ABERNUNCIO présente

STYX
ET
BRAHMAPOUTRE
(titre très provisoire)

GENESE

‘Il faut fuir l’incrédulité ricanante, enflée
de sa propre importance, fuir les
triomphants prophètes de l’échec
inévitable, fuir les pleureurs et les
vestales d’un passé avorté à jamais et
barrant tout futur. Et surtout, surtout
disons à nos enfants qu’ils arrivent sur
terre quasiment au début d’une histoire
et non pas à sa fin désenchantée. Ils en
sont encore aux tout premiers chapitres
d’une longue et fabuleuse épopée dont ils
seront, non pas les rouages muets, mais
au contraire, les inévitables auteurs.
Il faut qu’ils sachent que, ô merveille, ils
ont une œuvre, faite de mille œuvres, à
accomplir, ensemble, avec leurs enfants
et les enfants de leurs enfants.
Disons-le, haut et fort, car, beaucoup
d’entre eux ont entendu le contraire, et je
crois, moi, que cela les désespère.
Quel plus riche héritage pouvons-nous
léguer à nos enfants que la joie de savoir
que la genèse n’est pas encore terminée
et qu’elle leur appartient.’
Ariane Mnouchkine

Tout a commencé avec ce petit
texte envoyé par mon amie
Clémence à mon fils –tout
nouveau tout chaud- Ulysse.
Début 2020, le monde -tel que
nous le connaissions jusqu’alorss’était écroulé. Pour un temps du
moins. Certains parlaient de fin
du monde. D’autres prédisaient
l’avènement d’une ère nouvelle.
Et moi, à ce moment précis, je faisais dans mon ventre de la place pour un
nouvel être. Je l’accompagnais – il m’accompagnait – dans le voyage le
plus intime, le plus profond et le plus archaïque qui soit.
Depuis que nous sommes arrivés tous deux sur cette rive inconnue, rien
ne m’importe plus que de lui transmettre deux trois broutilles. La
confiance en ce qui arrivera mais que nous ne connaissons pas encore.
Que la peur, la vraie, la grande, il faut savoir la regarder en face.
Comprendre ce qu’elle nous raconte. La serrer fort dans nos bras pour la
rassurer. Et alors, elle nous fait grandir. Mais que cette peur peut aussi
être un ‘formidable’ outil démobilisateur, d’asservissement des humains

(après le Monopoly, c’est le jeu préféré de nos sociétés, non ?) et souvent
une projection que nous nourrissons parfois sans même en avoir
conscience (OK, il faudra peut-être quelques mois avant qu’il ne saisisse
pleinement la portée de cette notion, mais c’est là, d’ores et déjà). Bref,
je voudrais lui dire que c’est notre chemin de petite femme et de petit
homme que de ne pas lui céder. À la peur. Et enfin, j’aimerais lui
communiquer le goût de la JOIE (ni plus ni moins).
Vaste programme ! me direz-vous… Pas faux, je vous répondrai, d’autant
que ce besoin est pressant, absolu, viscéral.
Bien.
Quoi de plus réjouissant que de commencer par en faire spectacle ? Et
puis, tant qu’à faire, avec une comparse de cœur. Et même qu’on dirait
qu’on n’aurait plus peur. De pas être à la hauteur (ben oui, on est des
femmes). De pas être prises au sérieux (ben oui, on a moins de 50 ans).
De pas avoir des centaines de dates (ben oui, on connaît pas encore Wajdi
Mouawad)…
Et avant toute chose, on se laisserait guider par le plaisir, le rire, l’instinct,
le désir, l’imprévu, le rêve et la joie (tellement bisounours, ces filles !).
C’est comme ça que tout ça s’est mis en mouvement.
Comme une réponse en forme de pied de nez à ce monde anxiogène,
arrogant et sclérosant.
Parce qu’on croit qu’il est possible de regarder autrement. D’avancer
autrement.
Sur ce, on vous serre fort les deux pattes.
Sophie Dufouleur et Émeline Thierion

PS : Ah oui… j’ai oublié de vous dire mais le thème central du spectacle, ce
sera le voyage (ben oui, mon fils s’appelle Ulysse…).

SPECTACLE
C’est toujours compliqué de parler d’un spectacle qui n’est pas encore né, non ?
Alors…

Peut-être que tout commencerait avec un plateau, nu. Et au milieu, dans un
ciré rouge, une petite fille. Et une voix, qui parlerait de la petite fille en ciré
rouge. Une voix qui listerait tout ce que la petite fille en ciré rouge aurait
envie de faire. Il y en aurait beaucoup, des choses que la petite fille en ciré
rouge aurait envie de faire. La voix énumérerait ces choses, et la petite fille en
ciré rouge finirait par dire, très fort, du fond du cœur : « Oui, mais moi j’ai
PEUR ».
Peut-être que la petite fille en ciré rouge en aurait assez d’avoir peur. Que ça
ne pourrait plus durer. Peut-être que la petite fille en ciré rouge
commencerait à avoir peur d’avoir peur, qu’elle ne voudrait pas que ses pieds
se transforment en racines, qu’elle se transforme en arbre à force de ne pas
pouvoir bouger.
Peut-être que cela commencerait comme ça. Ou peut-être pas !

Ce qui est sûr, c’est que la petite fille en ciré rouge va faire un voyage. Qu’elle
sera accompagnée d’une passeuse, qui peut-être n’en est pas une, qui peutêtre serait hôtesse de l’air ou guide de (dés)orientation. Cette femme, qui
pourrait avoir une barbe si elle en avait envie, un costume strict ou un maillot
de bain à paillettes, nous l’appellerions Homère de l’air. Ou pourquoi pas
Homère de terre. C’est selon. Peut-être que cette Homère serait un couteausuisse-Jiminy, manipulatrice de panneaux-décors, d’objets-personnages,
d’accessoires-cartons-classes.
Toutes les deux, elles traverseraient la cartographie mouvante des peurs de la
petite fille en ciré rouge : depuis la Vallée de la Peine Perdue jusqu’au Delta
des Sueurs Froides, en passant par le Piton de la Colère, l’Isthme de la
Généreuse Angoisse et les Marécages des Bonnes Intentions, elles
avanceraient toutes deux. Peut-être se perdraient-elles, volontairement. Ou
involontairement.
Peut-être accepteraient-elles de se perdre / on est où là ? / de prendre de la
hauteur / j’ai les genoux qui tremblent / de sauter / on va tomber en haut /
de plonger / ça passe ou ça casse / de faire des choix / tant qu’on a le choix,
on ne ressent pas vraiment la peur, si ? / de déplacer leur regard / ah oui,
d’ici, c’est pas pareil.
Peut-être qu’il y aurait une tempête. Peut-être qu’il y aurait une boule à
facettes sous laquelle la petite fille en ciré rouge et l’Homère de l’air
danseraient, telles des nageuses synchronisées sur fond de Yellow Submarine.
Peut-être qu’il y aurait un ventre du monstre. Peut-être qu’il y aurait une
Vénus danseuse hawaïenne dans un gros coquillage. Peut-être que des
sardines étoiles commenteraient cela.
Ce qui est sûr, c’est que la petite fille en ciré rouge arrivera sur l’autre rive.
Qu’elle finira par dire, très fort, du fond du cœur : « J’ai peur, mais OUI ! »
Qu’elle aura en-dedans-dehors d’elle tout ce qu’elle a traversé. Peut-être que
ce serait comme un miroir qui révélerait tout ce qu’elle était / ce qu’elle a
vécu / ce qu’elle est. Et que cela changerait encore, parce que des peurs, il y
en aura toujours – et des voyages aussi.
Voilà. Styx et Brahmapoutre, c’est le tableau d’un voyage. Initiatique et
foutraque. Joyeux, décalé et profond. Styx et Brahmapoutre, ce sera un peu tout
ça. Et ce sera, à l’évidence, toute autre chose aussi.
Si vous voulez jeter un œil par le trou de la serrure, il y a là une vidéo de 1 minute
sur notre travail de recherche : Styx et Brahmapoutre / Plouf Fev. 21 (clic!)

ÉCRITURE
Styx et Brahmapoutre est un voyage
composé de tableaux. Il raconte une traversée : celle que nous faisons
quand nous acceptons de sortir de notre cocon, de nous confronter à
l’autre, à l’ailleurs, de déplacer nos certitudes, de questionner les misesen-garde, de ne pas nous fier aux apparences. Ce chemin qui s’offre à
chacun.e de nous, petit.e ou grand.e et qui, arrivé.e à destination, aura
fait de nous quelqu’un.e d’un peu différent.e, d’un peu plus grand.e, d’un
peu plus riche.
Nous avançons dans notre processus d’écriture en suivant simultanément
deux vagues : celle du fond et celle de la forme. Aucune des deux n’ayant
autorité sur l’autre. Elles s’entremêlent, se nourrissent l’une l’autre,
s’entrechoquent parfois et se répondent souvent. Dans nos bagages,
Michel Serres côtoie Abel et Gordon, Hannah Arendt papote avec les
Monty Python, Dita Von Teese taille le bout de gras avec Homère et
Nicolas Vanier se tape l’incruste dans le Yellow Submarine des Beatles.
Ici, le fil d’Ariane ne suit pas forcement une trame narrative linéaire,
didactique ou explicative. À l’instar d’Alice aux pays des merveilles, c’est
souvent la dramaturgie visuelle et sonore, onirique et fantasque, qui nous
fait basculer d’un monde à un autre. Si la place des images est très
intense, la partition textuelle, en miroir, se veut épurée, précise et
délicate.
Un film d’animation ferait régulièrement irruption, parallèlement à la
fiction jouée au plateau. Parfois, pour en ouvrir le sens. D’autres fois,
pour y injecter un brin d’humour et de décalage. Ou encore, pour offrir
une double lecture (ben oui, un spectacle jeune public réussi, c’est
comme un bon fromage : ça plaît autant aux enfants qu’aux parents). Ça
retracerait peut-être le parcours d’une petite fille qui questionnerait tout
et ferait sans cesse des pirouettes aux injonctions parentales et sociétales
(oh ! le petit bout de chou anarchiste !) .
Dans nos rêves les plus fous, ce film d’animation sera drôle et décapant,
joyeusement impertinent et le tout serait, bien évidemment, réalisé par
Terry Gilliam (si vous avez son contact, n’hésitez pas à lui transmettre
notre dossier. Merci.).

UNIVERS

À ce stade du dossier, à priori, vous mesurez l’étendue de la
recherche iconographique, filmique, photographique, sonore… que
nous menons (et qui est bien évidemment loin d’être terminée !).
Pour nous accompagner dans notre odyssée, nous nous sommes choisi des
G.I. (gentils inspirateurs). Certains nous rejoindront sûrement au cours de la
création. Pour d’autres, on en rêve mais ça risque d’être un chouia plus
compliqué à organiser…
ABEL ET GORDON
pour leur poésie loufoque et décalée. La précision du geste chorégraphique
et le travail sur les couleurs. Une certaine idée de l’épure aussi. Et bien sûr,
leur humour géométrique.
LE BARON DE MUNCHAUSEN
pour l’épopée en forme de poupées russes. Les clins d’œil à la peinture, la
philosophie, la littérature, la mythologie… (la fameuse double lecture dont
nous parlions plus haut). L’ingéniosité des univers.

MARIE HENDRIKS
pour son talent de conteuse graphique. Le monde baroque et anachronique
qu’elle déploie autour des mythes et légendes. Son habileté à mêler
matériaux intimes et références universelles.
Ses installations sophistiquées et leur richesse ornementale.
DÉCOUFLÉ
parce que c’est un magicien. Un poète de l’image. Un escamoteur
d’apparences.
LOTTE REINIGER
pour la finesse du trait. Ses ombres et ses couleurs. Une magicienne, elle
aussi. Et pour l’avant-gardisme de la meuf (oui, oui, le prince Ahmed, c’est
1926 !).
« HUIS CLOS » PAR COZZUPOLI, VILLEMIN ET VINCENT
pour la folie transmise dans leurs photos, faites avec les moyens du bord.

LES MONTY PYTHON
Bah… vous aurez compris qu’on aime leur humour décalé, décapant et leur
dramaturgie abracadabrantesque.
GILLES SORNETTE / LE CHAPELIER FOU
pour l’univers planant. Le côté électro. La légèreté et la saturation. Leur
pouvoir évocateur.
SIMONE DÉCOUPE
pour la délicatesse du scalpel. Le travail de petite fourmi dentellière. Pour les
motifs répétitifs, la reproduction obsessionnelle et la multitude qui créent
toujours autre chose que ce qu’ils sont. Et la beauté de la personne.
JERÔME BOSCH
pour l’onirisme un brin flippant (même quand on est au paradis !)
ESTELLE MEYER
pour l’art d’allier poésie et malice. L’incandescent et le trivial. Son amour des
rites et cérémonies païennes. Sa recherche esthétique aux influences
amérindiennes, gitanes et orientales. Et pour sa bienveillance, bien sûr.
SÉBASTIEN LIBOLT ET LA TRABANT
pour l’incroyable métissage musical. La débrouillardise du type : touche-àtout-tout terrain. Et parce qu’il n’est jamais là où on l’attend.
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT - MON ONCLE - LE BAL DES SIRENES
tout simplement parce que ‘Ouah ! Oh oui oh oui ! Non ? Si ! Boing ! Tilililili
Padampadampoum tchitchikakaka !’ quand on a évoqué l’esthétique des
années 50/60.
PIPILOTTI RIST
parce qu’elle renverse les images, joue avec les codes, les brouille, et…
« Welcome on board with destination to nowhere, to you deep inside ».

ABERNUNCIO

signifie « jusqu’à plus soif » en patois bourguignon.
Un questionnement incessant sur les enjeux
actuels, sociaux et politiques, des liens approfondis avec les territoires et les
populations qui les composent et notre processus de création -collective et
interdisciplinaire- sont les moteurs et l’ADN de notre travail.
ABERNUNCIO est polymorphe, tant dans sa structure que dans les formes finales
qu’elle présente : formats, dispositifs scéniques, rapports scène-salles se
réinventent à chaque création. Tout autant elle est multiple dans les matières
employées et leur traitement.
Après avoir créé 6 formes dans le Pas-de-Calais entre 2016 et 2019, Abernuncio
s’ouvre à de nouveaux horizons. En 2020, la directrice artistique Sophie
Dufouleur retourne s’installer au bercail dans sa bourgogne natale. La compagnie
lui dégotte un bureau à Sombernon. L’occasion de créer de nouveaux ponts interrégionaux…

et pour la population audomaroise. Dans le même temps, elle crée le Cabinet poétique,
tête-à-tête littéraire pour un spectateur dans une caravane, qui part à Avignon en 2016 et
2017 puis en tournée jusqu'en 2020.
Depuis sa résidence, on lui demande régulièrement de jeter son œil d’artiste sur un
territoire, un matériau historique ou sociétal. À chaque projet sa forme et donc son
équipage : comédiens, plasticiens, musiciens, chercheurs...
Du vivant, que du vivant !

ÉMELINE THIERION

Comédienne lorraine formée, entre autre, au
Conservatoire de Metz, elle s'épanouit pleinement dans
les créations pour le jeune public depuis de nombreuses années à travers différents
spectacles : "Fabergosse", spectacles musicaux du collectif CLAC, "Momotaro" de la Cie
Entre les Actes, ou plus récemment dans "L’Enfant Océan" de la Cie Les Bestioles, mise en
scène par Martine Waniowski. Elle découvre la marionnette auprès de Pascale Toniazzo
de la Cie Via Verde (qui lui confiera la reprise du spectacle "L'Arbre"), et de Natacha Diet
de la Cie La Valise ("Outreciel" de J. Jouanneau).
Son parcours et ses rencontres scéniques la mènent à l'écriture et à la mise en scène
collectives avec "L'Apportée" du CLAC, travail autour de la parentalité.
Émeline aime mélanger les genres (marionnette et cabaret, conte et chanson, tragédie et
burlesque...) et rencontrer le public dans les salles de spectacle... et autour: caravane,
rue, appartement, ou pourquoi pas au détour d'un chemin de promenade.

PASCALE TONIAZZO

SOPHIE DUFOULEUR

Aventurière et globe-trotteuse dans l'âme – curieuse et
touche à tout. Son parcours a commencé par des études de philosophie en Bourgogne.
Elle se forme ensuite au théâtre, au Théâtre National de Chaillot d’abord, puis à
l'Académie des Arts de Minsk en Biélorussie. Sur les planches, elle rencontre, entre
autres, le Footsbarn, Robert Cantarella, Ilia L. Kurgan, Andrei Savtchenko, Jean-Pierre
Garnier, Gary Stevens, Eric Herson-Macarel, Matthias Langhoff, Fabrice Murgia, l'Amicale
de Production. Avec eux, elle explore le théâtre corporel, la commedia dell’arte, les
grands auteurs/trices russes –qu’elle interprète en français et en russe-, le théâtre
classique, le conte et la performance. Incapable de choisir une seule famille d’adoption,
elle se laisse guider par les rencontres et son intuition. Elle tourne sous l'oeil de Cristi
Puiu, Jon Carnoy, Marc Rivière, Nahal Kedesh et Anne Mourier. Son agent dit d'elle
qu'elle fait partie des comédiennes qui n'ont ni froid aux yeux ni peur de se salir. Elle
approuve (elle ne sait pas faire autrement que de plonger tête baissée dans la matière).
Depuis 2014, avec la compagnie Abernuncio, elle initie, créé et collabore avec de
nombreux
artistes
(bien
souvent
des
femmes
cette
fois-ci).
En 2016, elle est artiste résidente à Saint-Omer où elle monte 19 projets en 4 mois avec

Formée à la mise en scène à L’INSAS de Bruxelles, elle
s’est spécialisée dans la marionnette en pratiquant la
manipulation et construction auprès de différentes compagnies (Cie Karromato/Prague,
Cie HervéGil/Paris, Cie du Jarnisy, Théâter de Nuit…). Elle a complété sa formation en
suivant différents stages professionnels (Laurent Gutmann, Silvio Lavia, Jean-Pierre
Laroche, Josef Nadj…). Diplômée d’un Master 2 en Expertise et Médiation Culturelle, elle
s’intéresse aussi aux questions de médiation et de transmission artistique.

RAFFAËLLA GARDON
Issue d’une famille de musiciens, elle baigne dans la
musique classique depuis toute petite et commence son parcours en étudiant le
violoncelle au CNR de Rueil-Malmaison puis au CRR de Paris. Parallèlement, son envie de
mouvement la pousse vers la danse classique. L’envie d’être comédienne lui vient au
lycée lors d’un travail autour de Pasolini en option théâtre. Elle met alors son violoncelle
de côté et embrasse pleinement sa nouvelle passion à Londres (CSSD) puis à Paris au
Conservatoire du 9ème. Assoiffée d’apprentissage, elle décide de continuer à se former à
l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq afin de mettre le corps au centre de sa
pratique. Elle travaille avec de nombreux chorégraphes et metteurs en scène entre la
France (Caroline Guiela, Pierre Vial, Joris Lacoste, Sotigui Kouyaté, Benoït Lachambre…),
l’Angleterre (Madani Younis, Omar Elerian) et l’Italie (Davide Iodice, Teresa Ludovico,
Giorgio Rossi…).
En 2016 elle adapte et met en scène le conte des frères Grimm « La jeunne fille aux mains
coupées », un conte tout public pour un acteur, une danseuse et une narratrice qu’elle
interprète. Un spectacle pluri-disciplinaire où se mêlent danse, jeu, marionnette, vidéo et
musique.
Passionnée par la femme enceinte et la façon dont on naît, qui selon elle, est une
manière de s’inscrire dans la vie, et peut-être dans la société, elle se forme, parallèlement
à son parcours artistique, au métier de doula.

Écriture et interpréatation : Sophie Dufouleur et Emeline Thierion
Collaboration artistique/ œil extérieur : Pascale Toniazzo
Travail gestuel et chorégraphique: Raffaëlla Gardon
Création lumière : Soizic Lambin
Reste de l’équipe en construction…

Ah ! Les voyages
Aux rivages lointains,
Aux rêves incertains,
Que c'est beau, les voyages
Qui effacent au loin
Nos larmes et nos chagrins,
Mon dieu !
Ah ! Les voyages,
Comme vous fûtes sages
De nous donner ces images.
Car les voyages,
C'est la vie que l'on fait,
Le destin qu'on refait.
Que c'est beau, les voyages
Et le monde nouveau
Qui s'ouvre à nos cerveaux,
Nous fait voir autrement
Et nous chante comment
La vie vaut bien le coup
Malgré tout !
Ah ! Jeunes gens,
Sachez profiter de vos vingt ans.
Le monde est là.
Ne craignez rien.
Il n'est pas méchant.
Il vous guidera.
Ah ! Les voyages
Qui mûrissent nos cœurs,
Qui nous ouvrent au bonheur,
Mais que c'est beau, les voyages !
Et lorsque l'on retourne chez soi,
Rien n'est comme autrefois
Car nos yeux ont changé
Et nous sommes étonnés
De voir comme nos soucis
Étaient simples et petits,
Car les voyages
Tournent une page.
Ah ! Les voyages...
Barbara

TECHNIQUE
Pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure de préciser nos besoins.
La dimension visuelle et sonore du spectacle étant un élément clé de la
création, nous savons que nous aurons besoin d’un parc technique
minimum. Avec au moins un cyclo et d’un VP.
Pour le reste, rendez-vous un peu plus tard…
ÉQUIPE EN TOURNÉE :
2 comédiennes
1 collaboratrice artistique
1 technicien.ne son/lumière

CONTACT
ABERNUNCIO
compagnie.abernuncio@gmail.com
https://www.abernuncio.com
06 83 07 15 24 / 07 68 86 20 84

