
 intimesEpopées 
Une pièce sonore pour l’espace public !
CREATION EN COURS

La forme

EpopéesEpopées Intimes est une « pièce sonore » qui se joue en extérieur et en 
proximité avec le public. Une partition pour deux comédiens où le public est 
convié à écouter confortablement une histoire dans une intimité préser-
vée... La mise en scène est volontairement sobre an de véhiculer un climat 
propice à l’écoute. Chacun, porté par la voix des interprètes, peut ainsi res-
sentir et projeter ses propres nuances à cette fresque dont l’articulation de 
l’écriture stimule notre mémoire et notre imaginaire. 
Cette création est aussi le désir de retrouver une forme d’itinérance : un dis-
positif simple pour imaginer une tournée dans une diversité d’espaces et de 
rencontres du public. Recréer un effet de cocon pour ces histoires autour de 
la cellule familiale où l’importance de grandir devient fondamental.

La Constellation

LaLa Constellation s’est toujours attachée à créer des œuvres à partir de 
textes originaux ou à créer des adaptations inédites. Elle a fait appel à des 
artistes très divers, Eugène Durif, Serge Valletti, François Leonarte pour 
l’écriture, Didier Sallustro, Marco Quesada pour la musique etc... Chaque 
spectacle a été rééchi dans une dynamique créative poussant chaque 
acteur dans un accomplissement. La relation avec le public est un point 
central de la recherche de la compagnie qui n’a eu de cesse de venir a lui, 
d’êtd’être dans une forme d’échange immédiat, dans une relation organique : 
que ce soit à ses débuts avec du théâtre en appartement, en salle et bien 
évidemment dans ses créations de rue. Petit à petit une écriture s’est a r-
mée, mêlant l’image et la musique, une écriture où l’humanité est toujours 
le point central.
La Constellation est sans cesse en recherche de nouvelles tentatives de 
vivre avec le public un moment hors de tout contexte, de créer des paren-
thèses poétiques. Des spectacles où la compagnie invite le spectateur à 
s’oublier par la poésie, pour mieux revenir à la vie.

Le texte 

DepuisDepuis plusieurs années Mathieu Desfemmes compile, brode les histoires du 
« Petit Mathieu », un retour sur une enfance ordinaire extraordinaire. Un 
enfant en lutte avec la lecture et l’écriture qui deviendra écrivain, une histoire 
où le choix des mots prend tout son sens et qu’il faut mettre en lumière 
comme des pépites. Un enfant aimé, chéri par une mère fantasque et chan-
geante, où le rebondissement inattendu s’insère dans le récit d’une vie banale 
en apparence. Une enfance bercée par les engagements politiques de ses 
paparents d’origine modeste en pleine lutte des classes, vivant au rythme du 
parti, jusqu’à la rupture. 

D’anecdotes en anecdotes Mathieu Desfemmes invite le public dans son inti-
mité, une trajectoire bousculée par les frasques de son entourage familial, 
nous emporte, dans une langue imagée, avec lui, dans ce condensé de vie et 
cette enfance singulière où se reètent aussi les morceaux de nos propres 
enfances.

Texte de Mathieu Desfemmes
Mise en scène Alexandre Ribeyrolles
Avec Hélène Savina et Mathieu Desfemmes

Fiche technique légère, écriture en cours.
Durée 75 min

Extrait sur soundclound : https://soundcloud.com/user-290148482
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