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Spectacle en cours de production 



La Bibliothèque vivante de Vivre dans le feu  
En 2013, je réalise au CENTQUATRE - Paris, Plus Loin, une installation littéraire et numérique. Un 
espace de livres en mouvement, des mots sortant d’ouvrages, du papier pour retrouver son chemin : Plus 
Loin fait naître cette Bibliothèque vivante et bouillonnante.  

Cette idée de bibliothèque vivante ne m’abandonne pas. Metteur en scène, je cherche comment partager 
intimement ma bibliothèque personnelle. Comédienne, j’aime la connaissance intime que l’on acquiert 
des textes appris par cœur, j’aime l’incorporation durant le long travail de mémoire, j’aime qu’ils me 
transforment physiquement.  

Dès lors, pourquoi ne pas réaliser un geste niant l’accélération, l’impératif d’efficacité de la société, et 
refusant la dématérialisation du réel ? Je demande à chaque acteur de la compagnie Vivre dans le feu 
d’apprendre par cœur un texte long, de la prose, une nouvelle, un roman, et au fil des ans, nous 
fabriquons une bibliothèque non pas de papier, mais de corps, de mémoires, de voix.  

2018 - Adieu d’après Balzac, création au festival des Nuits de Joux - Pontarlire 
2019 - L’Appel de la forêt d’après Jack London, création au festival Back to the trees 
- Besançon 
2021 - Sauvage(s) d’après Guy de Maupassant, création Citadelle de Belfort



Randonnées - spectacles 

Le paysage pour créer 
Perceptions sensorielles et imaginaires



Marcher est un long voyage à ciel ouvert, dans le 
plein vent du monde, dans la disponibilité à ce qui 
vient.  

Les spectateurs / marcheurs sont invités à porter un 
casque audio. Ils entendent la voix de l’interprète / 
performer / marcheur. Ils vivent ensemble l’inattendu 
du parcours et partagent ce texte que l’interprète 
déroule au rythme de sa propre marche, du paysage, au rythme de l’action, du souffle de l’auteur, et 
du groupe guidé par sa voix et sa présence.  

Les textes sont accompagnés d’une composition musicale. En lien étroit avec la mise en scène, elle 
permet de développer une hypersensibilité de l’écoute, de l’environnement, du paysage. Elle crée des 
paradoxes avec ce que les yeux ont à découvrir et encourage l’imaginaire. 

Avec la marche, nous stimulons une disponibilité sensorielle aux textes et nous convoquons la nature, 
le patrimoine, comme scénographie de l’imaginaire.  

Nous proposons au spectateur une liberté de porter son regard, son odorat sur l’espace environnant. 
La place du spectateur est (re)questionnée. De cette expérience physique naît une expérience littéraire 
ancrée dans le temps, le partage, la découverte. Le spectateur est en état d’alerte de mots, de phrases, 
de couleurs, d’images créant ainsi un pont entre le réel - son corps, sa marche, le paysage - et l’espace 
imaginaire de la littérature. Nos vies et la fiction s’entremêlent au rythme de nos pas.  

Le marcheur est un homme du passage, de 
l’entre-deux, il va d’un lieu à l’autre, à la fois 
dehors et dedans, étranger et familier.   
David Le Breton 



1870 



L’uniforme en loques, la barbe hirsute, titubant de 
fatigue, s’effondrant dès qu’il s’arrête, Guy de 
Maupassant, jeune soldat de la classe de 1870, se 
repose maintenant. On dirait le dormeur du Val. 

Paul Morand
Belfortaine, j’ai grandi avec des images de la guerre de 1870, notre ville avait 
été assiégée, nous avions résisté, gagné un lion célèbre, accédé au statut de 
territoire… J’oubliais la réalité de cette guerre, la destruction, la Commune, 
l’occupation prussienne qui s’étendait jusqu’en Normandie. Cette « année 
terrible », je ne suis pas la seule à l’avoir oubliée et pourtant elle inscrit pour 
longtemps le désir de revanche au cœur des relations franco-allemandes. 

A l’occasion des commémorations, je découvre l’importance que revêt cette 
guerre dans la littérature : Zola, Rimbaud, Hugo, Maupassant. 

En 1870, Guy de Maupassant est mobilisé, il a vingt ans.  
La guerre et l’occupation prussienne sont un thème récurrent de nombreux 
de ses récits. Il y décrit des héros méprisés, des patriotes ignorés de la nation, 
parmi eux, majoritairement des femmes, celles du ban de la société, les 
prostituées, les Juives, les vieilles. Avec son regard moqueur, il éborgne, 
ironise sur la société bourgeoise et la lâcheté des hommes. Un espoir ambigü 
est porté par ses personnages féminins, par leur courage, ou leur folie, animé 
par l’orgueil et la rage. 

Louise Lévêque 



 

Deux nouvelles 
de Maupassant



 Mademoiselle Fifi 
Une soirée organisée par des officiers prussiens pour 
se distraire - Rachelle prostituée, poignarde 
Mademoiselle Fifi - le beau marquis Wilhem.  

La Mère Sauvage 
A l’orée du bois - la mère Sauvage apprend que son 
fils a été tué au front - trois jeunes Allemands sont 
logés chez elle, elle met le feu au grenier dans lequel 
ils dorment. Deux récits d’occupation, de rage, de désespoir, de 

vengeance.  
Deux textes bruts et vifs.  
Deux femmes à la lisière. 
Une averse torrentielle et une maison qui brûle dans 
un paysage de neige.  
Le chant lyrique comme écho  
à la souffrance ordinaire en temps de guerre. 
L’impensable des actes et de la peine.  
Le sublime pour évoquer le terrible.  



Littérature - théâtre - souffle et musique 

Les randonnées spectacles posent la question du souffle de l’auteur, des personnages, et avec eux, de 
l’interprète puis au final celui des spectateurs.  

En proposant à une chanteuse lyrique de s’approprier cette forme, je fais du souffle le personnage 
principal du spectacle. Le cri, le souffle qui se brise, celui qui berce, celui qui bouillonne et implose.  

Le chant sera ainsi le chemin d’expression d’une intimité, celle de ces femmes transformées en 
monstres, une voix à travers l’indicible.  

Nous chercherons la puissance de ces deux femmes, le mystère de leur douleur et de leur rage. Nous 
demanderons aussi à la musique une possibilité d’apaisement.  

Pour écrire la partition musicale, nous nous inspirerons de polyphonies féminines, de musiques 
répétitives ou de berceuses. Le dispositif technique nous permettra d’associer voix parlées et chantées, 
voix en direct, voix enregistrées et musique concrète.  
La musique concrète nous aide à installer l’imaginaire des spectateurs dans le paysage réel offrant ainsi 
une dimension spécifique au lyrique.  



L’équipe



Louise Lévêque, Metteur en scène  

Louise Lévêque se définit comme conceptrice de « poèmes vivants ». À la tête de la 
compagnie Vivre dans le feu qu’elle a fondée en 2008, elle travaille la frontière du réel et 
du poétique comme espace d’imaginaire et de liberté impliquant le public, co-auteur de 
l’œuvre qui se joue.  

De formation théâtrale, Louise Lévêque pense ses pièces comme des expériences 
sensorielles. Ceci la conduit à investir différents champs disciplinaires (littérature, 
musique, performance, magie, arts plastiques) et à s’entourer d’experts en fonction des 
projets. Elle a collaboré notamment avec la compagnie de magie nouvelle 14:20, le 
compositeur de musique concrète et acousmatique Eric Broitmann, le collectif Les 
Vibrants Défricheurs et le violoniste Frédéric Jouhannet.  

Chaque nouvelle création est l’occasion d’imaginer un dispositif spécifique impliquant le 
public : des banquets spectacles (Pantagruel, 2011, Russie, mon Amour, 2013), une 
installation plastique et numérique immersive (Plus loin, CENTQUATRE, 2014), des 
formes performatives (Où ?, poème documentaire, 2015-2020, Le Projet Harms, 
performance poétique et musicale en constante évolution, 2015-). Dans ses formes 
scéniques (L’Ailleurs, peut-être, 2014 / Le Violon du fou, 2017), elle utilise la technique 
pour plonger le public dans un écrin et créer les conditions d’implication des spectateurs. 
  
Ces expériences sensibles, proposées aux acteurs et aux spectateurs, rendent possible le lien 
entre réel et fiction. Chaque proposition repose sans cesse cette question : comment faire 
de sa vie un poème ? 



 

Maruska Le Moing, comédienne et chanteuse (soprano) 
 
Diplômée de l'ESSEC, licenciée d'histoire de l'art et de psychologie, elle se forme au 
chant lyrique à l’École Normale de Musique de Paris où elle finit son cursus de 
concertiste en 2018. En 2017, en parallèle de son activité de chanteuse, elle suit une 
formation de théâtre à l’École Jacques Lecoq. 

Dans le répertoire de l’opérette, elle est notamment Elisa dans La Fiancée du Scaphandrier 
de Claude Terrasse, Pomme d'api, dans l'opérette éponyme d'Offenbach, et en août 2017, 
la Comtesse dans Ta Bouche de M. Yvain. Elle participe à plusieurs productions avec la 
compagnie Opéra Bastide, notamment Pâdmâvâti, d’Albert Roussel et Didon et Enée de 
Purcell. Interprète de Mozart, elle est Donna Elvira dans Don Giovanni pour les Escales 
Lyriques en 2016 (mes : P.E. Fourny) et en 2017, Dorabella dans Cosi fan tutte (mes : 
Alan Picol).  
En 2017 et 2018, elle accompagne l’auteur FH Désérable pour la lecture musicale de son 
roman Un certain M. Piekelny (Maison de la Poésie de Paris, Silencio, tournée France).  
Maruska travaille également avec deux compagnies de cirque contemporain : la 
compagnie Bivouac en tant que soprano solo dans Le Rêve d’Erica (tournée 2018-2020) 
et la compagnie Les Mangeurs de cercles pour différents événements en 2019/2020. 

Elle rencontre Louise Lévêque en 2020 à l’occasion de la création du spectacle Youkali, 
spectacle lyrique et théâtral sélectionné pour les jeunesses musicales de France. 

A l’automne 2021, elle publie son premier roman dans la collection Blanche de 
Gallimard. 



La compagnie Vivre dans le feu est créée en 2008.  

Elle doit son nom à la poète russe Marina Tsvetaeva à laquelle 
nous avons consacré notre premier spectacle Les Salamandres 
dansent... 
 
Chaque projet propose une rencontre entre le réel et une 
langue lyrique comme une entrée vers un monde plus grand, 
espace d’imaginaire et de poésie. Cette rencontre est sans 
cesse l’occasion de se reposer la même question : comment 
vivre sa vie ?  

Les spectacles proposent des formes variées : banquets spectacles, randonnées spectacles, concerts 
théâtraux, formes plateau, performances poétiques… 
Pour chaque spectacle, nous déplaçons les outils du théâtre à la recherche d’un rapport intime et non 
codifié avec chacun des spectateurs. Le corps, les sensations et la mémoire sont autant de portes 
d’accès à un espace poétique propre à chacun. 

Le travail sur la langue et la musicalité est primordial. Rabelais, Tsvetaeva, écrivains voyageurs, écriture 
d’espace poétique dans le réel, souvent associée à un dialogue avec des compositeurs de musique 
contemporaine et concrète…, les projets explorent le rythme et un rapport physique et joyeux aux 
mots.  

Le feu c’est l’ultra vivant. Le feu est intime et il 
est universel. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans le 
ciel. Il monte des profondeurs de la substance et 
s’offre comme un amour. Il redescend dans la 
matière et se cache, latent, contenu comme la 
haine et la vengeance. Il brille au Paradis. Il 
brûle à l’Enfer. Il est douceur et torture. Il peut 
se contredire.  

Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu.



Historique  
2020 : KAOS - en coproduction avec les 5 scènes conventionnées de Bourgogne Franche-Comté 
2019 : L’Appel de la forêt - randonnée spectacle 
2018 : Adieu - création Festival des Nuits de Joux 
été 2018 : Direction artistique du Festival des Nuits de Joux 
2016 - 2017 : Le Violon du fou ou Tous ceux qui tombent ont des ailes. Texte de Louise Lévêque, avant-première à 
L’Estran-Guidel (avril 2017), création au théâtre de la Tête Noire-Saran, scène conventionnée pour les écritures 
contemporaines (mai 2017) 

2015 - 2020 : Où ? Spectacle poétique et documentaire uniquement composé de phrases interrogatives 
2018 Où ? Guerre : à partir d’archives de l’année 2018 
2017 Où ? # 4 : Charly, 30 ans 
2016 Où ? # 3 : Léna, 20 ans ; Vova, 26 ans - Russie 
2016 Où ? #2 : Clément, 14 ans ; Elisa, 15 ans ; Elisabeth, 76 ans 
2015 Où ? #1 : Anaïs, 30 ans 

2015 - 2017 : Le Projet Harms. Performance poétique et musicale en permanente évolution. Spectacle invité par l’Alliance 
française de Rostov-sur-le-Don, 2015 
Décembre 2013 à février 2014 : Plus Loin. Installation plastique et immersive autour de la littérature au CENTQUATRE-
Paris 
2012 - 2014 : Écriture et mise en scène de L’Ailleurs, peut-être. Création aux Scènes du Jura, scène nationale 
2013 - 2015 : Russie, mon amour, banquet spectacle à partir d’un montage de textes de poètes russes, présenté au CDN de 
Besançon 
2011 - 2013 : Pantagruel, le Banquet Spectacle. D’après Rabelais. 56 représentations. 
2010 - 2011 : L’Urfaust, de Goethe. Le Granit, scène nationale de Belfort 
2008 - 2009 : Les Salamandres dansent... Montage de textes de Marina Tsvetaeva 

En Russie 
2016 - 2019 : Où ? # 3. Spectacle créé au Théâtre 18+, Rostov-sur-le-Don 
2015-2019 : La Délicieuse Histoire du géant et de la petite fille. À partir de 3 ans, Théâtre Académique pour la jeunesse, 
Rostov-sur-le-Don, spectacle présenté tous les week-end depuis février 2016 



Contacts 

Louise Lévêque 
directrice artistique   
+33 6 82 40 63 83  
contact@vivredanslefeu.com 
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