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Calendrier
Résidence de création
juillet 2018 - décor et technique – Ateliers Jeanne Laurent à Saint-Etienne
décembre 2018 - résidence technique et comédiens - Comédie de Picardie
Création : 14 décembre 2018 - Comédie de Picardie
Diffusion
décembre 2018 - Comédie de Picardie - 6 représentations
janvier 2020 – Théâtre de Roanne - 1 représentation
En cours – Ville de Pontarlier - 1 représentation // La Faëncerie, Creil - 1 représentation
// Ce projet a été créé une première fois dans une forme différente au Festival Les Nuits de Joux durant l’été
2017.

« Une toile, c’est pas une surface blanche, je crois que les peintres le savent bien. Avant
qu’ils ne commencent, la toile, elle est déjà remplie ; elle est remplie de quoi la toile
avant qu’ils ne commencent ? Là encore c’est pour l’œil du type qui se promène, qui
voit - alors il voit un peintre, il regarde et il dit alors : « t’as pas fait beaucoup là,
hein, il n’y a rien ». Et pour le peintre, s’il a de la peine à commencer, c’est justement
parce que sa toile est pleine. Elle est pleine de quoi ? Elle est pleine du pire. Et ça
vous comprenez, sinon peindre ça ne serait pas un travail... Elle est pleine du pire, le
problème ça va être d’ôter, d’ôter ces choses vraiment, ces choses invisibles pourtant, et
qui ont déjà pris la toile, c’est-à-dire le mal est déjà là. Qu’est ce que c’est le mal ?
Qu’est-ce que c’est les idées toutes faites de la peinture ? (...) Il y a un mot qui s’est
imposé pour désigner ce dont la toile est pleine avant que le peintre ne commence, c’est
cliché, un cliché, des clichés. La toile, elle est déjà remplie de clichés. »

- extrait du cours de peinture du 7 avril 1981 de Gilles Deleuze -

la comedie de picardie

scene conventionnee d interet national

pour le developpement de la creation theatrale en region
Charly Marty a créé le spectacle Mais n’te promène donc pas toute nue ! à Amiens, à l’issue d’une
résidence de création, sur le plateau de la Comédie de Picardie.
Initiative du Conseil régional, la Comédie de Picardie, créée en 1989, devient en 2000 une scène
conventionnée par le Ministère de la Culture.
Dirigée par Nicolas Auvray, ses activités se déroulent à la fois dans son théâtre à Amiens et sur l’ensemble des territoires de la Région.
Chaque saison, elle rassemble plus de 4 000 abonnés et conduit une mission d’aménagement culturel
du territoire. Elle organise plus de 90 représentations décentralisées en milieu rural et dans les villes
moyennes des Hauts-de-France, ainsi qu’une saison commune avec les Scènes d’Abbeville.
La Comédie encourage aussi la permanence artistique de jeunes talents grâce aux « résidences- associations » de metteurs en scène : Pauline Bureau, Olivier Mellor, Christophe Laparra, Nora Granovsky,
Vincent Ecrepont.
La Comédie de Picardie accompagne plusieurs créations et reprises sur la saison 2018-2019 :
- Jean-Marc Barr - La sonate à Kreutzer, de Léon Tolstoï / création octobre 2017 à Amiens et
reprise en octobre 2018 au Studio Hébertot - Paris
- Vincent Ecrepont - Être là, écriture du metteur en scène / création mars 2018 à la Maison de
la Culture de Nevers et de la Nièvre et en tournée d’octobre 2018 à mai 2019
- Michel Didym - Les eaux et forêts, de Marguerite Duras / création janvier 2018 à Nancy et en
tournée en 2018-2019 (Amiens : novembre 2018)
- Nora Granovsky - Love, love, love, de Mike Bartlett / création octobre 2017 à Lille, en reprise
en décembre 2018 au Théâtre de Belleville - Paris et en tournée janvier-mai 2019
- Ahmed Madani - J’ai rencontré Dieu sur Facebook, écriture du metteur en scène / création
en novembre 2018 à Guyancourt et en tournée en 2018-2019 (Amiens : janvier 2019)
- Gérard Lecointe et Emmanuelle Prager - Sans famille, d’après Hector Malot / création en
décembre 2018 à Lyon et en tournée en 2018-2019 (Amiens : janvier 2019)
- Marianne Wolfsohn - Je ne vous aime pas, de Pierre Notte / création mars 2018 dans le cadre
des tournées décentralisées de la Comédie de Picardie
- Claire Dancoisne - L’homme qui rit, de Victor Hugo / création décembre 2018 à Dunkerque et
en tournée en 2018-2019 (Amiens : mars 2019)
- Arnaud Anckaert - Mesure pour mesure, de William Shakespeare / création en février 2019 à
Arras et en tournée en 2018-2019 (Amiens : avril 2019)
- Maxime Taffanel - Cent mètres papillon, texte et jeu Maxime Taffanel / mise en scène Nelly
Pulicani / création en janvier 2018 au Théâtre de l’Opprimé - Paris et en tournée en 2018- 2019
Soucieuse de défendre les écritures contemporaines, la Comédie invite un auteur de langue française
pour mener à bien des ateliers de jeu dramatique et d’écriture avec des lycées de Picardie. Après Philippe Minyana, Catherine Anne et Ahmed Madani, Gilles Granouillet rejoint cette saison la Comédie
dans cette nouvelle mission en faveur de l’éducation artistique.

pourquoi monter un feYdeau EN 2018 ?
Notre travail a commencé par une sorte de déshabillage du « pire » et du « cliché » pour essayer de voir
ce que c’est qu’ « un Feydeau » ; tenter de dévoiler à quel point cet auteur écrit précisément l’incapacité
qu’ont les hommes et les femmes à communiquer entre eux ; effeuiller cette mécanique puissante et
géniale du quiproquo, mettre à nu ce rire fou et terrible qui nous prend quand nous nous reconnaissons
dans les travers des personnages...
Il n’y a aucune bonne raison de monter un Feydeau en 2018, il n’y en a que des mauvaises...
Peut être parce que l’homme et la société sont toujours aussi mauvais qu’à l’époque où Feydeau faisait
son théâtre ?

Mais n’te promène donc pas toute nue !
Jouée pour la première fois en 1911, la pièce se déroule chez un député qui doit recevoir un important
industriel et adversaire politique ; il est question de sa femme, de promenades, de guêpes aussi et puis
encore de nos masques sociaux et du regard des autres...
Chez Feydeau, dans ses pièces sur le couple, l’homme est toujours en pleine expansion professionnelle,
en pleine réussite. La femme, elle, va l’empêcher, va tout faire partir de travers... Pourquoi ? Parce que
la femme parle, elle s’exprime, elle se confronte au monde (ou du moins dans le monde où elle a le droit
de s’exprimer, c’est-à-dire dans la sphère privée, dans le foyer, dans le couple...). Et souvent, elle ne
peut se confronter qu’à une chose... son mari !Parmi tous les portraits de ces femmes pleines de colère,
de haine, de bêtises, de bassesse et de ridicule, il semble que Feydeau en ait épargné une : il s’agit de
Clarisse, dans Mais n’te promène donc pas toute nue !. Seule et unique femme entourée de 4 hommes dans
ce « presque huit-clos ». Il y a chez elle une force, un désir d’émancipation, une volonté de justice qui
amène un propos que nous pourrions qualifier aujourd’hui de « quasi » féministe.
C’est par cette porte d’entrée que nous questionnons notre époque sans pour autant actualiser le propos. Interroger ces choses que nous reproduisons inéluctablement, dont nous héritons, tenter de comprendre par où nous sommes passés pour avoir cette drôle d’impression d’en être toujours aux mêmes
points...
Notre histoire, donc, se déroule dans les années 68. Comme si les Ventroux pouvaient être nos grandsparents, comme si Clémenceau devenait Pompidou, comme si Deschanel devenait le Général de
Gaulle... ! (Et en 2018 nous « fêterons » les 50 ans de mai 68..!)

Nous avons donc trois époques : celle du texte, celle qui constitue le cadre du spectacle et la notre. Afin
de stimuler la réflexion et l’imaginaire nous donnons du relief et créons une dynamique en reliant les
époques, ce qui offre une lecture temporelle de la société, de la famille, des rôles et des masques sur plus
d’un siècle. Comme une équation étrange, une formule chimique plus que sociologique, additionner
ces temporalités dans lesquelles chaque spectateur peut venir puiser ses propres questionnements. Car
nous souhaitons laisser le public faire son travail d’analyse et d’interprétation : lui permettre de réfléchir
à aujourd’hui avec son propre regard...
Finalement, à travers cette histoire 100 fois jouée et rejouée, nous retrouvons nos histoires personnelles...
Notre intime.
Pour communiquer cela, il nous fallait danser...
Une danse spéciale...
Peut-être un peu macabre ou juste carnavalesque...
Il y a quelque chose dans la fin des pièces de Feydeau qui est comme une explosion, comme si les personnages touchaient un endroit de non-retour... C’est à cet endroit que nous sommes allés puiser dans
l’intime. Nous avons dilaté le temps de cette explosion, du cauchemar que vivent ces personnages.
Comme une sorte de réverbération. Tout cela éclate alors dans une danse visuelle et sonore, détruisant
le vaudeville que nous venons de jouer pour en offrir une nouvelle peinture.

Charly Marty

un presque huit-clos
Le risque de mal monter un Feydeau revient à celui de tomber dans un théâtre de boulevard peut intéressant et misogyne, où le comique est le seul rouage à retenir l’intérêt du public. Penser la scénographie
pour un Feydeau relève du même risque : à quel moment la scénographie bascule-t-elle dans le décor et
ne ramène plus d’éléments de jeu et de sens mais seulement des indications narratives et réalistes ? Ici le
réalisme, on le théâtralise. Car on sait tous bien que ces murs tapissés ne tiennent qu’avec une béquille
et cachent un rideau noir derrière lequel se trouve tout l’artifice. On ne va pas vous mentir, tout ça ne
tient souvent qu’à une tentative d’illusion. Ici on joue de ce mécanisme en s’appliquant à le révéler.
Porte et fenêtre il y a mais elles ne cachent rien.
Les comédiens jouent à l’avant scène, dans un salon étriqué et allongé. Ce rapprochement ramène une
tension dans les corps, obligés de contourner les éléments qui les entourent. Tout s’accessoirise comme
un bon boulevard où chaque chose est bien représentée. Nous sommes dans les années 60 et malgré nos
murs pas tout à fait entiers, on reconnait l’époque.
En veille, à moitié cachées, nos manifestations attendent. Attendent que tout bascule pour re-brandir
fièrement « Si vous n’aimez pas Feydeau, sachez qu’il ne vous aime pas non plus ». Car oui, tout est là depuis
le début, visible.

Analyvia Lagarde

des personnages precis et affirmes
La transposition de la pièce à la fin des années soixante pose immédiatement question sur la manière dont on doit aborder le costume pour servir le personnage et permettre au spectateur
d’en avoir une lecture juste. Le travail du costume ne doit donc pas seulement se réduire à trouver un procédé résumant les personnages (qu’il ne soit, en somme, que des portes manteaux).
Aussi, il est important de s’éloigner du costume faussement historique que l’on imagine immédiatement
en pensant au textes de Feydeau.
Dans ce spectacle le costume est vecteur de l’histoire des personnages et de leur place dans la société (ou
du moins dans l’appartement, lieu du huit clos). Il permet également de mettre en avant leurs idées et
l’évolution de leurs pensées face à une société à la frontière d’une rupture.
Clarisse est celle qui représente le mieux la modernité, la lutte féminine (voir féministe).
Elle revendique sa liberté justement par sa tenue vestimentaire que le titre « Mais n’te promène donc
pas toute nue » met en exergue. La tenue du début de la femme moderne et sophistiquée laisse vite
place à la nudité, filtrée par des sous vêtements.
Son mari et M.Hochepaix sont aux antipodes et arborent des tenues conservatrices, strictes, de leur
rang et profession. L’idée n’est pas de caricaturer ces personnages mais plus d’y être fidèle.
Le valet aux ordres des uns et des autres, persécuté du moins subissant l’énervement général, porte
l’uniforme d’un garçon de café soulignant son rôle et revient vengeur en guêpe géante dans la seconde
partie.
Enfin le journaliste peut être abordé comme un homme moderne, déjà passé dans la décennie suivante.

Betty Rialland

les indiens compagnie de theÂtre

« Les histoires m’ennuient,
les instants m’éblouissent »
- Mariam Petrosyan, La maison dans laquelle -

Blabla blabla, bla bla bla blabla bla créée en 2013.

Charly Marty, blabla bla bla bla bla un groupe
d’artistes blabla bla bla bla blabla bla bla bla blabla bla bla bla « Les indiens » ?
Blabla blabla blabla bla bla bla bla bla

Blabla blabla bla bla l’acte d’invention de l’acteur, blabla bla bla bla bla blablabla une
grande liberté d’exploration. Bla bla bla blabla bla blabla bla bla bla. C’est pourquoi

chaque spectacle a son univers, blabla bla bla blabla blabla bla bla bla bla bla bla blablala musique blabla bla bla bla bla bla blabla bla blabla

sans cloisonnement.

Les indiens ne peuvent pas dire le théâtre qu’ils font, blabla bla bla bla blabla
bal bla bla blabla bla au fur et à mesure, d’autres se chargent de dire
« Les indiens, c’est ça ».
Depuis sa création blabla bla bla bla bla Charly Chanteur (ballades-spleenétiques
Mademoiselle Else de Schnitzler ; blabla bla Yvonne,
princesse de Bourgogne de Gombrowicz ; blabla V&A de Pierre Kuentz ; bla bla bla
bla Amours de loin de Charly Chanteur et Léopoldine HH blabla bla Le Murmonde de
Serge Kribus… bla blabla bla bla bla FERDY d'après Gombrowicz
et poèmes-poubelles) ; bla bla bla

Bla bla blabla soutenue

par la Ville de Lyon.

Blabla bla bla bla le Festival des Nuits de Joux, le Festival de Caves, le Centre culturel Charlie Chaplin
(Vaulx-en-Velin) , Annonay-agglo, le théâtre de l’Elysée (Lyon), le Théâtre de Givors, Le Lavoir Public
(Lyon), la comédie de Picardie (Amiens), le théâtre de l’Opprimé (Paris) …

Compagnie les indiens
6, rue Burdeau
69001 Lyon
-téléphone : 0673889510
-mail : cie.lesindiens@gmail.com
eloise@lechelle.fr
-facebook : https://www.facebook.com/cielesindiens

