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Création saison 2018/19
Textes de Françoise du Chaxel :
F CE MATIN LA NEIGE
F LA VIE COMME UN DIAMANT QUI BRILLE ET QUI BLESSE
Tout public et scolaires à partir de la quatrième
Spectacle conçu pour les théâtres et les lieux non équipés
CE MATIN LA NEIGE
est publié aux Éditions Théâtrales
et a obtenu le Prix Collidram 2012
(prix de Littérature dramatique des collégiens)
FF F

DISTRIBUTION
Jeu et manipulation : Marie Seux et Patrice Verdeil
Mise en scène : Delphine Crubézy
Assistante à la mise en scène et encadrement des actions artistiques :
Sabine Lemler
Scénographie : Fabienne Delude
Construction et régie : Emmanuelle Zanfonato
Création sonore : Pascal Grussner

En 2012, j’ai interprété une version réduite au monologue d’Anna, du texte de Françoise du Chaxel Ce matin,
la neige. J’avais été touchée par le fait que, bien que se situant pendant la 2nde guerre mondiale, en Alsace
et en Dordogne, il rendait compte de façon intemporelle et universelle de la guerre, de la fuite, de l’exil.
Plusieurs années auparavant, j’avais commencé, en travaillant sur les textes de Georges Perec et les Récits
d’Ellis Island à questionner ces thématiques et ces formes d’écriture navigant entre réalité et fiction. Des
écritures de l’intime qui abordent tout autant la grande Histoire que les « petites » qui la composent. Depuis,
je reviens à ces écritures, régulièrement, comme à une source.
Au travers de ce nouveau projet, je poursuis ma recherche. Je m’intéresse à la question de l’exil dans ses
différentes approches et notamment l’exil intérieur. Cette forme d’exil que nous pouvons tous éprouver à un
moment de notre vie et qui n’est pas forcément liée à une notion « géographique ». Le théâtre me permet
d’aborder cette question et de créer un espace poétique, d’en faire un lieu de partage et de réflexion grâce à
des textes et des acteurs.
Entre-temps, l’actualité s’est imposée à moi, à nous, au travers de ceux que nous nommons les “migrants”, des
humains, réfugiés, ballottés, refusés, refoulés. Comment, en tant que citoyenne ne pas me sentir concernée
par ces histoires ? Et comment, en tant que femme de théâtre, parler aujourd’hui de leurs errances, de leurs
exils, de leurs joies, de leurs épreuves ?
Je souhaite mêler cette mémoire très spécifique - ces français-alsaciens, devenus étrangers dans leur propre
pays, en raison de leur origine géographique, de leur langue, de leur culture et de la guerre – avec des parcours
de vie d’aujourd’hui.
J’ai donc proposé à Françoise du Chaxel, d’imaginer un spectacle qui mettrait en
relation le texte initial et des paroles plus actuelles. Elle m’a proposé des textes
issus de paroles recueillies et réécrites à partir de récits de personnes migrantes
et réfugiées rencontrées dans un centre d’hébergement en Dordogne.
F Delphine Crubézy metteure en scène
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Septembre 1939, dès la déclaration de guerre à l’Allemagne, des
milliers d’Alsaciens sont évacués vers le Sud-Ouest de la France,
principalement vers un petit département rural, la Dordogne.
Françoise du Chaxel, livre ici deux récits de fiction qui se font écho :
F Le récit d’Anna qui a seize ans lorsque commence
la guerre. Avec son père et sa mère, elle est hébergée par
une famille de fermiers périgourdins. Elle devient peu à peu
une femme. Elle rencontre Pedro, jeune républicain espagnol
engagé dans le maquis tout proche.
F Le récit de Thomas, le fils des fermiers, secrètement
amoureux d’Anna. Il s’engagera dans la résistance et accueillera
la jeune femme au sortir de la guerre.

L A V IE C O MME U N D I A M A N T
Q U I B R ILLE E T Q U I B LE S S E

L’histoire d’Anna, nous éclaire sur ce que peut être l’exil et la
manière dont il est vécu. À travers l’histoire de Thomas, on
découvre ce que peut signifier l’accueil, le soutien, la place que
l’on fait à l’autre, pour que la vie puisse reprendre son cours.

Il s’agit d’un ensemble de textes, plus ou moins longs. Ils résultent
d’un travail de collectage que Françoise du Chaxel a effectué à la
demande de l’Association de soutien de la Dordogne, à Périgueux.
L’auteure a recueilli la parole d’usagers du centre d’hébergement
géré par l’Association. De ces rencontres sont nés des textes entre
biographies et poèmes. Des fragments de vie et d’émotions mises
en mots.

La poésie et la simplicité de l’écriture sont deux aspects qui
dominent dans les textes de Françoise du Chaxel. C’est une
écriture musicale parfois âpre, rude, mais aussi délicate,
pudique. Une écriture qui produit un théâtre d’images aussi bien
visuelles que sonores.

L’auteure réécrit ces paroles sans créer, malgré tout, des personnages
de fiction. Le texte conserve une forte empreinte réelle. On sait peu
de choses de ces gens, à part ce qu’ils nous en disent. Ils avancent
dans la vie en laissant une trace, des empreintes légères, dans nos
consciences et nos mémoires.

Ce matin, la neige

EXTRAITS

Ce matin, la neige
F Anna
1er septembre 1939
Je suis une enfant de l’été
Je viens d’avoir seize ans
La chaleur de cet été encore bien présent
a nourri l’insouciance
Et endormi les inquiétudes
1er septembre 1939
Le tocsin retentit
Sur les murs de Strasbourg, de grandes
affiches blanches aux lettres noires
Disent qu’il faut partir

La vie comme un diamant
qui brille et qui blesse
F Anonyme

Mon pays que j’ai eu envie de fuir
Le chemin douloureux pour le quitter
Par la Hongrie où on ne veut pas de moi
Et puis la France, Périgueux
Le quartier de la gare
Dont je n’ose pas m’éloigner
Le froid, la faim
Mon passé que je ne peux pas oublier
Je n’en peux plus d’angoisse
Est-ce que ce pays va m’accepter ?
Et la maraude qui me trouve
L’ASD qui me prend en charge
Je suis chez moi
J’ai choisi les couleurs, les objets
Je suis entouré des photos de ceux qui me
font rêver
Elvis Presley, l’idole de mon adolescence
Roland, Mirta, Mélanie, Vincent, mes
héros de « Plus belle la vie »
De mes dessins
Ceux qui sont nés de mes mains depuis
que je revis

F Thomas
Mon père était allé les chercher au bourg
Il n’avait pas dit qui devait venir habiter chez
nous
Ni pourquoi
Je la revois arriver derrière ses parents
Visage fermé
Elle a caressé les chiens dans la cour
Elle ne m’a même pas regardé
Quand elle est entrée dans la maison
J’ai vu son dos se raidir
Ma mère leur a montré leur chambre
Elle s’y est enfermée
Elle n’est descendue que pour manger
Entre chaque cuillerée de soupe, elle regardait
autour d’elle
Elle est remontée dans leur chambre sans un
mot
Par gestes, sa mère s’est excusée pour elle
J’avais dix-sept ans
Pas de frère, pas de sœur
Je ne connaissais rien aux filles
Juste ce que racontaient les copains
Ou ce que j’avais pu deviner à l’école
Alors celle-là
Avec ses cheveux roux, ses yeux ni bleus ni
verts
Et sa colère
J’osais pas lui parler

Notes
de mise en
scène

JEU / Ombre / SILHOUETTES / OBJETS

Le traitement du jeu sera différent pour les deux textes :
F Anna et Thomas, personnages de fiction, seront
incarnés par deux acteurs Marie Seux et Patrice Verdeil. Dans
Ce matin, la neige Françoise du Chaxel met en situation des
personnages de fiction. L’auteure leur donne un parcours, un passé,
un caractère, une histoire qu’ils nous racontent. Cette écriture colle
à la pensée de l’acteur et le jeu qui en résulte devra être un jeu
nuancé, léger, qui évoque sans surligner.
F La parole des réfugiés sera portée par des ombres, des
silhouettes qui laissent toute la place à la personne d’origine sans
en faire un personnage. Les acteurs leur prêteront voix et souffle et
vie. Je tiens particulièrement à ce « respect ».
Ayant une bonne pratique de la marionnette et accompagnée
de Marie Seux, marionnettiste plusieurs années pour Flash
Marionnettes, le travail de manipulation sera exigeant et pointu.
J’ai aussi le souhait de continuer à explorer l’ombre, dans ce qu’elle

évoque de l’autre au travers de son absence, de la trace, de la perte,
de la mémoire.

SCÉNOGRAPHIE

L’idée du triptyque fait naître l’envie d’un traitement en trois
tableaux :
F Le récit d’Anna, dans un certain espace, un
environnement rattaché à l’histoire, ancré dans l’archive.
F Les récits des réfugiés d’aujourd’hui, dans un espace
plus actuels. Un camp ? Des tentes ? Des baraques ? C’est encore à
l’étude.
F Le récit de Thomas, celui qui accueille, qui fait le lien.
Celui qui réunit passé et avenir, dans un espace recomposé, un
espace à soi. Il est celui qui permet à la vie de reprendre.

UNIVERS SONORE

Le spectacle sera organisé autour d’un univers sonore qui permettra
au spectateur d’éprouver concrètement ce que fût cette histoire
mais aussi, où elle peut trouver un écho très actuel.
Les voix des acteurs : leurs nuances de jeu, leurs grains, leurs forces
et leurs fragilités. L’accent de Thomas, le grain de la voix d’Anna à
différents âges de sa vie.
Les sons d’archives : parfois très reconnaissables, parfois fondus
dans la musique, parfois troublants car pouvant se rattacher à
l’actualité.
Les sons actuels se mêlant à ceux d’archives, la musique originale…
tous ces sons seront travaillés dans une bande-son conçue comme
un « paysage sonore ».

Par ce projet, la Cie Actémo Théâtre retrouve des écritures « de l’intime », de celles
qui cultivent une certaine ambiguïté entre le réel et la fiction – tel le spectacle
Alice pour le moment de Sylvain Levey crée en 2013 et qui, au travers d’un
moment de la vie d’Alice, enfant de réfugiés Chiliens, nous parle de l’exil, de l’autre,
de l’identité.
La Cie poursuit ainsi une exploration des écritures contemporaines propres à
éveiller nos consciences. Des textes de théâtre qui se font l’écho d’une humanité
fragile mais si proche de nous.
Elle retrouve aussi - en plus des salles de théâtre qui accueilleront le spectacle - le
chemin de salles peu ou pas équipées dans lesquels elle aime à se produire : salles
polyvalentes, foyers ruraux, médiathèques…
Un spectacle conçu dans un esprit « nomade » et mobile : pouvoir jouer partout (ou
presque) et rencontrer d’autres publics que ceux qui fréquentent les théâtres.
Et parce que ces rencontres se préparent, la Cie propose, dans le sillage de la
création, la mise en place d’actions artistiques qui pourront, précéder ou suivre les
représentations.

(…) générer de l’expérience sensible vécue, de la relation partagée entre personnes
ayant leurs propres histoires et cheminements artistiques et culturels, par la
multiplicité de propositions exigeantes invitant à des rencontres inventives et
qui reposent sur le désir de curiosité et d’inattendu (...) Le nombre n’est jamais la
référence en la matière, mais la qualité de la rencontre et de son objet. »
F Philippe Henry (éd. L’espace d’un instant)

PRÉCÉDenTeS PRODUCTiOnS
F À lA VOleTTe, texte et mise en scène delphine Crubézy. 2003.
marionnette. À partir de 18 mois. Production actémobazar et TjP
strasbourg Cdn d’alsace.
F FRAgmenTS AmOUReUX 2007. inspiré de roland barthes.
Coréalisation actémobazar, dégadézo. Pour grands spectateurs.
F le BOUQUeT De FleURS de Philippe Crubézy. 2009. mise en
scène delphine Crubézy. À partir de 8 ans. marionnette et acteurs.
Coproduction : L’arche, scène conventionnée pour l’enfance et la
jeunesse, TjP strasbourg/Cdn d’alsace.
F À BelleS DenTS ! texte magali mougel. 2011. mise en scène
delphine Crubézy. À partir de 6 ans. Coproduction TjP strasbourg
CDN d’Alsace, L’Illiade d’Illkirch-Graffenstaden, Relais Culturel
d’erstein.
F C’eST JOli De ViVRe, J’Aime Bien AUSSi 2009-2011. Textes et
chansons de boris Vian pour trois comédiens-chanteurs. À partir de
15 ans. Production actémobazar.
F PenTHY SUR lA BAnDe de magali mougel. 2012. Lectureperformance. Pour grands spectateurs.
F AliCe POUR le mOmenT de sylvain Levey. 2013. mise en
scène : delphine Crubézy. À partir de 12 ans. Production
actémobazar, avec le soutien du festival sur les sentiers du
Théâtre.
F eRWin mOTOR, DÉVOTiOn de magali mougel. 2015. mise
en scène delphine Crubézy. À partir de 16 ans. Coproduction : la
Filature, scène nationale de mulhouse, les TaPs, strasbourg.

ACTÉMO THEATRE
Actémo Théâtre est une compagnie créée en 2003 à Strasbourg
par Delphine Crubézy, Violaine-Marine Helmbold et Philippe
Cousin. Leur désir étant de créer des formes théâtrales singulières
qui évoluent en fonction des projets, des textes, des thématiques.
À chaque création, une nouvelle approche, un autre univers.
Sans cloisonnement, la compagnie Actémo Théâtre destine ses
recherches et ses créations à tous les publics.
La Cie a le désir de questionner son époque par le théâtre, de
rassembler ses contemporains pour partager un moment et
“regarder le Monde en retournant le tableau” pour voir d’autres
perspectives possibles. Ce nouveau projet, s’inscrit dans cette
continuité.
Les écritures contemporaines
Depuis 2008, la compagnie se tourne vers les écritures d’aujourd’hui,
Actémo Théâtre mène aussi depuis 5 ans au niveau de l’Alsace, les
projets Collidram et L’InédiThéâtre (comités de lecture de pièces
de théâtre contemporain dans les collèges et les lycées).

Françoise Du CHAXEL

Delphine CRUBÉZY

Née à Bergerac en 1940, Françoise du Chaxel a écrit une quinzaine
de pièces de théâtre, dont certaines pour et avec des adolescents.
Françoise du Chaxel partage son temps entre l’écriture et l’action
culturelle. Elle est actuellement écrivain associé du Théâtre de la
Cité internationale (Paris) après avoir été secrétaire générale dans
plusieurs institutions culturelles. Elle dirige la collection Théâtrales
Jeunesse.

Formée en Etudes Théâtrales à Paris III/Censier et titulaire du
diplôme d’Enseignement du théâtre. Elle joue sous la direction
de Jean Hugues Anglade, Anne Torres, Daniel Soulier, Patrick
Haggiag, Stéphanie Chévara, Bruno Meyssat, Jean-Marc Bourg,
Jacques Allaire, Eric Didry, Grégoire Callies, Dag Jeanneret, Ismaïl
Safwan. Dernières créations : Miranda et le trou noir mis
en scène par Catriona Morisson et Penthy sur la bande de
Magali Mougel : performance dans le cadre de la manifestation
Sans titre mais poétique, Strasbourg. Vivarium S02E01, créé par
Thierry Simon.

F auteure

Ses textes sont édités aux éditions Théâtrales
(collections En scène, Répertoire contemporain ou Jeunesse)
F
F
F
F
F
F
F

Ce matin, la neige
Des traces d’absence sur le chemin
Engagements (trois portraits de la jeunesse)
L’été des mangeurs d’étoiles
La terre qui ne voulait plus tourner
Théâtre en court 2
Un printemps s’est noyé dans la mer

F metteure en scène

Elle a mis en scène : ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR de Marivaux au
Festival de Charleville-Mézières. HISTOIRE DE GASPARD HAUSER
dont elle écrit le texte. RECITS D’ELLIS ISLAND d’après Georges
Perec et Robert Bober : laboratoire accueilli au Cube à Hérisson par
le Théâtre des Fédérés/Montluçon.
En 2003, elle fonde la compagnie Actémobazar, qui deviendra
Actémo Théâtre, et crée À LA VOLETTE dont elle écrit le texte.
FRAGMENTS AMOUREUX d’après Roland Barthes. C’EST JOLI DE
VIVRE, J’AIME BIEN AUSSI : spectacle croisant chansons et écrits
de Boris Vian. LE BOUQUET DE FLEURS, de Philippe Crubézy. À
BELLES DENTS ! de Magali Mougel. ALICE POUR LE MOMENT
de Sylvain Levey. Elle vient de mettre en scène ERWIN MOTOR,
DÉVOTION de Magali Mougel.

Marie SEUX

Patrice VERDEIL

Après des études de lettres et d’anglais, Marie Seux se tourne
vers le théâtre et le chant. Elle suit l’enseignement de Jacqueline
Jabbour au conservatoire de Saint Germain en Laye, puis celui de
John Strasberg.

Débute à Paris en 1985, au Théâtre Alin Illel ou il interprète différents
rôles dans les œuvres de Camus, Vian, Sartre, Pagnol...

F jeu, manipulation

Elle joue au théâtre sous la direction de Philippe Honoré dans
Iphigénie de R.W. Fassbinder, La dame aux camélias et
Le boeuf-Nabu ou les métamorphoses du Roi des
rois de Claude Louis Combet. Puis elle est dirigée par Jean-Luc
Tardieu, Daniel Bazilier et Marie Hermes. En arrivant à Strasbourg,
son chemin croise la Cie Flash Marionnettes au sein de laquelle
elle participe à deux créations : Les Enchainés et 2084 sur des
textes de Philippe Dorin.
Devant la caméra, elle tourne avec Henri-Paul Korchia, Bunny
Schpoliansky, Anita Renaud, Felix Olivier, Edouard Niermans, René
Manzor, Pierrick Gantelmi d’Ill, Lars Blumers, Philippe Claudel,
Sylvain Pioutaz, Mathieu Z’graggen, Alice et Rose Philippon et
Rachel Lang.
Par ailleurs, son goût pour la musique et le chant l’amène à mettre
en scène le duo Les Belettes ainsi que le chanteur Paul Barbieri.
En parallèle de sa pratique artistique, elle transmet sa passion à
des élèves d’option théâtre. Avec Actémo Théâtre, elle participe
aux actions Collidram pour la découverte du théâtre contemporain
auprès des collégiens.

F jeu, manipulation

En 1993, il entre dans la Cie de Mathew Jocelyn avec lequel il jouera
les Trois sœurs de Tchekhov ainsi que la tragédie de
l’Athée de C.Tourneur. En 1998, il devient artiste associé au côté
de Mathew Jocelyn à la Comédie de l’est. Il est de tous les projets et
joue notamment Shakespeare, Claudel, Winterbeaker...
En 2008, il quitte la CDE et travaille avec des Cies Régionales telles
que Oc&co, Actémo Théâtre, le gourbi bleu... Il travaille aussi à
Stuttgart où il adapte et joue L’Etranger de Camus.
En 2012, il fonde Le Théatre Tout Terrain, crée et joue en
coproduction avec la CDE à Colmar, les TAPS à Strasbourg et la
Cie C’est pour bientôt à Paris, Pourquoi j’ai jeté ma grandmére dans le vieux port de Valletti sous la direction
d’Etienne Pommeret.
Au cinéma et à la télévision, il travaille sous la direction de Tavernier,
Belvaux, François, Lovsky, Mourièras, Lenoir...
Il se consacre également à l’animation d’ateliers auprès de
publics divers dans les lycées, les maisons d’arrêts, les institutions
spécialisées, les groupes d’amateurs.
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