Jour de Fête Compagnie
Fondée en 2014 au Pays Basque, Jour de Fête Compagnie est une
troupe de théâtre qui réunit des équipes autour de projets artistiques créés dans
et pour l’espace public.
La montagne, les champs qui s’étendent à perte de vue, les rivières, les
bords de mer, les places de village ou les murailles médiévales sont parmi leurs
terrains de jeu favoris.
De grands espaces naturels pour ouvrir le regard au-delà et toucher
l’imprévisible.
En fixe, en déambulation ou en randonnée, l’équipe cherche en
permanence à réinventer le rapport au public, à rendre le théâtre accessible et
ludique avec l’exigence d’un texte et d’un propos.
C’est dans cette optique que Jour de Fête s’engage régulièrement
dans des processus d’écriture en collaboration directe avec des auteurs ou en
récoltant la parole d’habitants lors de projets de territoire.
Jour de Fête aime aussi transmettre, elle s’engage ainsi dans plusieurs
projets de formation en lien avec l’identité artistique de la compagnie et son
vocabulaire, comme le travail autour du chœur théâtral.
Qu’il soit chanté, parlé ou dansé, le chœur est toujours présent dans les
créations de la compagnie. Jour de Fête croit en la force du groupe, elle aime et
défend les équipes d’envergure.
Jour de Fête accompagne également des compagnies professionnelles
ou amateures dans leurs processus de création.
Depuis 2017, elle est associée à la direction artistique théâtrale du
Carnaval Biarnès à Pau, un des cinq carnavals les plus importants de France
où la langue principale est l’occitan.

La compagnie impulse depuis sa
création une vraie dynamique autour
des langues : basque, espagnol,
occitan, italien, français… Une
dynamique que l’on peut retrouver dans
chacun de leurs spectacles ou dans
leurs actions de formation.

Du théâtre pour tous et dans plusieurs
langues : pas seulement pour s’amuser,
mais pour partager avec les autres.
C’est le principe même de la fête à
laquelle on se rend avec empressement
et curiosité, celle qu’on prépare avec
minutie pour que l’accueil soit le plus
beau et généreux possible. Pour qu’on
fête ce moment ensemble et qu’on ait
un peu de mal à se quitter.

La vie est une fête…

L’histoire
« Dans la rue déserte d’une ville ravagée par la guerre, Marie
s’effondre, touchée par une balle alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre
Steph. Leurs retrouvailles devaient sceller leur réconciliation et l’aveu

L’autrice du roman :

d’un amour partagé.

Andrée Chedid (1920-2011) est une

chose : transmettre un message à Steph pour lui dire qu’elle venait et

autrice et poétesse française d’origine

qu’elle l’aime. »

Luttant contre la mort, la jeune femme ne désire plus qu’une

syro-libanaise et née au Caire.
Elle a traversé le xxe siècle au cœur

Le Message parle des victimes de guerre. Les personnages qui se

de cette double culture orientale et

croisent dans ce récit tissent une trame avec leurs histoires personnelles,

occidentale.

leur vie passée et leur mouvement de solidarité spontané. Ils se posent des

Elle harmonise les espaces et rend

questions sur leur identité, le sens de l’existence, l’amour, la haine et le non-

à l’homme sa dignité perdue par les

sens des guerres à jamais recommencées.

guerres, les injustices… Sa foi en
l’humanité fait de l’ensemble de son
œuvre un exemple de fraternité et
d’humanisme.
Le Message est un roman publié en
2000.

Intuitions de mise en scène
UNE DÉAMBULATION DANS L’ESPACE PUBLIC
Poursuivant notre envie de faire entendre des textes contemporains,
poétiques et littéraires dans l’espace public, nous souhaitons avec Le

L’ADAPTATION D’UN ROMAN
Un format hybride entre une adaptation du roman pour une déambulation et la
présence de la poésie pure de l’écriture d’Andrée Chedid.

Message impliquer les spectateurs autrement en leur proposant une
déambulation qui accompagnera l’histoire dans la ville.
Ils seront invités à suivre la quête de Marie, cette jeune photographe qui
veut délivrer un message à l’homme qu’elle aime avant de mourir.
L’action est en perpétuel mouvement et la dramaturgie sera basée sur
ce déplacement, ce qui permettra aux spectateurs d’y prendre part.
Les scènes principales se déroulent dans des espaces bien déterminés

L’écriture d’Andrée Chedid est imagée, poétique, sèche, brûlante.
Nous souhaitons transmettre cette urgence et cette nécessité de
paroles présentes dans l’œuvre originale en incluant des passages de son
roman, notamment par le biais d’une narration « fil rouge ». Un personnage de
choryphée/narrateur symbolisera la présence et la le verbe d’Andrée Chedid.
Ce narrateur omniscient accompagnera le public de lieu en lieu et

que nous prendrons pour scénographie : un pont, une avenue déserte près d’un

interviendra pour dénoncer les victimes de la violence et des massacres des

hôtel de ville, un parc… Des espaces que nous choisirons dans chaque ville

peuples en tout temps et partout.

pour leurs valeurs symboliques en lien avec cette histoire d’amour en temps de
guerre.

Comme au cinéma, il permettra par ailleurs l’alternance du passé et du
présent, notamment avec des flashbacks comme celui de la rencontre entre

Le pont y est particulièrement important par les images qu’il symbolise :
le lien fort entre Marie et Steph, le passage de la vie à la mort, le dernier lien

Marie et Steph.
Ces prises de parole pourront être chantées ou parlées, et parfois

entre deux quartiers d’une ville en pleine guerre fratricide.

accompagnées par un chœur de personnages afin de prendre de la distance

Bien que ces localisations soient détaillées dans le roman et qu’elles rappellent

par rapport à l’action et de susciter la réflexion chez les spectateurs à la

la capitale libanaise Beyrouth, l’histoire se passe dans une ville, un pays qui

manière du théâtre épique de Brecht.

n’est volontairement pas nommé.
Cette absence de précision contribue à ne pas créer de distance avec
le spectateur, et la ville devient potentiellement une ville en guerre.

La compagnie sera assistée par un·e dramaturge spécialisé·e dans
l’écriture pour l’espace public.

Extraits :

« Sur cette parcelle du vaste monde,
sur ce minuscule îlot de bitume, sur
cette scène se joue, une fois de plus,
une fois de trop, le théâtre barbare
de nos haines et de nos combats.
Massacres, cités détruites, villages
martyrisés, meurtres, génocides,
pogroms. Les siècles s’agglutinent en
ce lieu dérisoire, exigu, où la mort, une
fois de plus, joue avant son heure, son
implacable, sa fatale partition. »

Intuitions de mise en scène
DES HISTOIRES CROISÉES

UN RAPPORT AU CORPS

UN RAPPORT CINÉMATOGRAPHIQUE

Le récit du Message nous donne à vivre
plusieurs points de vue :

On avance, on recule, on rebondit, on emporte, on agrippe, on hisse, on

« Je me joue la mort au ralenti. »

surmonte…

• Marie qui tente d’avancer d’un côté

Ce qu’Andrée Chedid appréciait le plus du cinéma, et qu’elle rapporte

PARTICIPATION D’UN GROUPE
D’AMATEURS

Chedid aimait la danse, qu’elle voyait comme une théâtralisation de la
joie et de la vie. L’image du corps est très présente dans son œuvre.
Le corps sera ici au centre de l’histoire : un corps empêché et meurtri qui

dans plusieurs de ses écrits, est la prolongation au ralenti du temps de l’action.
Comme dans nos précédentes créations, nous souhaitons nous

du pont, aidée par le vieil Anton ;
• Steph qui attend Marie de l’autre côté
du pont dans l’incompréhension et la

rapprocher de certains procédés cinématographiques, notamment en travaillant

tristesse de ne pas la voir arriver ;

Nous souhaitons par ailleurs intégrer

souhaite retrouver son amour et à travers lequel la mise en mouvement est aussi

le cadre (la profondeur de champ, les panoramiques ou les plongées/contre-

• Anya qui, malgré son âge, court et

un groupe d’amateurs à chacune des

intense que l’immobilité.

plongées) ainsi que le séquençage non linéaires que permettent les flashbacks

passe le pont pour tenter de trouver

ou les ellipses.

Steph et lui délivrer le message ;

représentations.
Ces personnes, formées la veille de

Se mettre debout pour avancer, tomber, se remettre debout pour
poursuivre le chemin.

la représentation par les artistes de la

En collaboration avec un·e chorégraphe, nous souhaitons créer un

compagnie, représenteront un chœur

langage corporel, chorégraphié, où tous les personnages de la pièce, tel un chœur,

de francs-tireurs tantôt fonctionnant

pourront soutenir Marie dans sa dernière marche. Permettre aux spectateurs de

ensemble, tantôt en étant dispersés

ressentir ce mouvement qui progresse en même temps vers l’amour et vers la

dans la ville, à la fenêtre d’un

mort, y participant physiquement.

immeuble, sur une terrasse ou derrière

Le mobilier urbain et l’architecture de chaque ville nous permettront de
donner un caractère unique à chaque représentation en puisant dans les forces

ambulance et dont on découvre la vie à

et la symbolique de chaque lieu.

travers des flashbacks.

La ville comme partenaire principale des interprètes qui nous amène
volontairement vers un théâtre « à mains nues ».

UNE ÉCRITURE MUSICALE ÉCLECTIQUE

Il nous semblerait intéressant de mettre
en valeur cette notion de points de vue
en proposant à un moment précis de la
déambulation de suivre un personnage

un mur de pierre.
Ils ajouteront de la surprise, de la

• Gorgio, le franc-tireur qui cherche une

Le récit sera accompagné par trois musiciens/chanteurs qui

dans son aventure.

crainte et du danger à l’histoire.

donneront le rythme au déplacement et à l’histoire entre vitesse, lenteur,

Le public serait alors divisé en trois

De même, nous souhaitons travailler

lourdeur ou légèreté. La musique puisera tant dans des références orientales

groupes et assisterait à une partie de

avec deux enfants pour évoquer en

qu’occidentales, au son de trois instruments percussifs ou mélodiques :

l’histoire plutôt qu’une autre dans un

images la rencontre de Steph et de

accordéon, tambourin à cordes et cuivre.

parcours choisi et ce avant de rejoindre

Marie quand ils étaient petits.

La musique aura plusieurs valeurs : elle pourra habiller une séquence,
rythmer le corps et la course des personnages, illustrer la narration chantée.

le fil conducteur général.

L’équipe
Mise en scène | Ludovic Estebeteguy
Texte | Andrée Chedid
Adaptation pour l’espace public en déambulation | En cours
Scénographie | Fran Dussourd
Costumes et Accessoires | Fran Dussourd
Production | Alaia Berhonde
Chorégraphie | En cours
Direction musicale | En cours

Avec |
Charlotte Maingé
Maddalena Luzzi
Jordan Tisnèr
Nicolas Marsan
Fran Dussourd
5 interprètes | en cours

Partenaires écriture et création
Coproductions et accueils en résidence
écriture et création :

Contact

CAPB - HAMEKA | Acquis
La Centrifugeuse – Service culturel de l’UPPA | Acquis
La Palène – Rouillac | Acquis
Ville d’Hendaye | Acquis
Scène nationale du Sud-Aquitain | Acquis
OARA | en cours
CNAREP Sur le Pont | en cours
CNAREP L’Abattoir | en cours

Aides à la création :

CNAREP Lieux Publics | en cours
CNAREP Le Fourneau | en cours
Institut français à Beyrouth | en cours

DRAC Nouvelle-Aquitaine | en cours

L’Atelline – Lieu d’activation art et espace public | en cours

DGCA | en cours

Espace d’Albret - Nérac | en cours

Adami | en cours

Fest’Arts | en cours
Musicalarue | en cours

Soutiens au
fonctionnement de la
compagnie :

Pré-achats :

Région Nouvelle-Aquitaine

Ville d’Hendaye

Conseil Départemental des Pyrénées-

CAPB - HAMEKA

Atlantiques

Poitiers Jeunes - Les Expressifs

Ville de Bayonne

La Centrifugeuse - Service culturel de l’UPPA

Les Fabriques réunies | en cours

La Palène - Rouillac
Scène nationale du Sud-Aquitain

www.jour-de-fete-cie.fr
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