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« On a notre histoire.
Un homme cherche un lieu où enterrer le corps de son père.
Et à travers cette histoire chacun racontera la sienne. Nous raconterons
notre histoire aux gens en redisant et refaisant ce que nous avons dit
et ce que nous avons fait.
Sur les places publiques nous irons et nous raconterons notre histoire. »
SIMONE

L’AVENTURE
A partir de 10 ans • 3 x 45 minutes (à la suite, à des moments différents dans
la journée, sur plusieurs jours) • 3 lieux en extérieur • jauge 500 personnes
Nous sommes le Collectif du Prélude et nous partageons pour cette prochaine création l’envie
de créer une aventure, de bâtir une épopée. Nous avons besoin d’un spectacle à nombreu.ses.x
qui fait corps avec l’espace public, comme une réponse politique face à l’accroissement des
contraintes sécuritaires et sanitaires.
Depuis plusieurs mois, nos discussions autour de notre prochain spectacle nous ramènent au
rapport à nos pères, à la transmission, à l’affranchissement du passé, à la nécessité de lutter
pour faire de la place. Amener LITTORAL de Wajdi Mouawad dans la rue est alors devenue
pour nous une évidence.
En apprenant la mort de son père inconnu, l’orphelin Wilfrid souhaite
l’enterrer auprès de sa mère. Il se heurte à l’institution et à sa famille
qui lui font obstacle. Il décide alors de lui offrir une sépulture dans
son pays natal, coin du monde dévasté par les horreurs de la guerre,
dont les cimetières sont pleins. Il doit chercher un endroit de repos
pour son père. Cette quête l’oblige à éprouver la réalité de l’autre. La
dépouille achèvera son périple dans les bras de la mer.
À travers les rencontres douloureuses qu’il fera à cette occasion,
Wilfrid entreprend de retrouver le fondement même de son existence
et de son identité.
Notre LITTORAL se jouera en 3 épisodes, dans 3 endroits différents de la ville. Comme Wilfrid,
le public éprouve le voyage à travers la déambulation, entre chaque épisode. Nous partons tou.
te.s ensemble, public et comédien.ne.s, dans une aventure collective pour connaître l’issue de
l’histoire des personnages. L’onirique et le fantasque prennent place dans les moments difficiles
et rythment nos 3 épisodes.
Dans la première partie, nous commençons l’histoire dans un pays d’occident au moment où
le monde de Wilfrid s’écroule, à l’annonce de la mort de son père. Mais où l’enterrer ? Il
souhaite réunir son père et sa mère dans une sépulture commune mais sa famille s’oppose à
cette idée. Après avoir découvert le secret de sa naissance, il doit convaincre une juge de lui
laisser emporter la dépouille de son père dans sa terre natale. Accompagné d’un rêve parlant
(une chevaleresse/réalisatrice) et de son père qui refuse de faire le mort, ils décident de partir.
Nous commençons la deuxième partie sur une terre inconnue, cette sorte de paysage où l’on
sent la vie qui a été détruite aux lendemains des défaites. Ici, il faut se battre pour faire de la
place parmi les morts. Wilfrid découvre sur cette terre des ancêtres, des survivant.e.s qui ne
peuvent plus rire ni chanter. Il y rencontre des êtres de son âge, des solitudes qui transportent
leurs malheurs. Les altérités ne se comprennent pas mais feront équipée commune sentant
intuitivement qu’ils partagent la même révolte. Malgré les bombes dans leurs têtes, ils se
mettent en route vers le Littoral.
La troisième partie nous mène au bout du monde. C’est la mer qui accueillera la dépouille de
ce père, qui métaphoriquement devient le père de toutes et tous. Chacun.e trouve une issue
cathartique dans un bain purificateur. Il est temps pour Wilfrid de faire ses adieux à son père.
Ils vont l’amarrer avec les bottins contenant tous les noms des vivants et des morts ; le père
devient le « gardeur de troupeaux ». L’horizon des possibles se rouvre, l’espoir avec.

NOTE D’INTENTION
Nous travaillons dans l’espace public et nous voulons un spectacle qui puisse se voir à partir
de 10 ans. L’histoire que nous conte Wajdi Mouawad est peuplée de fantômes, de drames
personnels et universels liés à la guerre. Nous ne souhaitons pas que l’interprétation ou la
mise en scène accentue la violence de certains passages. Néanmoins nous ne voulons pas
passer outre les propos liés au conflit qu’ont vécu les personnages et qui sont intrinsèquement
liés à leur quête commune. Nous ne parlerons pas d’une guerre de manière précise et réaliste.
Comme sur notre précédente création (Route 1), ce qui nous attire c’est la révolte comme
moteur du récit.
Dans LITTORAL ce sont 8 comédien.ne.s en jeu pour une trentaine de personnages. Nous
choisissons de féminiser certains personnages pour former une distribution paritaire. Comme
dans chacune de nos créations, nous nous posons toujours la question de la pertinence du
genre. Ensemble, ces comédien.ne.s déploient un monde de rencontres, un monde avec tout
ce qu’il a de tragique, de burlesque, de ridicule et de révoltant. On traverse les époques,
les continents et les histoires. Jouer à 8 aujourd’hui est un acte d’espérance et de résistance.
Comme les jeunes de notre histoire nous crions au monde qu’À LA CROISÉE DES CHEMINS
IL PEUT Y AVOIR L’AUTRE. Que ce monde-là ne peut se traverser qu’ensemble. Solitaires mais
solidaires.
Notre projet d’adaptation de LITTORAL va se monter en 3 épisodes de 45 minutes. Le public
suivra la quête de Wilfrid, le protagoniste de cette aventure, à trois endroits d’une ville. Comme
dans une série où chaque acte nous tient en désir d’une suite, chaque épisode donnera rendezvous au prochain. Les trois épisodes peuvent se jouer à la suite, à des moments différents dans
la journée, ou même sur plusieurs jours. Un « fixe déambulatoire » où les spectateurs et les
spectatrices rencontreraient les êtres, les solitudes et les révoltes qui peuplent notre histoire.
Nous avons pour habitude de débuter nos spectacles par une prise de parole interactive. Cette
manière de travailler nous permet de trouver le bon endroit d’écoute, cet équilibre entre la
prise en compte du réel et la réception du texte. Ce temps est nécessaire à nos yeux pour créer
l’endroit complice du partage des codes de la représentation : nous sommes dans la rue, nous
allons partager ce temps ensemble et voici ce que nous allons raconter.
Ce rendez-vous deviendra ici notre sas pour nous rencontrer, pour apprendre que notre
aventure sera commune et intense. Dans cette épopée que nous allons entreprendre ensemble,
se mêleront le temps de la représentation, le vécu informel des entre-deux et l’intensité des
pauses où l’on récupère des histoires écorchées et des corps essoufflés. LITTORAL se situe
dans la droite ligne des créations précédentes du Collectif du Prélude où nous cherchons
sans cesse à ce que le spectat.rice.eur expérimente pour partie ce que vivent les personnages
Chaque épisode propose une esthétique différente et un rapport unique à la place des
spectateur·trices.

ÉPISODE 1
Nous sommes dans un premier endroit de la ville, une rue cernée de deux murs. Un espace
urbain, contraint par les bâtiments. Nous voulons travailler sur la verticalité. Des scènes qui se
passeraient à une fenêtre, un balcon, sur le dessus d’une palissade... Notre début d’histoire se
passe sur différentes lignes temporelles, nous voulons jouer avec les niveaux.
Nous entrons dans le texte de Wajdi Mouawad par l’arrivée de Wilfrid, notre héros. Il chamboule
notre présent lui-même chamboulé par l’annonce du décès de son père. Il vient pour raconter
son histoire à un juge en adresse directe au public.
WILFRID. Ma requête est simple, monsieur le juge. Je demande la
permission de rapatrier le corps de mon père. Il est vrai que mon
père n’est pas un chef d’État ni une personnalité d’importance civile
mais pour moi, ce serait une façon de réconcilier les morts avec les
vivants.(...) Mon père n’a pas vécu ici, son amour est là-bas, son
bonheur est là-bas. Tout est prêt. (...) Je peux partir dès ce soir, il ne
manque que votre autorisation. Voilà. Je vous ai tout raconté.
Cette première partie initie aux codes de notre mise en scène et donne le ton quant au traitement que nous faisons de la mort. Ce qui nous apparaît essentiel dans ce début, c’est la
vivacité du combat, l’humour dans la difficulté. Ainsi nous sommes particulièrement attaché.e.s
au mélange des tons. Le jeu est tantôt intimiste, cinématographique, réaliste tantôt burlesque,
absurde, décomplexé, fantastique.
L’écriture de Wajdi Mouawad joue sans cesse avec les codes spatiaux et temporels du théâtre,
nous tâcherons de retrouver cette même inventivité dans notre mise en scène. Jouer et se
servir de ce qui existe dans la rue et dans le temps de la représentation pour les détourner. Nous
avons envie d’une mise en scène qui oscillerait entre la suggestion, une boîte en carton pour
créer un monde, et des effets scéniques plus impressionnants, comme faire pleuvoir depuis des
réverbères.
ONCLE EMILE. Je ne comprends pas ! J’étais en train de parler
tranquillement dans la cuisine et vous me dites tout à coup que nous
sommes au salon funéraire ! Je suis dans l’appartement de Wilfrid et
vous allez y rester avec moi jusqu’à ce que j’ai terminé !
À la fin du premier épisode, nous voulons que le public puisse se rendre au deuxième rendezvous en totale autonomie. Il en a le lieu et l’horaire. Nous mettons en place comme un entracte
en rue, un nouveau sas plus ou moins accompagnant pour le public. Ces temps de vie entre
les actes sont quasi inexistants en rue, nous voulons en faire quelque chose. Nous souhaitons
accompagner dramaturgiquement le public en investissant le parcours avec des installations
sonores, plastiques, non verbales sur le chemin du prochain épisode.

ÉPISODE 2
En début de l’épisode 2, nous reprenons une parole directe avec le public pour faire (re)vivre
notre mémoire collective. Comme le “previously on” d’une série, nous bâtissons un résumé
commun. Les corps des comédien.ne.s commencent à revivre, refaire, danser différemment ce
qui s’est passé précédemment. Cela va vite, en ne gardant que l’essentiel. Ces éclats du passé
colonisent notre nouvel espace de jeu qui devient alors plus vaste que le premier.
Nous sommes désormais sur la terre des ancêtres de Wilfrid. C’est un village au lendemain de
quelque chose. Ou peut-être les restes d’une fête interrompue il y a longtemps. Sur ce terrain,
il est sans cesse répété qu’il n’y a plus la place pour rien, que les cimetières sont pleins et les
vivant.e.s sans droits.
SIMONE. Il n’y a pas si longtemps pourtant, vous m’assuriez que la
guerre était une chose mauvaise qui devait disparaître, se terminer
justement pour que naisse enfin la liberté. Aujourd’hui, la guerre est
terminée. Vous me dites encore ne chante pas, ne parle pas, ne rêve
pas. Vous me dites, tais-toi, Simone, tais-toi ! (...) On a tous besoin
d’un miracle. Vous, les vieux, vous l’avez eu votre miracle, puisque
vous avez connu le pays avant la guerre, moi je suis née dans les
bombes, mais je suis sûre que la vie, ça peut être autre chose que
des bombes.
Pour cette partie, nous imaginons jouer dans un lieu alternatif, précaire, que le public puisse
percevoir et ressentir que nos personnages ne sont que toléré.e.s, notre personnage principal
doit justifier ses choix face à l’agora du village. Une mise en place circulaire peut-être. Comme le
feu de camp où l’on se dit nos histoires. Une équipée se forme autour de la recherche de Wilfrid.
Nous commençons à faire groupe.
À la fin de la deuxième partie nous savons désormais qu’il y a une issue pour enterrer le père, un
nouvel horizon (que nous ferons exister de façon sonore). Il faut partir vers le LITTORAL. Nous
invitons le public à poursuivre cette quête qui est maintenant la nôtre.

ÉPISODE 3
Le public est mis en mouvement pour la deuxième fois. C’est maintenant plus simple, un bain
de sensations les accompagne sur leur trajet vers le littoral. Il y a un grondement au loin, des
vagues ?
Comme nos héros et héroïnes, nous formons un groupe. Nous nous aidons collectivement pour
nous repérer dans la ville.
WILFRID. En bas, peut-être que tu trouveras un dieu ou un démon,
un ange ou tout bêtement des poissons. Quant à moi, je te souhaite
de trouver l’âme d’un vieux chien qui viendra s’asseoir à tes côtés.
Tu ne seras plus mort, mais tu deviendras berger, car on te confie ce
troupeau, sois son gardien, et redeviens alors, pour l’éternité, pour
nous, le gardeur de troupeaux.
Troisième et dernier épisode, c’est l’acte ultime où nous allons mettre en mer le père. Comme
au début du deuxième épisode, nous reprenons par un résumé collectif. Le lieu final est
vaste et notre scénographie l’a transformé. Nous souhaitons travailler plastiquement sur une
symbolisation de la mer et faire apparaître notre destination qu’est le littoral. Les comédien.ne.s
joueront avec les perspectives et l’horizon. La ville est derrière nous.

SCÉNOGRAPHIE
NOTE D’INTENTION POUR LA SCÉNOGRAPHIE
PARTIE 1
L’idée de départ pour l’espace de cette première partie est de faire émerger la fiction par
surprise.
Que l’espace urbain devant lequel les spectateurs s’installent paraisse « normal », sans décors
visibles au premier regard.
Que l’on ne se doute de rien, une rue en travaux, dans laquelle des palissades auraient été
installées pour cacher un chantier.
Les spectateurs seraient installés face à cette palissade qui, au fur et à mesure de l’avancée de
la narration serait traversée, littéralement transpercée et même transformée pour finalement
totalement laisser place à un espace construit et onirique.
PARTIE 2
Cette deuxième partie sera construite autour d’un principe totalement différent de celui de la
première.
La scénographie pose immédiatement un cadre à l’histoire qui va être racontée.
Un grand cercle de terre au centre duquel se dresse un mât.
Un mât comme un vestige de poteau téléphonique ou électrique hors d’usage.
Un espace sphérique donc où les spectateurs se situeront sur les trois quarts du pourtour laissant
des travées pour les entrées des acteurs.
La circularité de l’espace offrira un dynamisme permettant d’enchainer les rencontres et les
déplacements de la quête qui est racontée.
Des éléments seront déterrés, d’autres rapportés pour parfois affiner certains espaces mais
l’ensemble restera très fragile et précaire permettant à tout ce qui est apporté de pouvoir
disparaitre rapidement.
PARTIE 3
La dernière partie, l’arrivée sur le littoral.
Encore une fois l’idée est de rompre avec les codes utilisés dans les parties précédentes.
D’offrir un espace dépouillé, à l’image d’un littoral ou d’un horizon.
La situation de l’implantation dans l’espace urbain sera déterminante.
Le but étant de faire basculer du vide au plein très rapidement, de remplir, de faire exister la
mer, la sensation et l’excitation que l’on peut ressentir à ses côtés.
Nous allons donc remplir l’espace à l’aide d’une turbine qui produit une mousse dense et volatile
qui, sans imiter l’océan, procure une sensation similaire, une sorte de joie enfantine, une envie
de jouer et de courir dedans et qui, très rapidement, occupe un volume imposant.
Benjamin Lebreton (scénographe)
cf. croquis pages suivantes
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PARTIE 2

PARTIE 3

LE COLLECTIF DU PRÉLUDE
Nous avons fondé le Collectif du Prélude en 2017. Il est dirigé artistiquement par Fanny Imber,
Maxime Coudour (également metteur.e.s en scène du Collectif) et Sophie Anselme. Nos
précédents spectacles étaient créés auparavant au sein de la Compagnie les Apicoles depuis
2010. Nous tirons le nom du Collectif du Prélude de notre première pièce : LE PRÉLUDE DE
PETER, une adaptation de la Bande-dessinée de Loisel (2010).
La naissance du Collectif devient une réponse politique au besoin de déployer notre identité,
de défendre des textes dans l’espace public.
Le Prélude, c’est l’histoire d’une complicité artistique qui s’intéresse à la façon de faire et de
penser le théâtre en collectif, mettant l’humain mais aussi le texte au centre de nos recherches.
Notre point de vue est celui de comédien.ne.s qui mettent en scène, écrivent et jouent.
Nous voulons travailler dans la rue pour sortir des espaces privilégiés de la représentation, pour
œuvrer avec des publics mixtes, nouveaux, convoqués ou non. Travailler dans la rue pour occuper
l’espace théâtralement, trouver les moyens d’y partager des textes d’auteur.trice.s et de les
mêler à une parole directe, faite de l’instant d’une représentation.
En 2012, nous créons le premier volet de notre diptyque autour de Molière, AVARE qui a
dépassé les 300 représentations. Dans ce spectacle, les comédien.ne.s ont appris tous les rôles
et c’est au public de choisir la distribution. Nous travaillons à partir de ce texte que tout le monde
connaît afin d’avoir l’espace suffisant pour expérimenter une prise de parole singulière dans
l’espace public en relation directe avec le spectateur. Embarquer avec humour des spectateurs
et spectatrices pour revisiter un texte classique.
C’est à Aurillac cette année-là pour la première d’AVARE, que l’ancrage en rue devient une
évidence pour nous. L’expérience est si heureuse que nous décidons de creuser le sillon.
En 2014 DOM JUAN le deuxième volet de notre diptyque d’après Molière voit le jour et
jouera pendant 6 ans plus de 150 représentations. Le Collectif y explore les méandres de la
manipulation. Le fictif devient réel, l’accident se rend performatif et le trouble est jeté jusqu’au
bout.
Avec ce diptyque nous confirmons notre volonté d’interroger la place du spectateur. Ce dernier
est dans chacune de nos mises en scène, un partenaire et un complice du spectacle qui se
déroule.

DOM JUAN

ROUTE 1

AVARE

Notre aventure avec LABEL SAISON à la diffusion/production commence. Cette rencontre
importante nous permet de continuer de nous professionnaliser, de penser notre identité et
d’étendre notre réseau de diffusion
En 2017 nous commençons un partenariat complice avec LES THÉRÈSES à l’administration.
Après ces aventures, deux nouveaux élans voient le jour. Travailler désormais avec une écriture
contemporaine et s’atteler à parler de la nécessité du collectif. Nous lançons un nouveau projet
pour 2018 : ROUTE 1, un texte de l’autrice québécoise, Carole Fréchette. Nous y partageons
là l’obsession d’avancer à plusieurs comme unique certitude. Nous décidons d’aller encore plus
loin dans notre rapport à la rue et nous développons une mise en scène sur une route de 80
mètres. C’est un spectacle Manifeste de ce que nous souhaitons défendre ensemble.
Deux nouveautés se dessinent. Avec l’appui du chorégraphe Nans Martin, nous amorçons un
travail sur la déambulation et le mouvement des interprètes. Nous développons une écriture
sonore dans l’espace public avec l’usage d’une prise de son en direct.
ROUTE 1 confirme le Collectif du Prélude dans le paysage des Arts de la Rue. C’est avec ce
spectacle que nous aurons pour la première fois le soutien de deux Centres Nationaux des Arts
de la Rue et de l’Espace Public : Le Moulin Fondu et Les Ateliers Frappaz.
Lors de la programmation de ROUTE 1 au Festival Sens Interdits (octobre 2019), Carole
Fréchette, l’autrice, nous fait l’amitié de ces mots :
« Je n’ai jamais pensé que ma pièce pouvait être jouée en extérieur, dans une
vraie rue. Aussi, la découverte de la production du Collectif du Prélude a été
pour moi une révélation ! Leur mise en scène qui se déploie largement sur la
voie publique donne un souffle magnifique à cette marche de manifestants.
J’ai été impressionnée et émue par le travail du Collectif, par la justesse de
l’interprétation, par l’intelligence de l’approche et par l’aisance avec laquelle
les acteurs accueillent les spectateurs et créent avec eux, petit à petit, une
petite communauté prête à regarder, écouter, ressentir. »
CAROLE FRÉCHETTE

2019/2020 : Les Ateliers Frappaz nous commandent deux projets d’occupation de l’espace
public. Nous inventons 10 FORMES, faux tournages de films en déambulation dans la Métropole
du Grand Lyon mettant en valeur des textes de Hugo, Bradbury et Woolf pour la nuit de la
Lecture. Avec nos Commandos d’Occupation de la Ville, nous faisons vivre sur 3 jours des
textes d’auteurs, des danses, du théâtre par happenings.
Forts de nos rencontres, de nos expériences, l’envie d’un nouveau projet pour notre Collectif
marque l’année 2020 : monter LITTORAL de Wajdi Mouawad.
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