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« Je considère que l’art, à l’égal de la religion et de la 
métaphysique, est un des moyens pour l’homme de se 
délivrer du tourment de l’existence (...)
Jadis, ce tourment c’était la peur de l’inconnu menaçant, 
aujourd’hui ce tourment c’est plutôt la peur de la 
vulgarité qui nous inonde de toute part et qui bientôt 
nous submergera.»

Ignacy Witkiewicz
Ecrivain - Dramaturge polonais.
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FESTUM, les repus et les affamés
où il EST qUESTioN dE pEURS ET dE MoNSTRES

Rituels païens, mascarades, 
processions, chahuts, 
Weiberfasnacht, Burning man ...
Dans les peintures anciennes, dans 
les écrits moyenâgeux et  jusqu’à 
nos jours, il est fait état de rituels 
ou fêtes qui permettent d’exorciser 
peurs intimes et collectives. 

Rituels qui permettent d’affronter 
ensemble les grandes inquiétudes: 
peur de la mort, peur de la 
maladie, peur de la solitude, peur 
de l’inconnu ...

Fabriquer des gestes et des 
costumes pour renouer le temps 
d’une nuit ou de quelques jours 
avec ses instincts grégaires. 

Festum viendra conter ces histoires 
anciennes pour glisser ensuite vers 
des peurs plus contemporaines 
(du moins dans leur acceptation) : 
peur des catastrophes écologiques, 
peur de l’obésité, peur du burning 
out, peur de ne pas réussir à tout 
faire...

Rassembler des corps pour s’unir 
dans la démesure. 

la mascarade
la transumance
les rituels
les monstres
canaliser
charivarichahut
s’amuser a se Faire Peur
drÔle

Avec Festum, la compagnie 
Les Transformateurs interroge 
la nécessité qu’éprouve l’être 
humain à se défaire de l’habit 
du quotidien pour se vêtir 
d’accoutrements, d’oripeaux, de 
déguisements et ainsi permettre 
à ses pulsions et une certaine 
sauvagerie de s’exprimer. 

A partir des rites inspirés 
des mascarades, ce sont nos 
peurs intimes, primaires et 
contemporaines qui seront 
questionnées : de qui et de quoi 
avons-nous peur ? 

Avec l’implication de complices 
amateurs, le public sera 
d’abord invité à participer à une 
déambulation avant de se réunir 
pour une veillée … monstrueuse.
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FESTUM, les repus et les affamés
pArCours -en Cours d’eCriTure

L’AnTre, LA veiLLée

Emportés par le défilé, les 
spectateurs seront regroupés  en 
un lieu dit l’antre pour entendre des 
histoires qui formeront la mythologie 
de Festum. 
Les comédiens révéleront aux 
spectateurs celui qui se cache et 
existe sous le monstre.

>> cet espace pourrra être 
en intérieur, en extérieur, 
un lieu symbolique de l’histoire de la 
ville,  situé dans un parc ...

la dEaMbUlaTioN

Nous imaginons la première partie du 
spectacle comme une déambulation 
dans la ville, parcours au cours 
duquel les monstres (amateurs et 
professionnels) mèneront le public 
dans une invasion festive et joyeuse 
de l’espace public.
Ce parcours sera ponctué de rituels, 
points de rencontres, stations 
intermédiaires...
Le public pourra particper au 
mouvement, être acteur de la fête, 
s’engager dans le rythme de la 
marche.
Les commerçants sur le parcours 
pourront être complices «d’intrusions 
urbaines».

>> joué et interprété par 
des participants amateurs et 
des comédiens professionnels

lES MoNSTRES

Les Monstres seront une synthèse 
d’archétypes, sociotypes ou autres 
assignations identitaires pour 
former des personnages monstrueux 
(l’origine du mot monstre étant le 
verbe montrer). 
Ils seront porteurs d’une histoire qui 
permettra d’entrer en conversation 
avec nos peurs inconscientes. 

Les mythes sont des rêves publics, 
les rêves sont des mythes privés.
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LA démArChe
une CommAnde d’eCriTure in siTu

un corpus de textes, de photos et 
de documentaires est préparé pour 
nourrir la réflexion sur le thème de 
Festum : 
- Wilderman ou la figure sauvage de 
Charles Fréger
- La désagrégation des rites dans 
les sociétés modernes de Françoise 
Champion
- Mythologies de Roland Barthes

Pour cette nouvelle création, Nicolas Ramond renouvelle le compagnonnage 
avec l’écrivaine Fabienne Swiatly, auteure de Annette.

un intérêt sera porté sur des villes ou 
des pays d’Europe de l’Est, marqués 
par ces traditions carnavalesques: 
les Weiber (bonnes femmes) du 
Fastnacht de Cologne, les Moussis 
blancs de Belgique, les Masquelour 
et les Géants de Dunquerke, le Zwarte 
pieten de la Saint Nicolas en Hollande 
ou le Böse Mann (père fouettard) de 
l’Est de la France… mais également 
sur des rituels sportifs (type Haka des 
all Blacks), chants de supporters ou 
encore les étranges personnages de 
certains créateurs de l’art Brut. 

Depuis le démarrage du projet 
Fabienne Swiatly tient un carnet de 
bord du projet où elle mêle textes, 
photos, collages .... 

Ce carnet invente les frontières 
d’un territoire imaginaire où nous 
puiserons la note de fond du 
spectacle. 

L’écriture du texte se fera en aller-retour avec l’auteure et s’élaborera à partir 
d’ateliers «d’immersion» avec des habitants, dans le cadre de résidences de 
création. 

« avec le spectacle Annette, Nicolas et moi avons questionné la différence 
et le handicap. En partant d’une histoire intime nous avons mis au centre le 
rapport de la société à la norme et l’anormalité.
Festum s’inscrira dans une démarche inverse en interrogeant la nécessité 
de rites collectifs modernes : Haka de Nouvelle Zélande, Raima espagnole, 
bizutages étudiants, ola sportives, gay pride, marche blanche... Nous 
proposerons des histoires plus personnelles. Des fictions à hauteur de 
personne. 

Quitter l’accoutrement, le costume, le masque, les oripeaux pour retrouver 
visage humain. Défaire le carcan. 
Quitter le jouissif mais aussi l’inquiétant des expressions collectives pour 
retrouver le chemin d’une histoire intime.»

Fabienne Swiatly

dU jE à NoUS
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RaSSEMblER 
une ForTe impLiCATion d’AmATeurs eT hAbiTAnTs

La première partie du spectacle 
sous forme déambulatoire associera 
professionnels et amateurs, ainsi 
que les commerçants et habitants du 
parcours.

une vingtaine d’amateurs auront 
participé en amont à des ateliers où 
ils pourront s’approprier les codes de 
la déambulation. 

Les habitants du parcours seront 
amenés à intervenir dans les jeux de 
la procession (coiffeur, boulanger...)

>> entre 10 et 25 participants
>> 2 ,3 week-end d’ateliers en amont
>>  mené par le metteur en scène 
>> participation au spectacle 
(corps, voix, chorégraphie..)

>> intervention de commerçants 
complices sur le parcours

prépArATion Aux 
représenTATions: 
lES aTEliERS

pendAnT LA CreATion: 
lES iMMERSioNS

A partir de la thématique de Festum 
nous proposons de partager le 
quotidien d’un lieu, d’un groupe 
constitué : centre social, école, 
hôpital, médiathèque, entreprise, 
maison de retraite, jardin ouvrier… 
dit lieu-complice. 

L’expérience est menée sur 5 jours, 
une restitution (forme brève) est 
proposée le vendredi après-midi de 
la même semaine, ouverte à toutes 
les personnes du lieu-complice et  à 
des personnes extérieures si cela est 
possible et (ou) souhaité. 

Nous partageons les tâches, les 
activités du lieu d’accueil. Nous 
échangerons individuellement ou en 
groupe avec les personnes du lieu-
complice. pas d’intrusion, chacun 
pourra participer  à son endroit, 
comme il le souhaite (costumes, jeu, 
écriture...). 

Création d’un lexique, invention de 
costumes, mini défilé…

Ces immersions servent à la 
fabrication du spectacle et alimentent 
l’écriture du texte.

>> 5 jours dans  la structure
>> 1 présentation le vendredi 
>>  mené par 1 metteur en scène+ 1 
auteure + 2 artistes

>> 7 immersions à andrézieux 
Bouthéon, Givors, Irigny et Meyzieu 
entre février et novembre 2015
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pLAnChe d’eTude
iNSpiRaTioNS

images de nick cave, charles fréger, les transformateurs, artistes anonymes
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diSTRibUTioN
L’equipe de CreATion

NicolaS RaMoNd
mise en scène

Comédien, formé au sein du Théâtre 
École de l’Attroupement il a travaillé 
sous la direction de Denis Guénoun, 
Jean-Michel Bruyère, patrick le 
Mauff, Wladyslaw Znorko, Sylvie 
Mongin-algan...
Il fonde en 1992 la compagnie les 
Transformateurs avec laquelle il a 
réalisé une vingtaine de spectacles. 
parallèlement il réalise des mises 
en scènes pour d’autres équipes 
artistiques (KompleXKapharnaüM, 
L’Orchestre National de Lyon, Les 
octaves, Les percussions Claviers de 
Lyon, Les Trois-Huit, Emma utgès, La 
Grande Fabrique, etc.).

FabiENNE SwiaTly
auteure

auteure de romans et de poésie, 
elle écrit également pour le théâtre.
Son texte Annette a obtenu le prix 
Collidram 2014, prix décerné par 
une quarantaine de collèges en 
France.
Sa pièce boire est actuellement 
jouée au Théâtre les Bambous à 
Saint Benoit de la Réunion.
Son texte bleu suspendu est 
en tournée avec la compagnie 
Narration.
Son engagement dans les ateliers 
d’écriture lui permet de renouer 
des liens entre la littérature et les 
personnes rencontrées en prison, 
en hôpital, dans les quartiers 
populaires et dans les écoles (de la 
primaire à l’universtié).
Elle a bénéficié d’une aide au 
compagnonnage-auteur du 
Ministère de la culture en 2011.

Dernières parutions :
La fulgurance du geste - ed. 
L’amourier
Annette - ed. Color Gang
Unité de vie - ed La fosse aux ours.

Ses carnets numériques sont à 
découvrir sur son site latracebleue.net

diSTRibUTioN EN coURS 

4 comedien(ne)s
2 musiciens
1 scénographe/ constructeur
1 régisseur son

sYLvAin FerLAY
composition musicale

Musicien multi-instrumentiste 
et chanteur formé à l’ENM de 
Villeurbanne et au CRR de Lyon 
il compose et interprète pour le 
théâtre et la danse. Il a travaillé 
avec la Cie Les 7 Soeurs, l’Espace 
pandora, la Cie Les Trois Huit, Les 
Transformateurs et le chorégraphe 
Florent Mahoukou. Il est également 
guitariste et bassiste des groupes 
de musiques actuelles Buridane, 
Herr Geisha & the Boobs et BRG et 
auteur-compositeur-interprète pour 
le groupe S e u l.

ciSSoU wiNliNG
costumes

YoAnn TivoLi
régie générale

AveC Les CompLiCiTes 
aRTiSTiqUES dE 

Jean paul Filiod, sociologue
vincent delpeux, plasticien
Anne de boissy, comédienne
Géraldine berger, comédienne
olivia Ferrand, plasticienne



lES TRaNSFoRMaTEURS
la coMpaGNiE 

LES TRaNSFoRMaTEuRS

Créée en 1992 à l’initiative de Nicolas 
Ramond, les Transformateurs se 
définissent comme un groupe de 
recherche pluridisciplinaire sur le 
spectacle vivant. La compagnie 
développe une pratique scénique 
originale qui associe plusieurs 
modes d’expression : théâtre, danse, 
musique, vidéo, marionnette, 
cirque…
Les Transformateurs cherchent 
à parler d’aujourd’hui aux gens 
d’aujourd’hui. Le travail de la 
compagnie questionne nos 
préoccupations contemporaines en 
recourant aux principes de décalage 
et au détournement des codes 
de représentation. La question de 
l’identité trace le fil rouge de sa 
réflexion. La frontière, la bioéthique, 
le travail, le rêve, l’habitat ont été 
tour à tour abordés comme autant 
d’éléments constitutifs de l’identité 
individuelle et collective.

ENTRE RuE ET SaLLE

Certains projets ne sont pas faits 
pour l’espace confiné du théâtre, 
ils trouvent leur place dans l’espace 
urbain. Ils donnent à voir la ville sous 
un autre angle et réinventent les 
rapports conventionnels existants 
entre le plateau et la salle, le public 
et les artistes.
C’est pourquoi, régulièrement, les 
Transformateurs travaillent sur des 
diptyques rue-salle. Chaque idée 
directrice donne naissance à deux 
projets de création : l’un destiné aux 
théâtres et l’autre à l’espace public.

INTERVENTIoNS uRBaINES

CauSE TouJouRS / 2013
(avec le «Grand Bavardage», Lieux 
publics - Marseille-provence 2013) 
LaBoRaToIRE DE CuRIoSITE / 2012
LES CoNSTRuCTEuRS / 2010
LES ETRaNGES / RECREaTIoN 2007 
(1997)
LE CoLLECTEuR DE REVES / 2005
LES IDENTIQuES / 2002
LE paNoRaMIC / 2000
La VITRINE FMR / 1999
LES ETRaNGES / 1996

MISES EN SCENE DE CoNCERTS

La BoITE a JouJouX / 2009
REVES DE CIRQuE / 2008

SpECTaCLES pouR LE THEaTRE

aNNETTE de F.Swiatly / 2013
LES CoNSTRuCTEuRS / 2010
CRaSH TEST de M.Dilasser / 2009
La pETITE INSoMNIE / 2005
BaBEL ouEST, EST ET CENTRE de 
Jean-Yves picq / 2002
LES aSTRoNauTES FMR / 2000
TRaVaILLE! TRaVaIL/ 1998
HEIDI DaNS LES VILLES / 1997
FRoNTIERE ou LES DoS MouILLES 
/ 1994
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pRodUcTioN EN coURS

paRTENaiRES ET 
copRodUcTEURS

Théatre du parc, Andrézieux-
bouthéon, les Transformateurs est 
compagnie en résidence pour les 
années 2015 et 2016
Les Ateliers Frappaz, villeurbanne
ApsoAr-CnAr, Annonay

Recherche de coproducteurs en cours

Le projet a été présenté le 7 janvier à 
La Route des 20 Rhône-Alpes.

pLAnninG de CréATion

2014
6 au 12 oCToBRE
Laboratoire 1 de recherche avec les 
comédiens du GEIQ Théâtre, 
sortie dans le cadre des FPP de 
KompleXKapharnaüM
3 au 6 DECEMBRE
Laboratoire 2 aux ateliers Frappaz

2015
16 au 20 FEVRIER
Immersion 1 à andrézieux Bouthéon
23 au 27 MaRS
Immersion 2 à andrézieux Bouthéon
13 au 17 aVRIL
Immersion 3 à andrézieux Bouthéon
SEpTEMBRE à NoVEMBRE
(date à préciser)
Immersion 4 
à l’école primaire paul Eluard
Immersion 5
en partenariat avec le Th. de Givors
Immersion 6
à l’IME d’Irigny
Immersion 7 
à l’IME de Meyzieu

2016
5 SEMaINES DE RépéTITIoNS
Th. du parc - andrézieux Bouthéon
apSoaR - CNaR de B. lès annonay
recherche de résidences en cours

REpRéSENTaTIoNS
Création au Théâtre du Parc, 
andrézieux Bouthéon
SaMEDI 30 aVRIL à 18H00
Théâtre de Givors
SaMEDI 28 MaI 
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