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PREMISSES
En 2005, je créai Melancholia II de Jon Fosse
avec la comédienne Raymonde Palcy. On y
assistait à la dernière journée d’Oline, une
très vieille femme en Norvège au début du
siècle dernier. Oscillant sans cesse entre
la vigueur des souvenirs anciens et le
présent qui s’effiloche, Oline permettait de
questionner l’infime différence entre être
et n’être pas, la mémoire étant au cœur de
la question.
Le désir de Mémoire sensible est né de la lecture
de Musicophilia : la musique, le cerveau et nous du
neuroscientifique Oliver Sacks. Ce qui m’a frappée dans
cet ouvrage de vulgarisation scientifique est que la musique
s’ancre très profondément dans notre cerveau et dans
notre corps, à tel point que la musique peut réveiller des
humanités qui semblent endormies sous le chloroforme
de la perte de mémoire.
La musique parce qu’elle fait appel au temps qui avance
et aussi aux affects et aux mouvements du corps, imprègne
chaque individu à travers les âges, dans une permanence
plus enracinée que n’importe quelle relation à d’autres
éléments de l’environnement (personnes, mots, etc.).
Aujourd’hui, la question de la mémoire reste pour moi
centrale : mémoire individuelle qui construit le fil de chaque
identité et aussi mémoire collective qui construit les liens
à autrui. C’est dans ce double mouvement que s’inscrit
Mémoire sensible.
Magali Berruet

TROIS VIES QUI SE TISSENT
Sur les épaules de Darwin, France
Inter / Emission du 1er avril 2017
Et ces situations extrêmes nous révèlent
à quel point notre mémoire est en permanence un phénomène émergent qui intègre
des composantes distinctes et les fait surgir en nous comme si elles avaient toujours
formé un tout, à quel point notre mémoire
est complexe, à quel point cette complexité
peut être source de fragilité, mais aussi de
richesse et de créativité.

Et ainsi notre mémoire autobiographique
dépend de l’inscription de différentes composantes de nos souvenirs dans différentes
régions du cerveau. Et leur mobilisation,
leur resurgissement dans notre conscience
dépend d’une réactivation de ces différentes
traces, qui entrent en résonnance avec différentes régions du cerveau faisant surgir
les différentes dimensions de ce que nous
avons vécu sous la forme d’un souvenir
entier, complet, d’un seul tenant, comme
un chant choral, comme un morceau de

musique qui monte des différents instruments d’un orchestre où chacun des musiciens joue sa partition.
« Mon âme est un orchestre caché. » dit
Fernando Pessoa dans Le Livre de l’intranquillité. « Mon âme est un orchestre caché,
je ne sais de quels instruments il joue et
résonne en moi, cordes et harpes, timbales
et tambours. Je ne me connais que comme
une symphonie. »

Chaque interprète endosse une tranche de
vie durant la durée du spectacle. Chaque vie,
dans sa solitude, va peu à peu se laisser dévier
par la présence des autres vies, comme des
fils qui peu à peu vont se tisser et construire
la dramaturgie du spectacle.

VIE 1 : DANS
LE TEMPS
DISCONTINU

VIE 2 : LE VER
MUSICAL
OBSÉDANT

Un des patients du neurologue Oliver
Sacks a une maladie dégénérative du
cerveau : il a perdu la continuité du
temps. Absent de la réalité la plupart
du temps, il reprend régulièrement
conscience et note pour lui-même
qu’il est éveillé, sans jamais se souvenir de son état de conscience de l’instant d’avant. Seule la musique réussit
à le plonger dans un temps continu :
la musique par son avancée dans le
temps et les affects qu’elle lui procure l’attrape et le suspend hors de
sa pathologie.

Il nous est tous arrivé d’avoir un air
musical dans la tête qui ne veut pas
partir, en dehors de tout processus
volontaire. Oliver Sacks les nomme
les vers musicaux. La musique entre
si profondément dans notre inconscient qu’il arrive que celui-ci la déclenche et la fasse remonter de manière irrépressible à la conscience.

C’est à partir de ce cas qu’est
construite la Vie 1 qu’incarne Magali
Berruet. Elle ne pourra accéder à un
temps continu que par l’écoute de
la musique de Vincent Guglielmi et
par la production propre de musique
avec son accordéon.

Vincent Guglielmi, dans la Vie 2,
se débat avec sa musique intérieure et
par son jeu à la trompette cherche à
évacuer cette mémoire stérile et envahissante et à trouver l’apaisement.

VIE 3 : LA
DISPARITION
Telle une parabole, Yôko Ogawa, dans
Cristallisation secrète, décrit une île où
se déroule un phénomène étrange :
les habitants de l’île perdent, de manière collective, le nom, la saveur et
la mémoire de choses et d’éléments,
qui disparaissent alors progressivement du quotidien. La narratrice a
vécu l’expérience de la disparition,
par désintégrations émotionnelles
successives de pans de réalité.
Lise Autran prend en charge cette
troisième vie, qui implique corps
et voix.

TEXTE ADAPTE DE Cristallisation secrète
Je me demande de temps en temps ce qui a disparu de cette
île en premier.
— Autrefois, longtemps avant ta naissance, il y avait des
choses en abondance ici. Des choses transparentes, qui
sentaient bon, papillonnantes, brillantes… Des choses
incroyables, dont tu n’as pas idée, me racontait ma mère
lorsque j’étais enfant.
— C’est malheureux que les habitants de cette île ne soient
pas capables de garder éternellement dans leur cœur des
choses aussi magnifiques. Dans la mesure où ils vivent sur
l’île, ils ne peuvent se soustraire à ces disparitions successives. Tu ne vas sans doute pas tarder à devoir perdre
quelque chose pour la première fois.
— Ca fait peur ? lui avais-je demandé, inquiète.
— Non, rassure-toi. Ce n’est ni douloureux ni triste. Tu
ouvres les yeux un matin dans ton lit et quelque chose est
fini, sans que tu t’en sois aperçue. Essaie de rester immobile, les yeux fermés, l’oreille tendue, pour ressentir l’écoulement de l’air matinal. Tu sentiras que quelque chose n’est
pas pareil que la veille. Et tu découvriras ce que tu as perdu,
ce qui a disparu de l’île.
Ma mère me racontait cela uniquement lorsque nous étions
dans l’atelier du sous-sol.
— Quand il se produit une disparition, pendant un certain
temps, l’île s’agite. Les gens se regroupent ici ou là dans les
rues pour parler des souvenirs relatifs à l’objet perdu. On
regrette, on s’attriste, on se console l’un l’autre. Lorsqu’il
s’agit de choses qui ont une forme, on se rassemble pour
les brûler, les enterrer ou les laisser dériver au gré du courant. Mais cette petite agitation ne dure guère plus de deux
ou trois jours. Chacun retrouve bientôt sa vie quotidienne
telle qu’elle était avant. On arrive même plus à se souvenir
de ce qu’on a perdu.
Ensuite, ma mère s’interrompait pour m’entraîner derrière
l’escalier. Il y avait là une vieille commode avec plein de
tiroirs.
— Allez, choisis le tiroir que tu veux et ouvre-le.
Je réfléchissais longtemps à celui que j’allais ouvrir, en
regardant l’une après l’autre les poignées ovales et rouillées fixées aux tiroirs.
J’hésitais toujours. Parce que je savais très bien à quel
point ce qu’ils contenaient était insolite et fascinant. Ma
mère cachait dans cet endroit secret les choses qui avaient
jusqu’alors disparu de l’île.
Lorsque je me décidais enfin à tirer sur l’une des poignées,
ma mère déposait en souriant le contenu du tiroir sur ma
paume.
— Tu vois ça, c’est un morceau de tissu appelé « ruban »,
qui a disparu lorsque j’avais sept ans. On en décorait les
cheveux, ou on les cousait sur des vêtements.
— Ca, c’est un « grelot ». Fais-le rouler sur ta main. Tu entends comme le son est joli ?

— Aah, aujourd’hui tu as choisi un bon tiroir. C’est une
« émeraude », ce que j’ai de plus précieux. C’est un souvenir
de ma défunte grand-mère. Cela a de la valeur, c’est joli et
élégant, et tout le monde a oublié sa beauté, alors que c’était
ce que l’on considérait de plus précieux sur l’île.
— Ca, c’est petit et mince, mais c’est important. Quand on
veut dire quelque chose à quelqu’un, on l’écrit sur un papier
et on y colle un « timbre ». Ainsi, on te le livre n’importe où.
Cela, c’était dans un passé lointain.
Ruban, grelot, émeraude, timbre… Les mots dans la bouche
de ma mère me faisaient tressaillir, comme les noms de
petites filles étrangères ou de nouvelles espèces de plantes.
En l’écoutant parler, j’étais heureuse d’imaginer l’époque
où tous ces objets avaient leur place sur l’île.
Mais c’était aussi difficile à imaginer. Les choses se blottissaient sur ma paume, sans bouger, comme de petits animaux en hibernation, et ne daignaient m’envoyer aucun
signal. Je me sentais souvent d’humeur incertaine, comme
si j’avais essayé de reproduire en pâte à modeler des nuages
dérivant dans le ciel. Devant les tiroirs secrets, je devais
concentrer mon esprit sur chaque mot de ma mère.
Le récit du « parfum » était mon préféré.
Au moment du baiser du soir, je pouvais enfin poser la
question qui me tourmentait depuis un moment.
— Maman, pourquoi tu te rappelles si bien les choses qui
ont disparu ? Pourquoi tu peux encore sentir des parfums
que tout le monde a oubliés ?
Elle contemplait un moment la lune à travers la fenêtre.
— J’y repense toujours, tu sais.
Sa voix était un peu rauque.
— Mais je ne comprends pas. Pourquoi es-tu la seule à ne
rien perdre ? Tu te souviens de tout éternellement ?…
Elle baissait les yeux comme si c’était une chose malheureuse. Je l’embrassais encore une fois pour la consoler.
Elle fut emmenée par la police des souvenirs. Son corps
nous revint une semaine plus tard accompagné d’un certificat de décès.
Ma mère est morte, puis mon père, et je me suis retrouvée
vivant toute seule dans cette maison.
Mon père était ornithologue. Il travaillait à l’observatoire
des oiseaux sauvages au sommet de la colline. Je pense
que c’est vraiment une bonne chose que la disparition des
oiseaux ne se soit produite qu’après la mort de mon père.
Moi y compris, les gens sont capables d’oublier facilement
toutes sortes de choses. C’est comme si l’île ne pouvait flotter que sur une mer totalement vide.
La disparition des oiseaux, comme dans les autres cas, s’est
produite soudainement un matin.
Lorsque j’ai ouvert les yeux sur mon lit, il y avait quelque

chose de rugueux dans l’atmosphère. C’était le signe d’une
disparition. Toujours enroulée dans ma couverture, j’ai
regardé soigneusement ma chambre autour de moi. Les
produits de beauté sur la coiffeuse, les trombones et les
feuilles de bloc-notes éparpillés sur le bureau, la dentelle
des rideaux, les étagères à disques… Tout était possible.
Pour trouver ce qui avait disparu, il fallait être patient et
concentré.
J’ai quitté mon lit, ai posé un cardigan sur mes épaules,
suis sortie voir dans le jardin. Les gens du voisinage étaient
tous dehors et regardaient autour d’eux, une expression
inquiète sur le visage. Le chien de la maison d’à côté grognait sourdement.
J’aperçus alors un petit oiseau marron qui volait haut dans
le ciel. Son contour était plutôt rond avec un duvet légèrement mélangé de blanc sur le ventre.
Au moment, où je me demandais si ce n’était pas l’un des
oiseaux que j’avais observés avec mon père, je me suis aperçue que tout ce qui était en relation avec eux avait disparu
de mon cœur. La signification du mot « oiseau », mes sentiments envers eux, mes souvenirs s’y rapportant, bref, tout.
Je voulais au moins garder en moi sa manière de voler,
son gazouillis ou la répartition de ses couleurs, mais cela
n’aurait servi à rien. L’oiseau qui aurait dû être plein du
souvenir de mon père n’éveillait déjà en moi plus aucun
sentiment de tendresse. Il n’était plus qu’une simple créature vivante planant dans l’espace grâce à des ailes actionnées verticalement.
— C’est curieux que sur cette île où tout est en train de
disparaître, on puisse ainsi fabriquer quelque chose avec
des mots ?
— Et si les mots disparaissent, que va-t-il se passer ? »
— Il m’arrive d’être étrangement inquiète. Sur cette île,
il y a une proportion beaucoup plus grande de choses qui
disparaissent que de choses nouvelles qui arrivent. Je ne
me trompe pas en disant cela, n’est-ce pas ?
— Ce que les habitants de l’île peuvent fabriquer, ce sont
différentes sortes de légumes, des voitures qui tombent
régulièrement en panne, de simples pièces de théâtre, des
poêles encombrants, des animaux domestiques efflanqués,
des produits de maquillage gras, des bébés, des livres que
personne ne lit… Rien que des choses modestes, sur lesquelles on ne peut pas compter. Qui ne peuvent absolument
pas rivaliser avec les disparitions. Avec le débordement
d’énergie qu’elles provoquent. Il n’y a pas de violence, mais
c’est rapide et radical, il faut faire très attention. Si on ne peut
pas boucher les trous des disparitions, l’île va finir par être
pleine de cavités. Avec tous ces trous, elle va devenir toute
légère, et ce qui m’inquiète, c’est qu’un jour, elle n’ait plus
de forme et disparaisse. Vous n’avez jamais pensé à cela ?

Mais indépendamment de mes petites satisfactions, le
monde extérieur se dissolvait de jour en jour. Les disparitions dont le rythme s’était calmé se produisirent plusieurs
fois de suite. Il y eut celle des roses, des photographies, des
graines puis des romans.
Le lendemain, quand je me suis réveillée, les calendriers
avaient disparu. Si l’on y réfléchissait, ce n’était rien de plus
qu’un alignement de chiffres.
Finalement, on eut beau attendre, le printemps ne vint pas.
Nous fûmes ensevelis sous la neige avec les cendres des
calendriers.
Puis vint une nouvelle disparition. Dans mon lit, je me suis
concentrée pour essayer de trouver la vraie nature de ce qui
avait disparu. Dehors tout était calme, je n’entendais pas
s’agiter les gens. Par conséquent ce qui avait disparu devait
être quelque chose de spécial qui n’avait aucun rapport avec
nous, à moins que ce ne fût une petite chose insignifiante.
Je voulus me lever. J’avais l’impression qu’une sensation
étrangement dense collait à mon corps.
J’ai soulevé la couverture. Et là, j’ai découvert quelque chose
de bizarre. Qui adhérait à ma hanche. J’ai essayé de tirer,
pousser, pincer, mais je n’ai pas pu l’enlever. On aurait dit
que c’était soudé.
— C’est quoi ça ?
J’ai senti monter la colère et me suis agrippée à l’oreiller.
J’avais l’impression que j’allais tomber du lit si je ne me
retenais pas à quelque chose. Il suffisait que je déplace
légèrement une partie de mon corps pour que ce qui était
soudé à ma hanche me gêne et me fasse perdre l’équilibre.
Je suis restée immobile un moment le visage contre l’oreiller jusqu’à ce que je me calme. La sensation de cette chose
que je venais de toucher restait, froide, sur ma paume.
Etais-je malade ? En une nuit, une énorme tumeur était
peut-être apparue ? Mais comment me rendre à l’hôpital
avec ça ? J’ai de nouveau jeté un rapide coup d’œil à ma
hanche. Elle était toujours allongée dans la même position.
Puisque je ne pouvais pas rester indéfiniment dans mon lit,
je décidai dans un premier temps de me lever et m’habiller. J’ai pris appui sur ma jambe droite pour me redresser
lentement. En chemin, la chose est tombée dans un bruit
sourd et je fus propulsée hors du lit. Je me cognai contre
la corbeille à papier dont le contenu se dispersa, mais sans
y prêter attention, j’ai rampé jusqu’à la commode pour en
sortir un gilet et un pantalon.
J’ai réussi à mettre mon gilet facilement. Mais le problème
c’était le pantalon. Je ne sais pourquoi, il avait deux entrées.
Après avoir introduit ma jambe droite, je me suis retrouvée
ne sachant plus quoi faire ensuite. La chose qui ne paraissait toujours pas vouloir se séparer de ma hanche m’épiait
en silence. Elle ne semblait pas sur le point de passer à

l’attaque mais elle avait l’air agressif. Cependant, plus je
l’observais plus je me rendais compte qu’elle avait une
forme convenable pour tenir dans l’autre ouverture du
pantalon. La longueur comme la grosseur étaient parfaites.
J’ai tenté de la prendre entre mes mains pour l’introduire
dans le trou du pantalon. Elle était lourde et ne se laissait
pas faire, si bien que cela me prit du temps, mais finalement, comme je l’avais pensé, elle disparut entièrement à
l’intérieur du pantalon. Comme si on avait pris ses mesures
à l’avance.
C’est alors que j’ai enfin pris conscience de ce qui s’était
passé. Ma jambe gauche avait disparu.
Quand vint la disparition du bras droit, je ne fus pas aussi
troublée que la fois précédente. Tout le monde s’attendait
à l’apparition tôt ou tard de cette situation.
Puis, j’ai commencé à disparaître.

SCENOGRAPHIE
UN LIEU DE
DIFFRACTION
DU TEMPS
Mémoire sensible propose trois incarnations d’un rapport entre le temps
et la conscience. Trois fils de vie qu’il
s’agit de suivre en simultané jusqu’à
leur entrelacement. Un s’incarne
par le biais de la narration (du texte
Cristallisation secrète), le deuxième
par la musique et le troisième par
un jeu de présence et d’effacements.
Tous trois trouvent une résolution par
la musique. Il était donc important
pour nous de rechercher un espace
qui souligne et permette la coexistence
de ces entités indépendantes jusqu’à
leur rassemblement. Un espace donc,
qui possède un aspect prismatique où
chaque facette porte le reflet d’un des
personnages.
La première piste fut donc de travailler sur des fils entremêlés, formant
une toile illustrant la proximité de cet
espace intime des personnages avec
les connexions neuronales du cerveau
humain. Pour cela le travail de Chiharu
Shiota fut une des influences.

Comme son oeuvre présentée à la
Biennale d’art contemporain de
Venise 2015 le montre, elle travaille à
partir de fils de laine dans lesquels elle
entrecroise des matériaux, ici des clefs
et des bateaux échoués.
Pour Mémoire sensible, nous cherchions à créer un espace mental dont
la perception du temps aurait été déformée. Nous en sommes donc venus

à rechercher d’autres matériaux et une
autre organisation.
C’est un fragment du texte de Yôko
Ogawa qui nous a donné l’intuition du
verre comme une matière clef pour la
réalisation de l’espace : « Il y avait des
choses en abondance ici. Des choses
transparentes, qui sentaient bon, papillonnantes et brillantes… des choses
incroyables. »
C’est ainsi que nous avons découvert
le travail de Lucie Roy, artiste du verre
qui développe un travail artisanal
entre transparence et opacité qui vient
diviser les espaces tout en permettant
la circulation de la lumière. Son projet
de fin d’étude, Claustra, fut un déclic
pour nous et nous avons décidé de
l’associer au projet.

et franchissement. Ce sont des espaces
poreux qui permettront la pénétration
de la lumière et des sons, de laisser le
jeu, développé dans un des espaces,
contaminer les autres. Mais aussi une
circulation entre les espaces pour le
temps du spectacle au cours duquel les
parcours des personnages tendent à
se rejoindre.

Nous avons ensuite avec ses propositions fait évoluer la forme vers
un prisme ouvert sur trois espaces
séparés par des parois de fils tendus
où sont suspendus différents verres,
fragments de miroir, de bois flotté, de
céramique…
Photo de modèle 3D :

Arnaud Chevalier

Ces entremêlements offrent un espace
fragmenté tout en permettant vision

Le sol quant à lui est fait de plancher
miroir : une surface de bois recouverte
d’une fine couche de métal réfléchissant grossièrement les formes qui s’y
trouvent, mais qui diffuse la lumière
qui l’impacte.
Nous avons donc ici un espace qui
reflète le cerveau humain, une toile
profonde où quelques fragments
viennent accrocher et transmettre la
lumière qu’ils captent à la manière des
neurones miroirs qui sont la base de
notre capacité à apprendre et à reproduire le réel.

BIOGRAPHIES
CONCEPTION,
MISE EN SCÈNE
ET JEU

Magali Berruet a accompagné
pendant une douzaine d’années le
travail de différentes compagnies
théâtrales, elle a durant ces années
été l’assistante à la mise en scène
de José Manuel Cano Lopez, Claude
Défard, Christian Sterne, Franck Mas
et Christine Dormoy.
Après la création de son premier spectacle, Melancholia II de Jon Fosse,
elle intègre le master de dramaturgie
et mise en scène de l’Université de
Poitiers.
Elle travaille aujourd’hui pour différentes compagnies dans des places
toujours renouvelées. Ses dernières
mises en scène : Des inconnus chez
moi (Compagnie La Poursuite, Lyon),
Le Semeur d’allumettes (Les Petits désordres, Tours) questionnent l’humain
dans son intime et sa place au monde.
Elle est également comédienne et
accordéoniste.

LES INTERPRÈTES

Lise Autran s’est formée à Besançon
(DEUST Théâtre) dans une formation
universitaire et professionnalisante.
Elle y travaille le jeu d’acteur et y
construit des projets de spectacles.
Aujourd’hui, elle joue des textes d’auteurs contemporains pour la compagnie Sur liste d’attente.
Son Testament de Vanda de JeanPierre Siméon tourne depuis deux ans
en région Centre et en à Lyon
Elle est également comédienne sur des
créations théâtrales de compagnies
rhônalpines (Cie La Pierre, l’instant
mobile). Parallèlement, curieuse de
théories théâtrales et de plongées dans
les textes, Lise Autran aime à intervenir très en amont du plateau pour tisser les fils dramaturgiques dessinant
les projets théâtraux.

Depuis ses débuts de trompettiste à
7 ans dans un orchestre de quartier,
Vincent Guglielmi a connu des
belles rencontres qui ont marqué ses
aventures musicales : des big bands,
des fanfares, des collectifs, des musiciens de jazz, etc. Aujourd’hui, il
joue dans des ensembles à géométrie
variable, proposant, pour la plupart,
des concerts de musique improvisée.
Porté par un son de cuivre toujours
chaleureux, il se consacre à la mélodie, même dans ses retranchements
les plus bruitistes ou minimalistes.
Il se laisse porter, à son gré, par les
rencontres, même insolites, avec le
théâtre, la danse, l’électro ou la vidéo.

DIRECTION
D’ACTEURS /
SCÉNOGRAPHIE
Arnaud Chevalier se tient au carrefour du vivant et de l’espace, scénographe, performeur, accompagnant
technique ou dramaturgique.
Il commence son parcours en assistant Pierre-Yves Boutrand dans des
théâtres, s’initie dans l’atelier de
Stefano Perocco di Meduna et réalise
des projets d’installation pour des
structures avec Romain de Lagarde.
Ces trois scénographes lui transmettent le goût de l’artisanat, de la
mise en lumière et du travail in situ
autant que de la transformation
conceptuelle des espaces.
Depuis 2012, il a co-fondé la compagnie l’instant mobile avec laquelle il
ébauche ses premiers travaux. Il accompagne aussi les projets d’autres
artistes : Bruno Meyssat (Théâtres du
Shaman), Magali Berruet (Les Petits
désordres), Cie Aux pieds levés,
Etienne Gaudillère…
En septembre 2016, il crée l’installation vidéo Mécanique Panorama présentée aux Journées du Patrimoine
de Crest.

DIRECTION
D’ACTEURS

REGARD
CHORÉGRAPHIQUE

Elodie Guibert a d’abord suivi
la formation du DEUST Théâtre de
Besançon sous la direction artistique
de Guillaume Dujardin de 2010 à 2012.
Elle a ensuite joué dans les pièces :
Madame de Sade de Yukio Mishima,
Au but de Thomas Bernhard, La voix
humaine de Jean Cocteau, mises en
scène de Manon Falippou. Avec Lise
Autran, elle crée deux spectacles
jeunes publics : Raconte-moi une
histoire de sorcière et Gudrun Space
Kitchen, avant de rentrer en 2014 au
Conservatoire de Lyon et d’en sortir
en juin 2016.
Elle met en scène Occupe-toi du bébé
de Dennis Kelly pour son projet de
fin d’étude et reçoit les félicitations
du jury.
En 2016 elle travaille avec Gwénaël
Morin, Pierre Kuentz et Magali Bonat
en tant que comédienne.

Après des études de théâtre, Audrey
Nion entame en 2001 une formation
professionnelle en danse africaine traditionnelle et contemporaine dirigée
par Georges Momboye et se forme
auprès de grands maîtres de la danse.
Elle est interprète sous la direction de
plusieurs chorégraphes et metteurs
en scène dont Flora Théfaine, Salia
Sanou et Seydou Boro, Omar Porras,
Winship Boyd (…) et danse au sein
de plusieurs ballets traditionnels et
contemporains.
Titulaire d’un DE en danse contemporaine depuis 2007, elle enseigne
régulièrement auprès de divers publics, notamment au Conservatoire
de Musique de Villeurbanne.
Forte de ses expériences de danseuse et
de pédagogue, elle crée la Cie Madjem
en 2012 et signe son premier solo La
lune bleue qu’elle recrée en 2015 en
y intégrant la voix et le texte, avec le
soutien de la comédienne metteur en
scène Magali Berruet.
Elle crée en 2014 le duo Et si… projet
soutenu par la DRAC Rhône-Alpes au
titre de l’aide au projet et coproduit
par Château Rouge (Annemasse).

les fous de bassan !
Parce que le théâtre se fait à plusieurs,
Parce que le théâtre convie d’autres arts,
Parce que, entre les mots, il y a des sens,
Parce que la volonté est d’exhorter le dialogue,
l’échange,
Parce que le théâtre est une fête, un jeu,
Parce que le théâtre est question et partage,
Parce que les fous de bassan ! s’interrogent sur le
monde qui les environne,
Parce que les fous de bassan ! préfèrent les
questions ouvertes collectivement aux
réponses univoques et définitives,
les créations et actions culturelles menées par
les fous de bassan ! sont marquées par le sceau
de la correspondance…
Correspondre,
c’est ouvrir des possibles par les différences,
c’est ensemencer des zones de rencontres,
c’est investir des espaces réels et imaginaires,
c’est fabriquer des passerelles poétiques,
c’est nourrir le lien entre les êtres.
C’est en 1987 que le comédien et
metteur en scène Christian Sterne a
fondé les fous de bassan !, compagnie
théâtrale professionnelle implantée
à Beaugency (45).
C’est en 2007 que Magali Berruet rejoint la cie les fous de bassan !en tant que
chargée de diffusion et de communication. Elle y est aussi l’assistante de
Christian Sterne sur Apollinaire, mes
Amours. En 2012, dans le cadre d’un
CIF, elle a obtenu un master 2 pro de

mise en scène. Christian Sterne fait
appel à elle, en 2015, pour jouer dans
son adaptation du Café de l’Excelsior de
Philippe Claudel ; et en 2016, pour le
projet des Envolées de lettres du Pays.
Pour 2017, Christian Sterne lui propose de mettre en scène le prochain
spectacle de la compagnie.
La compagnie est membre du
SYNAVI. Elle est agréée d’Education Populaire. Compagnie professionnelle conventionnée par la

ville de Beaugency et le Conseil
Départemental du Loiret, bénéficiant
du soutien sur projet de la Région
Centre, de la DRAC Centre, du GAL
du syndicat du Pays Loire-Beauce.

INFORMATIONS PRATIQUES
CALENDRIER
En 2016, le projet Mémoire
sensible est porté par l’instant
mobile (Lyon).

A partir du 1er janvier 2017,
les fous de bassan ! deviennent
producteur du spectacle.

2016 : plusieurs sessions de travail à
Lyon et à Beaugency

du 18 au 22 septembre
2017 : répétitions au Théâtre
Beaumarchais d’Amboise (37)

du 14 au 18 décembre 2016 : 5
présentations de Mémoire sensible
– premier temps au Théâtre des
Marronniers, Lyon (présentation
d’une première expérimentation
sans scénographie)

du 30 OCTOBRE
au 16 novembre 2017 :
répétitions au Théâtre Le Puits
Manu de Beaugency (45)
17 et 18 novembre 2017 :
création de Mémoire sensible au
Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency
2018-2019-2020 : tournées en
région Centre-Val de Loire et en
région Auvergne-Rhône-Alpes

CONTACT
les fous de bassan !
18 rue Julie Lour – BP 113
45190 BEAUGENCY
TÉL : 02 38 44 95 95
FAX : 02 22 44 11 95
contact@lesfousdebassan.org
www.lesfousdebassan.org
Artistique | Magali Berruet
magali.berruet@gmail.com
Administration | Michèle Tortolero
m.adm@orange.fr
Diffusion | Hugo Dubrulle
hugo@lesfousdebassan.org

Compagnie membre du SYNAVI
SIRET : 344 765 276 000 52
APE : 9001Z
Licences N° 2-1061620 et
N°3-1061619
Agrément Education Populaire
n° 45 96 165 JEP
Compagnie conventionnée par la
Ville de Beaugency et le Conseil
Général du Loiret. Elle bénéficie,
suivant les projets de l’aide de la
Communauté de Communes du
Canton de Beaugency, de la Région
Centre, de CICLIC, de la DRAC
Centre et du programme européen
de développement Leader du Pays
Loire-Beauce.

