
Tout l’univers
Olivier Brunhes



01

Tout l’univers

Texte et mise en scène : Olivier Brunhes

Jeu : Vincent Winterhalter

Espace et lumière : Bastien Courthieu

La Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA)

Soutenue par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique.

Durée du spectacle : 1h05

 à partir de 13 ans à partir de 13 ans

Création : automne 2019

Calendrier :

17 juillet 2017: Présentation du projet et lecture publique avec Anne Alvaro. Maison SACD Avignon 

3 au 8 septembre 2018: 1ère session de répétitions (5 jours) Montreuil  

7 au 18 janvier 2019 : 2nde session de répétitions (10 jours) Lieu à déterminer – résidence

3 au 14 juin 2019 : 3ème session de répétitions (10 jours) Lieu à déterminer – résidence

AAutomne 2019 : 15 jours de répétitions (sur 3 semaines) et création. Lieu à déterminer – série

Saison 2019/ 2020 : tournée 
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Tout l’univers
SYNOPSIS

En marge d’un monde défait, un homme seul au fond d’un trou s’adresse à son amour. Cet amour, réel ou inventé, semble l’entendre. 

Un amour présent ou à venir, ou bien encore rétroactif, celui auquel il s’adresse pour ne pas être « rien ».

Autour de lui « tout a pété ». Ne restent que des lambeaux qui flottent dans son esprit : espoirs, souvenirs, constats, rêves… 

Premier ou dernier humain, il parle pour exister. Il nomme son univers pour laisser une trace et ne pas mourir de chagrin, littéralement.

 

  

NAISSANCE DE LA PIECE

 
J’ai écrit ce texte d’un seul jet, sans jamais revenir en arrière, ainsi que le personnage le dit : « J’ai décidé de te parler, de te dire tout ce que 

dit la voix à l’intérieur, celle qui dit tout, tout ce que je ne voudrais jamais réécouter, comme une lettre qu’on ne relit pas de peur d’avoir peur, 

peur de ce qu’on écrit… Tu me suis ? ».

Quelques mois plus tard, travaillant aux côtés du documentariste Claus Drexel, nous sommes descendus dans les recoins perdus de la ville. 

Sous notSous notre monde articulé, présenté comme « cohérent », se tient le monde parallèle de l’errance, de la misère et de la solitude - tunnels 

au cœur de Paris, lignes de métro désaffectées, parkings à l’abandon, canalisations souterraines, fossés. J’y ai rencontré des êtres brisés, 

mes sœurs et frères humains errants.

J’ai écouté leurs histoires, leurs mondes, leurs obsessions qui revenaient en boucle -comme tout un chacun- mais, dans ce cas précis, 

le récit de soi permettait aux êtres de ne pas disparaître tout à fait.

Je retrouvais, a posteriori, le même phénomène, exactement, que celui autour duquel s’articule cette écriture et qui a donné naissance à 

TTout l’univers quelques mois auparavant.

Cette pièce est tribut de l’âme rendu aux anonymes. Une adresse aux humain(e)s inconnu(e)s.

INTENTION

Lorsqu’Anne Alvaro m’a appelé pour me dire « J’ai lu ton texte à voix basse et j’ai eu la sensation qu’il prenait naissance à l’intérieur de moi»,

j’ai compris qu’elle avait éprouvé la même sensation que celle qui prévalait à l’écriture. Et si aujourd’hui, Vincent Winterhaler s’en empare, 

c’est bien parce que le caractère universel de la situation et du propos est au-delà du « genre » comme il est au-delà de la misère ou de 

l’injustice. 

Ni théâtNi théâtre documentaire, ni seul en scène, ni performance, il s’agit ici d’une traversée. Spectateurs et acteur unis dans l’intimité 

d’une expérience théâtrale. L’âme mise à nu.

 

 

LA MISE EN SCENE

L’action de la représentation se situera hors du temps ordinaire, dans un repaire intemporel (grotte, souterrain ou tunnel) pour que la 

convention proposée n’ait rien à voir avec un réalisme qui aurait toutes les chances d’apparaître pauvre au regard du monde « réel » 

de lde l’errance. Un espace conçu sur mesure, changeant au fur et à mesure, pour mener l’imaginaire vers des émotions fortes. Le texte révélera 

l’âme cabossée, passant d’une région de l’esprit à l’autre. Une sorte de voyage spatial tourné vers l’intérieur.

Une matrice de tous les possibles dans un espace réduit.
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NOTE D’INTENTION SCENOGRAPHIE 

Evoquant ses maraudes et son immersion dans le monde des personnes sans abri, Olivier a souvent parlé de «descente dans les tunnels 

de la ville,  de boyaux, de canalisations menant à des antres sous-jacents ». Nous sommes donc partis sur l’idée d’un espace vertical. 

Une structure qui dégoulinerait des cintres pour accéder au plateau.  Un plafond  qui s’effondre ; puis ça finit en bas. 

Et peut-être que tout ce qui s’échappe de ces profondeurs (les mots, les gestes, les âmes)  remonte par des conduits, des tuyaux, 

s’accroche en l’air… comme pendu à quelque chose. C’est le havre du protagoniste, son repli, sa cachette. De là sortent les fumées, 

les ombles ombres et les sons. Un élément unique, comme une sorte de boîte.  Elle se transforme, selon. Elle contient la machinerie du vent, 

de la pluie, des suintements et des bruits. Elle résonne, décuple toutes les résonances.  

C’est la matrice, le ventre.
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L’EQUIPE
 

                                                                                                           OLIVIER BRUNHES (auteur, metteur en scène)
 
                                                                                                           Il découvre le théâtre aux côtés de Joël Pommerat puis s’engage avec 
                                                                                                           Antoine Bourseiller, Jean Genet, Jean Marais, Bertrand Tavernier,  Serge Moati, 
                                                                                                           Ariane Mnouchkine                                                                                                            Ariane Mnouchkine et devient membre de la Compagnie LAURENT TERZIEFF 
                                                                                                           durant une quinzaine d’années. Il réalise deux films (« Laurent Terzieff & 
                                                                                                           Compagnie », documentaire 1995, et « Du boulot », court-métrage, 1997)
                                                                                                           Il fonde l’imp                                                                                                           Il fonde l’improbable troupe de L’ART ÉCLAIR en 2004 pour créer ses spectacles 
                                                                                                           dans les marges avec des populations isolées -personnes 
                                                                                                           autistes, centres psychiatriques, ATD quart-monde, personnes handicapées 
                                                                                                           mentales et dans les prisons.

                                                                                                           Mises en scène  :                                                                                                           Mises en scène  :

                                                                                                           Week-end de rêve (2005)
                                                                                                           Aziou Liquid (2007)
                                                                                                           Clichy mot à mot (2008)
                                                                                                           Rêve d’A. (2009)
                                                                                                                                                                                                                      Fracas (2013)
                                                                                                           Paroles du dedans (2015), Prix Diversité Culturelle (SACD / Ministère de la Culture).
 
Publications :

LA NUIT DU CHIEN (Ed. Actes Sud 2012), Prix Senghor du premier roman francophone 2013, Prix des lycéens et apprentis d’Île-de-France 2013.
PASSÉS PAR LA CASE PRISON (Ed. La Découverte 2014), en collaboration avec l’Observatoire International des Prisons.
DES NOUVELLES DE LA BANLLIEUE (Ed. TEXTUEL 2010), en collaboration avec Clichy Mot à Mot
RÊVE DRÊVE D’A. (Avant-Scène Théâtre 2009)
SPIRITUO PERPET (Avant-Scène Théâtre 2009)
LA FAMILLE (Avant-Scène Théâtre/Comédie Française 2008)
AZIOU LIQUID (Avant-Scène Théâtre 2007)
LE FOSSÉ DE L’AUMÔNE (Avant-Scène Théâtre 2006)
 
Associé à la Région Centre (Bains-Douches de Lignières 2017/2018), à l’Institut Français (Québec 2015), aux Hauts de France 
(Villa (Villa Yourcenar 2014), à la Région Île-de-France (Montreuil 2014), à la Seine Saint-Denis (Clichy-sous-Bois 2007/2008), aux Lilas 
(Lilas en Scène 2005/2007)
 
Il collabore à la revue XXI (2017, N° 40 « Double France »)
Il est chargé de cours à l’Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle depuis 2011
Il scénarise « Un voyage en hiver », pour le réalisateur Claus Drexel (avec Catherine Frot) 2018/2019
 
Il prépaIl prépare un spectacle avec les détenu(e)s de 3 prisons des Yvelines pour jouer au Château de Versailles en décembre 2018.

Tout l’univers
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                                                                                                                                                                                                                                                                VINCENT WINTERHALTER (acteur)

 
                                                                                                                                                                                                                                          Actuellement à l’affiche du Tartuffe qui se joue au Théâtre Royal Haymarket 
                                                                                                                     (West End londonien), dans une version bilingue de Christopher Hampton 
                                                                                                                     et une mise en scène de Gérald Garutti, Remarqué dans Beaucoup de bruit 
                                                                                                                     pour rien de Sha                                                                                                                     pour rien de Shakespeare, mis en scène par Laurent Laffargue au  
                                                                                                                    Théâtre de la Ville, il a enchaîné les projets aux côtés de François Rancillac, 
Jacques Vincey, Robert Cantarella, Jacques Nichet, Georges Lavaudant, Hélène Vincent, Gildas Bourdet, Didier Bezace, Jorge Lavelli, Stuart Seide, 
entre autres… Cet hiver il était le Gal Tcharnota dans La fuite de M Boulgakov, mis en scène par Macha Makeïeff.
 
Depuis quelques années il tDepuis quelques années il travaille en compagnonnage étroit avec Olivier Brunhes et Patrick Pineau.
 
Tout au long de son parcours, il aborde tout aussi bien le répertoire classique – Euripide, Molière, Racine, Corneille, Musset, Courteline, 
Giraudoux, Shakespeare, Tchekhov, Strindberg – que les auteurs modernes – Xavier Durringer, Serge Valletti, Olivier Brunhes, Matthieu Bertholet, 
Bernard-Marie Koltès, Joe Penhall, David Hare, Howard Barker…
 
Au cinéma, on a pu le voir notamment dans des films d’Éric Rochant, Catherine Corsini, Rémi Bezançon, Kim Nguyen, Claude Lelouch, 
RichaRichard Dembo, Helena Hazanov, Jackie Oudney… À la télévision, il a tourné dans de nombreux téléfilms, et participé à diverses séries 
dont Le Boiteux, Fais pas ci, fais pas ça, Nicolas Le Floch et Engrenage.
En 2016, il est très remarqué dans le film Parenthèse de Bernard Tanguy.

BASTIEN COURTHIEU (espace et lumière)
 
S’il a rejoint en 2015  le Théâtre du Rond-Point en tant que régisseur général, c’est aux 
côtés de James Thierrée qu’il aura fait ses armes. 
La La Compagnie du Hanneton l’aura entraîné sur les routes pour sept années de tournées 
internationales qui se solderont en 2014 par le 
Molière de la Création visuelle pour le spectacle Tabac Rouge.
 
Auparavant, il a démarré  sur « le tas » à la suite de ses études en Arts du Spectacle 
à l’Université Bordeaux III, avant d’entrer au CFPTS 
dont il sortira avec la mention du jury.
  
Il assure la fonction de régisseur général au sein de l’Art Eclair depuis 2005 (créations de la cie), et travaille, outre le Théâtre du Rond-Point, 
avec la MC93 de Bobigny, l’Académie Fratellini et de nombreuses compagnies indépendantes.

Tout l’univers
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LA COMPAGNIE L’ART ECLAIR

 

Nous travaillons dans les marges.

Nos histoires se fabriquent auprès d’illuminés, dans les friches d’un monde en déshérence. 

Nous exploNous explorons la folie, l’univers carcéral, l’errance, l’extrême fragilité des plus faibles. 

Nous oeuvrons dans des « zones sensibles » comme on dit (les bien nommées), à l’écoute de coeurs vibrants dissimulés par l’exclusion. 

C’est notre choix, notre inspiration, notre chant.

Mais nous ne faisons pas de social. Nous déployons, dans ces marges, une implacable exigence littéraire et artistique.

Prix de la Coalition Française pour la Diversité Culturelle en 2015, Prix littéraire des apprentis et lycéens de la Région Île-de-France en 2013, 

Prix Senghor de la francophonie en 2012, et Florence Aubenas dans Le Monde, et Libération, et Médiapart, et France Culture, et France Inter, 

eet Le Figaro célèbrent les créations de L’art éclair.

La compagnie est née, du désir d’échapper à une culture trop souvent repliée sur elle-même. Nous voulions régénérer notre pratique, 

retrouver la fulgurance de nos joies et de nos peines, aller vers l’inattendu. Et, finalement, si notre théâtre est politique, 

ce n’est pas dans le sens de la recherche ou de l’analyse d’un pouvoir (fût-il culturel) et de ses stratégies. 

Il l’est, dans l’idée fondamentale que les salles de spectacle sont des espaces publics, où une communauté humaine se regroupe pour écouter 

un fun fracas poétique. Un espace balayé par les émotions, par l’ouverture des sens, par des mots, comme les gares sont balayées par le vent.

Les théâtres, envisagés ici comme les gares de triage d’une humanité en marche. 

Notre théâtre comme le récit des marges, mis en actes, mis en textes.
 
 

Créations précédentes :

 2005 – 2005 – Week-end de rêve / 2007 – Aziou liquid / 2009 – Rêve d’A / 2013 – Fracas / 2015 – Paroles du dedans (Prix Diversité Culturelle 2015) / 2017 - L’ange et l’enfant
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