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«

Ce jour-là, du haut de la côte, on voyait le fleuve,
majestueux, baigné de lumière scintillante,
c’était une splendide journée d’été.
C’était la marée basse.

Ce jour-là, des enfants couraient sur le sable, revenant du large.
Ils criaient comme des mouettes.
Du haut de la côte, ça devait même être joli.
On ne pouvait pas reconnaître la vérité de si loin.
Ce n’était pourtant pas un jeu.
Ils étaient affolés, les enfants.
Ils étaient terrorisés.

*Sylvie Drapeau, Le fleuve, Montréal, Leméac, 2015, p.31
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RÉSUMÉ
Pour les enfants de la meute, qui ont grandi sur la Côte-Nord, le fleuve est une inépuisable source
d’aventures et d’émerveillement. Jusqu’au jour où il emporte Roch, le grand frère adoré, brisant net l’équilibre
de tout le clan. Les petits sont dispersés, les parents broient leur peine, l’été qui s’allonge est un long chemin de
croix.
Entre la cueillette de fruits défendus, les excursions exaltantes dans la forêt bleue, les visites étonnées
dans un sud aussi doux que le nord est rude et sauvage, se dessine le destin d’une famille marquée
par la tragédie et la renaissance. Et celui d’une petite fille sauvée par une maîtresse d’école « qui a
deux pierres précieuses à la place des yeux »*.
Marie-Claude Fortin, éditrice

« Comment ne pas détester notre impuissance ?

Comment se fait-il qu’elle ne nous ait pas désintégrés ?
Comment se fait-il que nous ayons survécu ?
Et qu’est-ce qu’on peut bien dire d’autre que la vérité ?
Est-ce que c’est un rêve ?
Non. La réalité.

»
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*Sylvie Drapeau, Le fleuve, Montréal, Leméac, 2015, p.30

L’HISTOIRE
La joie
L’été, la meute, Roch en tête, passe ses journées dehors et ne rentre que pour dîner et souper ; les petits explorateurs
avancent toujours plus loin, de la petite forêt derrière l’école à la forêt bleue, interdite car trop loin de la maison : ”sans
l’école, c’est le temps sauvage”*
La famille
L’été, c’est aussi l’occasion d’embarquer, de traverser le fleuve pour aller voir la parenté ; les cousins fermiers, les
vaches, les crèmes glacées, la cueillette des fraises, les grands paysages plats, la brise du Sud… Tout est douceur,
émerveillement.
Un jour la maman emmène la meute à “la mer” ; il s’agit du Saint Laurent, mais il est encore très large à cet endroit, et
salé ; la meute promet de rester sur sable pendant que la maman nourrit le bébé, puis s’élance vers le large. Jusqu’à
l’eau interdite, qui a déjà commencé son mouvement vers la côte, transformant les flaques en abîmes. Roch plonge. Il
disparaît.
L’absence
À la fin de cet après-midi d’été, la famille est devenue silencieuse. Sidérée. Pétrifiée. Le lendemain les enfants seront
dispersés chez les amis, les voisins, loin de ”la maison de larmes” ** ; le temps qu’on retrouve le corps de Roch.
À 5 ans, la petite fille découvre que ”la mort, ça existe et que ça arrive à tout ce qui vit et tout et tout”***.
L’abandon
Les parents sont tout à l’absence de leur fils, emporté par le fleuve. Comment continuer à vivre alors ? Il faut faire
semblant. Heureusement il y a l’école et la maîtresse, légère et malicieuse, qui semble ne pas connaître le chagrin.
Le temps
Les saisons défilent : l’automne flamboyant, l’hiver monstrueusement froid, le printemps sublime, même cette année
là. L’été de la disparition est loin et, si on parle moins de Roch, son absence prend toute la place. Puis, lentement, la
maman se remet à nettoyer la maison, à faire à manger. Comme avant. Plus tard, elle sourira à nouveau et même
chantera, ”à l’intérieur”.
La petite fille, elle, attend le retour de Roch ; même si ça n’est pas raisonnable.

« On est trop petits

pour être des héros.

»
* Sylvie Drapeau, Le fleuve, Montréal, Leméac, 2015, p.11
** Sylvie Drapeau, Le fleuve, Montréal, Leméac, 2015, p.36
*** Sylvie Drapeau, Le fleuve, Montréal, Leméac, 2015, p.45
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LA GENÈSE DE L’ADAPTATION

Il y a 5 ans, dans une chambre d’hôtel de Mons, alors Capitale Européenne de la Culture, Sylvie Drapeau me lit 		
son roman ; j’entends là le terrible dans le beau.
Et quelque chose résonne très intimement en moi.
Qu’est-ce qui me bouleverse ?
Depuis m’est revenu cet épisode de mon enfance.
J’avais 10 ans lorsque j’ai sauvé ma petite sœur de la noyade.
Mon père nous a trouvées sous la cascade, alors que je lui maintenais la tête hors de l’eau.
Il me reste l’image des yeux de mon père alors, opaques, pleins de peur déjà mêlée de désespoir.
Mon père fragile, mon père qui n’était plus invincible.
Mon père qui n’était plus le sauveur.
Je crois que c’est là que, pour moi, s’est arrêté l’élan de l’enfance.
Dans « Le fleuve » Sylvie Drapeau conte la noyade de Roch, grand frère chéri.
C’était dans le Saint Laurent, c’était sous les yeux de toute la fratrie.
Et c’est la fin de l’enchantement ; l’enfance n’est plus abri.
La disparition du frère aimé, pour la petite fille de 5 ans, c’est « une araignée qui mord le centre de la poitrine »,
qui étouffe. Le deuil écrase la famille, la lumière déserte les yeux de la maman ; pour toujours.
Alors comment échapper au chagrin quand la mère ne voit plus ses autres enfants, les « pas morts » ?
Où trouver l’émerveillement lorsque « c’est fini la joie » ?
Le spectacle déroulera, avec tendresse et simplicité, le chemin qui amène l’enfant dans l’œil du cyclone ; sur le
courant d’une vie.
Ce chemin où le terrible, ici transcendé par la poésie, devient force profonde.
Car la poésie console ; elle sauve du désespoir.
Si je n’avais pas sauvé ma sœur, qu’aurait été ma vie ?

Bérengère Basty
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LES INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE

L’écriture de Sylvie Drapeau est très sensuelle ; on voit les choses, on les sent, on les goûte, on les palpe, on découvre
avec elle le Saint Laurent, la forêt, les saisons… Alors ce qui m‘importe est d’amener au plateau la poésie vibrante d’un
texte tragique, intime, douloureux et aussi léger, joyeux ; vif.
Sur scène le monologue intérieur est porté par l’enfant devenue adulte ; elle dénoue et déroule la vie d’avant, la minute
du drame et la vie d’après, passant de la narration au témoignage et du témoignage à l’incarnation, jusqu’au dialogue
imaginaire avec Roch, le grand frère disparu.
Dans la bulle poétique, la scénographie renvoie à l’espace mental de l’enfant/adulte, où apparaissent les fantômes : le
père, la mère, les soeurs et le bébé ; et où Roch le disparu reste présent, partout.
Et, pour que la légèreté ait place dans ce cheminement profond et douloureux, des objets clins d’œil se transforment, se
déplacent, s’évanouissent, devenant petits sujets d’émerveillement.
La lumière isole parfois et accompagne d’autres fois celle qui est sur scène ; c’est elle qui crée la maison d’amour puis de
larmes, la forêt peur et joie, et le fleuve mer, où les ombres grandissent.
Les costumes aussi sont reflets et témoignages des états intérieurs de la petite fille ; ils indiquent ce qu’elle ne sait pas
dire, sans marquer d’époque.
Le langage sonore, essentiellement fait de percussions, de sons heurtés, frottés, ponctue le récit ; sans ligne mélodique,
parfois coups de poing et parfois frémissements, à la rencontre des mots il est une part du langage émotionnel de la
comédienne.
Enfin une voix off sera présente, douce et intense, celle de Sylvie Drapeau, l’autrice ; pour que la réalité et la fiction se
confondent et que se déplacent les limites du rationnel.
Mon désir est de composer, par la superposition de ces éléments, une polyphonie inspirante plus qu’évocatrice.
Pour éloigner le désespoir et approcher la joie et cette légèreté nouvelle qui adviennent après le tragique ; pour amener
la possibilité d’une consolation.

Bérengère Basty
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LES INSPIRATIONS
Le théâtre de Wajdi Mouawad
« J’ai d’abord découvert Forêts, en 2008 ; je n’avais pas encore rencontré une telle puissance faite d’ intensité, de
profondeur. J’étais en création alors et je découvrais là tout ce vers quoi je tendais comme metteuse en scène et
directrice d’acteurs ; je devais voir Wajdi diriger ses acteurs.
J’assiste à la fabrication de Des femmes, spectacle composé de Les Trachiniennes, Antigone, Électre, tragédies de
Sophocle traduites par le poète Robert Davreu.
5 mois d’observation silencieuse.
5 mois qui ont transformé ma façon de mettre en scène autant que mon approche d’actrice ; je pouvais désormais
explorer la rencontre entre les mots et l’émotion. »
La musique tzigane
La musique tzigane et surtout la czarda hongroise, empreinte de l’opposition lent/rapide, singulière aussi par ses
modulations intermédiaires rares et ses intervalles inusités, portée par l’accordéon, le violon, le cymbalum… Musique
de mon enfance, qu’écoutait mon père, Hongrois exilé, elle assemble toutes les délicatesses et toutes les brutalités.
Et puis les 4 premières minutes de l’allegretto de la 7e de Beethoven, où se mêlent 2 chants, l’un d’une immense
douceur et l’autre qui poignarde.
Des œuvres
Marc Chagall

©BéeBasty
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Alexander Calder, Le cirque
©BéeBasty

Alberto Giacometti, Main tendue
© the Gordon Parks Foundation

Jean Denant, La traversée
©BéeBasty

La fondation Carmignac
Parce que le site est classé et inconstructible,
l’unique possibilité d’agrandissement était au soussol ; l’ancienne piscine de la villa est devenue puits,
couvert d’un plafond de verre où circulent des eaux
mouvantes ; à travers elles, la lumière plonge et
danse sur les parois colorées.
C’est de la fusion entre Nature et geste artistique
qu’arrive la poésie.

Fanny Desfosses, La plage en juillet
©Fanny
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LA MEUTE
BÉRENGÈRE BASTY - adaptation, mise en scène, interprétation

©Ondine Desfosses

Bérengère découvre le théâtre à Marseille, à 12 ans, avec La
tempête de Césaire.
Voilà la révélation : tous les mots, tous les récits sont poésie. Et la
poésie est chose concrète. Vivante.
De là est né son désir du plateau. Pour poser un geste artistique, pour
être, dans la création.
À Paris, Bérengère suit la formation d’acteur de l’Atelier Charles Dullin
et celle du Studio Pygmalion ; elle étudie aussi le chant, l’escrime de
spectacle, le piano, la batterie.

Au théâtre, Bérengère est distribuée dans Andromaque de Racine, Le Cid de Corneille, Vassa Geleznova de Gorki, Un fil
à la patte de Feydeau, La plus forte de Strindberg, Ondine de Giraudoux, Antigone de Anouilh, Preparadise sorry now de
Fassbinder, Femmes au tombeau de Ghelderode, Amours des feintes (montage de textes de Gainsbourg), Abribus de Van
Wetter, Tangu’eau de Illouz, Réaction... en chaînes de Gauchée...
Elle met en scène Un air de famille de Jaoui et Bacri, Un drôle de cadeau de Bouchaud, Abribus de Van Wetter, Désiré de
Guitry, Tangu’eau de Illouz, Réaction... en chaînes de Gauchée, Mise à l’eau de Normand, et Paroles de femmes, (montage
de scènes de tragédies). Bérengère met également en scène des controverses scientifiques théâtralisées - Jusqu’ici tout
va bien, Une thérapie sans gêne, Voie de disparition - textes collectifs écrits par des étudiants en Master 2 de journalisme
scientifique, des concerts - En passant chez M. Gainsbourg, Les Troup’adour en voyage - et un ballet - L’amant d’un jour.
Enfin, depuis 2002, Bérengère forme des acteurs attachés à ressentir, à être en recherche au plateau. Elle développe une
méthode singulière, basée sur la découverte, la gestion et la reproduction des émotions au moyen d’outils techniques
précis ; ce qui lui permet d’accompagner d’autres artistes, comédiens, chanteurs, danseurs, sur leurs projets (Jane Birkin,
Leïla Bekhti, Lola Le Lann, Rachel Khan, Benoit Maréchal...).

REBECCA LOISELEUR - assistanat à la mise en scène
©Ondine Desfosses

Rebecca, comédienne et autrice, rencontre Bérengère en
juillet 2018. A la suite de cette rencontre, elle intègre, dès octobre
2018, LA PRO, formation professionnelle de l’acteur, au studio
Art’aire, à Montreuil.
A partir de mars 2020, elle rejoint la compagnie PASSEURS, pour
laquelle elle incarnera Marianne (Tartuffe de Molière) en janvier
2021, sous la direction de Stéphane Baroux, également chanteur
lyrique et comédien.

Elle s’intéresse à la danse (contemporain, classique, modern-jazz),
une passion artistique qu’elle a pratiqué de nombreuses années et
qui imprègne son travail au plateau, dans le corps et la gestuelle.
Attirée par la création, elle développe son écriture et explore autant le genre théâtral que romanesque, passant par la
nouvelle et la poésie.
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DIANE LAGORCE - scénographie
Diane s’intéresse à l’art visuel à travers la photographie
argentique ; elle obtient un BTS design de mode à l’EPMC La Ruche et
cherche alors à développer des formes plastiques liant l’architecture et
le vêtement.

©Ondine Desfosses

Elle poursuit avec un DNAP en 2015, puis un DNSEP, en 2017, à l’École
Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy.
Elle développe alors un travail de peinture et de sculpture.
Diane participe à la réalisation d’une fresque du street artiste 2SHY,
contribue à l’oeuvre de Kawamata, Collective
Folie, au Parc de la Villette, et, à celle de Tatzu Nishi pour l’exposition Enfance au Palais de Tokyo.
Elle intervient également sur Décapita(LISA)tion, un film de Pierre Zellner. Enfin elle encadre des workshops volume bois/
métal à l’ENSAPC.
Sa démarche plastique part de l’étude de motifs présents dans le réel, qui la questionnent par leur universalité et parce
qu’ils sont vecteurs d’imagination. Le processus créatif incorpore une vision qui s’éloigne du réel et se rapproche du fictif.
L’objet devient, par le geste sculptural ou pictural, une oeuvre où s’immisce la subjectivité. D’une forme commune naît
alors une sensibilité intime au spectateur.

AURÉLIA BONNET - assistanat à la mise en scène

Aurélia, comédienne et metteuse en scène, est formée
chez Art’aire studio et au cours Florent.

©Sarah Robine

Elle anime pendant deux ans un atelier théâtre hebdomadaire,
au sein d’une association culturelle étudiante, et suit un parcours
d’expression corporelle selon la méthode Tamalpa : « Life Art Process
».
Puis son intérêt pour la mise en scène l’amène à participer aux
MOOC de l’Académie Charles Dullin, sur des thématiques telles
que la direction d’acteurs, l’espace scénique, le métier de metteur
en scène, la lecture du théâtre, la posture du spectateur...
Elle réalise dans ce cadre plusieurs travaux, notamment sur Tartuffe de Molière ; Aurélia initie et dirige ensuite Hero’hic,
une création en écriture au plateau.
Enfin, elle se forme à la production de spectacle vivant auprès de Publics et Compagnies et suit des ateliers d’écriture à
l’école Les Mots.
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LA MEUTE
MA RILYN ETIEN N E- BO N - c réa ti o n l u m i è re
©Ondine Desfosses

Passionnée par le théâtre depuis l’enfance, Marilyn
découvre l’importance de l’éclairage scénique à l’Université
Stendhal de Grenoble, où elle obtient une licence d’arts du
spectacle ; elle se forme alors au métier de créatrice lumière à
l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre), où elle rencontre Jean-Pierre Vincent, Mathias Langhoff,
Bernard Sobel…

Marilyn a réalisé la création lumière de Voix secrètes (mes
Adrien Popineau), Agreste et Old Saybrook (mes Léa Barre),
Hoc ou le nez (mes Julien le Pocher, à la Folie Théâtre
Paris), A fleur de rêve et Perlino Comment (mes Florian Rebeyrolle) et, plus récemment Les trois mousquetaires (mes
Charlotte Matzneff).
Par ailleurs, elle collabore régulièrement à la régie de nombreux spectacles théâtraux classiques ou contemporains (J’ai
20 ans, qu’est-ce qui m’attend mes Cécile Backès, Cyrano de Bergerac mes Jean-Philippe Daguerre, ou Le médecin malgré
lui mes Charlotte Matzneff).
Artiste également ouverte sur les langues et le monde, elle s’implique dans des spectacles issus d’autres esthétiques
artistiques, de la danse (notamment avec la danseuse classique Brigitte Roman et le Studio-Ballet Terpsichore) à la
musique (entre autres Debussy, Miss et chouchou, Simple comme bonjour, ou En Filigrane).
Son travail aborde la composition de la lumière comme une matière impalpable qui dialogue avec tous les enjeux de
la mise en scène : scénographie, jeu des acteurs, rythme de la représentation. Elle est alors un objet à part entière et la
partie d’un tout, dans une vision très collective du travail de création.

MAUREEN VINOT - création costumes

©Ondine Desfosses

Maureen, styliste et teinturière végétale, crée des
vêtements en matériaux naturels inspirés des contes et de
l’univers de l’enfance.
Elle étudie le stylisme à L’E.S.A.A Duperré de 1998 à 2000, et
apprend le métier en travaillant avec Barbara Lang, comme
assistante de production, assistante commerciale, puis designer
textile.

Son désir de création la porte à fonder en 2004 sa propre ligne de
prêt à porter 100% Made in France.
Avec passion, elle ouvre son atelier-boutique à Paris, un lieu chaleureux de rencontre et de partage où des créateurs de
divers horizons viendront également vendre leurs tableaux, bijoux et vêtements.
En 2017 elle se forme à la teinture naturelle et c’est la révélation : une autre mode est possible... Apprivoiser les plantes
pour faire jaillir la couleur, tremper, imprégner, toucher, mélanger les pigments pour les faire vibrer et traduire une
émotion devient alors une mission incontournable.
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ADELLA GERSTENHABER - création son
©Ondine Desfosses

Multi instrumentiste (violon, guitare, basse), ingénieuse
du son, experte en MAO, régisseuse de spectacle, réalisatrice (son et
image), cela fait quelques années qu’Adella se forme, au gré de ses
envies et des rencontres.
D’abord violoniste dans l’orchestre d’Alfred Loewenguth, puis à
l’Académie de musique de Paris, elle réalise ensuite deux courts
métrages, dont elle compose la musique.
Adella sera aussi chargée de création au sein de l’agence «
Sixième son », et compose des identités sonores pour de grandes
marques, puis elle deviendra régisseuse générale à La comédie des
Boulevards où elle compose pour le spectacle Dans l’air du temps de Anne Bernex.

Enfin elle se lance en solo, enregistre un premier E.P dont elle est autrice et compositrice, Si tu m’oses, en collaboration
avec David Assaraf ; elle fait alors de nombreux concerts, en première partie notamment de Alex Beaupain et de Hubert
Felix Thiefaine.
Adella travaille actuellement sur la sortie de son premier album Vivante tout en continuant des collaborations.
Elle a réalisé récemment les arrangements de cordes pour le groupe In the can puis pour l’album de Roméo Praly. Elle
vient également d’enregistrer un duo avec le groupe The Portalis.

SYLVIE DRAPEAU - autrice
Sylvie Drapeau, canadienne, est comédienne,
principalement au théâtre.

©Angelo Barsetti

Le fleuve est le 1er de 4 romans composant une tétralogie
parue entre 2015 et 2019.
« La meute de loups, c’est nous tous, enfants d’une famille
nombreuse. La maisonnée. Il s’agit bien de ma famille et
de ce grand frère noyé dans le fleuve.
Comment dire ? Je voulais faire une sculpture. Certains
souvenirs sont là, furtifs. Le traumatisme. L’histoire vécue.
La joie aussi. J’ai voulu donner des mots à une petite
fille de cinq ans qui était restée muette. Les mots de
l’impuissance.
En plongeant au plus profond de moi j’ai été capable
d’extirper de plusieurs expériences, certaines récentes,
ce qu’il fallait de lumière pour que ce roman ne soit pas
sombre.»
Sylvie Drapeau, autrice
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LE ROMAN DANS LA PRESSE
« Petite plaquette de quelques dizaines de pages où la poésie des mots sur cette quête d’une rédemption, face à la mort
tragique d’un frère, sont remarquables ! Beau et touchant. Une lecture incontournable ! ».
Billy Robinson, leslibraires.ca
« ...Roman poids plume de 70 pages, Le fleuve aborde des thèmes profonds qui pèsent leurs poids : le deuil, les
blessures de l’enfance, l’amour, la famille et la nature. À chaque page, on savoure son écriture qui plonge dans le
réalisme poétique... ».
Sylvie Mousseau, Acadie Nouvelle, 2016.
« ...Exactement 70 pages remarquablement « écrites », qui mêlent le Saint-Laurent, la famille, la mort, la beauté, la CôteNord, la petite enfance (la narratrice a 5 ans), la forêt, les mouches noires, le « Sud » si doux (la région de Mont-Joli...), le
deuil, la lumière. Sans cliché ni gnangnan. Juste un roman, un vrai. »
Marie-Christine Blais, La Presse, 2015.
Le fleuve
ISBN 2760947041
Leméac, Montréal, 2015, 72 pages
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LA COMPAGNIE
Elle est fondée en 2003 par un collectif de comédiennes, metteuses en scène, danseuses, et a pour objet de
développer l’accès à l’art scénique, cinématographique et audiovisuel, en favorisant la diversité et la parité des publics,
en lien avec le territoire.
Ainsi elle produit et promeut des spectacles et évènements sensibilisant les publics aux textes contemporains français  
et francophones, mais aussi aux enjeux environnementaux (cf. controverses scientifiques théâtralisées).
Parallèlement, Art’aire Studio développe la formation d’acteurs, débutants et expérimentés, professionnels et amateurs,
à travers une méthode singulière, basée sur la découverte, la gestion et la reproduction des émotions.
Réalisations antérieures
Depuis 2003, Art’aire Studio a produit, coproduit et soutenu 19 spectacles, concerts, ballets, films et
controverses scientifiques théâtralisées.
Un air de famille, Un drôle de cadeau, Abribus et Désiré, produits par Art’aire, ont été créés à Paris et ont tourné en
région.
Réaction... en chaînes, Charlie et la chocolaterie, Le jeu de l’amour et du hasard, L’Odyssée de bric et de broc, Légendes
de la forêt viennoise, Respire et Mise à l’eau, sont coproduits ou soutenus par Art’aire, et ont été créés en Île de France.
Art’aire a également coproduit 1 ballet contemporain, L’amant d’un jour, 1 concert, Le choeur en voyage et 2 films CM,
Carpe diem et Carte-mère.
Enfin, Art’aire Studio a produit ou coproduit 4 controverses scientifiques théâtralisées : Jusqu’ici tout va bien, Voie de
disparition, Tangu’eau, et Une thérapie sans gêne, toutes 4 créées à Paris.
Le fleuve est soutenu par :

le Théâtre National de la Colline
l’AbriBus, scène municipale de Criel
l’Organisation Internationale de la Francophonie
et Sylvie Drapeau, autrice

14

©Ondine Desfosses

©Ondine Desfosses

CONTACT
lefleuve@artaire-studio.fr
45 rue Robespierre 93100 Montreuil
06 10 18 89 00

