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Tout a sans doute déjà été dit
mais comme personne n’écoute
il faut bien répéter
Johann Sfar
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Notes D'intention
L’œuvre à la source de ce spectacle est Discours sur le Colonialisme
d'Aimé Césaire. Ce texte résonne particulièrement avec des questions
d’actualité : résurgence en Europe de groupes extrémistes prônant la
supériorité ethnique de groupes sur d'autres, montée de la xénophobie,
remise en cause des systèmes démocratiques, questionnement même de
la notion de liberté.
Cet écho politique est ce qui nous a tout d’abord poussé à envisager un
spectacle traitant de l'esclavagisme dans la connaissance la plus
commune qu'on en a (la traite des noirs) mais aussi dans sa forme
actuelle et moins connue (esclavagisme moderne).
Si nous en avons fait un spectacle s'adressant à un jeune public c'est
dans une volonté de proposer, dans les écoles, un spectacle où il n'est
pas question de princesses et de fées mais dans lequel on parle d'histoire,
d'actualités et de prise de conscience politique et citoyenne.
La dramaturgie ne repose pas sur le texte d'Aimé Césaire même s'il en est
à l'origine. Elle est construite en trois parties distinctes dans lesquelles
nous proposons une représentation de la traite des noirs comme symbole
de l'esclavage ancien (traversées en bateau, vente aux enchères, travail
dans les plantations de coton) pour glisser vers des représentations plus
contemporaines de l’esclavagisme (comme celui des enfants des mines,
des filatures, des armées ou encore de l’esclavagisme domestique).
L'espace de parole collective que nous créons à la suite du spectacle
permet aux enfants d'élaborer des réflexions critiques donnant du sens au
spectacle qu'ils viennent de voir. On y questionne le lien entre cet
esclavage passé et certaines formes de discrimination qui affectent
aujourd’hui des millions d’êtres humains à travers le monde.
Le Coucou est un spectacle qui a son propre langage visuel et sonore et
qui a pour ambition d'amener les enfants à s'interroger sur des
événements passés et contemporains tout en poussant la porte de
l’imaginaire.
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Le Spectacle
Une scénographie adaptée à la thématique
Les thèmes abordés dans Le Coucou sont délicats à traiter théâtralement, qui
plus est dans un spectacle destiné au jeune public. Il était exclu d'en proposer
une mise en scène classique avec des comédiens jouant des scènes violentes
physiquement ou émotionnellement mais c'est pourtant d'esclavage dont nous
parlons. C'est pourquoi Le Coucou est une proposition à la frontière entre le
théâtre d’objets et une forme de théâtre documentaire, mêlant images
d’archives, sons et musiques d’époque, informations historiques et formes
marionnettiques.
Un spectacle d’images, retraçant, de manière simple, des moments terrifiants
de l’histoire et une actualité peu connue.
La bande-son, très présente dans ce spectacle, est un moyen de créer une
distance et ainsi d'aborder des sujets difficiles.
Les divers éléments scénographiques comme la marionnette ou le dessin
permettent aux enfants d’appréhender le monde extérieur et des situations
réelles en toute sécurité.
Enfin, le jeu théâtral amène une humanité et une légèreté indispensable au
traitement de ces thèmes.

La construction
Dans une première partie, nous
faisons découvrir ou re-découvrir la
tragédie de la traite négrière en
expliquant simplement et avec de la
distance, les enjeux de ce
commerce humain et le quotidien
des esclaves.
Sur le plateau, un fond de scène à
plusieurs profondeurs devient tour à
tour décors, castelet et support à
ombres chinoises. Un théâtre
d' ob j ets et un e comé di en n e,
soutenus par une bande-son,
r a c o n t e n t l'Afrique avant la
colonisation, le commerce
triangulaire et ce que devaient
endurer les esclaves.
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Dans une deuxième partie nous évoquons l’esclavagisme qui existe
encore de nos jours et insistons sur celui qui touche les enfants.
L'intention est d'éveiller nos jeunes spectateurs et de solliciter l'
empathie de ces jeunes citoyens.
Un nouvel espace de jeu se met en place. Une large bande de papier
(de 1m50 de hauteur) se déroule et ferme le plateau telle une arène. On
y découvre d’immenses dessins (dans le style du Voyage de Baudoin)
représentant des scènes d'enfants exploités (des enfants travaillant dans
une mine, dans une manufacture ou dans des champs).
Une comédienne, incarnant différents personnages, traverse ses deux
parties en jouant avec la bande son, les objets et les dessins.
Des paroles d'enfants, recueillies au cours d'entretiens enregistrés,
ponctuent la bande-son et donne une atmosphère gaie et incongrue
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Extraits Voix off
- Voix d'enfants enregistrés

« C'est quoi l'esclavage ? »
« Ben on capturait des gens et ils devenaient esclaves »

« En Afrique on les amenait dans des bateaux. Y'en a qui mourraient
et y'en a qui survivaient. »
« On les emmenaient et voilà
C'est quoi un esclave ? »
on leur donnait leur place »
« C'est quelqu'un qui travaille pour les autres »
« ouais c'est ça, c'est ça ! »
« ils sont souvent enchaînés, maltraités. Et du moment où il est acheté,
sur le marché il peut plus rien »
« c'est quoi un maître ? »
« Ils avaient la flemme de travailler »
« bah c'est quelqu'un plus haut placé
par exemple pendant l'esclavage des noirs,
c'était souvent des blancs, qui en fait, avaient l'argent
et allaient les acheter sur le marché et décidaient,
bon toi, tu vas travaillé là et toi tu vas travaillé là »
« et ils les fouettent pour les faire travailler »
«

Le spectacle-débat
A la suite du spectacle d'une durée de 35 minutes environ, nous
proposons aux enfants des jeux les amenant à prendre la parole sur le
spectacle qu'ils viennent de voir et plus largement sur la thématique de
l'esclavage.
L'objectif est de créer un espace de parole collective. Ce débat aura lieu
sous forme de jeux, de petites scènes jouées par la comédienne et de
questions posées aux enfants
La forme que nous avons choisie est courte et légère pour que nous
puissions nous adresser à un large public. Visible en salle classique
comme dans des lieux plus insolites, elle nous offre un espace de
créativité libéré des normes. Nous la voulons accessible dès 6 ans.

Durée du spectacle
40 minutes + Débat
Un dossier pédagogique et disponible pour les enseignants
intéressés. Ce dossier propose des pistes d'activités pour l'avant et
l'après spectacle et des propositions d'intervention par l'équipe
artistique.
https://tungstenetheatre.org/
Le Coucou
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Distribution
Écriture :
Mise en scène :
Jeu :
Scénographie et accessoires :
Création sonore et lumière :
Création vidéo :
Dessins :
Direction Technique :
Administration :
Production :

Chloé Hervieux, Muriel Laborde, Céline Riesen, Stéphan Telboima
Chloé Hervieux
Céline Riesen, Muriel Laborde, Chloé Hervieux
Muriel Laborde
Muriel Laborde et Stéphan Telboima
Stéphan Telboima
Elisabeth Hervieux et Muriel Laborde
Stéphan Telboima
Charlotte Fleury
L’Entière Compagnie

Création 2018 - Tungstène Théâtre
Ce spectacle est produit par L'Entière Compagnie / Tungstène Théâtre
Coproduction Salle Lebournot.
Soutien à la création Département de l'Ardèche.
Accueil en résidence :
Lebournot, Commune de Lentillères

Tungstène Théâtre
une production de l'Entière compagnie

https://tungstenetheatre.org/
https://www.facebook.com/Alcool-1699715883638100/timeline

Contact artistique :
tungstene.theatre@gmail.com 06 19 51 28 78
Contact diffusion :
celineriesen@gmail.com 06 35 14 01 98
Contact administratif : adm.lentierecompagnie@gmail.com 06 16 61 97 76
Contact Technique :
tungstene.dirtech@gmail.com 06 80 32 14 37

Merci à :
Julien Constant, Fabien Bollon, Billie Goy, Zoé Sevrin, Elsa Bonthoux, Pantxo
Dibardenne, Bahi Gnohré, Sarah Fleury,Pierrot Riou, Christian Lassalle, Martine
Dubos, Delphine Galy, Lucien, Célestine, Shaina, Tao, Sully, Corto, Emile, Siméon,
Lise, Naomie, Simon, Achille, Jeanne, Marco, Leila, Maddy, Lucy, Christian Delasalle,
Martine Dubos et Edith Dupuy, Edith, la municipalité de Lentillères, Le Centre Le
Bournot.
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Calendrier et perspectives de diffusion :
Fin 2016-automne 2017 : finalisation de l'écriture, séances de travail au plateau et
répétitions
Décembre 2017 : répétitions présentation d'une étape de travail à Lentillères
Janvier 2018 : premières dates en contrat de cession et résidence Salle Le Bournot pour
création lumières

***
Mairie de Lentillères
15 décembre 2017 : 1 représentation tout public / étape de travail
Centre Le Bournot (07)
26 janvier 2018: 1 représentation scolaire + 1 tout public
précédé de quelques jours de résidence dès le 23/01
Le Pied aux Planches (07)
29 et 30 Janvier 2018 : 2 représentations scolaires, 1 représentation tout public
Théâtre le poulailler (38)
du 7 au 10 Février 2018
l'Espace Aragon (Oissel, 76)
printemps 2018 en attente de con firmation : 1 représentation scolaire
printemps 2018 en attente de con firmation : 1 représentation tout public
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Le Tungstène Théâtre
En 2016, Céline Riesen et Chloé Hervieux se lancent dans l'adaptation
théâtrale du texte Alcool de Marguerite Duras, avec Stéphan Telboima ils
fondent ensemble le Tungstène Théâtre.
Cette création est le début d'une collaboration réunissant deux comédiennes
et un créateur sonore et lumière. S'ensuit une création jeune public sur le
thème de l'esclavage.
Avec un univers visuel riche et chorégraphié, le Tungstène Théâtre
questionne le spectateur sur son positionnement en tant qu'être social, en
privilégiant la poésie et l'ouverture du sens.
Les propositions de la compagnie s'inscrivent dans un processus de
complicité et de réciprocité entre le jeu et les propositions scénographiques,
sonores et visuelles permettant un voyage entre l'intime et l'universel.
Nous cherchons à traiter artistiquement des sujets qui soutendent une
réflexion personnelle et politico-sociale. Au travers de nos créations, nous
cherchons à amener le spectateur à un questionnement intellectuel et
sensible sur des thèmes de société (alcoolisme, esclavage..) .

Le Tungstène Théâtre affirme plusieurs choix artistiques :
•
•

•

•

Défendre un théâtre d'images qui convoque l'imaginaire.
La rencontre de différents langages : objets, marionnettes,
théâtre chorégraphié, jeu d'acteur, dispositifs techniques,
créations visuelles et sonores.
Privilégier des écritures en résonance avec notre époque.
Donner à entendre des textes qui proposent un regard décalé et
poétique sur le monde.
Proposer une construction scénographique au service des
imaginables et des possibles de la perception.

Pour la création jeune public :
•
•

Proposer un théâtre exigeant accessible au jeune public
comportant plusieurs niveaux de lecture.
Prendre le parti d'univers croisés, entre réalité visible et
suggérée, pour permettre le traitement de sujets délicats avec
des enfants.

Avec le Coucou, Muriel Laborde, artiste plasticienne, rejoint le Tungstène Théâtre.
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L'Equipe Artistique
Chloé Hervieux est comédienne et metteur en scène.
Adolescente, elle se forme au théâtre à l’Ecole d’Art et d’Essai (Mont Saint
Aignan, 76) et joue dans les créations de la Troupe de l’Escouade.
Quelques années plus tard, elle rencontre la Compagnie l’Entreprise de François
Cervantès et Prejlocaj avec lesquels elle continue à se former en théâtre et en
danse.
Elle travaille ensuite en tant que comédienne avec Le Théâtre de la Tête Noire
(Le ravissement de Lol V Stein), la Cie de l’Ambre (Le Grand Ordinaire), la Cie
de l’Eléphant Vert, le Théâtre des Ateliers et la Cie Z'Art-homme. Au fur et à
mesure des années, et avec une pratique de plus en plus affirmée de la danse,
son jeu s’oriente de plus en plus vers un théâtre très corporel. Ceci s’affirme
dans sa rencontre avec la Compagnie Sans Soucis avec laquelle elle monte
Hamlet-Machine et Peer Gynt en théâtre de marionnettes et le Théâtre Pôle Nord
(Empreinte).
Implantée depuis 2014 en Ardèche, elle fonde le Tungstène Théâtre qui propose
sa première création Alcool en 2016.

Muriel Laborde est régisseuse et constructrice de décors et accessoires de
spectacle.
En 1996, elle rejoint l’équipe des relations publiques au théâtre du Merlan pour
travailler sur des missions liées au secteur 13/14.
Très vite, elle décide de ré-ouvrir le cinéma du théâtre, et mène alors des projets
d’actions culturelles autour de l’image en relation avec les spectacles invités,
s’occupant de la programmation comme de la diffusion.
En 2002 elle devient technicienne. Et, depuis plus de dix ans, elle travaille sur les
différentes scènes marseillaises ainsi qu’avec des compagnies (le Merlan, la
Friche, Lieux publics, la Cie Sans soucis, le théâtre du Centaure...) ; elle participe
aussi à des tournages de cinéma, fiction et documentaire.
Depuis quelques années, elle se dirige plus spécifiquement vers la scénographie
et construction de décors.
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Céline Riesen est comédienne et metteur en scène.
Elle a suivi une double formation théâtrale en Belgique.
D’un côté la Kleine Akademie à Bruxelles, école internationale de théâtre
physique, et de l’autre le Conservatoire Royale de Liège, premier prix, section
arts de la parole.
Elle monte sa première compagnie à Bruxelles, la Compagnie D’la Terre est
Bleue comme une Orange (créations de spectacles de rue et théâtre jeune
public). C’est dans des festivals, des rencontres de théâtre jeune public que la
compagnie va se produire en Belgique et en Suisse.
Parallèlement elle commence à animer des ateliers de théâtre (enfants, ados,
adultes, seniors et handicapé mentaux) et s’investit dans « Clowns Sans
Frontière » Belgique. Elle partira en tant qu’artiste plusieurs fois en mission en
Asie et en Afrique.
Elle travaillera aussi comme coordinatrice artistique pour la compagnie de théâtre
Arsenic.
En 2009, elle quitte la Belgique et vient s’installer dans un petit village rural en
France à Lentillères et participe à la création d’une deuxième compagnie :
L’Entière Compagnie.
Elle y est tour à tour directrice artistique, comédienne, metteur en scène.
Elle fonde le Tungstène Théâtre qui propose sa première création Alcool en
2016.

Stéphan Telboima est directeur technique, créateur sonore
et lumière, formateur en musique électroacoustique.
Masticateur de son et de perception, sa formation passe par les métiers du son,
studio d'enregistrement, technique du spectacle vivant, postproduction,
installations live pour y rencontrer un artefact modulaire visant l'art et la pratique
du son, avec l'organique matière des traitements sonores.
Créateur, performeur, ou arrangeur, c'est autour de la recherche-création qu'il
trouve et expérimente des relations de co-construction et d’interaction dans les
disciplines du spectacle vivant, et se rapproche d'une technicité pluridisciplinaire.
Des participations dans le théâtre, la danse, la musique lui offrent l'alimentation
nécessaire à la diversité de ses expérimentations et créations au travers de lieux
comme le 102 rue d'Alembert, Ouï-Dire, COREAM, Cinex, MTK avec des artistes
comme Thierry Passerat ou Gilles Buyles-Bodin.
Régisseur général pour des salles ou des Cies et parallèlement à la recherchecréation, son arrivée en Ardèche lui permet de s'investir dans des collaborations
(Format Danse, festival Les Violettes les Mobilettes, Le Bournot...), et de
s'engager dans la direction technique de festival (L'Art des Corps, Théâtre En
Cours, Paradox, Les Rencontre d'Ici-Là, Les Oiseaux de Passage...) tout en
contribuant à un engagement dans la construction des projets ...et des matières
agissantes.
Dans une rencontre avec deux comédiennes, il fonde le Tungstène Théâtre qui
propose sa première création Alcool en 2016.
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