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Une nouvelle épidémie touche le pays, le MOVID-19.

Mystérieusement, toute la population se met à confondre les
mots. Même les politiques tiennent des discours qui n'ont ni
bœufs ni fêtes !

Inspiré de l’œuvre de Jean Tardieu « Un mot pour un autre »,
le spectacle le MOVID-19 vous plonge au cœur d’une société
incohérente où les intentions comptent bien plus que les
mots.

Durée : 30-40 minutes

A notre époque il est évident que les écrits politiques sont de mauvais écrits. Quand ce n’est pas vrai, il se trouve
d’ordinaire que l’écrivain est une sorte de rebelle, exprimant ses propres opinions et non une ligne de parti. L’orthodoxie
de quelque couleur qu’elle soit, semble exigée un style sans vie, imitatif.

Les dialectes politiques qu’on peut trouver dans les brochures, les éditoriaux, les manifestes, les Livres Blancs, et les
discours de sous-secrétaire, diffèrent bien sûr d’un parti à un autre, mais ils sont tous semblables en ceci qu’on y trouve
presque jamais un tour de langage vivant, original. Lorsqu’on observe quelque tâcheron fatigué sur son estrade et qui va
répétant les phrases familières – atrocités bestiales, talons de fer, tyrannie sanglante, peuples libres du monde, se
tenir coude à coude – on a souvent le sentiment curieux qu’on ne voit pas là un être humain vivant, mais une sorte de
mannequin  : un sentiment qui devient parfois plus fort lorsque la lumière se reflète dans les lunettes de l’orateur, les
transformant en disques étincelants derrière lesquels il semble n’y avoir pas d’yeux.

George Orwell dans La Politique et la Langue Anglaise
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NOTE D'INTENTION

Mes premiers pas d’artiste je les ai faits avec ce texte que Jean Tardieu a écrit et
qui, à travers son absurdité, dit beaucoup plus qu’il ne le laisserait entendre.
C’était l’une de mes premières mises en scène et je m’en souviens encore
aujourd’hui car avec ces 10 années passées, il conserve à mes yeux une
étonnante actualité et fait encore écho à mes travaux artistiques. 
 
Il me semble que le langage a perdu une chose essentielle qui le définit, sa
vocation à faire sens. Notre contexte en est une illustration édifiante. Lors du
confinement chacun a pu constater que la vérité changeait à chaque instant, que
les mots ne pouvaient susciter ni réconfort ni certitude. Les discours politiques,
qu’ils fussent gouvernementales ou non, les différents organes de presse, la
communication digitale, toutes les informations auxquels on pouvait avoir accès
et qui étaient notre seul fenêtre vers le monde extérieur étaient plongées dans
une instabilité sans précédent et permanente. Mais cela n’a pas commencé avec
cette pandémie, il y a bien longtemps que les fake news et les promesses non
tenues font partie de notre quotidien. Il y a quelque chose de pourri dans le
royaume du langage et les actes sont souvent en contradiction avec les mots
employés. Le langage devient fiction alors qu’il est notre moyen de
communication privilégié. Où se trouve donc notre réalité commune ? Je ne suis
pas un pessimiste avéré et je reste persuadé que l’être humain ne cessera jamais
de faire sens car c’est la seule chose qui, fondamentalement, nous constitue. 
 
L’entreprise que nous menons à travers ce projet peut être perçue comme une
tentative de rapprocher deux grands philosophes qui ont vécu à peu près au
même moment que Tardieu, unir l’existentialisme de Sartre à travers l’action
comme affirmation de l’existence et le Mythe de Sisyphe de Camus dans la
nécessité pour l’homme de donner un sens à sa vie.
 
Nous allons dresser un portrait de notre société et du contexte exceptionnel que
nous sommes en train de vivre, non par une intellectualisation abstraite passant
par le langage, mais par une démonstration des intentions et des actions que
l’être humain déploie pour s’accrocher au sens de la vie. Et tout ça avec humour
et distanciation sociale car l’humour est bien la seule façon de prendre de la
distance avec notre société et de la comprendre sous tous ses angles.



UN SPECTACLE KALÉIDOSCOPIQUE

NOTES DE MISE
EN SCÈNE

Ce spectacle sera composé de tableaux sans lien apparent entre eux
mais qui sont reliés par la méthode d’écriture et par le contexte dans
lequel ils voient   le jour. Il s’agit de dresser un portrait de notre
société et pour se faire nous jouons de multiples scènes qui se
succèdent, se superposent parfois et s’enchevêtrent
occasionnellement. C’est une vision kaléidoscopique de notre époque
que nous souhaitons apporter. Nous voyagerons dans plusieurs
sphères, celle de l’intime, celle du politique, celle de l’information et
celle de l’espace public pour voir comment elles se répondent et
s’éclairent entre elles. D’une allocution politique, au quotidien d’un
couple en plein confinement, en passant par notre rapport à l’espace
public qui a changé radicalement, les différents tableaux
s’enchaineront très rapidement donnant l’impression au public de
voir un zapping grandeur nature où l’essentiel est raconté à travers
des situations courantes que nous avons tous rencontrées ces
derniers mois. Partager et raconter une histoire commune.



LA SPHÈRE MÉDIATIQUE ET POLITIQUE

DES CHAMPS LEXICAUX PORTEURS DE SENS

La première chose que nous avons faite lorsque nous avons eu l’idée de ce
spectacle a été de collecter un ensemble de matériaux pour créer certaines
scènes (articles de presse, réseaux sociaux, journaux télévisés, discours
politiques) qui font partie de la sphère médiatique et politique. Nous avons
ensuite réécrit les différents textes qui étaient en notre possession et qui avaient
marqué la période du confinement. Pour ces réécritures, nous nous sommes
fortement inspirés de Jean Tardieu et surtout de sa pièce «  Un Mot pour un
autre ». Jean Tardieu avait une démarche assez similaire à celle de L’Oulipo, son
texte n’est en aucun cas de la littérature aléatoire. Il utilise certains champs
lexicaux pour porter des messages qui sont contenus eux-mêmes dans le choix
de ces champs. Cette méthode nous a permis de créer plusieurs univers
langagiers très variés. Mais d’autres auteurs ont également alimenté notre
processus créatif, Valère Novarina, James Joyce, Daniel Danis et d’autres encore
qui inventent des langues littéraires pour exprimer l’indicible. Ces sources
d’inspirations nous ont permis de créer un nouveau langage, une nouvelle
langue commune.

LA SPHÈRE DU QUOTIDIEN ET DE L'INTIME

LE FOYER DE NOS PEURS ET DE NOS ESPOIRS

Nous avons également mené un travail d’écriture de plateau axé sur la sphère du
privé et du quotidien. Pour chacun de nos spectacles, nous travaillons avec des
canevas, des squelettes de scènes qui nous donnent de la substance pour nos
improvisations. Nous en sortons alors de la matière vive et approfondie qui
permet de nous faire réfléchir et nous procure certaines pistes d’écritures.
L’important pour nous est d’explorer le ressenti de chacun, les choses que nous
avons vécues de façon sensible durant le confinement et après le confinement
dans notre espace intime  : l’enfermement nécessaire, le sentiment d’inutilité,
les peurs de voir nos proches mourir, mais aussi les espoirs que cette période a 
vu naître et les envies de vivre dans une société meilleure, plus proche de la
nature et moins attachée à une consommation futile des choses. A travers cette
sphère, nous voulons toucher à ce qu’il y a de plus sensible en nous et partager
nos interrogations sur le monde à une échelle humaine.



L'ESPACE PUBLIC
LA RENCONTRE IMPOSSIBLE DES CORPS

Nous voulions axer une partie de notre travail sur le corps et ses différentes
possibilités de communiquer et de faire sens. Dans l’espace public, nous nous
sommes trouvés confrontés à quelque chose d’invisible qui pouvait avoir un
impact violent sur notre santé et nos vies. Le rapport physique à l’autre a
changé. Nous devions être moins proches. Nous ne pouvions nous toucher. Il
était difficile de s’adresser la parole dans la rue. Toutes ces petites choses
anodines nous ont été interdites non seulement par les autorités (politiques)
mais surtout par la peur d’être en contact avec cette chose invisible et
dangereuse. Nos rapports ont changé ou plutôt la communication des corps a
changé. Nous avons exploré ce qu’impliquait dans nos corps et notre rapport à
l’autre les gestes barrières et les différents comportements qui ont vu le jour ces
derniers mois autour d’improvisations muettes. De ce travail a émergé un ballet
de distanciation social, une partition corporelle qui veut faire sens autant que les
mots eux-mêmes. Le spectacle sera entrecoupé d’intermèdes chorégraphiés
signifiant l'étrangeté de notre époque.

LA MÉDIATION CULTURELLE

LA CRÉATION A LA PORTÉE DE CHACUN

Nos spectacles sont toujours pensés dans un projet global visant à placer le
public dans la position créatrice de l’artiste. Il est important pour nous de
défendre un idéal en proposant une offre culturelle de qualité à un public qui en
est généralement éloigné. Mais la découverte du théâtre passe aussi par la
pratique, notre conviction est qu’en chacun de nous sommeille un artiste et qu’il
est essentiel de le réveiller. Nous nous sommes inspirés de Jean Tardieu pour
notre spectacle mais également pour les ateliers que nous voulons mettre en
place. Nous souhaitons provoquer ce plaisir de jouer avec la langue et surtout le
plaisir de jouer son propre texte. De cette façon, nous pouvons sensibiliser le
public à l’œuvre littéraire de Jean Tardieu et à l’OUvroir de LIttérature
POtentielle et dans le même temps proposer des actions culturelles originales
qui placent le public au cœur de la création artistique.
 
Partager nos outils pour qu’ils donnent des envies, chacun de nos projets a pour
ambition de relever ce défi et nous espérons que le Movid-19 y arrivera haut la
main.



EQUIPE ARTISTIQUE
Maëva Caballero commence le théâtre à l’âge de 5 ans avec des cours et
des stages qu’elle n’arrêtera plus jamais : Cirque, danse contemporaine,
clown, danse voltige, théâtre. Elle est remarquée lors d’un stage par la
chorégraphe Florence Saul. C’est le début de sa première aventure
professionnelle dans le monde du spectacle. Ils partent en tournée
régionale en 2007. Après un cursus scolaire « Calendreta », elle se dirige
vers un baccalauréat littéraire spécialité théâtre, qu’elle obtient en 2012
avec mention. Maëva quitte Montpellier et entre au Centre des Arts de la
Scène dans le quinzième arrondissement de Paris. Son école propose un
cursus complet, composé de chant individuel, de chant chorale et
solfège, de diction, mime (Guérassim Dichliev), danse contemporaine
et moderne-jazz (Céline Legendre-Herda), interprétation théâtrale
(Jacques Mornas).   En fin d’année son école participe au festival 15 cent 

coups, où elle joue madame Bœuf dans leur version de Rhinocéros de Ionesco. En 2013, elle entre à
la Compagnie Maritime, école mêlant aussi chant, danse et théâtralité. Elle y passe deux ans,
guidée et accompagnée par Pierre Castagné. Avec ses camarades, elle crée le collectif Pièces
Rapportées. Ils jouent principalement dans les rues de Montpellier. Elle part ensuite vivre à
Strasbourg où elle s'inscrit à la Lolita, ligue d’improvisation théâtrale. Durant deux ans, elle
participe à des ateliers d’écriture « Creative Writing » par Christine Fariat.  En 2018, elle part à
New-York et participe à un stage sur l’œuvre de Tennessee Williams au HB Studio, avec Austin
Pendleton. L’année suivante, elle retourne à Paris et tourne des court-métrages et des clips,
auto-édite son recueil de poésies, prépare le tournage d’un court-métrage dont elle est
scénariste, et rencontre ses deux nouvelles troupes : Cycl’arts, et celle de la pièce Acte I.

Pierre Serra est comédien et intervenant théâtre.
Après une année de licence en lettres modernes, il
entre à l’Académie Internationale des Arts du
Spectacle en 2006. Il se forme aux arts de la scène
(mime, escrime, jeu masqué, chœur tragique,
commedia dell’arte, danse…) et y apprend jusqu’en
2009 le métier de comédien. Il travaille par la suite
sous la direction de Carlo Boso, Luca Francesci,
Pascal Durozier, Pascal Arbeille, Sophie Hutin, Loïc
Fieffé, avec les Compagnies Tutti Quanti, L’Aigle de
Sable, Mascarade, le Théâtre de l’Homme qui marche

les Croqueurs et les Passeurs, toujours dans des formes exigeant un jeu masqué ou un théâtre
corporel, allant de la Commedia dell’Arte à la danse butô. En 2018 il fonde avec Laurie-Anne
Macé la compagnie Piloucha dans laquelle il officie comme comédien, auteur, metteur en scène
et producteur. Fort du succès d’un premier spectacle jeune public pluridisciplinaire (masques,
chant, escrime, marionnette, magie, musique, bruitages…), il crée en 2020, toujours avec sa
complice, un spectacle itinérant en roulotte, dans la tradition du théâtre forain .Depuis 2009, il
anime des Stages de Commedia dell’Arte adultes/enfants dans des centres de formation, des
maisons de quartier ou des centres culturels, ainsi que des ateliers d’initiation à la Commedia
dell’Arte, en milieu scolaire primaire et secondaire.



Céleste Mouget découvre le théâtre très jeune,
dans la rue, où elle regarde les bouffonneries de
son père avec plaisir et admiration. Après
l'obtention d'un bac littéraire option théâtre, elle
quitte sa Touraine natale pour prendre le chemin
de la capitale où elle entame une classe
préparatoire littéraire, option théâtre. Elle entre au
conservatoire du douzième arrondissement de
Paris en 2013 et apprend  auprès de Carole Bergen.
C'est l'école du corps mais surtout l'apprentissage
du  groupe  et  de  l'écoute, de  la  diversité  et  de  la 

complémentarité des individus au plateau. En parallèle, elle obtient un master en études
théâtrales à la Sorbonne Nouvelle où elle deviendra capitaine de l'équipe d'improvisation « les
Incensiers ». En 2016, elle écrit et met en scène pour la première fois dans le cadre des
Conservatoires en Scène au Théâtre du Rond-Point, où elle produit une forme courte intitulée
Liberté mon cul, puis dans la foulée elle monte la compagnie Branle-bas de Combat avec trois de
ses camarades d'études avec qui elle achève en ce moment l'écriture et la mise en scène de leur
dernière création collective, 2085, j'aimerais déjeuner dans ton jardin secret. Elle collabore
également avec la compagnie Le Muscle, la troupe de son père, avec qui elle signe et joue le
spectacle Illico !, un huis-clos théâtral objet de débat pour la rue. Elle s'essaie également au
théâtre forum et va dans les établissements scolaires pour parler des problématiques du
harcèlement et des addictions avec les adolescents. Elle continue également à se former en
participant à des stages d'écriture et dans la discipline du clown qu'elle affectionne
particulièrement. Elle est plus motivée que jamais à mettre son jeu, sa voix et son humanité au
service de ses concitoyens, et c'est avec un immense plaisir mêlé d'honneur qu'elle rejoint
Cycl'Arts dont la tournée 2020 promet d'être une expérience fraternelle au cœur de ses valeurs. 

Grégory Charpenne débute le théâtre à l'Université
Paris Est Créteil où il y obtient un Master de Lettres
Modernes. Ces cours lui donneront l'occasion
d'interpréter le rôle de Macbett, pièce éponyme
d'Eugène Ionesco, à la MAC de Créteil. Il crée
ensuite une troupe de théâtre amateur dans
laquelle il est metteur en scène, dramaturge et
comédien de 2008 à 2012.  A la fin de sa formation
en médiation culturelle, il décide finalement de se
lancer professionnellement dans le monde du
théâtre.   Il  joue dans  plusieurs  salles  parisiennes, 

avec différentes jeunes compagnies, passant du Tchekov au Feydeau, et pour les auteurs
contemporains de Denis Baronnet à Daniel Danis. En parallèle, pour parfaire sa technique, il suit
différents cours de pratiques théâtrales, dont un de commedia dell'arte et un autre de mime.
Actuellement, il se spécialise surtout dans le théâtre corporel à travers de nombreux stages et
formations dont les intervenants sont des références dans leur domaine, Le Théâtre du
mouvement par exemple. En tant que metteur en scène certaines compagnies font appel à lui
pour monter des spectacles et des formes performatives théâtralisés. Il part en tournée en  2017
au Maroc avec la performance Il y a eu naissance de la muse, créée en collaboration avec une
photographe et poétesse Marocaine, Imane Djamil. Il cultive les projets atypiques et les
développe. Dernier en date, été 2018,   il participe, avec la compagnie Cycl'arts, à une tournée
théâtrale en vélo de Nantes à Bordeaux. Avec son équipe il réécrit au plateau une nouvelle version
du Tartuffe de Molière pour créer un spectacle de théâtre de rue qui a donné lieu à une quinzaine
de représentations dans différentes villes de France. Il prépare depuis la prochaine tournée
Cycl’arts 2020 avec sa nouvelle équipe et leurs imaginaires débordants.       
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