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cette
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mêlée d’eﬀroi
face aux
déchainement
et à la
puissance des
éléments

Le matin après le déluge
Joseph Mallord William Turner

Il était une fois cette histoire qui est la mienne.
La trace du souvenir

Une partition polyphonique et immersive

Jeune trisomique, esprit génial et lucide, Yvon Kader
habite un monde poétique. Seul, il s’adresse au
public, lui fait part de sa vie, conte la mémoire, les
étapes, les instants décisifs, les pierres d’achoppement
et les doutes.

Les personnages gravitant autour d’Yvon Kader père, mère, frère, ami, … - seront autant de voix, de
tonalités, d’intonations transformées, réécrites,
retravaillées par les sensations et les émotions. Ces
voix s’échapperont du décor, du lointain, du public
dans une installation sonore immersive réalisée selon
le principe de l’acousmonium (détail p. 4).

Yvon Kader nous donne à voir les images de son
monde intérieur par la parole. Les mots des autres
adviennent sous forme de traces. Je choisis de mettre
en scène la mémoire sonore grâce à la musique
concrète, porte extrêmement puissante de
l’imaginaire. Voix, rythmes, sons, intonations, tous
ces détails qui se fixent, se déforment, s’accentuent
exprimeront les souvenirs d’Yvon Kader et leur
contexte.
Yvon Kader est dans sa chambre. Avec lui nous
sommes plongés dans une bulle sonore composée de
mots, de traces, de matières musicales s’échappant de
diﬀérents espaces, aspérités de sa chambre,
réceptacles de ses souvenirs.

Les voix circulent, encerclent, échappent, s’étouﬀent,
eﬀraient, harcèlent, consolent.
Une dizaine d’enceintes, dont une partie dissimulée
dans le décor, constituera le dispositif technique.

Un acousmonium est un "orchestre" de haut-parleurs
destiné à l'interprétation en concert des musiques
composées dans un studio électroacoustique et fixées
sur un support audio.
On peut parler d'acousmonium lorsque le dispositif est
constitué d'au moins seize haut-parleurs de diﬀérentes
caractéristiques.
L’acousmonium est un instrument dont le son est
travaillé par un choix et un positionnement précis
d'enceintes acoustiques. Il se distingue du matériel de
sonorisation classique en mettant en avant la
spatialisation et le jeu sur le grain du son, et non une
unique restitution fidèle et répartie du son.

Comme un film de cinéma, l’œuvre acousmatique nécessite d’être projetée pour être appréciée dans toute sa
dimension spatiale et imaginaire. L’immersion dans l’espace plonge l'auditeur au cœur de l’œuvre, la
détaille, la révèle et enrichit la perception d’une dimension plus vaste, par les choix d’implantation, les
parcours du son dans l’espace, l’étagement des plans, le jeu sur les filtrages et les intensités définies par
l'interprète.

La chambre - Monde de l’enfance, de l’intime, de
la construction de soi

Je suis une catastrophe, j’ose ! Je suis la terreur de ma
vie !

Pour ce personnage de solitude, j’imagine une bulle
à la fois protectrice et déstabilisante. Un espace qui
appartient à l’enfance, à l’intime, à la construction
de son individualité, de sa singularité, un espace qui
se déplie/déploie d’épisode en épisode. Un espace de
jeu, d’invention, la chambre dans laquelle le voyage
est possible.

Nous partons d’une boîte en bois, coﬀre à souvenirs.
Elle s’ouvre pièce après pièce et fait apparaître un
monde en miniature. Ce monde et les objets
réalistes le composant sont recouverts d’un papier
miroir doré, produisant des scintillements, des
reflets. A la fois merveilleux et tranchant, il
constitue un élément de sublimation. Miroir
omniprésent, il est objet du rejet et de
l’incompréhension des autres.

Le monde intérieur d’Yvon Kader est un lieu de
poésie et de beauté. Cette beauté marque une
frontière avec le monde réel, mur contre lequel
l’enfant-adolescent se débat.
Ce cri de beauté, sa révolte est aussi une
confrontation au sublime, aux tempêtes, aux colères,
à la rage, aux cris, aux débordements. La lumière et
le son s’inspirent de la représentation du sublime
dans la peinture, notamment chez Turner.

La chambre est le lieu de la mémoire. Boîte à jouets,
boîte à souvenir, boîte écran. Chaque objet est
vivant de la trace qu’il abrite. Tous recueillent ainsi
une enceinte de notre acousmonium en diﬀusant
voix et présence.
Imaginons que la naissance d’Yvon Kader soit
diﬀusée grâce aux enceintes à l’intérieur de cette
boîte qui n’est pas encore ouverte. Yvon Kader
écoute, tend l’oreille, il est témoin du début de sa
vie qui se joue dans ce coﬀre à jouet.

Jouer Yvon Kader
A travers sa trisomie, Yvon Kader représente
l’altérité absolue. Pour l’incarner, nous
travaillerons sur le visage d’un tout autre. Le
visage d’un comédien âgé. Le visage d’un homme
qui porte en lui plusieurs visages, visages qui
parlent et regardent, qui varient.
Panim
En hébreu, visage se dit panim. Ce substantif est
toujours au pluriel : nous n’avons pas un visage
mais des visages, des faces, des grappes de visages
juxtaposés, traces des diﬀérents êtres qui vivent
en nous.

Le visage d’Yvon Kader enfant est oﬀert ici dans
son étrangeté. Visage déjà vieilli, visage autre,
étrange, repoussant, eﬀrayant, vision tour à tour
aﬀreuse et merveilleuse. Jeunesse et vieillesse se
mélangent, se confrontent en miroir. Le
comédien est à la fois un enfant et déjà ce qu’il
sera plus tard.
La maladie d’Yvon Kader l’installe dans un temps
sans âge, une jeunesse sans jeunesse, une vieillesse
sans vieillesse. Toute sa vie, Yvon Kader restera un
vieil enfant.
C’est trop tard, j’ai cent ans.

Le rêveur éveillé - Odillon Redon

Jean-Pierre Becker - Comédien , interprète d’Yvon Kader

Formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, il participe à plus de quatre-vingts
spectacles au théâtre, notamment mis en scène par Pierre Vial, André Engel, Jean-Luc Lagarce,
Daniel Mesguich, Philippe Adrien, Thierry de Peretti. Il joue Molière, Shakespeare, Strindberg,
Fassbinder.
Il joue dans de nombreuses fictions à la télévision et au cinéma, sous la direction de Jean-Pierre
Jeunet, Jacques Rivette, Jean-Jacques Beineix, Bertrand Blier, Frédéric Schoendoerﬀer…
Pour la radio, il travaille avec Jacques Taroni, Claude Guerre, Michel Sidoroﬀ.
Actuellement, il enseigne le théâtre dans les universités d’Evry-Val-d’Essonne et de Paris 13.

L’équipe

Louise Lévêque - metteur en scène
Elle se définit comme conceptrice de « poèmes vivants ». À la tête de la compagnie Vivre
dans le feu qu’elle a fondée en 2008, elle travaille la frontière du réel et du poétique comme
espace d’imaginaire et de liberté impliquant le public, co-auteur de l’œuvre qui se joue.

Louise Lévêque
Directrice artistique
Cie Vivre dans le feu
Metteur en scène

De formation théâtrale, elle pense ses pièces comme des expériences sensorielles. Ceci la
conduit à investir diﬀérents champs disciplinaires (littérature, musique, performance,
magie, arts plastiques) et à s’entourer d’experts en fonction des projets. Elle a collaboré
notamment avec la compagnie de magie nouvelle 14:20, le compositeur de musique
concrète et acousmatique Eric Broitmann, le collectif Les Vibrants Défricheurs et le
violoniste Frédéric Jouhannet.
Chaque nouvelle création est l’occasion d’imaginer un dispositif spécifique impliquant le
public : des banquets spectacles (Pantagruel, 2011, Russie, mon Amour, 2013), une
installation plastique et numérique immersive (Plus loin, CENTQUATRE, 2014), des
formes performatives (Où ?, poème documentaire, 2015-2020, Le Projet Harms,
performance poétique et musicale en constante évolution, 2015-2018), des randonnées
littéraires (Adieu, d’après Balzac et L’Appel de la forêt d’après Jack London) Dans ses formes
scéniques (L’Ailleurs, peut-être, 2014, Le Violon du fou, 2017), elle utilise la technique pour
plonger le public dans un écrin et créer les conditions d’implication des spectateurs.
Ces expériences sensibles, proposées aux acteurs et aux spectateurs, rendent possible le lien
entre réel et fiction. Chaque proposition repose sans cesse cette question : comment faire de
sa vie un poème ? Elle creuse cette question dans l’écriture et l’interprétation d’un solo
manifeste pour un poème vivant : Je ne veux vivre que dans un poème.

Eric Broitmann - Compositeur et ingénieur du son
Compositeur et interprète de musique acousmatique, Il développe des jeux de perception
qui mettent en avant la plastique du matériel musical. Il place l’auditeur à la frontière du
réel pour ouvrir l’écoute. Ses pièces ont été jouées dans divers évènements internationaux :
Elektrophonie, l'Espace du Son, Synthèse, au Palais de Tokyo, Futura, au GRM, à France
Musique, Futura...
Parallèlement à ses activités de compositeur et interprète, il organise des concertsdécouverte, des concerts tout public et mène des résidences de création avec des amateurs ;
principalement avec Motus et le collectif d’artistes Adelaïde&Co.
Il travaille également pour le spectacle vivant et le son à l’image, actuellement avec Yuko
Oshima (batterie) pour le projet Binshinkodo, Frédérique Ait Touati, Bruno Latour et la
compagnie AccenT pour le projet Inside, Elise Dabrowski et Claudine Simon pour le projet
Der Riss, la compagnie Moi Peau pour le spectacle Solide, la compagnie Marcel et ses drôles
de femmes pour le spectacle La femme de trop.
Pour la la compagnie Vivre dans le feu, il compose la musique du Violon du fou, de Je ne
veux vivre que dans un poème et des randonnées spectacle Adieu et L’Appel de la forêt.

Turner, Paysage marin avec tempête qui approche

Carol Cadilhac - scénographe
Après avoir suivi la formation de l'ERAC, il participe à de nombreux projets comme
comédien. Il travaille notamment avec Volodia Serre, Laurent Delvert, Paul Golub, Kevin
Keiss, la compagnie Arketal, le Théâtre du Rivage et le collectif Aie Aie Aie.
Il explore diﬀérentes manières de raconter sur le plateau, que ce soit par la musique, la
marionnette, les objets ou le jeu.
Fils de sculpteur, il est depuis son enfance sensible à la matière et à l'espace. Il se forme en
autodidacte à la menuiserie et à l’ébénisterie, et se passionne pour la fabrication de meubles.
C'est tout naturellement qu'il décide de relier ses deux centres d’intérêts, le théâtre et la
construction, et qu'il commence à explorer la scénographie.
Cette saison, Carol Cadilhac mène un projet avec l'association Tout à tout. Ce projet
donnera lieu à une installation scénographique aux Ateliers du Vent à Rennes. Il y propose
un labyrinthe de Dédale où les mythes grecs seront confrontés aux enjeux de notre société
contemporaine.

Arthur Geydan - Créateur lumière
Après un DMA régie lumière au lycée Guist'hau (Nantes), il intègre l'ENSATT
(Lyon) en réalisation lumière. Durant sa formation, il travaille notamment avec
Claire Lasne-Darceuil ou Carole Thibaut. Il suit aussi de stages qui lui permettent
de découvrir diﬀérents lieux comme le Théâtre Garonne, les Subsistances ou la
Comédie française.
Dans sa pratique, il s’intéresse beaucoup au rapport entre la lumière et le temps de
la représentation, à l'intérêt que peut avoir une lumière dont on ne perçoit pas
directement l’évolution : une lumière que nous pourrions qualifier de subliminale.
En 2016, il rejoint la compagnie Vivre dans le feu à l’occasion du Violon du fou et
travaille désormais avec la compagnie de danse contemporaine Pli et avec Séverine
Chavrier et la compagnie L’Unanime.

Jean-Pierre CANNET
Auteur de poésie, romans, nouvelles, théâtre. On retrouve un thème essentiel à tous ses
écrits : les personnages mis en danger. Une poésie universelle se dégage de l’ensemble de son
œuvre qui évoque le monde moderne et ses blessures - guerre, pauvreté, déracinements,
terrorisme. Depuis plusieurs années, Jean-Pierre Cannet est sollicité pour des résidences
d'écrivain. Il apprécie particulièrement ces temps de rencontres et de sensibilisation à la
littérature contemporaine.
THEATRE
Bella Korsky, Théâtrales, 2017 / Caddie, L’Ecole des loisirs, 2015 / L’Enfant de par là-bas,
Théâtrales, 2012 /Tous ne sont pas des anges, Le Bruit des autres, 2011 /La foule, elle rit,
L’Ecole des loisirs, 2010 / Yvon Kader, des oreilles à la lune, l’école des loisirs, 2010
Chelsea Hotel, Théâtrales, 2009 / La Petite Danube, Théâtrales, 2007, sélectionné par
l'éducation nationale (site "éduscol") La chair et le ciel c’est pareil, Le Bruit des autres,
2007 / Little boy, la passion, Théâtrales, 2005, prix dramaturgie francophone SACD / La
Grande Faim dans les arbres, Théâtrales, 2003 /Brise-glaces, Le Bruit des autres, 2001 / Des
Manteaux avec personne dedans, Théâtrales, 1999 / Résurgences, Alfil, 1996
ROMANS
Des noces rêvées ne meurent pas, La Renverse, 2017 / Simploque le gitan, Julliard, 1998 / Les
Vents coudés, Gallimard, 1993
POESIE
Portraits à la boue, préface de Bernard Noël, Cadastre8zéro, 2008 / De toute lumière, Joca
Seria, 2005 /Mordre la falaise, La passe du vent, 2004 /Lettre par la fenêtre, avec Dominique
Sampiero, Dumerchez, 1995 / Le Petit « disons » de Saint-Quentin, Alfil, 1995

La compagnie Vivre dans le feu est créée en 2008.
Elle doit son nom à la poète russe Marina Tsvetaeva à qui elle a consacré notre premier spectacle Les
Salamandres dansent...
Chaque projet propose une rencontre entre le réel et une langue lyrique comme une entrée vers un monde plus
grand, espace d’imaginaire et de poésie. Cette rencontre est sans cesse l’occasion de se reposer la même
question : comment vivre sa vie ?
Les spectacles proposent des formes variées : banquets spectacles, randonnées spectacles, concerts théâtraux,
forme plateau, performances poétiques…
Chaque spectacle déplaçe les outils du théâtre à la recherche d’un rapport intime et non codifié avec chacun des
spectateurs. Le corps, les sensations et la mémoire sont autant de portes d’accès à un espace poétique propre à
chacun.
Le travail sur la langue et la musicalité est primordial. Rabelais, Tsvetaeva, Balzac, écrivains voyageurs, écriture
d’espace poétique dans le réel, souvent associée à un dialogue avec des compositeurs de musique contemporaine
et concrète…, les projets explorent le rythme et un rapport physique et joyeux aux mots.

Le feu c’est l’ultra vivant. Le feu est intime et il est universel. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans le ciel. Il monte des profondeurs de
la substance et s’oﬀre comme un amour. Il redescend dans la matière et se cache, latent, contenu comme la haine et la vengeance. Il
brille au Paradis. Il brûle à l’Enfer. Il est douceur et torture. Il peut se contredire.
Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu.

Historique - 2008 Création de la compagnie Vivre dans le feu
2019 : L’Appel de la forêt - randonnée spectacle. D’après Jack London

2018 : Adieu - randonnée spectacle. D’après Balzac. Création Festival des Nuits de Joux
Eté 2018 : Direction artistique du Festival des Nuits de Joux - Château de Joux - Pontarlier
2016 - 2017 : Le Violon du fou ou Tous ceux qui tombent ont des ailes. Texte de Louise Lévêque, avant-première à L’Estran
-Guidel (avril 2017), création au théâtre de la Tête Noire-Saran, scène conventionnée pour les écritures contemporaines
(mai 2017)
2015 - 2020 : Où ? Spectacle poétique et documentaire uniquement composé de phrases interrogatives
2018 Où ? Guerre : à partir d’archives de l’année 2018
2017 Où ? # 4 : Charly, 30 ans
2016 Où ? # 3 : Léna, 20 ans ; Vova, 26 ans - Russie
2016 Où ? #2 : Clément, 14 ans ; Elisa, 15 ans ; Elisabeth, 76 ans
2015 Où ? #1 : Anaïs, 30 ans
2015 - 2017 : Le Projet Harms. Performance poétique et musicale en permanente évolution. Spectacle invité par l’Alliance
française de Rostov-sur-le-Don, 2015
Décembre 2013 à février 2014 : Plus Loin. Installation plastique et immersive autour de la littérature au CENTQUATREParis - plus de 20000 visiteurs
2012 - 2014 : Écriture et mise en scène de L’Ailleurs, peut-être. Création aux Scènes du Jura, scène nationale
2013 - 2015 : Russie, mon amour, banquet spectacle à partir d’un montage de textes de poètes russes, présenté au CDN de
Besançon
2011 - 2013 : Pantagruel, le Banquet Spectacle. D’après Rabelais. 56 représentations.
2010 - 2011 : L’Urfaust, de Goethe. Le Granit, scène nationale de Belfort
2008 - 2009 : Les Salamandres dansent... Montage de textes de Marina Tsvetaeva
En Russie
2016 - 2019 : Où ? # 3. Spectacle créé au Théâtre 18+, Rostov-sur-le-Don
2015-2019 : La Délicieuse Histoire du géant et de la petite fille. À partir de 3 ans, théâtre académique pour la jeunesse,
Rostov-sur-le-Don, spectacle présenté tous les week-end depuis février 2016
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