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Le Nouveau Locatataire

Tout ou Rien		

Adela		

Une seule Terre		

Sortie de boîtes			

Le Dos de la Langue

Les Crayons, c’est une boîte à outils, un moulin, un accélérateur, pour
créer spectacles, scénographies, images et projets culturels.

Les Crayons associent dans leurs pratiques arts vivants et arts visuels. Ses
spectacles regardent de près le monde comme il tourne et ses gueules cassées.
Les objets et pantins y ont la part belle. Les spectacles y développent un langage
ou corps danse et objets racontent avec le texte.

1

Aurélia Labayle rejoint la compagnie comme artiste associée en 2013 et
coréalise ses trois dernières productions, Sortie de Boîtes, Mon Ange et Le Dos de
la Langue.
http://www.lescrayons.fr

Mon Ange
en deux mots

Mon Ange, c’est un roman, une autobiographie, un polar, un geste
poétique qui émerge du chaos de l’exil et de la folie : folie de ne plus
croire,
en rien qui vaille.
Il y a un homme, un écrivain, qui cesse d’écrire ;
il y a un ami qui lui demande d’écrire pour survivre ;
il y a une bande de cabossés pris dans leurs pulsions de vie et de
mort ;
il y a une femme qui les regarde et les peint.
Quand elle arrive, tout change, comme si son dessin donnait sens.
Tour à tour passeuses, interprètes, manipulatrices, danseuses, deux
comédiennes donnent vie à autant de chaises que de personnages.
Celles‑ci incarnent, par leur présence bancales, les absents dont il
est question. Dans ce théâtre à la frontière du théâtre d’objets et
de la danse, la musique se réinvente chaque soir, à la basse et au
rythme du plateau. Elle donne le souffle à cette fable violente, qui
interroge à chaque instant la rencontre comme révélateur.
Teaser :
http://www.lescrayons.fr/portfolio/mon-ange/
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Mon Ange - propos

Mon Ange, c’est l’histoire d’un exilé, un « exilé total » comme se
décrit William Figueras, double de l’auteur, Guillermo Rosales.

- Écoute cette histoire, Willy. Écoute cette histoire.
Elle va te plaire. Là-bas à La Havane, au temps de Jack
Dempsey, il y avait un homme qui voulait être le justicier du genre humain. On l’appelait «Le solitaire du
firmament étoilé». «Le roi des bas-fonds», «L’homme
terrible»... Cet homme, c’était moi.
I1 lâche un ricanement incohérent.
- Est-ce qu’elle te plaît, mon histoire, Willy ?
- Oui.
- C’est l’histoire de la vengeance totale. De l’humanité entière. De la douleur d’un homme. Tu te rends
compte ?
- Oui.
- Bon. Demain, je te raconterai le chapitre deux.
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Guillermo Rosales in Mon Ange

Écrivain cubain, censuré par le régime auquel il a adhéré, devenu
fou, il fuit aux États-Unis et échoue dans un «boarding home» de
Miami, lieu de vie pour proscrits de tous bords, entre enfer de
Dante et nid de coucou : vieux, fous, handicapés mentaux, exclus
de la révolution, communistes et anti-communistes y partagent un
quotidien terrifiant. Proches de Beckett, les personnages sont drôles
et cauchemardesques, beaux et difformes, tendres et violents.
À l’écriture puzzle de Rosales, répond notre matière de plateau
faite elle aussi de tuilages et de cuts. Chaque rencontre est comme
une déflagration qui disloque ou reconstruit cet être en morceaux.
Corps et objets deviennent une même matière, décalée et concrète
à la fois, pour donner chair à cet homme enfermé dans son propre
labyrinthe, et qui reconstruit pas à pas son rapport au monde.
Deux interprètes, un fauteuil cassé et un musicien nous parlent
d’un homme qui dit JE et qui tente, par ce JE posé sur le papier, de
recommencer à écrire.

Guillermo Rosales, auteur
Guillermo Rosales est né en 1946 à la Havane.
Journaliste et écrivain pendant qu’il vit à Cuba, il
connaît une célébrité précoce avec son roman El Juego
de la Viola, paru en 1967, qui lui permet d’être finaliste
du prix « Casa de las Americas », prix attribué par la
fondation du même nom fondée par Fidel Castro. Mais
en 1979, il fuit le régime castriste et s’exile à Miami, où
il disparaît de la vie publique.
Du fait de sa schizophrénie, il vit en marginal et passe
le reste de sa vie dans des « halfway houses », sorte
de maisons d’insertion, « refuges de marginaux où
les désespérés vont ». Cette expérience lui donne la
matière de son roman Mon Ange, paru en espagnol
sous le titre initial de The Halfway House puis reparu
sous le titre de Boarding home. Ce livre lui vaut en
1987 le prix «Letras de Oros», décerné par le poète
mexicain Octavio Paz, prix Nobel de littérature.

Reinaldo Arenas, avec qui il collabora pour la revue
Mariel (1983-1985) le décrivait comme « son ami
génial et fou » et a beaucoup contribué à le faire éditer.

Rosales se suicide à Miami en 1993, à l’âge de 47 ans.
Il avait auparavant détruit la majeure partie de son
œuvre. Seuls ses deux romans parus précédemment lui
survivent.
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Aurélie Vilette

Metteuse en scène, interprète
Metteuse en scène, comédienne
et plasticienne, Aurélie Vilette
est formée au théâtre par Pascal
Decolland et rencontre, comme
pédagogue décisif, Anatoli Vassiliev.
À l’Ensci – Les Ateliers elle découvre
la liberté d’une école de design
hors norme et y monte Le Nouveau
Locataire de Ionesco, première mise
en scène et scénographie.

Designer 6 ans chez Habitat, elle
devient ensuite comédienne,
graphiste, scénographe, et crée la
compagnie Les Crayons avec laquelle
elle monte des auteurs contemporain
et développe des formes scéniques ou
le rapport à l’objet est central.
Comme clown, elle a travaillé en
duo d’improvisation à l’hôpital. Au
théâtre, elle a joué sous la direction
de Jean-Claude Penchenat, AnneLaure Liégeois, Justine Heynemann,
Dominique Lévrier. Elle pratique
régulièrement la danse contact et le
chant.

5

Aurélia Labayle

Lionel Banevicz

Jonathan Climent Sarrion

Metteuse en scène et comédienne,
Aurélia Labayle est issue des arts du
cirque et de la danse théâtre. Elle est
cofondatrice de la Cie 36 du mois/
Cirque 360, une aventure collective,
nomade et internationale de 12 année
autour de spectacles et cabarets
de nouveau cirque. Elle développe
ensuite ses propres créations avec la
Cie Tête Bêche.

Sa rencontre avec une basse se fait à
l’âge de 20 ans, ce jour là commence
aussi son premier groupe... 10 ans
passeront de pratique autodidacte
où il s’exercera dans des styles aussi
variés que le rock noise, le jazz
improvisé, le reggae (Black Toubab),
le ska, le punk (Le Pélican Frisé) ou
encore le rock orientalisant (Bar’Alef).
C’est pendant ces expériences qu’il
forgera son jeu et composera ses
premiers morceaux.

Jonathan a débuté comme
projectionniste à la MJC de Fresnes.
C’est là qu’il se forme aux métiers
du spectacle (principalement la
lumière de concert en improvisation)
et rencontre le groupe Kwak qu’il
accompagnera dans toutes leurs
aventures en tant qu’éclairagiste
pendant plus de dix ans. Éclairagiste
et régisseur pour différents théâtres
(La Grange Dîmière), festivals
(Festival Île-de-France, Paris Jazz
festival) et compagnies (Collectif
Quatre Ailes, 36 du Mois, Les
Crayons, Nicolas Frize), il a crée les
lumières de nombreux spectacles
(Projet RW, l’Antéclown, Mon Ange).
Il est régisseur technique chez 36 et
régisseur général à la Grange Dimière.

Metteuse en scène, interprète,
artiste associée

Elle interprète aussi Anton Tchekhov,
Marguerite Duras, Eugène Durif,
Évelyne de la Chenelière, Catherine
Anne avec les metteurs en scène
Dominique Bertolat, Nordine Lalhou,
Danièle Delaire, Alexandre Ribeyrolle.
Titulaire du diplôme d’état depuis
2010, elle enseigne le théâtre,
notamment au TGP et à l’EDT 91,
tout en poursuivant son parcours de
comédienne interprète.

Compositeur, bassiste

En 2006, il entre en parcours
professionnel à l’EDIM de Cachan où
il décrochera son certificat MIMA,
puis un DEM de musiques actuelles
amplifiées. Aujourd’hui, sa pratique
musicale se concentre sur un projet
solo, l’accompagnement de danseurs
en improvisation et le quartet de rock
oriental Houma.

Éclairagiste, régisseur

Mon Ange - échos
«Une réussite incontestable !
90’ d’immersion, sans jamais perdre le spectateur, deux actrices, un bassiste
et... bien plus de personnages, des chaises, une scénographie ciselée, et que
d’émotion(s) ! Profond sans être lourd, complexe sans être compliqué, j’y ai
senti un équilibre dans la narration, une justesse de ton. Le procédé narratif
est vraiment pertinent et votre interprétation par dessus ça est juste,
entrainante et impliquante. L’excellent moment passé paraît trop court tant
on voudrait continuer à vivre avec William Figueras, Francine et les autres.
Ça donne envie d’en reprendre... et de lire le roman !
Encore bravo !»
Yves Gattegno
«J’y suis allée, c’était magnifique ! Un génie de créativité et d’humanité.
J’ai été vraiment touchée par votre mise en scène et tous ces personnages
merveilleux ! Bravo et merci à vous.»
Nahomeh Mercier
“Tres beau spectacle ! A voir !”
Christophe Delerce”
Merci pour cet ange que j’ai trouvé formidable.”
Micaëla Etcheverri
«Voir Mon Ange urge !»
Daniel Motta
«Super allez y les amis j’ai adoré !»
Benoit Dericke
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«Hier j’ai assisté à une très belle représentation... qui me colle
aujourd’hui à la peau... Merci mon ange !»
Corinne Penaherrera Leconte

«Après plusieurs étapes dans le cadre du laboratoire Clastic, qui a vu se
développer les différentes phases de leur travail, Aurélia LABAYLE et
Aurélie VILETTE, accompagnées de Lionel BANEVITCH, présentent leur
adaptation de Mon Ange, de Guillermo Rosales.

Seules avec une forêt de chaises convoquées une à une, les deux femmes
portent ce récit, scrutant les mots par leur corps, mais aussi par les chaises
peuplées de présences fantômes.
Passeuses de texte, passeuses de vie aussi, d’une vie aux limites du
raisonnable, du supportable elles auscultent le texte de Guillermo Rosales.
Deux voix de femmes pour porter une voix d’homme, deux femmes qui
entendent de l’intérieur, avec leurs tripes, leur rythme, leurs doutes
aussi. Un travail qui sans être un travail sur la marionnette s’en approche
dangereusement en quêtant des présences désincarnées.
Le Clastic théâtre soutient ce beau travail exigeant.»

François Lazaro, directeur artistique du Clastic théâtre

«Alors du boarding home de William Figueras, il n’y a plus que les chaises
et chaque chaise à son fou. Qui sont-elles, ces narratrices ? Récit cru des
traitements infligés aux pensionnaires, échappatoires dans les rêves ou
dans la ville. Elles disent ça. Ce récit qu’elles portent de tout leur corps,
poids des mots, poids des chaises. Un peu folles, elles aussi sans doute. Il
faut courir partout pour ne rien oublier, pour dire tout de ce qui pourrait
être un souvenir. Celui d’une visite dans un asile. Celui d’un proche qu’on
y a laissé. Celui de l’Amérique pendant la guerre froide et du communisme
au loin. Celui des lectures d’Hemingway et de la littérature comme refuge.
Le bruit furieux des laissés-pour-compte, laissés-pour-mort et l’impossible
échappatoire quand la folie semble ne pas vouloir vous quitter. Un très
beau travail.»

Rémi Deulceux, auteur

Représentations
Anis Gras, le lieu de l’autre, Arcueil : 23, 24 mars 2016
Festival Terra Incognita, Théâtre Rutebeuf, Clichy : 14, 15 avril 2016
Anis Gras, le lieu de l’autre, Arcueil : 3, 4, 5 novembre 2016
La Nef, manufacture d’utopies : 6, 7 octobre 2017

Équipe

Mise en scène, adaptation, interprétation : Aurélia Labayle
Mise en scène, adaptation, scénographie, interprétation :
Aurélie Vilette
Musique, composition et interprétation : Lionel Banevicz
Lumière : Jonathan Climent Sarrion
Régie générale : Philippe Audibert
Regards : François Lazaro, Danielle Delaire,
Marc Lacourt, Jean-Christian Grinevald
Photos : Bruno Cabanis

Partenaires

Coproduction Compagnie 36 du mois (Fresnes).
Compagnonnage Clastic Théâtre (Clichy).
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Avec l’aide et le soutien de :
Houdremont Scène conventionnée (La Courneuve),
Anis Gras - le Lieu de l’autre (Arcueil),
La Grange Dimière (Fresnes),
La Nef (Pantin)
L’Aquarium (Cartoucherie de Vincennes)
accueils en résidence.
SPEDIDAM

Mon Ange - Fiche technique
Durée du spectacle : 1 h 20
Plateau :
- Ouverture : 6 m minimum
- Profondeur : 4,50 m minimum
- Hauteur sous perche : 5 m minimum (possibilités d’adaptation)
Lumière :
- 16 PC 1Kw
- 4 découpes 1Kw (2 courtes, 2 longues dans l’idéal)
- 1 cycliode
- 9 PAR cp62
- 5 PAR cp60
- 1 éclairage « salle » graduable de la régie
- 4 pieds hauteur 2 m
- 1 platine
- 35 gradateurs 2Kw (salle comprise)
- Un jeux d’orgue à mémoires
Alimentations supplémentaires :
- 2 alimentations plateau à cour
- 1 doublette
Machinerie :
- 1 porteuse
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Temps de montage :
- 3 services

Nous partons du principe que le spectacle peut s’adapter.
N’hésitez pas à nous joindre.

Contacts
Contact artistique :
Aurélie Vilette
aurelie.lescrayons@free.fr - 06 07 11 03 66

Aurélia Labayle
aurelia.lescrayons@free.fr - 06 84 83 74 82
Diffusion :

Nadège Hédé
contact.lescrayons@free.fr - 07 55 12 23 83
Contact administratif :

Aurélie Vilette
aurelie.lescrayons@free.fr - 06 07 11 03 66
Contact technique :

Jonathan Climent Sarrion
jonathancliment@aol.com - 06 20 27 63 85
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