Le comédien
métamorphosé
Stefan Zweig

_____

Du 9 au 17 octobre 2018
au

Théâtre des Marronniers

SOMMAIRE

Le collectif
Note à la mise en scene
Note à la scénographie
Images de référence
L’équipe
Contact

LE COLLECTIF
Le Collectif La Onzieme, créé en 2012, est la réunion de dix personnes toutes impliquées
professionnellement dans la vie culturelle de Lyon et sa région. Issus de différents milieux et
formations, nous avons décidé de mettre en commun nos compétences, de les développer et
d’échanger autour de productions artistiques. Dans cette aventure, chaque membre contribue
activement à la création et au développement des différents projets Théatre, Vidéo, Photo et
Musique.
Dans chacune de nos créations, nous tendons à développer un théatre immersif dans lequel le
spectateur occupe une place centrale. De maniere physique déjà, lorsqu’on le fait attendre dans
l’antichambre de la mort aux cotés des trois protagonistes de Huis clos, enfermé dans les voitures
avec les comédiens d’Embouteillage, observé dans l’inconfort de son siege par un Roméo
dépassé́ sur le plateau, ou encore immergé dans le club reconstitué du Trankillizr.
Dans la conception de nos projets, la recherche sur le public est essentielle. Nous avons à cœur
d’aller à la rencontre de ceux directement concernés par les sujets que nous abordons. Des
milieux scolaires (l’existentialisme de Sartre) aux maisons de retraites (le rapport à la mort suggéré
par Pierre Notte), ces dialogues viennent nourrir la création et permettent aussi de questionner
plus directement le spectateur, de l’amener à se positionner.
En 2018, grace au texte de Stefan Zweig, nous nous attaquons à l'impact de l'art sur l'individu.
D'abord sur le spectateur, qui assiste à la mutation du personnage principal, révélé, transcendé.
Mais aussi sur les comédiens dont l'égo est quelque peu remis en question.
Ce spectacle a bénéficié d'une résidence de création du 4 au 18 Juin 2018 au Théatre des
Marronniers (Lyon 2eme) avec une sortie de résidence. Les prochaines dates de
représentations sont du 9 au 17 Octobre 2018 au Théatre des Marronniers.

Les principales créations théâtrales du collectif
Huis clos de Jean-Paul Sartre
Roméo et Juliette, surtout Roméo d’apres Willliam Shakespeare
Deux petites dames vers le Nord de Pierre Notte
La Mandale d’Adrien Cornaggia
Céleste gronde de Joséphine Chaffin
Trankillizr d'Adrien Cornaggia
Embouteillage d’apres Anne-Laure Liégeois

NOTE A LA MISE EN SCENE
Avant même le contenu de la piece, c'est l'histoire de sa création qui m'a interpelé. Elle vient de la
volonté d'un acteur autrichien, Josef Kainz, vedette de l'époque, qui commande à Stefan Zweig
« une petite piece avec une de ces tirades lyriques en cascade » qui mettrait en valeur tous ses
talents de comédien. Rien que ça ! Zweig s’exécute alors et répond à cela : « La volonté peut
parfois commander la poésie ».
Il construit donc un vaudeville court, efficace, léger en apparence. La piece relate l'histoire d'une
Comtesse, favorite du Prince, qui reçoit un jeune comédien venu lui demander son aide. Il est
confus car lui et sa troupe sont sur le point d’être bannis de la cour apres avoir joué une piece
jugée médiocre, Le Roi Lear d’un certain William Shakespeare. C’est alors qu’entre le Chevalier,
amant de la Comtesse, désespéré depuis qu’il a appris son envoi en mission à l’étranger par le
Prince, qui se méfie de ses allers et venues dans les appartements de la Comtesse. L’arrivée du
Prince est à son tour annoncée et les quatre personnages vont inévitablement être réunis. C’est la
panique ! Le Chevalier doit s’enfuir et le comédien est sommé par la Comtesse de déclamer des
vers pour faire diversion. Une opportunité pour ce dernier de laisser s’exprimer tout son talent
dramatique.
De cette succession de rebondissements et de « portes qui claquent », en ressort une réelle
profondeur. Celle de l'impact de l'art chez l'individu, comme révélation, reliant instantanément le
cœur du comédien à celui du spectateur, sans nécessairement passer par l'intellect. Le
personnage du comédien se métamorphose en direct dans la piece et, dans ce bouleversement
d’émotions, perd ses reperes et confond ainsi ses sentiments.
A travers cette comédie poignante, j’avais envie de critiquer l'égo du comédien. Cet égo fortement
présent dans le milieu du théatre qui amene le comédien au devant de la scene, sous les feux des
projecteurs, déclamant un texte qui le met en valeur, mais oubliant ce que le théatre peut
réellement apporter. Son role de médiation dans la société ou simplement au sein d'un groupe
d'individu.
Selon moi Zweig avait déjà indiqué cette dérision dans son texte à l'insu du comédien autrichien.
Mon objectif est d’exposer cette notion d'égo grace à la superposition de différents éléments :
D'abord, la commande de texte faite par un acteur fier et arrogant. Ensuite, la transformation du
jeune personnage, transcendé, se disant artiste et donc appartenant à « l'élite la plus noble du
monde ». Et enfin, le vœu d'un comédien actuel de jouer le personnage principal dans sa propre
mise en scene.
Comme repere entre ces différentes transformations, on retrouve un musicien omniprésent sur
scene. Il viendra épauler le spectateur, servira de lien entre le jeune comédien qui se
métamorphose dans un salon rococo et le comédien/metteur en scene qui subit cette mutation à
son insu.

Thibaud Vincent

« Tant de splendeur pour essayer de cacher la misere ! Quelle pitoyable occupation est-ce donc que de
jouer avec les couronnes pour gagner quelques sous ! »
La Comtesse

NOTE A LA SCENOGRAPHIE

L'univers de la piece du Comédien Métamorphosé est tres distinctement coupé en deux mondes
qui s'entrelacent en suivant les répliques des personnages : l'éclatant (fantasmé) et le réel.
Dans ces espaces, Stefan Zweig met en exergue l'égo fluctuant de l'être humain, qui touche toute
personne voulant briller. Tantot l'Homme devient imposant et fort, tantot il reste un individu simple ;
"fou" ou bien "batard" si l'on reprend les termes de Zweig.
C'est dans cette dynamique que l'espace scénique se dessine.
La Comtesse, le Prince et le Chevalier se complaisent dans un intérieur soigné, marque d'une
légitimité acquise par héritage. Mon choix d'installer des éléments de mobilier type baroque rococo
est donc en respect avec cet univers indiqué dans le texte. Seulement j'ai travaillé sur l'opposition
à cette démonstration de richesse en installant ces éléments dans un environnement austere.
"Peindre" par petites touches de richesses un espace brut, sans finition, proche d'un atelier ou d'un
garage : une mise en scene du précieux.
La Comtesse demeurant dans l'apparat annonce que "la vie est plus riche que le jeux du théatre"...
La sélection de ces couleurs, formes et matieres illustre également, de maniere plus imagée, la
vision du comédien qui exprime la richesse comme quelque chose venant de l'intérieur : "Vouloir
briller, sortir de l'anonymat". Les dorures par exemple peuvent montrer la brillance du pouvoir, qu’il
soit celui d'une institution ou celui de l'esprit.
C'est dans ce contraste entre rude et soigné que se pose la question de la position de l'être
humain face aux autres et face à lui-même : comment donne-t-on à voir notre propre
personnalité ? Où est la part d'artifice ? Qu'est-ce que la richesse ? Comment la "brillance" peut
entrer dans le corps d'un individu ?
C'est dans cet esprit que la question de l'art dans la société est posée.

Aurélia Gonthier
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Photomontage du projet pour le Comédien Métamorphosé

The weight of oneself

Igor Alekseev

Audrey Miagat

« Ego » Céline Vincent

L'ÉQUIPE
Thibaud Vincent - Metteur en scene / Comédien
En 2011, il entre comme éleve au Théatre de l’Iris puis au Conservatoire
de Villeurbanne où il obtient son DET en 2014. Par la suite, il integre
plusieurs compagnies et participent à la création de nombreux spectacles
sur Lyon et sa région tels que Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, La
Locandiera de Carlo Goldoni, ou encore Douce nuit de Tadeusz Kantor.
Egalement musicien, il participe à L’orange de Noel, spectacle jeune
public présenté dans toute la région Rhone-Alpes. En 2012, il participe à la
création du Collectif La Onzieme. Il met en scene une adaptation de
Roméo et Juliette de William Shakespeare. Il interprete Annette dans
Deux petites dames vers le nord de Pierre Notte. En 2017, il travaille avec Maxime Mansion et la
compagnie En Acte(s), pour qui il met en scene, Céleste gronde écrit par Joséphine Chaffin et joue
dans Les poings d'Yvonne, un texte de Pauline Noblecourt mis en scene par Julie Guichard. Puis,
il joue pour la compagnie Le Théatre Oblique dans Bokono de Antonin Fadinard dirigé par Olivier
Borle. En parallele, il organise l'événement Embouteillage dans les pentes de la Croix-Rousse en
collaboration avec le Théatre des Clochards Célestes (direction Louise Vignaud).

Aurélia Gonthier – Scénographe
Aurélia Gonthier est scénographe, éclairagiste, régisseuse et manageur de
projets artistiques. Elle débute par l’architecture au sein de plusieurs
agences (ARA architectes / A2CA / Envergure Architectes) puis s’oriente
ensuite vers le spectacle vivant où elle conjugue une pratique résolument
artistique par la mise en espace, la lumiere, la scénographie et un parcours
technique qui l’amene à être régulierement engagée comme régisseuse.
(Opéra de Lyon, Festival du Grand Bivouac/Woodstower, Pickles Cie).
Avide de nouvelles aventures, elle explore chaque jour de nouvelles voies :
la photographie, la couture ou encore l'écriture. Aujourd'hui, elle se joint de
nouveau au collectif La Onzieme, qu'elle a monté conjointement avec 9
autres personnes en 2012 en tant que scénographe.

Les comédiens
Simon Jouannot
Simon Jouannot se forme au métier d’acteur tout d’abord au
Conservatoire Régional de Lyon, puis à l’ENSATT dont il sort diplomé
en 2013. Il travaille avec de nombreux artistes, notamment Philippe
Delaigue, Eloi Recoing, Arianne Mnouchkine, Anne Théron, Frank
Vercruyssen de la compagnie TG Stan, Mathieu Bertholet, Lucile
Jourdan et Gérard Moulévrier. Ces rencontres lui permettent
d’expérimenter des formes et genres de théatre tres variés tels que le
jeune public, la marionnette, le vaudeville ou encore le théatre
chorégraphique. En parallele, il fonde la Compagnie Flirt et en crée les
deux premiers spectacles : Chambres 4/6, seul en scene d’apres la piece de Philippe Minyana, et
Himmelweg de Juan Mayorga, une création de théatre et marionnettes.

Alizé Lombardo
Alizé Lombardo integre en 2005 la formation du Théatre de l’Iris puis le
Conservatoire de Villeurbanne où elle obtient son DET en 2011 avec le
spectacle Fil de fer, fille de mère qu’elle met en scene. Elle a travaillé avec
Philippe Clément, Jean-Louis Hourdin, Anne Gaillard et Mohamed Brikat.
Elle joue dans Nous sommes Qui ? d’apres Mateï Visniec mis en scene
par Guillaume Méra en 2011. Elle fait aussi partie depuis 2010 de la
compagnie À Corps Portés qui mêle danse et théatre, et participe aux
créations A corps portés et Je suis celle-là. Elle integre en 2012 la
Compagnie Essentiel Ephémere en tant que comédienne et metteuse en
scene. Elle joue notamment dans La femme comme champ de bataille de
Mateï Visniec mis en scene par Valérie Bellencontre et Les Violette
d'Emmanuelle Destremeau mis en scene par Renaud Rocher. En 2015, elle joue un spectacle
pour enfants au Festival d'Avignon et monte Chroniques de Xavier Durringer. Elle décide d'élargir
son champ des possibles en 2016 en se formant à l'Ecole de la Voix en tant que comédienne voix
off et doublage sous la direction de Pierre Louis Rostagnat et Benoit Riot le Junter. A l’issu de
cette formation elle integre l’équipe de doubleurs du Studio O’bahamas.

Sven Narbonne
Sven Narbonne integre en 2011 le Conservatoire de Villeurbanne sous la
direction de Philippe Clément. Apres quatre années d’études, il rencontre
Philippe Mangenot et devient son assistant à la mise en scene sur Hamlet
or a piece of him puis sur Hamlet 60. En 2013, il integre la distribution du
Roi Lear dans une mise en scene de Christian Schiaretti, puis Mai, Juin,
Juillet au TNP de Villeurbanne. De plus, il rencontre à l’Opéra de Lyon
Laurent Pelly, avec lequel il travaillera sur plusieurs projets. Parallelement
à ces expériences, en 2012, il participe à la création du Collectif La
Onzieme, au sein duquel il met en scene et joue dans plusieurs créations.
En 2013, il rencontre Olivier Borle, avec qui il collaborera en tant que
comédien et metteur en scene pour la Compagnie Le Théatre Oblique,
d a n s Autour du Monde, Trois poètes, La Poésie sauvera le monde, Les Damnés et plus
récemment I-A. Il prend le temps de se former avec de nombreux metteurs en scene tels que
Louise Vignaud, Julie Guichard, Clara Simpson dans plus d’une dizaine de spectacles. Apres avoir
dirigé de son coté plusieurs petites formes et spectacles, dont La mandale écrit par Adrien
Cornaggia, il se voit proposer un partenariat avec le Théatre des Clochards Célestes pour la
saison 2017- 2018, qui lui offrira la possibilité de continuer à expérimenter le travail de création au
plateau.

Musicien
Pierre-Marie Bommier
Violoniste classique de formation, multi-instrumentiste et adepte
d'arrangements électroniques, ce musicien passionné
d'improvisation partage sa vie entre l'enseignement de la musique
– en violon et en musiques actuelles – et des projets musicaux
aux esthétiques variées. Il appartient actuellement à de nombreux
groupes de musique : Silène and the Dreamcatchers (folk), Blue
Forest (bluegrass), Tchumpa (musiques populaires argentine),
Scrupule(s) (collectif d'improvisation nocturne), Septiès (electro
trad), Lisavril (chanson), Jazz à Bascule (jazz manouche), avec
lesquels il se produit dans toute la France.

CONTACT
Collectif La Onzieme
Thibaud Vincent
laonzieme@gmail.com
06.72.73.11.87

