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LA NOUVELLE
On est en 1892, année de grande famine en Russie.
Pavel, riche propriétaire, reçoit une lettre anonyme lui annonçant que
les habitants du village voisin sont malades, meurent de faim et qu’il
doit leur venir en aide. Il tente d’en parler à son ami Braguine, puis à
sa femme Natalia, mais ne trouve aucun écho.
Pavel vit au premier étage de sa grande maison et sa femme Natalia
vit au rez-de-chaussée. Le couple se déchire. Natalia lui reproche sa
condescendance et sa suffisance, et lui la considère comme une belle
écervelée.
Il découvre fortuitement que depuis plusieurs mois elle dirige
l'organisation de l’aide aux villageois affamés. Elle a l’adhésion de
tous les notables de la région. Il tente de s’approprier son travail. Elle
est anéantie.
Tout les oppose, pour elle la compassion et les convictions, pour lui
l’orgueil et le devoir moral.
Deux personnages gravitent autour du couple, alliés de Natalia.
Braguine, l’ami de tous et Le Furet, un médecin qu’on pourrait
soupçonner d’être à l’origine de la lettre anonyme et même à
l’initiative de toute l’organisation de l’aide aux pauvres.
Agissant comme un révélateur, la famine fait découvrir à Pavel son
amour pour sa femme. Métamorphosant ainsi tout son être, il prend la
décision de céder toute sa fortune à Natalia, qu'elle distribue aux
affamés.
Il sera bientôt ruiné, mais apaisé.
Braguine : Et ils s'engueulent tous, et ils s'engueulent tous !
Les ventres creux ragent contre les ventres pleins… Et ventres
pleins s’irritent contre les ventres creux… Oui… La faim
affole les hommes, les rend sauvages et bêtes. La faim, ce
n’est pas une plaisanterie. Ça vous rend grossier, voleur, et
pire encore… Il faut le comprendre.
Extrait de L'orgie de la bienfaisance 3	
  

NOTE D’INTENTION
Quelle humanité, quelle solidarité, quelle compassion ? Quel sens a le don ?
Que doit-on faire des pauvres ?
Je ne peux m’empêcher de percevoir dans cette nouvelle de nombreuses
résonances avec le monde d’aujourd’hui. Une population à deux vitesses,
chacune vivant dans son monde.
Le Furet / le médecin : Tant que nos actions humanitaires auront le
caractère de la bienfaisance habituelle, telle qu’on la pratique dans
les asiles d’enfants ou les hospices de vieillards, nous ne ferons que
ruser, biaiser, nous mentir et rien de plus… Nos actions doivent être
pratiques, basées sur la réflexion, le calcul et la justice.
Extrait de L'orgie de la bienfaisance
Tchekhov avec beaucoup d’humour nous confronte à notre propre regard
sur les pauvres. Il décrit les hommes sans complaisance, mais sans jamais
les juger… Il était extrêmement sensible à la misère. Il a ouvert des
dispensaires et soigné gratuitement les pauvres. Durant la famine
dévastatrice de 1892-93, qui a inspiré cette nouvelle, il a pris part aux
secours sanitaires.
Cette nouvelle nous parle non seulement des affamés et des nantis… mais
aussi de la condition féminine… et de la misère culturelle.
Le Furet : Ce chaos, c’est une sorte d’incendie au théâtre.
Extrait de L'orgie de la bienfaisance
Je veux mettre en parallèle la famine culturelle qui s’installe peu à peu au
théâtre et cette famine de 1892 qui est l’ossature de ce texte. Les moyens se
réduisent comme peau de chagrin: affamer le théâtre et le brûler tel que
Tchekhov en parle dans ce texte.
Et ce qui me fascine aussi dans cette nouvelle c’est la cohabitation de
Tchekhov médecin et de Tchekhov auteur.
Tchekhov : La médecine est ma femme légitime, la littérature ma
maîtresse. Quand l'une m'ennuie, je passe ma nuit avec l'autre.
Tchekhov médecin (Le Furet) est très présent. Il est là dans l’ombre. Il nous
scrute délicatement, nous interpelle. Il ne faut pas oublier que l’auteur
Tchekhov en vendant ses nouvelles a permis au Tchekhov médecin
d’exercer son humanité et non le contraire.
Autant de raisons qui me touchent et m’animent.
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la scénographie
Un espace friable…
Des sacs de pommes de terre, des cagettes et des supports en toile de jute pour
les projections.
Pavel, demeurera fixe et face public pendant une grande partie du spectacle. Il
sera installé sur son promontoire fait de sacs de pommes de terre et il n’aura
qu’à faire un pas pour aller “chez sa femme“. Dès que Pavel émet une intention
Braguine, Natalia et les serviteurs apparaissent et disparaissent.
Le Furet / le médecin, homme de l’ombre est interprété par un comédienplasticien-marionnettiste. Il écrit une histoire parallèle faite d’actions et
d’images, là où Pavel parle sans agir. Serviteur du spectacle, il accompagne la
scénographie et le récit, construisant et déconstruisant l’espace au gré des
situations. Il circulera en toute liberté. Il mettra en lumière. Avec les
marionnettes, il fera parler les pauvres et leur redonnera leur dignité.
Nous démarrons le spectacle avec des moyens certains et nous le terminerons
dans la précarité. Le plateau se videra et nous finirons à la bougie. Distribution
de ‘patates chaudes’ ou soupe populaire en fin de spectacle.
"

les marionnettes et la vidéo
Des marionnettes pour figurer les serviteurs et les affamés. Le comédienplasticien-marionnettiste (le Furet) les construira et les interprétera sur scène
avec des denrées alimentaires. Chaque affamé sera représenté par une seule
patate. Pas de gâchis alimentaire.
Tout au long du spectacle sur “des écrans“ des images.
Au départ : images photographiques faites de textures floues qui indiciblement
se préciseront, puis se mettront en mouvement. Nous découvrirons enfin le
visage de la pauvreté. Tous ce qui se cache apparaitra. Un univers intérieur qui
peu à peu nous ramène à l’extérieur. Créer un lien entre les pauvres et les
riches.

%"

La vidéo accompagne aussi le marionnettiste. Gros plan des “pauvres
patates“. La vidéo s’immiscera partout.
Les sons du spectacle viendront de la vidéo.
	
  

l’adaptation

Une langue sans apparat, sans fioritures.
Une langue tranchée et brute.
Une langue acerbe qui laisse la place au silence.
Dans la nouvelle, Pavel s’adresse aux lecteurs. Au théâtre, il s’adressera aux
spectateurs. Le spectacle sera ponctué par ses monologues. Dès qu’il émettra
l’intention de rencontrer quelqu’un, la personne apparaîtra. Cette « nonaction » traduit l’impuissance de Pavel.
Cette nouvelle est perturbante. Elle est écrite comme un thriller. On croit saisir
un personnage et il se dérobe, jusqu’à ce que sa vraie nature se révèle…

les personnages

Pavel, 46 ans, vit dans son monde, isolé dans sa grande
propriété. Il n’a plus de famille et pas d’amis. Il est entouré de
serviteurs. Il affiche un soi-disant désintérêt pour son épouse. Il
traversera des crises successives pour découvrir que son monde
est une illusion. Il se croit généreux et se révèle odieux, il se
croit utile et se découvre incapable. Son monde bascule.
Natalia, 27 ans, est prisonnière de son mari Pavel. Il va
jusqu’à lui confisquer son passeport. Il subvient à ses besoins et
à ceux de sa famille.
Natalia est une femme vive et brillante. C’est une femme de
décision. Malgré son jeune âge, elle a su rallier la totalité des
notables afin de conjurer la famine.
Natalia a aimé Pavel. Mais cet amour s’est étiolé au fil du
temps. Comment aimer cet être égoïste, dur, cassant que tous
fuient ? Elle compense ce manque d’amour en se consacrant
aux affamés.
Braguine, plus de 50 ans, ami du Furet et de Natalia. Riche
Propriétaire. Homme indolent. Il accompagne Natalia dans son
combat.
Le Furet. En lui on peut reconnaître Tchekhov. Il travaille
comme un damné. Il est le seul personnage réel désargenté.
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L’AUTEUR
Anton Tchekhov

Vous accomplissez un travail énorme avec vos petits récits, en
éveillant le dégoût de cette vie endormie, agonisante… Vos
contes sont des flacons élégamment taillés, remplis de tous les
arômes de la vie.
Maxime Gorki

Il se présente lui-même…

Racontez donc la vie d'un jeune homme, fils de serf, ancien
boutiquier, choriste à l'église, lycéen puis étudiant, élevé dans le
respect de la hiérarchie et habitué à baiser la main des popes; il
voue un culte aux idées des autres, sait gré de chaque morceau de
pain, reçoit le fouet plus d'une fois, va donner des leçons mal
chaussé, il aime se battre, torturer les animaux, déjeuner chez de
riches parents, il est hypocrite devant Dieu et les hommes, non
parce qu’il y est contraint, mais parce qu'il a conscience de n’être
rien; racontez donc comment ce jeune homme exprime goutte à
goutte l'esclave qui est lui ; comment il se réveille un beau matin,
ayant compris que dans ses veines ce n'est plus un sang d'esclave
qui coule, mais le sang d'un homme véritable.
Et en 1892 :
Vous avez besoin de ma biographie ? La voici.
Né à Taganrog en 1860. Y achève ses études au lycée en 1879.
Termine en 1884 ses études de médecine à la Faculté de Moscou.
Prix Pouchkine en 1888. Voyage à Sakhaline à travers la Sibérie
en 1890 et retour par la mer. Voyage en Europe en 1891, boit du
bon vin, mange des huîtres. En 1892 fait la fête avec Tichonov.
Premiers écrits publiés en 1879 dans la Cigale. A également
péché en matière dramatique mais avec modération. A connu les
mystères de l'amour à l'âge de treize ans. En excellents termes
avec ses camarades médecins ou hommes de lettres. Célibataire.
Désirerait recevoir une pension. Exerce la médecine jusqu'à faire
l'été des autopsies médicolégales, ce qui ne lui était pas arrivé
depuis deux ou trois ans. Écrivain préféré: Tolstoï, médecin
préféré : Zacharine. Mais balivernes que tout cela. Écrivez ce que
vous voulez. Si vous manquez de faits concrets remplacez-les par
des élans lyriques...
Extrait de Regardez la neige qui tombe,
Impressions de Tchekhov, Roger Grenier,
Editions Gallimard.
&"

L’AUTEUR
Anton Tchekhov

Et j’ajouterais ...
Bien que répugnant à tout engagement politique, il sera toujours
extrêmement sensible à la misère d'autrui. En 1890, en dépit de sa
maladie, il entreprend un séjour d'un an au bagne de Sakhaline
afin de porter témoignage sur les conditions d'existence des
bagnards. Plus tard il soigne les victimes d'une épidémie de
choléra. Il lutte aussi contre la famine. Toute sa vie, il multipliera
ainsi les actions de bienfaisance (construction d'écoles, exercice
gratuit de la médecine, etc.).
Après avoir longtemps repoussé toute perspective de mariage, il
se décide, en 1901, à épouser Olga Leonardovna Knipper, actrice
au Théâtre d'art de Moscou.
En 1904, il meurt à Badenweiler, en Allemagne, lors d’une cure
dans un sanatorium. Il a 44 ans.

Le Furet : Quand quelque chose ne va pas en nous, nous
cherchons des causes extérieures et nous trouvons bien
vite.
« C'est le Français, qui nous fait du tort, c'est le youpin,
le capital, les maçons, le syndicat, les jésuites, - ce sont
des fantômes, mais comme ils soulagent notre
inquiétude ! »
Bien sûr, c'est un mauvais signe. Puisque les Français se
sont mis à parler de juifs, de syndicat, cela veut dire qu'ils
ne se sentent pas bien, qu'un ver les ronge, qu'ils ont
besoin de ces fantômes pour apaiser leur conscience
troublée
Extrait de L'orgie de la bienfaisance

Son œuvre
4500 lettres,
635 nouvelles,
16 pièces,
des notes de Sibérie,
des carnets,
et plusieurs milliers de lettres échangées.
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L’EQUIPE
STELLA
SERFATY
metteure en
scène

Elle met en scène à partir de 2001 pour le Théâtre des Turbulences La
poussière qui marche... ; Des bêtises de rien du tout... ; Le professeur
de musique ; Marine, j’ai trop trimé, parole d’une femme, spectacle de
proximité ; J’ai trop trimé, paroles de femmes; Le petit prince de
Saint-Exupéry et L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Elle
met en scène pour d’autres compagnies Un homme ordinaire pour
quatre femmes particulières de Slimane Benaïssa, L’emmerdeur du 12
bis de Céline Monssarat. Elle met aussi en scène le musicien Mico
Nissim
Nissim, spectacle alliant peinture, musique et texte ainsi que des
"dialogues, vidéo, théâtre"…
Comédienne elle joue au théâtre, elle tourne également au cinéma, à la
télévision et enregistre pour France Culture de nombreuses œuvres
dramatiques.
Elle anime aussi des stages AFDAS pour les professionnels et divers
ateliers de pratique artistique.

STEPHANE
BROC
le vidéaste

Il collabore avec des chorégraphes, scénographes, plasticiens et
musiciens dans une recherche commune sur le langage du geste.
Il collabore avec la Cie Louise Vanneste / chorégraphie pour Sie
Kommen et Persona, avec la metteure en scène Laura Scozzi pour La
flûte enchantée / Opéra de Nuremberg & Opéra Bordeaux, Il viaggio a
Reims / Opéra de Nuremberg, À propos de l’homme singe, Orphée
aux enfers / Opéra de Bernes, Les Indes galantes au Capitole de
Toulouse, avec la Cie Maryse Delente / chorégraphie pour La cloche
de verre chorégraphie et avec la Cie Art Mouv’ pour Rêves, L’effet
papillon, Paysages#2 et Paysages#4. Il collabore régulièrement avec la
Chorégraphe Cécile Loyer à travers des films.
Il travaille depuis 6 ans en tant que vidéaste, musicien et interprète au
sien du collectif Woosh’ing Mach’ine/Mauro Paccagnella à Bruxelles.
Il réalise plusieurs courts métrages dont The Magnificent
4/ Diffusion : Canal+, France 3, Emerge / Premier prix au 7ème
festival du film de Lille et au Lausanne Underground film festival. Il
collabore depuis 4 ans avec le plasticien sonore Vincent Epplay sur
plusieurs projets. Cofondateur avec le plasticien Jean-Louis Chapuis
du projet +/- l’épicerie.
Au sein du Théâtre des Turbulences, il crée les vidéos du Petit prince.
("

L’EQUIPE
OMBLINE
DE BENQUE
plasticienne et
marionnettistes

Formée aux arts plastiques à l’école ATEP de Paris, c’est en passant
son diplôme sur le thème « la marionnette et son double » qu’elle
rapproche ses visions des arts plastiques et de la marionnette. Alain
Recoing l’accueille au Théâtre aux Mains Nues pour suivre une
formation d’acteur marionnettiste. Sa rencontre avec Philippe Genty à
l’ESNAM est décisive dans sa recherche sur le théâtre visuel. Depuis
2001, avec la Cie Stratégies du Poisson, elle explore différentes
formes d’écriture scénique, créations, installation, performances... Ses
spectacles sont programmés entre autres au Théâtre de Monclar/
Avignon, au Festival de Charleville Mézières, à l’Agora / Evry), au
Festival Lutke / Slovénie, avec le théâtre de la Marionnette / Paris...
En 2006 et 2007, elle est lauréate des "Pépinières Européenne pour
Jeunes Artistes" sur un projet de mise en scène en Roumanie à Sibiu.
Depuis, elle signe plusieurs mises en scène pour les compagnies
L'Alinéa et la Cavalière Bleue ainsi que la scénographie pour la Cie
les miettes de margoulas. Dés 2009 elle confronte et échange son
travail avec la danseuse Katia Petrowick au sein de la Cie L’Embellie
Musculaire. Plusieurs spectacles et performances naîtrons: Système
a.r.t, Cong Cong Cong, Les Soyeuses, Le Vestiaire et Pull over.
Au sein du Théâtre des Turbulences, elle est marionnettiste pour la
futur création L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono

LUCIE
JOLIOT
éclairagiste et
scénographe

A 18 ans, elle participe à la création de Baptiste et compagnie,
parallèlement elle étudie à l'Ecole Nationale des Arts Appliqués
Duperré à Paris.
Elle travaille avec les metteurs en scène Stella Serfaty, Damien
Bricoteaux pour Il était une fois d'après Pierre Gripari ; Pas sages de
Yves Prunier ; Les Coguls ; Je suis un rêve d'après Pierre Gripari,
Claude Bokhobza du Théâtre du mouvement pour Ay ! Fantaisie pour
une carpe farcie d’Anita Glodek, Olivier Comte pour Bonzom, Valérie
Alane pour La mémoire de l'ange de Valérie Alane, Ramzy Bédia pour
Biyouna ! de Biyouna et Cyril Cohen et avec le chanteur Théophile
Minuit et la compagnie les Brigands.
Récemment elle a crée la scénographie et les lumières de Chercher le
garçon de Thomas Gornet mis en scène par Marie Blondel à Dieppe
scène nationale, elle travaille actuellement à la scénographie de S’il se
passe quelque chose de Vincent Dedienne.
Au sein du Théâtre des Turbulences, elle crée la scénographie et les
lumières de J’ai trop trimé et du Petit prince.
)*"

L’EQUIPE
BRICE
COUPEY
comédien
marionnettiste
Le Furet

Comédien, formé au conservatoire régional de St Denis et aux cours
André Lambert, détenteur d'une licence d'histoire de l'Art, Brice
Coupey se frotte également à l'art de la rue et du cirque (jonglerie,
acrobatie, clown).
En 1998 il est formé à l'art de la marionnette par Alain Recoin
(Théâtre Aux Mains Nues) et se tourne alors vers un répertoire
contemporain (V. Novarina, G. Aufray, O. Pamuk, J. Saramago, M.
Visniec, F. Rouby, M. Kenny…) avec les Cie D. Houdart-J. Heuclin,
Cie Contre ciel, Théâtre Qui, Théâtre Sans Toit, Papier Théâtre, Cie de
l'Arcade.
Dès 2000 il lance ses propres créations au sein de la compagnie
l'Alinéa, privilégiant le métissage entre la marionnette et les autres arts
(musique, vidéo...)
Formateur spécialisé en marionnette à gaine, il encadre aujourd'hui
formations et coachings pour professionnels et développe
parallèlement l'improvisation en marionnette.

ALBERT
DELPY
comédien
Braguine

Au théâtre, il joue Brecht, Shakeaspeare, Musset, Racine, Tchekhov,
Ibsen, Ben Jonson, E. Schwartz, S. Zweig, E. Bond, Arrabal, Copi…
Sous la direction de A. Konchalovsky, J.P. Vincent, J.C. Fall, A. Gelas,
J.L. Tardieu, A. Gintzburger, J.P. Farré, J.H. Anglade, C. Dente, M.
Hemon, M. Berto, J. Savary, P. Debauche, P. Faure, J.P. Bisson, S.
Testud, R. Devos, J.L. Benoît…
Au cinéma, il tourne avec H. Verneuil, D. Fontan, J. Dayan, D. Gousset,
P. Leconte, Y. Angelo, R. Goupil, R. Polanski, J.P. Mocky, J.C. Tachella,
M. Charef, A. Mnouchhkine, J. Delpy…
Il joue dans L’emmerdeur du 12 bis spectacle mis en scène par Stella
Serfaty / production Rue Rouge.
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L’EQUIPE
STEPHANE
VALENSI
comédien
Pavel

Né en 1966, il s’est formé au Cours Jean-Laurent Cochet, Véra
Gregh et à l’Atelier Andréas Voutsinas. Il a joué au théâtre sous
la direction notamment de Laurent Terzieff, Patrick Haggiag,
Alain Ollivier, Jean Gillibert, Henri Ronse, Michel Guyard…
En 2007, il crée la Cie Stéphane Valensi et met en scène au
Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis 74 Georgia Avenue
précédé de Les Marchands ambulants, le Vieux juif trois pièces
de Murray Schisgal, qu’il a traduites et dans lesquelles il joue. Il
a aussi mis en scène Maman revient pauvre orphelin de JeanClaude Grumberg (reprise au Lucernaire du 30 avril au 22 juin
2014), Le 20 Novembre de Lars Noren avec Laurent Cazanave et
Le Ministre Japonais du commerce extérieur de Murray Schisgal.
En 2014, il joue dans une comédie de Feydeau, Le Bourgeon mis
en scène par Nathalie Grauwin, au Théâtre de l’Ouest Parisien à
Boulogne-Billancourt
Il est actuellement à l’affiche du spectacle Le Dibbouk, mis en
scène par Benjamin Lazar, au Théâtre Gérard-Philipe.

&…
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REVUES DE PRESSE
De belles idées de mise en scène et de
scénographie qui révèlent avec poésie toute la
profondeur du texte.
Télérama-TT / Le petit prince

Retrouver le petit prince qui est en nous. Le petit
prince possède une richesse de significations
infinies! Un spectacle pour ouvrir les yeux sur
notre monde.
L’affiche Grenoble / Le petit prince

La mise en scène est au cordeau, dans une
scénographie magnifique de Lucie Joliot. C’est
poignant, émouvant et dynamisant. Bravo.
Pariscope / J’ai trop trimé

Un véritable ballet de voix et des corps, sur la
trame de récits autobiographiques qui
ressemblent à des petites fables des temps
modernes.
L'Humanité / J’ai trop trimé

Le Off réserve encore de bonnes surprises! Il se
passe là quelque chose qui est de l’ordre de
l’essence du théâtre!

Le travail de Stella Serfaty participe d’un théâtre
éminemment politique, puisqu’elle fait de l’art le
moyen d’une prise de conscience. Au-delà de
l’absurdité illogique du monde de Tchernobyl, le
théâtre semble demeurer comme seul lieu de
veille et comme ultime possibilité du
recueillement, au double sens de la collecte et
de l’hommage.
Théâtre online / La poussière qui marche!

Elle est très forte, très belle et très généreuse la
pièce de Céline Monsarrat. Encore fallait-il
qu'elle soit bien mise en scène, c'est-à-dire avec
pudeur et simplicité. C'est le cas ici.
Figaroscope / L’emmerdeur du 12 bis

La mise en scène, remarquable, de Stella
Serfaty fait que l’on dépasse l’aspect narratif et
que l’on pénètre dans une aire de jeu théâtral.
Le Pariscope / L’emmerdeur du 12 bis

La mise en scène de Stella Serfaty met en
scène un trio de comédiens époustouflants de
sobriété, et de justesse. L’Emmerdeur du 12 bis,
touche en plein cœur et ne nous épargne pas
quelques larmes. Belle leçon de comédie, belle
leçon de vie!
Rue du Théâtre

Les Trois coups / Des bêtises de rien du tout!

Stella Serfaty propose un théâtre populaire qui
s’adresse à l’intelligence de tous.
La Marseillaise / Des bêtises de rien du tout!

Nadine Darmon et Stella Serfaty (mise en scène)
y sont étonnantes de vérité.
El Watan / Des bêtises de rien du tout!

Stella Serfaty a voulu donner un visage à ces
paroles libérées dans un spectacle d’une sobriété
poignante. Ce spectacle est plus que l’évocation
d’une catastrophe humanitaire, il fait revivre la
catastrophe de la tragédie grecque, quand
l’homme s’interroge devant un mystère qui le
dépasse et l’engloutit.
Marianne / La poussière qui marche!

Un récit réalité à la fois triste et absurde.
Dérangeant et surprenant.
La Tribune / La poussière qui marche!

Touchante de grâce et de sincérité, son héroïne
Stella Serfaty nous offre un grand moment de
théâtre.
VSD / C’était vers la fin de l’automne

Stella Serfaty a la spontanéité et la ferveur
qu’appelle cette confession enjouée et tragique.
Le Parisien / C’était vers la fin de l’automne

Jean-Louis Bourdon a écrit une sonate, une
«sonate d’automne» bien sûr. Il fallait un
Stradivarius pour interpréter les nuances d’un
monologue.
Le Pariscope / C’était vers la fin de l’automne

Une vraie rencontre qui réjouira tous ceux qui
aiment le Théâtre. C’est admirable.
Le Figaro / C’était vers la fin de l’automne.
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LA COMPAGNIE
	
  
Stella Serfaty crée la Compagnie Théâtre des Turbulences en 1997.
Les créations de la compagnie racontent ces moments de vie où la
destinée d’une Femme, d’un Homme se confronte avec la marche de
l’Histoire.
Un événement raconté par une seule personne est son destin.
Raconté par plusieurs, il devient l’Histoire. Voilà le plus
difficile : concilier les deux vérités, la personnelle et la générale.
Svetlana Alexievitch, La Supplication
Notre recherche
Saisir cet instant où la vie bascule, où l’être trébuche, panique, jaillit, se
révèle, où le quotidien est bouleversé irrémédiablement pour le meilleur
ou pour le pire. La mise en écho de l’intime et du politique pour parler
de notre monde. Un théâtre humaniste qui s’adresse à l’intelligence de
tous et cherche à faire grandir l’être.
Les mots pour le dire et l’espace pour le vivre.
La compagnie aime collaborer avec des plasticiens, des vidéastes, des
sculpteurs. Pour la nouvelle création l’Orgie de la bienfaisance, nous
travaillerons avec un plasticien-marionnettiste et un vidéaste.

Depuis la création de la compagnie, nous avons créé :
Des paroles brutes
Nos passeurs : Svetlana Alexievitch, Pierre Bourdieu, Nadine Jasmin.
La qualité d’un témoignage, ce qui fait sa singularité, qu’il nous
bouleverse, nous étonne, nous fait sourire ou même nous révolte, vient
de la valeur de celui qui le provoque.
Des textes d’auteurs
Jean-Louis Bourdon, Manlio Santaneli, Yaël Hassan, Antoine de SaintExupéry, Jean Giono.
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LA COMPAGNIE
spectacles en tournée
L’homme qui plantait des arbres
D’après l’œuvre de Jean Giono. Spectacle de proximité pour spectateurs en
mouvement. Ms Stella Serfaty.
Le petit prince
d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Ms Stella Serfaty. Création 2012.
Coproduction : Espace 1789 / Saint-Ouen, Subventionné par l’Acsé et la
région IDF.
J’ai trop trimé et Marine, j’ai trop trimé
témoignages recueillis par Nadine Jasmin. Ms Stella Serfaty. Créations 2009.
Coproduction : Espace 1789-Saint-Ouen, Théâtre de Clermont-l’Hérault Scène
conventionnée, Subventionné par l’Acsé et la région IDF, avec le soutien du
Carré / Scène Nationale de Château-Gontier et l’ODDC 22 (Côte d’Armor)
Des bêtises de rien du tout…
d’après La Misère du Monde de Pierre Bourdieu. Spectacle de proximité. Ms
Stella Serfaty. Création 2002.

autres spectacles
Le professeur de musique d’après le roman de Yaël Hassan. Ms Stella Serfaty.
Création 2005. Coproduction : l’Atelier à spectacle / Vernouillet, l’Onde/
Vélizy. Subventionné par la Drac IDF, l’Adami, Le DICREAM, Le FMS.
Le baisemain de Manlio Santanelli, Ms Dominique Lurcel, Interprétation
Stella Serfaty. Création 2002. Production Passeurs de Mémoire et Théâtre des
Turbulences. Spectacle subventionné par la DMDTS.
La poussière qui marche… d'après La supplication de Svetlana Alexievitch.
Ms Stella Serfaty. Création 2001. Production Théâtre de l'Imprévu et Théâtre
des Turbulences. Coproduction l'Atelier à Spectacle / Vernouillet, Espace
Jacques Prévert / Aulnay-sous-Bois, l'Espace Les Prairiales / Epernon.
Subventionné par la Drac Centre, l'Adami, la Ville d'Orléans, le Conseil
Général du Loiret.
C'était vers la fin de l'automne de Jean-Louis Bourdon. Ms Jean Benguigui.
Interprétation Stella Serfaty. Création Avignon, juillet 1997.
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LACOMPAGNIE
	
  
lieux de diffusion
	
  
Ces spectacles ont été programmés dans de nombreux théâtres et festivals parmi
lesquels :
Théâtre de Clermont-l'Hérault / Scène Conventionnée, Théâtre Berthelot / Montreuil,
Le Lavoir Moderne parisien / Paris, Espace 1789 / St Ouen, Le Carré / Scène nationale
de Château Gonthier, Centre Théâtre Beaumarchais / Amboise, Festival des Petits
Riens / ODDC 22–Côte d’Armor, La Merise / Trappes, Espace Germinal / Fosses,
l’Atelier à spectacle / Vernouillet, l’Onde / Vélizy, Espace Jacques Prévert / Aulnaysous-Bois, Culturel Aragon / Tremblay-en-France, Tournée CCAS EDF, Théâtre de la
Madeleine / Troyes, Centre Culturel Boris Vian / Les Ulis, Le Forum / Boissy-SaintLéger, Les Prairiales / Epernon, F.O.L. du Cher / Bourges, Scène Nationale d’Orléans,
Le Minotaure / Vendôme, Théâtre de la Scala / Strasbourg, L'Espace Soutine / Lèves,
La Carrosserie Mesnier / Saint-Amant Montrond, Théâtre municipal de Sucy-en-brie,
Espace La Pléïade / Joués les Tours, Salle Edith Piaf / Châteauroux, Théâtre Jacques
Cœur / Bourges, Théâtre AGHJA / Ajaccio, Maison du Théâtre et de la Danse / Epinay
sur Seine, Les Malassis / Bagnolet, Mairie de Montereau, Résonances / Bussy SaintGeorges, Festival de Coye-la-Forêt, Théâtre Clin D’œil / Saint Jean de Braye, Mairie de
Talange, Maiie d’Ermont, La Ville du Kremlin-Bicêtre et l’Ecam, Théâtre Municipal /
Valenton, Le Lucernaire / Paris, Festival la Genre Humaine à Confluence / Paris, La
Foire Saint Germain / Paris, Le Gilgamesh / Festival
d’Avignon, La Villa
départementale Marguerite Yourcenar / Département du Nord, Festival Itinéraires
Singuliers / Dijon, Théâtre André Malraux / Chevilly-Larue, Théâtre Jean Vilar / Vitrysur-Seine, Service culturel / Roissy-en-Brie, L'heure bleue / Saint-Martin-d'Hères,
Théâtre du Girasol / Festival d’Avignon OFF, La Nacelle / Aubergenville, Théâtre
Palais des congres et de la culture / Loudéac, DAC / Clayes-Sous-Bois, l’Espace
culturel du Pin-Galant / Mérignac, Théâtre Roger Barat / Herblay, Théâtre Pierre
Cravey / La Teste de Buch, Théâtre de Brétigny, scène conventionnée du Val d’Orge /
Brétigny-sur-Orge, Théâtre Pierre-Fresnay / Ermont, La Ferme du Bel Ebat /
Guyancourt, Salle Malesherbes / Maisons-Laffitte, Théâtre Pierre Barouh / Les
Herbiers…
Les différents spectacles que nous avons réalisés ont été accompagnés d’événements et
d’actions de sensibilisations. La nécessité de créer du lien avec le public et les associations
vives des villes qui nous ont accueillis, nous a toujours animés. Ces moments de partage riches
de sens et de lien social sont pour nous l’essence du théâtre. Le spectateur devient partie
prenante, témoin d’une aventure symbolique…
La compagnie développe en parallèle de ses créations diverses activités de formations : stages
AFDAS, ateliers de pratique d’artistique…
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•! LES ATELIERS
La Cie propose des ateliers de pratiques artistiques et d’arts plastiques
sur les questions de la faim, de la pauvreté et du don, thématiques
fortes du spectacle. Au cours de ces ateliers les collégiens et les
lycéens utiliseront des denrées alimentaires.

CONTACTS

stella.serfaty@theatre-des-turbulences.com
06 07 50 09 64

www.theatre-des-turbulences.com
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Stella Serfaty
Artiste Associée
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