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La Raison Pure

Spectacle librement inspiré de la nouvelle d’Henri-Frédéric Blanc  
“Le dernier survivant de quatorze” 

Théâtre



L’HISTOIRE
Le	   dernier	   poilu	   raconte	   son	   expérience	   sur	   le	   mode	   de	   la	  
confession	  à	  une	  journaliste.	  La	  condamnaNon	  de	  la	  guerre	  qui	  
est	   racontée	   est	   totale.	   Pas	   d’héroïsme	   dans	   le	   récit	   de	   ce	  
témoin	  mais	   de	   l’angoisse,	   de	   la	   culpabilité,	   de	   la	   terreur	   et	  
surtout,	  après	  un	  rendez	  vous	  manqué	  avec	  la	  mort,	  une	  quête	  
obsessionnelle	   d’échapper	   au	   front.	   Cet	   homme	   devient	   un	  
spécialiste	  de	  la	  planque	  et	  parvient	  à	  se	  faire	  passer	  pour	  un	  
horloger	   sur	  un	  poste	  éloigné	  du	   front.	  Dénoncé	  par	   son	  ami	  
Raoul,	   un	   va	   t’en	   guerre	   convaincu	   de	   la	   légiNmité	   de	   ce	  
conflit,	  il	  retourne	  au	  plus	  fort	  des	  combats.	  FaNgué	  et	  poussé	  
à	  bout	  par	  son	  ami,	  il	  n’hésite	  pas	  à	  l’assassiner.	  	  

L’HISTOIRE

Co-fondateur de la Cie Zaraband en 1997 et comédien dans ses différentes créations collectives, « Et puis » (1997), « La dernière page » (1999), « City song » (2001). 
Participe à plusieurs créations de la Cie Azimuts « La Multinationale » (2004), «  le chemin des hommes » (2008), «  les Branks » fanfare d'intervention urbaine depuis 2007. 
Participe également avec la Cie Hic et Nunc «  Le Krakenarium Théâtre  » entresort forain aquatique (2013). Avec la Cie Histoire d'eux, «  Les grands jours de St-
Nicolas  » (2008),  «  Les évangiles en moins d'une heure  » (2012). Travaille sur des textes contemporains avec la Cie la Déformante, ou bien encore des spectacles 
inclassables, présentateur du « Festival Nawatt » (2012), cabaret multi-arts, le rôle du coq dans « Renard » (2012) de Stravinsky, … ou encore avec la  Cie « crache Texte ». 
Des créations plus personnelles avec « M. îl » (2002), « Palomar », d'Italo CALVINO (2005), « FATBOY » (2010). Participe également à différents projets vidéos, dont des 
courts-métrages d'étudiants de l'ieca à Nancy, « Nous ne mourrons pas sans combattre » (2010), « Caligula » (2011), « Sextoys » (2012), avec les films du chat, « Nono » et 
« La poudre d'escampette » (2008), « Wynston » (2011) ou bien encore à des clips, Toxic kiss (2009), Lussi in the sky » (2011).

COMEDIENLaurent Gix

Cie	  Azimuts	  -‐10,	  rue	  du	  Fourneau	  -‐	  55290	  Morley	  -‐	  azimuts@cieazimuts.com	  -‐	  michaelmonnin@cieazimuts.com	  -‐	  06	  50	  91	  44	  70	  -‐	  hBp://la-‐raison-‐pure-‐cie-‐azimuts.blogspot.fr	  



L’AUTEURHenri-Frédéric Blanc

Né	  en	  1954	  à	  Marseille,	  Henri-‐Frédéric	  Blanc	  est	   l'auteur	  d'une	  douzaine	  de	  
romans,	   de	   «L'Empire	   du	   sommeil»	   (Actes	   Sud,	   1989)	   aux	   «Pourritures	  
terrestres»	   (édiNons	   du	   Rocher,	   2005),	   en	   passant	   par	   «Le	   Lapin	  
exterminateur»	   (MoNfs),	   «Jeu	   de	   massacre»	   (Babel)	   ou	   «Sous	   la	  
dalle»	  (MoNfs).	  Il	  écrit	  aussi	  des	  nouvelles,	  des	  pièces	  de	  théâtre,	  des	  poèmes	  
et	   des	   pamphlets.	   Plusieurs	   de	   ses	   textes	   ont	   été	   adaptés	   au	   cinéma,	   à	   la	  
télévision	  et	  au	  théâtre,	  dont	   	  «Printemps	  dans	  un	   jardin	  de	  fous»	  (Avignon,	  
2004)	  et	  «Discours	  de	  récepNon	  du	  diable»	  à	  l'Académie	  française	  (Marseille,	  
2005).	   Malgré	   un	   doctorat	   de	   leBres,	   il	   fait	   de	   nombreux	   peNts	   méNers	  
(caissier,	   veilleur	   de	   nuit,	   gueBeur	   d'incendies...)	   avant	   de	   se	   consacrer	  
exclusivement	  à	  la	  liBérature.	  Il	  vit	  en	  exil	  dans	  une	  ruelle	  d'Aix-‐en-‐Provence.	  	  

Créa%on	  librement	  inspirée	  de	  la	  nouvelle	  d’Henry	  Frédéric	  Blanc	  «	  le	  dernier	  survivant	  de	  quatorze	  »

« Que vaut un homme pour un canon  ? Des clous. Et pourtant il a fallu beaucoup d’intelligence pour 
fabriquer un canon. Un canon c’est de la raison bien calibrée, de la logique en acier trempé. La raison fait 
de grandes choses mais elle penche du côté de l’inhumain  : ses serviteurs sont les chiffres, et les chiffres 
ignorent notre souffrance. Au bout du compte, la position la plus logique pour l’homme, c’est la position 
allongée raide. La guerre de quatorze, mademoiselle, ce ne fut pas le triomphe de la sauvagerie mais celui 
de la raison pure. » 
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Au	  delà	  du	  fait	  que	  nous	  entrons	  dans	  une	  période	  de	  commémoraNon	  anniversaire	  de	  ceBe	  guerre,	  je	  
me	  suis	  toujours	  intéressé	  à	  ce	  conflit.	  J’ai	  grandi	  avec	  les	  fantômes	  de	  14,	  par	  des	  bribes	  de	  récits	  mais	  
également	  certains	  silences	  dans	  les	  repas	  de	  famille.	  Mon	  grand-‐père	  paternel	  fut	  blessé	  dans	  la	  Marne	  
en	  17	  et	  ses	  deux	  frères	  (Henry	  Robert	  et	  Jules	  Léon	  Monnin)	  sont	  morts,	  à	  Rancourt	  dans	   la	  Somme	  
pour	   le	   premier,	   et	   à	   Spada	   dans	   la	  Meuse	   pour	   le	   second	   et	   à	   l’âge	   de	   20	   ans	   tous	   les	   deux.	   Pour	  
couronner	   le	   tout	  ma	  grand-‐mère	  maternelle	   se	  prénommait	  «	   JoffreBe	  »	  en	  hommage	  au	  Maréchal	  
Joffre.	  Le	  programme	  d’Histoire	  de	  la	  classe	  de	  troisième	  ne	  m’a	  pas	  du	  tout	  passionné,	  c’est	  plus	  tard	  
en	   découvrant	  Guillaume	  Apollinaire,	  Henry	   Barbusse,	   Stanley	   Kubrick,	   Louis-‐Ferdinand	   Céline,	   Blaise	  
Cendrars,	  Dalton	  Trumbo,	  Yves	  Boisset,	  Roland	  Dorgelès	  que	  j’ai	  mieux	  compris	  ceBe	  guerre.	  Longtemps	  
occultée	  par	  la	  barbarie	  d’Hitler	  lors	  de	  la	  seconde	  guerre	  mondiale,	  la	  guerre	  14-‐18	  intéressait	  peu	  les	  
arNstes	   et	   cela	   jusque	   dans	   les	   années	   2000	   où	   les	   derniers	   survivants	   se	   comptaient	   sur	   les	   doigts	  
d’une	  main.	  	  
!

MISE EN SCENE et SCENOGRAPHIEMichael Monnin

Contexte

En	  2006,	  je	  mets	  en	  scène	  «	  Le	  Chemin	  des	  Hommes	  »,	  une	  créaNon	  librement	  inspirée	  de	  «	  Calligrammes	  »	  de	  Guillaume	  Apollinaire.	  
C’est	  au	  moment	  de	  mes	  recherches	  que	  je	  découvre	  «	  Le	  dernier	  survivant	  de	  14	  »	  qui	  me	  donne	  envie	  d’en	  faire	  un	  spectacle.	  Ce	  récit	  
engagé	  montre	   à	   quel	   point	   une	   guerre	   ne	   se	   résume	   pas	   à	   des	   chiffres	   et	   des	   lignes	   de	   front.	   Il	   montre	   toute	   la	   complexité	   des	  
senNments	   et	   des	   états	   vécus	   par	   l’homme	   au	   cœur	   d’un	   conflit.	   Des	   senNments	   et	   des	   états	   contradictoires	   qui	   poussent	   les	  
combaBants	  à	  réagir	  hors	  de	  toute	  logique,	  de	  toute	  morale	  et	  de	  toute	  éducaNon	  ;	  une	  sorte	  d’état	  second	  souvent	  autodestructeur	  ou	  
un	  insNnct	  de	  survie	  peuvent	  les	  conduire	  à	  des	  actes	  extrêmes.	  
!

Il	  fait	  l’école	  des	  Beaux	  Arts	  de	  Metz	  et	  suit	  
une	  formaNon	  dans	   les	  écoles	  de	  musique	  
de	   St	   Dizier	   et	   Bar	   le	   Duc.	   Il	   travaille	  
comme	  décorateur	  pour	  des	  exposiNons	  et	  
des	   meBeurs	   en	   scène	   et	   parNcipe	   à	  
plusieurs	  aventures	  arNsNques	  en	  tant	  que	  
musicien.	  En	  1998,	  il	  fonde	  la	  Cie	  Azimuts.	  
Il	   crée	   avec	   la	   Cie	   plusieurs	   spectacles	   de	  
rue	   diffusés	   en	   France	   et	   à	   l’étranger.	  
Depuis	  2004,	   il	  axe	  ses	  recherches	  sur	  une	  
écriture	   plurielle	   dans	   l’espace	   public,	  
conNnue	   un	   travail	   spécifique	   d’acNon	  
culturelle	   sur	   un	   territoire	   rural	   dans	   le	  
sud-‐meusien	   et	   signe	   plusieurs	   mises	   en	  
scène	   :	   le	   Chemin	   des	   hommes,	   La	  
mulNnaNonale,	   Entrailles,	   le	   cygne	   Noir.	  
Collabore	   sur	   plusieurs	   projets	   avec	  
Vincent	   Clergironnet,	   Ali	   Salmi,	   Thierry	  
Devaux	  entre	  autres.	  
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Le	  par%	  pris
L’envie	  d’une	  unité	  de	  lieu	  s’est	  très	  vite	  imposée	  à	  moi	  :	  la	  chambre	  d’hôpital.	  Un	  lieu	   	  à	  la	  fois	  public	  et	  inNme,	  un	  lieu	  de	  douleur,	  de	  
souffrances.	  Ce	  lieu	  fait	  référence	  au	  film	  de	  Dalton	  Trumbo	  «	  Johnny	  got	  his	  gun	  »	  dans	  lequel	  un	  jeune	  anglais	  se	  retrouve	  seul	  dans	  une	  
chambre	  d’hôpital	  militaire.	  Ce	  lieu	  permet	  aussi	  de	  glisser	  dans	  le	  rêve	  et	  dans	  la	  folie,	  des	  états	  vécus	  par	  le	  personnage.	  Je	  voulais	  un	  
jeu	  sur	   le	  ton	  de	   la	  confidence.	  Le	  personnage	  se	   livre	  à	  une	   jeune	   journaliste,	  non	  pas	  pour	   les	  beaux	  yeux	  de	   la	  vérité	  mais	  pour	  se	  
neBoyer	   l’âme	   et	   pour	   emmerder	   le	  monde	   comme	   il	   dit.	   J’ai	   pris	   le	   parN	   que	   la	   journaliste	   serait	   le	   public,	   le	   comédien	   s’adresse	  
directement	   au	   public	   quand	   il	   parle	   avec	   elle.	   Une	   parabole	   qui	   place	   le	   spectateur	   dans	   une	   posiNon	   de	   «	   témoin/passeur	   ».	   Les	  
tonalités	  de	  la	  mise	  en	  scène	  sont	  esthéNques,	  presque	  asepNsées.	  Elles	  inscrivent	  le	  récit,	  dans	  une	  intemporalité,	  ce	  qui	  le	  dépouille	  de	  
son	  sens	  historique.	  Elles	  meBent	  en	   relief	   la	   langue	  vivante,	  musical,	   imagée	  de	   l’auteur	  et	   installent	  ceBe	  écriture	  ailleurs	  que	  dans	  
ceBe	  ambiance	  paNnée	  que	  nous	  connaissons	  tous	  de	  ceBe	  époque.	  Le	  jeu	  du	  comédien	  est	  sobre	  et	  distancié,	  presque	  drôle	  à	  certains	  
moments,	  donnant	  plus	  de	  force	  à	  l’horreur	  de	  ceBe	  boucherie.	  Il	  navigue	  entre	  l’instant	  présent	  du	  personnage	  racontant	  son	  histoire	  et	  
des	  moments	  plus	  forts	  qu’il	  revit	  lui	  même	  sur	  scène.	  Sa	  vieillesse	  disparaît	  pour	  laisser	  la	  place	  au	  jeune	  de	  20	  ans	  qu’il	  était.

«Ca enregistre là? Quand vous recopierez mes salades, vous y mettrez un peu 
de style je compte sur vous. Et puis non, n’y ajoutez rien, parti comme je suis 
pour dire des choses qu’il ne faut pas, autant les dire pas comme il faut. Bon je 
commence? Alors je commence… » 
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Le	  disposiNf	  scénographique	  représente	  une	  chambre	  d’hôpital,	  un	  lieu	  à	  la	  fois	  public	  et	  inNme,	  un	  lieu	  symbolisant	  la	  
fin	   de	   sa	   vie,	   un	   lieu	   propice	   à	   la	   confidence.	   Les	   murs	   de	   la	   chambre	   étant	   matérialisés	   par	   des	   cyclos	   mobiles	  
motorisés,	  l’espace	  de	  jeu	  se	  modifie	  suivant	  les	  scènes	  donnant	  à	  certains	  moments	  des	  impressions	  de	  confinement	  
et	  à	  d’autres	  des	  impressions	  de	  grands	  espaces	  en	  relaNon	  avec	  sa	  mémoire.	  Les	  déplacements	  des	  cloisons	  sont	  peu	  
percepNbles	  et	  provoquent	  un	   trouble	  visuel	   chez	   le	   spectateur.	   J’ai	   choisi	  des	  murs,	  un	  sol	  et	  des	  meubles	  blancs,	  
symbole	  de	  paix,	  avec	  des	  maNères	  qui	  puissent	  être	  habillées	  par	  la	  lumière	  et	  la	  vidéo.	  
L’idée	  étant	  de	  faire	  cohabiter	  la	  mémoire	  inNme	  de	  cet	  homme	  avec	  la	  mémoire	  collecNve.	  

Construct ion et concept ion 
machinerie: L’équipe du Cabagnol 
à Nettancourt (55) Valentin Monnin 
Laurent Diwo - Nicolas Galotte

La	  Scénographie
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La	  musique	  de	   la	  Raison	  Pure	  est	  envisagée	  comme	  une	  manière	  de	  baliser	  et	  traduire	   la	  mémoire	  émoNonnelle	  du	  
personnage.	  	  
D’une	  part	  le	  souvenir	  des	  champs	  de	  bataille,	  avec	  le	  parN	  pris	  d’un	  moment	  d’«	  après	  affrontement	  »,	  quand	  floBent	  
les	   fumées	   au-‐dessus	   des	   trous	   d’obus.	   Les	   thèmes	   instrumentaux	   évoquent	   ce	   «	   calme	   »	   après	   la	   tempête,	   entre	  
plénitude	  et	  effarement,	  un	  paysage	  désolé	  de	  chair	  et	  de	  métal.	  
D’autre	  part,	  le	  poids	  de	  la	  temporalité,	  associée	  à	  la	  mécanique	  implacable	  des	  événements,	  pousse	  le	  personnage	  à	  
confier	  son	  histoire.	  
L’instrumentarium	   est	   consNtué	   principalement	   d’un	   Dobro	   (guitare	   en	   métal	   à	   résonateur)	   dont	   le	   son	   est	  
principalement	   capté	  par	  un	  micro	  de	   téléphone	  et	  diffusé	   sur	  deux	  amplis	   guitare	  afin	  de	   trouver	  un	   certain	  grain	  
dense	  et	  rugueux.	  Le	  son	  est	  ensuite	  traité	  et	  manipulé	  en	  direct	  à	  travers	  une	  chaîne	  d’effets	  dont	  un	  écho,	  propice	  à	  
évoquer	  de	  grands	  espaces	  et	  les	  réminiscences	  d’une	  mémoire	  qui	  se	  raconte	  en	  soubresauts.	  

CREATION SONORE ET MUSICALEThomas Milanese

Devient professionnel en 1998 en participant à la 
création de la Cie Azimuts dont l’activité se 
partage entre la création de spectacles 
pluridisciplinaires et une action culturelle en milieu 
rural (55). Parallèlement au spectacle de rue,  se 
consacre à la scène en tant que musicien et 
comédien et répond également à des commandes 
d’écriture et mises en jeu  : Visites décalées, 
spectacles ponctuels, textes pour d’autres 
ar t i s tes . En 2008, i l monte son s tud io 
d’enregistrement mobile   «  La Sauvage  ». 
Instruments principaux  : voix, guitare, banjo, set 
électroacoustique.
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CREATION VIDEOLucile Nabonnand
Photographe indépendante depuis 
2007, elle se tourne vers les images 
animées sous diverses formes: 
documentaires (Et toi? Comment tu 
travailles, Simone, c'est moi, Le cirque 
Loyal), courts métrages (La main, 
Cadavre exquis), vidéos pour des 
spectacles (Danse à douche, Dada 
Blues) en conservant une esthétique 
proche de l'image argentique avec un 
grain visible, abîmée et triturée, issue 
de son travail photographique. 

La	   vidéo	   de	   la	   Raison	   Pure	   a	   été	   conçue	   comme	  étant	   une	   émanaNon	   de	   la	  mémoire	   du	   personnage	   qui	   raconte	   sa	   guerre.	  
Projetée	  sur	  les	  murs	  de	  sa	  chambre	  d'hôpital,	  elle	  détruit	  et	  remodèle	  l'espace	  scénique.	  Au	  fil	  du	  spectacle,	  plusieurs	  types	  de	  
mémoires	  sont	  mises	  en	  jeu.	  	  
Afin	  de	  plonger	  le	  spectateur	  dans	  le	  protocole,	  le	  choix	  a	  été	  fait	  de	  débuter	  le	  spectacle	  par	  des	  vidéos	  en	  noir-‐et-‐blanc	  (code	  
cinématographique	  de	  la	  mémoire).	  C'est	  une	  mémoire	  photographique	  -‐	  une	  image	  résiduelle	  de	  son	  enfance	  d'avant-‐guerre.	  
Au	  fur	  et	  à	  mesure	  du	  récit	  et	  de	  l'évoluNon	  du	  jeu	  de	  l'acteur,	  nous	  plongeons	  dans	  sa	  mémoire	  sensorielle.	  C'est	  le	  souvenir	  
émoNonnel	  qui	  prime,	  réalisé	  techniquement	  à	  base	  de	  peinture	  et	  de	  maNère	  mouvante	  colorée.	  
Proposant	  une	  cassure	  et	  une	  autre	   lecture	  du	   récit,	  une	   imagerie	  proche	  de	   l'expressionnisme	  allemand,	  empruntant	  même	  
quelques	   images	   à	   "Métropolis"	   de	   Fritz	   Lang,	   vient	   traduire	   une	   mémoire	   reconstruite	   lorsque	   le	   texte	   prend	   un	   air	   plus	  
kawaïen.	  
Pour	  finir,	  la	  vidéo	  centrée	  sur	  l'acteur,	  propose	  une	  lecture	  du	  texte	  dans	  laquelle	  le	  personnage	  ne	  sort	  jamais	  de	  sa	  mémoire,	  
ni	  de	  son	  récit.	  
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CREATION LUMIEREJoël Fabing

Ma	  première	  tâche	  a	  été	  de	  choisir	  des	  direcNons	  de	  lumière	  et	  parNculièrement	  des	  lumières	  évoquant	  le	  
cinéma	  expressionniste.	  Ces	  lumières	  nous	  aident	  à	  passer	  du	  réel,	  la	  chambre	  d’hôpital,	  à	  l’univers	  irréel	  
et	  fantasmé	  de	  ses	  souvenirs.	  	  
Pour	  les	  scènes	  se	  passant	  dans	  la	  chambre,	  des	  teintes	  froides	  et	  impersonnelles	  s’imposaient.	  Tout	  a	  été	  
fait	   pour	   oublier	   le	   théâtre,	   il	   ne	   fallait	   pas	   faire	   du	   beau	   mais	   du	   brut,	   du	   chirurgical,	   cela	   jusNfie	  
l’uNlisaNon	  quasi	  unique	  de	  direcNons	  de	  faces.	  
La	   lumière	   expressionniste,	   par	   ses	   projecNons	   d’ombres,	   crée	   une	   parabole	   permanente	   entre	   le	  
personnage	   et	   ses	   pensées	   illustrées	   par	   la	   vidéo.	   La	   vidéo	   devient	   lumière	   et	   la	   lumière	   devient	  
projecNon.	  

Découvre le spectacle vivant au Caveau des Trinitaires, caveau jazz et théâtre à Metz, où il assure la responsabilité́ 
technique pendant 3 ans. En 1991, il est régisseur lumière à l’Arsenal de Metz durant 7 ans, ce qui lui permet de créer les 
éclairages de concerts de musique vivante (Didier Lockwood, Diane Reeves, Nguyen Lee,...). En 1998, lors de 
l’ouverture de l’Auditorium de Dijon (Opéra Dijon), il intègre l'équipe technique pour participer au lancement du lieu. Dès 
2003 il assure les créations lumières pour les productions du Ballet du DuoDijon, telles que Jeu (chorégraphie de Jean 
Gaudin), Justamant Pas (chorégraphie de Jean Guizerix), Les Eléments (chorégraphie de Béatrice Massin) et Le 
Carnaval des Animaux (chorégraphie de Serge Ambert). À partir de 2005 il signe les éclairages pour les opéras mis en 
scène par Éric Perez : Le Dialogue des Carmélites, Les Caprices de Marianne, Le Vaisseau Fantôme, Macbeth et Aïda. Il 
collabore comme éclairagiste sur les mises en scènes à l'Opéra de Michel Fau, ainsi qu'avec Régis Santon, Gerhard 
Weber et Olivier Desbordes. Depuis 2010 il crée les lumières pour les mises en scène de Michel Fau au Théâtre de la 
Madeleine: Maison de Poupée (Henrik Ibsen), Nono (Sacha Guitry), en 2011 pour le Festival de théâtre de Figeac 
Britannicus (Racine),  en 2012 Que Faire De Mister Sloane (Joe Orton) et en 2013 Ciboulette (Reynaldo Hahn ) pour 
l’Opéra-Comique. 
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Coproduc%ons	  
ACB	  -‐	  Scène	  NaNonale	  de	  Bar	  le	  Duc	  
Transversales	  -‐	  Théâtre	  de	  Verdun	  
!
Partenaires	  financiers	  
Conseil	  Général	  de	  la	  Meuse	  
Région	  Lorraine	  aide	  au	  projet	  
DRAC	  aide	  à	  la	  producNon	  dramaNque	  
Codecom	  de	  la	  Haute	  Saulx	  
Spedidam	  
!
!
!
!
!
!
Sou%ens	  	  
Scènes	  &	  Territoires	  en	  Lorraine	  
MJC	  du	  Verdunois	  
Les	  bénévoles	  de	  l'associaNon	  Caramel	  Music/Cie	  Azimuts	  
La	   compagnie	  est	   convenNonnée	  depuis	  2010	  par	   le	  ministère	  de	   la	   culture,	   le	   conseil	   général	  de	   la	  Meuse	  et	   la	  
communauté	  de	  communes	  de	  la	  Haute	  Saulx	  pour	  son	  acNon	  de	  territoire	  en	  milieu	  rural.	  	  
Pré-‐achats	  
5,6	  et	  7	  novembre	  2014	  à	  la	  scène	  naNonale	  de	  Bar	  le	  Duc	  (55)	  dans	  le	  cadre	  du	  fesNval	  «	  Les	  champs	  MagnéNques	  »	  
20	  novembre	  2014	  à	  la	  MJC	  du	  Verdunois	  à	  Belleville	  sur	  Meuse	  (55)	  en	  partenariat	  avec	  Transversales	  -‐	  Théâtre	  de	  
Verdun	  et	  Scènes	  et	  Territoires	  en	  Lorraine	  
27	  février	  2015	  à	  Ecurey	  Pôles	  d’Avenir,	  lieu	  de	  résidence	  de	  la	  Cie	  à	  Ecurey	  (55)

PARTENAIRES
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LA COMPAGNIEAzimuts
Dirigée	   par	   Michael	   Monnin	   et	   Isabelle	   Raulet,	   la	   compagnie	  
Azimuts	   travaille	   depuis	   17	   ans	   dans	   le	   sud	   Meusien	   sur	   un	  
territoire	   rural.	   Son	   travail	   auprès	   des	   habitants	   lui	   a	   permis	   de	  
développer	  un	  langage	  arNsNque	  singulier.	  Ses	  créaNons	  prennent	  
souvent	   des	   formes	   hybrides	   dans	   lesquelles	   le	   lieu	   où	   elles	   se	  
produisent,	  joue	  un	  rôle	  important.	  Depuis	  plusieurs	  années,	  c’est	  
son	   implantaNon	   de	   territoire	   qui	   nourrit	   l’écriture	   de	   la	  
compagnie.	  Son	  langage	  arNsNque,	  aux	  fronNères	  du	  théâtre,	  de	  la	  
musique,	  de	  la	  danse	  et	  des	  arts	  plasNques,	  cherche	  à	  confronter	  
l’inNme	   avec	   l’universel.	   Aujourd’hui	   la	   compagnie	   est	  
convenNonnée	   par	   la	   DirecNon	   des	   affaires	   culturelles,	   le	  
Département	  de	  la	  Meuse	  et	  la	  Communauté	  de	  communes	  de	  la	  
Haute	  Saulx.	  En	  2015,	  forte	  de	  son	  expérience	  sur	  le	  territoire,	  elle	  
ouvrira	   un	   lieu	   de	   résidence	   d’arNstes	   à	   Ecurey,	   labellisé	   pôle	  
d’excellence	  rurale,	  dans	  une	  ancienne	  abbaye	  et	  fonderie	  d’art.

Dernières créations!
Le cygne Noir 2012: théâtre fiction sur l’avenir des 
territoires ruraux 
Entrailles 2012: théâtre en milieu naturel sur la femme 
Les Branks 2007: fanfare d’intervention urbaine 
Le chemin des hommes 2006: Spectacle 
transdisciplinaire sur la grande guerre 
Ressoures Zumaines 2005: Spectacle déambulatoire 
sur la mondialisation 
Le Souvenir 2004: Théâtre de rue sur les Roms

www.cieazimuts.com
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FICHE TECHNIQUE

Principe	  du	  disposi%f	  
Trois	  chariots	  métalliques	  démontables	  et	  motorisés	  (alimentaNon	  12/24	  V)	  sur	  
un	  tapis	  de	  danse	  blanc	  avec	  1	  lit	  une	  table	  de	  nuit	  et	  une	  chaise.	  	  
Chaque	  chariot	  est	  piloté	  en	  DMX.	  
Chaque	  chariot	  est	  équipé	  d’un	  cyclo	  blanc	  verNcal	  de	  2,4m	  de	  haut	  à	  l’avant	  
ainsi	  que	  de	  lumière	  embarquée	  composée	  de	  :	  
3	  rampes	  led	  RGB	  pilotées	  par	  DMX.	  
1	  rampe	  fluo.	  
Quelques	  peNtes	  sources	  de	  lumière.	  !
Implanta%on	  lumière	  
20	  Circuits	  réparNs	  en	  salle	  et	  sur	  le	  plateau	  	  
5	  PC	  650W	  ou	  1000W	  
5	  PAR	  CP	  62	  
5	  Dec	  1000W	  type	  Juliat	  614	  ou	  750	  ETC	  source	  four	  25°/50°	  
Des	  portes	  filtres	  pour	  tous	  les	  projecteurs.	  
La	  Cie	  apporte	  les	  rampes	  Led,	  les	  rampes	  fluo,	  les	  gélaNnes,	  les	  peNtes	  sources	  
ainsi	  que	  son	  jeu	  d’orgue.	  !
Implanta%on	  son	  
Un	  système	  de	  diffusion	  au	  lointain	  source	  lecteur	  CD.	  !
Implanta%on	  vidéo	  
1	  vidéo	  projecteur	  sur	  perche	  dans	  la	  salle	  à	  6	  mètres	  minimum	  du	  bord	  de	  
scène,	  11	  mètres	  maximum.	  

Deux	  versions	  du	  spectacle	  sont	  possibles	  :	  version	  légère	  et	  version	  avec	  vidéo	  et	  machinerie.	  !
VERSION	  LEGERE	  
CeBe	  version	  se	  joue	  simplement	  avec	  le	  comédien	  avec	  un	  lit	  d’hôpital.	  C’est	  une	  version	  qui	  permet	  
de	  jouer	  dans	  des	  peNts	  endroits	  comme	  les	  bibliothèques	  et	  les	  salles	  de	  classe…	  !
Temps	  de	  montage	  :	  1h	  
Durée	  du	  spectacle	  :	  1h15	  
Temps	  de	  démontage	  :	  1h	  !
Dimensions	  minimum	  de	  l’espace	  de	  jeu	  :	  4m	  x	  4m	  	  !
Jauge	  idéale	  :	  50	  à	  60	  personnes	  	  !
Equipe	  :	  1	  comédien	  et	  1	  technicien	  !
CondiNons	  de	  salle	  :	  	  	  
-‐	  Avoir	  le	  noir	  dans	  la	  salle	  
-‐	  Disposer	  d’une	  loge	  avec	  toileBes	  
Prévoir	  le	  montage	  la	  veille	  si	  la	  première	  représentaNon	  se	  fait	  le	  maNn.	  !
VERSION	  VIDEO	  MACHINERIE	  
CeBe	  version	  se	  joue	  avec	  le	  comédien,	  un	  lit	  d’hôpital	  et	  un	  décor	  motorisé	  sur	  lequel	  viennent	  se	  
projeter	  des	  images	  vidéo	  et	  de	  la	  lumière.	  (Voir	  fiche	  technique)	  !
Temps	  de	  montage	  :	  8h	  la	  veille	  et	  4h	  le	  jour	  J	  	  
Personnel	  demandé:	  3	  techniciens	  dont	  un	  électro	  à	  J-‐1	  et	  un	  technicien	  électro	  le	  jour	  J	  
Durée	  du	  spectacle	  :	  1h15	  
Temps	  de	  démontage	  et	  chargement	  :	  3h	  !
Dimensions	  minimum	  de	  l’espace	  de	  jeu	  :	  9m	  d’ouverture	  x	  5,5m	  de	  profondeur	  
Dimension	  idéale	  de	  l’espace	  de	  jeu	  :	  10m	  d’ouverture	  x	  6m	  de	  profondeur	  !
Jauge	  maximum	  :	  80	  personnes	  (150	  si	  gradin)	  !
Equipe	  :	  1	  comédien,	  1	  technicien	  et	  1	  meBeur	  en	  scène	  !
CondiNon	  de	  salle	  :	  	  	  
-‐	  Avoir	  le	  noir	  absolu	  dans	  la	  salle	  
-‐	  Disposer	  d’une	  loge	  avec	  toileBes	  

Contact	  :	  Michael	  Monnin	  06	  50	  91	  44	  70	  
michaelmonnin@cieazimuts.com
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PLAN D’IMPLANTATION



DOSSIER DE PRESSE
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