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Une table en formica, une cuisine, un chat gris
Les portraits des papas, deux chaises, papier fleuri
Un chat roux, c’est Moka, le café est servi
Ces deux-là vivent ici, s’apprivoisent se disputent
S’en amusent mais s’aiment, se taquinent et s’étonnent
Bref ils vieillissent ensemble, sans s’être rien promis
Il y a le quotidien, télé courrier café
Tous les petits tracas, mais aussi les grandes joies
Leurs petites manies, et l’bon vieux temps qui fuit
Ça parle d’où l’on vient, d’la grandeur des p’tits riens
Explorateurs du proche, d’la drôlerie du banal
Ça rit avec tendresse de toutes leurs maladresses
La joie est l’étendard, le jeu est le moteur
Un voyage sensible au cœur de l’ordinaire
Pour préserver l’espoir en ce monde fragile
C’est une histoire d’amour, qui est un peu la nôtre
Mais pourrait être la vôtre, et si cela vous tente
Osez pousser la porte, et bienvenue chez nous !
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1. La Compagnie du bout des yeux
Créée en 2016, notre compagnie de théâtre est riche de dix années de complicité
entre ses deux membres fondateurs : Thomas Lonchampt et Emma Pluyaut-Biwer.
Notre parcours théâtral commence en France avec de nombreux stages au Théâtre
Dijon Bourgogne – CDN et à l'Espace des Arts - scène nationale de Chalon-sur-Saône. En
2008, nous travaillons comme assistants pour Charlotte Nessi (directrice du théâtre Edwige
Feuillère - scène conventionnée de Vesoul) sur la création d'un opéra d'enfants de Benjamin
Britten The Golden Vanity au festival ‘Les Pluralies’ de Luxeuil-les-Bains, puis l’année
suivante comme comédiens et régisseurs sur le spectacle itinérant Sans Crier Gare.
Emma intègre ensuite le conservatoire de Lyon dans pour deux ans la classe
préprofessionnelle d'art dramatique dirigée par Philippe Sire ; et Thomas poursuit sa
formation artistique au conservatoire de Chalon-sur-Saône. En parallèle, nous jouons
Électre et Oreste dans Les Mouches de Jean-Paul Sartre, mis en scène par Éric Ferrand - Cie
l’Oreille interne, coproduit par le Théâtre Dijon Bourgogne - CDN.
En 2012, nous intégrons la Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse
Romande. Pendant ces trois années, nous mettons en scène deux spectacles en dehors de
l’école : Je veux seulement que tu m’aimes, une adaptation en quadri-frontal de Mamma
Medea de Tom Lanoye et Richard III de Shakespeare que nous jouons dans une réplique
tout en bois du théâtre élisabéthain (Le Petit Globe à Yverdon-les-Bains). Ces deux
spectacles tournent dans différents cantons de Suisse romande : Jura, Vaud, Neuchâtel et
Genève. Par ailleurs, nous rencontrons Jean-François Sivadier dont l’univers artistique nous
inspirera et avec qui nous avons retravaillé lors du Festival d’Automne 2015, dans le cadre
des Talents Adami « Paroles d’acteurs » à la Cartoucherie, ainsi que pour des lectures au
Musée Calvet au Festival d’Avignon 2016.
Nourris par ces expériences et ces rencontres, nous créons le spectacle Angèle et
Anatole en octobre 2016 qui marque la naissance de notre compagnie. C’est le début de
notre collaboration artistique avec Théo Serez, qui par ses multiples compétences
techniques (créateur lumière, constructeur de décor et régisseur) complète notre équipe.

Thomas Lonchampt

Emma Pluyaut-Biwer

Théo Serez

Les figures d’Angèle et Anatole sont
le fruit de l’exercice des « petitspersonnages » créé par Jean-François
Sivadier. Il nous a été transmis par Charlotte
Clamens pendant un stage. L’exercice
consiste à construire un personnage
clownesque en lui choisissant une silhouette
avec les accessoires que l'on a sous la main.
Le travail continue par la recherche d’une
démarche, d’une voix, d’un prénom. Il
évolue ensuite dans différents exercices
d'improvisation, dont les axes principaux de
recherche sont l'importance de l'instant
présent et la notion de vide intérieur (ne
rien préméditer et rester totalement
disponible au partenaire et au public). Cet
exercice concilie un travail très précis de
composition avec une forme de simplicité,
de pauvreté et d’authenticité.
En 2014, pour une étape de travail
à l’école, nous choisissons de réunir nos
deux « petits-personnages » dans une
écriture de plateau. Dans cette forme de
trente minutes, nous en faisons un couple et
choisissons d’aborder le thème de la famille
et de la vie quotidienne. Le potentiel de
cette petite forme nous conduira deux ans
plus tard à créer la version longue : Angèle
et Anatole. Après six semaines de répétitions
et douze représentations au Pulloff Théâtres
à Lausanne, l’aventure continuera en
septembre 2017 avec une reprise au théâtre
du Pommier à Neuchâtel.
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2. Premiers pas d’Angèle et Anatole

Tout en gardant l’essence de la petite forme, nous avons
enrichi notre univers sur de nombreux plans.
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3. Les thèmes moteurs du spectacle
A. « Il y a le quotidien, télé courrier café »
Deux prises de conscience nous ont poussé à travailler sur la vie quotidienne. La
première est que pendant nos trois années à la Manufacture, nous avons vécu au rythme
intensif des cours techniques, des stages et des discussions sur la création artistique, tout
cela sans avoir parfois le temps de digérer ces expériences. Partir en Suisse pour suivre cette
formation a aussi été un réel déracinement familial et culturel. Nous avons réalisé en
rentrant dans nos familles respectives pendant les vacances, à quel point nous étions à la
fois attachés à la culture française, et déconnectés d'une vie plus « simple », régulée par les
joies et les soucis liés à une vie sédentaire et à un travail qui n’est pas intermittent. Ces
préoccupations qui sont au premier plan de la vie de nos parents nous semblaient à la fois
lointaines, mais paradoxalement rassurantes. Ce décalage que nous avons ressenti a mis en
valeur le potentiel poétique et théâtral de l’ordinaire, qui est alors apparu comme un
matériau inépuisable à mettre en scène.
« Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque
jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le
décrire ? »
Georges Perec, L’Infraordinaire, Librairie du XXIe siècle, Seuil, 1989.

Le deuxième événement a eu lieu en novembre 2015 quand, comme dit plus haut,
nous avons travaillé avec Jean-François Sivadier lors du Festival d'Automne. Les dernières
représentations ont été annulées à la suite des attentats du 13 novembre. Après coup, alors
que nous étions comme beaucoup d'autres plongés dans la stupeur et l'effroi, nous nous
sommes demandé comment rebondir. Et nous avons eu l’envie de retourner à deux choses
fondamentales : la joie et la chance de pouvoir exercer le métier de comédien en étant
vecteurs de vibrations positives et le désir de parler de "l'inactuel de l'histoire", c'est à dire
du quotidien qui, quoi qu'il se passe, se remet en route chez chacun d'entre nous malgré les
bouleversements historiques.
"Je veux seulement faire voir qu'il existe plusieurs sortes d’actualités : celle du grand temps,
des journaux et de l'histoire, qui vocifère à travers la planète et couvre la voix des humains. Et celle
d'une espèce de petit temps, qui est le tissu même de nos journées. Il y a le grand temps qui fait des
tourbillons ; et le petit qui parle à voix basse et marche sur la pointe des pieds ; qui est toujours rempli
des mêmes choses, habillé d'une étoffe usée. On le prendrait pour une miette du temps, qui serait tombé
d'une autre époque. Ce qu'on appelle l'inactuel, c'est l'actuel de toujours. Il semble à l'homme que ces
deux temps n'aient ni le même grain, ni la même qualité, la même matière, la même couleur, la même
époque. Et que le petit temps soit inactuel parce qu'il est l'actuel de la veille. Mais il sera l'actualité de
demain."
Alexandre Vialatte, Chroniques de La Montagne, n° 552, 1er octobre 1963, (tome 2), Robert
Laffont, "Bouquins", 2000.

Nous avons plongé dans cet « infraordinaire » dont parle Perec pour y apporter
notre singularité, cherchant des transpositions poétiques à ces moments et rituels de la vie
quotidienne partagés par un grand nombre de personnes. Nous avons rassemblé toutes les
notes que nous avions prises depuis la réalisation de la première petite forme, que ce soit
des thèmes d’improvisation autour du quotidien (l'anniversaire, les tâches ménagères,
l’ouverture du courrier, les repas, Noël, la famille… ), des objets usuels tels que la table à
repasser, le téléphone, la bouteille de goutte, ou des éléments de costumes, en passant par
des expressions recueillies dans notre entourage et des lectures comme des aphorismes de
Cioran, Schopenhauer ou d’autres écrivains comme Annie Ernaux, Thomas Vinau ou Franz
Bartelt. Tous ces éléments ont nourri notre travail au plateau.
Puis nous avons structuré le travail d’écriture et d’improvisation en tableaux afin
de dessiner une dramaturgie cohérente. Le fil rouge est l’histoire d’un couple qui traverse la
vie ensemble, une plongée dans une journée de ces gens en 1h30. Dans ces séquences tantôt
cocasses tantôt tristes, nous avons agencé de multiples petites choses qui nous touchent.
Nous avons apporté une attention particulière à tous les éléments visuels qui constituent
l’intérieur de cette bulle de vie : ils ont été dénichés dans des brocantes, des magasins de
seconde-main, dans nos greniers. L’environnement est porteur d’une histoire qui peut faire
résonner en chacun d’entre nous des souvenirs.
« La grandeur réside dans les plus menus faits de la vie. »
K. Okakura, Le livre du thé, Picquier Poche, 1906.

C. « Ça parle d’où l’on vient »
Nous avons eu à cœur de mettre en valeur nos racines bourguignonnes et franccomtoises à travers le langage d’Angèle et Anatole. Leurs accents, leurs expressions, bref,
leur parlé en est le fruit. C’est aussi rendre hommage en filigrane à notre milieu socioculturel qui ne nous prédestinait pas forcément à devenir comédiens.
"Il ne s’agit pas d’un reportage, ni d’une enquête de sociologie urbaine, mais d’une tentative d’atteindre
la réalité d’une époque ]…[ au travers d’une collection d’instantanés de la vie quotidienne collective.
C’est, je crois, dans la façon de regarder aux caisses le contenu de son caddie, dans les mots qu’on
prononce pour demander un bifteck ou apprécier un tableau, que se lisent les désirs et les frustrations,
]…[ dans tout ce qui semble anodin et dépourvu de signification parce que trop familier ou ordinaire.
Il n’y a pas de hiérarchie dans les expériences que nous avons du monde. La sensation et la réflexion
que suscitent les lieux ou les objets sont indépendants de leur valeur culturelle, et l’hypermarché offre
autant de sens et de vérité humaine que la salle de concert."
Annie Ernaux, Journal du dehors, Folio, Gallimard, 1993.

Ce couple n’appartient pas à une époque ou à un milieu professionnel précis, c’est
leur parlé et leur « chez-eux » qui constitue le ciment du travail de composition. L’écriture
du texte et son rythme a été un réel travail d’agencement entre l’oralité que nous voulions
retranscrire et des références plus littéraires. Les deux viennent s’entrechoquer pour
provoquer « la rencontre entre l’humour des Deschiens et l’univers poétique de Boris Vian »
comme a dit un spectateur.
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B. « Explorateurs du proche, d’la drôlerie du banal »

Traverser un bout de vie côte à côte est un projet exigeant et émouvant. Comme dit
plus haut, nous voulions que la première réalisation de notre compagnie soit vectrice de
vibrations positives. Nous sommes un couple « à la ville » et la suite des choses nous a amené
à évoluer ensemble dans le milieu théâtral. Comme nos parents, nous vieillissons ensemble
et devons faire face aux contrariétés du quotidien tout en entretenant notre sentiment
amoureux dans ce métier qui redéfinit sans cesse les rapports humains.

Angèle et Anatole est la transposition joyeuse de cette histoire d’amour, faite de
petites réalisations quotidiennes, qui s’inscrit dans la grande Histoire de la vie. Nous
voulions célébrer une forme de tendresse, sans tomber dans la mièvrerie. Évoquer les
frottements et les conflits qui mettent parfois en péril le lien amoureux entre deux
personnes. Laisser apparaître, comme dans le film Amour de Michael Haneke, que celui-ci
est une construction sans fin, qui coûte autant qu’elle enrichit.

Angèle et Anatole est un mélange d'un peu de nous et de nos parents, de l'absurdité
et de la beauté du monde, d'amour et de conflits intimes. Dans cette écriture de plateau,
nous nous sommes demandé comment transposer nos failles personnelles qu’on ne cherche
pas toujours à mettre en lumière en tant que comédien. C’est comme une confidence,
possible grâce au recul que nous donne le travail de composition et d’écriture.

ANATOLE : Qu’est-ce qui zavaient tous à courir en
r’gardant leur portab’ ?
ANGÈLE : Tu sais l’problème Anatole, c’est pas tant
qu’les gens sont moins intelligents qu’avant, c’est
qu’aujourd’hui, ils ont plus les moyens d’être cons.
J’aime bien la pluie, ça fait r’sortir les couleurs…
Des fois j’me d’mande c’qu’on aurait fait d’nos vies si
on s’était pas rencontrés ? On habiterait p’tètre
ailleurs ?
ANATOLE : Tu sais, être ailleurs ici, ou être ailleurs
là-bas…
T’façon quand on est amoureux, on voit l’soleil
partout.
ANGÈLE : C’est ‘rai qu’on est bien ici.
Pi avoir une vie d’monsieur et d’madame
tout l’monde, c’est d’jà pas donné à tout l’monde !
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D. « C’est une histoire d’amour, qui est un peu la nôtre »

Humour et autodérision sont deux lignes fortes dans notre travail. Cette pièce a
quelque chose du théâtre populaire sans toutefois avoir un style totalement classable.
Angèle et Anatole sont des personnages entre le clown, le burlesque et le réalisme. Le code
de jeu que nous défendons est tranché : chaque personnage est défini par sa gestuelle, sa
silhouette et sa manière de parler. Nous avons chacun un élément physique qui apporte un
décalage burlesque à nos silhouettes : la perruque blonde pour Angèle et les joues gonflées
pour Anatole. Cela crée des figures qui sont un mélange de nos clowns et de nous-mêmes,
et permet à la fois une forme d’identification et de distanciation.
Le registre utilisé ouvre en même temps une voix vers le rire et vers l’émotion. Car
dans cette apparente comédie, le code de jeu évolue à mesure que le spectacle avance pour
basculer vers un autre rapport au public, où des failles plus profondes apparaissent. Le
spectacle commence avec le tableau sur Noël, et cette note enjouée ouvre un chemin vers
un rapport plus intime avec les spectateurs. Le rire s’efface et laisse la place à un certain mal
de vivre. Le couple vieillit à mesure, les corps se tassent, la mémoire flanche. Nous
brouillons ainsi la frontière entre le comédien et son clown, entre une apparente légèreté
et forme de mélancolie.

F. « Une table en formica, une cuisine, un chat gris »
Un mur de fond, celui d’un salon, avec un papier peint fleuri et des photos de
famille. Un espace central où la majorité des choses se passent, autour d’une table et de deux
chaises. Un intérieur banal peuplé d’objets « vintage ». L’horloge en haut du mur égrène le
temps et les jours. Les costumes, un brin désuets racontent en détail les personnages. À la
périphérie de cette bulle, un espace où chacun se retrouve face à lui-même. Le monde
extérieur fait irruption dans cet univers par l’intermédiaire du téléphone et du courrier qui
sont hors scène et d’une fenêtre qui ouvre sur le public. L’univers sonore du spectacle s’écrit
depuis cet intérieur sous forme de musique live.
Ce spectacle est une forme à la fois intimiste et légère techniquement. Nous voulons
être le plus proche du public possible pour que les spectateurs aient l’impression d’être chez
nous en train de boire le café sur un immense canapé. Nous explorons le plaisir du jeu tant
avec le partenaire qu’avec le public dans l’instant présent. Jouer ce spectacle est un défi de
chaque instant car il demande une grande attention à l’énergie de la salle et une écoute fine
de notre présence.
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E. « Ça rit avec tendresse de toutes leurs maladresses »
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4. Annexe
A. Captation et teasers du spectacle
Captation : nouvelle captation en juin 2019
Teasers :
https://youtu.be/luPZ6AkbrNM

https://youtu.be/h6jPf-iilnI

https://youtu.be/a4ftqJe7E98

B. Autres liens sur notre compagnie
Site internet : http://www.cieduboutdesyeux.com

Richard III : Captation au théâtre du Petit-Globe à Yverdon-les-Bains, août 2014 :
https://vimeo.com/152982355 - Reportage sur la création : https://vimeo.com/150666512

« Je veux seulement que tu m’aimes », adaptation de Mamma Medea de Tom Lanoye,
septembre 2013, teaser : https://vimeo.com/87553649

ANGÈLE : C’est tout mou, j’espère
qu’ c’est pas encore un pull.
ANATOLE : Moi non plus…

