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  « ...Les vielles centrales commencent à péter et on a des trucs bizarre dans le sang 
 Ceux qui avait pris de l’avance et s’étaient barrés à la campagne ont bien les boules car ils sont exactement dans la 
 même situations que nous. C'est encore plus triste car ils voient les arbres crever et des cadavres d’oiseaux partout. 
 Faut sauver les petits oiseaux. Et le plancton pour les petits poissons... 
 Y a encore deux salles de spectacles qui tiennent la route où on peut  regarder des ex intermittents pas trop bidons...  
 Ca gratte quand même sérieusement le bout de la glotte... 
 
 Les manifs sont interdites, montrer son cul c’est interdit et ils ont censuré le concert de Crâne...salopards... censurer un 
 vrai groupe de musique pour qu’on soit obligé d’écouter leur merde édulcorée.. 
 
 Crâne, quelle musique étrange... 
 La première fois que je l’ai écouté, je me suis sentie vraiment bizarre. J’avais chaud partout, je chavirais. Violence, 
 violence monte en moi ! Une ode à l’insurrection, à l’attentat, au kidnapping... Buter les cons et recommencer sans eux 
 sans rien d’éclairer. Le son qui rend lucide  
 Alors on s’est organisé et on va y aller à ce putain de concert, leur montrer qu’on existe, rejoindre les autres. Et si faut y 
 laisser des  plumes on laissera notre peau... Go » 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Vœux et intentions de Léonard Stefanica* 

"Pourquoi la violence nous fait elle si peur? Et pourquoi 
détruire c'est mal? Pourquoi le punk n'est plus à la mode? 
Est ce moralement acceptable de souhaiter le chaos? Apres 
tout le chaos n'est qu'un "espace immense indifférencié 
préexistant à toutes choses, et notamment à la lumière". 
Voici quelques questions que je me suis posé suite aux 
manifestations Gilets Jaunes plus Black Block en décembre 
2018 et qui ont motivé l'écriture de Crâne. Est ce que cela, 
quelle que soit notre orientation politique ou sociale, ne 
stimulait pas une sorte d'insurrection intime? Et chez les 
artistes, quelles on été leur réaction suite à ces 
événements? Envie de création? Rejet? Indifférence? Un 
spectacle donc ou la musique est le fil conducteur à l'utopie. 
Un concert censuré qui reste pourtant le dernier espoir aux 
trois protagonistes. Cette matière sonore c'est Crâne. Je la 
souhaite dans la continuité de ce qui nous est proposé 
musicalement aujourd'hui. Mais poussée à l'extrême, sorte 
de vocodeur mixé à de la musique dites  contemporaine et 
bruitiste. Je la souhaite chaotique, comme palimpseste de 
l'âme, désuète, perçant le secret de chaque personnage de 
façon minimaliste, ultra sensible et viscéral. Des premières 
séances de travail se dessinent un code de jeux proche de 
la performance, où le travail corporel et la gestuelle cherche 
dans la répétition l'épuisement, ou encore la transe. La 
parole, le son, le verbe comme un souffle haletant, très 
rythmique s'exprimant avec humour et radicalité." 

 

 

 

 

 

 

 

*Léonard Stefanica est né en 1986 d'un père flutiste et d'une mère 

musicothérapeute. Il commence le violon à l'âge de quatre ans et obtient en 

2011 un Master d'Interprétation au Conservatoire Supérieur de Musique de 

Genève. En 2010, il commence le théâtre et suit les cours de "Commedia 

dell'Arte" de Jocelyne Queloz avant d'intégrer en 2011 la formation d'art 

dramatique du Cours Myriade et les cours d'improvisation théâtrale de la 

LILYADE (Ligue d'Improvisation Lyonnaise Amatrice) à Lyon. 

Toujours curieux de formation, Léonard se forme au clown lors de stage, à 

la voix, ou encore avec la compagnie du Théâtre du Mouvement à Paris. 

Aujourd'hui, il joue dans plusieurs pièces de la Compagnie Bacchus (Léo et 

lui, d'après Léo Ferré, création festival d'Avignon 2018; Exil pour 2 violons, 

création festival d'Avignon 2019 et Les Mémoires d'Hadrien, création 

2019/2020) où il est comédien violoniste.  

On le retrouve également sur la scène musicale, avec Tisiphone (groupe de 

musique « punk rock psyché » plus de 150 concerts en France et à 

l’étranger. Chant, Guitariste, clavieriste), ou dans Fusée (création en cours 

d'un spectacle pour violoniste). Il improvise régulièrement pour la danse 

avec Ennio Sammarco (Ramdam théâtre) et compose également de la 

musique pour le théâtre et le cinéma. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comment on travail 

 Crâne est une invention sur mesure de Léonard Stefanica, dans laquelle il appelle les cinq autres artistes de 
 Fièvre à se retrouver, se reconnaître et s'approprier le processus de création. Léonard propose, insuffle, fait le 
 lien, ouvre la voie. Les autres pour l'instant sont des corps sensible à modeler, êtres en effervescence, douteurs 
 en transe, couche à creuser, matière. Le but étant de s'approprier intimement cet objet en cours de création, et 
 d'en être les comédiens responsables.  

 Dans le travail, nous cherchons à capter la trace physique que nous procure notre inconscient. Laisser le corps 
 parler quand il s'agit de détruire, espérer, mimer, résister, gagner, être connecté avec son fort intérieur qui lui 
 parle. Nous recherchons l'organique et le viscéral, enfin l'épuisement et l'épanouissement. 

  Crâne est un spectacle sur la transformation. Nous changeons, grandissons, régressons, 
 progressons...Nous inventons l'avenir parce que, déprogrammés, nous désobéissons.  

 Sorte de rêve éveillé, dans un univers urgent, les personnages existent dans leurs unité, minuscules solitudes ils 
 ont le monde sur les épaules. Ce qui s'est effondré, ce qu'il y a encore à détruire. Ils cherchent en quoi croire.   

 Au cœur du débat qui questionne la discipline théâtrale et l'aspect performatif, Fièvre tient surtout à populariser 
 un théâtre expérimental. Un théâtre qui modifie notre perception psychologique de la réalité et des images.  

 

  



 

 

 La compagnie 

Jeunes comédien.ne.s issu.e.s d'écoles lyonnaises, 
Caroline Baguet, Stéphane Rotenberg, Lucile 
Bouchet, Juliette Donner, Anaëlle Croiset et 
Léonard Stefanica fondent Fièvre en janvier 2017.  

La compagnie est née du désir commun de se 
rencontrer en tant que jeunes artistes de différentes 
formations, et de fabriquer un théâtre qui nous 
ressemble, en créant des spectacles de bout en 
bout à travers l'écriture et l'improvisation de 
plateau.  

Fièvre puise dans cette méthode son identité, celle 
d'un théâtre de création, en prise avec des 
problématiques actuelles.  

Après Finir à la nage (création 2018), Crâne est la 
deuxième création collective de la compagnie. 

Fièvre est devenue compagnie permanente de la 
Friche Lamartine en janvier 2019 et sera accueillie 
en résidence à l'espace Artaud en partenariat avec 
la mairie du 4e arrondissement de Lyon en juin 
2019. 


