Où ? - Poème
documentaire
2015 - 2020

Où va-t-on ?
D'où vient-on ?
Où va le monde dans lequel nous vivons ?
Y a-t-il un chemin, une bonne direction ?
Où en est-on ?

La phrase interrogative pour dessiner le portrait d’hommes et de femmes, de sociétés,
d’un monde en évolution, d’une histoire, du temps qui passe.
Pendant cinq années, je demande à des femmes et des hommes, des personnes de tous âges, de tenir le
journal intime des questions qu’ils ont reçues dans la journée : questions du quotidien, questions
personnelles, questions professionnelles, questions littéraires, questions des médias…
De cette collecte, je fabrique un texte, portrait fragmenté de ces questions qui disent autant qu’elles
cachent.
Les questions que l’on nous pose et celles que l’on ne nous pose pas racontent le rythme de nos
journées, leurs richesses, les grands écarts, nos diﬀérents personnages.
Elles disent notre entourage, leurs attentes, leurs peurs et leurs espoirs.
Elles disent la société dans laquelle on vit, les événements qui bouleversent le quotidien, l'histoire et les
langues dans lesquelles on s’insère.
Elles expriment aussi pour chacun d’entre nous le besoin d’être ensemble, d’être écouté, entendu, aimé.
Depuis la création de la compagnie Vivre dans le feu, je cherche des propositions esthétiques pour
m’adresser à l’intime de chacun dans le moment collectif qu’est la représentation théâtrale. À travers des
formes immersives, des banquets spectacles, des installations déambulatoires, des performances, je
propose une langue lyrique tout en questionnant l’être-ensemble, l’espace littéraire et le réel.

Où ? poème documentaire
Quel texte pour interroger chacun, à l’intérieur d’un groupe qui fait le choix de se rassembler, d’être
emmené et de vivre ensemble une expérience artistique ? La phrase interrogative s’est imposée comme
possibilité d’écrire en collaborant, d’ouvrir un espace poétique et ludique.
En réalisant au jour le jour la collecte de toutes les questions qui nous sont posées, nous prenons
conscience que nous sommes le produit de la société dans laquelle nous vivons. Le démarrage de
l’écriture de Où ? a coïncidé avec le début de la série des attentats en France. Dans ce contexte, Anaïs,
française de trente ans, traverse son année et se confronte aux attentes du monde qui l’entoure.
Le projet se déroule sur cinq années. Cinq années pour marquer le temps, chercher les lignes qui se
poursuivent et celles qui se brisent. Cinq années pendant lesquelles nous apprenons à vivre.
Cinq années et des participants de générations, de villes, de pays diﬀérents, à la quête du portrait
d’une humanité multiple. Qu’avons-nous en commun ? Quelles questions reviennent, que l’on soit un
homme, une femme, au début ou au milieu de sa vie, en France, dans une Europe en recomposition,
en son cœur et à ses frontières.
Les premiers poèmes
2015 - Où ? #1 : Anaïs, 30 ans, Lyon
2016 - Où ? #2 : Clément, 14 ans, Belfort ; Elisa, 15 ans, Paris ; Elisabeth, 76 ans, Paris
2016 - Où ? # 3 : Léna, 20 ans, Vova, 27 ans, Rostov-sur-le-Don, Russie
2017 - Où ? # 4 : Charly, 30 ans, Lyon

Faire de sa vie un poème
Avec ce projet nous souhaitons transformer la vision que les gens se font de l’écriture théâtrale en les
plaçant au centre du processus. Il s’agit d’un pari avec chacun des participants pour créer ensemble un
texte toujours inédit et intime. L’objectif est de partager une idée démocratique s’appuyant sur la
langue et aﬃrmant la nécessité de faire de sa vie un poème. C’est aussi un pari sur la notion de
personnage au théâtre. Ici le personnage est chacun d’entre nous, il interroge le trivial, le quotidien,
l’habituel. Nous l’ouvrons et nous nous questionnons concrètement sur les détails de nos vies.
La récolte des question est un processus d’écriture simple, à la portée de tous, mais qui nécessite
engagement et rigueur. Chacun selon son âge et ses connaissances est auteur de son propre poème.
Faire de sa vie un poème, c’est se connaître soi-même, se reconnaître dans les autres, comprendre le
monde avec le regard et la volonté du poète. Prendre conscience de la richesse de nos vies, de l’impact
que nous pouvons tous avoir sur la société et le monde dans lesquels nous évoluons.
En écrivant un texte fragmentaire nous plaçons l’imaginaire et la mémoire au centre du travail de
recherche. La phrase interrogative, en sollicitant l’autre, ouvre des possibles d’interprétations et
d’imagination, le récit est co-construit par celui qui pose les questions et celui qui les reçoit.

Des questions pour ouvrir l’espace européen
Le tout premier épisode de cette recherche, mettant en scène une femme française de trente ans en
2015, nous a fait prendre conscience des dimensions intime, sociale, sociétale, politique, historique
qui se dégagent des ces portraits.
Je souhaite donc expérimenter ce concept d’écriture, de rencontre de soi et de l’autre sur des territoires
variés, avec des langues et des cultures diﬀérentes, qui ont pourtant fait le choix de se rassembler dans
un projet commun, confrontées à diﬀérentes conditions sociales, politiques.
L’Europe est une question ouverte faite de possibles, de doutes, de peurs, d’espoirs, de vies qui
changent et se confrontent.
C’est aussi un projet de vivre et travailler ensemble, malgré les spécificités et chemins pris par les
diﬀérents pays.
Nous proposons alors de s’inscrire dans une enquête européenne, non pas sociologique ni scientifique,
mais poétique et politique.
Où ? est un projet innovant oﬀrant à tous un outil de développement de soi, simple, engageant et
esthétique. Il ouvre des espaces temps de réflexions et de découvertes.
Ecriture, questionnements intimes et politiques pour élargir l’espace des possibles.

Où ? 2015-2020 : Le temps au cœur du spectacle vivant
Ces collectes réalisées en Europe et à ses frontières seront rassemblées au bout de cinq années, en 2020
à l’occasion d’un projet de création. Un spectacle - portraits, trace de l’expérimentation, du temps qui
passe, de nos découvertes, de nos rencontres.
Les participants seront rassemblés, témoins de leur époque, de leur vie nécessairement changée.
Comment une adolescente retraverse ses 16 ans quand elle en a désormais 20 ? Que reste t-il des
questions que l’on s’est posées deux années plus tôt, résolues, en suspens ? Comment nos pays ont géré
les diﬃcultés et les enjeux qui s’imposaient cinq ans plus tôt ?
Aussi nous rassemblons sur scène les diﬀérentes personnes pour leur donner la parole, les confronter,
révéler ce que nous avons en commun et ce qui nous sépare. Les personnages principaux sont
représentants de la vie elle-même, dans sa richesse, dans l’inattendu, l’imprévisible, dans une quête de
comprendre, d’être entendus, compris.

Louise Lévêque, auteur et metteur en scène, 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 comme co-auteur de l’œuvre qui se joue.

Louise Lévêque
Directrice artistique
Cie Vivre dans le feu
Metteur en scène

De formation théâtrale, Louise pense ses pièces comme des expériences sensorielles.
Ceci la conduit à investir diﬀérents champs disciplinaires (littérature, musique,
performance, magie, arts plastique) et à s’entourer d’experts en fonction des projets.
Elle a collaboré notamment avec la compagnie 14:20 en magie nouvelle, le
compositeur de musique concrète et acousmatique Eric Broitmann, le collectif Les
Vibrants Défricheurs et plus particulièrement 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
plateau (L’Ailleurs, peut-être, 2014 / Le Violon du fou, 2017), elle utilise la technique
pour favoriser l’immersion du 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 ?

La compagnie Vivre dans le feu est créée en 2008.
Elle doit son nom à la poète russe Marina Tsvetaeva à qui 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, 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 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
2008 : Création de la compagnie Vivre dans le feu
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 et la jeunesse (mai 2017)
2015 - 2020 : Où ? Spectacle poétique et documentaire uniquement composé de phrases interrogatives
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 - 2016 : Le Projet Harms. 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 : Où ? # 3. Spectacle créé au Théâtre 18+, Rostov-sur-le-Don
2015-2016 : 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

Louise Lévêque
directrice artistique
+33 6 82 40 63 83
contact@vivredanslefeu.com
Jessica Piris
coordination de projets
+33 6 21 50 25 20
adm@vivredanslefeu.com
www.vivredanslefeu.com
Facebook : vivredanslefeu

La compagnie Vivre dans le feu est soutenue par la Ville de Belfort, les conseils départementaux du Territoire de Belfort
et du Doubs, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et la DRAC Bourgogne - Franche-Comté

Annexes
Où ? - Les précédents épisodes

2015
Naissance du projet
Collecte : Anaïs Mazan et Louise Lévêque (30 ans)
L’intime et les attentats en France

9 janvier 2015
12:05 – Manu : Des négociations avec les terroristes sont-elles en cours ? 12:32 – Dimitri : Y a-t-il oui ou non un
otage ?
13:03 – Visiteur : Publiez ma demande : je répète encore ma question : est-ce vrai qu’un des deux ravisseurs est en
communication avec BFMTV actuellement ? 14:16 – Justine : Anne Hidalgo parle d’une prise d’otages, est-ce
confirmé ?
C’est Guillaume, est-ce que je décroche ?
20:33 – Alexis : Cher journal, question stupide, mais qui me semble néanmoins nécessaire… Où et à quelle heure
le rassemblement de dimanche prendra forme ?
Tu fais quoi ?
23:36 – TK-421 : Qu’en est-il de l’état de santé des personnes blessées mercredi ? 23:37 – John : Qui sont les
victimes de l’hypermarché Casher ?
Tu fais quoi ? On pourrait peut-être dormir ensemble ?
12 janvier
Comment je vais faire pour te supporter ?
Pourquoi m’as-tu promis journée si belle que sans manteau je me suis mis en route ?
13 janvier
Votre vie ne vous semble pas réelle ? Réussir sa vie ça veut dire quoi ? Réussir ? Qu’est-ce qui touche ? Vous voulez
gagner plus d’argent ? Comment tu me trouves ? De quelle façon l’aimiez-vous ? Et si pour se détendre on parlait
du désastre écologique ?
Est-ce que je fais un enfant maintenant ?
Tu as des projets ?

2016
Collecte : Elisabeth Tamaris
Elisa Germain-Thomas
Clément Lefort
Générations

2016
Collecte : Elisabeth Tamaris, Elisa Germain-Thomas, Clément Lefort
Générations
En parallèle d’un projet d’écriture sur la jeunesse, Le Violon du fou ou Tous ceux qui tombent ont des ailes,
j’ai proposé à deux adolescents de 14 et 15 ans, un garçon et une fille, de réaliser l’expérience. Je les ai
choisis très diﬀérents, d’abord par l’âge parce qu’à ce moment-là une année compte.
Le premier, Clément, est encore collégien, il vit à Belfort, ville de taille moyenne ; la seconde, Elisa est
lycéenne et parisienne. Tous les deux ont une pratique artistique, il est tromboniste, elle danseuse
contemporaine.
Avec eux, apparaît la génération des portables, des réseaux sociaux, du flux de messages, de la vivacité
des signes envoyés. À cet âge-là, ils sont questionnés sans arrêt, au collège, au lycée, par les parents qui
éduquent, qui s’inquiètent, par les pairs avec lesquels ils se construisent.
En face d’eux, Elisabeth, comédienne de 76 ans. Elle vient de perdre son mari et d’aﬀronter une maladie
grave. Une nouvelle vie est à construire. Les questions sont moins fréquentes, la solitude et le silence
prennent de la place. Des pistes pour quelque chose d’autre se dessinent. Les questions que posent
Racine et Baudelaire, des compagnons de métier et de cœur l’aident à continuer.

Elisa
Vendredi 8 janvier 2016
Tu pourras m'appeler pour me dire ce
que tu fais ?
Ça va ? Tu vas au spectacle ce soir ?
Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
T'aurais pas un filtre ? Et du feu ?
Ça va ma belle ? Ça va ?
Je peux te prendre ton feu ?
Quelqu'un a du feu ?
On fait quoi en français là ?
Poppers ?
Vous m'accompagnez à Monop ?
Ça va ? Tu fais quoi ?
On devait pas se voir samedi dernier ?
T'as cours là ?
J'ai l'appart de libre tu passes ?
C'est quoi ce que tu manges ?
Vous avez encore un débat philosophique
?
Alors, du nouveau avec Emile ?
Pourquoi tu m'as laissé te faire un suçon ?
Je t'appelle à quelle heure ?
Ça va ?
Tu fais quoi là ?

Clément

Elisabeth

Lundi 18 janvier 2016
T’as fini tes devoirs ?
Ça s’est bien passé ta journée ?
Tu m’entends ?
Tu n’as pas envie que je te parle ?
À quoi tu joues ?
À te foutre de ma gueule ?

Lundi 18 janvier 2016
C'est une angoisse, pour vous, de ne plus
être visible ?

Mercredi 17 février 2016
CC bien dormi ? Ça va ? Yo ça va ?
Cc ça va ? Tfk ?
T’es où ?
Quelle est la racine carré de dix ?
Quelle est son hypoténuse ?
Cc ça va ? Tfk ?
On mange quoi ?

Mardi 19 janvier 2016
Ai-je passé le temps d'aimer ?
Mercredi 20 janvier
Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous
respirez ?
Votre amour ne peut-il paraître qu’au Sénat
?
Ce cœur, après huit jours, n’a-t-il rien à me
dire ?
Dans vos secrets discours étais-je intéressée,
Seigneur ? Etais-je au moins présente à la
pensée ?
Eh bien, seigneur ? Mais quoi ?
Ne m’oﬀrirez-vous plus qu’un visage
interdit ?
Rien ne peut-il charmer l’ennui qui vous
dévore ?
Qu’ai-je fait ? Que veut-il ? Et que dit ce
silence ?

2015-2016
Collecte : Elena Ponomareva
Vladimir Anoufriev
Vingt ans en Russie

Où ? # 3 Léna et Vova, avoir vingt ans en Russie
Depuis la création de la Compagnie, je m’intéresse à la langue et à la culture russe. Après une formation à
l’Inalco (Institut des langues orientales), j’ai multiplié les voyages et les rencontres en Russie. Avec cet
épisode, j’ai souhaité faire le portrait d’une jeunesse russe et m’interroger dans une langue qui n’était pas la
mienne.
J’ai rencontré Léna et Vova à l’occasion d’un premier spectacle, La Délicieuse Histoire du géant et de la
petite fille, créé et diﬀusé à Rostov-sur-le-Don.
Leurs questions traduisent les diﬃcultés économiques, les rapports homme/femme et la recherche d’une
histoire d’amour butant contre un cadre social et familial exigeant.
2020 : Tour de Babel
En intégrant la langue russe dans le processus d’écriture, je réalise que l’essence du projet est la demande
faite à l’autre : demande d’être entendu, compris, consolé. La phrase interrogative c’est la tentative
renouvelée d’entrer en contact, de ne pas être seul. La version collective de Où ? sera donc composée de
langues étrangères pour ne garder - au delà du sens - que cette demande fondamentale : l’autre.
Nous avons l’intuition d’une Tour de Babel qui révélerait cette idée d’un désir de l’autre dans un espace de
solitude partagé.

