ÊTRE
ASSIÉGÉ
« Pe t i t e f i l l e , j ’ a i
parlé à mon père
plusieurs années
après sa mort. »
L a u r a Pe r r o t t e

ÊTRE ASSIÉGÉ
Écriture et mise en scène
Laura Perrotte

Théâtre protéiforme et participatif
Adultes et Adolescents
Durée estimée 1h30
Création Automne 2021
4 comédien⋅ne⋅s
1 régiss⋅eur⋅euse
Dispositif circulaire
Clairière en forêt ou salle sans gradin
Les spectateurs apportent leurs sièges
Nuit/Noir indispensable
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EXTRAITS
LA MÈRE

Charles Freger - Wilder mann, Tschaggata, Suisse, 2010

SYNOPSIS

Brume, nuit.
Les spectateurs sont assis autour d’un cercle.
4 créatures masquées y pénètrent :
Père
Mère
Fils
Fille
Déluge verbal et sensoriel.
Chacun dit ce dont on ne peut pas parler.
Leurs paroles s’accumulent brossant le portrait
d’une famille aux multiples blessures.
Un spectacle entre
rituel de guérison,
film d’épouvante,
mythes et carnavals.
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Le Fils de chien, quitter Mère pour sa propre sœur. Laisser Mère
grosse de ses œuvres d’art de mes fesses. Mère jeune encore, déjà
deux époux et un troisième marmot bientôt. Mère délaissée, ruinée, trahie, dans une maison-masure. L’infâme. Le ventre de Mère
est un enfer et Mère aurait dû y cramer la queue de l’Homme.
Ici, abandonner Mère ici, dans cette campagne qui ne la connait
pas avec trois marmots vagissants et deux chevaux galopants.
Mère doit leur donner du sel, leur soigner les sabots, leur peigner
la queue. Il était mon sel, mon cavalier, mon galop. Pourquoi
s’acharner ? Pour qui rester charnue. La vie c’est charnier. Le
Fils, La Fille, montrez-vous ! Quel est cet accoutrement ? Le Fils,
La Fille comptaient aller à l’école attifés ainsi ? Le Fils tâché,
les couleurs mal assorties. Que va-t-on penser de Mère ? A quoi
servent Le Fils et La Fille ? Mère doit toujours repasser derrière
eux. Quel vilain tour d’avoir donné de pareils enfants à Mère.
Le Fils et La Fille n’arrivent pas à ranger fourchettes à gauche et
couteaux à droite. Les couverts vont dans ce sens, les couverts sont
ainsi. Et les couverts se dressent non dépareillés. Les dépareillés
sont bons pour les ploucs, comme les casseroles à table. Les prolétaires mangent à même la toile cirée dans la cuisine, Mère dîne
sur une nappe en tissu dans la salle à manger comme les bourgeois
au cinéma. Le Père de Mère venait d’une bonne famille. Le Père
de Mère, avait une guitare qui envoutait les femmes avec des airs
de Flamenco. Il avait les doigts agiles et la main leste. Mauvais
homme. Le Fils est toujours entre les pattes de Mère. Mère dit :
Pousse-toi. Le Fils dit : je n’ai pas fait exprès. Mère dit Le Fils
fait exprès de ne pas faire exprès. C’est une manie, Le Fils n’est
jamais au bon endroit.
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LE FILS

Mes Dieux me font du bien. Je franc prie chaque jour, aux matines, Clozapine et Loxapine les deux copines reines de la pine. A
midi je m’y remets avec Hydroxyzine et Loxapine, et au goûter un
petit splif léger : Oxybutinine en 5mg. C’est rien du tout, 5 mg.
Et puis le chapelet du dîner, 9 comprimés : Amisulpride, Clozapine, Hydroxyzine, Loxapine et Théralithe. Enfin, je recommande mon âme et ma nuit au plus fort de tous Super Théralène,
100 gouttes, 2 pipettes entières. J’ai le droit d’ajouter Gaviscon et
Spasfon parce que toutes ces prières, ça ballonne.
LE PÈRE

Le morne gris de chaque jour, la morgue joie des clients. Je ne dealais pas l’écoute, je dealais l’agilité de mes doigts. Couic-Couic.
En pagaille ils tombaient. Bruns, blonds, noirs, poil-de-carotte.
Couic-Couic. J’aimais les voir s’entasser comme des sardines
dans la pelle avant de les couler dans la poubelle. Couic-Couic
les bouts d’humanité. Les femmes m’ont englouti. Mais ici, dans
mon château-fort de verre, interdites. Ici, j’étais le chevalier d’une
citadelle construite à la force de mes poignets. J’Henri. J’Henri.
Les fauteuils pivotants étaient mes chevaux. Couic-Couic. Je régnais en maître de mon royaume pour garçons, king du rodéo, je
dansais, accroché à mon pommeau-ciseaux, me courbais, prince
de la colonne et des vertèbres sur les nuques de mes congénères.
Couic-Couic. Mes mains dansaient, mes passes se payaient en
francs, il fallait en élaguer des boucles d’or pour payer le loyer.
Mais l’argent n’est pas un conte de fée. L’argent vint à manquer
quand la chabine toujours plus en a réclamé. Chevalier de pacotille. Hors des remparts de son château, mes pauvres enfants, votre
père qui est aux cieux était désarçonné. Plus d’étriers dans lesquels mettre les pieds. Déjà, toujours, la morgue joie des peuplants
était comme un piment piquant. Mais la morne plaine de mon
âme a connu les bonheurs du château, et ceux de l’avènement de
mes enfants. Mes petites boules d’or. Jamais votre père qui est aux
cieux n’avait connu bonheur si grand. Deux beaux enfants sortis
du ventre fantasque de leur maman. Deux beaux enfants, riants,
courants, pleurants. La petite princesse qui a deux ans m’attendait dans sa tendresse la nuit tombant. M’attendait, chevalier de
la paternité rentrant de son auguste rodéo. Chevalier Champion
du cheveux votre père qui est aux cieux était alors. Couic-Couic.
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LA FILLE

Je dirai je. Je m’accrocherai à mon radeau pour tenir l’équilibre,
regarderai droit devant, regarderai loin sans plans quinquennaux
pour tenir debout, maintenir le cap de la santé mentale. Pas d’addiction, pas de tabac, très peu d’alcool. Je finirai même par arrêter
le paracétamol.
Bien le traiter, en prendre soin, l’écouter, apprendre à l’aimer éperdument pour bien vieillir et supporter l’affaissement inévitable. Je
refuserai la machine qui nous tient loin de lui. Je pilerai le poivre
et les graines sous le pilon d’albâtre souvenir de mon premier
voyage par-delà la Méditerranée, je couperai menues les herbes
fraîches au hachoir lame de métal et manches en bois hérité du
père qui est aux cieux, je préparerai le café dans ma petite moka
méprisante de l’individuelle capsule, j’empeticuberai les gousses
d’ail sans les presser entre les jambes d’acier, j’émincerai tous les
légumes à la mandoline et son tchok tchok musical. Je laisserai s’empoussiérer sur l’étagère les robots et les trucs-en-mix. Je
concéderai au batteur sa supériorité sur mes biceps qui fouettent
en neige mollassonne. Je mépriserai les autres qui ne méritent pas
le nom d’outils, mot joli pour dire couteau, marteau, ciseaux qui
s’additionnent à la main de l’homme et de la femme. Pour remercier mon corps et chaque jour me souvenir de ses grands pouvoirs,
je dénigrerai l’ascenseur, le métro, l’escalator. Pour mieux m’extasier devant la puissance de mes cuisses, l’intelligence de mes
genoux, la complexité de mes pieds, devant l’alliance fraternelle
des muscles et des os, des tendons et du cartilage, des veines et de
la peau, des nerfs et des fascias, je marcherai sur les trottoirs, je
vélocyclisterai sur les pistes, les routes, les chemins, je zig-zaguerai
entre lambins et lambines, je dévorerai l’asphalte, mon Matéos
dégradé rose clair-foncé, colonel de la route, maintenu ferme entre
mes gambettes, prolongement de mes guibolles, tout en roue, nous
nous rirons des obstacles, les feux, les piétons, les motos, les autos,
les taxis, les cabosseries de chaussées, les tessons de bouteilles. Les
jours de déveine, il me consolera toujours mon rodéo. Les jours
de tempête engrisaillés du moral, vitesse et sa copine vigilance
extrême m’écoperont l’esprit à coup de pédale. Regarder devant,
avancer, ne pas mollir. Grâce à mon bolide sans moteur je garderai
le contact avec Mère nature, sans téléphone, ni réseau. Je sentirai
le froid, le chaud, le vent, la pluie, l’effort, que la ville oublie.
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NOTE
D’INTENTION
NOTRE PÈRE QUI EST AUX CIEUX

Un événement hors norme a fait émerger l’histoire familiale dans ma cervelle, la « visite » de mon père, mort
quand j’avais 8 ans. Des souvenirs surgissaient comme autant
de petites bulles à la surface de l’eau. Je les couchais sur des feuilles
de papiers découpées en carrés. Un mot, une phrase, l’essence d’un
souvenir. Trois jours plus tard, les petits carrés de papier vite-coupés-vite-notés esquissaient névroses et relations liées à la famille.

Le chiffre 4 et le cercle figurent dans de nombreuses cosmogonies à travers le monde. Il devait donc y avoir 4
créatures masquées, à l’intérieur d’un cercle. La famille
devait être composée de Père, Mère, Fils, Fille, incarnations des
équilibres féminin/masculin, de la finitude de la vie et de son renouveau.

« Le chamanisme est une pensée
d’avenir. Ce n’est ni un système ni
une morale. C’est une théorie de la
circulation et des échanges d’énergies »
Bertrand Hell, vidéo Possession et chamanisme

« Il y a plus de choses dans le ciel et
sur la terre, Horatio, que tu n’en rêves
dans ta philosophie. »
Hamlet, William Shakespeare, Acte 1, Scène 5
UNE VISION QUI MÈNE AU RITUEL

Une créature masquée apparaissait dans la brume,
DADDY, son nom cousu sur la poitrine d’un corps informe. Un mort parmi les vivants. Le spectacle prenait
ainsi corps à la croisée du carnaval, du mythe, du rituel
et du film d’épouvante. J’ai commencé à me documenter sur
les rituels de guérison à travers le monde, la symbolique du jumeau
en Afrique (les jumeaux fille/garçon étant perçus comme les vrais
jumeaux figurant l’humain dans sa complétude), le chamanisme…
tant sur le plan des arts plastiques que sur le plan anthropologique.
J’ai vite été fascinée par leur perception holistique du monde qui
m’a souvent paru réconfortante, par l’évidente intelligence de leur
maîtres guérisseurs, même et surtout face à la maladie psychiatrique et par la théâtralité inhérente et intégrée au rituel.
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Pontifical à l’usage de Beauvais, copié et peint à Paris, vers 1230-1240. Besançon, bibliothèque municipale.
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UN TEXTE INCANTATOIRE

Le masque libère, rend force, permet de révéler ce
qui est caché et tû. Dévoration, meurtre, folie, les règlements
de compte sont ouverts, au bal masqué tout est permis ohé ohé.
Il fallait accoucher d’une langue à la mesure des masques, du
monstrueux. Une langue triturée, ample, sensuelle, faite
de mot doux, crus, tapis, pourris, inconvenants, incongrus. Chaque créature s’élance dans le verbe via
la litanie, l’incantation. Se laisse porter par l’énergie
du rythme, du souffle. Les créatures peuvent prendre
la parole tout à tour, et même rebondir sur ce qui
vient d’être dit, mais elles ne dialoguent jamais entre
elles. Chaque masque s’exprime pour lui-même et pour tous
mais à personne en particulier. Les mots s’enchaînent du coq à
l’âne, du loup à la poule, dans une logique qui leur est propre.
Le public est témoin et l’arène a quelque chose du tribunal. Peut-être que chacun a besoin de dire ce qui est caché et d’être entendu pour que justice soit rendue, pour
qu’une réparation soit possible.

« Ce dont on ne peut pas parler, c’est
cela qu’il faut dire. »
Valère Novarina
CHAMOISEAU ET NOVARINA

En écrivant, j’ai lu Patrick Chamoiseau. Je lui ai emprunté la liberté d’inventer des verbes, des mots-queueleu-leu qu’il suffit de conjuguer et qui créent une langue
enfantine, toute neuve, pas encore usée. Je me suis nourrie
des fruits de ce chercheur défricheur, de sa langue hors les murs,
chaude, moite, triturée grillée à la poêle à frire, de sa façon de jouer
avec la polysémie du français, de distordre expressions et maximes.
J’ai aussi écouté Valère Novarina parler de son travail, son rapport
au langage, à la liste, au patois, aux noms propres, son rapport à
l’écriture, au plateau, aux acteurs.
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Croquis Jean-François Faure

SCÉNOGRAPHIE

Ce spectacle est du théâtre et en même temps une expérience déroutante, une vibration commune, une atmosphère mystérieuse, un tourbillon des sens. Dès le début,
le spectateur perd ses repères, il est à la fois conduit et
désorienté, embarqué.

CIRCULAIRE, ENGLOBANT

La disposition circulaire nous trouble dans nos habitudes. Les acteurs peuvent traverser le public, se tenir au
milieu, se tenir derrière. Le public est potentiellement
assiégé de tout côté. La fumée flotte, unit les spectateurs
dans un même brouillard et évoque les effets spéciaux des années 80 comme le clip Thriller de Mickael Jackson ou Luke Skywalker qui part à la rencontre de ses peurs dans la grotte de Dagobah
((et y croise Dark Vador alias son père, sic) Nous évoquons donc ici
Star Wars, sic)
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ORGANIQUE
Nous utiliserons surtout des matières naturelles. Les costumes devront avoir l’air chargés, vivants. Nous trouverons la matière du sol
sur place (herbe, terre, feuilles...) et utiliserons des plantes médicinales pour diffuser des odeurs bienveillantes et prendre soin des
présents, du présent. Le son fera vibrer le corps des spectateurs. La
mise en scène reposera sur le corps des acteurs, leurs charges, leurs
voix travaillées pour être artificielles sans sonorisation, avec l’aide
de Christine Bertocchi.

QUAND LES SPECTATEURS ORGANISENT L’ESPACE
A la billetterie, les spectateurs choisissent un jeton de couleur. Puis,
tous les rituels du monde commençant par un verre, il sont invités à
se rendre au bar. Ils ont apporté leurs sièges (chaise, tabouret, coussins...). Les couleurs de jetons correspondent
aux 4 zones dans lesquelles les spectateurs vont les installer. Ils coopèrent, se parlent pour organiser l’espace.
Un lien se crée.

DES POINTS DE VUES MULTIPLES

4 couleurs, 4 points de vue sur le spectacle, comme 4 caméras subjectives adoptant le point de vue de Mère, Père, Fils, Fille.
Ce préambule terminé, les spectateurs sont assis en cercle autour
de la scène, sur le même plan, inclus dans le même espace. Les
créatures peuvent entrer en scène.

CONNIVENT

Laura Perrotte a un faible pour la connivence. On use
beaucoup aujourd’hui de l’adjectif participatif, mais
dans connivence, il y a bien plus que la participation,
il y a la relation, la complicité, le jeu. Elle aime créer des
situations de rencontres, (comme la mise en fauteuil d’Etre assiégé),
elle aime semer des références, comme autant de petits cailloux du
Petit Poucet. Peu importe qu’ils soient reconnus, ils résonnent dans
un héritage commun. Il peut s’agir d’un composant sonore, d’un
élément visuel, textuel... Une conversation cachée et jubilatoire qu’établit le spectacle avec le spectateur. D’autres arriveront pendant les répétitions au gré des inspirations de l’équipe,
mais pour Etre assiégé, elle cite pêle-mêle : Marylin Monroe My
hearts belongs to Daddy, le clip Thriller de Michael Jackson, Star Wars,
L’histoire sans fin et Legend, Médée et Chronos dévorant ses enfants, Le petit
chaperon rouge, La belle au bois dormant...
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American Gothic, Grant Wood, détournement de Thoris Lausset
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COSTUMES

Les masques cumulent textures, motifs et couleurs, matières naturelles et objets du quotidien, éléments sonores.
Entre costume et sculpture.

Le fils

Le père

Disloqué, multiple, récepteur

Difforme, malcouturé, noir

Phyllis Galembo - The Mask
Aketa Masquerade,
Eshinjok village,
Nigeria, 2004

Charles Freger - Wilder mann,
Toro di tricarico-3, Italie,
2013

Dark Vador
Star Wars, George Lucas

Phyllis Galembo - The Mask
Wire Mask
Anquors Masquerade
Ghana, 2010

Phyllis Galembo
Garçon avec un gun et un téléphone
Jacmel Masqerade
Haïti, 2004

La fille

La mère
Décorée, dévorante, volumineuse, destructurée

Phyllis Galembo - Rituals
Balayeuse avec Michael Jackson

Phyllis Galembo - The Mask
K’o S’Ogbon l’Ate (tu ne peux pas
acheter la Sagesse au marché)
Gelede Masquerade, Angollin village,
Bénin 2006

Nick Cave - Soundsuits ©

Phyllis Galembo
Jacmel masquerade
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Organique, verticale, lumineuse

Phyllis Galembo - The Mask
Bwa Plank Masks
Yenou village
Burkina faso, 2006

Les Limbes, Etienne Sagliio

Charles Freger - Wilder mann,
Suisse-1,
2017
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INSPIRATIONS

La composition en spirale est inspirée du Vortex temporum de Gérard
Grisey, utilisée par Anne Teresa de Keersmaeker dans le spectacle
du même nom. Grisey y développe un geste musical déployé dans
différentes formes, se fondant sur des échelles temporelles et des
schémas immédiatement perceptibles. Pour lui, la musique était
non pas l’art des sons en tant que tels, mais celui de leur devenir dans le temps. Jef Faure entend utiliser différentes séquences sonores comme autant de repères temporels illustrant les saisons. Il appelle saisons les temporalités
qu’il perçoit dans le texte, chacune ayant une couleur.
www.youtube.com/watch?v=rXaNFBzgDWI

Synthétiseur modulaire virtuel (VCV Rack)

SON
VORTEX

Jean-François Faure composera la musique sur un synthétiseur
modulaire, ensemble de modules permettant de générer une ambiance en flux continu et évolutif. Comme l’ensemble de la
pièce, le son est conçu sur un mode circulaire et circulatoire grâce à 4 enceintes qui encerclent le public. Circulatoire : les pistes envoyées sur les canaux sont basculées sur l’enceinte
suivante, le son envoyé dans l’enceinte 1 est basculé sur l’enceinte
2 etc... Circulaire : la stéréo diffuse sur 2 canaux, ici, 4 pistes différentes et complémentaires sont diffusées sur les 4 enceintes.

Autre inspiration, Molécule, compositeur de musique électronique
qui travaille à partir d’enregistrements sonores recueillis dans des
conditions extrêmes : tempêtes, banquises, vagues de 30m... et qui
met en scène ses concerts dans des dômes pour plonger les spectateurs dans des univers visuels et sonores à 360°.

MARQUEURS

Les marqueurs seront des objets sonores brefs, nés d’événement s
marquants du spectacle et utilisés ensuite sous différentes variantes
comme autant de rémanences mémorielles et sensitives.

BOUCLES/LOOP
Boucle sonore destinée à être répétée. Enregistrement de la voix
des acteurs pris sur le vif et destiné à subir des mutations dans le
temps du spectacle. Artefacts permettant de mettre en résonance
ce qui est dit. Ce qui n’est pas dit pourra également faire l’objet
d’une boucle, vide résonnant en négatif.

KINESTHÉSIQUE
Les enceintes sont distribuées en 4 points, dans le dos des spectateurs. Les éléments percussifs, aux fréquences basses, traversent
leurs os. Les ondes sonores poussent vers le centre comme autant
de chocs, d’émotions. Percussions rebondissantes, tournant dans
l’air pour former des courbes concentriques, s’immisçant dans les
corps, elles participent du rituel.
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ACTIONS
CULTURELLES

Et si dire, et
être entendu,
était une
question de
survie, la
clef de la
réparation ?

Chaque partenariat est l’occasion de construire un projet commun respectueux des modes de fonctionnement, désirs et besoins de chacun.

KALÉIDOSCOPE

Entrecroiser des histoires
Atelier d’écriture, tous niveaux et tous âges.
∙ Phase 1: reprenant le processus d’écriture d’Etre assiégé, écrire sur des petits carrés de papier un mot, une
phrase, liés à un souvenir familial.
∙ Phase 2 : trier, classer, organiser ces carrés dans l’espace, au sol,
au mur pour trouver un fil narratif. Les carrés peuvent être échangés ou mélangés, les histoires confiées à des tiers ou entrecroisées.
Variations : Créer des duos entre une personnes née en France en
difficulté ou en défiance avec la langue française et une personne
née à l’étranger qui ne maîtrise pas la langue.
Restitutions : lectures publiques, constitution de recueils d’histoires.

RÉCIRAMA

Capter des récits / en faire un évènement
Auprès de publics choisis en concertation avec les lieux, nous recueillerons des récits autour du thème famille et territoire, cher à la
compagnie Les Cris de l’horizon. Le territoire, pour mettre en
valeur un patrimoine partagé par des habitants, la famille, pour
accéder à des récits personnels et universels. Les voix des interviewé•e•s sont enregistrées. Analyse des thématiques des entretiens.
Recherche documentaire pour les étoffer : extraits sonores ou vidéos, articles, textes, photographies, peintures… Articulation entre
les éléments en vue d’en faire un spectacle.
∙ Restitution avec les comédien•ne•s et d’éventuelles participant•e•s
volontaires, bande-son, projection d’images et/ou de vidéos.
AUTRES ACTIONS POSSIBLES
∙ Répétitions publiques
∙ Bords plateaux
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LA COMPAGNIE

Laura Perrotte a fondé la compagnie Les cris de l’horizon en 2014.
En 2014, elle monte Quelque part au milieu de la nuit, de Daniel Keene,
relation mère/fille sur fond d’Alzheimer. En 2015, elle crée Nous
qui sommes cent de Jonas Hassen Khemiri, jeune
auteur suédois, créé la même année au Théâtre
des Déchargeurs, puis dans une nouvelle version
en 2017, au Théâtre des déchargeurs et à Avignon.
Avec Etre assiégé, elle continue de creuser les sujets tels que la famille, le non-dit, l’espace
mental.
Depuis 2015, elle collabore avec Jean-François
Faure. Ils travaillent à l’élaboration globale des
projets tout en ayant chacun leurs domaines de
prédilection. Elle, mise en scène, mise en mot,
jeu d’acteur et costumes. Lui, scénographie, son,
graphisme.
Il aborde les projets dans une approche conceptuelle, elle les analyse au plus près du monde
réel. Il est fulgurant et tous azimuts, elle est méticuleuse et posée. Il parle de provoquer, elle se
méfie des effets.

MANIFESTE

Le théâtre est une réunion. Une expérience,
au cours de laquelle acteurs et spectateurs partagent un même territoire. C’est une traversée
d’un temps qu’on espère mystérieux et vivant.
Le théâtre est un art visuel, sensuel, incarné.
L’image, et tout ce qui la compose, fait acte de
théâtre autant que le texte. Je ne prône pas l’espace vide mais
comme Peter Brook je crois à la simplicité, à la présence des acteurs, à leurs corps comme élément fondamental du théâtre.
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Je crois au langage, au pouvoir de la parole. Profondément. Je crois
que la parole sauve. Je ne fais pas du théâtre engagé, mais faisant
du théâtre, je m’engage. Je m’engage à tenter de refléter la complexité du monde.
Il m’arrive d’aller au théâtre et de sortir en colère. D’avoir eu le sentiment d’assister à une
représentation moribonde, illustration d’une
idée et de l’air du temps. J’ai écrit récemment
à la sortie d’une pièce (en réalité, je l’ai écrit au
stylo sur mon bras pendant le spectacle mais
je ne voudrais pas avoir l’air d’une fondamentaliste) : « Non au théâtre conceptuel, aux airs
supérieurs. Oui au théâtre vivant, intelligent, incarné. A force de maîtriser leurs émotions, les
acteurs ne ressentent plus rien. Quel ennui. »
Comprenons-nous bien, il ne s’agit nullement de
se rouler dans l’émotion sans retenue ni pudeur
comme un cochon dans la boue. Mais de chercher vraiment à entrer en contact avec la matière
du spectacle et avec le public. Or, il arrive que
les comédiens paraissent au bord. Comme si le
spectacle était un ruisseau qu’ils regarderaient
s’écouler de la rive, alors qu’il faudrait avoir les
deux pieds dans l’eau pour qu’il devienne fleuve.
Il m’arrive aussi de rester assise dans une salle
quand tout le monde est sorti, d’écrire un mot
que je dépose sur scène pour l’équipe, de rester
longtemps muette. Tantôt heureuse, troublée,
en pleine réflexion, le ventre noué, happée par
des spectacles qui visent une relation simple et
directe avec le public. Des spectacles différents
qui ont en commun d’essayer de me/nous parler
vraiment, ne fut-ce qu’un instant.
Laura Perrotte
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PRESSE
NOUS QUI SOMMES CENT
de Jonas Hassen Khemiri
Dans la tête d’une femme, trois facettes de sa personnalité cohabitent et tentent d’avancer malgré leurs contradictions.
Le spectacle a reçu le soutien de la Spedidam.
Un portrait sensible d’une femme «en morceaux». Les trois comédiennes impulsent au spectacle un rythme vif et toujours juste. TT Télérama
Laura Perrotte, déjà remarquée pour «Quelque part au milieu de la nuit»
de Daniel Keene, réalise un beau travail choral, ludique et sensible.

Froggy’s delight

Un texte juste et délicat, parfois amère, jamais pathos. On a envie de crier à
ces trois-là qu’on les remercie. Un véritable tour de force qui nous tient sur le fil
entre rires, angoisses, larmes et soulagements. Théâtreactu
Étrange et originale symphonie. Éclaboussant spectacle ! Le Monde.fr
Les cris de l’horizon nous rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup
de moyen pour faire un théâtre drôle et essentiel. Les actrices sont formidables.

Scèneweb

Rythme trépidant, zébré de fulgurances et d’obscurités. Les trois actrices s’y enlacent et consolent dans une complicité de jeu manifeste.

Spectacle Sélection

Dans une mise en scène minimale, les comédiennes s’amusent et sont justes.

Rhinocéros
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L’ÉQUIPE
Laura Perrotte
Autrice, metteuse en scène, comédienne.
Formée au jeu d’acteur à l’AIT Blanche
Salant, elle se forme au mime avec Ivan
Baccioci et Agnès Delachair, fait un stage
avec le Théâtre Fomenko de Moscou et des
master class à l’École du jeu avec Delphine Elliet et Nabih Amaraoui.Elle
pratique le Feldenkrais depuis 2011. En 2018, elle intègre Why
stories, laboratoire des arts du récit, fondé par Luca Giacomoni, avec lequel elle fait aussi un stage sur Hamlet. Elle est diplômée d’un Master 1 en Arts Plastiques. Elle fonde Les Cris de
l’Horizon en 2014 et a monté deux pièces : en 2014 Quelque
part au milieu de la nuit de Daniel Keene et en 2015, Nous qui sommes
cent de Jonas Hassen Khemiri, crée au théâtre des Déchargeurs,
dans lequel elle joue également le personnage de 3. En 2017, elle
reprend la pièce dans une nouvelle version, reprise aux Déchargeurs puis à Avignon et en tournée. Elle a joué dans plusieurs
spectacles de Catherine Régula dont Douze femmes dans Kanater, de
Nawal el Saadawi et le rôle de Lysistrata dans Lysistrata d’après
Aristophane. Elle a mis en scène 3 projets du Cercle Voltaire et
travaille actuellement sur le 4ème, Hot House d’Harold Pinter.

Jean-François Faure ( Jef )
Scénographe, compositeur.
Il est architecte DPLG et ébéniste.
Il design et fabrique du mobilier. Autodidacte, il s’est formé à la guitare, la batterie
et la Musique Assistée par Ordinateur
ainsi qu’à différents langages de programmation informatique.
Il a réalisé les visuels et photos pour Quelque part au milieu de la nuit
et Nous qui sommes cent, spectacle pour lequel il a aussi composé les
musiques. Sur Être assiégé, il collabore à l’élaboration globale du
projet aux côtés de Laura Perrotte et en assure la scénographie et
la création sonore. Il a réalisé la scénographie du spectacle La Vie
Automatique pour la compagnie de théâtre gestuel 3ème génération.
Compagnie Les Cris de l’Horizon - Être assiégé - Page 24/27

Antoine de Giuli
Comédien.
Repéré pour la qualité de son oreille, Antoine est formé à la Maîtrise de Paris de
9 à 15 ans. Il obtient une licence de Musicologie et devient ingénieur du son et
compositeur pour le spectacle vivant. Il a
notamment collaboré avec Simon Abkarian. En 2009, il entre au Cours Florent. Il suit un stage avec
Yoshi Oida en 2014 et en 2018, il intègre Why stories, laboratoire des arts du récit fondé par Luca Giacomoni. Il est
acteur et chanteur avec : Les compagnons d’Ulysse depuis 2013, Le
chevalier mystère d’après Ivanohé de Walter Scoot, Au Salon! au musée
du Louvre, La vie de Chateaubriand à la Maison de Chateaubriand,
Belle époque, J’appelle Victor Hugo au Musée Carnavalet… Avec la
Compagnie L’instant précis en 2014, Salinger de Bernard-Marie
Koltès et Autour de ma pierre il ne fera pas nuit de Fabrice Melquiot et
avec la compagnie Esbaudie de 2012 à 2015, Eva Peron de Copi.

Marie Laot
Comédienne.
Elle a fait des études de droits fondamentaux et travaillé à l’Unesco sur les droits
des autochtones avant d’entrer au conservatoire de Cholet en 2014, à l’école de
théâtre du mouvement Lassaad de
Bruxelles en 2015 puis aux ateliers René
Loyon à Paris. De 2016 à 2018, elle assiste Yoshi Oïda et Luca
Giacomoni pour qui elle est est consultante en dramaturgie pour Métamorphoses, crée au Théâtre de la tempête avec la maison de femmes de Saint-Denis en 2019 et dans le cadre de Why
Stories, laboratoire des arts du récit, en 2018. Marie chante
pour Entik Muzik (musique traditionnelle algérienne) et collabore
régulièrement avec la compagnie Fan Al-Hayat.
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Christine Bertocchi
Accompagnatrice travail vocal.
Principalement chanteuse, Christine Bertocchi est une artiste pluridisciplinaire.
Installée en Bourgogne, elle fonde en 2005
la compagnie D’un Instant à l’autre et crée :
Voie Ouverte en 2007, En Aparté en 2010, Imaginary Soundscapes, Multivox, en complicité
avec le chanteur Phil Minton en 2012, Engrenages d’après des textes
d’Henri Michaux en 2015, A la croisée des voies en 2017, Bon voyage
en 2018. Praticienne Feldenkrais certifiée et pédagogue de
la voix, elle enseigne le travail corporel en lien avec la pratique
instrumentale et vocale.

CONTACTS
ADMINISTRATION
administration@lescrisdelhorizon.fr

Sarah Billand
Costumière modéliste.
Diplômée d’un BTS design de mode et
d’un CAP couture flou, Sarah est costumière et habilleuse dans l’audiovisuel, dont
au cinéma: Fatima de Philippe Faucon, Vous
êtes jeunes vous êtes beaux de Franchin Don,
avec Denis Lavant, Gérard Darmon et Josiane Balasko. Elle a également été coupeuse/modéliste de la Maison de Couture Anna Ruohonen de 2012 à 2018.

Salomé Fournet Fayas

ARTISTIQUE
Laura Perrotte
06-61-52-58-39 / laura.perrotte@lescrisdelhorizon.fr

DIFFUSION
Tina Wolters Derviche Diffusion
06-10-58-42-96 / tina.wolters@dervichediffusion.com

LES CRIS DE L’HORIZON
6 rue René René 89270 ARCY-SUR-CURE
SIRET 80505320400030
Soumise au régime de la TVA
Licence 2-1107044

Costumière décoratrice.
Salomé est décoratrice cinéma et
peintre en décor, diplômée de l’INFA.
Elle a supervisé ou assisté à la fabrication
de masques, meubles, décors pour clips,
longs et courts métrages ainsi que pour du
théâtre.
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