parfois un grand ciel bleu
ou une mer agitée… le silence aussi, souvent ; celui de nos insomnies, de nos mutismes, de nos contemplations… Le face à face comme un combat.
Le réveil… comme la seule issue, comme une invitation à croire que la chance d’une menace de mort à l’échelle de la planète peut être un sursaut
commun, un grand réveil de l’humanité.
La parole … comme silencieuse avant d’ouvrir les mains.
Une bouffonnerie métaphysique… comme une tentative de tenir les deux bouts, un désir de parler de choses profondes sans se prendre trop
au sérieux.

La chute, le rebond, l’envol : un vocabulaire du physique pour aborder une géographie du métaphysique.
Sur scène, deux corps : celui d’Iris Aguettant et celui de celle qu’on appelle entre nous “Sophie”, son double marionnettique. Un espace de jeu presque
nu qui donne la place première à ce corps à corps, une scène de 5 mètres par 5 mètres, un ring pour un combat métaphysique.

« La marionnette est au théâtre ce que la poésie est à la littérature » - Roman Paska
Il s’agit un langage presque archaïque qui vient réveiller chez celui qui l’observe un mystère, cette part d’inexplicable dans la vie de chaque être vivant.
C’est ce langage que nous souhaitons explorer ensemble. Fouiller les tréfonds de l’âme humaine par la confrontation avec l’objet-marionnette.

REPETITION : 8 janvier
Notes
La gifle : Iris Assise par terre 3/4 dos
au public, avant scène Cour. Sophie
assise de même face à I. Les jambres
accrochées par les pieds derrière le
bassin de I. I. de sa main gauche va
chercher la main droite de S. au niveau
du poignet. La jambe droite pliée, le
coudre droit posé sur genou droit, tient
la tête de S. par l’attache de derrière.
Tête contre tête, front contre front, S.
relève la tête. Temps du regard vers I.
qui elle n’a pas bougé.

« … Eh bien,, curieusement, cette prise de conscience incroyable, cette conversation au petit déjeuner à la montagne, au lieu de me
mettre dans des états pas possibles, de me précipiter dans un abîme, de me coller les parois du tube digestif, elle m’a réjouie, : de
réaliser que j’étais capable autant que le lézard, la pierre, le flocon de neige, de passer de l’état liquide à l’état gazeux, ça m’a complètement réintégré dans la chaîne des éléments… et je me suis sentie bien. »

« c’est l’histoire de ce même trait bleu que j’aimerais arriver à tirer jusqu’au bout car
tu vois c’est un trait de lumière mais je serais bien incapable de le décrire, c’est comme
une pure abstraction, une absence et pourtant... »

« Fini le temps des mots fertiles et des grandes
visions.
C’est l’heure d’escalader les énigmes,
les miroirs de vertige en vertige
C’est l’heure d’aimer percer les murs immenses,
impénétrables, armés. »

« C’est comme au théâtre, tout est dans la manière dont on rentre en scène. Au
conservatoire on nous disait toujours ça , « Si tu rates ton entrée ma chérie, c’est foutu
c’est pas la peine d’aller plus loin ». C’est terrible...ça vous coupe tout...moi je crois que
la plupart de nos névroses, psychoses, cirrhoses, viennent de là : et si je devais écrire
une thèse un jour, je la ferai la-dessus : la première seconde, parce qu’à la deuxième
c’est déjà trop tard.

SOPhIE IRIS AGUETTANT, écriture et jeu

« La Beauté n’est pas accessoire, elle est vitale, aussi indispensable à la vie de l’être que l’oxygène à la survie
du corps… »
Née à Lyon en 1951 entre en 70 au conservatoire d’art dramatique en même temps qu’elle poursuit
ses études de droit. Elle commence son métier de comédienne au Théâtre des Célestins, sous la
direction de Jean Meyer de la Comédie Française, ainsi que dans différentes compagnies d’avantgarde. Ne trouvant ni d’un côté ni de l’autre réponse à son aspiration profonde et questionnée par
le nouveau statut d’intermittents du spectacle, elle quitte sa ville et sa promesse de carrière pour
rejoindre Olivier Fenoy et Ange Guibert et fonder avec eux une véritable « troupe » qui deviendra
«Le Théâtre de l’Arc en Ciel ».
Tout en continuant à jouer elle va désormais élargir son travail artistique à la mise en scène (Renaud
et Armide de Cocteau créé pour le Festival de Briançon) (Je soufflerai des paroles à la pierre
d’après K.Wojtyla), la création de spectacles d’histoire et d’expression populaire (le Creusot, Québec,
Santiago du Chili), l’écriture dramatique (Amour et Colère). À partir de 1994, la troupe réside au
Château de Machy qui devient un lieu de création, d’accueil et d’animation culturelle. Interventions
dans les principales créations de l’Arc en Ciel depuis 1995 : Feu la mère de madame de Feydeau,
rôle d’Yvonne. Phèdre de Racine, rôle de Phèdre. l’Alouette d’Anouilh, mise en scène. La Cerisaie
de Tchekhov, mise en scène et rôle de Lioubov Andreïevna, Le Baron de la Crasse de Raymond
Poisson, mis en scène par Jean-Denis Monory ; rôle du Baron de la Crasse. Etty Hillesum, mise en
scène par Cécile Maudet, rôle d’Etty. Les Tolstoï d’Alexandra Devon : rôle de Sonia Tolstoï. Les
Yonnaiseries d’après Benoit Mary. Seule en scène. Rôles : Joseph et Virginie. La première seconde,
création collective. Matière d’après Teilhard de Chardin. Co-direction artistique, direction d’acteurs.
Tagore, récital poétique et musical, avec Henri Pornon au Santour. Co-adaptation de « Les Frères
Karamazov » de Dostoïevski d’après la traduction de d’André Markowicz (Cartoucherie - Théâtre
de l’Epée de bois) Christian de Chergé, avec Nazim Boudjenah (de la Comédie Française) création
à l’Abbaye de St Wandrille. Un long séjour interrompu de Tennessee Williams, rôle de tante Rose
Tiphereth, la Belle endormie. Création et mise en scène avec Bertrand Boss et la compagnie de la
Salamandre. Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos, rôle de la première prieure. Création
au Théâtre de l’Epée de bois (Cartoucherie) Harold et Maude de Colin Higgins adaptation de JeanClaude Carrière. Rôle de Maude. Création au Théâtre de l’Epée de bois (Cartoucherie) tournée nov.
2019 à Lille, Bruxelles, Rueil...
Pour récapituler l’expérience d’écriture, au-delà d’un certain nombre d’articles autour de l’expérience
artistique, la mise en scène, la démarche du comédien, Amour et Colère de Iris Aguettant et Jean-luc
Grasset Messe des Travailleurs, opéra populaire écrit avec les acteurs de la ville du Creusot, Etty
Hillesum : adaptation avec Cécile Maudet, Matière, co-écriture du spectacle à partir d’un texte de
Teilhard de Chardin. La Première Seconde (écriture collective) Focus, théâtre de feu avec Bertrand
Boss. Le Grand Tympan. Création audiovisuelle dirigée par Hélène Ramin autour du Tympan de
Vézelay (écriture des textes).

ÉRIC DENIAUD, mise en scène et création de la marionnette
Eric est diplômé de l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.
Il a participé depuis comme metteur en scène, interprète, constructeur et manipulateur de marionnettes, ou
scénographe, à de nombreux projets, avec entre autres Drolatic Industry, Catherine Hiegel dans le cadre du
Conservatoire National Supérieur d’Arts Dramatiques de Paris, Jean-Louis Heckel, Perrine Griselin, Matéi Visniec,
le Théâtre National des Marionnettes du Vietnam à Hanoi, Etcaetera Teatro en Espagne , Al Mawred al Thaqafi au
Caire, Le Chemin qui marche au Québec …
En France il est interprète de 2010 à 2015 dans trois créations d’Alice Laloy :
« d’États de femmes » « Y-es-tu ? » et « Sous ma peau/ sfu.ma.to ».
Depuis 2013 il collabore régulièrement avec le Théâtre Kaze au Japon. Six créations ont vu le jour jusqu’à présent,
La septième « La femme piège et ses dix amants » sera créée à Tokyo en Août 2021.
Au Liban il a travaillé avec Alexandre Paulikevitch, Randa Mirza, Dar Onboz, Abdallah al Kafri, le collectif Masasit
mati, Hanane Haj Ali, Roger Assaf... Présent depuis 1994 sur divers projets culturels et artistiques au Liban, il finit
par s’y installer en 2007 et y crée le Collectif Kahraba qu’il dirige avec Aurélien Zouki donnant naissance dans ce
cadre à une quinzaine de créations : http://www.collectifkahraba.org
Il est co-directeur de « Nehna wel Amar wel Jiran », un festival multidisciplinaire et tout public, organisée par le
Collectif Kahraba depuis septembre 2011.
En 2017 il prend la direction avec Aurélien Zouki de Hammana Artist House à 40 mn de Beyrouth :
https://www.hah-lb.org
« Géologie d’une fable » qu’il a créé en 2015 avec Aurélien Zouki vient de recevoir au Liban les prix de la mise en
scène et du meilleur spectacle en 2020 pour la seconde édition du Festival National de Théâtre Libanais.

Eveline Causse, création musicale
Musicienne :
chant, composition, enseignement
Formation générale chant, flûte à bec, piano, violon-celle, direction de choeur
Approfondissement du travail vocal par une formation à l’expression gestuelle et vocale,
théâtrale auprès de comédiens depuis 81
Formation vocale & médicale générale depuis 76 au-près de Helmut LIPS (Intervenant
à l’Institut de Re-cherches de Phoniatrie de Strasbourg, Professeur de Chant - Europe),
de psychophonistes (Ecole ML AU-CHER), de phoniatres ( en lien avec l’Institut ), de
kinésithérapeutes (Ecole MEZIERES) en parallèle d’un travail de recherches à la Bibliothèque
Médicale de Bordeaux; thème : voix et identité
Création d’un cycle «Ergonomie vocale»
Direction Musicale
Composition depuis 1981 : création musicale du spectacle d‘histoire et d’expression
populaire : Messe des Travailleurs. Création musicale du Film « l’avenir de l’homme dans
les yeux d’un enfant ». Prélude à l’Anastasis, création pour orgue et percussions. Création
musicale de Dialogues des Carmélites : O vous tous qui passez, Que rien ne te trouble,
Enfin en 2019, trois morceaux : Les larmes de Rachel, In memoriam Alep, Elégie pour un
quatuor de Violoncelles (Tetracelli)
Éducation Musicale de 79 à 99
Ergonomie vocale depuis 1984

Philippe Bourgeais , création lumière et scénographie
Technicien en aménagement scénique au sein de l’entreprise Profil’scène de 1988 à 1991 : (tribunes,
scènes, décors...), conception, devis, gestion de projets, réalisation.
Régisseur et éclairagiste associé à l’entreprise depuis 1993 : régie de spectacle, festivals, expositions…
Régisseur de la compagnie Théâtre de l’Arc-en-ciel (LYON) depuis 1995 ; de la
compagnie de danse Michel Hallet Eghayan depuis 2013, de l’Académie Internationale de
Théâtre pour Enfants depuis 1995, du festival AGAPE depuis 1994...
Animation d’ateliers de régie lumière à diverses occasions, avec des professionnels et des amateurs
et particulièrement pour des jeunes de 14 à 17 ans au sein de l’Académie Internationale de Théâtre
pour Enfants à Namur (Belgique).
Créations lumière
Avec le Théâtre de l’Arc-en-ciel de 1996 à 2018: «Harold et Maude» de Colin Higgins, «Dialogues
des carmélites» d’après Bernanos, «Les Frères Karamazov» adaptation de la compagnie, «Thiphéret»,
«Prélude à l’anastasis», «Matière», «Saltimbanque» créations de la compagnie,»Les Tolstoï, journal
intime» de Alexandra Devon, «Thomas More» de Robert Bolt, «Skylight» de David Hare, «Karl
Valentin» Cabaret-Théâtre, «Peer Gynt» de Enrik Ibsen, «Etty, une vie bouleversée» d’après Etty
Hillesum, «La Cerisaie» de Tchékov, «L’Alouette» de Jean Anouilh, «Phèdre» de Racine.
Avec le compagnie Michel Hallet Eghayan : «Hourra !», «Opéra Danse» et diverses
«compositions vivantes»
Avec la compagnie Jean Davy, mise en scène de Geneviève Brunet et Odile Mallet : «Thomas
Becket» de jean Anouilh, «Electre» de Sophocle, «Sur la Terre comme au ciel» de Fritz Hochwalder,
«Thomas More» de Jean Anouilh.
Avec le Théâtre du Fracas : «Les errants» de Côme de Bellescize
Avec la Saltimbanque, mise en scène de Ph. Boronad et A.L. de Ségogne : «Roméo et Juliette»
de W. Shakespeare.
Formation initiale à l’électromécanique en 1980 puis à l’électrotechnique en 1985.
Premières expériences professionnelles dans l’industrie de 1980 à 1988.
Formation à l’animation socioculturelle de 1991 à 1993 : théâtre (création d’un spectacle et
tournée…), culture générale (histoire, littérature, psychologie…), techniques d’animation (montage
de projets, promotion, administration…).

Calendrier de création
Décembre 2018, Hammana Artist House - Liban Une première étape a eu lieu pour creuser la question du symbolisme qui se révèle être au
fondement de nos démarches respectives. Improvisations, exercices d’écritures, modelages du visage de la marionnette à l’image de la comédienne ,
réalisation d’un premier synopsis... nous avons mis en place l’ensemble des outils nécessaires au travail d’écriture au plateau pour une dramaturgie plurielle
où le corps, l’objet, l’espace, la parole,la lumière, la musique enfin composeront une forme poétique .
Automne 2019, Hammana Artist house - Liban Construction de la marionnette.
Janvier 2020, Château de Machy (près de Lyon France) La seconde étape de répétition d’une durée de deux semaines nous a permis de valider
la présence de la marionnette dans cette création ainsi que son apparence: la ressemblance avec la comédienne nous semble pertinente, même si son
traitement plastique ne laisse pas place à l’ambiguïté: c’est bien un objet, transitionnel peut-être, un pantin, un accessoire qui donne à la comédienne
les moyens d’aborder physiquement, charnellement un monde intérieur, les espaces infinis de l’âme humaine. Cette étape nous permet également de
valider le synopsis et de confirmer la place de la paroles, d’en préciser chaque mot, et de l’insérer dans l’écriture presque chorégraphique qu’exige ce duo
comédienne- marionnette.
Avril 2020, Château de Machy (près de Lyon France) Répétitions, réalisation de la scénographie, de la lumière, et des accessoires.
Printemps-été 2020, France Écriture musicale.
Septembre 2020, Château de Machy (près de Lyon- France) Dernière répétitions ( deux semaines ) puis premières représentations du 8 au 12
octobre.

Contacts
Attaché de diffusion : Cécile Gross - 07 78 01 46 53 - DiffusionCGR38@orange.fr
Production : Véronique Feugère - 06 30 42 58 65 - veronique.feugere@lapremiereseconde.fr

Fiche technique
(janvier 2021)

L'équipe:		
			
			
La durée:		

1 Comédienne
1 Régisseur lumière
1 Régisseur plateau (selon nécessité)
estimée à 50mn.

Le plateau:		

Dimensions utiles : Ouverture: 5m00 - Profondeur: 5m00

			

Hauteur : 3m80

			

Boite noire, Sol noir préféré.

Le décors:		

Le décors est composé de :
• 1 tapis de sol 5mx5m
• 1 écran 6mx3m65
• divers éléments en bois mobiles (table, chaise, tréteaux…)
• 1 grill technique d’environ 2mx2m (poulies et vidéoprojecteur)

Le transport:		

1 utilitaire 5m3

La technique plateau : perches fixes ou mobiles pour la suspension de notre grill.
La lumière:		

La compagnie apporte sa console ETC Congo Kid 22 circuits lumière ; 18 PC 1000 W ; 1 PAR 64 ; 6 PAR 56.

Le son:			

Bande son sur PC, retour plateau souhaité

Vidéo :			

La compagnie apporte son matériel vidéo, projecteur vidéo à courte focale sur le grill du décor.

Divers:			

Éclairage coulisses et penderies légères. Intercoms régie / plateau si possible.

Le montage:		

à ce stade de la création, nous envisageons

			

2 services de montage et réglages, un service de répétition.

La régie:		

La compagnie assure la régie plateau, lumière et son du spectacle.

Contact		
			

Régie technique : Philippe BOURGEAIS : Tél : 04 78 47 34 32 Mobile: 33(0)6 08 84 00 03
philippe.bourgeais@lapremiereseconde.fr

