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Témoignage est un
spectacle participatif joué dans
les tribunaux mettant en scène des
poèmes de Charles Reznikoff d’après
des archives judiciaires.
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11.2018

Périgueux
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Toulouse
01.2019

Témoignage

Bordeaux
09.2016 – 09.2017

Témoignage se
déploie dans
des salles d’audience
diverses.

Auch
12.2019
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Mont de Marsan
09.2021
Témoignage

Comédiens amateurs
et professionnels sont appelés
à la barre : le public est à la place
des juges.

Poitiers
09.2021
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Marseille
12.2017

Walter Benjamin
extrait de « Thèse
sur le concept
d’Histoire ».
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En 1975, il publie Holocauste, qui
reprend le même procédé, mais cette
fois-ci à partir des archives du Procès
des criminels devant le Tribunal militaire
de Nuremberg.

Couverture de Témoignage,
Les États-Unis (1885-1915),
P.O.L, 2012.

Témoignage

« Dans Témoignage, les protagonistes
dont j’utilise les propos témoignent
tous de ce qu’ils ont réellement
vécu. […] Ce que moi j’ai voulu faire,
c’est en effectuant un choix, réaliser
un montage, en rythmant les mots
qu’ils ont employés, et créer ainsi
un état d’âme ou un sentiment. »

après Reznikoff

Charles Reznikoff  est
un écrivain américain né le 31 août
1894 à Brooklyn et mort le 22 janvier
1976 à Manhattan. Fils d’émigrants
juifs venus de Russie, après des études
de journalisme dans le Missouri et de droit
à New York, il devient représentant
de commerce pour ses parents. Dès 1918,
il devient coéditeur d’une encyclopédie
juridique spécialisée et parallèlement,
il commence à écrire à la fois de la poésie
et pour le théâtre. La première anthologie
de ses textes est publiée en 1962, By the
Waters of Manhattan.
C’est en 1965 que parait son œuvre
principale Testimony : The United-States
1885-1915. Cette œuvre est construite
à partir d’archives de tribunaux de la fin
du 19ème siècle. Ce travail caractérise
précisément ce qu’est l’objectivisme
poétique , tel qu’il l’explique dans
un entretien paru dans « La Revue
Europe » en 1977 :

6

descriptif

Témoignage est une proposition artistique
et citoyenne jouée exclusivement dans
les salles d’audiences de tribunaux par l’équipe
professionnelle de la compagnie des Limbes
- et 12 habitants de la ville d’accueil. Elle s’adresse
à tous les publics dès le collège.
Témoignage met en scène des poèmes écrits par
Charles Reznikoff à partir de compte-rendus
de procès américains ayant eu lieu entre 1885
et 1915.
Reznikoff, par une écriture concise et très
précise, restitue les violences domestiques,
économiques, sociales et raciales de la société
américaine de la fin du 19ème siècle. Le portait
d’une époque se dessine dans l’accumulation
des poèmes témoignant de l’existence d’anonymes,
de victimes principalement.
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Témoignage, Les
États-Unis (18851915), P.O.L, 2012,
p.85, 3. Les Noirs.

Témoignage

De fait, nous avons fait le choix d’appeler
à la participation d’habitants en tant qu’interprètes
de ces poèmes pour porter témoignage
de la vie de ces anonymes. Nous constituons
une communauté d’acteurs-témoins de tous âges,
représentative de la société actuelle dans sa
diversité. Nous répétons et jouons dans les salles
d’audiences. Le tribunal offre une chambre d’écho
poignante à ces poèmes, écrits à partir de faits réels,
d’archives judiciaires.

La jauge des spectateurs assis à la place des magistrats
- est de fait limitée. Elle varie selon
les salles d’audiences de 30 à 50
personnes. Nous proposons ainsi 6
représentations par jour. Afin d’éviter
la lassitude de l’ensemble des participants
nous concevons durant les répétitions
3 épisodes différents que nous
jouons 2 fois chacun durant 1
jour de représentation. Chaque
épisode de Témoignage comprend
une dizaine de poèmes aux thèmes
volontairement divers et est accompagné
d’une bande-son. Sur le plan de la lumière
et du son, nous faisons avec l’équipement
disponible dans la salle d’audience
privilégiant la lumière du jour.

descriptif

Nous donnons à voir la scénographie
de la justice par 1 renversement
des places : les spectateurs sont invités
à traverser la salle d’audience pour
s’asseoir à la place des magistrats.
Aussi les spectateurs accèdent par
ce choix scénographique à 1 point de vue
jusqu’alors inconnu; celui de juge, de jury.
À la place du président se tient 1 comédien
portant la robe d’un juge. Les interprètes
entrent par la salle et demeurent dans
cet espace, s’avançant tour à tour
à la barre du témoin sur laquelle est posé
le livre Témoignage. La salle devient ainsi
la scène. Au 1er plan s’établit une sorte
de gros plan sur le regard et le visage
du lecteur, traversés par le poèmetémoignage alors qu’au 2nd plan une vie
autonome de la communauté d’acteurs
est proposée aux spectateurs, évoquant
plus qu’illustrant des parts des poèmes
entendus, des identités, des détails ayant
retenu l’attention, provoqué une émotion.
Ce travail subtil, qui laisse dans un cadre
très défini une marge d’invention par
l’ensemble des interprètes est guidé par
les 2 metteurs en scène et la chorégraphe
durant les répétitions. Témoignage
n’est pas la reconstitution d’un procès
mais l’invention d’un rituel poétique
et éthique, dans l’enceinte judiciaire.
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406-8
422-7
66-5
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Le projet intégrant dans
chaque lieu de nouveaux
participants, la liste s’est
densifiée. Ici apparaissent
les noms des participants
depuis 2015.

Témoignage

363-5
descriptif

Témoignage, Les
États-Unis (18851915), P.O.L, 2012,

62-6
111-3

230-1

229-8

48-4

111-3

déroulé

1

2

3

Pour solliciter
la participation
bénévole de 12 habitants
de la ville d’accueil en tant
qu’interprètes, 1 appel
à participation est conçu par
la compagnie en lien avec
les partenaires culturels
et juridiques. Ces derniers
diffusent cet appel sur
leur plaquette de saison,
par voie de presse, médias
et réseaux sociaux. Nous
cherchons à constituer une
communauté d’interprètes
représentative de la société
actuelle dans sa diversité.
Nous ne recherchons
pas particulièrement
des personnes ayant
déjà eu une expérience
théâtrale et pouvons
inclure dans une certaine
proportion des primoarrivants, des personnes
dites éloignées de la culture
ou encore en situation
de handicap. Toute
personne disponible durant
les 4 jours de répétition
et les représentations,
et manifestant un intérêt
pour cette aventure
humaine et artistique
est la bienvenue.

Si le nombre de personnes
intéressées est supérieur
à 12, une rencontre en
amont entre les deux
metteurs en scène et
l’ensemble des participants
peut-être envisagée.
Elle permet à tous
de découvrir durant 2
heures environ l’écriture
de Reznikoff par
une pratique de la lecture
à voix haute de poèmes
extraits de Témoignage.
Nous essayons d’éviter
l’effet « casting »,
et opérons en douceur
une sélection sur les bases
objectives d’un équilibre autant que possible - entre
hommes/femmes,
jeunes/âgés etc..

Nous - c’est-à-dire l’équipe
professionnelle et 12 habitants - répétons
durant 4 jours au sein du tribunal, le plus
souvent possible dans la salle d’audience
dans laquelle ont lieu les représentations.
Nous pouvons par moment nous
accommoder d’une autre salle d’audience
ou d’une salle de réunion.
Durant ces quatre jours, nous constituons
et répétons 3 épisodes de 30 minutes
constitués chacun d’une dizaine
de poèmes. Chacun des participants
a à sa charge 2 poèmes minimum
et un travail de groupe relatif à la présence
est proposé sous la direction des metteurs
en scène et de la chorégraphe, sollicitant
l’écoute et l’imaginaire des participants.
Le 1er jour les deux metteurs en scène,
la chorégraphe et l’équipe d’habitants
bénévoles sont réunis. Dès le 2ème
jour, ils sont rejoints par les 3 actrices
professionnelles.
Il est nécessaire qu’une salle proche
de la salle d’audience soit disponible
au sein du tribunal pour servir de loge
et d’espace de repos à l’équipe constituée.
L’aide à la diffusion de L’OARA
nous permet de proposer à chacun
des participants la prise en charge
du repas du midi durant les répétitions
et les représentations. Ce moment convivial
profite à l’expérience artistique et humaine
que nous vivons par Témoignage.

Appel à participation

Rencontre

Répétitions
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D’une durée de 30 minutes,
les représentations peuvent
aller jusqu’à 6 par jour.
Les spectateurs occupant
la place des magistrats,
la jauge est limitée. Elle varie
selon les salles d’audience
de 30 à 50 places.
Les représentations ont
lieu aux heures d’ouverture
du tribunal donc le matin
et l’après-midi. Il est arrivé
d’obtenir de certains
tribunaux la possibilité
d’étendre l’ouverture
en soirée jusqu’à 19h ou 20h
à la demande du partenaire
culturel. Les représentations
sont gratuites sur réservation.

Si le partenaire
juridique le souhaite
et dispose de moyens
humains pour ce faire,
un décryptage juridique
est envisageable à l’issue
des représentations.
Ainsi au TGI de Marseille,
à l’issue de chaque
représentation, le CDAD
avait souhaité mettre
en place en collaboration
avec le Consulat des ÉtatsUnis et le Défenseur
des Droits un débriefing
proposé aux spectateurs
de 15 minutes, sur le thème
des discriminations
et des différences
d’approche de cette question
entre justice française
et justice américaine.
Ce, assuré par une juriste
américaine venue
de Washington, un interprète
et une déléguée du défenseur
des droits. À la cour d’appel
de Toulouse, des élèvesavocats en fin de formation
ont assuré à leur tour
un décryptage juridique
à partir des poèmes entendus
durant les représentations.

Représentations

En option : Décryptage juridique

Témoignage

Témoignage, Les États-Unis
(1885-1915), P.O.L, 2012, p.254,
12. La Propriété.
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médiation

Le projet Témoignage reçoit le soutien de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des EAC (Éducation Artistique
et Culturelle). Nous proposons l’intervention des deux metteurs
en scène - parfois accompagnés d’un juriste membre du CDAD dans les collèges et les lycées en amont ou en aval du spectacle.
En quelques mots, quelles entrées pour Témoignage
dans ces moments d’échanges :

Pratique de la lecture
à voix haute et de la poésie,
travail sur la diction,
le rythme, la musicalité des
mots.
Pratique du théâtre
à travers l’apprentissage
de courts poèmes
et travail sur la présence,
le corps dans l’espace,
la relation, la lumière, le son,
l’imaginaire.
Pratique de la danse
et de la présence,
travail de choeur,
gestuelle relié aux poèmes.
Témoignage

Témoignage, Les États-Unis
(1885-1915), P.O.L, 2012,
p.83, 3. La propriété.

Un projet transdisciplinaire
théâtre/lecture/poésie/
danse
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Des intérêts pédagogiques
pluriels, des croisements
possibles avec de multiples
enseignements
Quelques éléments d’histoire
et de géographie relatifs aux
États-Unis de la fin du 19ème
siècle, début 20ème.
La question de la citoyenneté,
de la justice, des droits
de l’homme et de l’enfant.
Des thématiques peuvent
être abordées sous un
angle humaniste, de respect
de la différence (racisme,
exploitation au travail etc..).
Le développement du goût
pour la lecture à voix haute
de poèmes, son apprentissage
par cœur engendre une réflexion
sur l’écriture.
Une aventure qui peut se
partager, possibilité de faire
appel aux adultes, parents
et professeurs pour être partie
prenante, lecteurs, faire société.

Certaines des représentations (notamment le matin) peuvent
être réservées aux classes intéressées par ces rencontres
et thématiques.

Représentations antérieures
Partenaires

OARA (Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine), Ministère de la Culture
DRAC Nouvelle-Aquitaine dans le cadre
des EAC, L’Odyssée-Scène conventionnée
de Périgueux, CDAD 24, Espaces Pluriels
scène conventionnée Pau Pyrénées,
CDAD 64, CDAD 46, l’Usine CNAREP
(Tournefeuille/ Toulouse Métropole)
et le Théâtre Sorano, CDAD 31, Ministère
de la Culture - Drac Occitanie, CDAD 13 et Le
Consulat des États-Unis, CIRCA, CDAD 32,
Ville de Bordeaux Quinzaine de l’Égalité
de la Diversité et de la Citoyenneté, Journées
du Patrimoine, CDAD 33, CDAD 86, Ville de
Poitiers, Théâtre de Gascogne, CDAD des
Landes.

Témoignage

Témoignage, Les États-Unis (18851915), P.O.L, 2012, p.419.

historique

Témoignage à été joué :
Au Tribunal d’Instance de Saint-Girons
le 20 mai 2015
Au Tribunal de Grande Instance
de Bordeaux
le 30 septembre 2016 et le 16 septembre 2017
Au TGI de Marseille
les 21 et 22 décembre 2017
Au TGI de Périgueux
le 15 septembre 2018
Au TGI de Pau
les 29 et 30 novembre 2018
Au TGI de Cahors
le 21 décembre 2018
Au TGI de Toulouse
les 10 et 11 janvier 2019
Au TGI de Auch
les 12 et 13 décembre 2019
Au Palais des ducs d’Aquitaine de Poitiers
le 11 septembre 2021
A la Cité Judiciaire de Mont de Marsan
le 17 septembre 2021
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Regard chorégraphique :
Charlotte Cattiaux

TGI de Pau,
novembre 2018.

Témoignage

équipe

Avec :
Solène Arbel
Anne Charneau
Florence Poveda
Et 12 habitants de la ville d’accueil
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Charlotte Cattiaux
pose un regard chorégraphique et
engage l’équipe dans un travail fin sur la présence. Ses
qualités relationnelles et son savoir somatique créent un
climat de confiance bénéfique.
Chorégraphe et danseuse contemporaine. Après une
enfance passée en Dordogne, elle part étudier au
Lycée du Mirail à Bordeaux, entre au Conservatoire
de Danse et poursuit ensuite sa formation au Centre
de Développement Chorégraphique de Toulouse où
elle travaille avec différents chorégraphes comme Mark
Thompkins, Germana Civera, des interprètes
d’Anne  Teresa de Keersmaeker, les metteurs en
scène Sophie Perez/Xavier Boussiron, la chanteuse
lyrique Dalila Khatir. Il s’ensuit un séjour de 6 mois à Hong
Kong auprès de Benoit Schmeltz, plasticien et conjoint,
pour un projet danse-vidéo. De retour en Europe,
elle s’installe à Bruxelles, curieuse de cette ville en
ébullition artistique, elle y rencontre le monde de la danse
belge, notamment le travail de la compagnie Zoo
qu’elle continue de suivre encore maintenant à travers
de nombreux stages. Elle participera à deux créations
dans cette ville, celle de la chorégraphe Barbara
Mavro Thassilis pour une performance « Still alive »
et celle de la danseuse vidéaste Solène Coignard pour
un court métrage plastique « Ceci est mon corps ».
Actuellement installée à Issac en Dordogne, avec Benoit
Schmeltz, où plusieurs projets s’apprêtent voir
le jour, installations vidéo-danse mais aussi création
chorégraphique participative en milieu rural.
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TGI de Bordeaux,
septembre 2017.

Témoignage

Charlotte Cattiaux lors de la
représentation au TGI de Toulouse
en décembre 2017.

équipe

Anne Charneau
comédienne bilingue, joue aussi bien en
français qu’en anglais dans Témoignage. Elle permet ainsi de
faire entendre la langue originale.
Formé au Conservatoire National de Bordeaux, elle joue dans la
première création de la cie des Limbes, Mues.
Elle aborde des pièces du théâtre contemporain, dont Le
Prunus de Noelle Renaude, mis en scène par Frédéric
Maragnani, puis Stabat Mater Furiosa et La Lune des
Pauvres de Jean-Pierre Siméon, mis en scène par Thibault
Lebert. Dans un répertoire satirique, elle joue notamment
dans C’était mieux avant d’Emmanuel Darley mis en scène par
Fabien Mairey, et Tango de Slavomir Mrozec mis en scène par
Karim Arrim.
Parallèlement, elle chante un répertoire jazz et bossa nova
dans le Duo Ipanema, et des traditionnels roumains dans
L’UniKa Orrkestra. Elle suit également des stages de danse
contemporaine.
Le Collectif Crypsum lui permettra d’interpréter à nouveau
des textes non destinés à la scène : Index de Peter Sotos, Nos
Parents d’après Hervé Guibert, L’homme qui tombe d’après
Don Delillo, Les Tourtes d’Irène d’après Chuck Palahniuk. Puis
Céline Garnavault adaptera pour le jeune public, deux récits
autour de la guerre : L’Horizon Bleu et Ita Rose.
Enfin, en co-mise en scène avec la plasticienne Vivette Pons,
elles adapteront un récit de l’histoire de la Salpétrière : Où
passent les corps ?
Actuellement, elle joue dans In Love With Shakespeare, pièce
qu’elle a créée avec le Collectif La Falaise.

Témoignage

Anne Charneau, Florence Poveda et
Solène Arbel lors de la représentation
au TGI de Toulouse en décembre 2017.

équipe
16

Solène Arbel
C’est un compagnonnage de longue date débuté en 2005 - que nous sommes heureux de poursuivre avec
Solène, essentiel du point de vue de son action sur la lumière,
l’espace et les autres présences.
Résidant à Paris, elle joue dans les mises en scènes de Daniel
Jeanneteau : Les Aveugles, de Maurice Mæterlinck en 2015,
La ménagerie de verre de Tennessee Williams en 2016
et Le reste vous le connaissez par le cinéma de Martin Crimp
en 2019. Elle s’inscrit en tant qu’actrice dans des créations
théâtrales telles que Crave de Sarah Kane mise en scène par
Christine Monlezun, (Cie mille et un plateaux), Jon Fosse saison
1, mise en scène par Séverine Astel et Barbecues (collectif
de Quark). Elle participe également à des performances et films
d’artistes. Elle continue de se former notamment avec François
Chaignaud (chorégraphe), Albertina Carri (réalisatrice), Claudia
Triozzi (chorégraphe)...
Florence Poveda
joue et chante (soprano) à la fin
de chaque épisode. Elle est pour l’équipe la référente
sur le plan vocal.
Après des études en sciences politiques et un diplôme du
conservatoire d’art dramatique de Toulouse elle entre comme
comédienne à la formation professionnelle du CDN de Toulouse,
l’Atelier Volant. Elle joue dans des mises en scène d’Arnaud
Rykner, Virginie Baretteau, Jacques Nichet, Jean-Jacques
Matteu, Richard Mitou, Jérôme Hankins.
Plus tard diplômée de Conception de projets et Médiation
Culturelle à Bordeaux III, elle est chargée de coordination
de projets et de productions pour différentes structures
culturelles (Arc en rêves, La Morue Noire, T.N.B.A).
Actuellement chargée de mission culture au Pays Sud Toulousain,
elle est également chanteuse dans le duo électro pop Fox Gloves.

La compagnie des Limbes
travaille depuis une quinzaine
d’années autour
d’une myriade d’auteurs.

Témoignage
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compagnie des limbes

compagnie des limbes

En duo de mise en scène, Romain
Jarry et Loïc Varanguien de Villepin
réalisent des propositions artistiques
originales au croisement des arts
de la scène et de la littérature.
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La compagnie pense
des pièces hors plateau
et en dehors des modes
conventionnels
de représentation
comédien-plateau-public.

Notre démarche, nourrie
d’une réflexion sur le langage,
embrasse les dimensions poétiques,
éthiques et politiques. Elle est axée
d’une part sur l’écoute et la mise
en scène de la dimension sonore,
rythmique du langage, sur la mise
en lumière du mouvement et de l’action
spécifique à chaque écriture ; d’autre part
sur la question de la présence, de l’écoute
sensible du présent, de tout ce qui
fonde le moment dans la relation acteur/
spectateur/espace.

Témoignage

Ainsi, depuis 19 ans, notre
travail a été donné à voir aussi
bien sur des plateaux de théâtre
conventionnels que dans des musées,
des salles de concert, des églises,
médiathèques, parkings, tribunaux,
espaces naturels (forêt, col de montagne
etc..) sur le territoire régional ou national,
parfois à l’étranger (Angleterre, Suisse,
Mexique).

compagnie des limbes

Théâtre, poésie, musique, danse,
performance, et plus récemment
scénographie olfactive, culinaire, nous
aimons, au gré des écritures scéniques
arpenter des territoires inconnus,
remettre en jeu notre savoir pour explorer
à chaque aventure, de nouvelles voies
de création.

littératures

in situ

Théâtre
et danse

L’utopie est la seule réalité
Textes d’Élisée Reclus

Création 01.16 : Festival Trente Trente/ 07.16 : Festival
Les Reclusiennes/ 09.16 : Domaine de Certes

Tout Ouïe

Création 05 & 06.16 : Résidence de Territoire en
Occitanie (DRAC Occitanie)

Poésie/Plateau
Textes de et dits par :
Édith Azam, Liliane Giraudon, Leslie Kaplan
Création 11.15 : Festival Ritournelles, Bordeaux

théâtre
performance
théâtre

Création 07.05 : Festival de L’été photographique de Lectoure /11.05 : Festival
Novart, Bordeaux

Hiver
Pièce de Jon Fosse

Création 11 & 12.05 : Théâtre du Nord, Lille / 01.06 : La Piscine, Dunkerque/
05.06 : Festival Berthier 06, Odéon-théâtre de l’Europe, Paris

Mues
Textes d’Antonin Artaud, Ghérasim Luca et Kurt Schwitters

Création 02.03 : L’Atelier des Marches, Bordeaux/ 09.03 : Festival
Théâtre en Herbe, Bordeaux/ 05.04 : Théâtre de Rodez, Journées
Internationales de la Poésie/ 03.05 : TNT-Manufacture de chaussures,
Bordeaux / 05.05 : Rencontres Théâtrales d’Eysines / 10.05 : Espaces Pluriels,
Pau

Écrire c’est créer un lieu où on peut vivre
Triptyque Jon Fosse
Création 11. 09 : Festival Lettres du Monde, TNTManufacture de chaussures Bordeaux

Nous le passage
Poèmes d’Henri Meschonnic

Création 12.08 : TNT-Manufacture de chaussures,
Bordeaux /08.09 : Festival Les Chantiers de Blaye /04.10 :
Studio Théâtre de Vitry/ 04.10 : Maison de la Poésie
de Saint-Quentin en Yvelines/ 04.10 : Cité de la Musique
et de la Danse, Strasbourg

No Man’s Langue
Poèmes de Ghérasim Luca

Création 11.08 : Festival Novart, Bordeaux

Matin et soir
Roman de Jon Fosse

Lax
Poèmes de Robert Lax
Création 05. 12 : Festival
Les Journées Nature
en Midi‑Pyrénées, Gayan

Les Fleuves sous terre
Texte de Tarjeï Vesaas
Création 05.12 :
Journées du TRAC 47, Agen

Réceptacle
Nouvelle de Dennis Cooper
Création 01.10 : Festival 30’’/30’,
Bordeaux

Infiniment à venir
Poèmes d’Henri Meschonnic
Création 06.08 : Le Bel Ordinaire,
Pau

performance

Création 10.15 :
Festival Théâtrales en Couserans,
Castillon-en-Couserans

théâtre

parcours
poètique

03.08 Conférence d’Henri Meschonnic, Maison des ArtsUniversité Bordeaux-Montaigne
11.10 Hommage à H.M : Maison des Arts- Université
Bordeaux-Montaigne

Still
conçue avec Denise
Bresciani

seul en
scène

Henri Meschonnic : Infiniment à venir

Espaces Blancs
Texte de Paul Auster

Création 03.07 : Espaces Pluriels,
Scène Conventionnée, Pau

Vivre dans le secret
Poème de Jon Fosse

Création 01.07 : Le Bel Ordinaire,
Pau

L’infini romancier
Texte de Valère Novarina

Création 08.05 : Festival de Blaye
/10.05 : Festival Théâtre en Herbe,
Bordeaux

4h32
Textes de Mathieu
Potte‑Bonneville

Création 04.18 : Escale du Livre,
Bordeaux

Roland Barthes à voix haute
Textes de Roland Barthes
Création 10.15 : Festival
Ritournelles, Bordeaux

publications
Incipit

Paru dans la revue Théâtre / Public N°189, intitulé Théâtre Oracle, orchestré
par Henri Meschonnic, article de Romain Jarry et Loïc Varanguien de Villepin. 2008

Des écritures appellent le théâtre

Paru dans Résonance Générale, Cahiers pour la poétique n°3 de la revue
du 3ème trimestre 2009. Éd, L’Atelier du grand Tétras.

Création 03.06 : Le Bel Ordinaire, Pau / 12.07 : Festival
Hors-Jeu-En-jeu, Bordeaux

Place à la recherche!

Merz-Corporation
Poèmes de Kurt Schwitters

Création 06.06 : Festival Les rencontres de la nuit, Paris /
05.07 : Festival FITCA, Ciudad del Carmen, Mexique

théâtre
perf.culinaire

11. 10 : Festival Novart, Bordeaux

théâtre

musique
poésie
théâtre
théâtre
théâtre
événement

Pas Savoir
Pièce d’Arnaud Rykner

Création 12. 06 : Festival Hors jeu En jeu, Bordeaux/
09. 07 : Festival L’art en cours, Lodève/ 08.07 : Festival
Les Chantiers de Blaye /02.08 : Théâtre L’Antre-2, Lille/
10.08 : Festival Formes hybrides, Toulouse/ 01.09 :
EMMETROP, Bourges/10.09 : Festival Campulsations,
Pessac

Cutting Water
Textes de Virginia Woolf

courtes formes

Création 11.10 : Festival Novart , Bordeaux / 08.10 :
Chantier de création au Festival Théâtre de Blaye

Dépeçage
Poèmes de Kurt Schwitters

Création 01.06 : TNT-Manufacture de chaussures, Bordeaux /12.06 : Espaces
Pluriels, Pau

lecture
bruitée

Création 04.12 : L’Atelier des Marches, Bordeaux
/12.12 : OARA, Bordeaux / 01.13 : Festival Trente Trente
Bordeaux/ 09.13 : Festival Hyperfuzz, Gayan / 04.14 :
Festival FIMM, Toulouse/ 07.14 : Le MÉMO, Montauban
/ 03.15 : Festival Les Bruissonantes, Toulouse / 04.15 :
Les Abattoirs -FRAC Midi-Pyrénées, Saint-Lizier /
05.15: Art’Cade, SMAC-Ariège, Ste-Croix-Volvestre /
09. 15 : Festival Horizons Numériques, Bonnemazon /
10.15 : Festival Traverses, Gerde/ 04.16 : Le 52, PratBonrepeaux/12.16 : Musée Cantini, Marseille /12.16 : Les
Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées, Toulouse / 05.17: Festival
La Bellongaise, Castillon-en-Couserans/ 05.17: Théâtre
Le Ring, Toulouse

Enfants Perdus
Roman d’Arnaud Rykner

Les Vagues
Roman de Virginia Woolf

lecture

performance
vocale

2

Création 01.11 : Festival Trente Trente, Bordeaux/
06.11 : Festival Dérapage contrôlé, Tarbes/11. 11 :
Galerie MLS, Bordeaux

seul en
scène

Création 11.12 : Festival Novart, IBOAT, Bordeaux /
01.13 : Théâtre Le Vent des Signes, Toulouse / 03.14 :
Biennale des Écritures du Réel, Marseille / 05.17 :
Théâtre Le Ring, Toulouse / 06.18 : Festival Chahuts,
Bordeaux

Les Mauviettes
Poèmes de Dennis Cooper

seul en
scène

Émersion
Seule en scène

création
in situ

Création : 01.17 : Les Bazis / 03.17 : Ô plafond, Bordeaux
/ 09.17 : Horizons Numériques, Bonnemazon/ 09.17
Galerie Omnibus, Tarbes / 10.17 : Médiathèque du
Mas d’Azil / 11.17 : La Manufacture CDCN, Bordeaux
& L’alternateur, Niort / 01.18 : Festival Trente Trente,
Glob théâtre, Bordeaux / 01.18 : Festival Bordeaux Rock
/ 03.18 : Médiathèque de Mont-de-Marsan / 08.18 :
Festival Textes en scène, Massat / 11.18 : Novo Local,
Bordeaux / 12.18 : Festival Face Z, Genève / 03.19 : Le
Bel Ordinaire, Pau & Médiathèque de Boulazac : 06.19 :
Festival 33 tour, Gradignan

+ 50 concerts, entre 2011 et 2016 dont :
Festival : Jazz à Luz/ Assis!Debout!Couché! au Lieu
Unique à Nantes/ Trente Trente à Bordeaux /Face Z
à Genève / 3 tournées en UK : Londres, Manchester,
Sheffield, Nottingham, Bradford, Liverpool, Brighton,
Bath, Cardiff / Bruxelles - La Compilothèque/ Pau - La
Centrifugeuse/ Anglet - Chapiteau Écurie de Baroja/
Bordeaux Manufacture Atlantique, Növo Local, Le
Caillou, Cinéma Utopia, Iboat/ Caen - Préau Chaud/ Tours
- Le Rexy/ Lille -Théâtre l’Antre 2

répertoire

théâtre

musique
poésie

je ne sais quoi
Textes de Baudoin de Bodinat, Rimbaud,
Robert Lax, Baudelaire...

théâtre

Création 11.18 : Festival FIMM(+), Théâtre le vent des
signes, Toulouse /02.20 : Théâtre le vent des signes,
Toulouse /03.20 : Le Périscope, Nîmes

création
in situ

La Copule

performance

Création 05.15 : Tribunal de Saint-Girons / 09.16 &
09.17 : TGI Bordeaux /12.17 : TGI Marseille / 09.18 : TGI
Périgueux avec L’Odyssée scène conventionnée /11.18 :
TGI de Pau avec Espaces Pluriels scène conventionnée
/12.18 : TGI de Cahors /01.19 : TGI de Toulouse avec
L’Usine CNAREP et le Théâtre Sorano / 12.19 : TGI
de Auch avec CIRCA / 09.21 : Palais de Poitiers / 09.21 :
Cité judiciaire Mont de Marsan

Création 11.14 : Festival Novart , Bordeaux

Minimal Bougé

théâtre

musique
voix

théâtre

Témoignage
Poèmes de Charles Reznikoff

L’un l’autre
Textes de Günther Anders & Emily Dickinson

compagnie des limbes

Création 03.21 :L’Odyssée Scène conventionnée / 06.21 :
Espaces Pluriels scène conventionnée Pau-Pyrénées
/ 06.21: La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux, en coréalisation avec le Festival Chahuts /
06.21 : Les Bazis, Sainte-Croix-Volvestre

performance

théâtre

Ces Yeux
Texte de Jon Fosse

création
in situ

Présence d’amateurs

créations

Paru dans le Livre Blanc de la Culture, Article commandé par le CODES Bordeaux.
2011
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Romain s’initie à la Méthode Feldenkrais
(2004 - 2009) - et à l’occasion de stages AFDAS à la composition instantanée avec Mark Tompkins,
au Büto avec Yoshito Ohno, à la danse avec Loïc Touzé,
À l’issue de leur formation à l’improvisation vocale avec Tenko et Phil Minton,
à la lumière avec Maryse Gauthier, à l’approche
au conservatoire
du jeu d’acteur avec Daniel Jeanneteau, Gwenael
de Bordeaux en classe
Morin, Bénédicte Le Lamer pour les arts de la scène,
professionnelle d’art
Pascale Breton et Eugène Green pour le cinéma.
dramatique (1997-2000)
En tant que comédien, il a notamment joué l’Étranger
ils fondent la compagnie
de Camus pour Frédéric Maragnani dans le cadre de sa
des Limbes en 2001.
«  Bibliothèque des livres vivants  », pour Jean-Luc
En duo, ils mettent
Terrade , actuellement pour Laurence de la Fuente
en scène depuis 19 ans
dans «  Espaces Hospitaliers  » et avec le Collectif
des créations singulières,
transdisciplinaires, à partir Crypsum. Il dirige également depuis 2005 des ateliers
de recherche auprès de publics divers et obtient en 2010
de textes poétiques,
philosophiques, de romans, le D.E d’enseignant du théâtre. Au cinéma, il joue sous
la direction de Pascale Breton dans Suite Armoricaine
de documents et parfois
(2016) ainsi que dans le moyen métrage Château rose
de pièces de théâtre.
Chacun pratique également (2014). Il interprète la voix du nomade dans la vidéo
d’artiste Phoenix (2015) réalisée par Geörgette Power.
les arts de la scène en tant
Depuis 2011, il participe à divers projets mêlant
qu’interprète.
musique et poésie en tant que chanteur-récitant :
Minimal bougé (tournées en France et en Angleterre
2011-2015), Pas loin-pas proche, chansons d’écrivains
(festival Ritournelles 2014) et depuis 2017 au sein
du duo électrolittéraire je ne sais quoi. Il est invité
en résidence au Bel Ordinaire (B.O) à Pau en 2019 - lieu
d’art contemporain et de design graphique - et deviendra
le commissaire d’une exposition prévue au B.O de mars
à mai 2022.
Romain Jarry et Loïc
Varanguien de Villepin,
metteurs en scène

duo

compagnie des limbes
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Loïc s’initie au Butô avec Ryuzo à la Maison
de Arts de Paris en 2000 et avec Yoshito Ohno au Japon
en 2008 - et à l’occasion de stages pratique la danse
avec Christine Burgos (2001), Claudia Triozzi
(2016) et Loïc Touzé (2019). En tant qu’interprète,
ces cinq dernières années, il joue dans Les Quatres
Jumelles de Copi, Crave de Sarah Kane mise en scène
par Christine Monlezun, Leçon de Ténèbres de François
Couperin par Audrey Joussain, trois créations avec
Élie Briceno, Territoriis Corpus conçu avec Astrid
Cathala, Une mouche de Hanokh Lévin par Le Collectif
Décomposé. Sa pratique du chant lyrique (contralto)
le mène au fur et à mesure de ces rencontres à travailler
la voix en tant que bruitiste dans plusieurs formations
de musique expérimentale. Il tourne en France
notamment avec deux performance électro - vocale :
2 avec Benjamin Wünsch et La Copule avec Matthieu
Guillin. Il dirige en Ariège, depuis 2015, la résidence
d’artiste, Les Bazis, Arts Vivants en Couserans.
Des artistes de la performance de la danse et du théâtre
sont invités à pratiquer leurs arts  en milieu rural créant
ainsi une dynamique culturelle dans ce territoire
pyrénéen.

Metteurs
en scène
Administratrice
(AGEC& Co)

Amance Riquois-Tilmont
Tél : 06 32 46 31 46

Siège social

compagnie des limbes

Romain Jarry
Loïc Varanguien de Villepin
Tél : 06 63 10 44 17 / 06 60 61 75 50

Villa Giverny
Appartement n°1542
12 rue Jean-Paul Alaux
33100 Bordeaux
compagnie.des.limbes@wanadoo.fr
compagniedeslimbes.free.fr

Soutien
compagnie

Ministère de la Culture DRAC Nouvelle‑Aquitaine

Témoignage

Département de la Gironde
Région Nouvelle-Aquitaine

Soutien
Ces yeux

Siret : 438 892 499 000 49
Code APE : 9001 Z
Licence d’entrepreneur du spectacle :
PLATESV-R-2021-002203
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Crédits photographiques :
Les images prises
durant la représentation
de décembre 2017
à Toulouse ont été réalisées
par Loran Chourau ; celles
de novembre 2018 à Pau
(p. 14) par N.Sabathier ;
le reste, par la compagnie
des Limbes.
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Depuis 2015, date de création de
Témoignage, les médias se sont fait
l’écho de cette expérience originale
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France 3 Nouvelle Aquitaine,
Côte d’Azur et Aquitaine.
ont réalisé trois reportages
à propos de Témoignage à
Périgueux, Marseille et Pau.

La Dépêche, Auch, 10 décembre 2019.

Témoignage

La Dépêche, Auch, 11 décembre 2019.
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