LÀ LE FEU

"Que dois-je faire ? Que puis-je faire ? "
Théâtre musical de nos états d'urgence

Dossier du spectacle
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Que dois-je faire / Que puis-je faire
Théâtre musical de nos états d'urgence
Public concerné : Tout public à partir de 14 ans
Durée du spectacle : 1h20
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SUR LA COMPAGNIE
Créations Anthropo-scéniques
N°Siret 798 612 271 00014 / N° APE 9001Z /
Licence n°2-1119699 et n°3-1119700

COORDONNÉES

contact.theatredubruit@gmail.com

Siège social de la compagnie
21 rue Xavier Privas, 69008 Lyon

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Instagram : @letheatredubruit
Facebook : Page Théâtre du Bruit
Youtube : Theatre du Bruit

INFORMATIONS PRATIQUES

SUR LE SPECTACLE

SITE INTERNET
http://theatredubruit.fr

SYNOPSIS & PARTENAIRES
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LE SYNOPSIS
Ressentez-vous cet état d'urgence qui nous presse et nous oppresse partout tout le
temps ? Ressentez-vous l'impuissance, l'insuffisance, l'angoisse, l'échec, l'isolement ? Le
burn out, dans votre soif de bonheur ? Ce besoin imminent de changement, et cette
paralysie qui vous tient là, si petit-e face aux désastres ?
Là Le Feu est un spectacle incandescent, du théâtre musical ancré dans nos questions
actuelles. Trois comédiennes-musicen-nes se partagent un texte puissant et rythmé,
entremêlé de musiques (composé de guitare, basse, violon, beatbox, chant).

MOTS CLÉS
THEATRE-MUSICAL / ECO-ANXIETE / ANTHROPOCENE / EFFONDREMENT / COLIBRI /
STORYTELLING / ECOLOGIE / SOLITUDE / URGENCE / BONHEUR / BURN-OUT

PARTENAIRES DE CRÉATION
l'Escale (Saint-Genis les Ollières 69)
le PlatO (Romans-sur-Isère, 26)
l'Espace Artaud (Mairie Lyon 4)

Toutes ces étapes sans cesse entremêlées et ressassées
Car nos interrogations sont sans réponse
Car nos errances sont circulaires tristement terrestres
Là le feu ne raconte pas tout à fait une histoire
Là le feu explore un ressenti contradictoire complexe
Là le feu raconte le doute et multiplie les verbes d'action
Là le feu est parlé-chanté
Une sorte de monologue polyphonique
A l'écriture rythmique et urgente
Logorrhée irrépressible poétique acide
La parole qui devait purger la noirceur en nous
Devient l'incendie qui se propage et réduit tout en cendre
La parole qui enferme ne suffit souvent plus
La musique comme langage complémentaire indispensable y trouve alors tout
son sens
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Je raconte l'effondrement d'un mode de vie le deuil d'un modèle de société
Plus rien ne sera comme avant tant mieux tant pis
Suis-je si heureux-se après tout
Cette injonction au bonheur si contemporaine a t-elle un sens
Nous racontons un deuil avec ses différentes étapes
Déni je ne veux pas voir je ne peux pas voir ce qui est déjà là pourtant imminent
Colère je me sens insignifiant-e insuffisant-e face au désastre qui arrive vite
toujours plus vite
Marchandage je fais ma part j'ai aussi le droit au bonheur non
Résignation que puis je y faire après tout
Foutu-e pour foutu-e autant en profiter tant que l'on peut non
Acceptation un monde d'entraide et de sobriété est possible
L'inconnu sera dur sûrement terrible mais peut-être meilleur

NOTE D'INTENTION

Nous vivons une vie en urgence exponentielle
Toujours plus urgente toujours moins soutenable
Nous remarquons que tout se fissure que tout se pressure
Nous questionnons notre quête peut-être vaine de bonheur
Nous savons que nous devrions agir mais pas comment
Tout est si densément imbriqué si total
Nous éprouvons de la peur de la colère
Nous ressentons l'impuissance l'indifférence l'isolement
Nous déplorons la perte d'espoir de solidarité
Nous espérons une solution miracle un avenir sans dommage
Nous mourrons à petit et grand feu consciemment ou non
Nous brûlons tout et la vie organique animale végétale avec

SUR LES COSTUMES
Costume évolutif sur des corps en souffrance
en urgence
Une tenue proche de notre présent notre
quotidien
Un imperméable en plastique par-dessus comme
pour se protéger d'une catastrophe naturelle
Il crée le paradoxe l'absurdité parce qu'il évoque
la pluie
Il est fait de plastique se dissolvant avec l'eau
Durant la pièce les costumes seront perforés
abîmés collés à la peau et aux costumes des
comédiennes-musiciennes
Devenant ainsi un cocon dont elles s'extirpent
lors de la scène finale
Un espoir d'un renouveau est encore possible
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La musique est un élément indispensable du
spectacle
Un autre langage pour dire autrement l'émotion
La musique tantôt allège tantôt écrase tantôt
amuse
Elle nourrit le jeu et le spectacle
Donne une autre lecture et interprétation du
texte
Composition intégrale de la partition musicale
Ambiance basculant entre le rock et divers
registres sur la base instrumentale voix guitare
basse violon beatbox
Travail sur la polyphonie parlée-chantée
Travail sur la rythmique transe et nerveuse
Travail sur le bruit le silence l'atmosphère sonore
Adaptation
de
deux
chansons
populaires
françaises Starmania - Le monde est stone
Stromae - Alors on danse

MUSIQUE - SON / COSTUMES

SUR LA MUSIQUE - SON

SCENOGRAPHIE & LUMIERE
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SUR LA SCÉNOGRAPHIE
Le plateau est épuré
Le décor est constitué d'éléments légers intuitifs mobiles
Dominé par une bétonnière qui évoque le chantier
La construction comme la destruction
Qui rappelle tristement le béton le pétrole le chimique le factice
Une dizaine de pneus répartis ici et là évoque la voiture
Symbole plastique de notre ère thermo-industrielle et son développement à vitesse
exponentielle
Nous les avons dorés argentés pailletés à l'image de l'ère de l'artificiel du matérialisme de
l'absurde
Les instruments habillent également le plateau par leur présence
Un arbre à colibri autre storytelling militant se confronte à cet univers post-industriel
Constitué d'origamis dorés qui se reflètent à la lumière
Ils représentent des éclairs d'espoirs peut-être trop petits trop fragiles pour changer le
cours de l'effondrement en cours

SUR LA LUMIÈRE
La lumière est scénographique
Elle adoucit arrondit par des tableaux colorés et chaleureux
Elle tranche et agresse parfois
Elle cisèle les corps dans un jeu d'ombres et lumière
Qui progressivement devient le feu qui brûle tout partout
Complémentaire à la scénographie elle rythme le spectacle et crée de nouveaux espaces

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

JONATHAN LOBOS
AUTEUR - METTEUR EN SCÈNE
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Ex- libraire qui se forme à l’école au Théâtre des
Variétés (Paris) avec Jean-Philippe Daguerre
puis l'école Premier Acte (Villeurbanne) dirigée
par Sarkis Tcheumlekdjian
Il lance le Théâtre du Bruit en 2013
Il écrit et met en scène
Je Suis (en 2o14) puis Nous Sommes (en 2015)
diptyque inspiré des comics
Planète Plastique (en 2016) spectacle familial
drôle et poétique sur les méfaits du plastique et
le 7e continent
Là Le Feu (en 2019) que puis-je faire que dois-je
faire / théâtre musical de nos états d'urgence
Librettiste de La Légende du Colibri (en 2019)
conte musical et écologique sur le faire
ensemble - pour écoles de musique
Nauru/Norilsk îles de Non retour - Extraire les
sols / Exploiter les être - Théâtre musical
Membre de 2013 à 2018 de l'équipe qui dirige le
théâtre Carré 3o (Lyon 1) en charge de la
communication
et
la
programmation
(collective)
Il organise et programme trois Cycles Effondrées (4e édition en préparation) et le Festival
Extraire (bientôt la 1ère édition)
Il est mandaté par la Métropole de Lyon et
Erasme pour animer une Classe Culturelle
Numérique en 2020-2021

TAMARA DANNREUTHER
COMÉDIENNE-MUSICIENNE
Basse guitare voix alto
Elle est chanteuse guitariste bassiste pianiste
Compositrice et directrice musicale
Répétiteur et arrangeur musical
Elle se forme entre autres à la J.A.V. (Jazz Action
Valence) et à l’ENM de Villeurbanne où elle
obtient son D.E.M de Chanson
Elle enseigne le chant et la comédie musicale
Elle pratique le théâtre depuis 10 ans tant sur
scène qu’en regard extérieur (direction d’acteur
et mise en scène)
Elle se forme au Théâtre de l’Iris et à l'Imaginoir
Théâtre
Elle collabore depuis 2010 avec Le C.I.D,
créateur de spectacles interdisciplinaires et a
travaillé avec le collectif Le Bleu d'Armand / la
cie Thespis / la cie Spokoïno
Elle tourne notamment dans le spectacle
Tagada Tsing quartet vocal parodique
Elle est également comédienne-musicienne
dans Nauru/Norilsk, Îles de Non-Retour
(création pour 2021)

COMÉDIENNE-MUSICIENNE

BÉRENGÈRE STEIBLIN
COMÉDIENNE-MUSICIENNE

Instruments violon voix alto
Diplômée
des
Arts
du
Spectacle
au
conservatoire d'art dramatique d'Arras et de
l'école Myriade à Lyon
Elle travaille depuis plus de 10 ans avec diverses
compagnies L'aTTrAPe TrOuPe / En Cie des
Cocottes / le Nolo Kingdom / Zéotrope / Préface
/ Théâtre de l'Espoir / Dream'Up etc
Elle travaille sur tous les registres contemporain
classique musical marionnette etc
Elle est aussi chanteuse alto et musicienne
Elle se forme au violon au Conservatoire de
Douai puis l'ENM de Villeurbanne
Elle fait partie d'un duo de reprises de chansons
française rétro Ne Tirez Pas sur le Pianiste & un
groupe de musique Soul & Blues
Elle est également comédienne-musicienne
dans Nauru/Norilsk, Îles de Non-Retour
(création pour 2021)
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Human beatbox voix mezzo
Artiste franco-brésilienne formée en Théâtre au
Département d'Art Dramatique de Porto Alegre
au Brésil de 2008 à 2012. En arrivant en France
elle entame une formation de Master en Arts du
spectacle à Grenoble qu'elle fini en 2016. Ces
formations ainsi que les nombreux projets
qu'elle réalisera par la suite lui permettront
d'acquérir des compétences multidisciplinaires.
Ses projets personnels démarrent en 2008 au
Brésil par une recherche sur le mime corporel et
le théâtre gestuel qu’elle poursuit en France.
Ceci l’amène à la création de la Compagnie
Corps Liés en 2014 avec laquelle elle écrit, joue
et met en scène le spectacle Diário. Ingrid
travaille
aussi
sur
d'autres
projets
de
performance et de théâtre contemporain avec
les Compagnies Ineffable théâtre et des
Asphodèles. Elle s'investit dans d'autres projets
comme enseignante de danses brésiliennes;
comme
échassière
également
dans
des
compagnies d'arts de rue telles qu'Abrac'echass
et Farandole; et dans l’audio-visuel avec des
courts-métrages, des séries et des clips.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

INGRID BONINI

SCENOGRAPHIE & LUMIERE
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FANNY REVEL
CO-CRÉATRICE
ET RÉGISSEUSE LUMIÈRE

Formée au Grim Edif (Lyon 7) / Membre de
Lumières Éphémères
Intermittente pour MK+ boîte de
soustraitance technique pour les théâtres de la
région lyonnaise (Briscope / salle Alpha / La
Mouche / Le Lissiaco etc)
Elle est régisseuse et technicienne entre autres
à l'ENM / au Musée des Confluences / le
Neutrino
Elle intervient sur différents festivals comme
Les Cris du col / Croisée des Chapiteaux /
Rototom / Dehors
Elle est régisseuse lumière du groupe de rock
111 et de la cie Chienne de vie
Elle réalise la création et la régie de l'ensemble
des spectacles du Théâtre du Bruit

GRÉGOIRE PLANCHER

LILA BURDET
CO-CRÉATRICE
ET RÉGISSEUSE LUMIÈRE

Diplômée du DMA lumière de Besançon
Régisseuse
et
technicienne
à
l’Espace
Baudelaire / Musée des confluences / CCNR /
Cie l’Art Scène (Bourgoin-Jallieu)
Également régisseuse et créatrice lumière de
la cie de théâtre jeune public Malin pour mon
Age (Lyon)
Elle intervient sur des festivals comme le
Bonheur des Mômes / le Démon d’or / les Nuits
de Fourvière
Elle est également scénographe pour la
prochaine création Nauru/Norilsk, Îles de NonRetour (2021)

CRÉATEUR ET RÉGISSEUR SON

Originaire de Lyon il découvre la technique du
théâtre lors de stage aux Subsistances / NTH8
/ les Clochards Célestes etc
Diplômé en 2013 au Grim Edif (Lyon 7) au Son
Lumière Plateau Polyvalent
il travaille en technique dans plusieurs
théâtres lyonnais Nth8 / Subsistances /
Ramdam etc
Il intègre la troupe du Levant devenue
l'Ineffable Théâtre en avril 2014 (qui organise
également des
Bacs à Sable espace de création et
représentations éphémères)

MARIE-PIERRE
MOREL-LAB
COSTUMIÈRE

On ne compte plus les centaines voire milliers
de costumes qu’elle a créés tout au long de sa
carrière
Elle a déjà travaillé avec le Théâtre du Bruit sur
les costumes de Nous Sommes et Planète
Plastique et bientôt Nauru/Norilsk, Îles de
Non-Retour (création 2021)
Elle aime rester discrète sur sa vie personnelle
et professionnelle
Elle aime se résumer Costumière depuis 1987

MARIANNE JOFFRE
SCÉNOGRAPHE

Après un BTS Design de Communication
Espace Volume à l'ENSAAMA Olivier de Serre
Puis 2 années à l’Université Paris 3 en Licence
Théâtre & Cinéma
Puis
en
Licence
professionnelle
de
Scénographie
Elle intègre l'ENSATT en 2015 - promotion 77
Joël Pommerat
Cette formation de 3 ans aboutit à un Master
en Scénographie
Elle expérimente et approfondit sa pratique de
scénographe de l’atelier construction /
peinture / sculpture / accessoirisation / 3D
numérique / plateau de jeu / vidéo / mapping
Elle apporte sa contribution au spectacle Playa
de Karim Troussi
Elle conçoit la scénographie de la dernière
création Massira de Fatym LAYACHI et Yacine
Ait Behnassi
Elle est également scénographe pour la
prochaine création Nauru/Norilsk, Îles de NonRetour (2021)

Compagnie lyonnaise qui voit le jour en 2013
le Théâtre du Bruit créer alors des spectacles
dits de presqu'actualité avec des écritures
exclusivement contemporaines notamment
le diptyque Je Suis (août 2014) Nous
Sommes (juillet 2015).

Nous avons créé :
Planète Plastique (juin 2016) spectacle
familial drôle poétique sur le 7e
continent
Là Le Feu (avril 2019) cartographie
théâtrale musicale de nos états d'urgence
ou l'impuissance dans un monde qui
semble s'effondrer
La Légende du Colibri conte musical
écologique sur le faire-ensemble - pour
écoles de musique amateures (avril 2019)
Nauru Norilsk Îles de Non-Retour théâtre
musical sur l'exploitation minière et des
êtres humains par les êtres humains
(création prévue pour mars 2022)

La compagnie a également à cœur de créer
des passerelles entre art science et
militantisme par le biais d'ateliers de
rencontres avec notamment l'animation
d'une Classe Culturelle Numérique Zéro
Déchet (CCN) mandaté en 2020-2021 par la
Métropole de Lyon et Erasme. L'organisation
de festival d'éducation populaire à savoir le
Cycles Effondré-es - (sur les enjeux majeurs
des effondrements probables) et bientôt le
Festival Extraire sur l'extractivisme

Le bruit est souvent indésirable parfois
fracassant. Il se répand en société crée la
polémique heurte la mélodie. Le bruit est
gênant percutant à l’image de l’énergie
collective que nous déployons dans nos
spectacles. C’est dans ce chaos qu’émerge
une vérité parfois émouvante. C’est pourquoi
il s’agit pour nous d’une valeur poétique.
Paul Eluard disait "J’entends ta voix dans
tous les bruits du monde". Le bruit ne
demande qu’à devenir son quand il est perçu
et poésie quand il est ressenti. Toujours en
alerte à ce que notre monde nous fait
entendre. C’est en puisant dans l'agitation
contemporaine que nous souhaitons créer et
transmettre sur scène une parole puissante
sincère populaire.
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A partir de 2016 le Théâtre du Bruit réalise
des créations Anthropo-scéniques, c'est à
dire "l’Ère de l'Humain" et son rapport
complexe avec l'environnement. Elle est
aussi dite "l’Ère de la grande accélération".

POURQUOI LE BRUIT ?

LA COMPAGNIE

HISTORIQUE

2021
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DATES

4 représentations
SEPTEMBRE

les lundi 20 et mardi 21
THÉÂTRE KANTOR - ENS (Lyon 7)
le vendredi 24
PALAIS DE LA MUTUALITE (Lyon 3)
Organisation du Cycle "Effondré-es #4 conférences rencontres etc sur les nouveaux
récits, des effondrements systémiques possibles

NOVEMBRE

le samedi 20 à La Passerelle (Sète, 34)
Organisation de trois évènements en résonance avec le spectacle le 16 & 17 novembre

2020
3 représentations - 16 annulations
COVID-19

Annulation de 16 représentations
Festival Off d'Avignon & Théâtre LIbre (42)

OCTOBRE

du vendredi 2 au dimanche 4
LE CROISEUR (Lyon 7)

+ OCTOBRE

du jeudi 1er au dimanche 11
CHEZ MULTIPLES PARTENAIRES DE LYON
Organisation du Cycle "Effondré-es #3 conférences rencontres etc sur les enjeux
majeurs des effondrements probables

2019

7 représentations

OCTOBRE

du jeudi 17 au dimanche 20
LE CROISEUR (Lyon 7)

+ OCTOBRE

du lundi 7 au mercredi 16
CHEZ 11 PARTENAIRES DANS LYON
Organisation du Cycle Effondré-es #2
14 conférences rencontres atelier expo etc sur l'effondrement

AVRIL

du jeudi 4 au samedi 6
LE THÉÂTRE DES ASPHODÈLES (Lyon 3)

+ AVRIL

+ Organisation du Cycle Effondré-es #1
5 conférences et animations sur l'effondrement ressenti

LIENS VIDÉOS ET AUDIO
TEASER 2019 : https://youtu.be/9hIJ6dBwTy8
EXTRAIT DU VIDÉO (12min) : https://youtu.be/9Bylr-_VFys14
EMISSION CONECTO - Enfants du Rhône (12 min) : https://youtu.be/nl9yYAsLj78
U-MAN MEDIA - CRITIQUE Suzanne Lemaréchal (4:10 - 6:26)
https://www.mixcloud.com/BubbleArt/u-man-20-effondrement-art-et-r%C3%A9silience/?
fbclid=IwAR1qsGxp6mVylFfywMSQ4rT02KYUfxLJZnjiaRUxhyro678Zdhu7Niu_7YE
TIME TO BE (7 min) : https://youtu.be/ss68yB4Ypmg

ORGANISATION DE CONFÉRENCES
MÉDIATION

Une ou plusieurs conférence(s) avec un ou plusieurs intervenant-es selon les envies
des organisateurs-trices
et le carnet d'adresse de la compagnie
A l'image de nos Cycles Effondré-es organisés par la compagnie
Sur le thème de l'effondrement et l'ensemble des enjeux majeurs qui le constitue
(Anthropocène - Systémie - Economie - Finance - Biodiversité - Energie - Alimentaire Sanitaire - Extractivisme - Politique etc)

ATELIER LES PARADOXES DE L'ACTION

ATELIER INITIATION VOCALE
Nous proposons de s'initier avec douceur, le temps d'un atelier, aux techniques vocales
(placement de la voix, justesse, articulation), la rythmique, l’accompagnement etc... Découvrir
sa voix tout en lâchant prise, s'amuser tout en faisant groupe.
Atelier réalisé par Tamara Dannreuther
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Atelier d'écriture collaborative et oralisée pour mieux comprendre le paradoxe entre prise de
conscience de l’urgence climatique et inertie du changement de comportement. Après une
introduction sur le sujet, les participant-es partent d'une écriture automatique pour explorer
leurs émotions et actions sur un thème précis, et faire émerger les contradictions qui les
bloquent. Cela est suivi d'une analyse personnelle puis collective, puis d'une écriture
collective, pour un rendu oral par groupe..
Atelier réalisé par Jonathan Lobos

EN VOUS REMERCIANT
21 rue Xavier Privas 69008 Lyon
Association loi 1901 n°W691095651 / APE 9001Z / Siret 841 726 789 00016
Photos du dossier : Corinne Doucet

