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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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« Le fleuve », roman de Sylvie Drapeau
__________________________________

©Angelo Barsetti

« 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, auteure.

Sylvie Drapeau est comédienne, principalement au théâtre.
« Le fleuve » est le 1er de 3 romans parus entre 2015 et 2018.
Le 4eme et dernier opus de cette tétralogie sera publié à l’hiver 2019.
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« Le fleuve » le roman, par l’éditrice
_______________________________
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.
Le fleuve
ISBN 2760947041
Leméac, Montréal, 2015, 72 pages

D’autres en parlent
________________
« 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 Côte-Nord, 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.
* Sylvie Drapeau, Le fleuve, Montréal, Leméac, 2015, p.51
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« Le fleuve », du roman au spectacle
par la metteure en scène
_______________________________

Il y a 3 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 retrouvées sous la cascade, alors que je lui maintenais la tête hors
de l’eau.
Une image me reste de ce moment : les yeux de mon père alors, opaques, emplis 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 et l’absence du frère aimé, pour la petite fille de 5 ans, c’est
l’incompréhension, 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 et au désespoir sans la mère qui 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 amènera 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 soeur, qu’aurait été ma vie ?

* Sylvie Drapeau, Le fleuve, Montréal, Leméac, 2015, p.39, p.48, p.32.
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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 les découvre avec elle : le Saint Laurent, la forêt, les
saisons.
Ce qui m’intéresse n’est pas d’illustrer le texte, mais plutôt de faire résonner les mots,
de faire vibrer les images qu’ils révèlent.
Sur scène, avec les mots, il y aura une comédienne ; elle passera de la narration au
témoignage, du témoignage à l’incarnation, jusqu’au dialogue avec Roch, le grand
frère.
Elle aura 5 ans puis 6 et parfois beaucoup plus.
La scénographie sera la plus subtile possible.
Dans cette bulle tragique et poétique, je ne crois pas qu’il soit utile de préciser un lieu,
de le matérialiser ou même de l’inventer.
L’eau, la terre et la végétation, la pierre, seront présentes et utilisées au plateau ; pour
exemple, en se reflétant par un jeu simple de miroirs, l’eau deviendra lumière aussi.
Les costumes seront aussi reflets et témoignages des états intérieurs de la petite fille
; ils indiqueront ce qu’elle ne sait pas dire.
Et, dans la réalité de ce qui est conté, qui est profond et douloureux, des objets clins
d’œil se transformeront, se déplaceront, s’évanouiront, grâce à la magie, devenant
petits sujets d’émerveillement, pour que la rêverie ne s’efface pas.
Les lumières isoleront parfois et accompagneront d’autres fois celle qui est sur
scène ; les ombres grandiront en même temps que se déroulera le spectacle.
Des couleurs chaudes, présentes au début du spectacle, reviendront à la toute fin
dans des valeurs différentes, comme la possibilité d’une consolation.
Le langage sonore, essentiellement fait de percussions, de sons heurtés, frottés,
ponctuera le récit ; sans ligne mélodique, parfois coups de poing, parfois presque
frémissements, à la rencontre des mots il sera une part du langage émotionnel de la
comédienne.
Enfin une voix off sera présente, douce et intense, celle de Sylvie Drapeau,
l’auteure ; 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 approcher la joie, l’espoir et cette légèreté nouvelle qui adviennent après le
tragique.
Bérengère Basty, metteure en scène.
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L’équipe
________
À ce stade du projet l’équipe n’est pas complète ; nous seront rejoints par un assistant à la
mise en scène, un créateur lumière, un créateur son.
©Sara Robine

Mise en scène et interprétation : Bérengère Basty
Bérengère découvre le théâtre à Marseille, à l'âge de 13 ans,
avec « La tempête » de Shakespeare.
Voilà la révélation : tous les mots, toutes les histoires
peuvent être poésie.
Et la poésie est une chose concrète. Vivante.
De cette révélation 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 monologues de
tragédie classique.
Bérengère met également en scène des controverses scientifiques théâtralisées (Jusqu’ici
tout va bien, Une thérapie sans gêne et 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, Bérengère accompagne ponctuellement d’autres artistes, comédiens, chanteurs,
danseurs, sur leurs projets (Jane Birkin, Leïla Bekhti, Lola Le Lann, Rachel Khan, Benoit
Maréchal...) et forme des acteurs depuis 2002.

Scénographie : Diane Lagorce.
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. 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
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au Palais de Tokyo. Elle travaille également sur Décapita(LISA)tion, 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.

Création musicale : Matteo Nocera.
Matteo est musicien, enseignant (batterie et percussions),
arrangeur musical et compositeur ; il s’est formé en batterie, piano
et guitare à Naples, où il est né, puis à Berlin. Parallèlement à la
pratique instrumentale, Matteo obtient brillamment une Maîtrise
d’Histoire à l’Université avec sa thèse : "Freedom Now ! Les luttes
afro-américaines et la musique jazz, expression du dissensus
politique".
Puis il intègre l’EHESS/CNSMDP à Paris et achève une thèse en
Musicologie Histoire et Société : "Naples 1970-2010, entre
tradition et avant-garde : histoire d’une musique engagée".
Matteo s’intéresse particulièrement à la Black Music, et plus généralement aux musiques
populaires du monde. Ainsi, depuis qu’il vit à Paris, il a cofondé et dirige un dispositif d’échange
culturel, nommé Musique Sans Frontières, qui organise et produit des concerts à l’Albatros de
Montreuil.
Aujourd'hui il travaille le plus souvent à Lisbonne, Naples et Paris, alternant concerts, leçons
et organisations d'évènements musicaux.
Création costumes : Raoul Fernandez
Il a créé les costumes pour des
opéras représentés à Oslo, Berlin,
Hambourg, Londres, Séoul,
Montpellier, Lyon, Amsterdam...
Raoul s’est formé avec Bob Fosse,
Dario Fo, Jerzy Grotowski, Anatoli
Vassiliev, et au Ballet Nacional de
Cuba Alicia Alonso.

Raoul est costumier et acteur ; après ses études à
Paris VIII il intègre, pour plusieurs années, les
Ateliers Couture de l’Opéra de Paris.
Comme acteur et/ou costumier, au théâtre et au
cinéma, il a travaillé avec Marcial Fonzo Di Bo,
Stanislas
Nordey,
Jean-Pierre
Vincent,
Emmanuelle Bercot, Jean-François Sivadier,
Wajdi Mouawad, Valérie Donzelli, Hauk Lanz,
Pierre Maillet, Hamro Hamzawi, Maira Pinto...

Il a créé les costumes pour des opéras représentés à Oslo, Berlin, Hambourg, Londres,
Séoul, Montpellier, Lyon, Amsterdam...
Raoul s’est formé avec Bob Fosse, Dario Fo, Jerzy Grotowski, Anatoli Vassiliev, et au Ballet
National de Cuba - Alicia Alonso.
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Art’aire Studio, la production
_________________________

Art’aire Studio est fondé en 2003 par un collectif de comédiennes, metteures 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 l’association 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
Entre 2003 et 2017, Art’aire Studio a produit 5 spectacles : Un air de famille, Désiré,
Un drôle de cadeau, Abribus, Tangu’eau, tous créés en Île de France et en tournée.
Le studio a coproduit et/ou soutenu 7 spectacles de jeunes compagnies d’Île de
France : Légendes de la forêt viennoise, Mise à l’eau, L’Odyssée, Respire, Le jeu de
l’amour et du hasard, Charlie et la chocolaterie et Réaction... en chaînes.
Art’aire Studio a également coproduit 1 ballet contemporain : L’amant d’un jour, 1
concert : Le choeur en voyage, et 1 film CM : Carpe diem.
Enfin, Art’aire Studio a soutenu 3 controverses scientifiques théâtralisées : Jusqu’ici
tout va bien, Voie de disparition, et Une thérapie sans gène...
Le spectacle est également d’ores et déjà soutenu par le Théâtre National de La
Colline et Wajdi Mouawad.
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Des sources d’inspiration
__________________________
Le théâtre de Wajdi Mouawad.
J’ai d’abord découvert « Forêts », en 2008 ; je n’avais pas encore rencontré une telle
puissance : intensité, profondeur, sincérité, engagement des acteurs et des mots.
J’étais en création alors et je découvrais là tout ce vers quoi je tendais comme metteure
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.
Les 5 mois qui ont transformé ma façon de mettre en scène autant que mon approche
d’actrice ; je pouvais désormais provoquer la rencontre entre les mots et l’émotion.
La fondation Carmignac
Une oeuvre en particulier : « La traversée » de Jean Deant.
Parce que le site est classé et inconstructible, l’unique possibilité d’agrandissement
était au sous-sol ; 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.
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Et aussi...
__________________________

Giacometti Main tendue

Calder Le cirque

Chagall
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©Fanny La plage en juillet

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.
Et puis la « Rhapsodie hongroise » de Liszt, qui assemble toutes les délicatesses et
toutes les brutalités...
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