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Note d’intention
"La vie d'un ami, c'est la notre, comme la vraie vie de chacun est celle de tous"
Georges Sand, Histoire de ma vie.
Par le théâtre, il s'agirait de chercher des narrations qui n'expliquent pas le monde avec la raison mais
avec la poésie, la magie et le mystère.
Chercher la mystique des choses. La possibilité dans l'impossible, l'Histoire qui change grâce à une erreur,
une vieille sorcière ou juste un songe.
Chercher le théâtre comme art de la symbolique, art du signe, art de l'imaginaire assumant les trous. Le
théâtre ne montre pas tout, même presque rien. Il évoque.
Chercher à dire. Par les mots, oui, mais aussi par le corps.
Savoir que les mots sont des creux qui ouvrent de grandes pages blanches que parfois le corps parvient à
peindre en laissant passer ce que le langage tait, en laissant les énergies exploser.
Ainsi chercher l'être. Au travers de l'acteur, oui, mais aussi du danseur, du performeur.
C'est pourquoi Lison et Lisa dansent leur curiosité, leur jalousie, leur colère, leur rencontre, leur coursepoursuite, leur appel à l'aide et leur inquiétude. Elles dansent quand les mots sur le papier ne sont pas
suffisants. Et à 13 ans, comment peuvent-ils l'être ?
C'est pourquoi derrière la boîte aux lettres magiques il y a, perchée tout là-haut, quelqu’un qui tire les
ficelles.
On l'appelle le facteur chance.
Célia Chauviere et Louise Roux

De l’origine…
Ce projet naît de l'association de Célia Chauviere et Louise Roux, respectivement danseuse-mime
et comédienne-dramaturge. Toutes deux interviennent depuis plusieurs années auprès des enfants, à
l'hôpital et à l’école, par le biais d'ateliers créatifs, et ont créés plusieurs spectacles jeune public ("Les
destinées de Li et La", 2012, "Le Prince Machu et la cité des astres", 2017).
En 2017, elles mettent en oeuvre le projet "Ma Maison, mon école à l'hôpital", soutenu par la Fondation
InPACT et le dispositif "Culture et Santé à l'hôpital" proposée par la DRAC et l'ARS. Elles réalisent ce
programme d'envergure auprès des enfants de l'APHP Raymond Poincaré et de différents centres de
loisirs de la ville de Garches qui ont décrit, puis porté à la scène, leur vie quotidienne à l'hôpital, à l'école,
ou à la maison.
La réussite du projet les pousse à prolonger l'aventure en accordant davantage de place à la création. Elles
s'engagent sur une nouvelle thématique : celle de la correspondance et de l'écriture de soi, aujourd'hui et
pendant la Guerre 14-18. Pour l'année 2018-2019, le projet "Je au quotidien" est soutenu par la DRAC Ilede-France dans le cadre d'une résidence artistique, culturelle et territoriale et par le Label Centenaire.
Elles décident, parallèlement aux ateliers, de créer un spectacle pour les enfants participant au projet, avec
le soutien de la Fondation La Poste.

… à l’adaptation.
Le spectacle "Facteur chance" est une adaptation de "14-14", de Silène Edgar et Paul
Beorn (Editions Bragelonne 2014), roman primé à plusieurs reprises (Prix Gulli du
Roman 2014; Prix des Incorruptibles 2015-2016 5è/4è; Prix Tatoulu 2016).
Suivant le fil du roman, nous racontons l'histoire de deux jeunes filles de 13 ans,
habitant toutes deux en Picardie. Elles ont les mêmes préoccupations : l'école, la
famille, les garçons... Une seule chose les sépare : Lisa vit en 2014 et Lison en 1914.
Grâce à une boîte aux lettres mystérieuse, elles vont s'échanger du courrier et
devenir amies.
Mais la Grande Guerre est sur le point d'éclater pour Lison.
L' «Histoire », comme l' «histoire», s’accélère.

Tous les personnages adultes sont traités par la voix off et absents du plateau.
Un éclairage spécifique permet d'identifier leur présence. Ainsi, ils restent
mystérieux et ouverts aux représentations imagées des spectateurs.
Un travail sonore permet de créer les ambiances et de faire voir et entendre les
univers dans lesquels les adolescentes évoluent.
Un bâton de pluie manipulé comme un sablier affolé, à chaque envoi de lettres
s'impatiente.

Thématiques
LE JEU DE MIROIR
Le roman est écrit à quatre mains, notre spectacle est joué et mis en scène à deux corps.
Un mur imaginaire divise le plateau comme le temps.
Chaque espace scénique délimité est consacré à l'univers de chaque fillette.
Le hors-scène représente les lieux extérieurs : le cimetière, les rues de la ville ou du village.
Les espaces sont donc symboliques, sans souci de réalisme.
L'AMITIE
Deux adolescentes de 13 ans sont confrontées à leurs premiers tourments, que personne dans leur
entourage ne comprend.
Elles vivent à 100 ans d'écart et croient être cousines. Au départ, elles ne savent pas qu'elles ne sont pas
ce qu'elles pensent être. Mais au fond, peu importe. Elles se mettent à exister, l'une pour l'autre, dans la
présence-absence de la correspondance.
LE FACTEUR CHANCE
Si Lisa n'avait pas pris la décision d'avouer son amour à Théo le 1er janvier 2014. Si, dévastée par son
silence, n'avait pas trouvé l'excuse des "cartes de voeux" pour échapper à sa mère. Si la vieille dame n'avait
pas entendu son appel à l'aide et envoyé cette carte à la cousine de 1914. Et si, et si.
Alors, que serait-il advenu de Lison?
Et si, grâce au dire, on pouvait éviter la guerre.
Et si on essayait de ne pas oublier l'Histoire - la "grande", celle qui explique les nations, les guerres et les
frontières - et qu'on essayait de comprendre qu'elle est liée aux histoires - les "petites", celles des gens, de
leurs choix, de leurs origines et pensées.
Et inversement.
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Lettre de Lisa à Lison…

Un extrait

Chère Lisa,
J’ai fait une découverte totalement dingue aujourd’hui. Je ne sais même pas comment
t’en parler, c’est hallucinant. On habite à vingt kilomètres l’une de l’autre, mais à cent ans
d’écart ! Je sais, tu vas penser que je suis tombée sur la tête, c’est du délire, ça n’a pas de
sens, mais il faut me croire, Lison, c’est la vérité ! Regarde le timbre sur ma lettre, regarde
cette coupure de presse que je t’envoie. Ce matin, j’ai acheté exprès un journal qui
existait déjà à ton époque.
Mais ce n’est pas tout. Est-ce que tu vis bien en 1914 comme je le crains ? Je connais
l’avenir de cette époque, je sais exactement ce qu’il va se passer en 1914 et j’ai peur
pour toi. Parce que des choses terribles vont se produire, des choses dont tu ne peux
même pas avoir idée. L’Allemagne va déclarer la guerre à la France le 3 Août 1914. Ce
sera une guerre atroce comme on n’en avait encore jamais connu. Elle durera des années
et elle va tout dévaster. Au bout de quatre semaines, ton village sera occupé. Il sera
totalement détruit ainsi que toute la région, il ne restera plus rien de ta maison, des
champs de ton père et de tout le reste.
Alors, je t’en supplie, trouve un moyen de partir avant, n’importe lequel mais ne reste pas
ici ! Fuis à Paris par exemple, tu seras à l’abri là-bas.
J’espère que tu comprends, j’espère que tu me crois. Et j’espère que tu m’écouteras,
surtout, parce que tu es en danger de mort.
Ton amie,
Lisa

Equipe
Célia CHAUVIERE

Jeu, mise en scène et dramaturgie
Après une formation théâtrale au Studio-Théâtre d’Asnières, Célia apprend la Langue des Signes Française avant de
s'orienter vers le mime. Elle entre à l'école des Ateliers de Belleville où Ivan Bacciocchi y est son professeur pendant
trois ans. En parallèle, elle poursuit sa formation en danse contemporaine et en danse classique au sein notamment du
conservatoire Charles Münch (Paris). Elle obtient en 2013 les diplômes de fin d’étude délivrés par le conservatoire
dans les deux disciplines.
Depuis 2011, elle mime et danse dans Les Destinées de Li et La, Ana (Compagnie des Corps Bruts), Petite tu grandiras…,
Fais de ta vie un rêve! (Compagnie des Corps Bruts) dans Le Musée des Fous et Je vous demande la Route mis en scène
par Christine Deroin (Compagnie Théâtre Orage) ainsi que dans Handle (Centre Georges Pompidou).
En parallèle, elle co-dirige le projet «Ma Maison, mon Ecole à l’Hôpital » financé par la DRAC et l’ARS dans le cadre
du dispositif Culture et Santé et prend part à plusieurs projets d’actions culturelles: interventions régulières au sein de
l’UMD Paul Guiraud (Villejuif 94) financé par la DRAC et l’ARS (Dispositif Culture et Santé à l’hôpital), metteur en
scène et chorégraphe pour le Château de Fontainebleau (77) (Dispositif de jumelage entre Savigny-le-Temple et le
Château).

Louise ROUX
Jeu, mise en scène et dramaturgie
commence le théâtre avec Emmanuel Demarcy-Mota et Fabrice Melquiot au lycée Claude Monet. Elle poursuit sa
formation de comédienne au Studio-Théâtre d’Asnières (2006-2008). En 2007, elle fonde la compagnie le Vilain Petit
Théâtre avec Kéti Irubetagoyena. Haïkus de prison est joué au Festival « Imaginez maintenant » du Théâtre National de
Chaillot et On ne badine pas avec l’amour au CENTQUATRE. En 2012, elle écrit et joue le solo Identité, pirandellisme et
Tarahumaras, primé à plusieurs reprises, et, en 2017, Le Prince Machu et la Cité des astres (Jeune public). Elle co-dirige
avec Frederico Nepomuceno des projets in situ au Brésil et en France, au sein de la compagnie HOC MOMENTO, en
résidence à Mains d'oeuvres (2017-2020). En tant qu’actrice, elle travaille sous la direction de Sylvain Creuzevault,
Antonio Araujo, Hanna-Kaisa Tiainnen, Eugenio Barba et Anatoli Vassiliev. Depuis 2016, elle participe au projet des «
Dix mots à l’hôpital » financé par la DGLFL et la DRAC-Ile de France. Cette pratique du théâtre est en permanence
reliée à une réflexion théorique et à un désir de transmission. Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, elle
soutient en 2015 une thèse de doctorat sur les collectifs au théâtre. Depuis 2010, elle enseigne le théâtre à l’école
primaire Goubet (projet du Théâtre de la Ville), à l’Université Paris 8 et à Sciences-po Paris.

Equipe
Cléo BIGONTINA
Jeu et création sonore

Cléo démarre la musique en tant que bassiste dans des groupes du nord de la France. Elle intègre rapidement
l’EF2M, une école de musiques actuelles dont elle sort majore de promotion. Basée à Paris depuis 2011, elle joue
dans différents projets musicaux, aussi bien indépendants que grand public. Elle enregistre en studio pour des
groupes avec lesquels elle se produira en France et à l'étranger. Cléo a également sévit en tant que pédagogue
(notamment sur le DVD pédagogique du magazine Bass Part), sur des plateaux télé (TF1) et dans le théâtre musical
(les « Funambules »/Welcome to Woodstock). Dernièrement, elle développe la comédie dans "Le prince Machu et
la cité des astres" (jeune public) et "Les Princesses Leya" (tournée française prévue pour avril 2019). Cléo est
l'auteure / compositrice / interprète du projet CLEO MARIE.

Lionel MENARD
Direction des actrices

Il commence sa carrière en tant qu’acteur avec Marcel Marceau et Patrick Henniquau. Il est assistant de mise en
scène et de production auprès de Marcel Marceau, Eric Besnard, Alejandro Jodorowski, Michael Jackson et Jean Paul
Goude. En 2002, il devient membre de la compagnie Philippe Genty et se produit entre autre dans Ligne de fuite. Il
se dirige ensuite spécifiquement vers la mise en scène, la direction d’acteur et le coaching. Il collabore notamment
avec la Compagnie Bodeker et Néander (Berlin) et le Philharmonique du Luxembourg.

Jean-Luc CHANONA
Création Lumière

Créateur de lumière depuis 1985, collabore en France comme à l’étranger avec Harold Pinter himself (Ashes to
ashes), Marcel Maréchal, Frédéric Bélier-Garcia, Thierry de Peretti, Jerzy Klesyk, Jean-Claude Grumberg (H.H), Anne
Bourgeois, Pauline Bureau, Anouche Setbon, Edith Vernes, Xavier Gallais, Carmelo Rificci, Wissam Arbache, Jean-Paul
Sermadiras, Vincent Pérez, Thibault de Montalembert, John Malkovich, Patrice Chéreau et bien d’autres tous aussi
talentueux. Conception de la scénographie et de la lumière avec Thibault de Montalembert, Stéphane Daurat, Florian
Sitbon, Isabelle Censier, Nadine Darmon, ...

Equipe
Carolina E.Santo
Scénographie

Carolina est scénographe et chercheuse. Au théâtre, elle a travaillé avec les metteurs en scène Frederico
Nepomuceno et Louise Roux, Miléna Kartowski-Aïach, Samir Modoh, Alexandra Thys, Colette Alexis-Varini, Jacques
Martial, Ana Luisa Guimarães, Tiago Guedes, Diogo Infante et Maria Emília Correia. À l’opéra, elle a assisté les
scénographes Mathieu Lorry-Dupuy, Klaus Grünberg, António Lagarto et Noëlle Ginefri. Elle a obtenu son master à
l’école des Beaux arts de Zürich (ZHdK) et son doctorat à l’Université de Vienne en Autriche. Sa recherche porte
sur les processus de création par le milieu qu’elle exprime par le mot « géoscénographie » . Cette scénographie
par le milieu s'exprime au théâtre et en dehors. Dans la ville et par le monde.

Claire Chérel
Costumes

Claire débute le théâtre auprès d’Emmanuel Demarcy-Motta au Lycée Claude Monet et au Théâtre Treize. Puis elle
poursuit ses études dans le domaine du design textile et de la scénographie, produisant des éléments de décors,
accessoires et costumes pour le Théâtre, à l’ENSAAMA (Ecole Olivier de Serres). Tout en suivant une formation
professionnelle de l’acteur à l’école Charles Dullin, elle obtient en 2009 un master 2 à la Sorbonne- Paris1. Elle
monte la Compagnie HOC MOMENTO (anciennement MalOmains) en 2009 et forme une équipe dynamique avec
laquelle elle crée plusieurs spectacles dont Molière sur le Divan joué au Lucernaire en 2011, Machine et Machine
(2013) et Le Prince Machu et la Cité des astres (2017). En 2015, elle monte des spectacles courts pour faire découvrir
des lieux historiques lors des journées du Patrimoine notamment à l’Hôtel de Lauzin et à la maison de Balzac.

La Compagnie des Corps Bruts
Née en janvier 2011, La Compagnie des Corps Bruts a été fondée par
Célia Chauviere en région parisienne.

Fais de ta vie un rêve!

Affirmant sa volonté de mêler mime et danse, les spectacles de cette
compagnie laissent place à la richesse du geste et du mouvement,
touchent par l'image, racontent par le corps ce que les mots ne peuvent
dire. Dans une société où le rêve et l'imprévu n'ont plus leur place, que
chacun puisse se laisser surprendre à rire, à s'émouvoir quelques
instants.
Depuis 2011, la compagnie a proposé quatre spectacles : Les Destinées de
Li et La en 2011 (jeune public), ANA en 2012, Petite, tu grandiras… en 2014
et Fais de ta vie un rêve! en 2017. Entretenant des relations fortes avec
les acteurs du mime et de la danse contemporaine en Pologne et en
Allemagne, ces quatre spectacles ont été joués dans plusieurs villes
allemandes ou polonaises

ANA

La Compagnie développe par ailleurs des actions d'enseignement du
mime et de la danse contemporaine.
En 2016, elle propose notamment le projet « Ma Maison, mon école à
l’hôpital » à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (92) et obtient le
soutien de la DRAC et l’ARS dans le cadre du dispositif Culture et Santé
à l’hôpital et de la Fondation InPACT.
En 2018, la Compagnie entre en Résidence Territoriale Artistique et
Culturelle, proposée par la DRAC ile-de-France avec le projet « Je au
Quotidien », mené à Garches.
Depuis 2019, la Compagnie intervient au Château de
Fontainebleau et à Savigny-le-Temple (dans le cadre d’un
jumelage Savigny-le-Temple/Château de Fontainebleau).

Petite, tu grandiras…
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Partenaires du projet:
Fondation La Poste; Label Centenaire; Mairie de Paris; Ligue de
l’enseignement;
Recherche en cours…

