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Il s’agit de poésies. Mais pourquoi la poésie ? Pourquoi pas surtout ? La 

poésie est absolument nécessaire personne n’en doute…  
Mais ce texte est poésie. Il la raconte et en témoigne. Il met en scène une révolte 
et un acquiescement. Ce texte ne défend aucune cause sinon la sienne, ne relate 
aucune situation historique sinon celle dans laquelle il s’inscrit. Il ne parle ni 
de l’immigration, ni de la religion, ni des enjeux de la société… Passés ces sujets 
qui sont d’actualité, que reste t-il ? 
Disons que ce texte est personnel, qu’il est le fruit d’une personnalité et qu’il 
n’a pas d’ambition à l’analyse. Ce texte est brut. Il évoque une rêverie et l’ardeur 
guerrière. Tour à tour joueur, insouciant, révolté et barbare il relate une 
colère et témoigne d’une vie de l’esprit. Il est un acte de résistance comme toute 
poésie.  
 

Il s’agit au départ d’un recueil de poésie intitulé « Témoignage ».  Ce recueil  
est conçu  comme la narration d’un itinéraire poétique incluant aussi des 
réflexions d’ordre intellectuel. Se mêlent donc poésie « pure » et langage 
poétique au service de  l’expression d’une pensée, un peu comme le fait  
Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra, œuvre d’abord philosophique mais qui 
utilise des formes poétiques ou même bibliques inusitées à l’époque dans 
l’expression d’une pensée philosophique.  

 Pour ce faire le texte est structuré de la manière suivante : un narrateur 
s’adresse directement au public tandis que des poésies viennent s’intercaler 
entre ses interventions. Ces poésies constituent la substance de l’œuvre et sa 
raison d’être. Un peu comme le fait Rimbaud dans Une saison en enfer, dans la 
partie intitulée « Délires II ».   
C’est de ce recueil qu’est né  « Assoiffés ».  

 
 Une chose est importante c’est l’enthousiasme à écrire que défendra 

toujours le narrateur. Il guide le spectateur et le perd. Il s’adresse à lui, à eux,  
il a besoin de s’adresser à eux. Mais il se cache, on ne saura jamais qui il est, il 
fanfaronne et reste mystérieux jusqu’au bout, un peu comme le Puk de 
Shakespeare dans Le Songe d’une nuit d’été, personnage qui se situe entre la 
forêt des songes et l’éveil, génie des forêts, insaisissable.  
Néanmoins c’est par lui qu’on suit un fil conducteur entre les événements 
poétiques et spirituels qui constituent l’œuvre.  

 Ces événements sont le fruit de révoltes sauvages, de contemplations et 
de visions. Il y a la fascination pour et contre le divin le bonheur trouvé dans la 
nature et la solitude, ou encore l’amour de la vie et la déception que cela peut 
engendrer: 
 

Ce qui compte,  c’est une soif à étancher. Une soif de mots, de rêveries, de 
voyages.  C’est ce que dit le narrateur à la fin de sa première intervention : 
 
«Ainsi ne cherchez point de sens à ce bout de papier. 
Je suis un poète abstrait fantaisiste. 
Je serai avec vous durant le voyage, 
Fil d'Ariane, 
Car vous allez dans un labyrinthe. 
J'y suis moi même allé. Sans fil. 
Et je vous raconte. 
Et nous nous y sommes déjà engagés. 
Parfois les récits feront sens parfois point. 
Les ténèbres s'obscurciront, votre intuition et votre raison joueront à des 
caches-caches sublimes. 
 



 

 

Il est possible que des pièges vous soient tendus, que vous sombriez dans de 
lugubre torpeur, qu’une ombre tente de vous saisir, 
- qui peut répondre d’un labyrinthe ?- 
Ne vous fiez pas aveuglément à mon « savoir » 
Ni à rien de ce que vous rencontrerez 
Mais si vous vous retrouvez perdu 
Vous n’aurez alors qu’à chanter: 
 
Il fallait simplement écrire, 
Brûler, c'était ma devise, 
Mon hymne ! » 
 
 
, Pour finir il y a une dernière question à laquelle il me faut répondre. 
Pourquoi faire un spectacle théâtral de ces poésies ? La raison est simple et 
courte : c’est le public. L’Autre. Et l’Autre, c’est le public ; et le public c’est 
l’enjeu de tout spectacle et par lequel le spectacle vit, respire, a un sens tout 
de même. Parce qu’avec le public cela devient collectif. La vibration collective 
pour une passion qui s’exprime, loin d’être proche de la transe, nous fait 
entr’apercevoir la puissance du Tragique et le sens à donner à nos existences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    



 

 

Note de MiseNote de MiseNote de MiseNote de Mise----EnEnEnEn----Scène:Scène:Scène:Scène: 

  

Ce spectacle est avant tout une histoire de jeunes artistes, l'histoire d'un 
pianiste/poète qui est venu vers trois comédiens pour donner vie à ses textes et 
à sa musique. Lors de nos premières séances de travail nous nous sommes 
familiarisés avec les textes pour découvrir ce qu’ils nous inspiraient. Puisqu'ils 
ont une teneur poétique, ils ont déclenchés des émotions et des réflexions 
propres à l'imaginaire de chacun. Nous avons également mis en commun ce que la 
lecture des textes nous inspirait sur le plan scénographique. Ce temps 
d'appropriation des textes par tous était nécessaire car dans notre esprit ce 
projet devait être porté par l'investissement de chacun. Il s'agissait d'un 
échange et d'un travail collectif.  

           Pour commencer nous nous sommes simplement appuyés sur la structure 
du texte, qui est composée de trois tableaux chacun introduit par le 
personnage du Narrateur. Cela rythme le spectacle et définit sa structure.  

            La figure du narrateur, incarnation du poète, s'imposa comme essentielle 
et comme la pierre angulaire sur laquelle nous construirions tout le 
spectacle. Il est central, il est le maître d'œuvre et ce spectacle est sa 
fantasmagorie. De son imaginaire naît le spectacle. Omniscient, il est  en même 
temps dedans et en dehors. Immergé et extérieur à ce qui se joue. 

            Mais le terme fantasmagorie, s'il évoque le fantasme et donc une 
projection intime de l'imaginaire du narrateur, a un autre sens. « Fantasmagorie. 
Fantasma, agoreuein : art de faire voir des fantômes par illusion d'optique dans 
une salle obscure »**** 

Cette définition nous plut. Cet art artisanal du faire voir, correspondait 
à notre partit pris de mise en scène. Pour cela nous sommes partis de ce que 
nous étions et savions faire. Nous avons donc introduit de la danse et de  la 
musique. Nous avons pris le partit d'utiliser peu de décors et d'accessoires car 
nous avions en tête une épuration de l'espace, une utilisation minimaliste des 
effets scéniques afin de conserver toute leur amplitude expressive. La scène 
représente le bureau de travail de l’écrivain c'est-à-dire du narrateur. Il y un 
bureau, quelques objets personnels et un piano. quand il s’absorbe dans ces 
rêveries ou dans son travail il abandonne alors la parole aux autres comédiens 
qui récitent et incarnent ses poésies et laisse la place à la musique et à la 
danse. Son imaginaire prends vie et forme. Ses songes sont mis en espace. Le 
spectateur doit alors pouvoir voyager dans l’univers poétique du narrateur. 

Pour y parvenir, il fallait donner au narrateur un « pouvoir » particulier 
sur les autres comédiens et sur le pianiste. Celui de leur insuffler vie, mais pour 
autant l’enjeu principale fut de créer une unité entre tous qui ne se démente 
jamais tout au long du spectacle. Que ce soit le narrateur qui invite un 
comédiens à prendre la parole par un regards ou un chuchotement ou à 
l’inverse un comédien qui s’adresse au narrateur comme pour lui rappeler ce 
qu’il a lui-même écrit, la connivence entre eux tous ne doit jamais être rompue.  

Nous avons constatés que l'incarnation par les comédiens des poésies, 
qui compose la substance du spectacle, faisaient naître d'autres figures qui 
tissaient des liens entre les textes. Ces figures, sont simplement suggérées et à 
peine définies mais bel et bien présentes. Il y a par exemple l'esquisse de 
l'errance d'un Orphée, du penseur nietszchien, du fossoyeur d’Hamlet ou 
encore la colère meurtrière d'une Médée.  Ces figures, mises en résonances les 
unes avec les autres au fur et à mesure du déroulement du spectacle comme de 



 

 

lointains échos, nous aidèrent à appréhender la meilleure manière d’interpréter 
les textes.  

            La musique a un rôle très important. Comme la danse, elle illustre les 
sentiments qui animent les textes et sert de liant. Elle s’inspire du principe du 
leitmotiv : des thèmes, des parcelles des échos musicaux reviennent tout au 
long du spectacle. Et par cela on perçoit bien qu’il s’agit de la même musique 
mais transformée puisqu'elle s'inscrit elle même dans le déroulement du 
spectacle. Enfin, elle est d'une grande aide dans les correspondances 
secrètes que nous voulons créer entre les différentes poésies.  

            La dramaturgie de la pièce est inspirée de celle du Jo-Ha-Kyu, procédé 
d’écriture utilisé dans le théâtre Nô. Son créateur, Zéami, le compare à un 
 rythme naturel. Il consiste en un premier crescendo allant jusqu’au deux tiers 
de l’œuvre, puis d’un relâchement suivi d’un second crescendo qui conduit au 
final. Dans le Nô ce procédé est utilisé pour l’œuvre entière mais aussi pour les 
actes, les scènes et même pour chacune des répliques. Ce rythme de jeu, 
ressentit comme naturel, interpelle le spectateur de manière organique et 
l’implique dans le déroulement du spectacle. Ainsi, le spectateur a une plus 
grande  facilité à suivre une œuvre et à s’y laisser entrainer. Nous avons donc 
veillé à ce que l’ordre des textes corresponde à une structure de deux tiers / 
un tiers tout en faisant attention à  la gestion des tensions/détente que cela 
induit. 

            Dans le texte, la dernière intervention du narrateur, qui clos le 
spectacle, est presque identique à la première. Mais leur mise en scène et leur 
caractère sont complètement différents. Alors que la première sert à 
introduire le spectacle, la dernière révèle son sens et lui donne une clarté 
soudaine comme à la sortie d’un labyrinthe. Il s'agit d'une fête : tout est éclaté 
et réunit en même temps. Tous les acteurs sont présents sur scène et leur voix 
en écho se mélangent. Les « masques » des comédiens tombent. Ils occupent à 
eux trois tout l'espace scénique et sonore, la musique et la danse se mêlant à 
eux. Dramaturgiquement tous les textes et toutes les étapes du spectacle 
mènent à cette joie finale. Cette fête est un cadeau fait au spectateur. 

            « L'art c'est ce qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. L'artiste 
crée des ponts entre le dedans et le dehors, il amène le spectateur à découvrir 
son être intérieur, il lui donne envie de le mettre au monde, il l'invite à naître une 
seconde fois. » (« Le Clown Arletti » de François Cervantes) Cette très belle 
pensée correspond à notre vision du théâtre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

L’auteurL’auteurL’auteurL’auteur    ::::    

Joachim GruèreJoachim GruèreJoachim GruèreJoachim Gruère. 
Né le 04 septembre 1990 en France, il baigne dès son enfance dans une 
atmosphère culturelle et religieuse. Il commence à écrire et à pratiquer le 
piano dans sa douzième année. En 2005 il intègre l'ENM de Valence dans la 
classe de piano d'Armelle Rochefrette. Dès cette époque il commence à jouer 
ses propres créations ou à participer à des projets communs. ( films, petits 
spectacles). En 2009 il réussit le concours d'entrée du CRR de Lyon dans la 
classe de piano de Manuel Schweizer. Parallèlement il suit les cours 
d'Ecriture, d'Histoire de la Musique, d'Analyse, d'Accompagnement piano et de 
Musique de Chambre. Il effectue plusieurs stages et master-class (Schola 
Cantorum à Paris en 2011) avec de grands pianistes comme Jacques Rouviers ou  
Eric Heidsieck. En 2012 il obtient son Diplôme d'Etude Musicales en piano 
mention Bien. Durant ses années d'études il a l'opportunité de se produire en 
salle Debussy avec d'autre élève du CRR dans le cadre de projet variés ainsi 
qu'à la salle Molière pour le projet « Tout Chopin ou Presque » et pour la 
première partie du concert Trio Jazz Polonais. il propose des concerts chez 
l'habitant ou dans des salles communales, seul ou s'intégrant à un ensemble 
pour jouer des oeuvres du répertoire classique ou ses propres compositions. 
Durant ses années d'études il ne cesse jamais de lire et d'écrire sous l'oeil 
attentif de professionnel. Depuis la fin de ses études au CRR il se consacre 
désormais entièrement à l'écriture et à la création de projet en lien avec le 
monde du théâtre comme « Assoiffés » dont il est l'auteur et l'instigateur.  
 

    

LesLesLesLes    Comédiens:Comédiens:Comédiens:Comédiens:    

 

JulesJulesJulesJulesPoulainPoulainPoulainPoulain----Plissonneau:Plissonneau:Plissonneau:Plissonneau: 
Né à Pertuis le 13 septembre 1990, il baigne dans l’univers du théâtre de rue dès 
son enfance. A partir de 2007, il cumule les expériences de théâtre de rue, 
notamment pour la fête des lumière en 2007 avec la Compagnie Transe Express 
ou pour le carnaval de Romans sur Isère en 2013.Il participe également à la 
création de plusieurs spectacles pyrotechniques avec la Compagnie Le Fil 
d’Ariane dans la Drôme. Il commence son apprentissage théâtralà la Scène sur 
Saône en septembre 2011 dans laquelle il suit des cours d’art-dramatique en 
1ère Année et d’art burlesque au sein de la formation FRACO. Il acquiert de 
l’expérience scénique au sein de sa formation en participant aux créations de fin 
d’année autour de Brecht, en découvrant de nouvelles formes théâtrales 
telles que le Mumming Play ou en adaptant la bande dessinée « Archipels » de 
Bézian pour le Festival des Etats-généreux.    

 

    
    
RomainRomainRomainRomain    FortierFortierFortierFortier    ::::    
Né le 6 Avril 1992 en Normandie, Romain Fortier est sur les planches depuis 
l'école primaire, ou il incarne le rôle d’Harry Potter. Dès lors, il poursuit sa 
voie de comédien via de nombreux ateliers/stages/cours de théâtre: au 



 

 

collège, au lycée, et même au conservatoire (CRD du Puy-en-Velay) avant de 
rejoindre les cours de la Scène-sur-Saône, d'abord dans une formation d'art 
dramatique, puis dans un cursus clownesque et burlesque. Il cumule les 
troupes amateurs et semi-professionnelles, qui lui confèrent une expérience 
pratique en tant que comédien et régisseur dans le milieu du spectacle. 
    
Jeanne Garrouste Jeanne Garrouste Jeanne Garrouste Jeanne Garrouste     
Née à Bourg-en-Bresse le 30 avril 1989, elle jongle entre théâtre, danse 
contemporaine et chant depuis ses 8 ans. Au collège et au lycée, elle entre en 
option théâtre tout en continuant la danse au conservatoire de Mâcon. Après 
son bac, elle suit, parallèlement à ses deux premières années de licence, une 
formation professionnelle en danse contemporaine. Elle obtient, en juillet 
2012, un Master 2 d’Art de la Scène. En septembre 2012, elle entre à la Scène 
sur Saône. 
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                       Fiche Technique: 

 
Spectacle Frontal. 

-Ouverture du plateau: 6 mètres minimum 

-Profondeur du plateau : 4 mètres minimum 

 

-Lumière : 6 Pars CP62 

                     6 PC 1kw 

-2 pieds de projecteur 

-2 platines 

 

Pas de sonorisation. 

 

 

 

 


