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JE NE VEUX VIVRE QUE DANS UN POÈME 

Ecriture et interprétation : Louise Lévêque 
Dramaturgie et regard extérieur : Marie-Bénédicte Cazeneuve  
Création lumière : Arthur Gueydan  
Composition musicale : Eric Broitmann 
Conseils chorégraphiques : Louis Barreau 

Solo-manifeste pour la création d’un 
mouvement artistique : Le Poème Vivant. 
En piochant dans la vie de grands poètes, 
René Char et Marina Tsveteava, dans leurs 
textes et aussi, avec humour, dans sa propre 
vie, Louise Lévêque compose un spectacle 
intime, entre conférence et one woman 
show.



 



Note d’intention - Louise 
Lévêque 

Après avoir décidé de créer 
un mouvement artistique, 
dans un moment de rêverie 
et d’enthousiasme,  après 
l’avoir nommé le Poème 

Vivant, il fallait le définir exactement et inviter d’autres personnes à nous rejoindre.  
De recherches, en références, en idées, en pistes, en discussions, en rêveries, j’avais eu de 
quoi commencer un manifeste.  
Poème cela renvoyait à des auteurs que j’aime, que je fréquente : Marina Tsvetaeva, René 
Char, Sylvia Plath, Arthur Rimbaud, Victor Hugo, François Rabelais… 
Cela renvoyait à leur regard sur le monde, à leur façon d’agir. Et c’était cette phrase qui 
dans leur fréquentation revenait sans cesse : « Je ne veux vivre que dans un poème ». 
Le poème se révélait alors un manifeste personnel, très intime. Une règle de vie, une 
aspiration et une série de situations bien réelles et cocasses. 
Vivant cela voulait dire, l’inscrire dans la vie, la vraie vie. Faire du spectacle vivant dans le 
quotidien, à table, en marchant, dans les théâtres, partout. Ensemble. 

Le texte de Je ne veux vivre que dans un poème est né de tout cela. Il est une conférence, il 
est un manifeste, il est un portrait.  



Note d’intention - Marie-Bénédicte Cazeneuve 

« Je ne veux vivre que dans un poème » est une phrase tirée du texte de L’Ailleurs peut-être, 
pièce écrite par Louise Lévêque il y a cinq ans.  
Aujourd’hui en 2018, cette phrase résonne toujours et s’est imposée comme titre de son 
prochain spectacle et premier solo.  

Cet objet littéraire, se veut être le 
manifeste de son mouvement artistique, 
dans lequel son auteur tente tour à tour de 
démêler et de mêler ses coups de foudre 
aux influences littéraires qui lui sont 
chères comme René Char ou Marina 
Tsvetaeva qu’elle convoque comme ses 
êtres de L’Ailleurs. 

« Je ne veux vivre que dans un poème » est une 
sorte de « il était une foi(s) ». C’est un texte sur la chasse aux coups de foudre. Une chasse 
aux éclairs. Une chasse au sublime car la sublimation esthétique permet de traverser la 
passion sans être dévoré par elle, afin qu’elle puisse animer un feu qui ne s’arrête jamais et 
qu’il faut nourrir par le travail. La mise en scène de ce solo est ce travail.  

Le plateau sera ainsi le territoire de l’évocation. Il y sera question de tenter d’appeler ce 
qui n’est pas là et qui pourtant se voit. La lumière et le son orchestreront cette explosion 
en apesanteur pour cette femme « sous influence », qui se débat dans une matière 
compacte et fragile, celle de la passion poétique. 



 

Intensité de la présence au monde 

En travaillant avec un chorégraphe, Louis 
Barreau et un compositeur de musique 
acousmatique, Eric Broitmann, nous 
cherchons à dire avec les mots, le corps de 
Louise Lévêque et avec une musique à la 
frontière du réel, cette chose insaisissable 
qui fait le poème. Les mots ne suffisent pas, 
il faut des gestes, des détails, des bouts de 
sensations et de mémoire. 
Ce spectacle manifeste du poème vivant 
met en lumière la porosité des arts, permise 
par la scène, englobant le spectateur dans 
un bain sensoriel. 

poème ça vient du grec, 
un verbe, poieîn 
Fabriquer, exécuter, 
confectionner 
créer, produire 
agir

« Cette chose dont je veux vous parler. Cette 
chose présente et absente. Invisible. Un Vide 
présence qui comble, qui n’existe pas et qui 
pourtant est la chose la plus importante entre 
toutes les choses importantes, la seule qui 
vaille la peine d’être dite et la seule justement 
qu’on ne puisse dire. Un je-ne-sais-quoi. Un 
presque rien. Mais qui est tout. »





Louise Lévêque 
Ecriture et interprétation 

Elle 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 
p o é t i q u e c o m m e e s p a c e 
d’ imag ina i re e t de l ibe r té 

impliquant le public, co-auteur de l’œuvre qui se joue.  

De formation théâtrale, Louise 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 ? 

Marie-Bénédicte 
Cazeneuve  
Dramaturgie et 
regard extérieur 

Après des études 
d'économie et de 
gestion, elle suit 
u n e f o r m a t i o n 
théâtrale auprès de 
Béatrice Brout et à 
B e r l i n , à l a 
Schaubühne. 
Elle débute au cinéma en 2008 sous la direction de 
Cécile Bicler et d’Hervé Coqueret. En parallèle, elle 
collabore avec des artistes plasticiens à Berlin et en 
France. 
En 2013, elle présente Partitions performances, de 
Julie Vayssière à la Fondation Ricard. En août 2013, 
elle joue dans Je veux tout le temps mourir au moins 
j'y arrive à chaque fois de et par Fanadeep au Festival 
In du Festival d’Aurillac. Elle développe son travail 
corporel avec le chorégraphe David Wampach dans 
Urge, présentée en juin 2015 au Festival Montpellier 
Danse. 
Elle poursuit sa collaboration de performeuse auprès 
de plasticiens-metteurs en scène, tels que Cécile 
Bicler, Cécile Paris ou encore Bettina Atala. 
Pour la compagnie Vivre dans le feu, elle interprète 
le rôle féminin de L’Ailleurs, peut-être et devient la 
collaboratrice artistique de Louise Lévêque pour 
l’écriture et la mise en scène du Violon du fou. 



Eric Broitmann 
Compositeur  
Ingénieur du son 

Compositeur et interprète 
de musique acousmatique, il 
développe des jeux de 
perception qui mettent en 
avant la plastique du matériel musical. Il place l’auditeur 
à la frontière du réel pour ouvrir l’écoute. Ses pièces ont 
été jouées dans divers événements internationaux : 
Elektrophonie, l'Espace du Son, Synthèse, au Palais de 
Tokyo, Futura, au GRM, à France Musique, Futura...  
Parallèlement à ses activités de compositeur et interprète, 
il organise des concerts-découvertes et mène des 
résidences de création avec des amateurs, principalement 
avec Motus et le collectif d’artistes Adelaïde&Co. Il 
travaille également pour le spectacle vivant et le son à 
l’image, avec Yuko Oshima (batterie) pour le projet 
Binshinkodo, Frédérique Ait Touati, Bruno Latour et la 
compagnie AccenT, pour le projet Inside, Elise 
Dabrowski et Claudine Simon pour le projet Der Riss, la 
compagnie Moi Peau pour le spectacle Solide, la 
compagnie Marcel et ses drôles de femmes pour le 
spectacle La Femme de trop.  

Louis Barreau - Chorégraphe - Danseur 

Formé au conservatoire de la Roche-sur-
Yon en musique (accordéon), en théâtre 
et en danse classique et contemporaine, il 
poursuit ses études au Trinity Laban 
Conservatoire of Music and Dance à 
Londres, où il obtient le prix d’excellence 
en composition chorégraphique (Simone 
Miche l l e Award f o r Out s tand ing 
Choreography Achievement), se spécialise 
en techniques classique, release, Graham, 
Cunningham et contact improvisation, et 
se forme aux choreological studies. 
Dès sa sortie de l’école Laban en 2014, il 
crée à Nantes la compagnie danse louis 
barreau. Il entreprend conjointement un 
master de recherche en danse à 
l’Université Paris-8 qu’il obtient avec la 
mention très bien. 
Il continue aujourd’hui de centrer ses 
réflexions et démarches artistiques autour 
de questions sur la composition 
chorégraphique, en mêlant dans son 
travail théorie et pratique. La présence, la 
précision et la transformation du corps 
dansant, dans sa musicalité, dans son 
rapport à l’espace et à l’autre sont au 
cœur de ses recherches actuelles. 



Louise Lévêque 
Directrice artistique 
contact@vivredanslefeu.com 
+ 33682406383 

Jessica Piris 
Coordinatrice de projets 
adm@vivredanslefeu.com 
+ 33621502520
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