« Où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu’il est possible de vivre en liberté en
dehors des formes figées de la société ? » Stig Dagerman.
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RESUME
« Il y a trop longtemps qu’apprendre à vivre signifie apprendre à mourir. »
R. Vaneigem

Traversant différents tableaux soutenus par les textes de Johann Wolfgang Von Goethe, Albert
Camus, Hölderlin, Jean Genet, et Rainer Werner Fassbinder Feu ! dresse le portrait grotesque d’une
société froide et conformiste, dans laquelle des artistes s’insurgent contre les pouvoirs dominants
et nous interrogent sur la difficulté de continuer à créer et à désirer. Il s’agit de penser la créativité
comme une puissance de vie capable de nous sortir de notre état de veille, capable de nous
redonner le courage d’agir.
Comment dire au monde que nous préférons passer notre vie à la célébrer plutôt qu’à la
comprendre ?
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NOTE D'INTENTION
A la question : Qu'est-ce que vous voulez faire, où voulez-vous en venir ? Il y a toujours
derrière, le danger ou la difficulté d'admettre que peut-être, nous ne voulions rien...Rien de précis.
C'est- à-dire, rien que l'on puisse résoudre parfaitement par le langage, rien qui nous parvienne dans
l’immédiat... Car il y a des mots comme ça, que l'on peut utiliser à bout de champ, qui font sens à
priori pour tout le monde et dont on se gargarise. Avec ces mots-ci on construit des plans, des villes,
des lois. Quand j'écris que peut-être, nous ne voulions rien de précis, j'écris en réalité que peut-être,
voudrions-nous tout sauf quelque chose de précis. Alors on bafouille, parce-que la question semble
beaucoup trop claire et on a pas le droit à l'erreur et on est confus et on hésite et on finit par se plier
aux exigences de nos interlocuteurs et on ne dit rien, on ne dit absolument rien de ce qu'on voulait
dire. On ne prend pas le risque de dire une parole de trop, on ne prend pas le risque de dire comme
ça du haut de ces 25 ans que ce qu'on voulait, en réalité, que ce qu'on veut c'est...c'est... « changer
le monde ». A la question qu'est-ce que vous-voulez faire, où voulez-vous en venir, je répondrai :
Dresser le portrait d'une société froide et conformiste, dans laquelle des artistes...des
originaux...des marginaux, - appelons-les comme bon vous semble ! - s'insurgeraient contre le
pouvoir dominant. L’écriture de la pièce est divisée en neuf tableaux chacun constitué de courts
extraits de différents textes – dont Le discours de Suède d’Albert Camus, Hypérion, Hölderlin, Les
souffrances du jeune Werther de Goethe, Anarchie en Bavière de Fassbinder, et des extraits de
l’Ennemi déclaré de Jean Genet - que j’ai articulé à ma propre écriture. Ici il s'agit d'interroger la
place de l'artiste créateur dans notre société en opposant la puissance positive de la création à la
puissance destructive du jugement. D'espérances en débordements, le plateau d'un théâtre, les
acteurs sur le plateau d'un théâtre me rappellent toujours à ce qu'il y a de libre en l'homme. Avec
ce qu'il nous reste d'espoir au milieu du brouillard, enfin, nous reprenons la parole :
« Que l’on m’allume donc une torche, et je brûlerai l’ivraie de ces garrigues ! Que l’on me prépare la
mine, et je ferai sauter ces souches endormies ! D’autres temps commencent, cet accent n’est pas
issu de mon siècle puéril, ce n’est pas le sol où le cœur de l’homme halète sous le fouet de
l’oppresseur. Oui ! Par ton âme superbe, ami ! Tu sauveras avec moi la patrie. Je le veux, ou périr. »1
Peut-être, avec plus de courage, c'est ainsi que j'aurais dû répondre à la question, le reste n'étant
que l'éclaircissement de ceci dont la lumière ne manque pas.

1

Hypérion, Hölderlin
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L'ECRITURE
Dans un premier temps j’ai constitué un montage de textes autour duquel j’ai invité les comédiens
à se réunir. Cette première étape a donné naissance à des figures et nous a permis d’extirper à
l’intérieur des textes travaillés des situations précises qui nous intéressaient. C’est au travers du
travail d’improvisations que les liens et les ponts pouvaient se tisser et s’inventer entre les différents
extraits. Dans un deuxième temps, plus solitaire, mais jamais vraiment séparé de la mémoire du
plateau j’ai écrit la pièce intitulée : FEU ! découpée en neuf tableaux, dans laquelle j’alterne entre
ma propre écriture et l’écriture des auteurs qui m’inspirent et servent mon propos.
Matières textuelles : Le discours de suède, Albert Camus, Hypérion, Hölderlin, Anarchie en Bavière
de Rainer Werner Fassbinder, Extraits de l’Ennemi déclaré de Jean Genet, Les souffrances du jeune
Werther de Johann Wolfgang Von Goethe.

LE JEU D'ACTEUR
Deux niveaux de théâtralité l'acteur: en train de jouer et l'acteur en tant qu'acteur. Le but recherché
est de voir l'acteur à l'ouvrage, jouer à jouer. Ces allers retours dans le jeu créent un décalage, une
distance, qui rend les personnages singuliers, sensibles et humains c'est-à-dire : imparfaits.
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LA SCENOGRAPHIE
Sur le plateau, plusieurs espaces vont cohabiter, créant autant de niveaux de lecture qui vont
dialoguer entre eux. Le premier auquel on a accès est « l'espace du metteur en scène », un espacetableau resserré autour de cette figure du metteur en scène endormi sur son bureau. Ce dernier est
jonché de livres et de documents en tout genre. Cet espace très intime du metteur en scène (qui
pourrait aussi bien être chambre ou atelier) est comme un tableau, une image, très réaliste, soignée
dans les moindres détails. C'est un fragment d'intérieur porté sur un petit plateau à roulettes auquel
on donne accès au public.
Ce tableau toujours présent, la scène s'ouvre ensuite sur ce que l'on pourrait appeler « l'espace de
jeu. » Quatre ou six tables (selon la taille du plateau) de type brasserie en sont les outils de jeu et
constitueront les différents lieux dans lesquels apparaissent les fictions. Les figures qui peuplent ce
plateau agenceront avec ces tables facilement manipulables (car sur roulettes) les différents espaces
: tantôt banquet, tantôt tréteaux de théâtre...
À la fin de la pièce, s'entrouvrira un nouvel espace, comme une brèche, une ouverture possible, un
monde autre : un paysage qui fuit sans doute, à l'intérieur duquel un chemin se faufile vers l'arrièrefond. Un espace-temps donc qui n'aura rien à voir avec ce que l'on a vu précédemment, un espace
poétique, sensible : une nature bucolique.

« Si les saints de Marco Basaiti avaient quelque chose à se confier hors de leur bienheureuse
proximité, ils ne tendraient pas leurs mains fines, légères, à l'avant du tableau dans lequel ils
habitent. Ils s'effaceraient vers le fond, deviendraient tout petits et iraient par les ponts minuscules
se retrouver au fond de la campagne à l'écoute. » Rilke, Notes sur la mélodie des choses.
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EXTRAITS DE TEXTES
Les souffrances du Jeune Werther, Johann Wolfgang Von Goethe.
Le génie - Voilà bien mes gens raisonnables ! m’écriai-je en souriant. Passion ! ivresse ! folie !
Hommes moraux ! vous êtes d’une impassibilité merveilleuse. Vous injuriez l’ivrogne, vous vous
détournez de l’insensé. J’ai été plus d’une fois pris de vin, et souvent mes passions ont approché de
la démence, et je ne me repens ni de l’un ni de l’autre ; car j’ai appris à concevoir comment tous les
hommes extraordinaires qui ont fait quelque chose de grand, quelque chose qui semblait
impossible, ont dû de tout temps être déclarés par la foule ivres et insensés. Et, dans la vie ordinaire
même, n’est-il pas insupportable d’entendre dire, quand un homme fait une action tant soit peu
honnête, noble et inattendue : Cet homme est ivre ou fou ? Rougissez : car c’est à vous de rougir,
vous qui n’êtes ni ivres ni fous !
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Le metteur en scène : ça y est mes amis me voilà, Courbet et votre origine du monde, Manet et
votre déjeuner sur l’herbe, Yves Klein et votre monochrome bleu, Malevitch et votre carré blanc sur
fond blanc, Egon Schiele et votre Kardinnal and Nun ! Je quitte ma chambre de bonne ! J’entre dans
la cour des grands, je suis incompris ! J’ai le regard de Van Gogh, je suis le suicidé de la société
d’aujourd’hui ! Ô Jean Genet, ô Tadeusz Kantor, ô Antonin Artaud, Holderlin et Jean-Luc Godard je
vous salue...Je n’ai jamais été si près de vous...J’apparais...ça y est je suis incompris, c’est la preuve
que je suis un véritable artiste : J’émerge ! J’émerge !
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Le savoir (au metteur en scène) : Mais vous...Qui êtes-vous
Le metteur-en-scène : Je suis...le metteur-en-scène…
Le savoir : Le metteur en scène de quoi ? Nous ne vous connaissons pas.
Tous : Qu’avez-vous mis en scène ? Avec quels auteurs aimez-vous travailler ? Vous n’aimez pas les
auteurs ? Avec qui travaillez-vous ? Etes-vous coproduit ? Dans quel théâtre allez-vous jouer ? Avec
qui travaillez-vous ?
Le metteur-en-scène : Avec personne…j’écris…
Le critique : Avec personne ? ! Vous écrivez ? ! Mais enfin qu’est-ce que ça signifie ?
L’artiste confirmé : On ne fait pas du théâtre si c’est pour travailler seul.
Le savoir : Etes-vous assisté ?
Le metteur-en-scène : Assisté ? C’est-à-dire… ?
Le savoir : Avez-vous un assistant ? Une assistante ? Pour assister votre travail. Avez-vous des
acteurs ?
Le metteur-en-scène : Des acteurs…C’est que non…pas encore…
Tous : Vous n’avez pas d’acteur ? !
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L'EQUIPE ARTISTIQUE
MISE EN SCENE

LES INTERPRETES

Johana Giacardi née en 1992 vit et
travaille à Marseille. En 2015 elle est
diplômée d'un Master 2 professionnel
en Dramaturgie et écritures scéniques.
Durant ses études elle est formée en
tant que comédienne auprès de
Danielle Stefan, Agnès Régolo, Franck
Dimech, Marie Vayssière et Marco
Baliani. Dans le cadre de son Master,
elle met en scène Les Vexations,
spectacle soutenu et accompagné par le
Théâtre Antoine Vitez à Aix-enprovence. Parallèlement elle est
comédienne sur les mises en scène de
Malte Schwind, Un dyptique et
Tentatives de fugue. Depuis 2014 elle
anime des ateliers de Théâtre amateur
avec l'association L'aparté à Gardanne.
Les Estivants, association loi 1901 crée
en novembre 2016, mène depuis lors
des ateliers dans le cadre du prix
littéraire Paca et dirigés par Johana
Giacardi au lycée du Coudon à la Garde.
La compagnie travaille actuellement à la
mise en place d’un projet de caravane
itinérante dont l’enjeu serait d’aller à la
rencontre des français dans les villages
les plus reculés pour y partager, dans la
pratique une expérience du théâtre.

Valentine Basse, née en 1988 à
Besançon. A été élève au CRR de
Besançon dans la classe de Marion Coby
avant d'obtenir une licence d'études
théâtrales à la Sorbonne Nouvelle à
Paris III. Au cours de ses études elle
rencontre Hélène Cinq et suit des stages
au Théâtre du Soleil, notamment avec
Ariane Mnouchkine. En 2012 elle est
diplômée d'un DEUST arts du spectacle
à Besançon, et elle intègre L'ERAC -où
elle rencontre Richard Sammut,
Catherine Germain, Julien Gosselin, etc.
Depuis sa sortie en 2015, elle travaille
avec différentes compagnies : Arsène
Sélavy à Besançon, Si sensible sur la
région PACA, Des chateaux en Espagne
sur la création de Wonderland mis en
scène par Celine Schnepf. et
accompagne Johana Giacardi sur
différents projets, dont La presque
émission et La Stimuli, projet de
caravane itinérante.
Julie Cardile née à Nice en 1990 où elle
suit de 2007 à 2012 les cours du
Conservatoire d'art dramatique dirigés
par Cyril Cotinaut. Elle joue dans les
premières pièces du collectif LaMachine
notamment ProZak et C.O.C dont elle
signe la co-écriture avec Felicien
Chauveau. En 2012, elle est reçue à
l’ERAC. Elle est dirigée par Richard
Sammut, Christian Esnay, Thomas
Gonzales, Agnès Regolo, Célie Pauthe,
Laurant Gutman, Catherine Germain,
Valérie Dréville, Grégoire Ingold, JeanFrançois Peyret, Judith De Paule, Julien
Gosselin.
Elle
sort
en
2015.
Parallèlement à son activité de
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comédienne, Julie écrit des nouvelles,
dont
certaines
font
l'objet
d'adaptations, de performances, de
courtes pièces ou encore de courtmétrages.
Maëlle Charpin, Après un bac théâtre et
une pratique du théâtre de rue avec la
compagnie l'Atelier du possible, elle
intègre une licence d'Arts du spectacle
à l'université d'Aix-Marseille, jouant
dans ces mêmes années pour Vincent
Franchi et pour Franch Dimech.
Désireuse de se confronter à une
pratique intense, elle rejoint la
Compagnie de l'entrainement au
Théâtre des Ateliers, elle y rencontre
Jon Fosse, et de nombreux autres
intervenants dont Alain Reynaud, JeanPierre Ryngaert... Par la suite, elle
rejoint le Master Professionnel d'Arts
du spectacle à l’université AMU grâce
auquel elle interviendra en qu'en tant
qu'assistante à la mise en scène pour
Louis Dieuzayde sur l'Espace furieux de
Valère Novarina et pour Frédéric
Poinceau sur le 20 Novembre de Lars
Noren. Elle porte également un projet
hybride, radiophonique et scénique à
partir du Woyzeck de Georg Büchner. En
2015, elle intègre l'équipe d'acteurs de
Johana Giacardi pour sa création Les
Vexations.
Anne-Sophie Derouet, formée tout
d'abord à la faculté d’Aix où elle obtient
une licence et un Master 1 Arts de
la scène en 2014, elle joue dans
les
productions universitaires de
Nathalie Garraud, Marie Vayssière et
Louis Dieuzayde. Elle rencontre Malte
Schwind lors de ses études avec qui elle

entame une collaboration artistique
depuis 2012 et joue dans Le Songe de
Strindberg, Esquisse 1 : Un Lamento,
Esquisse 2 : Une Ode et plus récemment
dans Tentatives de Fugue (Et la Joie?...
Que faire?). Elle participe également
aux créations d'une autre camarade,
Johana Giacardi et joue dans Les
Vexations en 2015. Parallèlement, elle
continue ses études et entre au
conservatoire d'Avignon en 2013, où
elle travaille avec Marcelle Basso, Sylvie
Boutley mais aussi Silvia Cimino, Cyril
Cotinaut, Jean Francçois-Matignon,
Olivier Py, Yves-Marc et découvre le
cinéma avec Florine Clap.
Héloise Roudiy, après une enfance à la
campagne et un bac Littéraire dans le
Tarn, où elle pratique musique et danse,
Héloïse suit des études d'Arts du
spectacle à l'université. Elle obtient le
DEUST au cours duquel elle joue dans
plusieurs productions universitaires
puis une Licence en Arts du spectacle
durant laquelle elle co-anime un atelier
amateur. En parallèle, elle joue dans Un
diptyque de Malte Schwind avec le
collectif En Devenir, dans Les Vexations
de Johana Giacardi et dans Le Baiser de
la Grenouille de Marco Baliani. En 2015,
elle part à la rencontre de l'Argentine,
des argentins, et d'une nouvelle langue.
Elle y fait du volontariat dans plusieurs
domaines. A son retour elle entame une
formation de cuisine et travaille comme
cuisinière. Elle participe à la création
Tentatives de Fugue du collectif En
Devenir, mis en scène par Malte
Schwind tout en poursuivant son travail
en cuisine et ses expériences culinaires.
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EQUIPE TECHNIQUE
REGIE SON

SCENOGRAPHIE

Jules Bourret, Après un BTS en
électrotechnique il choisit de s'engager
dans une licence Art de la Scène à
l'université AMU et de se spécialiser
dans le son et la lumière. Au cours de
cette formation il a notamment travaillé
comme créateur lumière - son avec
Marie Vaysierre, Yves Fravegas et
Mirabelle Rousseau. En 2015, il devient
membre actif de La Déviation, lieu de
recherche et de création artistique dans
lequel il apporte au départ un soutien
technique. Il se spécialise ensuite dans
la création sonore dans sa collaboration
avec En devenir depuis 2015 et Les
Estivants depuis 2017. Par ailleurs, il
travaille comme créateur lumière
auprès de la compagnie Mémoire vives
et de L’art de vivre depuis 2 ans.

Camille Lemonnier, Après une
formation en design d’espace, elle
passe cinq ans au sein de l’atelier de
scénographie de l’ENSAV-La Cambre à
Bruxelles. Diplômée d’un Master de
scénographie,
elle
collabore
notamment avec Laura Ughetto à
Bruxelles. Arrivée à Marseille en 2015,
elle intègre le Collectif En Devenir, sur
une création de Malte Schwind :
Tentatives de fugue (Et la joie ?... Que
faire ?). Aujourd’hui, plusieurs metteurs
en scènes l’ont choisi pour des créations
tels que Pauline Goerger, Antonin
Delom, Tamara Saade. Elle fait
également partie du collectif Dérive(s)
créé à l’initiative de Florine Montagnier
dont la prochaine création est soutenue
par Les Théâtres. Elle pense la
scénographie comme un des angles
d'attaque à une création et non comme
un domaine bien distinct de la mise en
scène et qui viendrait en aval de celleci. S’attaquer à l’espace et rendre
sensible une pensée. Autant que le «
résultat », c'est tout le processus de
recherche, la rencontre avec un texte,
un désir, toute la matière à fouiller et le
langage à inventer qui l'anime.

REGIE LUMIERE
Camille Meneï, s’est formée à la
lumière dans le cadre de la licence
"métiers du spectacle" de la faculté
d'Aix en Provence, avec un stageapprentissage au théâtre Antoine Vitez
et divers stages en assistanat de
création lumière, en technicienne de
tournée ou technicienne lumière sur
des festivals. Elle a ensuite fait des
créations
lumières
pour
des
compagnies dont le Collectif Particules,
et Les travailleurs de la nuit, tout en
travaillant comme technicienne lumière
dans divers théâtres.

ADMNISTRATION – PRODUCTION
Lisiane Gether, après une licence dans
les arts du spectacle, elle s’oriente vers
la production et l’administration
culturelle. Titulaire d’un master 2
Mangagement des organisations et des
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manifestations
culturelles,
elle
accompagne différentes compagnies en
production et diffusions : Cie Du Joru au
lendemain, Akalmie Celsius, Cie Lr. En
2016,
animé
par
la
volonté
d’accompagner les projets artistiques
de Johana Giacardi et ainsi mettre à
profit son expérience au poste de

chargée de production-diffusion, elle
participe activement au fondement de
l’association Les Estivants et gère
l’administration de la structure et la
production de la création Feu !
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PARTENAIRES
CALENDRIER DE CREATION
Saison 2016 – 2017
•
La Distillerie, Aubagne
Résidence de création du 13 au 19 février 2017.
•
La Friche la Belle de Mai, Marseille
Résidence de création du 26 juin au 2 juillet 2017
Saison 2017 – 2018
•
La Distillerie, Aubagne :
Résidence construction, scénographie du 30 octobre au 5 novembre 2017
•
Le 3 bis f, lieu d’art contemporain, Aix-en-Provence :
Résidence de création du 8 janvier au 2 février 2018
•
La Friche la belle de mai, Marseille :
Résidence de création du 5 au 12 mars 2018
 La Fabrique Mimont, Cannes :
Résidence de création du 21 avril au 7 mai 2018.
•
La Distillerie, Aubagne
Résidence de création du 1 au 17 juin 2018.

« L’artiste est celui qui réalise ce qui n’est pas censé l’être, il esquisse un concept que
personne n’a demandé, affirme une proposition qui n’est encore venue à l’esprit de
personne. L’artiste ne commence pas à se demander ce que ses contemporains veulent
avoir, entendre, voir, expérimenter. Voilà une différence essentielle avec
l’entrepreneur, qui vérifie d’abord, par des études de marché, le marketing, la publicité
et d’autres outils commerciaux, s’il existe bien une demande pour le produit qu’il se
propose de réaliser et de vendre (ou si cette demande peut être suscitée.) »
L’artiste, un entrepreneur ? Marc Ruyters, les Impressions nouvelles, 2011.
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REVUE DE PRESSE
« Être un artiste maudit, quintessence de la réussite ! Dans son galetas digne de la
Bohême, un personnage rêve, se voudrait artiste, créateur de génie, auteur, metteur en
scène… Mais ses mots sont ceux des autres, des livres qui encombrent l’étroit espace
sur lequel veille une photographie de Godard. S’enivrant de désespoir et de whisky bon
marché, notre aspirant aux sphères éthérées de l’art, pardon de l’Art, s’endort… Une
succession de tableaux caricature avec brio les diverses représentations de l’artiste, de
l’œuvre, et de sa réception. La parodie est excellente : le critique (une pancarte en
sautoir définit le rôle de chacun), affublé d’une coiffure-salade directement issue d’une
BD de Bretécher, pontifie (n’est-il pas le spécialiste des légumes qu’il porte ici en guise
de couvre-chef ?), l’« artiste reconnu » traite tout ce qui pourrait le mettre en cause
avec morgue et mordant (d’où une dentition accentuée !), le « génie incompris », au
visage enduit de bleu (n’est-il pas autre !), se lance dans des imprécations à l’encontre
du monde cruel qui le raille, mais ne fait que reprendre des fragments des Souffrances
du jeune Werther de Goethe, dénoncé en cela par le « savoir », qui, avec
condescendance, rend aux auteurs leur propriété littéraire, Genet, Camus, Fassbinder,
Vaneigem… Le pastiche s’attarde sur le vaudeville, le cinéma, puis charge les mises en
scène contemporaines, les diktats des modes d’expression, qui sont aussi des marques
des pouvoirs dominants… Il faut alors lacérer les mots d’ordre pour retrouver la pureté
d’un monde sans limites, bercé de l’ouverture de la Norma… dans une célébration de la
vie, tout simplement. La jeune Cie Les Estivants proposait, en sortie de résidence au
3bisf, une étape de travail de sa nouvelle création Feu !, dans la mise en scène de Johana
Giacardi. Un petit bijou est en train de trouver ses marques, porté avec un indéniable
talent par une troupe entièrement féminine (excepté la régie son). Bravo ! »

MARYVONNE COLOMBANIE – ZIBELINE / Février 2018
La sortie de résidence de Feu ! a eu lieu le 1er février au 3bisf, Aix-en-Provence
Lien vers l’article : http://www.journalzibeline.fr/critique/art-en-scene/
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LA COMPAGNIE
LES ESTIVANTS
" On considère assez simplement les estivants comme des vacanciers libérés des
contraintes, comme des personnes occupées qu'à s’amuser. C'est une manière de
séparer l'amusement du travail. En réalité l'espace des Estivants, ici, serait celui qui
tenterait de proclamer un autrement, une autre façon d'appréhender le travail. Où la
séparation entre la joie et le travail n'existerait plus, puisqu'il y aurait, il y a toujours,
une joie à travailler dès lors que le travail que l'on fait a du sens. « Il faut travailler à
aimer et aimer travailler. » C'est une façon de remettre la question du choix au centre,
de proposer à chacun de se demander : « Qu'est-ce que je veux faire ? » Et non plus :
« Qu'est-ce que je peux faire ? » Le pluriel des Estivants est également à considérer
dans le sens où le groupe, l’équipe, la rencontre des plusieurs est moteur dans la
démarche de l'association. Il est question d'un travail d'équipe qui cherche à recréer
des espaces de liberté – délivrés des contraintes économiques et sociales – dans
lesquels l'on puisse se laisser aller au long travail de la pensée en favorisant la
conversation, l'échange et le partage. Que l'on puisse prendre le temps de penser
ensemble aux fondements d'une société égalitaire. Que tout le monde,
indépendamment de son rang ou de son statut social, que tout le monde ait le droit de
dire des choses sensées ou de proférer des bêtises."

« C'est maintenant que les murailles tombent et que l'existence est ouverte. »
Maurice Maeterlinck
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