Le spectacle

Une voiture arrive, un homme en sort et se fait son cinéma, pour respirer, pour se vider,
pour s’amuser. Pour pouvoir ensuite reprendre la route. Parce que si la vie n’est pas
toujours rose, Franck Poupart se la joue en technicolor. C’est un montage de théâtre, de
romans, de musiques, d’instants incongrus… Clin d’œil à la flamboyance de Patrick Dewaere
dans Série Noire, on y croise aussi des mots de Romain Gary, des saluts à Bartleby et Godot,
des rêves récurrents, une chanson d’Elvis, des sardines à l’huile… Comme une succession
de numéros, le temps d’une courte fugue.

A DECOUVRIR EN VIDEO :
bande-annonce sur https://vimeo.com/251306566

extraits au festival OFF de Chalon dans la rue sur https://vimeo.com/286360980

et à retrouver sur le site de L’Ouvrage www.louvrage.fr/terrain-vague

Pratique, distribution et production

Pratique
Théâtre en extérieur
1 acteur, 1 voiture et 100 spectateurs
Friche, zone industrielle, parking, place, champs …tout type de terrain « vague » à l’abri des
bruits
Durée 45 minutes
Tout public
Aucun besoin technique
Jeu à la lumière du jour

Distribution
Montage/Écriture et Mise en scène :
Alice GEAIRON
Jeu :
Rémy DEHAME
Complice direction d’acteur :
Arnaud FREMONT

Production
Production L’Ouvrage, coproduction Théâtre de Thouars, Scène conventionnées, avec l’aide à la création
de la SPEDIDAM et l’aide à la diffusion de l’OARA, et avec l’aimable soutien de l’association Ah ? et de la
commune de Val-en-Vignes.
Le spectacle Terrain Vague inclut des extraits de la pièce Dénommé Gospolin de Philipp Löhle traduction de
Ruth Ortmann, représentée par l’Arche www.arche-editeur.com. Le texte intégral est publié aux Presses
Universitaires du Mirail.

en images

note d’intention

Ça commence avec le générique de Série Noire, le film d'Alain Corneau et l'envie de le faire durer encore,
d'y conserver le personnage joué par Patrick Dewaere pour l'empêcher de dériver à ce point. C'est surtout
la volonté de créer un sas, une bulle, un temps hors du monde pour y observer un personnage au bord de au bord de la réalité, de l'ennui, du quotidien, de la rupture aussi peut-être.
Quelque chose l'a fait s'arrêter au bord de la route et dans ce temps de solitude il invente ce qui lui
manque ; il invente peut-être qu’il lui manque quelque chose. Il s’invente. Je reprends ce nom, Franck
Poupart, et une certaine fougue : comme chez Corneau-Dewaere, c'est un homme à fleur de peau dont la
sensibilité peut le blesser, qui fait feu de tout bois, qui ne souffre aucun temps mort.
Il est peut-être démarcheur, démonstrateur de l’appareil qui découpe les patates ou de l'éponge qui
nettoie tout, ce genre de choses. Ce n’est pas important de savoir. Si la vie de ce type n’est pas radieuse,
elle n’est pas nécessairement médiocre. C’est l’œil des autres, spectateurs de sa vie, qui projette peut-être
l’ombre de la médiocrité sur lui. Chacun se fera son opinion. C’est ce qu’il vit sur ce terrain vague qui
compte. A part le téléphone qui sonne et le rattache à un réel, tout ce qu'il dit et fait lui appartient sans
que l'on sache si cet instant suspendu est sa vérité dans un monde où il joue un rôle, ou bien s'il y joue
tous les rôles que sa réalité lui refuse.
On observe un homme incongru repousser la monotonie, qui se fabrique une majesté intime, parle tout
seul et déverse ses trop-pleins par sursauts, pour se réinventer une vie dans laquelle il règne, joue, triche et
peut en un clin d’œil changer d’avis, de ton, de séquence sans avoir à se justifier. Après quoi il redevient
possible de poursuivre sa route.
Pourquoi ce spectacle ?
Je voulais mettre en scène cet espace intime où l’individu se confronte à lui-même, se parle, se tient
compagnie, se raconte sa vérité.
Parce que dans cette voix intime de soi à soi, chacun.e peut se donner de la liberté alors que la vie en
société semble plutôt vouloir nous imposer ses normes, ses déterminismes, ses préjugés. Dans le secret de
sa pensée, chacun.e est seul.e face à sa responsabilité d’être, sa responsabilité de ne pas se laisser happer
par le tumulte de l’époque, pour s’autoriser à s’émanciper, revendiquer le droit à sa propre fantaisie.
Il ne s’agit pas de commenter ou décrier l’état du monde - nous en sommes suffisamment assourdis. C'est
plutôt un refus de la résignation, une folie douce et poétique portée par le personnage. Et peut-être qu'à
l'issue du spectacle, les spectateurs seront pris de l'envie d'aller eux aussi gueuler leur liberté sur le
prochain terrain vague pour décompresser du monde et de la vie.

jouer partout

Le spectacle arrive et repart avec la voiture. Le paysage réel est notre décor, avec son atmosphère,
sa lumière, son architecture, les rumeurs de la ville ou le bruissement de la campagne. Chaque
représentation est différente, nimbée de l'ambiance des lieux, de la météo du jour. Le personnage
s'empare de tout, le comédien renouvelle ses appuis, la mise en scène s'adapte à chaque fois.
La volonté de cette petite forme est de pouvoir tout transporter - même les sièges pour le public avec la voiture du spectacle. Nous sommes autonomes pour pouvoir jouer partout - réduisant ainsi
les coûts d'accueil en n'ajoutant pas de technique.
Cela permet de jouer pour tous les publics et d'inviter les spectateurs dans des lieux inhabituels et
pas culturels.
Les lieux propices au spectacle sont les espaces oubliés, abandonnés, à l'écart ou ceux réduits à leur
utilité, dans lesquels on passe peu, on ne passe plus. Des lieux où le ciel et l'horizon ont de la place.
Les terrains en friche, les devantures d'anciens commerces, les hangars abîmés, les places
délaissées et l'arrière des zones commerciales sont des espaces pleins de possibles pour
l'imaginaire, le théâtre et la poésie.

le texte

Le texte est une création originale basée sur un montage de matériaux : romans, pièces de théâtre,
cinéma, chanson, musiques …
C’est une écriture par le collage d'éléments variés, qui ainsi fabrique sa propre dramaturgie.
Certaines œuvres sont des inspirations, d'autres fournissent la matière du discours du personnage,
d'autres sont des clins d'œil ou des citations :
Série Noire, film d’Alain Corneau
Europa et Gros-Câlin, romans de Romain Gary
Les Renards pâles, roman de Yannick Haenel
Dénommé Gospodin, pièce de théâtre de Philip Löhle
Bartleby le scribe, roman d'Herman Melville
En attendant Godot, pièce de théâtre de Samuel Beckett
A Little Less conversation, chanson d'Elvis Presley

Le tout est relié par quelques fils d'écriture personnelle et par la mise en scène d'Alice Geairon qui
explique ainsi sa démarche :

"L’adaptation, le découpage et le montage sont au cœur de mon travail. Tout comme en cuisine on
choisit des ingrédients, des épices et la façon de les mêler : les saveurs sont liées à la personne qui a
cuisiné. Adapter, couper et coller les textes, monter ensemble des matériaux différents, cela relève pour
moi de la même démarche d’appropriation, dans l’appétit de faire ressortir une saveur en particulier, en
suivant son intuition.
Il s’agit de fabriquer du sens sur ce qui me touche ou m'interroge à ce moment-là dans cette société-là.
Tout comme lorsqu'un article que vous avez lu dans la presse un matin a résonné étrangement avec cette
discussion avec vos amis à la sortie du cinéma, ce qui vous a rappelé un souvenir ancien, qui lui-même
vous donne envie de lire un roman qu’on vous a conseillé et dans chacun de ces éléments quelque chose
vous a fait signe, a fait avancer votre pensée, votre compréhension du monde ou de vous-même.
J’aime ces hasards qui n'en sont pas et les sélections qui en découlent, dans un foisonnement d’œuvres.
J'aime cette élaboration d’une dramaturgie à la fois très intime - puisque liée à ma sensibilité - et
collective - puisque fabriquée en s'appuyant sur la sensibilité d'autres auteurs, et partagée avec une
équipe de créateurs au plateau pour lui donner sa forme théâtrale."

extrait

(Sonnerie de portable. Il regarde qui l'appelle, prend sa respiration et décroche.) Oui. (Un temps.)
Oui, oui.
Mais non, je te mens pas ! Enfin quoi, je t’ai déjà menti, moi ? Oh, tout de suite les grands mots
là…
C’est pas un « mensonge », ça, madame, c’est simplement ... un refus de blesser ! par respect
d’autrui, de ses vulnérabilités, de ses faiblesses, de ses failles secrètes ! Oui, tu as des failles
secrètes, figure-toi. Et si tu ne les connais pas, justement, l’honnêteté dont je fais preuve ne
consiste pas dans le « moi, j’dis toujours ce que j’pense » : elle consiste à épargner. Voilà. Je
t’épargne, à cet instant. Et si tu veux vraiment qu'on ...
(Elle est parvenue à l'interrompre, il écoute longuement, perd de sa superbe. Il lui coupe à son tour la
parole, doucement :
Ecoute. Je t’ai dit que je rentrais : je vais rentrer. Oui. … Bientôt.
(Il raccroche. Soupire) Pff… « je mens », n’importe quoi, je mens pas du tout. (Il poursuit seul la
conversation.) Je dis ce que tu veux entendre, c’est pas pareil.
« T’es sûr que tu me racontes pas d’histoires ? » Mais ma chérie qu’est-ce que tu veux que j’y fasse
? On a besoin de se raconter des histoires !
Il faut être et faire semblant des pieds à la tête, c’est tout, c’est comme ça.
Tiens, l’Europe des Lumières, la civilisation, c’est une histoire très jolie que les hommes se
racontent à eux-mêmes. Chaque personne civilisée est faite d’une part de beaux mensonges et si
on la détruit, ce qui reste, c’est la bête.
Sans compter qu’il n’y a aucune preuve, aucune, que la réalité existe ! La terre et l’humanité, c’est
peut-être la littérature de quelqu’un.

« Et je me demande comment ce serait si les
pigeons posaient des pointes en fer partout
où ils ne veulent pas qu'il y ait des êtres
humains. Et ainsi je cours et vois tout cela et
je pense et je ne peux pas m'arrêter. »

Quelques lieux où la voiture de Franck Poupart s'est garée :
Festival Ah? Parthenay (79)
Festival Bouillez ! Val en Vignes (79)
saison Théâtre de Thouars (79)
saison Les Carmes La Rochefoucauld (16)
Festival au village Brioux-sur-Boutonne (79)
Communes de Oiron (79) et Mouterre-Silly (86)
Festival OFF Chalon dans la rue 2018 (71)
Cave à bière La Minute Blonde St-Jean-de-Thouars (79)

conditions d’accueil

Théâtre en extérieur
Jauge maximale 100 spectateurs
Durée 45 minutes
Tout public
Espace de jeu : la voiture doit pouvoir rouler en présence du public, apparaître sur la droite des
spectateurs et repartir sur leur gauche. Surface de jeu nécessaire de 15m de long sur 9m de
profondeur.
Terrain vague, friche, bâtiment désaffecté, parking de supermarché, champ… Un repérage est à
prévoir en amont afin de valider le lieu avec l'équipe artistique.

Répétitions : la veille de la représentation, un filage sur place à la même heure.
Montage : le jour J, mise en place des sièges pour le public (100 trépieds pliants fournis par la
compagnie, sauf demande contraire). Aucun autre besoin technique.
A proximité de l'espace de jeu, prévoir une loge pouvant fermer à clé avec toilettes, eau, café,
catering sucré-salé.

Accueil :
Repas chaud pour 2 personnes midi et soir pendant la durée du séjour. Préférence régime
végétarien dans la mesure du possible.
Hébergement pour 2 personnes, une chambre double.

Prix de cession :
Une représentation 900€ HT / 2 représentations 1500€ HT.
Le spectacle peut être joué 2 fois par jour.
Prévoir les frais de transport A/R pour un véhicule depuis Thouars, tarif 0.568€/km.
Droits de représentations : déclaration et paiement des droits de représentations (SACD, SACEM,
SPEDIDAM) à la charge de l’organisateur.

le projet artistique de L’Ouvrage

Alice Geairon, metteuse en scène et responsable artistique de L'Ouvrage crée un « théâtre quasicomique ». Clin d'œil au « tragi-comique », c'est un théâtre contemporain qui parle de la vie, son
côté parfois absurde et son tragique, et qui s'intéresse à cet endroit de notre humanité où se relient
nos désarrois et nos capacités au sublime. Nos spectacles sont le plus souvent sur le fil du sourire,
emprunts de gravité et comme toute chose trop grave pour en parler sérieusement, nous
cherchons à en dégager une certaine drôlerie.
La fantaisie est un de nos ingrédients, avec la volonté de ne pas se contenter du quotidien, de ne
pas se conformer tout à fait ; la poésie également, parce qu'elle redonne de la vivacité à nos
perceptions et permet de tenir debout dans un monde écrasant.
A travers les textes et les personnages, Alice Geairon invite les spectateurs ou les personnes
participant à nos actions artistiques à inventer leurs propres fantaisies, à ne pas se laisser pousser
trop facilement dans des cases. Car ce sont toujours des personnages modestes, un peu drôles
dans leurs fragilités, leurs folies, leurs crises de nerfs. Nous travaillons à leur donner de l'humanité,
grandeurs et petitesses, autour de nos « ultra modernes solitudes » comme le chante Alain
Souchon.
Ce théâtre sensible fait appel à l'intelligence des spectateurs, les invite à penser tout en laissant
chacun libre de ressentir selon ce qu'il est, imagine et interprète. Cette confiance dans l'intelligence
de chacun en fait un théâtre populaire qui parle à tous – et au-delà de la question de « comprendre
», il s'agit surtout d'être touché.
Nous portons ainsi à la scène des textes exigeants, souvent éloignés du théâtre (romans, essais,
poésie, interviews…) avec le défi de les rendre intelligibles par le montage et par l'incarnation des
acteurs, mais aussi accessibles et familiers.
Car c'est l'écriture par le montage, couplée à une part d'écriture personnelle d'Alice Geairon qui
compose nos créations. Un travail ciselé qui aime à piocher dans toutes sortes d'œuvres modernes
ou contemporaines, qu'il s'agisse de références populaires ou plus pointues, parfois même du
collectage de paroles réelles, là où quelque chose nous fait signe, fait avancer notre pensée, notre
compréhension du monde ou de nous-mêmes.
Pour cela, nous avons à cœur de créer des spectacles pour les salles, équipées ou non et aussi pour
l'extérieur. Car pour partager avec le public nous voulons aller jouer partout où il peut être,
comme en témoignent notamment Terrain vague et Gisèle Halimi, Défendre !
Notre implantation volontaire en milieu rural témoigne aussi de ce souci d'aller vers tous, avec un
travail constant d'actions artistiques croisées avec toutes sortes de partenaires culturels et d'autres
secteurs (santé, insertion professionnelle, enseignement …) et à destination de publics variés.

l’équipe

Rémy DE HAME - Comédien
Originaire de Picardie, licencié d’études théâtrales à Lille et formé au conservatoire de Cambrai,
Rémy poursuit sa route en autodidacte. Sur scène, il travaille principalement à Lille avec la
compagnie des Arpenteurs des textes issus de Labiche, Zola, Kafka, Dubillard, où se mêlent la
mémoire, la solitude, l’amitié, la mort dans un univers riche en références picturales, musicales,
philosophiques. Parallèlement avec la Cie Pigalle, il joue des textes originaux de Marc Falvo, un
monde proche des polars américains teintés d’humour noir. Avec L’Ouvrage, il interprète une
multitude de personnages dans Gros-Câlin en 2016, puis Terrain vague créé en 2017. Il rejoint
la compagnie poitevine Sur Le Feu en 2019 pour le spectacle-dinatoire chez l'habitant Ventres et joue avec la compagnie
Le Passage (16) Les Recycleurs de rêves, spectacle de rue en 2020. Rémy se considère comme un diseur de mots et
d’émotions au service du texte.

Arnaud FREMONT - Complice direction d'acteur
Comédien, musicien, marionnettiste, Arnaud commence le théâtre en 1993 au sein de l’atelier de la
compagnie C’est la nuit, dirigé par Françoise Roche, à Reims. Il continue sa formation à la Comédie de
Reims dirigée par Christian Schiaretti, de 1995 à 1998. Il travaille avec Pascal Adam sur une dizaine de
créations entre 1996 et 2011. Il rejoint en 2009 la compagnie Métro Mouvance dirigée par Dominique
Terrier. Avec le CDN Poitou-Charentes il joue en 2014 dans Goldoni, de Laure Bonnet, sous la direction
de Thomas Condemine, puis en 2016 dans Œuvrer de Laure Bonnet. Avec la Cie La Base il joue en 2015
dans Au but de Thomas Bernhard, et en 2018 dans les Tchekhov à la carte, mises en scène par Dorothée
Sornique. Il participe à la plupart des créations de la Cie Ka depuis 2005 en tant que comédien et
marionnettiste. Il monte également le groupe “Monsieur Frémont”, avec 3 autres musiciens où il
compose et interprète ses chansons. Il produit un premier album au sein de la Cie Les Bienveillantes
qu'il dirige avec Laure Bonnet. Avec L’Ouvrage sous la direction d'Alice, il partage le plateau avec Rémy dans Gros-Câlin en 2016,
puis joue dans Les Embellies en 2020 où il compose et interprète les musiques du spectacle. Pour la création de Terrain vague
en 2017 il accompagne la direction d'acteur.

Alice GEAIRON - Metteuse en scène.
Alice découvre le théâtre enfant avec la Société d’Education Populaire de son village, puis au Théâtre de
Thouars dont elle est originaire. Elle se forme à l’Université d’Arts du Spectacle de Poitiers, et obtient un
Master Dramaturgie et mise en scène en 2009. Elle commence l’assistanat à la mise en scène avec la Cie
Cano Lopez qu’elle intègre chaque été de 2006 à 2010 dans un projet artistique et d’éducation populaire.
Elle s’amuse de 2007 à 2010 au Nombril du Monde pour faire visiter-jouer-décaler l'oralité pendant les
saisons estivales et les festivals. Elle assiste Christophe Piret, auteur metteur en scène du Théâtre de
Chambre – 232U de 2011 à 2013 en particulier sur Camping complet, projet participatif qui mêle artistes
et habitants à Béthune, Dunkerque, Liévin et Rennes. Elle travaille avec Dominique Terrier à partir de
2009 (Impromptus Molière, Dors mon petit enfant) puis s’enclenche entre eux la transmission de la Cie
Métro Mouvance. Après deux ans de travail en binôme et la création ensemble du Grand Troupeau, Alice transforme la
compagnie pour en faire L’Ouvrage. Elle y crée Gros-Câlin en 2016, adaptation pour 2 acteurs du roman de Romain Gary (Emile
Ajar) en salle puis Terrain Vague en rue en 2017. Elle engage 6 comédiens pour créer Les Embellies en 2020 où son écriture
personnelle se déploie davantage. En 2021 elle met en scène deux solos féminins, Gisèle Halimi, Défendre ! qui perpétue la parole
de la grande avocate incarnée par Marie Ragu, et Tous mes vœux de bonheur, récit d'une journée de mariage écrit à partir d'un
collectage de paroles de femmes sur leurs histoires d'amour et de couple, dont tous les personnages sont incarnés par Laure
Bonnet.
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