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SkéMéE présente “EST”
Spectacle pour un Immeuble et Dix Interprètes d’après un texte d’Eugène Savitzkaya



dates de représentation

Le 24 mai 2008 dans le quartier Bernaudin à Annonay
12 représentations entre 14 h et 22 h , toutes les 20 minutes. Réservation obligatoire

Le 27 septembre 2008 au foyer UCJG - Résidence François Béguier - 1, rue Charny à Villeurbanne.
12 représentations entre 16 h et 22 h , un départ toutes les 20 minutes.

Réservation obligatoire au 04 72 13 60 60
Bus C3 Grand Clément  - Tram T3 arrêt Gare de Villeurbanne.

Les 25 et 26 octobre 2008 Quartier Pré Saint Jean à Chalôn sur Saöne.
le 25 : 12 représentations entre 14 h et 22 h - un départ toutes les 20 minutes - réservation obligatoire

le 26 : 7 représentations entre 14 h et 16 h - réservation obligatoire.

SkéMéE - EST

Index

Page 1     La Compagnie SkéMée
Page 2     Est : Principe, Texte, Interprétation, Scénographie, Expérience

Page 3     Est : Personnages, Déroulement Concret, Implantation du projet
Page 4     Est : Le Parcours



La compagnie SkéMéE

Spécifi cités

SkéMéE est une compagnie de théâtre tout-terrain qui piste l’intime dans l’espace public.
SkéMéE est une équipe de comédiens, de plasticiens, de scénographes et de musiciens qui s’approprie l’environnement sociologique 
et architectural.
SkéMéE invente des propositions artistiques qui impliquent le public dans une dynamique originale et un esprit de convivialité, au 
travers d’un langage entre théâtre de proximité et art contemporain.

Historique

Cycle Masculin - Féminin
- “C’est pas la Mère à Boire”, spectacle intérieur/extérieur autour du féminin, des mères, pour 6 comédiennes (2003 - 2004)
- “C’est une Autres Pères de Manches”, spectacle intérieur/extérieur autour du masculin, des pères, pour 6 comédiens (2004 - 2005)
- “Paroles de Mères et Pères à Goûter” (2003 - 2005)
- “Salon pour Hommes”, voyage en bus réservé aux hommes (2004 - 2005)
- “Attraction”, parcours dans la ville pour désosser le masculin et le féminin (2005 - 2007)

Les Scotcheurs Eclairés
Installation fantasmagoriques de personnages lumineux en scotch (2005)

Les Lampes à Intimité
Courtes mises en bouches caustiques sous des lampes en bambous (2006)

Flux et Flots - Errances Aquatiques
Lumière et sculpture en eau vive (2006)

Cycle Uni - Vers - L’Uni et sur les Epaules des Géants
spectacles scientifi ques, astrophysiques et quantiques (2006 - 2007)

Cycle Est
- “Est”, spectacle musical, portée par le son d’un musicien, une femme seule face à 921 questions (2007)
- “Est”, parcours théâtral sur le fi l d’une pensée, spectacle pour un immeuble et dix interprètes (création 2008)

Equipe

Mise en scène : Michèle Bauerlé
Comédiens : Séverine Anglada, Jean-Philippe Bigorre, Christian Deveze, Nadine Dourine, Séverine Puel
Plasticien, vidéaste, interprétation : Matthias Degoul
Plasticien, accessoires, costumes : Sébastien Petit Mâle
Grapheur, plasticien : Solal
Musicien, compositeur, vidéaste : Gérard Torres
Régie, éclairages : Jean-Louis Darnault



“EST”, spectacle pour un immeuble et dix interprètes, sur un texte d’Eugène Savitzkaya.

Principe

Provoquer des contrastes, des crissements, des frottements par la juxtaposition, l’interpénétration de la réalité et de la fi ction en 
inscrivant ce texte si peu ordinaire dans un espace qui n’est pas un espace consacré à la représentation : un espace habité du 
quotidien.
L’installation de ce spectacle nécessite une adaptation au lieu, des rencontres avec les habitants, mais ne demande pas d’apport 
important de matériel.
Dans l’existant, l’humain, l’urbain, la ville, l’architecture, l’espace, les éclairages, les minuteries, les murs, les portes, les fenêtres, les 
matières, les acoustiques, les atmosphères, le contexte social, le rythme de vie des habitants et des usagers, la compagnie installe avec 
légéreté le fi l la pensée de Savitzkaya pour le faire vivre comme un écho à la fois proche et lointain du quotidien.

Texte

En 2000, l’auteur belge Eugène Savitzkaya répond à une commande de la Maison de la Culture de Grenoble : il écrit avec rage un texte 
sur le siècle, une réfl exion sur l’existence de l’être, une succession de questions qu’il resterait à poser, mille interrogations existentielles, 
crues, drôles, tendres, fondatrices, perpétuelles, implacables ou acides.
L’écriture est sexuée, elle s’adresse à l’homme, à la femme, et interroge aussi bien l’individu que les collectifs.
Comme une voix intérieure qui vagabonde entre identité, citoyenneté, appartenance, migration, politique, guerre, désir, peur, mort, 
amour, famille... le texte, à vif, s’inquiète comme une conscience aiguisée des milles facettes de notre monde contemporain dans un 
fl ot d’interrogations à la fois sombre et lumineux.

Interprétation / Scénographie

Le texte est porté et interprété par 6 comédiens, 3 plasticiens et un musicien le long d’un parcours dans les espaces d’un lieu 
d’habitation : escaliers, appartements, cours, balcons, fenêtres, façades, caves, parkings, sous sols...
L’enjeu pour les comédiens a été de trouver une interprétation naturaliste, une adresse qui permettent au spectateur, dans cette 
intimité, de s’approprier les questions.
Alors que psychiquement le spectateur est convié dans les profondeurs de cette pensée il s’aventure physiquement dans les zones sous-
terraines de l’immeuble. Le contexte de jeu bascule alors imperceptiblement de la réalité vers le rêve.
Traversant des espaces bruts au début du parcours, le public découvre des espaces graphiques et oniriques qui interprètent le texte sur 
d’autres modes sensoriels parallèlement au jeu des comédiens.
Des atmosphères sonores et des univers musicaux accompagnent le voyage à l’intérieur du texte.

Expériences

La relation d’intimité créé par la mise en scène, lie le spectateur à l’acteur et l’immerge dans l’écoute.
Ainsi, au départ, les questions provoquent une irrésistible envie de répondre, puis elles suscitent d’autres interrogations et fi nissent par 
envelopper le spectateur. Baignés dans ce questionnement incessant qui semble se faire prose, l’esprit fugue et vagabonde puis est 
personnellement interpelé par des bribes du texte.
A l’intérieur de ce continuum, les installations visuelles et sonores, expériences sensorielles, permettent de créer des respirations pour 
mieux se replonger dans une pensée qui éveille nos consciences à grands coups de poings d’interrogations.



“EST”, l’aspect humain

“EST”,  les personnages

Les personnages sont les locataires éphémères d’un lieu de vie où le quotidien poursuit son déroulement.

Ils sont bien vivants. Dépassés. Submergés. Ils vivent dans le bruit, la résonance d’un monde saturé de certitudes, de statistiques, de 
mises en demeure, de résultats.
Ils pourraient se taire, mais Ils ont atteint une même singularité, un instant T’est de réfl exion. Ils ont dépassé le je, l’affi rmation, 
l’argumentation, le dialogue :ce groupe d’humains ne s’exprime plus que  par points d’interrogations.

“EST”, déroulement

Le spectacle est un parcours d’une heure et demie qui se fait par groupe de 10 à 15 personnes.
Les groupes sont orientés par des guides, habitants ou usagers du lieu de diffusion.
Un groupe par toutes les 20 minutes.
Les groupes ne se croisent jamais entre eux.
Le Parcours traverse des espaces privés ou collectifs, bruts ou transformés.
Le parcours est constitué de trajets, d’expériences et de moments passés aves les personnages.
Un temps de rencontre et d’échange est proposé à l’issue du dernier parcours. Restez à la fi n et posez vos questions.

Implantation du spectacle dans un contexte social

Est c’est la rencontre éphémère d’un dispositif, d’une pensée et d’un environnement social et humain. Avec légéreté et simplicité, le 
spectacle se fait sa place dans les immeubles dans lesquels il va voir le jour. Plusieurs frottements avec la population locale ont donc 
lieu, aussi bien lors de la préparation que lors de la diffusion du spectacle.

- Repérage des espaces de jeu : les habitants sont sollicités pour mettre à disposition leur appartement, leur garage ou leur cave pour 
accueillir une des scènes du spectacle.
- Participation des habitants à des ateliers : ponctuellement des ateliers peuvent être mis en place pour élaborer avec les habitants pour 
élaborer une partie des installations plastiques ou signalétiques (arts plastiques, grafs, interviews...).
- Figuration : des habitants sont sollicités pour incarner les doublures des personnages qui vont errer dans le quartier lors des diffusions 
et semer le trouble chez le spectateur.
- Guides : des habitants sont sollicités pour guider les groupe de spectateur dans le dédale des cages d’escalier pendant le spectcale.
- Transformation progressive du cadre de vie par les installations : lors de la mise en place des diffusion, en amont du spectacle, les 
habitants rencontrent l’équipe qui transforme sont cadre de vie (lumières, installations...). L’occasion d’xpliquer notre démarche.
- Répétitions : les répétitions ont lieu in situ à des horaires variés. Les habitants, en prise avec leur propre rythme de vie et leur quotidien 
croise donc de manière impromptue, décalée, arythmique d’étranges locataires temporaires.



Est : le parcours

Etape 1 : Un hall d’immeuble, Madame B, passante 
abstraite, distraite et rieuse, et Monsieur T, musicien.

“Etes-vous contribuables ?”

Etape 2 : Un appartement, celui de Madame D, 
coupeuse de cheveux en quatre.

“Qu’as-tu cru en naissant ?”

Etape 3 : Les espaces communs, Monsieur D, 
concierge, gardien, homme à tout faire et trieur de 
déchets.

“Dorlotes-tu les dents de ta petite vieille ?”

Transition sonore : relais de la pensée en son et en 
lumière dans les parties communes.

“Que sais-tu de la joie de ta mère ?”

Etape 4 : Les escaliers, avec Madame P, femme 
dépassée par son quotidien qui écoute aux portes.

“Qui tient les comptes des assassins de ce siècle ?”

Transition sensorielle : espace souterrain, Monsieur 
D’ Squatteur d’Espace, Passeur du Temps, expérience 
sourde de l’ombre à la lumière.

“Sommes-nous des enfants sans défense ?”

Etape 5 : Un garage, où Monsieur B découpe, 
redécoupe et recompose l’actualité.

“Les ministres sont-ils civilement responsables ?”

Transition graphique : Cave. visite de la galerie de 
portraits des locataires en grafs et en peintures 
murales.

“Etes-vous des loups blancs irréductibles ?”

Etape 6 : Cave, Mademoiselle A, jeune fi lle alourdie 
par le monde qu’on lui transmet, se réfugie dans la 
provocation en dessinant avec et sur son corps.

“Peux-tu vivre sans désir?”

Transition vidéo : Un réduit. Une vidéo. La famille des 
locataires pose les dernières questions.

“Vos interlocuteurs vous gonfl ent-ils la rate ?”

Etape 7 : Une porte s’ouvre sur la réalité, points de 
suspension.


