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LE PROJET 
Romancier, nouvelliste et dramaturge, Laurent

Gaudé voyage tout le temps, à travers le monde.

De Sang et de Lumière est sa dernière œuvre

parue chez Actes Sud.

 

Ce sont des textes engagés, des poèmes ardents,

qui donnent la parole aux femmes sacrifiées, aux

opprimés, aux réfugiés, aux exilés engloutis par

l’histoire et en quête d’une terre d’accueil.  Mais

avec ferveur, ses poèmes soufflent le vent d’une

espérance.

 

Ils témoignent de l’Ailleurs et parviennent à nous

y relier comme s’il était le nôtre. Ils nous

embarquent pour des traversées existentielles,

mythologiques et politiques et portent en eux une

humanité forte qui donne des ailes au désir, et la

force de se retourner sur le passé pour avancer

en toute conscience.

 

Ils se dressent comme un arbre millénaire d’une

forêt primaire dont chaque branche a une voix qui

raconte l’histoire de cette humanité et de ses

affres. Le Serment de Paris clôt le recueil. Il dit

cette « guerre sans nom » dans laquelle nous

vivons, nous fragiles silhouettes semblables à

celles d’un stand de tir, nous « cibles molles ».

 

Quand la nature elle-même vit dans son écriture,

elle a une présence charnelle voire humaine.

La musique est l’autre visage de cette poésie, tels

le bruit des pas, le souffle du vent ou la rumeur

odorante de la mer.
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NOTE D’INTENTION  

Pour moi fa i re du théâtre aujourd’hui ,  c ’est  d i re et  re-dire le

monde qui  change sans f in,  prendre le r isque de dire ce qui

dérange nos amnésies de confort ,  se regarder et  regarder l ’autre

dans les yeux, se retourner sur son passé pour al ler  p lus lo in…

J’ai  t rouvé dans les poèmes « De Sang et  de Lumière » cet te

générosi té puissante et  l ibre qui  ose nommer l ’ inégal i té,  l ’ in just ice

et l ’ indi f férence tout en permettant d’al ler  vers l ’autre,  d i f férent,

exclu,  exi lé,  « étrange étranger » et  de résister à l ’ inert ie égoïste.

Comme l ’a écr i t  Bertold Brecht :  « Celui  qui  ne sai t  pas est  un

ignorant.  Celui  qui  sai t  mais ne fai t  r ien est  un cr iminel  »

 

Frederique Pierson
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NOTE D’INTENTION  
Choix du texte
Après "Le Chant des sept tours", "Et pourquoi pas la

joie?" "Seul le vent", nous ferons entendre "Le

Serment de Paris" qui nous renvoie au présent des

attentats du monde entier.. Serment dont la seule foi

est la liberté d’expression. La polyphonie des textes

m’a orientée vers une approche musicale et vocale

tels que le parler-chanter, le slam ou un simple

dialogue avec un instrument, ici la guitare. Il s’agit,

avant tout, de faire entendre ces voix dans la plus

grande clarté possible.

Choix de distribution
Les comédiens et comédiennes n’ont pas été

choisis pour leur « proximité » avec le rôle

mais pour leur capacité à porter une voix et à

faire passer le sens.

J’avais eu l’occasion de travailler avec Marie

Benati et Jimmy Roure en tant que

professeure de l ‘Atelier de Théâtre

Contemporain dans les Conservatoires de

Paris notamment au CMA17. Le musicien

Kostia Cavalié nous a rejoint. Leur jeunesse

et mon choix de non-incarnation d’un

personnage apportent la distanciation

indispensable pour laisser le champ libre à la

réflexion et à l’empathie. 

La scénographie est épurée. Seuls les corps,

les voix et la musique sculptent l’espace.

Scénographie
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Le chant des sept tours

 

Il y a cet arbre sur la terre d’Afrique,

À quelques pas de la grève,

Qui sait, depuis longtemps, ce qu’est le goût du sang.

Il y a cet arbre,

D’une immobilité souveraine,

Que vous regardez.

C’est un colosse

Qui a traversé les siècles.

Les guerres ne l’ont pas déraciné,

Le temps ne l’a pas asséché.

Vous le trouvez beau,

Mais vous vous trompez.

Lui, comme tous les autres, choisis ça et là, le long de

la côte, pour leur circonférence et leurs branches

majestueuses,

Sont des arbres de l’oubli.

 

Le serment de Paris

Nous n’imaginions pas avoir des ennemis.

Et pourtant, aujourd’hui comme toujours,

C’est nous qu’ils détestent,

Nous qui ne vénérons aucun dieu,

Nous, les baptisés des terrasses de café,

Instruits par aucun livre sacré que Montaigne et La

Boétie.

C’est nous qu’ils visent.

Notre liberté les insulte.

Alors, dans le secret de nos nuits partagées

Nous faisons le serment des cafés.

EXTRAITS
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http://theatredublog.unblog

CRITIQUES

Théâtre du Blog - Christine Friedel

"Frédérique Pierson est entrée tout de

suite en sympathie avec l’écriture de

Laurent Gaudé, et y a retrouvé la marque

de son propre Sud. Elle a mis en

scène De sang et de lumière avec un

minimum d’images, dans une belle

lumière chaude et avec une extrême

attention au verbe. 

Marie Benati, Jimmy Roure et elle-même,

soutenus par la guitare raffinée et très

contemporaine de Kostia Cavalié, font

entendre avec une grande intensité ce

poème qui parle à notre imagination :

ainsi, à travers la présence de la blonde

Marie, on voit la femme noire. C’est une

sorte d’oratorio parlé, slamé, sur un

rythme à la fois très antique et

totalement contemporain."
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Né en 1972, Laurent Gaudé a fait des études

de Lettres Modernes et d’Etudes Théâtrales à

Paris. En 1997, il publie sa première pièce,

Onysos le furieux, à Théâtre Ouvert. Ce

premier texte sera monté en 2000 au Théâtre

National de Strasbourg dans une mise en

scène de Yannis Kokkos. Suivront alors des

années consacrées à l’écriture théâtrale,

avec notamment Pluie de cendres, jouée au

Studio de la Comédie Française, Combat de

Possédés, traduite et jouée en Allemagne,

Médée Kali, jouée au Théâtre du Rond-Point,

Les Sacrifiées, créée au Théâtre des

Amandiers à Nanterre, Caillasses, créée au

Théâtre du peuple à Bussang, ou Danse,

Morob, créée à Dublin. 

Son premier roman, Cris, est publié en 2001.

Avec La Mort du roi Tsongor, il obtient, en

2002, le prix Goncourt des Lycéens et le prix

des Libraires. En 2004, il est lauréat du prix

Goncourt pour Le Soleil des Scorta, roman

traduit dans 34 pays.

 

L'AUTEUR

Laurent Gaudé en janvier 2017•

Crédits : JOEL SAGET – AFP

Laurent Gaudé
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Née en Algérie, Frédérique Pierson a vécu en France à partir de

1962. Après des études littéraires, elle entre à l’Université

Internationale du Théâtre à Paris puis à l’ENSAD de Strasbourg

en 74.  En 1976 elle joue sous la direction de Gabriel Garran

puis avec Claude Risac, Jacques Lassalle, Daniel Girard, Gérard

Astor, Jacques Kraemer, Charles Tordjman, Bernard Sultan,

Alain Sachs, Gilbert Rouvière, Agathe Alexis,Jean-Christian

Grinevald,  Jacques Falguières, Vincent Ecrepont, Jean-Claude

Fall , Eszter Salamon, et au cinéma avec Michel Deville…
Elle enseigne en tant que professeur d’art dramatique à l’École

du TNS , dans des écoles et collèges et dans les Conservatoires

de Paris (Atelier de Théâtre Contemporain)  aux Conservatoires

du centre , du 17 ème et du 18 ème  de 2001 à  2018.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

J’avais 10 ans, quand un été, mes parents me dirent que nous partions en vacances.

Mais nous ne devions jamais revenir.

J’avais laissé, là-bas pour toujours, mon jardin et ses secrets, mes jouets, mes amies.

Et la vie continua tant bien que mal avec cette nostalgie « enchantée » qui trouve une terre dans

l’écriture et le théâtre.

Kostia Cavalié apprend la guitare classique au Conservatoire de
Montreuil dès l'âge de 9 ans. Accompagné par son professeur
Bruno Camhaji, il prépare son DEM de guitare classique qu'il
obtient en  2017. Il entreprend également des études de
Musicologie à l'Université Paris 8 où il y étudie le jazz, la
musique contemporaine et rejoint un chœur amateur pour lequel
il compose sa première pièce en hommage au compositeur
estonien Arvo Pärt. En parallèle de ses études, il intègre
différentes formations rock à la guitare ou à la basse. En Avril
2016, il part aux États-Unis pour une tournée d'un mois avec le
groupe Appalache. Actuellement, Kostia prépare la sortie d'un
EP avec le duo électro Border ainsi que la production d'artiste
depuis sa collaboration récente avec le label Jungle.

Frédérique Pierson, metteure en scène

Kostia Cavalié, musicien
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Dès son plus jeune âge, Jimmy a été attiré par l’art. À six ans, il

s'exprime en peignant des toiles, dans son Auvergne natale.  À

l’âge de 23 ans, il suit la route d'un cinéma itinérant en tant que

projectionniste. C’est par le biais du septième art qu’il découvre

sa passion pour le jeu.  Il monte à Paris pour se former en tant

que comédien et suit l'Atelier de Théâtre Contemporain de

Frédérique Pierson au Conservatoire du 17 ème. Depuis qu’il a

fini sa formation théâtrale, il participe à de nouveaux projets allant

de pièces en alexandrins aux écritures les plus contemporaines. Il

joue en ce moment dans Rien d’humain de Marie N’Diaye au

théâtre du Funambule, à Paris, et il sera à partir de fin septembre

dans Phèdre de Racine au théâtre Lorette.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

 Son goût pour le théâtre s'associe à un grand intérêt pour le cinéma et à une passion pour le jeu devant

la caméra. Elle cherche aujourd'hui à tracer son chemin entre les planches et la caméra, et participe à de

nombreux projets cinématographiques.

Ses projets de théâtre récents - L'Avare de Molière, mis en scène par Gille Hoyer, sept 2018 à la Comédie

Tour Eiffel Misterioso 119 mis en scène par Salomé Soares, oct 2018 au théâtre El Duende. Spectacle

primé par le festival Acte&Fac et présenté au théâtre de la Bastille en juin 2018 Les Justes de Camus, mis

en scène par Marie Benati, nov 2018 au théâtre El Duende

Fragments d'un calcul erroné de et mis en scène par Elie Salleron. Finaliste du Prix des Jeunes Metteurs

en scène du Théâtre 13, présenté au Theâtre 13 et juin 2018

Le Misanthrope mis en scène par Marie Benati, au théâtre El Duende.

Pour poursuivre et parfaire sa formation, elle intègre en octobre

2013 le Cours Simon. Elle y suit pendant trois ans l'enseignement

de David Sztulman et d'Arnaud Décarsin. Elle poursuit aujourd'hui

son apprentissage au conservatoire Maurice Ravel, auprès de

François Clavier et Marie-Christine Orry. A la sortie des cours

Simon, c'est la création de "La Première Bande", compagnie

fondée avec ses camarades de promotion. Elle met en scène leur

premier spectacle, "Les Justes" de Camus. Familière du jeune

public, elle joue depuis octobre 2016 à la Comédie Tour Eiffel dans

plusieurs spectacles pour enfants.

Jimmy Rourre, comédien

Jimmy Rourre, comédien
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U n  m o t  s u r  a n t i s t h è n e

 

antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick
Gastaud. Basée à Paris 9eme, elle affiche délibérément un style distinctif pour le
théâtre contemporain d’auteur et une passion pour le spectacle vivant. Nous
nous intéressons principalement au théâtre et théâtre musical avec des
ouvertures sur la musique actuelle, le cirque, la performance.
 
Nous souhaitons être dénicheur de jeunes talents, soutenir l’émergence et
proposer aux artistes un cadre professionnel rassurant et sécurisant pour qu’ils
développent leurs projets. Pour cela, nous développons des liens de proximité
avec les artistes, liens basés sur une écoute attentive des désirs artistiques et sur
notre connaissance du secteur et des réseaux. Nous voulons proposer aux
porteurs de projets cet adéquat équilibre entre la liberté et l’autonomie
nécessaire à la création ; et la rigueur de la production et diffusion d’un spectacle.
 
Nous produisons et coproduisons les projets d’artistes émergents tout comme
des artistes aux parcours déjà identifiés et reconnus.
 
Pour y arriver, nous nous entourons d’un écosystème de personnes, d’une famille,
composée à la fois d’artistes, de techniciens, de programmateurs, de diffuseurs,
de journalistes et de critiques, venus indifféremment du secteur public et privé.
 
Nous avons l’ambition de suivre une ligne artistique engagée, rigoureuse,
audacieuse et de construire des liens forts avec un public qui nous sera fidèle. 
Dans notre fonctionnement, nous souhaitons briser les codes établis, notamment
en inventant un modèle de production qui associera ressources publiques et
privées, tout en appréhendant parfaitement les enjeux de la production et de la
diffusion de spectacles.

https://www.antisthene.fr/
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Gentiane Blanchard
gentiane@antisthene.com
07 85 23 17 49
 
Chloé Chevé-Melzer
production@antisthene.com
09 72 65 84 61 

C o N TAC T S

 

Contact Diffusion  

Juliette Finkielstein
juliette@antisthene.com
06 31 04 88 60

Contacts Production

Antisthène
Siège Social
1, rue de Liège 75009 Paris
Bureaux
20, rue de Saint-Pétersbourg
75008 Paris
Licence n°2-1113753
Siret : 829 993 963 00018

Frédérique Pierson
frederique.pierson@free.fr
06 89 56 72 42

Contact Artistique
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