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QUI ?

Fièvre – La compagnie 
Créée début 2017, Fièvre regroupe six comédiens et comédiennes issu.e.s de plusieurs écoles lyonnaises. Réunis autour de l'envie commune de fabriquer du
théâtre qui leur ressemble, Caroline Baguet, Lucile Bouchet, Anaëlle Croiset, Juliette Donner, Stéphane Rotenberg et Léonard Stefanica s'adonnent ensemble à la
création collective et à la création plateau. Dés le début, leur travail est accompagné d'une pratique d'écriture, et les premiers spectacles s'écrivent dans un aller-
retour entre la scène et la table. 
Ensemble, ils inventent un théâtre qui est à la fois théâtre de texte et de parole, et théâtre physique, influencé par la performance. La volonté de la compagnie est
d'être en prise avec des thématiques brûlantes pour les comédiens et comédiennes : ils sont la matière première de la création, c'est donc toujours à partir de
leurs préoccupations, leurs rêves, leurs révoltes, leurs ambitions etc, que se créés les spectacles. 
Leur premier spectacle, Finir à la nage (création collective 2018) traite du deuil, de l'errance de la jeunesse et de l'identité dans les territoires péri-urbains. Leur
deuxième création en cours,  Crâne,  mise en scène par Léonard Stefanica, porte sur la répression, la perte du sacré, la révolte, et la puissance des systèmes
sociaux.

Forte de cette identité, la compagnie s'ouvre fin 2018 à la collaboration avec d'autres artistes d'horizons divers, et produit notamment Lila, solo de sortie du GEIQ
de Bérengère Sigoure, traitant du terrorisme, ainsi que Vénus – femmes poètes,  textes d'autrices mis en scène par Julien Lopez. La collaboration avec Maxime
Grimardias, Louise Rustan et Anna Bassuel pour Voici mon coeur s'inscrit dans cette dynamique. 



Les créateurs de Voici mon cœur

Juliette Donner, autrice et interprète

Elle intègre en 2010 la spécialité théâtre de la classe préparatoire A/L au lycée Édouard Herriot (Lyon 6), où elle étudie pendant trois ans. Elle rejoint ensuite
l'université Lyon 2 où elle rédige son mémoire sous la direction d'Olivier Neveux. En 2014 elle quitte ses premières amours théoriques pour entrer à l'école
professionnelle de comédiens d'Arts en Scène (Lyon 7),  où elle se forme aux côtés d'artistes tels  que Mohamed Brikat,  Fabien Albanese, Nicolas Ramond,
Catherine Anne, Baptiste Guiton, entre autres. À la sortie d'école, elle crée avec ses collègues la compagnie Fièvre avec laquelle elle se consacre à la création
plateau (Finir  à la nage,  création collective 2018 –  Crâne,  création collective en cours pour 2020).  Parallèlement,  elle  travaille en tant que comédienne sur
différents projets de théâtre contemporain, mais aussi en tant que metteuse en scène, assistante à la mise en scène et pédagogue.

Maxime Grimardias, metteur en scène

Comédien diplômé de l’ENSATT en 2018, il découvre le théâtre à l’âge de 12 ans en participant à des ateliers au Théâtre du Sycomore (en Ardèche). A 18 ans, il
obtient son BAFA Théâtre et se passionne de pédagogie. Il propose à son tour des ateliers théâtre sur la langue de Shakespeare pour des adolescent·e·s. A la
même période, il participe au festival Bunte Bühne (à Felbach en Allemagne) où il mène des ateliers, en anglais. Il découvre alors le plaisir de mettre en scène et
développe des compétences en régie lumière. A la Comédie de Valence, c’est aux côtés de Christian Giriat qu’il goûte au plaisir du jeu avec d’autres auteurs. A 21
ans, il entre à la formation d’acteur d’Arts en Scène (Lyon). Intéressé par l’économie, il profite, au cours de son cursus à l’ENSATT (2015-2018), de travailler sur son
solo traitant de la finance, écrit par Thaïs Beauchard De Luca. Il  intègre en 2018 le collectif offense où il  participe à la création de (assez grand pour deux)
FLAQUES et de Anatomie du départ.

Louise Rustan, conceptrice lumière et scénographe

Dans sa formation initiale, Louise s'intéresse de près à la scénographie, d'abord à l'ESAA Duperré où elle suit un BTS Design d'Espace mention scénographie
(2014-2016), puis à l'Ecole supérieur d'art et de design de Marseille en option art (2016-2017). Elle intègre ensuite le parcours Lumière de la promotion 79 de
l'ENSATT, où elle étudie encore actuellement. Sa pratique de la conception lumière s'enrichit de sa première formation de scénographe, et elle s'intéresse à la
lumière comme élément de structure du corps et de la scène. Elle est tour à tour régisseuse et conceptrice sur les ateliers-spectacles de l'Ensatt, mais également à
l'extérieur de l'école : elle est régisseuse d'accueil sur le festival de marionnettes MIMA! à Mirepoix, conceptrice lumière pour la compagnie de danse ACS, ou
encore régisseuse d'accueil du 11-Guilgamesh en Avignon 2018.



QUOI ?

VOICI MON COEUR 

Synopsis

Voici mon cœur, c'est une femme seule, qui cherche à tout prix à comprendre sa solitude. Elle la dissèque, la poétise, la tourne dans tous les sens. Y'a des arbres
dans son cerveau qui poussent, c'est la jungle. Et dans son ventre des galaxies qui poussent. Dans sa bouche ça se presse. Elle serre les dents. Elle lutte avec elle-
même. Seule dans sa chambre, dans le monde, avec toi, avec les autres, seule dans le cosmos, seule avec son sexe, son crâne, toute sa chimie interne, seule dans
ses entrailles. Elle cherche des réponses avant que ça explose. 

Note d'intention 

J'avais envie depuis longtemps de me frotter au seule en scène, et d'y parler de solitude. De partager des questions existentielles avec le monde. C'est quoi être
seul.e ? Pourquoi on est seul.es ? Pourquoi on se sent seul.es ? Comment on fait pour rencontrer l'Autre ? Comment on fait pour aimer ? D'essayer, par le prisme
artistique et à travers ma sensibilité, d'interroger ce mystère humain qui fait que nous sommes écartelés entre ces puissants élans vers l'Autre, et cette profonde
et inextinguible solitude, que nous expérimentons tous de mille manières. 

Ces grands questionnements, qui traversent la littérature, la philosophie, l'art, je m'en empare à mon tour. J'ai envie de leur prêter ma bouche et mes mots de
jeune comédienne, de leur donner de l'éclat, de l'écho, de l'humour, du corps. Avec la fine équipe qui porte ce projet, nous voulons créer une pièce sensible, juste,
esthétique et incisive. Une pièce qui fait entrer en soi, et qui sait ce qu'il s'y trouve !

"Faire de l'art expose une société à elle-même. L'art met en lumière les choses. Il nous illumine. Il jette une lueur dans le cœur de notre obscurité et dit

"Tu vois ?". L'art ouvre les armoires, aère les caves et les greniers. Il apporte la guérison. Mais avant qu'une blessure ne puisse être guérie, elle doit

être vue, exposée à l'air et à la lumière. Cette exposition constitue l'acte de l'artiste." – Julia Cameron

S'atteler à traiter de la solitude est une belle tâche pour un.e artiste, puisque c'est justement une chose dont on ne parle pas, ou si peu. Quels chemins emprunter
pour essayer de comprendre ? Comment traduire ce qui se passe à l'intérieur de soi ? Quels mots, quels gestes, quels silences ? Mais aussi quelle esthétique
développer autour de ce personnage seul ? 



Toutes ces questions nous accompagnent tout au long de la création, de l'écriture à la conception lumière en passant par la danse. Elles nous ont permis
d'explorer et de partager nos univers scientifiques, poétiques, photographiques, cinématographiques, chorégraphiques, théâtraux, musicaux... Ensemble, nous
avons lu, écouté, visionné, documenté notre rêve commun de cette pièce. Nous avons découvert le son des planètes, le fonctionnement chimique du cerveau,
nous avons bricolé de la cage à poule et du papier mâché, nous avons découvert la danse des sorcières de Mary Wigman, nous avons fait fondre des Playmobils à
la torche et à l'acétone, nous avons lancé des cailloux dans l'eau, écouté de la grosse techno et du chant lyrique, regardé d'innombrables vidéos sur YouTube...  Et
avec toute cette matière qui nous ressemble, nous avons tricoté ce spectacle, Voici mon cœur.

Voici mon coeur, c'est donc l'histoire d'une femme seule qui se raconte, verbalement et corporellement. Une femme qui vient livrer ce qu'elle a de plus intime pour
faire exploser les murs. Peut-être qu'en offrant son coeur, elle mettra le feu aux poudres. 



COMMENT ?

Le projet : art et solitude

Dire la solitude
Comment parler de la solitude et comment la comprendre ? C'est le défi du personnage de Voici mon cœur, mais c'est aussi un défi artistique pour nous, créateurs
de la pièce. 
D'abord dans l'écriture, il a fallu trouver un langage à la fois intime et universel, trouver la bonne adresse au public, comment l'inclure dans cette réflexion pour
qu'elle puisse résonner pour les spectateurs. Nous avions envie d'aborder cette thématique sous un angle existentiel, sans pour autant en faire un sujet sombre et
lourd. Nous avons travaillé le texte de manière à jongler entre la profondeur des questions que se pose le personnage, et des temps de respiration et d'humour, de
vitalité, en lien constant avec le public. A ce titre, les deux sorties de résidence qui ont jalonné la création du projet ont été très enrichissantes. 

Nous avons également choisi d'offrir à ce personnage des portes d'entrée originales et multiples dans
cette réflexion autour de la solitude. Ce personnage, que nous appelons Alfonsina (bien que son nom
ne soit jamais évoqué dans le texte), est une savante. Elle sait plein de choses, elle aime comprendre.
Elle  le  dit  elle-même,  sa  tête  c'est  une  forêt  incroyable.  Alors,  elle  utilise  tout  ce  savoir  pour
comprendre ce qui lui arrive, pourquoi ça lui arrive, comment tout ça fonctionne. Elle en appelle à la
science, à la neurologie, donc à la chimie du cerveau, des hormones, pour comprendre comment ça
marche l'amour et pourquoi ça ne marche pas. Elle fait des rapprochements avec le fonctionnement
des volcans, avec la fusion et la fission nucléaire, avec le tournoiement des planètes. Avec l'explosion
des baleines échouées. Il y a un rapport constant entre ce qui se passe à l'intérieur d'elle et ce qui se
passe à l'extérieur, dans le monde, dans le cosmos. Quand la science s'épuise, la poésie prend le relai,
et la recherche du mot exact, pour au moins dire, à tout prix, exactement ce qu'elle ressent. Mais là
aussi,  le  langage  s'épuise,  elle  décortique  les  mots  jusqu'à  la  racine,  cherche  d'autres  langues,
d'autres sens pour dire et comprendre. Elle interroge sa réalité, et comment elle peut rencontrer les
réalités des autres. Quand son cerveau rencontre les limites de tout ce savoir, qui est un refuge sans

être un remède, elle bascule vers d'autres dimensions où la Raison n'est plus seule maîtresse. Elle trouve de nouveaux chemins, devient magicienne, invoque des
forces supérieures : tous les moyens sont bons pour sortir de cette solitude. Elle arrive alors à quelque chose d'impalpable, d'indicible. C'est là que naît la danse. 
Du point de vue de la dramaturgie de la pièce, elle se déroule dans une journée, condensée en 50mn de spectacle  : matin, midi, soir. On peut y lire aussi une
métaphore de la Vie, naissance, maturité, mort (et renaissance). 

Au delà du verbe
Le trajet d'Alfonsina, s'il devait être résumé, va du cerveau au corps. Comme si, dans sa solitude, elle avait trouvé refuge dans sa tête, dans son savoir et dans son
besoin de compréhension. Alfonsina est un être cébébral certes, mais aussi sensible, émotionnel, plein de vie et de rebondissements. Dans sa quête, on voit bien
que ses questions prennent toute la place, qu'elles se pressent dans son crâne et qu'à force, elles l'oppressent. L'angoisse de cette solitude remplit tout l'espace,
jusqu'au trop plein : il faut que ça explose. Alfonsina le dit, le répète, elle veut faire éclater sa solitude et toutes les questions qui la poursuivent. Petit à petit, dans



le texte, le corps est de plus en plus présent : on descend, progressivement, de la pensée à la sensation.
Au-delà de ce que dit le texte, la partiton corporelle elle aussi suit son cours : nous recherchons, dans la mise en scène, à traduire dans le corps cet inconfort, mais
aussi cette étrangeté. Comme si le corps n'était pas à sa place. Cette étrangeté subtile du corps, de ses postures, accompagne le texte dans sa progressive
incarnation. Quand naît la danse, c'est comme si Alfonsina revenait enfin à elle. Le mouvement du corps vient traduire quelque chose qui déborde le langage
verbal, et  s'adresse aux spectacteurs à un autre endroit que la compréhension cérébrale, peut être un endroit plus émotionnel ou plus primaire. La danse est aussi
en quelque sorte une forme d'exorcisme de la solitude. Cet exorcisme s'articule autour de la création d'un univers magique, dans lequel le corps peut devenir
monstrueux. Le monstre raconte la faim d'être aimée, l'énormité et la démesure du cri d'amour et de désespoir de l'être esseulé. A cet endroit, le corps devient
animal et peut dire les élans, les pulsions, la rage qui sommeille en lui. C'est aussi là que se raconte la joie d'être soi, d'être (seule) avec soi. 
Dans la création chorégraphique, nous avons cherché à créer un langage nouveau pour Alfonsina. Nous avons exploré comment elle raconte avec le corps ce
qu'elle ne sait pas dire avec des mots. Sa danse est comme ces mots étrangers intraduisibles, qui trouvent pourtant une résonnance en nous. 

Nous nous sommes inspirées de danseurs et chorégraphes aimés, tels que Leo Walk, Pina Bausch ou encore Mary Wigman, dont la danse des sorcières a
imprégné notre travail. Nous avons cherché l'expression de l'animalité de ce personnage, de ses vertiges, de son envie d'exploser, de sa sensualité au sens
premier du terme, de son incarnation et de son ancrage, dans le présent et dans la vie. 

                                                                                                                                                                       



Scénographie et lumière : transformer sa réalité

La  recherche  scénographique  que  nous  avons  menée  est  concomitante  à  toutes  les  questions  que  nous  nous
sommes posées quant à cette traduction de la solitude. Dans quel décor évolue ce personnage solitaire  ? Comment
cette scénographie peut-elle servir le texte et la comédienne, sans souligner ce qui est déjà dit ? 

Durant nos recherches, il nous est apparu assez rapidement que l’espace qu’habite Alfonsina est une forme de non-
lieu. Celui-ci abrite ses questions, ses fantasmes, ses peurs et ses blagues. C'est un espace qui recoupe sa cuisine, son
laboratoire, sa chambre, mais aussi un espace de rêve, celui du lit qui accueille nos pensées les plus secrètes. Louise
nous a assez rapidement proposé un espace atemporel : blanc, immaculé, en mouvement, organique. 

Les premières propositions se sont faites avec du riz, puis avec des billes de polystyrène mais pour des questions
logistiques puis esthétiques, nous avons préféré la ouate. Le décor se compose donc de dizaines de kilos de ouate,
qui envahissent le plateau comme les pensées d'Alfonsina envahissent sa tête. C'est un espace comme un désert
blanc, un espace hostile sans accroche au réel... contre-carré par la douceur de la ouate, qui vient contraster avec la
rigueur scientifique du personnage et les questions vertigineuses, parfois dures qu'elle se pose. Alfonsina évolue dans
cet espace indistinct, qu’elle modèle en fonction de ses traversées mentales et physiques. 

Nous travaillons donc sur une scénographie qui flirte avec la frontière entre réel et irréel. C'est un décor flou : on ne
peut pas situer exactement où se trouve Alfonsina, mais la scénographie est évocatrice de lieux multiples. Cette
scénographie nous permet de traduire le  regard d'Alfonsina sur  le  monde comme quelque chose de flottant et
d'impalpable, d'insaisissable : cette réalité dont elle ne parvient pas à être maîtresse.

Quelques objets épars viennent structurer cet espace blanc et moelleux : un volcan – qui se transforme tour à tour en bec-benzenn, en baleine, ou en Alfonsina
elle-même ; des playmobils et des bocaux, qui tracent des expériences du personnage ; une radio ; des dinosaures qui renvoient à la fois à l'origine du monde, à la
recherche  scientifique  et  à  l’enfance  et  les  récits  que  l’on  se  raconte  ;  un  saladier  et  son  fouet  en  ouate  –  les  tambouilles  de  l’esprit.

Concernant la lumière, par les inspirations esthétiques que nous avions en commun, nous avons eu envie de travailler la couleur, pour venir transformer et parer le
corps d’une autre matière.
Il s’agit pour Louise de travailler dans la progression du vertige du personnage. L'espace mental d'Alfonsina, si blanc et souvent douloureux, se métamorphose
progressivement. Le plus gros travail lumineux s'inscrit dans les temps de suspension de la parole, de rupture dans le concret de la parole, moments où la place de
la couleur se trouve justifiéé, enveloppante et accompagnatrice. 



Le processus de création

Ce projet s'inscrit  dans la dynamique de création de la compagnie, qui  est de créer des spectacles pour le plateau, de construire l'écriture du
spectacle en contact permanent avec le plateau.
Dans un premier temps, j'ai beaucoup écrit, pour accumuler de la matière textuelle. J'ai écrit sur tous les sujets liés à la solitude qui me parlaient. J'ai
également retrouvé d'anciens textes dans des fonds de tiroir, qui traitaient déjà de ces thématiques-là – de la matière autobiographique et de la
matière fictive. 
Nous avons fait un gros travail à la table, et assez rapidement confronté toute cette matière au plateau avec Maxime Grimardias. Cela nous permet
d'identifier très vite dans le texte ce qui donne à jouer ou non. Après avoir sélectionné les textes qui nous stimulaient le plus, nous avons attaqué une
phase de réécriture en lien direct avec le plateau. Écrire, essayer au plateau, réécrire, réessayer... Dans cet aller-retour entre la table et le plateau,
Maxime, Louise et moi travaillons ensemble. Nous croisons nos réflexions sur les textes, sur leur mise en espace et leur mise en lumière. C'est une
étape de laboratoire où nous rêvons et essayons beaucoup de choses, en jeu, en scénographie, en lumière. Nous apportons beaucoup de matière
d'inspirations : vidéos, textes, images, musique, chorégraphies... 

Chacun dans son corps de métier est impliqué dans la création en tant que force de proposition. Il est également intéressant que chacun développe
dans cette création son propre rapport à la solitude, dans sa sensibilité, et dans sa pratique (le metteur en scène est seul à la direction artistique, la
créatrice lumière est seule à la création lumière et je suis seule au plateau).



ET APRES ?

La médiation

A  partir  de  la  solitude  comme  thématique  essentielle,  nous  serions  très  intéressés  pour  travailler  avec  un  public  de  personnes  en  situation
d'isolement, que ce soit pour des raisons sociales ou médicales. 

Le spectacle étant la parole d'une femme, nous aimerions également proposer des ateliers en non mixité pour un public de femmes, autour des
questions de solitude, d'amour, de désir, d'indépendance.

Les publics scolaires et/ou adolescents nous attirent aussi. Juliette et Maxime ont tous les deux une expérience passée très positive avec ces publics,
dans le travail autour de diverses créations théâtrales, et dans la transmission d'outils d'écriture et de théâtre. Les ateliers sont souvent l'opportunité
de créer des espaces d'expression rares pour les jeunes.

Nos pratiques nous permettent de proposer des ateliers d'écriture (notamment autobiographique et autofictive), mais aussi de la pratique théâtrale,
à partir des textes écrits, ou non. Louise peut également proposer des ateliers autour de la lumière.

Contact

(Juliette Donner 06 30 20 33 61 / Maxime Grimardias 06 18 76 65 12

* fievre.cie@gmail.com

H Compagnie Fièvre 33 bis rue du docteur Raffin 69009 Lyon




