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mur de Trump



Note d’intention
À l’origine du projet, un voyage en stop le long 
de la frontière américano-mexicaine …

Pour prendre des nouvelles du mur de Trump 
et de la question des migrations, Sylvain 
Prudhomme s’est lancé, à l’initiative de la revue 
America, dans un voyage en auto-stop le long 
de la frontière entre les États-Unis et le Mexique : 
12 jours pour parcourir les 3200 km, tantôt d’un 
côté, tantôt de l’autre, grâce à 30 auto-mobilistes.

De ce road-trip, l’écrivain est revenu avec une 
galerie de portraits, des photos en polaroïd mais 
aussi bien sûr des textes. 

Du road-trip journalistique à l’aventure théâtrale
 
Quand Fabien Bergès, directeur du théâtre Le 
Sillon à Clermont-l’Herault, prend connaisance 
de ce projet, il  propose à Sylvain Prudhomme de 
rencontrer la compagnie Les Arts Oseurs, avec 
l’envie suivante : faire le pari, en deux jours, de 
donner naissance à une forme thétrâle retraçant 
l’aventure en auto-stop et ce qu’elle reflète de 
cette zone géographique si particulière. Le 
rendez-vous est pris au théâtre Le Sillon, où les 
artistes se retrouvent pour 2 jours de travail en 
janvier 2020. Un temps de création court, comme 
un écho à l’urgence de dire. Une belle occasion 
pour l’auteur de replonger dans ses carnets de 
notes et ré-écrire les dialogues de ces échanges 
sur la route.



Lecture musicale on the road

Mêlant anecdotes et récits de voyage, images, 
musiques et lectures incarnées, Sylvain 
Prudhomme et Les Arts Oseurs proposent 
aux spectateurs de plonger dans l’ambiance 
americano-mexicaine d’aujourd’hui. Ils  livrent 
ainsi une autre réalité de la frontière, bien plus 
ouverte qu’on ne le croit, et des témoignages 
touchants, authentiques, célébrant la vie.

Au fil de ce voyage théâtral, porté par l’univers 
musical de Renaud Grémillon, se dévoilent 
peu à peu chacun des conducteurs rencontrés 
tout au long de ce périple. Il y a le touchant 
témoignage de Shelvy, un réparateur de buggy 
et de jet-ski. Une rencontre troublante avec 
un dealer en Californie. Un trajet avec Maria, 
l’une des deux seules femmes à l’avoir pris en 
stop. Et puis, Alberto, un chauffeur de taxi et 
ancien toxicomane qui lui chante une de ses 
compositions…

L’évidence d’une rencontre artistique

Avant de relever ensemble le défi de monter une 
forme théâtrale à présenter au public du théâtre 

de Clermont-l’Herault, Sylvain Prudhomme et 
les Arts Oseurs ne s’étaient jamais rencontrés. 
Pourtant, de nombreux points communs relient 
ces artistes dans leur démarche et annonçaient 
certainement cet échange fructueux …

Continuer l’aventure

A l’issue de la première représentation, il a semblé  
comme une évidence que cette parole devait 
être entendue au-delà des murs du théâtre de 
Clermont-l’Hérault. 
L’équipe a eu envie de partir sur les routes de 
France pour jouer et faire entendre ces récits 
de frontière. Le spectacle a donc été retravaillé 
quelques jours, avec l’idée de conserver la 
fraîcheur d’un « one shot », et suivant toujours ce 
même leitmotiv : l’urgence de dire ! 

Il en résulte le choix d’un dispositif technique et 
financier léger, afin d’aller jouer le spectacle là 
où le public se trouve : théâtres, lycées, maisons 
de quartiers, médiathèques, bibliothèques … 

La proposition



Texte : Sylvain PRUDHOMME 

De et avec :  
Fabien BERGES (comédien) 
Périne FAIVRE (comédienne)  
Renaud GREMILLON (musicien)  
Sylvain PRUDHOMME (auteur au plateau)
 
Un spectacle co-produit par 
Les Arts Oseurs
Le Sillon – Scène conventionnée  
Art en territoire – Clermont-l’Hérault (34)

Distribution



Ecrivain

Sylvain Prudhomme a passé son enfance dans 
plusieurs pays d’Afrique avant de venir étudier 
les Lettres à Paris. Auteur de Les Matinées 
d’Hercule (Serpent à Plumes, 2007), monologue 
romanesque sur le thème de l’homme qui dort 
et du voyage immobile, il a reçu le Prix Louis 
Guilloux 2012 pour son roman Là, avait dit 
Bahi, relatant l’histoire d’un fermier algérien à 
la veille de l’Indépendance. 
Avec son dernier roman Par les routes, (Prix 
Fémina 2019) Sylvain Prudhomme raconte la 
force de l’amitié et du désir, le vertige devant la 
multitude des existences possibles. Il collabore 
chaque mois, depuis 2015, à la chronique 
« Écritures » du quotidien Libération. Ce 
reportage littéraire est paru dans le n°6 de la 
revue America.
« J’aime les choses vécues, pas forcément 
par moi, mais qu’on m’a racontées et qui 
m’ont marqué. Mon plaisir, en écrivant, est de 
retourner dans l’épaisseur du moment. »

L’équipe

Comédien, metteur-en-scène et Directeur du 
Théâtre Le Sillon

Aujourd’hui directeur du Théâtre Le Sillon, Scène 
Conventionnée Art en Territoire, basé à Clermont-
l’Hérault sur le territoire du Clermontais, Fabien 
Bergès mène un projet culturel foisonnant entre 
programmation et infusion artistique dans les 
villes et les villages. 
Fabien Bergès est aussi metteur en scène et 
comédien. Fondateur de la compagnie Humani 
Théâtre, il a sillonné avec sa troupe les routes de 
France avec de nombreuses créations, L’attentat, 
Albatros, L’ombre,... Sa qualité d’artiste nourrit  
l’aventure du Théâtre Le Sillon.

Sylvain Prudhomme 

Fabien Bergès



Comédienne, metteuse-en-scène et autrice
 
Née à Sallanches, en Haute-Savoie, Périne Faivre 
suit un double cursus en théâtre et sociolgie qui 
nourrit son approche, à la croisée des sciences 
humaines et d’un théâtre du réel. Elle cofonde 
Les Arts Oseurs en 2002 et en assure la direction 
artistique depuis 2011. Elle collabore régulière-
ment avec des compagnies et artistes de l’espace 
public, apportant un regard dramaturgique sur 
des projets en création (Compagnies Bouche à 
Bouche, La Bouillonnante, Solsikke, La Hurlante, 
Satellite,…). Elle contribue par sa connaissance 
et son expérience des arts de la rue à diverses 
commissions (DGCA, Occitanie en scène,…). En 
2020, elle reçoit le prix SACD « Arts de la rue ».

Musicien, compositeur et scénographe

Né à Nantes,  Renaud Grémillon reçoit une 
formation pianistique classique et jazz. Il se 
forme aussi au chant lyrique, à la composition, 
l’arrangement, l’orchestration, la danse classique, 
la serrurerie.

Depuis 1989, sa curiosité le pousse dans de 
nombreux champs de créations et de pratiques 
artistiques : du Jazz au Rock au début des 
années 90 puis vers le théâtre de rue avec la 
Cie OFF comme musicien, compositeur, acteur 
(de 1992 à 1998). En 1995, il crée avec Ema 
Drouin et Jérome Plaza la Cie Deuxième Groupe 
d’Intervention à Malakoff (92). De 1998 à 2011, il 
travaille avec les compagnies de théâtre belges 
Une Compagnie comme acteur et musicien, 
puis comme marionnettiste et compositeur, 
avec le Tof Théâtre (Les  Zakouskis Erotiks) et la 
compagnie l’Acteur et l’Ecrit. Il est aussi parfois 
machiniste (Théâtre Royal Parc – Bruxelles, les 
Beaux Arts – Bruxelles).

En 2007, il revient vers des espaces de jeu non 
dédiés. C’est le début du travail avec Périne 
Faivre et Les Arts Oseurs comme compositeur, 
musicien et scénographe et constructeur.

Périne Faivre

Renaud Grémillon



Les Arts Oseurs 
La Compagnie de théâtre Les Arts Oseurs est 
née en 2002, menée par la metteure en scène 
Périne Faivre. Elle est installée à Octon, dans 
l’Hérault, en milieu rural. Sur ce territoire, elle 
initie ses projets et les développe. 
Accompagnée par de nombreuses structures et 
tutelles pour la création, elle assure aujourd’hui 
une diffusion nationale de ses spectacles dans 
les réseaux des arts de la rue et du théâtre (Livret 
de famille, J’écris comme on se venge, Les 
Tondues). 
Elle s’associe avec des structures régionales et 
nationales pour mener des résidences au long 
court. Elle est compagnie associée au Théâtre Le 
Sillon depuis 2014. 

Chaque spectacle est une création autour d’un 
sujet humain, brûlant, nécessaire. La notion de 
témoignage est au coeur de chaque projet.



Le spectacle 
Tout public à partir de 12 ans
Durée 1h30 
Jauge :  à discuter selon les espaces de jeu 
Fréquence : 2/jours avec une pause de 2h 
Equipe : 3 lecteurs.trices, 1musicien (orgue 
Hammond, piano, accordéon)

Espace scénique 
minimum 8m x 4m

Montage
3 heures de montage avec un technicien  
Besoin d’un technicien son 
Balance 30 minutes
Filage nécessaire 3h avec le technicien son

Conditions d’accueil
Matériel à fournir par l’organisateur
1 vidéo projecteur
1 écran
1 système de diffusion stéréo 500 Watts  
minimum
1 table de mixage 14 entrées minimum
3 retours son bain de pied  
3 micros HF cravate 

Déchargement/chargement
1 bénévole  pour le coup de main

Contact technique
Renaud Grémillon 06 10 35 07 46
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