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Plumes, volants
et satellites
De Diderot à Camus
Evelyne Loew

Durée
1h20
Mise en scène
Danièle Israël
Jeu
Camille Cuisinier
Fabien Audusseau
Thomas Billaudelle
Pierre-Benoist Varoclier
Costumes
Gingolph Gateau
Création marionnettique, effets spéciaux
David Girondin Moab
Scénographie
Gingolph Gateau
Danièle Israël
Création lumières
Philippe Briot

« ...L’âme existe-t-elle ?... »
Diderot / Evelyne Loew
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Avant propos
Deux hommes engagés, directeurs de grands chantiers de démocratisation
de la pensée - l’Encyclopédie pour l’un, Combat pour l’autre -, rédacteurs
en chef entraînants et séduisants, irréductibles opposants aux orthodoxies
de toutes sortes, jouisseurs d’une écriture multiforme - essais, dialogues,
impromptus, philosophie, théâtre, romans - , Camus et Diderot ont bien
des points communs, plus, une fraternité. Cependant, la fin du XVIIIème de
l’un, et le mi-temps du XXème siècle de l’autre, sont radicalement différents. Comment faire pour les célébrer ensemble sans tomber dans d’horribles anachronismes ?
Comment faire ? Faire du théâtre. C’est là que les difficultés du pauvre auteur commencent ! Comment faire parler Camus et Diderot ? Que faire ?
Renoncer ? Non. Une idée ! Convier Camus et Diderot à venir jouer. Jouer ?
Jouer au badminton par exemple. Les voilà qui acceptent de descendre de
leurs nuées, les voilà qui acceptent de coexister, les voilà - miracle ! - qui
parlent !
Evelyne Loew
Par-delà les 2 siècles qui séparent Diderot et Camus, Evelyne Loew révèle
les thématiques communes de ces deux auteurs.
Diderot et Camus ont eu la préoccupation du rôle de l’intellectuel, de sa
responsabilité. Ils se sont souciés de rendre accessible au plus grand nombre le monde de la pensée, en divertissant et instruisant à la fois.
Chercher les points de contact et les divergences entre ces deux penseurs
pour mieux éclairer notre présent, voilà la ligne de force du projet
Danièle Israël
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Extrait...

Diderot:
Qui vous dit que les végétaux n’ont pas une forme de conscience ?
D’Épinay :
Les raisins pleurent, les arbres rient, les choux-fleurs réfléchissent.
C’est bien connu, on voit cela tous les jours Philosophe !
Diderot :
Une forme de conscience qui nous échappe totalement.
Rousseau :
Qui nous échappe totalement car Diderot est grand mais Diderot n’est pas
Dieu
Rousseau :
Dieu existe, Dieu existe ! En dépit des philosophes, pour apporter une
consolation au monde.
Evelyne Loew
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L’équipe
Evelyne Loew
Auteur

Fondatrice du Théâtre du Campagnol, assistante de J-C Penchenat jusqu’en 2002.
Co-auteur de plusieurs créations collectives (dont le célèbre Bal qui donnera lieu au film d’Ettore Scola).
Assistante de J-C Grumberg
Pièces les plus récentes :
-Vilar/Vitez d’après J. Ralite.
-Lavoisier.
-Chaïm Soutine.

Danièle Israël
Metteur en scène
Comédienne
Formatrice

Maîtrise de lettres classiques avec Anne Übersfeld
Conservatoire de Besançon et Cours Dullin
Comédienne au CDN de Franche Comté et de Bourgogne
Fondatrice et membre de la Compagnie Humbert
Directrice artistique de la Compagnie Théâtr'Âme implantée à Troyes depuis
2003
18 créations. Les plus récentes :
-Jésus de Marseille de Serge Valletti
-Le Supplément au Voyage de Bougainville/Diderot
-Les Figures de Caligula D’après Camus/MJ Richard et D. Israël
Responsable d’option théâtre et d’ateliers

Camille Cuisinier Cours Dullin et formation professionnelle à l’ERAC.
Comédienne Stages au CNAC où elle aborde l’art du clown et du Fil
Pratique du chant et de la danse
Depuis 2005, elle travaille pour différentes cies
Spectacles récents :
- Jésus de Marseille,
-Carabelle et la Bête,
-Les figures de Caligula,
-Lectures Nomades,
-Quelque Chose de commun,
Fabien Audusseau
Comédien
Chanteur
Musicien

Formation professionnelle à l’ERAC
Licence de Musicologie
Il étudie l’orgue et le chant avec d’Éric Lebrun et Olivier Vernet
Spectacles récents :
-Même pas morte de Judith Depaule
-La disgrâce de JS Bach,
-Orfeo en Palermo d’Alberto Iglesias/France Musique
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L’équipe
Thomas Billaudelle Conservatoire d’Avignon.
Comédien Compagnon-comédien au centre dramatique de l’Océan Indien
Artiste/enseignant Artiste/enseignant jeune public à l’Atelier La Fabrik
Spectacles récents :
- Doberman
- Les figures de Caligula,
-Quatorze minutes de danse de Sonia Ristic
Pierre-Benoist Varoclier
Comédien

Études d'économie et philosophie (HEC, Univ de Bristol et Univ Harvard)
Doctorant de l'École Normale Supérieure Ulm/Lyon
Chercheur du Centre d'études poétiques (Laboratoire EA1633)
London Academy of Music and Dramatic Art (promotion 2008)
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (promotion 2009)
Talents Cannes (2012)
Spectacles récents :
- Léviathan /Nuits Fauves - P.B. Varoclier
- Oreste - Euripide
- Hernani - Hugo

Philippe Briot
Constructeur
Créateur d’images
Régisseur

Commence à arpenter les plateaux en 1983 en amateur, puis trois ans de tournées chapiteau l’amèneront à faire de multiples rencontres, notamment celle
de la Compagnie Humbert qui débouchera sur vingt ans de compagnonnage
et d’amitié.
A ce jour une quarantaine de constructions et créations lumières ont vu le
jour en Champagne-Ardenne et sur le territoire national.

Gingolph Gateau
Scénographe
Costumier
Comédien

École Supérieure d’Arts-Appliqués de Troyes.
Créateur d’expos
Depuis 1998, il taille des projets sur mesure pour des compagnies régionales (la compagnie Humbert, la compagnie Théâtr’âme, la compagnie La
Strada...) et des compagnies parisiennes (Le Vardaman, Melting-Spot...).
En 2005 il se lance dans la réalisation avec « Rendez-vous n’importe où »,
une adaptation de l’album jeunesse de Thomas Scotto, jouée plus de 140
fois à ce jour. Suit, toujours en collaboration avec cet auteur, la création
de « La collection fabuleuse d’Aliester de Naphtalène, ou souliers contés
en pieds, en points et en portraits… ».

David Girondin Moab Marionnettiste/Diplômé de l’ESNAM de Charleville-Mézières
Création Directeur artistique de la Cie Peudonymo/Metteur en scène/Marionnettiste
marionnettique Créations les plus récentes
-Der Nister
-Octopoulpe le Vilain
-Imomushi
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La presse
L’Est Éclair Un double. Trois hommes. Une femme. La joute sportive intitulée Plumes,
volants et satellites et proposée par la compagnie Théâtr'Âme jeudi et vendredi derniers sublimait en réalité une joute philosophique intense.
Le public était donc invité, non pas à compter les points mais plutôt à laisser vagabonder son esprit …
La pièce débute par un match opposant Diderot, Rousseau, Madame d'Épinay et Grimm.
L'âme existe-t-elle ?
Au lancer du volant coïncide une question épineuse censée révéler leurs
différences et magnifier leurs positions. « L'âme existe-t-elle ? », questionne ainsi Diderot pour débuter. « Même les végétaux ont une forme de conscience qui nous échappe », poursuit-il.
L'être, la conscience, la religion, la femme, les inégalités : autant de thèmes passionnants et essentiels qui vont nourrir des débats passionnés et
rythmés. Entre exaltations philosophico-sportives, joutes verbales et amitiés exacerbées, les quatre jeunes gens distillent avec une aisance déconcertante, de grandes et belles notions de philosophie
Sans en avoir l'air, le public scolaire apprend et s'éprend d'une matière universellement essentielle.
Quelques décennies plus tard, un quatuor des Lumières succède au premier
quatuor des Lumières. Un quatuor éclairé, interpellé encore et toujours
par les mêmes problématiques.
Camus, Simone de Beauvoir, René Char et Jean-Paul Sartre s'affrontent et
se confrontent dans le passé, pour mieux éclairer leur avenir, notre présent.
Albane Wurtz
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La presse
L’Union Diderot et Camus, deux géants de la pensée dont on célébrera en 2013 le
300e anniversaire de la naissance du premier et le 100e pour le second. Il
n'en fallait pas plus pour fournir à la compagnie troyenne Théâtr'Ame la
trame de son nouveau spectacle
« Plumes, volants et satellites » verra officiellement le jour sur scène, au
Pôle culturel, ces vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20 h 30, représentations précédées d'une séance pour les scolaires.
Trois spectacles qui concluent une résidence d'artiste organisée à Sedan en
partenariat avec la MJC Calonne, la Drac et l'Orcca, les villes de Troyes et
Givet ainsi que le Théâtre de la Madeleine /Scène conventionnée de
Troyes. Au cours de cette résidence, la seconde à Sedan pour Théâtr'Ame,
toute l'équipe s'est retrouvée pour finaliser la mise en scène élaborée par
Danièle Israël autour du texte que l'auteure, Evelyne Loew, a écrit à sa demande.
Un texte qui tisse les points de contacts mais aussi les divergences entre
ces deux penseurs, romanciers, auteurs dramatiques et philosophes qui ont
passé leur vie à déranger l'ordre littéraire établi comme l'explique Danièle
Israël.
« On ne sait comment les étiqueter. Penserions-nous le monde de la même
manière sans eux ? Ils ont levé un certain nombre de préjugés qui nous ont
permis d'atteindre un degré de conscience et de liberté que nous ne soupçonnons pas toujours. Leurs engagements dans leur époque ont fait d'eux,
en dehors de leurs talents littéraires, des hommes exemplaires. »
Vulgarisation
Une pièce nourrie de philosophie, mais conçue pour s'adresser à tous publics et « éclairer notre présent ».
Dominique BERTHÉAS
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Conditions financières
et techniques

Coût de cession

3500€

Frais d’approche Transport matériel et équipe : 2 véhicules au départ de Troyes à
Hébergement 0,50 €/km
et repas Hébergement et repas pour 6 personnes à la charge de l’organisateur
La Cie Théâtr’Âme n’est pas assujettie à la TVA
Durée 1h20
Dimensions minimum Ouverture: 7,50m
et conditions Profondeur: 8m
techniques Hauteur: 8m
Besoin d’accrocher de la machinerie dans le grill pour lâcher de volants.
Pour toute demande d’information complémentaire, nous consulter
Contacts

Directrice artistique : Danièle Israël- 06 09 55 89 12
Chargée de production-diffusion : Cécile Adnot- 06 76 72 76 84
Compagnie Théâtr’âme
Maison des Associations
63 avenue Pasteur - 10000 Troyes
09 83 41 29 26
theatrame@orange.fr
www.cie-theatrame.fr
Licence d’entrepreneur 2-1058799 - N° SIRET 448 490 250 000 25 - Code APE 9001 Z
Avec le soutien du Ministère de la Culture / DRAC Champagne Ardenne, la Région Champagne Ardenne /
ORCCA, la Ville de Troyes.
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L’affiche du spectacle
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