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Séverine Douard jeu - Vincent Dumangin contrebasse - Marie Fraschina voix
Nicolas Dewynter mise en scène - Manu Cottin création lumières
Une production de l’Ecoutoir, avec le
Loire, en partenariat avec le Réservoir
71), le CNAR (Les abattoirs de Chalon
Vaux ( 01) et la Cave à Musique (Mâcon

soutien du Conseil départemental de Saône et
(Saint Marcel 71), la salle Jean Genet (Couches
sur Saône 71), le Musée Chintreuil de Pont de
71).

Avant propos

Madame quel est votre mot
Et sur le mot et sur la chose
On vous a dit souvent le mot
On vous a fait souvent la chose
Ainsi de la chose et du mot
Vous pouvez dire quelque chose
Et je gagerais que le mot
Vous plaît beaucoup moins que la chose
Pour moi voici quel est mon mot
Et sur le mot et sur la chose
J'avouerai que j'aime le mot
J'avouerai que j'aime la chose
Mais c'est la chose avec le mot
Mais c'est le mot avec la chose
Autrement la chose et le mot
A mes yeux seraient peu de chose
Je crois même en faveur du mot
Pouvoir ajouter quelque chose
Une chose qui donne au mot
Tout l'avantage sur la chose
C'est qu'on peut dire encore le mot
Alors qu'on ne fait plus la chose
Et pour peu que vaille le mot
Mon Dieu c'est toujours quelque chose
De là je conclus que le mot
Doit être mis avant la chose
Qu'il ne faut ajouter au mot
Qu'autant que l'on peut quelque
chose
Et que pour le jour où le mot
Viendra seul hélas sans la chose
Il faut se réserver le mot
Pour se consoler de la chose
Pour vous je crois qu'avec le mot
Vous voyez toujours autre chose
Vous dites si gaiement le mot
Vous méritez si bien la chose
Que pour vous la chose et le mot
Doivent être la même chose
Et vous n'avez pas dit le mot
Qu'on est déjà prêt à la chose
Mais quand je vous dis que le mot
Doit être mis avant la chose
Vous devez me croire à ce mot
Bien peu connaisseur en la chose
Et bien voici mon dernier mot
Et sur le mot et sur la chose
Madame passez-moi le mot
Et je vous passerai la chose
Abbé de L’Attaignant

La chose prise au mot , la chose prise à bras le corps, la chose prise au
sérieux, la chose belle et douce, la chose dont on cause, la chose qu’on chante,
la chose qu’on dit , la chose qu’on cache...la chose qu’on fait.
C’est tout cela qui a guidé la création de La Chose par L’Ecoutoir .

Les textes littéraires ont guidé la construction de ce kaléïdoscopique voyage en terre
amoureuse. Les musiciens sont venus poser tantôt leurs voix, leur archet, sur ces mots
soufflés, susurrés, amusés, démesurés et emmêlés . Reflets de nos ardeurs, de nos
questionnements, de nos doutes, de nos désirs...
Au sortir de la première de La chose, au château de Bissy sur Fley,
adressa ceci:

une spectatrice nous

« C’était comme une caresse de l'esprit, entre titillement des sens et des cellules grises, un délice... »
Belle récompense que de réussir à joindre au plaisir des sens celui de l’intellect, un
réussi !!!!

p a r i

Qu’est-ce que La Chose ?
D’une forme hybride et interdisciplinaire, entre théâtre et musique,
comme toutes les créations de l’Ecoutoir, un spectacle inclassable.

La Chose est,

L’écriture s’est faite par une mise en commun d’envies, de tocades, les uns et les
autres s’abreuvant de textes , de sons , d’images .
Le metteur en scène Nicolas Dewynter a proposé des textes tirés de la littérature
contemporaine ( Calaferte, Jean Teulé, Bret Easton Elis, Malcolm de Chazal, Annie
Lebrun, Benoîte Groult ) , Séverine Douard en suggérant d’autres plus anciens
( Maupassant, Louise Labé) ; les musiciens Marie Fraschina et Vincent Dumangin
apportèrent dans leurs étuis les textes de chansons plus ou moins connues ( Colette
Renard, Patachou, Francine Lainé, Felix Martens, Edith Piaf...)
De toute cette diversité d’évocations de la chose est née un véritable voyage dans
l’intime, dans cette confusion des sentiments, des désirs, des représentations aussi...

Synopsis rapide
Une femme seule , évoque avec les mots puissants et crus de Calaferte , ses désirs.
Les images qui viennent à elle, baignent le spectateur dans une succession
d’impressions quasi cinematographiques ( plongé dans un noir d’encre au début du
spectacle, le spectateur rentre peu à peu dans l’intimité de l’appartement
) , ses
mots construisent un espace ouvert et multiple , dans un continuum sonore improvisé
par les deux musiciens , dans l’ombre eux aussi...puis elle s’efface et laisse place à
une chanson légère et diaphane de Patachou, « La chose » , comme un écho concret
et rassurant , à cette première scène.
Les chansons nous épaulent, nous guident, en matière d’amour tout particulièrement.
Le spectacle est construit sur cette interaction entre deux mondes :
Monde sensible et intime , de cette femme, habitant
sa solitude avec verve ,
arpentant ses désirs par le biais de lectures diverses qu’elle donne à entendre à haute
et claire voix, s’apprêtant à vivre une histoire, une rencontre...se préparant à vivre
un amour, (des amours?) , rêvant, cherchant ....oubliant...
Monde imaginaire que la musique, les chansons , font pénétrer dans l’intimité de
l’appartement. Les deux musiciens , tout d’abord assez désincarnés dans leur
présence sur le plateau , finissent par être des compagnons de route de cette femme .
Elle se laisse happer par eux, par la sensualité des sons, par l’hameçon des
mélodies... musiques qui font corps avec son histoire, ses fantasmes, ses envies.
Au fur et à mesure qu’elle se prépare à sortir vers le monde, les musiciens qui
l’accompagnent prennent corps et vie , s’incarnent, comme deux anges gardiens qui
l’aideraient à faire le pas vers l’ailleurs , vers ses promesses...

Dispositif scénique
L’espace intime est figuré très simplement par un canapé de fer forgé , au centre de la
scène, quelques tissus , un nécessaire de maquillage...les musiciens de part et d’autre
de la zone centrale , sont d’abord dans l’ombre , et mis peu à peu en lumière au fur et
à mesure que leurs interventions prennent sens et corps. Pour permettre des images
et des lignes narratives différentes, l’Ecoutoir a fait réaliser par un constructeur
(Mathieu Laville ) 3 immenses réverbères arc-boutés , métalliques, qui créent trois
espaces de solitude ( lorsqu’ils sont utilisés séparément ) et qui permettent aussi de
faire vivre une véritable ligne lumineuse, comme on en trouverait dans une rue ,
passante, ouverte. Les lumières et le décor très légers ont été pensés pour permettre
si besoin une adaptation du spectacle à de petits lieux non-équipés.

Petit historique de la création de La Chose.
En juin 2017, les trois initiateurs du projet ( Vincent Dumangin, Marie Fraschina et
Séverine Douard) se donnent à lire et à écouter de nombreuses pièces, œuvres,
pistes, qui resteront pour certaines dans les matières finales de La Chose.
En octobre 2017 , une première résidence de travail de trois jours est effectué aux
Abattoirs de Chalon sur Saône ( CNAR) avec la collaboration de Nicolas Dewynter,
invité à inventer une mise en scène pour ce spectacle.
En février 2018 un second temps de travail de trois jours est consacré à la
construction de la trame , de nouveaux textes sont intégrés au spectacle , la création
des musiques se poursuit, dans les locaux du Réservoir de Saint Marcel .
En avril , une semaine de résidence à la salle Jean Genet de Couches permet à toute
l’équipe ( enrichie désormais du régisseur Guillaume Clerget et de l’éclairagiste Manu
Cottin) d’aller vers une version quasi définitive de La Chose. Un premier filage est
présenté.
Début mai, après une résidence de 3 jours à la Cave à musique de Mâcon, la première
a lieu à Bissy sur Fley , lors du festival des Tréteaux de Pontus.
Cette première ( le 5 mai 2018) semble avoir envoûté le public , ( pourtant
tardivement puisque le spectacle débuta à 22h) ...touché tant par la forme rare de
cette pièce que par l’engagement des interprètes, la qualité musicale des créations
des deux musiciens et la multiplicité des facettes de La Chose , mises en lumières et
en sons dans ce spectacle .

Nos soutiens
Le conseil départemental de Saône et Loire ( au titre de l’aide à la création 2018 )
Les abattoirs de Chalon sur Saône ( CNAR)
La ville de Saint Marcel et sa salle le Réservoir .
La communauté de Communes du grand Autunois Morvan et la Salle Jean Genet de
Couches .
La Cave à musique de Mâcon et l’association Luciol.
Le musée Chintreuil ( Pont de Vaux)

Note d’intention
par Vincent Dumangin, initiateur du projet
La chose ou.....
Comment dire… comment la dire… la chanter peut-être… l’effleurer avec un archet , la
voir ou la sentir.
La chose, d’habitude on n’en parle pas, ça reste entre nous, bien au chaud, à l’abri
des oreilles et des regards, parfois sous les étoiles, mais le plus souvent dans
l’obscurité d’une chambre fermée à double tour, sous une couette ou dans des draps
en satin.
Alors, comment l’aborder, la présenter, la proposer, la mettre sur scène et la partager
avec un public sans se brûler les ailes ni brandir avec ostentation un quelconque
étendard de provocation, de défi , d’interdit , de tabou.
C’est tout l’objet du spectacle que nous nous proposons d’inventer...
Au travers de textes, de chansons, d’images et de présences, on vous emmène avec
des sourires et des frissons aux frontières de ce monde intime et secret, à la fois
personnel et universel, ou la déviance devient fantaisie , ou le bruit animal devient
musique céleste, ou la surface imparfaite d’un corps nous ouvre à la profondeur et à
la beauté de l’existence.
Le désir

....

Le plaisir

La Chose

Les artistes

Séverine Douard
Comédienne
Titulaire du diplôme d’Etat Encadrement d'ateliers de pratique théâtrale,
elle intervient depuis quinze ans dans des milieux aussi divers que les
écoles, les associations, le milieu pénitentiaire (Fleury-Mérogis) et le
Cnam de Paris (au sein de la chaire Expression et Culture au travail).
Formée à l'écriture théâtrale auprès d'Eloi Recoing, au théâtre du
mouvement
auprès de Claire Heggen et Yves Marc, à la pédagogie théâtrale auprès
de Bernard Grosjean et à la dramaturgie auprès de Jean-Pierre Renghart,

elle met en scène des compositions singulières (Lazare, Paroles de poilus
à partir de correspondances du front 14-18) ou en collaboration avec les
auteurs (La Famille Bleu de Hugo Combe ; Oublier la mer d'Anne
Charlotte Bertrand).
Comédienne, elle évolue dans des projets d'écritures collectives (Cabaret
toxique et Cabaret à Coulisses de la compagnie du Gaz (Haute
Normandie), TV en Campagne de la compagnie des Bresseurs d'R ; Les
Conférences de l'Edentée de la compagnie Jean et Faustin ; Carton plein,
loto à la con de la compagnie Pièces et Main d'Œuvre...).
De 2013 à 2015, elle assure également la fonction de coordinatrice
artistique au sein du collectif de La Fabrique de Bouche à Oreilles, projet
participatif porté par le service Cohésion sociale de Chalon-sur-Saône à
l'échelle des 5 quartiers.
Elle crée en 2016 avec Vincent Dumangin « Mireille Havet expériences »,
une production de l’Ecoutoir, mettant en lumière la vie et l’œuvre d’une
jeune auteure des années folles, sauvée de l’oubli par l’éditrice Claire
Paulhan . En 2017 elle prend part en tant que comédienne à la création
« pas de chichi entre nous » aux côtés des Totors.

Marie Fraschina
Chanteuse

Chanteuse et comédienne, elle s'est formée aux répertoires
contemporains, jazz , aux musiques improvisées et anciennes ( au sein
du CNSM de Lyon notamment ) et n'a eu de cesse de faire dialoguer ces
pratiques

musicales qui lui sont chères. La plupart de ses projets sont

inclassables , en travers , à l'envers, à rebours …
Que ce soit au travers d'expériences musicales d'échanges et de
rencontres culturelles ( avec l'ensemble Op-cit à Lyon , Musique Pluriel à
Chalon sur Saône), dans des créations mêlant jazz et littérature aux
côtés de Jean Luc Girard et de jazzmen de haut rang, dans “Magnytude”,

hommage improvisatoire à Colette Magny avec le trio “imprivoisés” aux
côtés de Vincent Dumangin et Anaïs Pin
Toi même , spectacles

ou dans Plis Sons, En Corps et

jeune public mélangeant les sensations

et les

textures sonores de l'enfance , elle cherche et explore au travers de sa
voix l'expression vivante, simple et immédiate.
Elle jubile avec le Luxtucru Orchestra ( Le train du ciel) , improvise avec
le quatuor Divagantes ( Fenêtres sur nuit, Cabinet de curiosités vocales)
raconte et rend hommage aux anciens avec la pianiste Marcia
Hadjimarkos (Entre deux feux) , trépigne et virevolte avec la danseuse
Mure Natale (Toi-même!) , manie le marteau ( sans maître) avec
l’Ensemble Orchestral Contemporain de Lyon…
Elle dirige régulièrement le choeur « Rencontres »

(sans marteau) et

enseigne le chant dans différents contextes en Saône et Loire et au
delà, dans des cadres divers, stages, ateliers, formations en direction
des enseignants...en 2018 elle est artiste associée

au festival

« Imaginaires et Résistances » , conduit des ateliers pour le groupe des
Lecteurs Anonymes autour de textes de J.Prévert, et collecte avec facétie
des chansons grivoises auprès des anciens et anciennes du canton ...

Vincent Dumangin
Musicien
Vincent Dumangin entre en
musique avec le Hautbois,
au conservatoire d'Annecy
dans la classe de hautbois
de Philippe Vachez, puis
dans

celle

de César

Ognibene au conservatoire
de Lyon.
Curieux, il

participe

à la

fondation de l'ensemble
Aisthesis pour la création et
la diffusion de la musique
contemporaine . Cet intérêt
pour

la

création et les

formes

nouvelles

l’accompagnera tout au
long de son parcours de
musicien. Il étudie
également la direction
d'orchestre auprès de Philippe Cambreling puis de

Nicolas Brochot et

l’exerce auprès de différents ensemble depuis plus de 15 ans ( Orchestre
de Chambre de Chalon sur Saône , orchestre de la CCM, Orchestre interécoles du département, académie d’été de Beaune)
La contrebasse , sa dernière et grande aventure en date , l’a conduit tout
naturellement auprès de Pierre Sylvan qui lui a permis de découvrir cet
instrument avec exigence et professionnalisme.Depuis sa rencontre avec
cet instrument , on ne peut plus éloigné du hautbois, c’est avec
délectation qu’il apprivoise les sonorités et les timbres multiples que
recèle la contrebasse. Il triture son instrument et fait corps avec lui de la
plus belle façon . « Mireille Havet expériences »

créé en 2016 avec

Severine Douard , le révèle à la scène et laisse exploser , outre un talent
d’écoute, d’écriture

et d’improvisation évident , une présence qui ne

demande qu’à continuer son chemin sur les planches. En 2017
Musicaterroir lui donne carte blanche pour convier des musiciens de son
choix et c’est une soirée d’improvisation magnifique qui a lieu , avec de
belles rencontres sur scène , autour des photos de Cécile Dubart.
Il enseigne et dirige dans divers conservatoires de la région ( Chalon sur
Saône, Montceau les Mines, Beaujeu) , dirige l’orchestre de Chambre de
Chalon et co-dirige avec Barbara Trojani les Ateliers Vocaux de Musique
Pluriel.

Nicolas Dewynter
Mise en scène

Nicolas Dewynter fait partie de ces artistes que la scène a attrapés très
jeunes, de ceux qu’ on a du mal à imaginer ailleurs . Comédien, clown,
metteur en scène, régisseur, technicien, programmateur, musicien,
bidouilleur. Il touche à tout et ne s’arrête à rien.
Les défits

le motivent, les responsabilités ne l’effraient pas , la

nouveauté l’excite , la vie le questionne .
C’est donc tout naturellement que l’Ecoutoir a fait appel à lui , ( et qu’ il
a accepté le projet) car pour s’emparer de La Chose il fallait assurément
quelqu’un d’aussi fou. Un poète , un humain sensible , et un homme de
scène.

Sans oublier Manu Cottin pour sa création Lumière, Mathieu Laville pour
sa construction des lampes de scène, Guillaume Clerget pour sa
Régie
son et lumière, Florence Jeunet pour son regard sur les costumes ,
Agnieszka Jusczcak pour son soutien vidéo et Cecile Dubart pour ses
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