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Cette comédie de Stephan Wojtowicz repose sur la rencontre de
sociétés, de cultures, de genres et de tempéraments opposés ...
Surplombant une voie ferroviaire, au milieu d’une zone désaffectée, trois forains et une chienne se voient condamnés à attendre
la réparation de leur camion. Comme d’habitude, Jackie prépare
les raviolis, Eddie guette les trains, Dragonne monte la garde et
Nono est parti débusquer la pièce manquante au camion.
Un soir, un train s’arrête dans ce no man’s land, deux personnes
en descendent : Olivier et Hélène. L’obscurité va pas à pas enfermer ces deux voyageurs perdus dans ce monde de rouille et de
déchets : tous les repères volent en éclats.
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« Il ne fallait pas descendre du train. »
Au-delà des clichés qui cloisonnent univers forain et citadin, cette
pièce raconte une rencontre de sociétés, cultures, genres et tempéraments opposés. Dans ce huit clos à ciel ouvert incompréhensions et confrontations sont exarcerbées.
L’auteur parle de nous, de notre peur viscérale de ne pas appartenir à un groupe, et de notre difficulté à vivre ensemble, à se
comprendre, à cohabiter, et d’avantage en temps de crise comme
le montre le clan d’ Hélène et Olivier ou celui de Jackie, Eddie et
Nono.
D’ailleurs une des questions fondamentales que pose la pièce est :
quand sommes-nous inclus ou exclus de la société ?
Pourquoi l’est-on ?
La réponse est peut-être : « Il ne fallait pas descendre du train. »
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Comment réagissons-nous en contact
direct avec ce qui nous effraie le plus ?
C’est pour étirer cette contradiction entre une légèreté permanente et des propos graves que j’ai voulu utiliser le schéma du film
d’angoisse. Dès l’enfance, on se raconte des histoires effrayantes,
adulte on se passionne pour des faits divers. La peur est universelle. Par instinct, nous craignons tous ce que nous ne voyons pas,
ce que nous ne connaissons pas et ne comprenons pas. C’est pour
ça que nous créons des monstres, identifiables et communs.
Comment réagissons-nous en contact direct avec ce qui nous effraie le plus ? Quel sentiment cela produit-il en nous ? Comment
naît l’instinct de survie, cette pulsion primitive et animale, qui
nous pousse à sauver la chose qui nous semble la plus acquise ?
C’est cela que je souhaite montrer avec cette pièce en entrecoupant rires et cris, caresses et coups.
Tous les personnages se retrouvent en difficulté, confrontés à ce
qui leur est le moins connu. Ils sont obligés de créer des alliances,
de monter des stratégies. La survie, c’est le pouvoir et chacun essaie de se l’approprier.
Lors de la lecture du texte, Dragonne, la chienne qui n’apparaît
pas sur scène, m’a semblée être un personnage à part entière. A
la perspective du caractère onirique de la mise en scène j’ai vu la
nécessité que la chienne soit présente sur le plateau et incarnée
par une comédienne.
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C’est un engrenage, une mécanique que
rien ne peut arrêter.
Cette pièce a cela de particulier qu’elle respecte rigoureusement
l’unité de temps. La durée de la fiction est strictement identique à
celle de la représentation. Il n’y a aucun arrêt, jamais. Chaque événement découle directement de ce qui s’est produit juste avant.
C’est comme au jeu de domino. La première réplique qui fait basculer la première pièce entraîne inéluctablement l’ensemble de
la construction. C’est un engrenage, une mécanique que rien ne
peut arrêter à partir du moment où elle a été mise en route. En
cela, Les Forains est une tragédie.
Le rythme y est donc primordial, c’est une partition. Boulevard
tragique ou tragédie burlesque, tout doit rendre compte de cette
machine qui avance et qui broie tout sur son passage. Un seul
mot d’ordre pour les comédiens: ne jamais s’autoriser le moindre
laisser-aller, ne jamais rien lâcher.
Pour rendre compte de cet état d’urgence, du danger permanent, il faut des corps entièrement mobilisés. La tenue corporelle
des comédiens est extrêmement précise, dessinée, chirurgicale,
de sorte que chaque geste soit amené à son terme pour incarner
l’image d’une écriture ciselée et taillée à la serpe.
Chaque comédien a donc entamé le travail par des improvisations. Sur un animal dans un premier temps : Olivier était un chien,
Eddie un ours etc. ; puis sur l’ivresse et ses différentes étapes.
Cela me semblait primordial que le comédien puisse éprouver les
contraintes, le rythme et l’ampleur de son rôle, afin que chacun
trouve dans son propre corps les résonances de celui de son personnage. De sorte qu’à la représentation, tous soient passés par
autant d’états de corps que l’ on puisse déceler mais en utiliser
que les traces.
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Scénographie

À l’intérieur d’une fête foraine, l’espace crée le jeu, mais aussi
les rapports de force et les prises de pouvoir. De la même façon
qu’un manège, la scène emprisonne les comédiens qui y ont mis
les pieds : elle possède plusieurs niveaux et joue constamment
sur les notions de visible et d’invisible.
Elle est composée d’une table à pique-nique et d’une bicoque
dont l’intérieur n’est jamais dévoilé au spectateur. Elle représente
l’intimité des forains, ce à quoi le spectateur n’a jamais accès.
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Scénographie
C’est
un autre monde que celui que nous
connaissons...
Au sommet de la baraque, un trône, sur lequel est assis Eddie
pour observer les trains et se tenir à distance des autres. Un appentis fait en bâche dissimule le camion, la seule porte de sortie
de chaque personnage vers l’extérieur. Il est évoqué par un jouet
pour enfant, abandonné et égaré, inutilisable, à l’avant scène.
À jardin, une table vieille et rouillée, lieu de rencontre, de vie, de
socialisation. C’est ici que se réalisent les rires, les cris, et l’établissement de toutes les stratégies.
Et partout des déchets : cartons, bouteilles plastiques, etc. Nous
sommes dans une décharge et les protagonistes y vivent, y sont
coincés et y pourrissent. C’est un autre monde que celui que nous
connaissons, oublié et extérieur à tout. Les couleurs joyeuses
existent sous plusieurs centimètres de poussière, de crasse et
d’insalubrité.
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Fiche Technique
Informations générales liées à la représentation :
Durée de la représentation: 1h45
Spectacle à partir de 10 ans
nous ne jouons qu’une seule représentation par jour.
Implantation électrique sur la scène : une arrivée électrique + multiprise
Jauge maximale en salle, 400 places
Jauge en extérieur, 200 places (prévoir les chaises).
Plateau scénique : Espace plat, ouverture 8m min et profondeur 5m minimum.
Si le spectacle se déroule en extérieur, il se joue à la tombée de la nuit.
Implantation lumière : 3 pieds de projo pour X2 par. 1 contre.
Sinon disponible, un plein feu classique.
Montage : 2h - Démontage : 1h
Nombre de personnes présentes : 6 comédiens / 1 technicien
Repas et couchage éventuels pour 7 personnes (possibilité de loger chez l’habitant)
Contact : Tristan Oudar 06.28.035305

IMPLANTATION DU DÉCOR
FOND DE SCÈNE

Monticule de déchets

Plaques
électriques

Tables / Chaises
PUBLIC
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Baraque foraine
3m X 1m50

Valentine Bellone
Elle commence le théâtre dans la classe de Michel Caccia au conservatoire de Savigny-le-Temple, elle intègre ensuite le conservatoire du XIIIe
arrondissement de Paris avec François Clavier, où elle est en quatrième
année. Elle possède un master I d’Etudes théâtrales . Au cours de la saison
2013/2014, elle joue La Mariane de T. L’Hermite, adapté et mis en scène
par Simon Rembado, Chaise d’E. Bond mis en scène par Clémentine Vignais, ainsi que dans l’adaptation de Pierre Dumond Il était une fois Roméo
et Juliette. Elle participe également à un atelier de recherche sur le jeu
proposé par le théâtre de La Colline et dirigé par Sharif Andoura. Elle a
une solide formation musicale, joue du piano et du tuba et travaille avec des musiciens dans le
cadre d’ateliers éducatifs organisés par les « Concerts de Poche ». Elle participe au projet Les Forains
et y interprète Jackie.

Camille Broilliard
entre au conservatoire de Besançon d’où elle est originaire, avec Marion Coby,
à l’âge de 16 ans. Aujourd’hui, elle termine sa 3e année au conservatoire du
VIIIe arrondissement de Paris dans la classe de Marc Ernotte. Son attachement
à la danse contemporaine et à la recherche corporelle s’accroît depuis qu’elle
suit l’enseignement de Nadia Vadori- Gauthier.
Elle fait partie de la Cie A Corps Ecrits , et leur deuxième création, a remporté
le Louis de Bronze au festival Theatra 2013. Elle est actuellement en création au sein du « Projet
Jules César : Les armes à la main » dans le rôle de Jules César sous la houlette du Collectif TDM
(carte blanche au théâtre Paris-Villette décembre 2013). Elle participe au projet les Forains et y
interprète Dragonne, la chienne.

Mélanie Prézelin
À Paris, elle se forme à l’école de théâtre l’Eponyme dirigée par Stéphane
Lainé puis aux conservatoires du XVIe arrondissement avec Eric Jakodiak
et du XIIIe avec François Clavier. Elle y joue Dans la solitude des champs de
coton de B-M Koltès, Pour un oui ou pour un non de N. Sarraute et travaille
M. Crimp, J. Fosse et F. Richter. En 2013, elle collabore avec la compagnie
turque Didaskali , et part jouer Détails de L. Noren à Istanbul. Actuellement,
elle prépare une création chorale sur l’évolution de la Femme à travers les
époques. Ses influences sont Antonin Artaud, Krystian Lupa, Declan Donnelan et Antoine Vitez. En parallèle, elle suit une formation musicale de chant auprès de Laurent
Mercou. Elle participe au projet Les Forains dans le rôle d’Hélène.
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Pierre Dumond
se forme au CRR de Cergy-Pontoise en cycle professionnel et à la Sorbonne
Nouvelle en licence d’études théâtrales. Avec Claude Delangle, professeur
de saxophone au CNSMDP, il est récitant lors d’un concert donné au musée
des Invalides, comédien dans Jésus, fils de l’homme de Khalil Gibran à l’Eglise
Saint-Sulpice en 2011, et auteur, metteur en scène et comédien dans La voix
de Monsieur Sax au Théâtre du Châtelet en 2012. En juin 2012, il fait partie de l’équipe (régisseur son) qui remporte le concours «Jeunes Talents» au
Théâtre 13. Il est metteur en scène et acteur dans Incendies de W. Mouawad
en 2010 au Théâtre 95. En 2012, il crée une adaptation de Roméo et Juliette pour quatre comédiens,
ainsi qu’une mise en scène de On ne badine pas avec l’amour d’A. de Musset au Tremplin Théâtre à
Paris. Il met en scène en 2014 l’opéra Don Giovanni de Mozart avec l’orchestre et les chanteurs de
VociHarmony au Théâtre de l’Hôtel de Ville du Havre ainsi que Orphelins de D. Kelly. Il participe au
projet Les Forains pour y interpréter Nono.

Arthur Hesse
découvre le théâtre avec les ateliers de la M.L.C de Montmorency dirigés par
Jacques Frot et Jean-François Lafaye (Compagnie des Omérans). Au lycée, il
suit les cours du Théâtre des Loges avec Michel Mourtérot et intègre pour la
saison 2010/2011 la troupe du Théâtre des Loges sur la pièce Lorenzaccio ou
Camarade Renzo. Il obtient une Licence et un Master I d’Etudes théâtrales à
la Sorbonne Nouvelle. Il assiste notamment aux ateliers de pratique de Serge
Tranvouez, Bernard Grosjean et François Lazarro. Il participe à la création de la compagnie Esprits
Libres, qui met en place le festival Théâtre en Liberté à Montferrier sur Lez et qui fêtera cette année
sa quatrième édition. Il est actuellement en troisième année d’art dramatique au conservatoire du
XIIIe arrondissement de Paris dans la classe de François Clavier et participe au projet Les Forains
pour y interpréter Olivier.

Tristan Oudar

Après un Bac S option théâtre, Tristan Oudar intègre la classe de François
Clavier au conservatoire Maurice Ravel dans le XIII e arrondissement de
Paris. . Tristan suit également les cours de danse contemporaine et art du
mouvement de Nadia Vadori-Gauthier depuis 2011.
En 2013, après s’être rapproché du groupe de comédiens du conservatoire
régional de Cergy, il joue Le rôle de Lélie dans Sganarelle de Molière mis en
scène par Clémentine Couic. Puis il interprète les rôles de Frère Laurent, Lady
Capulet, Mercucio, L’apothicaire et le narrateur dans une adaptation pour
quatre comédiens de Roméo et Juliette mis en scène par Pierre Dumond. Elle
est reprise pour 20 dates en 2013 au Tremplin Théâtre à Paris. En parallèle, il joue le rôle du jeune
homme dans Jonas de Christian Morel de Sarcus au théâtre du Nord-Ouest à Paris.
Il choisi pour sa première mise en scène Les Forains de Stéphan Wojtowicz et interpréte le rôle
d’Eddie.
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Compagnie Les gueules de loup
2, ch des mouilles - Chézelles - 89630 Saint Germain des champs
Courriel : loupcie@gmail.com

Contact pour Les forains
Mélanie Prézelin 06 32 16 55 89
Tristan Oudar 06 28 03 53 05

