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ATAVI

Un spectacle écrit et mis en scène par Olivier Duverger-Vaneck

Comédiens : 

Emilien Benoît
Elisa Benslimane
Laura De Boischevalier
Alice Faure
Thomas Vignolles Ha-Van

Création lumières : Thomas Vignolles Ha-Van

Scénographie : Chloé Cassagnes

Durée du spectacle : 1H10

Création à La Loge (Paris) le 23 mai 2017

Accueil en résidence à la Maison du Théâtre et de la 
danse d’Epinay-sur-Seine (93)

Atavi a bénéficié du soutien d’Arcadi Ile-de-France.

La compagnie Chahut(s) tient à remercier le théâtre du Rond-
Point et le Vent se Lève (Paris).

Crédit photo : Edgar Slott
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 « Moi j’aime mon père, j’aime ma mère mais 
je déteste ma famille.» 

 Chaque corps est chargé de mémoires. 
Celle de son parcours de vie, celle, collective, de l’histoire 
des hommes, mais surtout celle, déterminante, de sa famille.

 Il y a, jusqu’au plus profond de notre peau, les traces 
de nos ancêtres et le désir nécessaire de les faire siennes, de 
trouver son propre corps. 
 Il y a, jusqu’au plus profond de notre peau le besoin 
indescriptible de les assumer et de les assimiler, pour mieux 
arriver à s’en détacher.  

 Sur le plateau, cinq comédiens  questionnent  ce 
besoin d’émancipation. Ils cherchent comment vivre avec 
leurs traumatismes d’enfance et les liens ancrés au plus pro-
fond d’eux. 

 Ensemble, ils posent la question de l’atavisme. 

 Leur sincérité les mène à aborder les thèmes les plus 
dévorants dans la construction de soi : L’abandon, la folie, 
la mort, l’amour fraternel... La pièce se construit alors dans 
une mise en  abyme  :  les comédiens  cherchent  à en 
découdre avec l’attachement à la famille en incarnant des 
personnages en prise avec elle. 

 Par le théâtre, ils cherchent la vérité, inatteignable, 
de leur être.

 C’est de ces  corps  inconscients  et  de  ces sens 
impalpables que j’aimerais parler.

 Une tribu tente, coûte que coûte, de faire rejaillir leurs 
fragilités afin de les sublimer. Ils incarnent la pulsion de vie 
avec sensibilité, humour et poésie. Conditions nécessaires 
pour aborder de manière pertinente le sujet de la famille au 
théâtre.  

 Le spectacle Atavi fait jaillir la poésie âpre de nos vies, 
avec le secret espoir que le spectateur puisse avoir envie 
d’en faire autant.

 
 
 Atavi agit comme lors d’une visite du vieux grenier 
familial : 
Les affaires que l’on y déterre bousculent notre mémoire, 
nos sens. 
Anodins pour la plupart, ils peuvent cacher des failles bien 
plus profondes. 

 Ces affaires existent concrètement sur scène. Ce sont 
des objets qui auraient traversé les âges d’une vie de famille 
(jouets, cartons divers, vélo, vêtements, chaises d’écoles). 

 En se perdant dans cet amas, les comédiens vont 
convoquer leur souvenir, leur intimité et donc questionner 
leur atavisme.
Pour y arriver, nous avons travaillé, écouté chaque corps 
pour que ce questionnement appartienne au comédien le 
plus justement possible, sans heurt, ni élucubration. 

 Ensemble, les comédiens sont des enfants, s’amusant 
à  recréer  de  façon  totalement  burlesque   les  grandes  
réunions de famille,  souvent  non-désirées (Enterrement, 
repas de Noël). 
Accompagnée  d’une  musique  populaire  (Tino  Rossi,  
Christophe, Johnny Halliday) provenant d’une radio ou 
d’une télévision, ces scènes  seront silencieuses  dans la 
parole.  

 Cette  parole  n’interviendra   qu’une fois chaque 
comédien seul.  
Car si c’est en famille que l’on lave son linge sale, c’est 
lorsque que l’on est seul, ou mieux entouré, qu’on arrive à 
le rincer. 
Cette parole devient alors vitale, comme le cri d’un adulte 
qui essaye de se révolter contre son héritage, ou tout du 
moins, de le comprendre. 

 A mi-chemin entre ces deux mondes, l’évocation 
sensorielle d’un souvenir précis d’un moment d’enfance 
(l’odeur d’une laque pour cheveux, le goût d’une tarte 
aux pommes) liera l’enfant et l’adulte pour que la parole 
multidimensionnelle de cet être chargé devienne une voix 
unique et universelle. 

 Le travail de la  lumière est particulièrement soigné.
Latéraux en avant-scène ou douches ; Découpes soignées 
ou au contraire plus fournies sur un tableau d’ensemble. 
Oscillant entre le froid et le très chaud, les lumières suivent 
continuellement le mouvement des comédiens dans leur 
recherche : folie, rejet ou solitude. 
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Eléments de décor : 

Vieux vélo, vêtements d’enfants, cartons de différentes tailles, 
machine à fumée, petites et grandes chaises d’école, table 
(140x70), jouets et peluches divers, jeux de société, couverts, 
tricycle.  
Une télévision et une radio des années 1960. 

Besoins techniques : 

-Son: sortie mp3, 1 cable jack 

-Lumières : 

Besoin optimal :    28 pc 650kw 
   8 par cp61
   1 découpe 1000kw
   
Besoin minimal :   15pc 650kw
   4 par cp61
   1 découpe 1000kw
      
-Vidéo :

Un écran, un ordinateur et un adaptateur péritel fournis par la 
compagnie.
 Des rallonges pour le branchement de la télévision, de la  radio, 
du petit train électrique et d’une veilleuse.

Temps montage/Temps démontage:

Compter une demie journée de montage et de démontage. 

Jauge salle :

200 personnes maximum 

Dimension plateau :

6,5 mètres d’ouverture, 6 mètres de profondeur
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Family life, Ken Loach, 1972 

La femme folle, Eugène Delacroix, 1822

Joyeuses funérailles, Franck Oz, 2007

The four seasons restaurant, Roméo Castellucci, 2012

Les trois âges de la femme (détail), Gustav Klimt, 1905

A travers le miroir, Ingmar Bergman, 1961
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Olivier Duverger-Vaneck

tél : 06 23 70 70 31 

mail : olivierduvergervaneck@gmail.com

Compagnie Chahut(s)

Compagnie Chahut(s) 
6 rue des Portes Blanches
75018 PARIS

Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1099718
N° SIRET : 823 249 000 16

chahuts.cie@gmail.com
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La Compagnie Chahut(s) a été créée en Novembre 
2016 par Olivier Duverger Vaneck. Entre  écritures  
intimes o u au  plateau,  réécritures  de  mythes,  
écritures visuelles, ces  formes  diverses  ont  pour  
vocation de promouvoir   une  création  originale  
sans  cesse   renouvelée et  de  donner  un   élan  
singulier  aux  artistes qui oeuvrent en son nom.
Son premier spectacle Atavi a été créé à La Loge à 
Paris en mai 2017. Trois créations sont prévues entre 
2018 et 2019.
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Richard MAGALDI. Le Petit Rhapsode. Le 25 Mai 2017 : 

« Vous reprendrez bien une petite madeleine ? 

 Les cinq comédiens nous  mènent avec  une sincérité  et  un 
naturel touchants dans ce bric-à-brac de réminiscences souvent 
poétiques, toujours sensibles, de goûts, d’odeurs, de sensations de 
l’enfance avec une délicatesse proche de Proust. (…) La touche 
acide et corrosive n’est jamais très loin (…)

Cette première création de la compagnie Chahut(s) propose un 
spectacle bien enlevé, qui pose les bonnes questions et appuie là 
où  ça  fait  un  peu  mal.    Ces  confidences  au  public  restent  
percutantes et émouvantes. On les déguste avec plaisir et nostal-
gie. »

Aline Lefeuvre, La Galerie du Spectacle. Le 30 Juin 2017 : 

« ATAVI, ce titre  place  cette  création  de  la Loge entre  le cri 
existentiel et la recherche des racines.(…)

Mariage, naissance, enterrement : les événements marquants sont 
mis en scène de manière physique et satirique. On retiendra en 
particulier un dîner de Noël vautré dans la nourriture. (…)

C’est dans les évocations des relations entre les différents membres 
que la troupe excelle. Un frère et une soeur jouent à retrouver les 
pires et les meilleurs souvenirs de leur enfance. Les deux acteurs 
font       passer    en    une   scène   la   rivalité,  la   jalousie,   mais   
aussi  la tendresse que ces caractères éprouvent l’un envers l’autre. 
Un autre, à qui on  demande  d’évoquer  un  souvenir  heureux, 
ne peut faire     surgir    que     le    chat    Montalembert    et    ces   
mots    terribles   :    « J’aime mon père, j’aime ma mère, mais je 
déteste ma famille». La dernière intervention  en  solo,  autour  d’un  
personnage à la Camille Claudel, nous émeut par sa fragilité.

L’alternance des mouvements permet à la pièce de trouver un 
rythme. On en sort par un baisser de drap, comme d’un grenier 
dont on aurait refermé la trappe. »


