LA COMPAGNIE A(.)

Chère maman,
je n’ai toujours pas trouvé
de copine
D’après Trust et Ivresse de Falk Richter
Mise en scène : Alice Gozlan et Julia de Reyke
Avec Julia de Reyke, Andréa El Azan, Mélissa Irma,
Roman Jean-Elie, Zacharie Lorent
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’est en 2014 que nous avons décidé
de créer la Compagnie A(.) alors que
nous étions tous élèves à l’École du
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prendre un projet collectif, quelque chose qui
nous soit propre, qui nous appartienne, que
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l’on montre, que l’on fait partager. Assez, la jeunesse n’attend plus ! Nous voulons dès à pré-
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sent rêver, construire, travailler ; bref, agir.
De cette envie commune, ainsi naît notre premier

Démarche de travail

projet Chère maman, je n’ai toujours pas trouvé de
copine, mise en scène à quatre mains et cinq ac-
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teurs. Une étape de travail sous forme de lecture
mise en espace a déjà été présentée en juin 2014
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à la Cave à Théâtre à Colombes.
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NOTE
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À LA RECHERCHE DU BONHEUR
(note d’intention)

P

N

our ce premier projet, nous nous
sommes proposé un montage de deux
textes de Falk Richter (Trust et Ivresse).
Falk Richter est un jeune auteur allemand
associé au Théâtre national de Bruxelles
et metteur en scène à la Schaubühne de
Berlin. Choisir un auteur contemporain,
un auteur vivant, a constitué le premier
pas de notre démarche. C’est un acte
engagé qui marque notre volonté de nous
inscrire directement dans notre époque,
de la défendre. Si nous ne montions pas
les auteurs de notre temps, comment être
sûrs qu’ils le soient un jour ?
Les œuvres de Falk Richter, toujours politiques, traitent de la société de consommation et des médias, ainsi que de leur
influence sur les êtres. Dans Trust et
Ivresse, ces thématiques se développent
plus précisément au travers des relations
amoureuses. Ces deux pièces dépeignent
des relations humaines qui, à l’image de
la société, sont sans cesse en effondrement. Dès lors nous nous posons cette
question – elle sera le point de départ de
nos réflexions : celle du rapport à l’autre et
plus précisément celle du rapport amoureux. Dans une société toujours plus normative, quelle place voulons nous donner au rapport amoureux ?
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Quelle place occupe-t-il pour nous ?
L’écriture de Richter nous touche parce
qu’elle est sensible, vivante, directe. Elle
nous fait entrevoir des corps fébriles, essoufflés, déchirés. C’est en cela une écriture « chaude », à prendre en tant que
jeunes acteurs à bras-le-corps. Nous
avons retenu deux éléments principaux de
la démarche de l’auteur qui nous semblent,
dans le contexte artistique actuel, particulièrement intéressants. D’une part, il s’empare d’un discours ambiant sur l’efficacité,
les réseaux sociaux et les relations amoureuses sous le prisme de la rentabilité,
qu’il « expose » pour mieux déconstruire.
D’autre part, c’est une écriture du fragment. Ici pas de personnages, « d’histoire », de pièce machine en somme, mais
des bribes de dialogues, des déluges de
monologues, qui demandent au metteur
en scène une réelle démarche dramaturgique. Ce sont des textes matériau, chose
finalement peu répandue chez les auteurs
français. Il incombe donc au metteur en
scène de tirer le fil qui lui semblera le plus
juste pour servir son propos quitte à ajouter une matière étrangère au texte initial,
ou à supprimer certains éléments. C’est là
la démarche même de Falk Richter.

otre société propose la quête du
bonheur comme un but en soi. En
quoi cette recherche est-elle symptomatique d’une société où nous voulons
sans cesse être plus efficace, plus rentable,
et flexible ? Mais aussi, dans un monde où
les moyens de communication poussés à
leur paroxysme isolent autant qu’ils créent
du lien, comment construire notre rapport
à l’autre ? Ces questions sont constitutives de l’œuvre de Falk Richter et notamment de Trust et Ivresse. Les personnages
de Richter sont pris dans un paradoxe
constant ; ils oscillent entre le fantasme
d’un amour idéal et leur appartenance à
un système capitaliste où l’humain peine
à trouver sa place.
« Chère maman, en m’annonçant que
c’était mon devoir de trouver la femme la
plus belle et la plus adaptée à moi, avec
qui je pourrais avoir une relation excitante,
pleine de confiance et qui m’apporte des
choses, tu m’as bien mis la pression. » Falk
Richter, Ivresse.

Quel est notre rapport à la solitude ?
C’est à dessein que nous avons choisi des
œuvres fragmentaires, des matériaux malléables, qui appellent le travail du corps
et l’improvisation : en somme, une réelle
création collective.
Nous nous attacherons à faire résonner
ces fragments en les mettant en regard
avec d’autres points de vue. C’est ainsi
que nous travaillerons également sur des
figures romantiques telles que le Werther
de Goethe, et sur la matière personnelle
des comédiens.
La création de Chère maman, je n’ai toujours pas trouvé de copine relève aussi d’un
désir d’approfondir ensemble un univers
décalé, contradictoire, qui se joue des
codes de la représentation, et où l’humour
que l’on retrouve dans les textes de Richter
fait partie intégrante de notre esthétique.

Nous souhaitons nous emparer de cette
tension pour réinterroger le regard que
porte notre génération sur le monde d’aujourd’hui. En quoi la société agit-elle sur la
sphère de l’intime ? Quelles sont les définitions/redéfinitions du couple ?
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DÉMARCHE
TRAVAIL A LA TABLE

TRAVAIL AU PLATEAU

En premier lieu, il nous a paru important
de débuter par une réflexion collective sur
le sujet où chacun des acteurs a été amené
à s’engager réellement dans son propos.
Le travail à la table s’est divisé en deux
temps : un temps dit de « table ronde » et
un temps de lecture. La table ronde est un
espace de discussion, de documentation
qui nous a permis de travailler sur les enjeux dramaturgiques et d’ébaucher les premiers moments de jeu. Nous avons pu présenter une maquette du projet sous forme
de lecture mise en espace en juin 2014 à la
Cave à Théâtre (Colombes).

Nous avons dans un premier temps abordé le travail au plateau comme un espace
de laboratoire, d’expérimentations autour
du spectacle. Les comédiens ont été amenés à développer leur point de vue au travers d’études et d’improvisations autour
des textes de Falk Richter et des personnages de Werther et Charlotte. Cette
démarche résulte d’une volonté de travailler en collectif, où chaque comédien
devient force de proposition, de réflexion,
de construction.
L’exploration de la dimension corporelle
constitue un deuxième axe de notre travail au plateau, et notamment autour de
la notion d’épuisement des corps que nous
trouvons dans les textes de Falk Richter.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Alice Gozlan
Se forme au cours Eva
Saint-Paul ainsi qu’au
cours de Lionel Parlier à
l’École Normale Supérieure. Elle obtient une
licence d’études théâtrales
à Paris 3 La Sorbonne Nouvelle en 2012 et entre à
l’École du Studio d’Asnières en septembre 2013.
Elle est assistante à la mise
en scène en 2010 sur une
adaptation du Loup des
Steppes avec la compagnie
Boss Kapok et en 2012 une
performance « Le monde
des vivants » dans le cadre
du festival Impromptus
avec la compagnie Serra
B dans lesquelles elle est
également comédienne. En
septembre 2014 elle crée
la Compagnie A(.).
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Julia de Reyke
Obtient son Diplôme d’Études
Théâtrales en juin 2013
après avoir suivi la formation du Cycle d’Enseignement Professionnel Initial
Théâtre sous la direction de
Fabrice Pruvost avec des intervenants tels que Romain
Fohr, Didier Girauldon,
Denis Lachaud, Vincent
Rafis, Philippe Lardaud,
Jean-Pierre Baro, Patrice
Douchet, Alexis Armengol… En septembre 2013,
elle entre à l’École du Studio d’Asnières dirigée par
Jean-Louis Martin Barbaz
et Hervé Van Der Meuleen
et travaille en parallèle au
sein du collectif Mind The
Gap en région centre. En
septembre 2014, elle fonde
la Compagnie A(.).

Andréa El Azan
Intégrera en septembre 2015
le Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Après son
baccalauréat en 2010, elle
étudie au Conservatoire
du 14e arrondissement de
Paris, puis à l’École du Studio d’Asnières et fonde en
septembre 2014 la Compagnie A(.).

Mélissa Irma
Intègre en 2006 la spécialité « art dramatique »
du lycée Externat-NotreDame à Grenoble, où elle
travaille pendant trois
ans avec Gregory Faive,
Émile Le Roux, Vincent
Berger et Stanislas Sauphanor puis intègre l’Ecole
Auvray-Nauroy à Paris,
où elle suivra les cours de
Stéphane Auvray-Nauroy,
Eram Sobhani et Sophie
Mourousi de 2011 à 2013.
Elle intègre ensuite l’École
du Studio d’Asnières. Elle
pratique également la
danse classique et contemporaine et a travaillé à
Grenoble avec la Compagnie Arc-en-ciel de 2007 à
2011.
En septembre 2014 elle
crée la Compagnie A(.).

Roman Jean-Elie
Étudie au Conservatoire
National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris depuis
septembre 2014. En 2012,
on le retrouve aux côtés de
Claude Brasseur et Patrick
Chesnais dans Le Tartuffe
et assiste Marion Bierry à
la mise en scène au Théâtre
de Paris. En 2013, pour le
Festival d’Avignon, Roman
joue et assiste Beata Nilska
dans La Dispute de Marivaux. En 2014, il retrouve
Marion Bierry en tant
qu’assistant pour Le Legs
de Marivaux au Théâtre de
Poche et intègre en parallèle le Studio Théâtre d’Asnières. Également diplômé
d’un BTS audiovisuel Roman
a déjà réalisé trois courtsmétrages : The Chick (2012),
Fin de l’histoire (2012)
et Ainsi soit-elle (2013).
En septembre 2014 il crée
la Compagnie A(.).

Zacharie Lorent
Est élève au Théâtre National de Strasbourg depuis
septembre 2014.
Auparavant, il prend des cours
d’art dramatique et de
corps au conservatoire
George Bizet avec Pascal Parsat et Nadia Vadori
avant d’intégrer l’École
du Studio d’Asnières. En
parallèle il travaille avec
plusieurs compagnies de
théâtre de rue (notamment Anibal et ses éléphants ou Trottoir express).
En septembre 2014, il crée
la Compagnie A(.).
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Extrait de I WANT
(Ivresse, Falk Richter)
Je veux que tu prennes soin de moi
Je veux que tu sois honnête
Je veux que tu ries quand je raconte
une blague
Je veux que tu me soutiennes
quand je suis faible
Je veux que tu me présentes à tes amis
Je veux que tu changes ton statut facebook pour EN COUPLE AVEC moi
(…)
Je veux ta voix
Je veux ta peau
Je veux que tu me touches
Je veux que tu m’embrasses
(…)
FAIS JUSTE EN SORTE
QUE JE ME SENTE BIEN
JE VEUX QUE TU FASSES
QUE JE ME SENTE BIEN
JUSTE QUE JE ME SENTE BIEN
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QUE JE ME SENTE VIVANT
QUE JE ME SENTE PLUS GRAND
JE VEUX QUE NOTRE AMOUR
SOIT PLUS GRAND
JE VEUX QUE NOUS SOYONS
PLUS GRANDS
JE VEUX QUE LA VIE SOIT PLUS GRANDE
JE VEUX QUE LE MONDE
SOIT PLUS GRAND
ET PLUS FORT
JE VEUX ÊTRE PLUS FORT
JE VEUX QUE CET AMOUR
SOIT PLUS FORT
(…)
JE TE VEUX JE TE VEUX PLUS JE TE VEUX
TELLEMENT PLUS JE TE VEUX TELLEMENT
Je te veux tellement que je deviens fou
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Contacts
Alice GOZLAN : 06 82 67 88 95
Julia DE REYKE : 06 30 42 32 88
lacompagnieapoint@gmail.com

