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Penser par nos yeux Morts
Aveugles. Coupés des images du monde. De la beauté matérielle.
Aveugles abandonnés au milieu d’une clairière sur une île noire
et glacée.
Aveugles posés là, qui attendent, que tout passe et finisse.
Ils crient un peu. Se débattent. Sondent la nuit qui les inonde et
sentent l’approche de la vague.
Ecoutent le noir qui les entoure.
Et se parlent. Ils meublent l’angoisse
d’être seuls.
En attendant le retour du guide.
Un guide qui les a conduit jusqu’ici.
Un guide qui a conduit leur espoir de
recouvrer la vue. Le sens manquant.
Mais le guide ne répond plus.
Maeterlinck parle d’un monde qui a perdu
ses yeux. Et qui attend, dans le froid,
qu’une vague haute le recouvre.
La tragédie du monde qui vit dans nos
poches. La tragédie apprivoisée.
Il faut attendre, sans repère et sans guide.
Et l’horizon qui tonne.
Un poème dramatique comme interrogation
métaphysique sur le sens de l’existence,
l’absurdité de la faible condition d’humain,
face à l’inconnu de l’univers et de la mort.
Les Aveugles, « personnages sublimes »
comme il les nomme lui-même, guident la
pensée vers la grande tragédie du vivant :
celle du vide et du silence.
Je souhaite ici prendre cette parole, depuis
ma jeune génération, sur une condition que
nous partageons, un mystère tragique que
nous portons, celui de l’existence humaine
et du vide qui la succède.

Le Spectacle – Note de mise en scène
Une pensée philosophique :
Nous avons choisi de travailler sur Les Aveugles, piècemonument du répertoire symboliste. Maeterlinck représente
pour moi un modèle dans l’expression d’une pensée
philosophique. Un auteur libre qui laisse libre, son lecteur, et
ses spectateurs. Il aide à penser « l’être humain », « l’être en
vie ».
Ce texte me touche. Il aborde avec humilité la grande question
de la condition humaine : Où allons nous ? En quel guide avoir
confiance ?

Notre Jeunesse :
La Cohorte Rassemble un collectif de jeunes artistes, et c’est
aux côtés de cette équipe que j’ai choisi de monter une pièce
dont les personnages sont presque tous des vieillards. En tant
que jeune génération, je crois que nous avons un regard à poser
sur notre tragique quotidien, sur notre faible condition
humaine. La jeunesse des comédiens tient une place importante
dans ce projet. Je n’ai pas cherché à transformer ces jeunes
gens en vieillards mais à leur faire poser ces questions en
défendant leur jeunesse.

J’ai fait le choix de mettre les comédiens à l’aveugle et de créer
des images par le rythme et le positionnement des corps, en
utilisant d’autres repères que ceux de la vue. Mon objectif
n’était pas qu’ils « jouent » la cécité mais qu’ils accueillent les
nouvelles données que cela comporte.

Le Silence :
Défendre une pensée philosophique, mais aussi mettre en valeur
une langue, un poème simple, puissant et musical. Nous avons
fait ensemble un important travail sur le rythme et sur le
silence. J’ai travaillé le silence comme un vrai matériau,
cherchant à le densifier, à lui donner une vraie place, et une
durée importante, de manière à décaler le réel et à mettre en
valeur le texte. Le spectacle s’ouvre dans un silence complet et
pesant, pendant lequel les personnages écoutent l’endroit dans
lequel ils se trouvent, cherchent leurs repères. Ce temps
permet au spectateur d’affiner son attention, ce qui met en
valeur le moindre mouvement de respiration des comédiens. Le
silence installe un univers onirique et sacré avant la première
prise de parole, comme on démarre un disque vinyle.

Représenter le symbole :
J’ai fait le choix de m’éloigner de la préoccupation de
« représentation ». Les auteurs symbolistes mettaient en
question la représentation de leurs œuvres, car elle
dénaturait selon eux l’imaginaire du spectateur. Dans les
Aveugles, Maeterlinck fait par exemple intervenir un chien, un
cadavre, un bébé qui pleure, la neige, autant de signes que j’ai
préféré symboliser, marquer, pour que leur présence raconte
quelque chose dans l’imaginaire, et que la fable reste un
support de symboles.
J’ai par exemple choisi de signifier le corps du prêtre mort, par
une masse de tissus blanc et un masque en plâtre blanc. Je
voulais décaler la représentation du cadavre, signifier un
corps inerte pour permettre au spectateur d’ouvrir un
imaginaire, et de comprendre que ce corps est le symbole de la
foi, du modèle, de l’espoir en l’avenir, et que cet espoir est
mort.
Le bébé de l’aveugle folle est également un élément important
de la dramaturgie de Maeterlinck. J’ai fait le même choix de ne
pas le représenter, mais de marquer sa présence, de le
symboliser par une bûche de bois. Au delà de la démarche de
rapprocher l’objet d’un imaginaire, il s’agissait aussi pour moi

de mettre en valeur les Aveugles eux-mêmes, plus que les
éléments
qui
les
entourent.
Certaines
choses
n’ont
pas
été
représentées (comme
la neige ou le chien),
prenant le parti que
leur évocation était
plus puissante que
leur matérialisation.

La lumière et l’image :
Nous avons fait ensemble un important travail sur l’image. Avec
David Udovtsch, qui a fait la création lumière, nous avons
cherché à construire des tableaux picturaux, en travaillant les
couleurs, et les intensités lumineuses. Dans la même logique
que le silence, le spectateur est plongé pendant les premières
minutes du spectacle dans une ambiance très sombre. Il ne peut
que deviner des présences dans le noir. Lorsque l’œil s’habitue,
nous commençons à éclairer les aveugles dans des couleurs
froides, bleues, l’idée étant à la fois de rapprocher le
spectateur d’un état d’inconfort visuel, mais aussi d’évoquer
l’image d’une nuit d’hiver.
Le son :
Le son tient une place très importante chez Maeterlinck. Il
représente un vrai outil porteur de sens et de symbole. Dans
cette logique de non-représentation du réel, j’ai travaillé des
sons évoquant leur origine (vol d’oiseaux, vent, mer, etc.) sans
les représenter. L’objectif étant davantage d’installer une
atmosphère que de représenter des éléments réels. Cette
démarche s’accentue durant le spectacle. A la moitié de la pièce,
les aveugles découvrent le corps du prêtre, et comprennent le
sort qui leur est réservé. A partir de cette charnière, les
éléments que l’on pouvait encore reconnaître comme ‘’réalistes‘’
disparaissent : les sons naturels deviennent de plus en plus
électroniques et musicaux.

L’espace et le lieu :
J’ai fait le choix de travailler une scénographie très épurée.
L’espace est complètement vide. Le sol est recouvert de terre et
de feuilles mortes pour marquer un élément naturel et créer
un sol irrégulier. Ma volonté était de mettre en valeur les
corps et l’image, et le texte.
Le lieu de la représentation est en revanche très important
pour nous. En effet, si un théâtre de type « boîte noire »
convient très bien à ce spectacle, il convient également à des
lieux en extérieur. Notre démarche est alors de confronter le
texte et la fable à un lieu, de le mettre en valeur et de le
laisser vivre comme un nouveau partenaire de jeu. Nous avons
par exemple déjà travaillé et présenté le spectacle dans des
lieux comme une chapelle, un pré, un bois, etc.

La fin :
J’ai voulu rendre la fin plus
lumineuse que celle qu’écrit
Maeterlinck, qui inflige à ses
aveugles une mort évidente.
Mon choix a été de gommer
cette fin et de laisser au
spectateur le doute d’un
salut, le retour d’un guide, et
l’accès à un monde plus
accueillant, plus ouvert. La
fin du spectacle laisse une
image des aveugles dans une
lumière
chaude,
tournés
ensemble vers un avenir, dans
une atmosphère enfin adoucie.

Maurice Maeterlinck est un écrivain belge né en 1862.
Dramaturge du silence et de la mort, il est l’un des principaux
auteurs du courant symboliste.

Dans ses pièces, Maeterlinck recherche le plus souvent, une
simplicité extrême dans la parole dans un grand soin du
langage. Des personnages schématiques y découvrent la mort,
y subissent la misère de la condition humaine, ayant perdu
toute forme de Foi. Il introduit le personnage sublime:

«Ce personnage énigmatique, invisible mais partout présent
qui, peut-être, n’est que l’idée inconsciente mais forte que le
poète se fait de l’univers et qui donne à l’œuvre une portée
plus générale, je ne sais quoi qui continue d’y vivre après la
mort du reste et permet d’y revenir sans jamais épuiser sa
beauté. »

« Il ne s’agit plus ici de la
lutte déterminée d’un être
contre un être, de la lutte
d’un désir contre un autre
désir ou de l’éternel combat
de la passion et du devoir.
Il s’agirait plutôt de faire
voir ce qu’il y a d’étonnant
dans le fait seul de vivre. Il
s’agirait plutôt de faire
voir l’existence d’une âme
en elle-même, au milieu
d’une immensité qui n’est
jamais inactive. Il s’agirait
plutôt de faire entendre,
par dessus les dialogues
ordinaires de la raison et
des sentiments, le dialogue
plus
solennel
et
ininterrompu de l’être et de
sa destinée. »

M. Maeterlinck

L’Équipe
Thibault Patain / metteur en scène &
création sonore
Formation : CRR Besançon, Conservatoire
du XVIème arr. de Paris puis Conservatoire
du grand Avignon. Licence Arts du
spectacle de l’université de Besançon.
Au théâtre : « Paillette! » par La Cohorte ;
« Au cabaret Vert » par le Théâtre du
Verseau ; « La Liberté d’expression racontée
aux enfants par les forces de l’ordre » par la Cie du vieux singe ;
« Allons Z’enfants ! » par la troupe du Levant ; « Berceuse » par A.
Imbert ; « La Cerisaie » par G. Dujardin de la compagnie Mala
Noche.
metteur en scène de « Pénélope » / La Cohorte ; « Déflagration »
Auteur : Porte en juillet 2011, Orange Verte en novembre 2011,
Pénélope en 2012.

Cora Badey / comédienne
Formation : Classe Prépa littéraire puis
Conservatoire à Rayonnement Régional du
Grand Avignon
Au Théâtre : comédienne au Manoir de
Paris/Paris ; « Mademoiselle Julie » par
Frédéric Fisbach, « Bodys in the urban
spaces » par Willi Dorner
Courts métrages : « La dialectique de la médiocrité » ; « Les cœurs
qui battent » ; « Et puis voilà » réal. Ludovic Bernard

Alizée Buisson / comédienne
Formation: Conservatoire à
rayonnement régional du Grand Avignon
Au théâtre : « Stabat Mater Furiosa »
par F. Veve ; « Don Giovanni letzte
party » par A.R. Nunes ; « Mademoiselle
Julie » par Frédéric Fisbach, « Portraits
crachés » par Sylvie Boutley. Court
métrage : « casting » réal T. Langlumé

Marie dissais / comédienne
Formation : Conservatoire du
Mans puis Conservatoire à
rayonnement régional du Grand
Avignon.
Au théâtre : « On purge bébé »
par la Cie NBA ; « 20 ans, et
alors ! » création accompagnée
par le dispositif soutien au
premier plateau , « The four seasons restaurant » de
R. Castellucci
Assistante à la mise en scène de « l’enfant de demain »
mise en scène par Arnaud Churin

Etienne Delfini-Michel / comédien
Formation : Compagnie d'Entrainement du
Théâtre des Ateliers, puis conservatoire à
rayonnement régional du Grand Avignon.
Auteur : Le Cow-Boy d’Ottawa en 2012, Le Frère
du roi en 2013, et Her en 2014
Créateur de la Compagnie Hesperos.

Pierre Le Scanff / comédien
Formation : CRR de Marseille, puis Conservatoire
à Rayonnement régional du grand Avignon.
Au théâtre : « l’amour de Phèdre » par le
collectif Stranger in the Forest, « Il y a des
jours où les citrouilles ne sont que des
citrouilles » de Magali Zucco ; «Paroles
d'étoiles, mémoire d'enfant cachés », « Matière à
rire » et « Du bon usage de l'esclavage » par la
Cie La tête dans les nuages ; «Mademoiselle Julie » par Frédéric
Fisbach ».
Court métrage : « Vieillesse ennemie » réal. Marc Obin.

Aurelie Imbert / comédienne
Formation : Ateliers avec F. Richaud de la
Cie Eclats de Scènes ; puis Conservatoire à
Rayonnement régional du Grand Avignon
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes
(DNAP)
Au théâtre : « Paillette! » par La Cohorte ;
«Portraits crachés » par Sylvie Boutley
Metteur en scène : « Berceuse » de Beckett / La Cohorte

Fabien Saye / comédien
Formation : Conservatoire à Rayonnement
Régional du Grand Avignon.
Au théâtre : « Berceuse » par Aurélie Imbert ;
« Mademoiselle Julie » par Frédéric Fisbach.
Metteur en Scène : « Caramba » / La Cohorte ;
« Peter pan »

David Udovtsch / Créateur Lumière
Plusieurs creations dont « canicule » et
« surfaces » de m. Majri-Pegeot ; « comme il vous
plaira » et « ulysse » de Thai-Son Richardier ;
« historia » par la Cie LA Carte Flambée
Régisseur lumière aux theâtres de Mâcon et
Chalon sur Saône, au Théâtre des célestins,
Cabaret Michou…

Parcours de Création :
- 20/25 janvier 2014 :

Résidence au «Théâtre éphémère des
Mouchelins» - St-Yan (71)

- 24 janvier 2014 :

Représentation au «théâtre éphémère des
Mouchelins»

- 18/23 août 2014 :

Résidence au «Théâtre éphémère des
Mouchelins» - St-Yan (71)

- 26/30 août 2014 :

Résidence à la Chapelle Ste Avoye – La
Clayette (71)

- 29/30 août 2014 :

Représentation au Théâtre de verdure de
La Clayette (71)

La Cohorte :
La Cohorte est un collectif créé en 2013. Il regroupe 9
comédiens, metteurs en scène, vidéastes et auteurs, pour la
plupart issus du Conservatoire d’Avignon. Ils travaillent
ensemble autour de créations de théâtre, d’art visuel, et
proposent un travail de médiation auprès du public, à travers des
rencontres, des ateliers – associations, jeune public.
La cohorte développe depuis 2014 un Festival d’histoire courtes,
travaillant sur la programmation en milieux rural de spectacles
courts (20 minutes).

Une mise en scène
onirique, baignée d’une
poésie à la fois lyrique
et épurée.
Proposition
qui
éprouve la dramaturgie
Maeterlinckienne, son
système de pensée, par
le symbole, l’image et
la langue, pour poser à
notre tour la grande
question
de
la
condition humaine.

Fiche technique – scénographie

Régie technique et lumière :
David Udovtsch
06 59 58 86 78
david.udovtsch@yahoo.fr

Plateau :
Dimensions du plateau souhaitées :
Ouverture au cadre de scène : 8m
Profondeur à partir du bord scène : 6m
Hauteur sous perches : 5m
Plateau à nu sans aucune draperie

Son :
Prévoir un système de diffusion de qualité, adapté au volume de
la salle.
Diffusion : Façade au cadre de scène, ainsi qu’au lointain cour,
et lointain jardin
Source : Ordinateur Portable. Prévoir le câblage et
adaptateurs nécessaires.

Lumière :
Projecteurs utilisés : 6 Svobodas
10 Découpes type 614 (dont 6 sur pied)
1 PC 1KW
2 Cycliodes 1KW
Il est possible, selon le matériel disponible dans votre lieu que
les Svobodas soient remplacés par des PARS 64.
Jeu d’orgue idéal : AVAB Congo Junior
Un pré-montage est fortement conseillé.
Du sel à fumée est utilisé pendant le spectacle (sauf en
extérieur). Merci de prendre les dispositions nécessaires.

Décor :
Pas d’accroche de décor.
Au sol : En salle, Terre type tourbe étalée sur des bâches
noires, sur toute la surface de jeu. La terre et les bâches sont
fournies par la compagnie.
En extérieur, le sol d’origine du lieu est conservé (sauf cas
exceptionnel)

Durée : 1h 15

Public : À partir de 10 ans

Conditions
•

Pour les conditions financières, contactez
Thibault Patain au 06 77 42 16 04 / ou Marie Dissais au 06 08
93 06 30 / collectif.lacohorte@gmail.com

•

L’équipe est composée de 7 comédiens, 1 metteur en scène et 1
régisseur

•

Trajet pour l’équipe

•

Nécessité d’un technicien pour le montage technique

•

Possibilité d’intervention des comédiens auprès du public

Presse :
Journal de Saône et Loire, Dimanche 30 août 2014

CONTACTS
www.collectiflacohorte.com
lien vidéo :
http://vimeo.com/8675559
Metteur en scène
Thibault Patain :
06 77 42 16 04
patain.thibault@gmail.com

Chargée de diffusion
Marie Dissais :
06 08 93 06 30
mdissais@orange.fr

Régie technique et lumière
David Udovtsch :
06 59 58 86 78
david.udovtsch@yahoo.fr

Administration :
collectif.lacohorte@gmail.com
Crédits photo :
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La Cohorte
16 rue du centre
71600 SAINT YAN
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SIRET : 80095469500022

