
L’ Ecoutoir présente  

Toi Même ! 
  
un spectacle dansé/joué/chanté, improvisant, virevoltant , pour deux  
artistes hybrides et déjantées, danseuses/chanteuses/joueuses 

Spectacle familial à partir de 4 ans 
Avec Marie Fraschina et Mure natale  
regard de mise en scène Fabien Waltefaugle 

 scenographie  nicolas Diaz 
Lumières Manu Cottin 

Régie Cédric Touzé 
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Note d’intention par Mure Natale et Marie Fraschina 

La gestation du projet  

C’est toi qui a… c’est moi qui t’ai… c’est moi que tu as … c’est toi que j’ai… les combinaisons sont 
nombreuses et l’on peut avec un je, un tu, un verbe être et un avoir, écrire bien des histoires…bien 
des colères…

 C’est en discutant l’une et l’autre de l’expérience de la violence dans les cours d’école 
( racontée, tue, vécue, souvenue, ravivée  par le biais  de bavardages avec nos propres enfants…)  
que nous avons défini l’axe qui guiderait notre réflexion et notre recherche .
La violence de la rencontre est quotidiennement vécue par tous, d’autant plus forte chez les plus 
jeunes,  dès l’entrée au jardin d’enfants.
Chacun a besoin d’appartenir, de se repérer à ce qu’il est, avec ce qu’il a dans les repères de ce 
qui l’entoure. Mais si l’autre interfère, vient s’immiscer, le jeu de la curiosité, du besoin d’exister à 
travers l’autre, ou de s’affirmer et se différencier grâce à l’autre se fait sentir, c’est alors que rentre 
en jeu la dispute, lieu d’échange brutal et d’existence , lieu de la violence.

Comment se protéger de cette violence , comment s’y faire, comment en parler, comment l’éviter, 
autant de questions qui taraudent les parents , les enfants. Simple constat ( ce n’était pas forcé-
ment mieux avant…pas de velléité morale et contextuelle) , la violence est et  restera ce qu’elle est 
là où elle est … mais cette constante, qu’en fait - on?  comment chacun s’arme et se bâtit ? dans 
ce milieu étranger qu’est la collectivité ( école, cour, parc, tout endroit où l’autorité de la simple fa-
mille n’a plus cours). Pourquoi l’autre n’est pas une évidence, pourquoi son usage nous est-il si 
limité, pourquoi respecter sa différence, pourquoi sortir de la bulle protectrice de la famille et des 
proches et se livrer , sans protection, sans armure , dans la cour  du monde ? 

Et si vivre ensemble c’était aussi apprendre comment se disputer? 

A la manière de Marivaux dans La Dispute (comédie en prose en un acte) , nous allons  chercher 
à recréer cette expérience depuis longtemps vécue , pour nous, mais depuis peu , pour les plus 
jeunes, de cette époque tumultueuse des rencontres, de la violence qu’elles impliquent , de la dif-
ficulté que l’on a à établir d’emblée un contact, un langage commun, un code … sortir de sa bulle, 
rencontrer et percer celle de l’autre, ou  au contraire l’observer, le jauger, s’en préserver…. se ral-
lier à son panache protecteur, dont la bulle nous protège tous, ou au contraire cultiver sa singulari-
té , au risque  de l’exclusion. Dilemnnes de cour d’école, de cour de lycée, de cour d’usine, de 
cour  de chateaux ( enjeux politiques à portée de jeux de mains)

Voilà en somme ce que nous avons choisi d’explorer et de donner à voir et à entendre . Montrer 
les noeuds et les aboutissants de cette violence , la belle énergie qu’elle cache et qu’il faut faire 
sienne,  pour mieux la   déméler, la  tisser , la moquer (place au rire! ) , l’éviter… Donner aux spec-
tateurs de tous âges la possibilité d’exprimer , peut être, un “je” qui se tais, qui s’est tu.
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Ce projet sollicite une écriture hybride entre deux artistes de parcours différents.  Leur rencontre 
restitue avant tout la force de l’imagination dans sa capacité à surprendre et interroger. Elle 

permet d’aborder les arts comme vecteur de  la compréhension d’autrui. 

Toi même! 
… une écriture scénique, musicale, chorégraphique  

“Il a suffi que vous,  il a fallu que tu, oui…” (Jacques Rebotier , Litanie 
du coup de la foudre) 

Deux  solitudes dans un espace clos.

Deux solitudes profondes et riches, très fermées sur elles mêmes, très finies, très suffisantes. 
Deux modes d’être identifiables par des leitmotiv combinés. Comme une mécanique de soi, fina-
lement assez limitée. Mais qui fonctionne. Elles sont dans le même espace ( pour le spectateur) 
mais s’ignorent , ne se considèrent pas . La séparation est donnée par l’ élément de scénographie  
principal , 3 ème personnage du spectacle  : une cloison / placard  aux multiples fonctionnalités, 
révélant deux chambres d’hôtel contiguës, semblables en tout point ou presque. Perméables, im-
perméables? Derrière des apparences trompeuses ce meuble quelconque recèle toute la part de 
féérie et de magie qui vient altérer ce réel très concret , c’est par lui que les liens vont se tisser et 
les logiques  se défaire … Un mur qui réunit!

Deux solitudes plombées, en circuit fermé,  se rencontrent : de loin , tout d’abord , s’entendent, se 
supportent, se gênent , se craignent…incompatibilité, hébétude, peur, curiosité. L’une gène l’autre  
lorsqu’elle chante et travaille ses partitions contemporaines, diapason à la main,  tandis que l’autre 
gène l’une en s’exerçant , dansant, bondissant, au son de musiques rythmées et vibrantes de 
basses saturées.
Deux solitudes habituées à des regards exclusifs , deux artistes de scène…égoïstes et très auto-
centrées.
Impossible d’imaginer un double autre que soi même, un double/plus, un double/moins, un autre je 
aussi je que soi.…

Deux caractères très opposés  : l’une apporte avec elle un présent  de mouvements, des histoires 
de mains, de pieds, de bras, des figures imposées de corps qui font sens ( pour elle), des rituels 
appris et ancrés. Silencieux . Elle ne parle ni ne chante. Langage de corps et parole qu’on dirait 
empêchée.
L’autre apporte des sons, sa voix, des chants, des histoires de mots, gros parfois,  de mélodies, 
qui font sens, elle est animée par le  discours, des flots de mots, envahissants . Son corps n’est 
qu’un porte voix , un peu gauche…et cloisonné dans un format qu’elle lui a inculqué: un corps de 
chanteuse ,  droite et méthodique pechée sur talons hauts.
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Tissage de la rencontre:

Au fil du spectacle, le choc de la rencontre va créer des situations inédites, qui conduiront les deux 
personnages à faire l’essai de l’altérité . A la faveur de la nuit, les moments musicaux et chorégra-
phiques vont peu à peu se tisser, le réel s’en trouvera bouleversé et changeant… spirale baroque 
aux accidents de parcours nombreux…anamorphoses et pertes de repères ( la rencontre fait 
perdre l’équilibre , la tête même ) . Les deux solos se rapprochent , se poursuivent, et interfèrent 
peu à peu l’un sur  l’autre. Vers la parole, le son, vers le mouvement, le geste. Vers un duo pos-
sible, vers une combinaison, une invention commune, du sur-mesure, une relation, une création, 
une récréation…une réconciliation en conciliabule.

Quel duo ? celui où l’un accompagne l’autre , celui où l’un  et l’autre rivalisent d’ingéniosité pour 
être toujours à deux de front ( comme un couple de cyclistes sur une route sinueuse) , celui où l’on 
se laisse , de temps à autre, de l’espace, pour revenir ensuite reprendre une place à soi (  ou 
bien…qui va à la chasse…) 
Multitude de combinaisons de jeux de force pour ce tandem chaotique , qui peu à peu trouvera sa  
vitesse de croisière ou bien courra le risque  de se retrouver à terre . Sous le regard de l’autre , 
sous le regard du monde.

Publics ciblés 
Le spectacle  vise un public familial à partir de 4 ans , les enjeux qui y sont traités, les recherches 
faites en amont sont axées sur une réflexion en direction de l’enfance. Mais dans l’élaboration du 
projet, il nous semble que ce sujet, ces phénomènes sociaux, humains, sont à chaque phase de la 
vie présents dans le quotidien de chacun, présent, passé ( enfoui) … dans le monde du travail; 
dans l’enceinte de la famille… aussi l’axe choisi est -t-il de faire entrer chacun par des angles diffé-
rents , dans un ressenti et une expérience singulière ( à partager entre générations) .

Le  dispositif scénique et technique est   léger , ce  qui permet itinérance et adaptabilité aux petites 
comme aux grandes salles ( une version lumière plus conséquente est envisagée dans les lieux 
les plus vastes) . 
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Les artistes  

Mure Natale 
Danseuse, chorégraphe chanteuse, auteur-compositeur, passeuse de danse. 

De formation en danse classique puis contemporaine au 
conservatoire de Lyon, elle travaille dans un premier temps 
dans diverses compagnies tout en continuant des études de 
culture et communication, qui la sensibilisent à l’esthétique 
et l’analyse du film, au son, à la vidéo, à la linguistique et la 
sémiologie.

Parallèlement elle explore la création musicale, à la voix et 
aux instruments ( guitare basse, instruments du monde, 
Mao) dans différentes formations : duo ( MicMure) dans 
des registres qui vont de la chanson, au rock et à la mu-
sique improvisée avec des musiciens français et anglais 
issus du jazz ( Micael Gidon, Hugh Hopper ), sculpture 
sonore ( Will Menter, danse, voix, musique)  jusqu’à créer 
la propre musique pour ses créations dansées ( les 3 pe-
tites Têtes, Insectitude (solo), le Parcours du Yoyoliton 
(solo), Ramdam (solo), Présence 1 et 2, ) et créer un solo 
MixMure dans lequel elle mélange la danse, la musique, les 

chansons.
Récemment,elle aborde le théâtre dans une création de Jean-Louis Hourdin et Yvan Grinberg 
sur une pièce de Michel Vinaver .

Elle continue sa recherche sur la danse en faisant des rencontres déterminantes avec Odile DU-
BOC au CCN de Belfort, Rosemary Brant et Dominique Jégou, dans une pratique et un état 
d’esprit qui lui permettent  de développer la pratique, la création et la transmission de la danse
à des publics variés ( de la maternelle aux étudiants , dans des groupes d’âge , des conditions 
physiques et mentales très variées).
Elle se forme pour devenir une personne ressource et passeuse de danse auprès d’Odile Duboc 
et Marcelle Bonjour et participe au festival de danse « Danse au cœur » à Chartres. 
Elle est aujourd’hui spécialisée dans l’approche de la danse contemporaine à l’école.
C’est en mélangeant dans son parcours les rencontres artistiques, les créations personnelles et la 
transmission vers différents publics , qu’elle précise son art et sa démarche.
Elle est souvent appelée à créer des formes chorégraphiques avec des publics amateurs et des 
publics en difficulté, ou à tout le moins difficilement  enclin à découvrir les pratiques corporelles.
Appelée à travailler avec des danseurs professionnels, auxquels elle prête un regard chorégra-
phique et scénique , elle signe  également des mises en espace pour des projets chantés, dansés 
… ( Cie Allegria, Duo Umai ) 
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Marie Fraschina 
chanteuse, comédienne 

Chanteuse inclassable, elle a d’abord étudié le chant ly-
rique, la musique ancienne et contemporaine, à Saint 
Etienne puis au sein du CNSM de Lyon.Elle n’a de cesse , 
depuis 20 ans , de faire dialoguer ces pratiques et de les 
confronter à d’autres arts, à de nouveaux lieux, à de nou-
veaux publics.
Très tôt attirée par le spectacle vivant, elle se joint au quin-
tette à vent Le concert impromptu avec lequel elle réalise 
trois projets, notamment un album en 2001, La maison dans 
l’allée (musique de J.M Bossini). 
Elle vient d’enregistrer un disque , remarqué et salué par la 
critique, intitulé  «Cité folk» , avec l’ensemble Op.cit ( label 
La forge) , dans lequel on peut l’entendre à la fois dans les 
Folks Songs de Luciano Berio  et dans de nouvelles «Folk 
songs» conçues et arrangées par le triojazz op.cit , suite à 

des résidences effectuées dans des quartiers populaires lyonnais , lieux de collectage et d’ateliers 
avec des résidents musiciens amateurs.
En  tant que comédienne et chanteuse elle participe  à des créations théâtrales avec divers met-
teurs en scène: Laurent Dupont avec qui elle crée plis/sons  en 2005 - spectacle considéré 
comme l’un des 6 chef-  d’oeuvre pour les tout petits par le magazine “la scène”  et aujourd’hui en 
core en tournée dans les plus grands festivals- et  En corps ( spectacle jeune public à partir de 3 
ans produit par la Compagnie ACTA  ) , Mouss Zouheyri  dans Monologues sans titres et Fran-
çois Villon, “rue de Montcorbier”, Emmanuel Fumeron ( Le cabinet de curiosités vocales ).
Depuis 2009 au côté de Claire Monot , Barbara Trojani et Anaïs Pin, elle se produit dans  le 
quatuor vocal “Divagantes” , dans les spectacles «fenêtre sur nuit» et dans le «cabinet de curiosi-
tés vocales» , soutenus par le réseau Affluences. 
Elle crée avec la  complicité de la violoniste Hélène Fouchères et du violoncelliste Jean Gaudy 
Le Luxtucru Orchestra, sextuor polymorphe et déjanté ( Avis de Recherche , et  le Train du Ciel) 
qui fait parler de lui depuis 3 ans déjà .

Elle travaille actuellement à des projets divers tels que Entre deux feux ( concert croisant les réper-
toires populaires et plus académiques des années de la grande guerre) accompagnée de la pia-
niste Marcia Hadjimarkos, et se produit cette année encore sur les scènes de musiques improvi-
sées, de jazz et de chansons, notamment dans le spectacle Magnytude, crée avec Anaïs Pin et 
Vincent Dumangin, hommage discret à la chanteuse poétesse diseuse Colette Magny.

Parallèlement à ses activités de chanteuse/comédienne, elle enseigne depuis toujours, en direc-
tion des chanteurs amateurs , lors de stages ou de cessions de formation ( dans le choeur Mu-
sique Pluriel à Chalon sur Saône, lors de stages ciblés d’improviasation, de découverte de la voix,  
au réservoir de Saint Marcel,  en direction d’enseignants et d’intervenants en milieu scolaire,  lors 
de diverses missions de formation  …) 
Une attention particulière envers les publics dits “empêchés” l’a conduite à animer des ateliers  
d’expression vocale et théâtrale en prison…
Elle accompagne régulièrement la venue de ses spectacles ( En corps, Plis Sons ,  Entre deux 
feux) par des ateliers en amont des spectacles , abordant les thématiques de la voix, du geste , du 
corps … ainsi que des rencontres parents-enfants autour de ces mêmes thématiques .
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Fabien Waltefaugle 
metteur en scène, comédien

1994 à 2011  Formation dans le domaine du Spectacle vivant / 
Stages d’acteur / Travail sur le jeu de comédien, le clown acteur, la 
mise en scène, l’écriture.
Expériences artistiques dans le théâtre classique, contemporain, 
création et théâtre de rue, cinéma
Théâtre de répertoire, théâtre burlesque, théâtre de rue, création de 
spectacles

Stages / Collaborations avec Anne Courel (Cie Ariadne), Rémi Gar-
raud (comédien, auteur, compositeur), Jean Pierre Renault (auteur, 
conteur, réalisateur), Patricia Piana(comédienne), Christian Pageault 

(comédien), Philippe Grenier (Cie Ardaître), Marie Gallot (clown), Ami Hattab (Comédien, clown, 
ancien élève à l’Ecole Lecoq), Patrick Grégoire (auteur, metteur en scène), Christelle Rousseau 
(clown)…

2004 DESS Développement Culturel - Lyon (ARSEC)

2002 BEATEP Option Théâtre / danse (Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Popu-
laire) - Lyon (Théâtre du Mouvement)

PARCOURS
Depuis 2004
Comédien / Fondateur de la compagnie Pièces et main d’œuvre (71)
Collaboration avec différents artistes et compagnies. Classes artistiques / spectacle enfants
Partage son engouement et son savoir faire lors de stages de théâtre pour enfants, adolescents et 
adultes.

1999 à 2004
Comédien / intervenant théâtre enfants - adultes : Compagnie Le Manteau d’Arlequin (71)
 
1995 à 1999
Travail au sein d’agences de communication / création événementielle en Bourgogne et Paris
Animations, spectacles, galas, défilés, salons, soirées spectacles
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Fiche de renseignements 

Administratifs
Association l’Ecoutoir  
lecoutoir@orange.fr
Siège social: ferme de la Cré 71460 JONCY

représentant  : monsieur Thibault Christophe

téléphone: 03 85 96 28 33

N° de siret: 49528774000015 

APE: 9001 Z spect viv

Licence d’entrepreneur de spectacle   2 - 1004 170

Artistiques
Marie Fraschina  06 87 53 19 50
marie.fraschina@orange.fr

site: http://www.mariefraschina.weebly.com

Mure Natale 06 79 09 29 69
muresongs@gmail.com

site:http://www.murmure.eu
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Petite galerie photos 
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Remerciements à JJ Chabert pour ses photos de première, prises le 19 Mars 2016 à Nanton
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