PHILOSKOUPIDIA

... des ruines et des fleurs ...

récit : Mathilde Van Den Boom
musique : Cyrille Auchapt et Ruben Tenenbaum
scénographie vivante : Angélique Cormier

SYNOPSIS
« Ελλάδα », Terre du Soleil, berceau de notre civilisation ~ en plein bouleversement.
Quelque part entre aujourd’hui et l’Antique Cité,
Dans les dédales d’Athènes,
Où une nouvelle Guerre de Troie fait rage devant le Parlement,
Où Diogène, le chien philosophe, harangue les passants,
Où des fleurs poussent parmi les ruines et Dionysos renaît de ses cendres,
Où une vague Pythie chante depuis les vieilles pierres de Delphes,
Où présent et passé, mythe et réalité se mêlent pour danser…
Bienvenue en Grèce, où les poubelles flambent !
Et MUSIQUE !!

« Philoskoupidia » est un carnet de voyage au coeur de la Grèce,
entre quête personnelle, témoignage des multiples aspects de la crise qui déchire le pays,
et intrusions de personnages de la mythologie ou de figures antiques de la philosophie.
Le spectacle mêle la parole, la musique et une scénographie vivante de papier,
pour porter un regard tendre et révolté sur ce pays tant poubelle que merveille.
Ce pays, qui pourrait être le nôtre.
C’est récit hybride, qui témoigne du délitement d’un monde,
qui cherche comment nous, humains, nous pouvons rester debout au milieu de nos ruines,
et qui tente de trouver de la joie, au-delà, en-dessous, et malgré tout !

GENESE

« Ne plus admettre les masques, les voiles, mais seulement le monde
tel qu’il est, tel qu’on ne le maîtrise pas, sauf à pouvoir l’accepter
librement en supportant, voire en aimant, ses effets sur nous. »
Adeline Baldacchino, relatant Diogène

En 2010, alors que la Grèce était en pleine crise, je suis allée y vivre.
J’y ai passé trois années, dans le petit coeur bouillonnant d’Athènes.
Ce pays que j’adore, j’ai voulu le raconter, tel que je l’ai vécu.

SKOUPIDIA, KEZAKO ?
Depuis que je la connais, Athènes m’apparaît sous cette drôle d’image :
Un immense tas d’ordures, sur lequel pousse une fleur.
D’où ce titre, étrange, qui s’est imposé, comme une lubie vaguement absurde :
PHILO~SKOUPIDIA // AMI des POUBELLES.

UN TAS DE POUBELLES…
Car oui, au-delà de l’aspect monstrueusement gorgonesque d’une Athènes faite de
bric et de broc, de constructions à la hâte et déjà en déchéance,
les poubelles deviennent ici à la fois le clin d’oeil dérisoire
et le symbole d’enjeux problématiques qui font grappe en Grèce,
comme un miroir de ce qui se retrouve partout dans le monde :
… enjeu social et humain / la poubelle, c’est un peu le supermarché du pauvre,
… enjeu économique et politique / la Grèce devient la poubelle expérimentale de la crise,
… enjeu sociétal et systémique / puisqu’on y voit nos structures tomber en ruines,
… enjeu existentiel et introspectif / puisqu’en fouillant un peu, on trouve parfois
que nos propres zones d’ombre font corps avec celles du monde.

… ET LA FLEUR
Au milieu de toute cette matière à désespérer, quelle petite flamme peut-on encore trouver, pour créer un
espace de RÉSISTANCE POÉTIQUE ?
Ce spectacle est aussi un hymne à la beauté de l’âme grecque,
ses philosophes, et principalement à Diogène (figure première - qui s’ignore - de la décroissance et de l’anarchisme),
ses mythes, qui apportent leur lumière au présent que nous vivons,
à ses rites anciens, à sa langue chantante, à son « pathos » et à sa joie,
et à sa musique, qui anime la moindre de ses cellules, et qui sera présente au plateau comme un personnage à
part entière.
Paradosiaka, ou rebetiko poussiéreux et enfumé, les sonorités traditionnelles côtoient des explorations
expérimentales, passant par des accents plus rock, voire noise, comme un pont entre les âges et les cultures.
Et enfin, ce spectacle voudrait célébrer l’art de partager, qu’au-delà de toute tragédie, les Grecs savent si bien
cultiver.

Math~VDB

NOTES D INTENTION ( S ) - 1
TEXTE
Le récit est une succession de tableaux qui se passent principalement à Athènes,
une traversée faite de fragments de souvenirs, d’images de la vie quotidienne d’un pays normal, mais en crise,
de témoignages de personnes rencontrées, de graffitis ou bien de slogans scandés,
de quelques phrases glanées chez les philosophes antiques ou les poètes grecs,
de bribes d’informations factuelles autour des situations économiques, sociales, politiques… toutes explosives.
Tout cela aurait pu donner lieu à un reportage. Sauf que je ne suis pas documentaliste. Je suis conteuse.
La réalité que je côtoie a des frontières floues, elle s’ouvre bien vite sur tout un univers poétique et fabuleux,
elle se juxtapose aux récits qui nous fondent, jusqu’à s’y fondre. Cette fois, c’est la mythologie grecque qui fait
irruption dans le réel, qui le teinte et le transforme de ses schémas ancestraux et pourtant tellement actuels...
Et voilà que la déesse Athéna vient prêter main forte aux manifestants,
Voilà que ceux contre qui ils se battent, les puissances du Capital, les banques de tous horizons et la Troïka
deviennent les nouveaux dieux de l’Olympe, qu’on y démembre un Dionysos qui tait son nom,
Voilà que la poubelle dans laquelle les pauvres viennent (hélas !) chercher leur repas devient un monstrueux
Cronos dévorant ses enfants,
Voilà que nous-mêmes, embarqués sur le frêle esquif de la scène durant l’heure partagée, nous sommes
ballottés par les flots, tels Ulysse à la dérive, luttant contre les vents et les courants contraires, les gouffres de
Charybde et Scylla, les amadouements des sirènes…

Nous aussi, comme ce peuple grec,
« Un petit peuple qui lutte
Sans les sabres ni les balles
pour le pain du monde entier,
pour la lumière et la chanson », nous dirait ce cher poète Yannis Ritsos,
Nous aussi, nous nous retrouvons malgré nous à regarder un monde qui s’effrite.
Nous n’avons pas de réponse toute faite, de solution sur un plateau d’argent.
Nous ne pouvons que témoigner. Et sentir ce que ça nous fait.
Et peut-être aussi, sentir ce que ça nous donne envie de faire ?
« Conter, ce n’est pas un art de la représentation, c’est un art de la relation », c’est un adage des arts du récit.
Et c’est précisément notre quête, via un texte qui cherche à concerner chaque spectateur directement. À le
tirer de son siège, pour le faire entrer lui aussi dans cette odyssée bancale, cette traversée des temps modernes
qui, peut-être, nous meut et nous émeut.
Voyager transforme, paraît-il ? Et si ce voyage-là pouvait contribuer à nous éveiller plus encore, et à nous tenir,
debout, ensemble ?...

NOTES D INTENTION ( S ) - 2
JEU // MISE EN SCÈNE
au plateau :
1 conteuse comédienne
2 musiciens
1 artiste plieuse performeuse

À la frontière entre le conte et le théâtre, nous explorons la polychromie, la musicalité et la résonance des
différents langages des quatre artistes présents sur scène. Côté récit, il s’agit de jouer avec les multiples
textures et tonalités évoquées par le texte, lequel s’écrit parfois directement au plateau :
se laisser parfois glisser dans le lyrisme, pour ensuite en prendre le contre-pied, puis retrouver une adresse
très directe, presque quotidienne, en relation de proximité avec le public, puis diffracter la parole, se la passer
à certains endroits, la scander peut-être, la chanter parfois, entre coryphée et choeur qui se répondent et
déploient leur éventail vocal.
Nous envisageons une technique simple, afin de pouvoir adapter le spectacle à différentes dimensions de
plateau, et même en proposer une forme autonome avec notre propre matériel son et lumière (à définir lors
de la création).
Ce spectacle s’adapterait ainsi aux espaces nus, aux halls de théâtre ou de musées… Nous souhaiterions
également ouvrir la possibilité de jouer en extérieur et dans des lieux insolites (tant qu’ils peuvent être
pourvus en électricité), tels que des bâtiments abandonnés, ou encore des ruines, décor naturel
particulièrement approprié au sujet du récit.

MUSIQUE // BRUIT
Tous deux se regardent en chien de faïence et ne savent plus très bien qui a engendré l'autre.
Comme on n'échappe pas au papier qui s'immisce partout, on ne sort pas du son.
On l'oublie parfois mais le silence n'existe pas.
Ça touche ou ça tape sur le système, mais on est là.
Alors, on s'en accommode et on habille le son.
La musique dit notre époque et notre lieu, elle nous met à nu. Elle raconte aussi le passé.
D'accord, mais elle dit quoi Athènes alors ?
Chant byzantin, rebetiko, punk rock, speed core ? Coup de klaxon ?
La ville a déjà digéré et expulsé toute cette rumeur.
C'est sublime et laid, il suffit de tendre l'oreille.

NOTES D INTENTION ( S ) - 3
SCÉNOGRAPHIE
La « Résistance poétique » dont parle notre auteure, ainsi que l’image de la poubelle-fleur, résonnent à plus
d’un égard avec la recherche plastique et performative que je mène depuis quelques années autour du
papier.
En effet, cette matière toute simple qui se glisse dans presque tous les interstices de nos vies par les
messages qu’elle porte (les mots d’amour, les missives administratives, les livres, les autorisations, les
informations, les publicités, les identités, les courriers divers et variés, la presse…) revêt à la fois un caractère
fragile, éphémère, mais aussi protéiforme et parfois d’extrême importance. Le papier est universel, quotidien,
ancestral ; il nous inonde, se transforme, disparaît, il est jeté par quantités invraisemblables, il sert de support
à la création artistique – que ce soit pour des ébauches ou pour une production de bout en bout -. Le papier
porte en son essence même la mémoire de la nature, des arbres, puis la mémoire de nos mots, de nos
messages, de nos actes.
En cela, par les multiples missions qu’il réalise et par son omniprésence, il peut devenir un réel médium de
résistance poétique : il peut parler à tout un chacun, ici, là-bas.
Ce fait de résister et de poésie est exactement ce qui me touche dans l’art du papier plié.
Le pli, simple ou complexe, unique ou répété, fait naître d’un geste de la main des formes abstraites ou
figuratives, selon, et rend le papier initial plus puissant, plus dynamique, plus résistant.
En inscrivant une expression sensible/poétique par le fait du pliage, on peut réellement donner une structure
solide/résistante à un simple bout de papier.
La fleur-poubelle est une allégorie que je souhaite développer dans la scénographie du spectacle : la feuille
plane peut devenir boule de papier, pour devenir fleur, redevenir boule de papier, mais ne pouvant jamais
revenir à sa forme première (plane). Cette transformation, cette trace indélébile laissée par l’histoire et par le
geste d’une main – allégorie de l’être humain – sera un fil rouge des éléments présents au plateau.
Des pliages-formes préparés, figés en amont seront une base scénographique, dans laquelle apparaîtront
d’autres formes, en devenir, transformées et transformables, mobiles et muables.
Des propositions figuratives comme plus abstraites sont envisagées, évoquant tour à tour une architecture,
une fleur, un personnage, le vent, la mer, les émotions…
La matière première envisagée pourrait être un mélange de papier washi, de papier de soie, papier recyclé et
papier canson type aquarelle. Une dominante de couleurs claires, pour illustrer la lumière du lieu conté et
jouer concrètement avec la lumière réelle (éclairages scéniques, lumières naturelles).

Univers de quelques créations précédentes :

EQUIPE ARTISTIQUE - 1
MATHILDE VAN DEN BOOM
Conteuse et comédienne

C’est d’abord au théâtre que Mathilde aborde la scène,
à l’école de Chaillot en 2007, puis au conservatoire d’art dramatique de Paris VIII.
Le mouvement dansé (avec Nadia Vadori-Gauthier) et le chant se greffent bientôt à sa pratique.
Le corps sensible et la voix deviennent alors des piliers, tant sur les planches que dans la vie.
Parmi ses premières expériences, ce sont celles du décloisonnement scène / public qui l’ont le plus marquée,
comme l’adaptation du récit Amok de Stefan Zweig en Lieux Insolites avec la Compagnie Ordinaire, ou
encore le travail de performances en danse-théâtre avec le collectif D_D_D_D & J.
Puis, la Grèce entre dans sa vie, et pendant 3 ans, Mathilde y vit, y chante, dans les rues ou dans le groupe
d’improvisation de la grande Savina Yannatou, y crée en collaboration avec des artistes grecs, et notamment
une adaptation de La Peste d’Albert Camus avec « Le Petit Paris d’Athènes »...
Et surtout : elle y découvre le conte. Elle véhicule les histoires à l’Institut français, au Lycée franco-hellénique,
ou encore dans les librairies française d’Athènes.
Lorsqu’elle rentre en France, elle intègre la Comédie Italienne pour une saison en tant que comédienne,
Mais surtout : elle y continue le conte, dans les festivals, dans les lieux de culture, dans les médiathèques,
partout où la parole peut résonner.
Elle suit les enseignements et sillages si variés de Charles Piquion, Michel Hindenoch, Gigi Bigot…
Elle collabore au foisonnement artistique de « Djinn et compagnie », troupe hybride de spectacle mêlant la
marionnette, le masque, le théâtre d’ombres, le conte, la musique, et un sacré vent de folie.
Et elle raconte, un peu partout, cherchant une parole chantante et mouvante, à la fois poétique et engagée,
joyeuse et décalée, pour pétrir notre sensibilité au monde sans faire fi d’une certaine légèreté.

Lien : www.souslarbre.com

CYRILLE AUCHAPT

compositeur multi-instrumentiste

Lors de ses études au conservatoire de Bourges, Cyrille rencontre l’ethnomusicologie.
Son parcours s’oriente alors du classique vers l’improvisation et les musiques du monde. Il découvre les
traditions sénégalaises et maghrebines, se met au oud, puis s’ouvre à d’autres instruments d’Orient (saz,
bouzouki, lyra…).
Par la suite, il enseigne les musiques traditionnelles pendant 20 ans au conservatoire de Blois.
En parallèle de quoi, il continue son activité de compositeur, et d’interprête.
D’origine berrichonne, il se plaît à mêler les chansons de son « pays »,
avec des chants turques ou du rebetiko, en passant par les mélodies des Balkans.
Il monte plusieurs projets artistiques, entre autres le groupe musical « Zografi » inspiré des Haïdouks,
rebelles des montagnes balkaniques,
Ou encore plus récemment, « l’Attrape-rêves »,
sieste musicale itinérante à la Halle aux Grains (scène nationale de Blois).

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=aDCLxSGz3uA&feature=youtu.be

EQUIPE ARTISTIQUE - 2
RUBEN TENENBAUM
Artiste musicien

Ruben commence la musique à Nancy avec l'apprentissage du violon
et du chant liturgique. La découverte de la musique ottomane le conduira à s'installer
sept ans à Istanbul où il se forme auprès des maîtres. Il travaille en profondeur l'improvisation modale (taksim)
auprès de, Serdar Pazarcıoğlu, Fahrettin Çimenli, Necati Çelik ou Derya Türkan.
Il interprète la musique classique ottomane au sein du Lâmekân Ensemble avec lequel il enregistre trois
albums.
Parallèlement il développe sa pratique d'improvisation: acoustique et électrique où il n'a de cesse de tenter de
rapprocher les sonorités lointaines sans quitter des yeux le monde qui l’entoure.
Mélodies ala turca du grindcore de dÜmbÜk KorKuluK et contrepoints changeants à la poésie improvisée de la
batteuse Teresa Riemann dans Naked in the Zoo font écho au sombre commentaire sur l’actualité de Demain
Damas et la fable bio-sonique Fusion Mitotique.

Lien : www.rubentenenbaum.com

ANGÉLIQUE CORMIER

Compositrice pluridisciplinaire, artiste plieuse, musicienne

Angélique cultive des formes artistiques mettant à l’honneur
la créativité et la poésie, qu’elle prône comme éléments fondateurs de société.
Ses champs d'expression recouvrent la musique, l'origami, la poésie. Pianiste et chanteuse de formation, elle
fut également nourrie pendant son enfance d'une pratique de la danse et des arts plastiques, ainsi que du
chant en choeur. Elle est directrice artistique ou co-directrice de différentes créations et structures, pour
l'espace public ou la scène, en France et à l'international. Elle répond depuis quelques temps à des demandes
de scénographie, de création plastique autour du papier plié.
Elle compte parmi ses partenaires passés ou actuels: le Tours Soundpainting Orchestra, Strike Anywhere
Performance Ensemble (NYC) , POLAU- Pôle Art et Urbanisme, Institut Français de Madrid, Lieux Publics, Lycée
français de Manhattan, College of the Arts de Singapour, le Galapiat Cirque, Les Fées Railleuses, La Ferme de
Trielle, Université de Lille et de Tours, Compagnie Off...
Elle a reçu la bourse « Ecrire pour la rue », de la SACD, en 2016, pour le spectacle « Pop Up, Jeu de piste
artistique », création franco-américaine pour l’espace public, tournée en France et à Brooklyn de 2018 à 2019.
Elle a joué en duo de 2013 à 2017 un spectacle jeune public pour lequel elle a créé les décors et personnages
en origami ainsi que des chansons originales, « Après ma maison de corail », « Coup de cœur » en 2014 de la
Communauté de Communes Val de Cher.
Elle est régulièrement invitée comme artiste en résidence dans différentes villes françaises, ainsi qu’à
l’étranger : en 2019 au Lycée Français de Manhattan, en 2020 au College of the Arts de Singapour.
Ses nouveaux projets et collaborations depuis 2020 sont : un trio en espace public, « Déplier », pour papiers,
chanteur et viole de gambe, un solo pour le jeune public « Le Concert d’origami », un audioblog avec des
lectures de poèmes qu’elle met en musique, scénographie sur un spectacle jeune public « Le Roi Découpé »
avec la Cie les Fées Railleuses, une conférence-spectacle autour de la transition énergétique.

Lien : www.angeliquecormier.com

CALENDRIER DE CREATION
Nous avons déjà fait 2 sessions de création :
- exploration de l’univers musical
- relation de la musique avec un texte en cours d’écriture
- défrichage des pistes de scénographie

Nous envisageons encore 4 semaines de résidences de création :
1 semaine d’exploration musicale, dialogue avec le texte, et élaboration de la fin
+ élaboration de la scénographie papier

TEMPS DE RÉALISATION DES ÉLÉMENTS DE SCÉNOGRAPHIE
1 semaine de travail de recherche chorégraphique avec la scénographie
+ élaboration de la création lumière

1 semaine de création lumière + recherche chorégraphique et dispositif scénique
1 semaine d’assimilation et de répétitions

CONTACT - PRODUCTION
PRODUCTION // Compagnie KOKKINO

Mathilde VAN DEN BOOM
06 50 91 18 55
mathildi@souslarbre.com

RECHERCHE DE PARTENARIATS ET DE FINANCEMENTS EN COURS

« La plupart des hommes sont fous à un doigt près,
puisqu’on traite de fous ceux qui marchent le doigt du milieu tendu,
mais non ceux qui tendent le petit doigt. »
Diogène Laërce, relatant Diogène

