Je suis Puck !

Photo ©Charles ZANG

Librement inspiré du personnage de Puck
du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare
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Note d’inten9on
Florence Lavaud !
(2 juillet 2021)
Né en Novembre 2018 et diﬀusé sur la saison 2018/2019, « Songe ! » n’a pas pu survivre à la
crise sanitaire…Alors, en 2022 l’idée m’est venue de reprendre ceNe créa2on aﬁn de la revisiter
et faire vivre « autrement » le répertoire.
Reprendre Songe! dans un contexte post-crise sanitaire m’a-t-il paru important. Notamment
parce que Puck, le personnage onirique central de la pièce y parle de la rage de vivre, de la
rage d’aimer, et cela m’a semblé primordial de nous rassembler derrière ce souﬄe commun.
Avec « Je suis Puck ! » comme avec « Songe! », j’ai voulu faire un spectacle qui donne envie
de vivre… se bousculer... se relever... avancer... Le chemin, la route …
« Par les chemins abandonnés
S'y perdre. Pour se trouver
Ce:e vie ne peut être que la fuite d'une âme eﬀrayée
Que ce:e angoisse qui étreint mon cœur.
Se souvenir que Dame nature nous a tant donné
Écouter à nouveau la mer et son immensité qui semble dire
« Je suis la ﬁlle de l’inﬁni je reste là même si tu pars
Pour moi la ligne d’horizon est juste la ligne de départ »
Se laisser à nouveau envahir par les ﬂots »
Le personnage de Puck parle à la jeunesse .. Celle qui est en nous … celle bien réelle.
« Ola !!!!
Y’a quelqu’un ?
Comment se fait-il qu’il n’y ait aucun écho ?
Ola ! Ooooohhh !! Jeunesse !
Où êtes-vous ?
Ola !
Venez célébrer la clarté de ce jour !
Vous pouvez faire la morale ou vous pouvez faire l'amour !
Faites vos choix, faites vos jeux,
Moi je déteste la morale, des deux.
Finis les sourires fantomaYques !
Exaucés les vœux héroïques !
Criez au monde que vos êtes en vie,
et sensibles aux émoYons sans prix. »

J’ai travaillé avec les auteurs slammeurs, un compositeur de musique savante, un
compositeur de musiques actuelles… des ar9stes du numérique…
Nous é9ons parfois 10 en répé99on… gros budget, gros chan9er … faire du théâtre qui reste
du théâtre avec des slammeurs et de la musique à l'énergie rock ... Ambi9eux ! ;)
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Reprendre "Songe !", c’est pour moi, ne pas abandonner, comme le fait le personnage de
Puck...
« Courir, ne rien faire à part courir
Se nourrir de la distance à parcourir
Vers la liberté à laquelle on veut appartenir
Les promesses faîtes à soi-même et y parvenir »
Même si parfois le monde est cruel… il faut croire à la magie est aux fées… garder notre âme
d’enfant... Oser croire au merveilleux…
« Jadis avant le drame j’avais l’âme en corolle et le cœur ailé
Avant que les rivières ne deviennent noires,
Que la nature ne devienne morte
Que le jour ne devienne soir
Que le poison de haine ne sorte
Les Dieux et moi nous sommes querellés
Jadis avant le drame j’avais l’âme en corolle et le cœur ailé
J’étais-une étoile scellée au ciel
Ils ont fait de moi une éYncelle sur le sol
Comme si mon âme était celle
De ces humains-aux senYments clairsemés
Qui n’arrivent clairement pas - à s’aimer
Je sais que vous m’avez créé ! Moi Puck !!
Je sais que vous m’avez créé
Chaque jour de cruels croassements me le crient
Je sais que je ne suis qu’un poème plein de ratures
Que vous avez maladroitement écrit
Je sais que je suis seul à jouer avec la haine et l’amour
Au beau milieu de nulle part
Je sais que je suis seul à un carrefour
Où les routes sont des impasses pour la plupart
Je le sais ...
Je le sais ...
Je sais que je suis seul ...
…/…
Oh ! Regarde ! les fées ! Elles sont là !
Elles sont partout autour de nous
Bonjour toi !
Oui... toi ... je te vois !
Je vais m’approcher... Doucement
N’ai pas peur !
Reste là .... (Puck a:rape la fée) »
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Je voulais juste quelque chose de poé9que et qui donne la rage de vivre …
« Montre-toi écorce, montre toi feuillage, montre-toi branche !
Je veux te voir, je veux te toucher !
Montre toi désir !
Montrez-vous fantasmes brulants
Je veux des yeux qui voient dans le noir !
Apparaît lieu magique berceau de mes rêves !
Apparais, je le veux !
Je te veux... !!!!!
…/…
J’entends baNre le cœur de la terre… Il s’accélère… ralen2… s’accélère… ralen2... Et ainsi de
suite… Indéﬁniment…
Je sais reconnaître le son du serpent qui rampe dans les hautes herbes, je le sais !
Le son des racines qui se déploient lentement sous la terre, je le sais aussi !
La musique monte en moi.
L’oiseau est un tambour,
Et le loup un violon.
La rivière un chant d’amour
Le cerf un baryton ! »
« Imagine que la vie est un manège enchanté et enchanteur
Où tout est voué à un perpétuel recommencement, une répé22on ...
C’est le cycle éternel de la vie
« On est arrivé quand on est revenu au point de départ » et tout recommence… »
Florence Lavaud/Textes de Souleymane Diamanka et Marco Codjia
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Je suis Puck! Re-créa9on de Songe !
En 2018, Florence Lavaud crée Songe ! en s’inspirant librement de Puck, le personnage du Songe
d’une nuit d’été de William Shakespeare. Poé2que, onirique et rock, c’est ainsi que Florence Lavaud a
rêvé ce spectacle qu’elle centre donc sur le personnage de Puck, ce lu9n malicieux de la forêt qui
nous perd dans nos nuits et nos jours, nous promène entre visible et invisible. Elle retrouve ici le
monde des illusions, du merveilleux, puise dans la mul2plicité de lectures possibles propre au conte
et prolonge sa rencontre avec les compositeurs Benoit Menut (avec qui elle a créé Symphonie pour
une plume en 2016) et Igor Quezada qui lui composent une par99on rock, nourrie de la musique des
années 70. Son choix de conﬁer l’écriture à Marco Codjia et Souleymane Diamanka, deux poètes/
slammeurs, lui permet de proposer une mise en scène qui emprunte au concert rock un rapport
immédiat avec le public.
Ini2alement portée par 4 interprètes - soit 6 personnes en tournée, Songe ! est une forme plateau
jeune public d’envergure. Après une tournée de créa2on de 24 représenta2ons, de Périgueux à
Nîmes, de Bayonne à Draguignan, le contexte sanitaire du Covid-19 impose les premières
annula9ons puis marque un coup d’arrêt à la diﬀusion de Songe ! En 2022, tout en préservant l’ADN
de la créa2on ini2ale, Florence Lavaud imagine donc Je suis Puck! une re-créa9on pour deux
interprètes de son spectacle Songe!. Dans ce spectacle, le regard que Puck porte sur le monde se
transforme en rêve éveillé, à la fois naïf et cruel, dans une version concert où le slam donne une
nouvelle lecture des vers shakespeariens. Le comédien-chanteur Jérémy Barbier d’Hiver jongle avec
brio entre les personnages, tour à tour homme, femme, elfe décalé. Il incarne avec fougue la voix de
la jeunesse, ses rêves et sa colère. La meNeure-en-scène, qui a toujours conçu des
spectacles organiques aux prises avec un théâtre du corps et des images, ajoute ici l’urgence du
concert rock, au plus près du public, dans une joie de l’instant présent partagé. Si aujourd'hui
Florence Lavaud a resserré le cas2ng, ce nouveau "songe" n'a pourtant rien perdu de sa nervosité.
Reprise Janvier du 10 au 14 janvier 2023
TNBA- Théâtre Na9onal Bordeaux Aquitaine
Distribu9on
Adapta9on, réécriture et mise-en-scène……………………………………………………Florence Lavaud
Comédien………………………………………………………………………………………..Jérémy Barbier d’Hiver
Musicien……………………………………………………………………………………………………….. Igor Quezada
Textes………………………………………………………………………. Marco Codjia, Souleymane Diamanka
Composi9on musicale…………………………………………………………………………………….Igor Quezada
Créa9on musicale de la version Songe!………………………………………………………….Benoît Menut
Créa9on lumière……………………………………………………………Benjamin Nesme, Loris Gemignani
Créa9on sonore…………………………………………………………………………………………. François Weber
Scénographie………………………………………………………………………………………………..Gala Ognibene
Produc9on……………………………………………………………………………………………Cie Florence Lavaud
Aide à la reprise: DRAC Nouvelle Aquitaine - OARA (Oﬃce Ar2s2que de la Région Nouvelle-Aquitaine)
/ Coproduc2on de la version Songe! : La SPEDIDAM - Scène na2onale du Sud-Aquitain, Bayonne L’Odyssée, Périgueux- Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan
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Les artistes
Adapta9on, réécriture et mise en scène
Autrice et mefeure en scène, Florence Lavaud est Directrice
ar9s9que du Lieu (Pôle de créa2on pour l’enfance et la jeunesse en
milieu rural) et de la Compagnie Chan2er-théâtre, conven2onnée par
le Ministère de la Culture et de la Communica2on (DRAC Aquitaine)
et subven2onnée par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et le
Conseil départemental de la Dordogne et l’aggloméra2on du
Grand Périgueux. Elle développe, dès ses premiers spectacles, une
écriture dramaturgique sans paroles, où le geste, l’image, le son et la
musique se répondent. Lorsqu’on l’interroge sur son processus de
créa2on, elle répond travailler comme un peintre. Ses paleNes sont mul2ples et s’enrichissent sans
cesse de nouveaux ou2ls, moteurs d’imaginaire et d’écriture dramaturgique. Parallèlement à
l’écriture d’un théâtre visuel, elle s’associe fréquemment à des auteurs français ou étrangers (JeanLouis Bauer, Nancy Huston, Karin Serres, Dominique Paquet, Elsa Solal...) pour ouvrir son théâtre à
des formes, des mots et des regards mul2ples.
En 2006, elle reçoit le Molière du spectacle jeune public pour Un pe@t chaperon rouge.
Depuis la même année, Florence Lavaud dirige le « Lieu », espace de créa2on de 450m2, construit sur
la commune de Saint-Paul-de-Serre en partenariat avec l’Europe – projet F.E.D.E.R. -, l’Etat, la Région
Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde et la Communauté de Communes du Pays Vernois.
Elle y insuﬄe des projets d’échanges et de partages ar2s2ques, de résidences de créa2on et
d’écriture, de passerelles ar2s2ques avec des équipes d’ici ou d’ailleurs.
Grâce au sou2en des ins2tu2ons départementales et régionales, et en partenariat avec l’Agence
Culturelle Départementale Dordogne Périgord et l’OARA (Oﬃce Ar2s2que de la Région Aquitaine) cet
espace deviendra en 2013 un Pôle de créa2on et de recherche pour l’enfance et la jeunesse.
À ce jour, les 20 créa2ons de Florence Lavaud (Le journal d’un monstre, une Belle, une Bête…)
aﬃchent plus de 2600 représenta2ons et ont dépassé les fron2ères (19 pays) : Norvège, Dubaï,
Koweit, Egypte, Brésil, Luxembourg, Suisse, Hollande, Oman, Espagne, Italie, Ukraine...
Toujours à la recherche de nouvelles rencontres ar2s2ques, elle répond en 2013 à l’invita2on de la
Compagnie l’Oiseau Mouche, composée exclusivement de comédiens professionnels en situa2on de
handicap mental, pour meNre en scène Un stoïque soldat de plomb.
2015 lui ouvrira, également, de nouveaux chemins ar2s2ques avec la créa2on de Pe@tes Musiques de
nuit et le passager au Grand Théâtre en coproduc2on avec l’Opéra Na9onal de Bordeaux avec le
quatuor Prométhée
En 2016 : une explore de nouvelles écritures scénique avec la mise en scène pour un orchestre
symphonique. Une commande de livret et d’œuvre symphonique passée conjointement par
l’Orchestre Symphonique de Bretagne et Très Tôt Théâtre / Scène conven9onnée Jeunes Publics à
Quimper à la meNeure en scène Florence Lavaud et au compositeur Benoît Menut.
La collabora2on se révèle passionnante : Benoît Menut n’a jamais écrit pour le théâtre et notamment
le théâtre visuel et Florence Lavaud n’a jamais travaillé avec un compositeur de musique dite «
savante ».
Le projet devra intégrer un orchestre symphonique de 41 musiciens dirigé par Aurélien Azan Zielinski
et un comédien au plateau, meNre en mouvement l’orchestre et certains solistes : un déﬁ pour lier
l’écriture théâtrale avec l’écriture musicale et le mouvement. Symphonie pour une plume est « une
des rares œuvres symphoniques contemporaines écrites avec l’enfance pour ligne d’horizon »
Suite à la créa2on de Symphonie pour une plume, Florence Lavaud crée en 2017 (en collabora2on
avec François Weber) Echo à une symphonie une installa2on sonore légère aﬁn d’oﬀrir au plus grand
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nombre une expérience d’écoute de la musique symphonique contemporaine dans tout type de lieux
(écoles, centres de loisirs, médiathèques, galerie d’art…).
En 2018, Florence Lavaud crée Songe !, une adapta2on musicale très librement inspirée du
personnage de Puck du Songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare. Les textes sont écrits par deux
poètes slameurs Souleymane Diamanka et Marco Codjia, et interprétés par 4 ar2stes, un comédien
et 3 musiciens (guitare, basse, baNerie). Une créa2on proposée au public à par2r de 10 ans.
Reprise en février 2019 de Symphonie pour une plume avec l’Orchestre Na2onal Île-De-France et de
pour une tournée en Ile de France, avec notamment une représenta2on tout public à la
Philharmonie de Paris suivie en novembre 2019 d’une nouvelle recréa2on avec l’orchestre Na9onal
de Lorraine.
De 2019 à 2021, elle explore un chemin qui interroge les métamorphoses avec 3 nouvelles créa9ons.
Passionnée par la transmission, Florence Lavaud prépare sur la saison 2019-2020 un projet
territorial : Hors-Champs, une proposi2on théâtrale expérimentale avec trois jeunes interprètes
adultes amateurs. Ils y ques2onnent l’image de soi.
Face à nos désirs, nos peurs, nos aspira2ons... comment le regard de l'autre agite-t-il notre monde
intérieur ?
Dans une rela2on de proximité avec les spectateurs, ces trois jeunes interprètes se livrent sans
détours, comme dans un jeu où le regard de l’autre bouscule la pensée.
En 2021, Florence Lavaud s’associe à l’auteur Philippe Gauthier et crée Une Métamorphose sur les
muta2ons de l’enfance. La même année, suite à la pandémie et devant l’urgence de retrouver les
publics, elle commande au même auteur une forme légère en écho à Une Métamorphose, qui donne
naissance à La pe@te ﬁlle aux genoux rouges/roses.
En 2022 et 2023, avec la ﬁn de la crise sanitaire surgit, bouleversante, l’envie de recomposer les traits
de chacun.ne, de retrouver le visage de l’Autre dans sa nudité essen2elle. De dresser des portraits de
l’enfance. De créer des personnages qui puissent de nouveau prendre la parole et réaﬃrmer la
présence de l’enfant et de ses vastes univers. La meNeure-en-scène mène alors plusieurs projets dont
la réalisa2on d’une série de PORTAITS qui inclut La pe@te ﬁlle aux genoux rouges/roses et s’enrichit
de nouvelles créa2ons dont Les ﬁlles, on ne leur parle pas qu’elle présentera au fes2val d’Avignon
avec le premier portrait de ceNe série. La genèse des portraits a commencé dans les classes par un
collectage de témoignages, de paroles au ﬁl de dialogues et d’improvisa2ons conduites par Florence
Lavaud. Ensuite, elle conﬁe l’écriture à Philippe Gauthier qui s’inspirera des témoignages des élèves
pour créer les textes qui seront joués par Jérémy Barbier d’Hiver et Izabella Romanic Kristensen. Les
thèmes? Le harcèlement, l’exclusion des ﬁlles. D’autres portraits seront créés en 2022-2023, toujours
à des2na2on du jeune public.
Florence Lavaud reprendra ensuite son spectacle Songe! dans une version au cas2ng resserré autour
de deux protagonistes. C’est alors que naîtra sa re-créa2on Je suis Puck! et sera joué dès janvier 2023
au TNBA à Bordeaux.
Fidèle à ses origines, Florence Lavaud a fait le choix d’une implanta2on assumée dans sa Dordogne
rurale, où elle est née. Créer ne lui suﬃt pas. Elle a le sens du partage et de l’implica2on. Depuis son
installa2on au Lieu, créé en 2005 à son ini2a2ve et dont elle est la Directrice, elle aide les ar2stes
qu’elle y accueille en leur apportant son sou2en et son exper2se ar2s2que. Les compagnies de tous
horizons qui viennent s’y installer et qui souhaitent créer pour l’enfance et la jeunesse, peuvent, le
temps d’une résidence, bénéﬁcier de l’hospitalité dans un espace propice à toutes les aventures
ar2s2ques. Florence Lavaud propose aussi aux ar2stes accueillis au Lieu, pendant leurs résidences, un
véritable accompagnement ar2s2que de leurs projets. Dédié à la fabrique et l’accompagnement pour
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la créa2on Jeune public, le Lieu est devenu en 2013, sous la direc2on de Florence Lavaud, « Pôle de
créa2on pour l’enfance et la jeunesse ».

https://www.lelieu-cieflorencelavaud.com/

Écriture
Marco Codjia débute sa carrière musicale professionnelle
en 2002, en montant la première scène slam bordelaise
avec le collec2f Les Lyricalistes, qui anime et fait vivre la
session hebdomadaire du bar La Dibiteri durant six
années à Bordeaux. Les Lyriscalistes mènent des ateliers
slam et hip-hop dans de nombreuses structures
d’Aquitaine et tournent partout en France. Ils écrivent,
meNent en scène et jouent le spectacle Les yeux fermés
pour le fes2val d’art contemporain Novart, à Bordeaux en
novembre 2007.
Depuis plus de dix ans, Marco Codjia mène diﬀérentes expériences musicales : au sein de groupes
tels que 0800 créé avec Sapritch et Schrob (nombreuses scènes d’Aquitaine et les tremplins Garorock
et Printemps de Bourges - label bordelais Pla2num Records), la forma2on jazz Fada (Fes2vals Jazz à
Porquerolles, Nancy Jazz Pulsa2ons, Bordeaux Jazz Fes2val - albums chez Crystal Records, distribu2on
Harmonia Mundi, Soleil noir et La Caresse du clown), et plus récemment Bëlek qui allie un bassebaNerie-guitare à deux rappeurs et un chanteur.
Marco Codjia mène également des aventures ar2s2ques mêlant texte, danse, théâtre, opéra.
Notamment avec la compagnie de danse afro-contemporaine "Fabre Senou" pour la créa2on d'une
pièce dansée slamée en 2011 Et alors ? Si je savais ? au Théâtre Liburnia et au "FITHEB" de Cotonou
au Bénin. CeNe pièce a jouée une quarantaine de fois.
En 2012, il crée un opéra slam pour et par un public lycéen en Aquitaine. Ce projet ambi2eux mêlant
danse, chant et poésie slam, est soutenu par l'OARA (oﬃce ar2s2que de la région aquitaine), l'ECLA
(agence régionale pour le livre et l'audiovisuel), l'Educa2on Na2onale et le Ministère de l'agriculture
via le CRARC. Il donnera lieu à plusieurs représenta2ons et à un DVD.
Marco Codjia par2cipe également au projet pédagogique "Face B" mené par la chanteuse Perrine
Fifadji et à son album en tant qu'auteur.
Il par2cipe à plusieurs cartes blanches oﬀertes au danseur chorégraphe Hamid Ben Mahi au cours
desquelles il rencontre le guitariste Malick Soares. Avec ce dernier, il monte le projet Red Castle en
2013.
En 2014, Marco Codjia joue le rôle de “Solibo” dans la pièce de théâtre Solibo le magniﬁque montée
par la compagnie bordelaise “La nuit venue”. L'adapta2on du roman de Patrick Chamoiseau est jouée
pendant les saisons 2015 et 2016.
En 2016, il crée un opéra hip hop associant la danse, le texte, le rap, le jeu d'acteurs et la musique
jouée. Ce projet met sur scène le quatuor à cordes de l'Orchestre de Chambre de Paris et un groupe
de dix jeunes ar2stes issus du 18ème et 19ème arrondissement.
Parallèlement à son intense ac2vité comme slameur, Marco Codjia se dirige vers d'autres formes de
paroles et d'écrits comme la nouvelle et le roman.

Écriture
En 2007, Souleymane Diamanka signe un magniﬁque album in2tulé Hiver Peul sur le label Barclay /
Uinversal Music avec la par2cipa2on d’Eric Legnini (musicien, compositeur, réalisateur, primé aux
Victoires de la musique Jazz).
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La même année, il sort un livre co-écrit avec John Banzai, in2tulé
J’écris en français dans une langue étrangère, Edi2ons Complicités.
L’album et le livre vont lui permeNre de voyager un peu partout,
présenter son travail à des publics lointains et nouveaux,
représenter la francophonie, le slam à divers fes2vals aux quatre
coins du monde mais aussi remporter des prix comme au Canada «
Prix Miroir D’expression Française ».
Ainsi, on le retrouve à New York (USA) pour le fes2val I kiﬀe NewYork et sur le projet Echos du groupe Les Nubians pour qui il a écrit,
ou encore à Montréal et au sommet de la francophonie pour les 400
ans du Québec.
Il sera sollicité pour de nombreuses manifesta2ons au Québec (Les nuits d’Afrique de Montréal, le
fes2val d’été du Québec, aux Francofolies de Montréal), sur le con2nent africain (FESMAN à Dakar,
«Etonnants Voyageurs » à Bamako au Mali, en Afrique du Sud à Durban lors du fes2val de Spoken
Words Poetry Africa), et en France bien entendu (Printemps des poètes, Fes2val de poésie à Lannion,
musées ethnologiques à Bordeaux et ailleurs, universités où il rencontre des étudiants autour de son
livre son rapport à l’écriture, et à l’oralité, la poésie).
Parallèlement, il suit des stages de théâtre avec Jack Waltzer et Peter Brook et fait des appari2ons au
cinéma dans le ﬁlm Le Sabre des frères Ido, dans le ﬁlm Case départ de Thomas Ngijol et Fabrice
Eboue….
Souleymane Diamanka a fait l’objet d’un documentaire (France télévision) : Les Enfants d’Hampâté Bâ
réalisé par Emmanuelle Villard (Adalios Produc2on).
A présent, Souleymane travaille avec Alexandre Verbiese, ami guitariste, compositeur et réalisateur
de l’album Les héri2ers de l’arc-en-ciel.

Composi9on musicale et interprète (guitare)
Guitariste né à Bordeaux de parents chiliens, Igor Quezada a été bercé
toute son enfance par les musiques tradi2onnelles chiliennes. Retourné au
Chili à l’âge de 7 ans, Igor Quezada poursuit son appren2ssage des
musiques folkloriques auprès de sa mère chanteuse et de sa grand-mère,
fondatrice d’un groupe de Cuecas. Adolescent, il crée plusieurs groupes de
fusion la2ne, rock et rock progressiste.
Revenu à Bordeaux à l’âge de 20 ans, il mène en parallèle à ses études aux
Beaux Arts, des expériences musicales dans diﬀérents groupes (chanteur
et guitariste de Guaka) puis théâtrales auprès de la meNeure en scène Ana
Maria Venegas / Théâtre au Vent. En 2011, il rencontre le meNeur en scène
libanais Wajdi Mouawad qui lui propose de remplacer Bertrand Cantat
dans le rôle du chœur dans la trilogie de Sophocle in2tulée « Des
femmes ». Il jouera également le rôle du coryphée dans « Œdipe Roi » de Sophocle renommé « Des
héros ». En 2017, il signe la bande son de « Rosa un portrait d’Amérique La2ne » par la Cie Zumaya
Verde, et pour « Nos Oﬀenses » de Jocelyn Lagarrigue.

Comédien et interprète
En 2013 Jérémy Barbier d’Hiver intègre l'École supérieure de théâtre
Bordeaux Aquitaine-éstba. Il y crée notamment P2t Tom, une créa2on
originale. À sa sor2e en 2016, il interprète Plume dans Symphonie pour
une plume, une créa2on composée par Benoît Menut, mise en scène
par Florence Lavaud, un spectacle pour un orchestre symphonique et
un comédien. En 2018, Il joue dans Pavillon Noir, créa2on des collec2fs
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OS'O et Traverse. L’année 2019 il joue dans Songe! de Florence Lavaud d’après Shakespeare
puis il crée le collec2f Les Rejetons de la Reine. Leur premier spectacle Un poignard dans la
poche est coproduit par le TNBA en automne 2021. CeNe année, on pourra le voir dans deux
ﬁlms, Nos Frangins de Rachid Bouchared et Plus que Jamais d’Emily Atef. En 2019 Il est en
compagnonnage pour deux ans avec la Cie F.Lavaud qui prend en 2021 la produc2on déléguée
de sa première écriture et mise en scène : Mine de Rien, créaYon prévue pour l’automne 2013.

Créa9on lumières
Formé à un Diplôme des Mé2ers d’Art en Régie de Spectacle à Besançon,
Benjamin Nesme con2nue sa quête de connaissances lumineuses en
intégrant la 69ème promo2on de l’Ecole Na2onale Supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre (ENSATT) en Réalisa2on Lumière. Il se spécialise
notamment dans le domaine
de la vidéo, en tant que moyen d’éclairage et élément d’écriture
dramaturgique. Il part à l’explora2on du ﬁlament théâtral, et crée les
lumières et/ou la vidéo des spectacles de Florence Lavaud, Philippe
Delaigue, Michel Belletante, Philippe Labaune, Jean Claude Adelin
Catherine, Ismael Tifouche-Nieto, Jean Claude Amyl… A l’opéra, il signe les
lumières du Vaisseau fantôme (Opéra Domani/Opéra de Côme/ Opéra de
Magdebourg/Opéra de Rouen). En 2015, il a créé les lumières et la vidéo sur Pe2tes musiques de nuit
et le Passager à l’Opéra de Bordeaux.
Il accompagne avec ses lanternes les projets musicaux de Tram des Balkans, Denis Rivet, Vincent
Gaﬀet et Frédéric Bobin sur les routes de France et d’Europe L’été, il par2cipe aux fes2vals des Nuits
de Fourvière et de Chalon dans la Rue (in).
Il crée les lumières et la vidéo de Symphonie pour une Plume à l’Opéra de Rennes.
Il est également formateur au DMA Régie de Spectacle de Besançon sur la ques2on des Régies
Numériques.

Créa9on sonore
Régisseur son ? Oui bien sûr ; mais bien plus.
Il n’est malheureusement pas de déﬁni2on dans la nomenclature des
mé2ers du spectacle pour décrire le travail de François Weber; il faut
plutôt emprunter à l’image ou à l’associa2on : sonographe ou bien encore
meNeur en son.
Sa passion pour la recherche, son appé2t pour l’échange et les rencontres,
sa maîtrise des ou2ls techniques et informa2ques l’ont conduit
naturellement sur les chemins de la forma2on. Enseignant à l’ENSATT,
intervenant à l’ISTS ou à l’IRCAM ou encore collaborateur au projet OSSIA
commandé par l’ANR - Agence Na2onale de la Recherche.
Mais c’est bien son amour du théâtre, de la dramaturgie, du sens... qui le guide à travers toutes ces
expériences.
« Je ne fais pas vraiment la diﬀérence entre ce qui est réaliste et ce qui ne l’est pas. Je vais plutôt
raisonner en termes d’espace, d’image, d’élément narra2f. Eﬀec2vement on a des éléments réalistes,
mais c’est la manière dont ils sont traités et la manière dont ils sont diﬀusés qui est importante, peu
importe qu’ils soient réalistes ou pas. Les sons réalistes induisent des choses qui ne le sont pas et les
sons qui ne le seraient pas à priori induisent des images qui elles le sont. On est dans la mise en jeu.
Je dis souvent ce qui m’intéresse, c’est de donner à jouer. Le son, la technique peuvent être
générateur de jeu.»
Cie Florence Lavaud|Chan2er Théâtre
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Scénographie
Gala Ognibene est scénographe, diplômée en 2014 de l’ENSATT, et
photographe, diplômée en 2011 de l’ESADSE. Dans le cadre sa
forma2on, elle par2cipe à plusieurs projets dirigés par MaNhias
Langhoﬀ, Sophie Loucachevsky, Philippe Delaigue, et Arpad Shilling.
En 2014, elle conçoit et construit la scénographie du spectacle « La
Dispute » mis en scène par Richard Brunel et termine son cursus en
orientant son mémoire sur l’humour dans la scénographie.
En tant que constructrice, elle travaille sur divers opéras mis en
scène par Claude Montagné, mais également avec la compagnie de
cirque MPTA (Mathurin Bolze), la Cie 14:20 (magie), ou encore la Cie
3,6,30 (marionneNe).
Elle est co-fondatrice des Grands Mâ2ns, collec2f aux langages croisés qui aborde des sujets de
société et mène des ac2ons ar2s2ques en milieu péniten2aire. En 2016, elle se forme à la
pyrotechnie d’intérieure auprès de Frank Pelle2er.
En 2015, elle conçoit « Woyzeck » mis en scène par Ismaël Tifouche Nieto, au Théâtre de la
Tempête. En 2016, elle signe la scénographie de « la Fonc2on Ravel », au CDN de Besançon,
mis en scène par Claude Duparfait et Célie Pauthe. Puis con2nue sa collabora2on avec Claude
Duparfait, en 2017, avec le spectacle « Le Froid augmente avec la Clarté », créa2on TNS/
théâtre de la Colline.
CeNe année à venir, Gala conçoit la scénographie de « Dîner en ville », mis en scène par
Richard Brunel, créa2on à la Comédie de Valence en novembre 2017 ; et de « L’homme de
Rien », mis en scène par Eric Pe2tjean en janvier 2019.
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Ar9cles de Presse
Le songe de Florence Lavaud
Comment conjuguer sur un même plateau l’énergie de la musique rock et la
puissance évocatrice du théâtre ? C’est ce dilemme, éminemment complexe,
que doit affronter Florence Lavaud (Chantier Théâtre) à quelques semaines de
la création de Songe ! Dans ce nouveau spectacle protéiforme, l’énergique
metteuse en scène a souhaité réunir trois musiciens rock (guitare, basse,
batterie), un comédien (Jérémy Barbier d’Hiver) et deux poètes/slameurs
(Marco Codjia et Souleymane Diamanka) dans une libre adaptation du Songe
d’une nuit d’été de Shakespeare. Ou plutôt sa relecture à travers le regard de
l’un de ses personnages, Puck. Sur scène, les quatre interprètes, un comédien
et trois musiciens, deux hommes et deux femmes, « porteront ensemble les
personnages : les amoureux, Puck, Obéron… Ils seront des voix, mais également
des corps, car les mouvements, les déplacements dans l’espace scénique, et les
silences, ont autant d’importance que les mots dans le théâtre très visuel qui est
le mien », souligne Florence Lavaud. ❚
C. P (Oct 2018)

Ils ont accueilli Songe ! En 2028/2019
L’Odyssée – Scène conven2onnée d’intérêt na2onal « Art et Créa2on » de Périgueux, le Théâtre Georges
Leygues de Villeneuve sur Lot, la SNSA – Scène na2onale de Bayonne, le Théâtre des Carmes de Langon,
Théâtres en Dracénie - Scène conven2onnée d'intérêt na2onal men2on Art et Créa2on-Danse Draguignan, la
Ville de Pessac, l’Empreinte – Scène na2onale de Brive|Tulle, le Fes2val Théâtre de Mourenx, le Théâtre de
Nîmes, Fes2val TATA|Très-Tôt-Théâtre - Scène Conven2onnée d'intérêt na2onal Art, Enfance, Jeunesse…

Reportage Créa2on Songe! au Palace (2018) hNps://www.youtube.com/watch?v=JNS_U4nezIY&t=56s
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Quelques dernières créa9ons de
Florence Lavaud en image
Symphonie pour une plume
Créa@on Décembre 2016 à l’Opéra de Rennes

"
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Petites musiques de nuit et le Passager
Créa@on Mars 2015 au Grand Théâtre de l’Opéra de
Bordeaux Aquitaine

Un stoïque soldat de plomb
Janvier 2014
Le Garage - Roubaix

Une Belle, une Bête
Octobre 2011
L’Odyssée - Scène conven@onnée de Périgueux

"
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Un stoïque soldat de plomb avec le compagnie
l’Oiseau Mouche
Création Janvier 2014 au Garage - Roubaix

Une Belle, une Bête
Création Octobre 2011 à L’Odyssée - Scène conventionnée de
Périgueux
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Contacts et coordonnées

Le site de la Cie
hNps://www.cieﬂorencelavaud.com/
Le site du Lieu
h:ps://chanYertheatre.wixsite.com/le-lieu
La chaine Youtube
hNps://www.youtube.com/channel/UClic_R7 k4HWvhoFﬁYcWDAw

Contact
Cie Florence Lavaud | Chan9er Théâtre
09 75 75 29 59 / 06 82 15 03 61 chan2er.theatre@gmail.com
Prod : Emilie Thomas Fray 06 64 33 58 94 produc2on.chan2er.theatre@gmail.com

La Compagnie Florence Lavaud est convenYonnée par le Ministère de la Culture et de la CommunicaYon-DRAC Nouvelle
Aquitaine, subvenYonnée par la région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Dordogne et l’aggloméraYon du
Grand Périgueux. Florence Lavaud est arYste associée avec l’Odyssée, scène de Périgueux et sa Compagnie reçoit le souYen de
l’OARA (Oﬃce ArYsYque de la Région Nouvelle Aquitaine) et de l’ACDDP (Agence culturelle départementale Dordogne Périgord).
La Compagnie est installée au Lieu, en Dordogne. Dédié à la fabrique et l’accompagnement pour la créaYon Jeune public, le
Lieu est devenu en 2013, sous la direcYon de Florence Lavaud, « Pôle de créaYon pour l’enfance et la jeunesse ».
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