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Spectacle à partir de 14 ans. Durée : 55 minutes.

Fiche technique disponible sur demande.
 

Que faire lorsque l’hérédité se présente comme une condamnation ?
Ronde infernale organisée en trois tableaux (Le Bûcher, Les Dragons et La
Fièvre), Le Brasier est un étrange portrait de famille qui s’étire sur plusieurs
générations. A la fois comédie noire et drame héréditaire, inspirée des
plus grandes tragédies grecques, la pièce expose des personnages « plus
petits que nature » aux immenses destins, qui luttent de manière effrénée
contre la solitude. Tous ont un point commun : traumatisés par leur
enfance, ils tentent de vaincre la malédiction. En vain ?

"Le bonheur, c'est comme une clé.
Si tu la perds, t'es pris dehors."
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De l'étincelle aux flammes

« La toute première version du Brasier date de 2009. À l’époque, je
voulais créer une comédie noire qui empruntait aux codes de la
tragédie grecque. J’étais interpellé par la notion de fatum et de
malédiction : que faire lorsque l’hérédité se présente à nous comme une
condamnation ? Toutefois, plutôt que de donner la parole à des héros,
j’avais envie de mettre en scène des personnages plus petits que nature.
Des destins immenses pour des êtres tout simples. Ma façon, j’imagine,
de dire que chaque vie est colossale. Sept ans plus tard, je réalise –
comme c’est souvent le cas – qu’un autre projet s’est inséré à travers mes
intentions de création. La malédiction qui plane sur Le Brasier, ce n’est
pas la volonté assassine d’un poupon, ni même les fantasmes tordus
d’une femme seule. La réelle tragédie de la pièce, c’est de donner à voir
des existences qui, incapables de se lier les unes aux autres, sont
destinées à demeurer orphelines. Partout, le sentiment d’appartenir à la
famille humaine s’effrite. Se croire coupé des autres – qu’importe l’autre
– c’est devenir myope. Et lorsqu’on ne voit plus, on titube, on tâtonne et
l’immobilisme s’installe. Le Brasier, c’est mon désir de craquer une
allumette au milieu de cet obscurantisme grandissant. Quitte à y mettre
le feu. »

David Paquet sort diplômé de l’Ecole nationale de théâtre du Canada
dans la section écriture dramatique en 2006. Depuis, ses pièces ne
cessent d’être traduites et représentées. Sa première pièce, Porc-Epic, a
fait partie des cycles de lecture de la Comédie Française et a été
distinguée par plusieurs prix prestigieux. 2h14 et Le Brasier ont, quant à
elles, toutes deux remporté le prix Sony Labou Tansi des Lycéens. Depuis
plusieurs années, il soutient la jeune création en formant des auteurs à
l’Ecole nationale de théâtre du Canada et en siégeant au conseil
d’administration du Centre des Auteurs Dramatiques (CEAD).

David Paquet



NOTE DE MISE EN SCENE
Le Brasier, c'est d'abord cette langue particulière, à la fois si proche et
si lointaine, si crue et si poétique. J'ai voulu travailler cette poésie
d'outre-mer pour questionner notre rapport à notre langue - pour
trouver une familiarité dans l'inconnu. 
Le Brasier, c'est aussi une structure de texte surprenante : on oscille ici
entre des dialogues et des moments de récits adressés directement aux
spectateurs. L'alternance entre ces deux modes de discours donne à la
pièce une cadence rapide, sorte de vertige poétique, et plonge le
spectateur dans les doutes, ou les joies, d'une Caroline ou d'un Clément
finalement moins ordinaires qu'ils n'y paraissent.
Le Brasier, c'est aussi cette circularité infernale. Les personnages
appartiennent à une même famille et sont hantés par l'histoire de leurs
ancêtres. Ils reproduisent les mêmes erreurs et conservent cette même
incapacité à dire et à aimer. Pour la scénographie, j'ai ainsi cherché à
rendre cet enfermement et cet inconfort : les personnages sont parqués
dans un enclos de moquette, comme s'ils faisaient partie d'une étrange
exposition sur la nature humaine, avec des objets du quotidien dont ils
ne trouvent l'utilité que rarement - ou gauchement.  L'espace rend aussi
compte d'une forme de flou temporel et spatial : sommes-nous dans
trois lieux différents (appartements des trois sœurs dans le premier
tableau) ou dans un seul et même espace ? les scènes auxquelles nous
assistons se passent-elles en simultané, ou en différé, ou dans une boucle
temporelle absurde ? Malgré l'aspect aliénant de l'espace-temps
décrit dans la pièce, je ne pense pas que cette pièce soit pessimiste,
bien au contraire. David Paquet arrive subtilement à construire des
personnages flamboyants, qui luttent à tout prix pour vivre, aimer,
partager leur histoire avec autrui. Ils se lancent dans le récit de leur vie
à corps perdu, comme s'ils voulaient se confier et se libérer, et trouvent
une forme de bonheur dans ce qu'ils nous racontent. Avec ce spectacle,
j'ai voulu montrer cet élan vital extrêmement puissant qui émane de ces
personnages hyperémotifs et fait de cette pièce une véritable ode à
une vie enflammée.

Sarah Chovelon







L'EQUIPE ARTISTIQUE
Sarah Chovelon - metteuse en scène et comédienne

Sarah Chovelon se forme au jeu d’acteur au sein
de la Compagnie de l’Olivier de 2010 à 2015.
Après des études littéraires (Hypokhâgne,
Licence de Lettres Modernes), elle poursuit un
master en Arts en spectacle qu’elle suit
partiellement au Canada (Ottawa et Montréal).
Durant ses études, elle s’initie à la mise en scène
avec La Nuit des Rois de Shakespeare au
Théâtre Kantor (Lyon). Elle participe aussi aux
créations Rebibbia (m.e.s Louise Vignaud – TNP),
Marie-Antoinette (m.e.s Marion Bierry – Théâtre
Poche-Montparnasse) et Fracasse (m.e.s Jean-
Christophe Hembert – Espace des Arts de
Chalon sur Saône) en tant qu’assistante à la
mise en scène. Elle collabore avec plusieurs
compagnies lyonnaises en tant que comédienne
et metteuse en scène.

Arnaud Chevalier est scénographe, éclairagiste,
accompagnant technique et dramaturge. Il a
débuté ses recherches depuis les bancs de
l’Université (Master en dramaturgie et mise en
scène) et en suivant une formation d’acteur au
Conservatoire de Poitiers. Il a assisté Pierre-
Yves Boutrand, s’est formé dans l’atelier de
Stefano Perocco ou encore a conduit des régies
lumière pour Roman Lagarde. Depuis 2012, il a
fondé sa compagnie, l’instant mobile, avec
laquelle il ébauche ses premiers travaux et
accompagne les projets d’autres artistes comme
ceux de Théâtres du Shaman, de l’Ineffable
Théâtre ou encore de la Cie de La Chambre
Noire.

Arnaud Chevalier - créateur lumières



Thomas Agathocléous - comédien

Elodie Chouicha - comédienne

Thomas Agathocléous s’initie d’abord au théâtre
d’improvisation en 2013 à Montréal, en parallèle de
ses études en physique. Il travaille ensuite deux ans
dans des laboratoires, puis comme commercial en
porte-à-porte, continuant de prendre des cours de
théâtre le soir. Il démissionne pour devenir
comédien à temps plein en 2018, jouant à la fois au
théâtre avec la troupe Heyoka mais aussi dans
diverses créations audiovisuelles (Demain nous
appartient sur TF1 ou encore Noctis Alba de la
société de production lyonnaise Traboule).

Après une première vie professionnelle de juriste
internationale, Elodie Chouicha se forme à Arts en
Scène (Lyon). Au cours de cette formation, elle est
dirigée par Mario Gonzales, Baptiste Guiton,
Tiphaine Rabaud Fournier, Nicolas Zlatoff ou encore
Olivier Borle. Depuis, elle a joué dans deux
créations de Lucien Vargoz au Théâtre Saint Martin
à Vienne et se produit dans plusieurs compagnies
de théâtre d’improvisation. Elle participe aussi à la
création Médée(s) de la compagnie Sankhara en
2017. En 2020, elle co-fonde la Licorne croustillante,
compagnie pluridisciplinaire lyonnaise.



Participer au rayonnement des écritures contemporaines
francophones. Promouvoir un théâtre de texte, ancré dans la

réalité contemporaine (par ses enjeux, par sa langue).
Contribuer à la reconnaissance de dramaturges

francophones émergents.
 

Raconter des histoires. Donner à voir et à entendre notre
rapport au monde, nos conflits, nos espoirs, nos joies et nos
combats. S’engager pour raconter le silence des guerres et
le cri des forêts, s’engager pour donner une parole poétique

à celles et ceux qui n’en ont pas.
 

Faire voyager. Ouvrir des portes de réflexion sur le monde en
luttant contre l’enfermement et l’immobilisme. Oser aller sur
l’autre rive, celle de l’inconnu, celle de l’interrogation, celle

de la rencontre.
 
 

Partager, échanger, rêver. Ensemble.
 

LA COMPAGNIE
Créée en 2019 à Lyon



Spectacle répété au Théâtre de l'Olivier (Marseille), au Théâtre des
Clochards Célestes (Lyon) et à la Mouche (Saint-Genis-Laval).

Représentations
Les 29 et 30 avril 2020 au Théâtre de l’Olivier à Marseille.
Dates reportées à cause de la pandémie (juillet 2021).

Le 28 juillet 2020 à Saint Aygulf dans le cadre des Nuits Off de Fréjus.
Date annulée à cause de la pandémie.

Du 28 au 31 janvier 2021 au Théâtre du Carré 30 à Lyon.
Dates annulées à cause de la pandémie.

Le 17 juillet 2021 au Théâtre de l’Olivier à Marseille.

Le 22 octobre dans le cadre du Festival Tremplins Jeune Création au
Théâtre des Calanques (Marseille).

Version Zoom
Création d’une adaptation sur l’application de visioconférence Zoom. 
Les 4 et 5 décembre 2020. Plus de 200 connexions.

Le 25 mai 2021, représentation pour des scolaires au lycée Robert Coffy
(Marseille), en direct de Lyon.

PLANNING

"Quand j'étais petite, je me disais que le bonheur, c'était de
déménager. Une fois déménagée, je me disais que le

bonheur, c'était d'être mariée. Une fois mariée, je me disais
que le bonheur, c'était d'être mère. Maintenant que je suis

mère, je me dis que le bonheur, c'est d'être toi."



"Ca existe.
Ce que je ressens.

Ca existe."

Contact - Sarah Chovelon
compagnielautrerive@gmail.com

06 02 13 96 00


