La Raffinerie présente

PLEINE
De Marion Pellissier
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PLEINE

Texte et mise en scène - Marion Pellissier

Vidéo - Nicolas Doremus
Lumière - Jason Razoux
Son - Thibault Lamy
Musique - Jean-Baptiste Cognet

Elle - Julie Méjean
Lui - Théo Costa Marini
La sage-femme - Katia Ferreira
Le Docteur Brock - Julien Testard

Une création de La Raffinerie, en coproduction avec Le Domaine d’O
et le soutien de Music Events – La Chapelle
Création soutenue par la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon / DRAC,
la Région Languedoc Roussillon / Soutien aux résidences de création
et Montpellier Méditerranée Métropole / Aide à la diffusion théâtrale
Avec le soutien de Cyril Teste / Collectif MxM, du Monfort et de la Maison Louis Jouvet (ENSAD)
École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier
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SYNOPSIS

PLEINE est l’histoire d’Elle, une femme enceinte, de neuf mois passés,
qui n’accouche pas.
Le temps passe, interminable, dans sa chambre d’hôpital.
Le huis clos.
Seule, Elle s'ennuie et manipule l’échographe. Elle découvre alors que
le passage de la sonde sur sa peau lui permet d’entrer dans une forme de
communication avec son enfant. Lui, l’enfant, voit à travers la peau, audelà du ventre. Il observe tout, sa mère, le personnel médical, les couloirs
entêtants de l’hôpital. Il s’endort parfois, bercé par sa mère, et sombre
dans des rêves inquiétants.
Une menace naît du personnel hospitalier. Une sage-femme et un
médecin, étranges, malsains, dangereux. Ridicules parfois. Aussi.
A mesure que le temps avance, dans l’hôpital vieilli, la crainte grandit ;
l’enfant déforme la réalité, accompagnant par ses chimères la paranoïa de
sa mère.
Elle, pour protéger l’enfant du danger de l’hôpital, pour perpétuer son
dialogue à travers la peau, son rituel privilégié, ne veut plus le mettre au
monde.
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GENESE

J’ai depuis l’enfance un goût prononcé pour l’écriture et la poésie. J’ai longtemps écrit
des poèmes et ce n’est que plus tard, quand mon engouement et ma vocation théâtrale se
sont confirmés, qu’est né le désir d’écrire du théâtre. Ou plus précisément d’écrire pour des
acteurs.
Ma rencontre avec Cyril Teste a été fondamentale dans cet élan vers l’écriture. Je lui ai
fait lire mes textes parce que j’avais pour projet de faire un vidéo-poème. J’ignorais alors
que cette démarche entrainerait par la suite le partenariat artistique qui nous lie
aujourd’hui. Il a l’art de m’accompagner. L’art peut être là aussi. Il m’a encouragé à monter
RECORD me permettant de rencontrer dans le travail des membres du Collectif MxM, fidèles
encore aujourd’hui pour la création de PLEINE. Ces rencontres m’ont permis de mettre en
œuvre un procédé d’écriture qui mêle mon goût pour les mots et celui de l’image.
A l’origine, j’avais en tête l’image d’une femme enceinte qui étale du gel sur son ventre
et se passe la sonde de l’échographe. J’imaginais une sorte de danse, lente, avec une image
vidéo qui se devinerait à mesure qu’elle passe le gel sur son ventre. Comme pour voir au
travers. J’imaginais que ce moment soit l’antithèse de ce qu’on suppose être la douleur des
contractions. Un soulagement extrême, une euphorie, une jouissance. L’image de cette
danse sensuelle et étrange est devenue une histoire.
Dans le spectacle RECORD, mis en scène en avril 2013, j’avais déjà voulu travailler,
rechercher la sensation d’angoisse, et déjà avec la vidéo comme acteur direct. L’image était
l’étranger, celui qui manque. Ici, elle sera l’enfant, le protégé, celui qui va être. Je voudrais
poursuivre en traduisant la menace, la paranoïa, le suspense, l’étrangeté. Ce qui arrivera à
l’enfant ?
Une femme enceinte comme une bombe à retardement, comme une exhibition, une
protubérance obsédante, une impudeur, une sexualité expansive. Un sujet qui m’a toujours
beaucoup interpelé. La grossesse. Le féminin. La monstruosité. Au sens propre. Le monstre.
Difformité. Changement de corps, de caractère. Un être vivant dans un autre être. Une
partie du corps d’une mère, qu’on déchire pour qu’il devienne un être à part entière.
L’enfant est un bras. Comment fait une mère pour se séparer de son bras ? C’est un
phénomène à la fois évident, ancestral, et inconcevable. La gestation. Façonner dans le
secret. Garder longtemps pour soi, loin du regard des autres, le temps de concevoir chaque
élément du vivant avant de l’extraire de soi. Après il ne nous appartient déjà presque plus.
Réaliser de toute pièce un être unique. Fabriquer le vivant. Un acte de création.
Marion Pellissier
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NOTE D’INTENTION
« S’il te plait.
Ne me lâche pas.
Bientôt nous danserons loin
Des bêtes sauvages,
Loin des cris des hommes,
Loin des chiens qui aboient. »

Il y a le travail, et toujours il y a ceux qui me font confiance, qui voient en moi ce que je
n’ose pas regarder. Ceux-là qui m’accompagnent, révèlent le désir artistique et surtout
donnent la place pour qu’il s’épanouisse.
Il y a la pièce. Et parfois il s’agit juste d’un jeu d’équilibre. Un œuf au centre du plateau.
Il vacille. Fragile.
On craint qu’il finisse par tomber et se briser. On ne parvient pas à percevoir le rôle de
chacun. Certains semblent essayer de maintenir l’équilibre, d’autres d’effondrer la structure.
En réalité chacun a son idée pour ne pas briser l’œuf, mais celle qui le porte le serre un peu
trop fort.
Il y a les battements de cœur de l’enfant qui ponctuent la pièce. Tapant fort ou bien
presque imperceptiblement. Rythmant les angoisses, les terreurs maternelles.
Il nous voit, lui, l’enfant, déjà vivant dans son enveloppe aquatique, il nous regarde et peutêtre qu’il n’a pas très envie de nous rejoindre. Peut-être qu’il préfère le mensonge de sa
mère. Alors son cœur bat, très fort, très vite. Il est vivant en dedans.
Il y a le point de vue de chaque personnage. L’histoire raconte plusieurs histoires,
plusieurs regards. Je cherche à flouter la frontière de la réalité. Faire naître une menace.
Créer un pressentiment. Faire naître un trouble de la trahison du réel. Plusieurs vérités
s’imposent à l’histoire.
Elle, est emportée par sa danse avec l’enfant. C’est son refuge à elle. C’est un peu de
poésie. Une bouffée d’air qui lui permet d’échapper à la médiocrité des Hommes. Plus rien
ne compte. Plus rien n’existe. Ils sont un seul et même corps. Ils se soutiennent, poursuivent
ensemble un combat perdu d’avance contre le réel.
« Parfois il faudra aller contre tous, peut-être même contre soi, et pas parce qu’on
détient la vérité. Peut-être juste parce qu’on ne peut pas faire autrement. »
Marion Pellissier
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L’HOPITAL

L’hôpital est un lieu qui rassemble un grand nombre d’angoisses. C’est un lieu qui
impose une esthétique forte, et qui contribue à la tension permanente de la pièce.
Un bâtiment dénué de poésie, aseptisé, dont les habitants surprennent par la singularité de
leur relation à la mort.
Pour pouvoir écrire, j’ai tenu à rencontrer des femmes enceintes, des sages-femmes,
des médecins, etc. Un cancérologue aussi. Je voulais voir si je pouvais traiter cette grossesse
comme une maladie. A quel point ça faisait écho aux relations qui existent dans la pièce. Etre
regardé comme un malade et plus comme une personne. Recevoir un diagnostic. Etre
soumis à la culpabilité dès qu’on ne fait pas « ce qu’il faut faire ». Subir l’attente dans
l’ignorance. Avoir sans cesse la sensation de ne pas comprendre, ne pas maîtriser ce qu’il se
passe. Déposer sa vie entre les mains d’un inconnu.
Lors de mes rencontres, je me suis particulièrement intéressée aux incompréhensions,
aux maladresses, au gouffre qu’il y a entre les patients et le personnel médical.
J’ai été touchée par la distance que certains médecins mettent avec la réalité de leur métier,
par la violence des rapports, l’humour protecteur qui vire au vulgaire, les carabinades, la
responsabilité insupportable qui est la leur.
Dans PLEINE, le médecin et la sage-femme, à travers leurs maladresses, vont renforcer la
paranoïa de la mère.
J’ai voulu pousser la rudesse du milieu médical jusqu’à la vulgarité. Je voulais
désenchanter la grossesse. Donner crûment à voir certains aspects de cet évènement
sacralisé. Vulgariser jusqu’à la langue.
Alors la poésie pouvait s’introduire. Alors la vidéo, l’échographe, pouvait apporter la douceur
et la jouissance. Alors seulement peut être il m’était possible de trouver du sublime dans la
monstruosité.
Marion Pellissier
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VIDEO

Chacune de mes pièces comporte un personnage « joué » par la vidéo. Il
est représenté par des didascalies en gras dans le texte.
Dans PLEINE, Elle, La mère, découvre l’échographe au début de la pièce.
Quand elle le passe sur son ventre, elle rentre dans une sorte de transe qui lui
permet de communiquer avec l’enfant. Quand elle dépose un trait de gel sur son
ventre, un trait d’image apparaît à l’écran et l’envahit peu à peu.
La vidéo représente le point de vue de l’enfant. Il voit au-delà de la peau,
au-delà de ce qui est visible. À l’écran apparaît sa vision du monde. Sa mère qui
lui parle. Cette vision, créée par une captation en live de l’image, nous donnera
parfois à voir davantage que le réel.
A mesure que l’histoire avance, le passage du rêve à la réalité est de plus
en plus présent et s’imprègne de monstruosité. Même la situation au plateau
semble basculer, si bien qu’on ne sait plus ce qui est de l’ordre du réel ou du
fantasme de la mère. Du live ou de l’artifice.
Depuis le spectacle RECORD, je cherche à faire cohabiter le théâtre avec la
vidéo. Ce n’est pas illustrer, ce n’est pas du cinéma, je crois que c’est même très
différent. Justement parce que je veux que la vidéo questionne le réel. Mettre en
œuvre un ensemble de procédés mêlant écriture de plateau, vidéo live et vidéo
préenregistrée pour manipuler le temps et les points de vue. Un spectacle où
l’acteur et le technicien jouent ensemble, à l’écoute l’un de l’autre.
Marion Pellissier
L’objectif est de rendre la technologie invisible et de l’adapter le mieux
possible aux comédiens qui sont au plateau. Cela implique d’accorder notre
utilisation des outils au jeu des acteurs pour qu’ils aient la liberté nécessaire de
jouer à la fois leur partition et celle de l’enfant. Il est donc demandé aux
comédiens de manipuler les outils (la vidéo LIVE) pour faire vivre le personnage
de l’enfant. Ils deviennent alors un peu marionnettistes.
Nicolas DOREMUS
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EXTRAIT
ELLE. Rattrape-la, dis-lui de laisser l’appareil dans la chambre.
LUI. Pourquoi ?
ELLE. Dépêche-toi. J’en ai besoin. Ramène-le.
Il sort. ELLE se redresse, tendue vers la porte. Il revient avec l’échographe. Reste sur le pas de la
porte. Temps.
ELLE. C’est pénible ces chiens qui aboient la nuit.
LUI. Ah ? J’entends pas. Ils me laissent rester cette nuit avec toi.
ELLE. Ah bon ? Je vais dormir de toute façon. C’est mieux que tu rentres.
LUI. Tu veux pas que je reste ?
ELLE. Comme tu veux. (Temps.) Va la fumer cette cigarette.
LUI. Ok. (Temps.) Toi, tu vas faire quoi ?
ELLE. Rien.
Il sort.
ELLE reste immobile quelques secondes. S’assure qu’il est loin. Les battements reprennent fort. Puis
ELLE se lève, approche l’échographe du lit, applique le gel sur la sonde, lentement. C’est déjà un
rituel. ELLE se met à genoux, attend un instant, dessine un grand trait sur son ventre. [L’enfant
regarde autour de lui, la pièce, les murs, la fenêtre, puis sa mère.] Les battements de cœur,
pendant la danse, sont p us forts, plus lents, plus lourds.
ELLE. Dépêche-toi. Dépêche-toi c’est l’automne. On ira à la foire. On ira aux manèges. Aux barbes
à papa. Aux roses de lui. Aux pommes d’amour. Le fruit de toi.
On écoutera l’ambiance surtout
Et voir aussi ceux qui jouent au grappin
Les regarder pleins d’espoir
Il y aura de la tendresse partout. Dans chaque cliquetis de lumière. Dans la voix mécanique de
l’animateur des tamponnantes. Dans l’odeur des marrons. Dans le blouson que le forain serre
contre lui. Dans le vin chaud. Dans le rire des enfants hystériques. Et peut-être même aussi dans
ceux qui ne s’y attarderont pas.
Voici venir le temps des châtaignes grillées. Des épaules serrées contre l’écharpe. Des nez rouges,
comme les lampions des nuits trop longues. Des rires nerveux, volés par le coup de vent qui nous
transit. La nuit qui reprend le pouvoir.
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Viens vite
Je la sens qui s’approche la grande dame
Les collants qui collent. Les bonnets qui bonnettent. La rumeur dans la rue. La cigarette qui fume
dans le froid. La buée qui sort de la bouche
Le règne de la nuit se prépare pour les prochains mois d’hiver
On prépare le labeur. On prépare l’ivresse du froid, la gnôle, les yeux qui brillent comme figés dans
la glace.
La fin octobre
Le putsch de l’hiver
Le régicide de la nuit
Emperesse
Vénéneuse
[…]
La respiration se saccade
Voici venu le temps des hurlements qui ne résonnent pas, étouffés par la neige
Des radiateurs électriques
Et de l’instant terrible où le corps doit sortir de sous la couette
Les draps chauds
La seconde peau
L’hiver
Tous les matins, se dépecer
S’ôter la peau du sommeil
Accumuler les vêtements
Réclamer la tendresse
Errer dans les rues sombres
Le corps meurtri de froid.
Je ne suis pas sûre que l’homme ne soit pas un hibernant
Dis, C’est ce que tu fais ?
Tu as commencé l’hypothermie ?
Je braverai la nuit mon amour. Tu peux être tranquille. Nous vaincrons le froid.
Mon petit bonhomme
Tu m’entends ?
La nuit passera le message à la mer
Viens vite
N’aie pas peur
Le dernier jour de l’été, c’est toi.

10
La Raffinerie - PLEINE

L’EQUIPE
Marion Pellissier - Auteur et metteur en scène
A l’obtention de son baccalauréat, elle reçoit le prix d’écriture
de la jeune nouvelle de l’Association des Membres de l’Ordre des
Palmes Académiques.
Elle entre au Conservatoire de Lyon en 2007, puis, en octobre 2009,
à l’ENSAD de Montpellier, dirigée par Ariel Garcia Valdès.
Durant ses années de formation, elle travaille notamment sous la
direction de Laurent Brethome, Philippe Sire, Magali Bonat, Claude
Degliame, Lukas Hemleb, Marion Guerrero, Cyril Teste, Richard
Mitou, André Wilms, Sylvain Creuzevault, Evelyne Didi, Bruno Geslin
et Georges Lavaudant. Elle écrit également La plus belle du monde,
qu'elle met en scène avec Audrey Montpied.
Comme comédienne, elle joue sous la direction de Georges Lavaudant (Etat-civil / Antonio Lobo
Antunes), Clément Bondu (Hamlet/Ophélie / d’après Shakespeare), Cyril Teste (PARK, performance
filmique), Richard Mitou (Les Numéros - Cabaret / d’après Hanokh Levin), et Thierry Jolivet (Les
Carnet du sous-sol / d’après Dostoïevski, Italienne / Jean-François Sivadier) du collectif d’acteurs La
Meute.
Elle travaille aux côtés de Cyril Teste comme assistante pour la performance filmique NOBODY à
l'ENSAD de Montpellier, puis sur le film IMAGO, réalisé dans le cadre de l'ERAC en mars 2014 pour
lequel elle collabore également à l’écriture du scénario. Cette complicité artistique témoigne
d’une relation théâtrale et fraternelle avec le Collectif MxM.
Son texte PLEINE est sélectionné au festival Texte En Cours et donne lieu à une lecture en avril
2013. Ça occupe l’âme, un autre de ses textes, est sélectionné par le festival l’année suivante, ainsi
qu’au festival Jamais Lu Québec.
En 2013, à sa sortie d’école, elle écrit et met en scène RECORD, programmé par Julien Bouffier
dans le cadre du festival Hybrides 5 puis au Théâtre de la Vignette de Montpellier, dirigé alors par
Frédéric Sacard, dans le cadre du Festival OPEN.
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L’EQUIPE
Julie Méjean - Elle
Issue de la promotion 2006 de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art
Dramatique de Montpellier, elle a depuis joué sous la direction de
Michel Didym (Poeub / Serge Valletti), Patrick Haggiag (La Trilogie de la
Villégiature / Carlo Goldoni), Karelle Prugnaud (La nuit des Feux / Eugène
Durif), Mattias Beyler (Baal(1919) / Bertolt Brecht), Evelyne Didi
(Dimanche / Michel Deutsch), et Valérie Gasse (Bouge Plus / Philippe
Dorin). En 2010, elle part 3 mois à Buenos Aires au sein du Théâtre
Organic, puis , en 2011, elle met en scène Chat en Poche de Feydeau.
Elle assiste également Richard Mitou dans deux de ses spectacles, Les
règles du savoir vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce en
2011 et Les Numéros, cabaret d'après l'oeuvre de Hanokh Levin en 2012.
Récemment elle a joué sous la direction de Matthieu Penchinat (George Dandin / Molière) et
Camille Soulerin ( Madame de Sade / d’après Mishima).
Depuis deux ans elle donne des ateliers au sein du CESDA (centre pour déficients auditifs) ainsi
que dans un collège, dans un lycée option lourde et au théâtre Jean Vilar à Montpellier.

Théo Costa Marini - Lui
En 2006, il entre au Studio d'Asnières, où il est formé par Patrick
Simon, Chantal Deruaz, Yveline Hamon, Jean Louis Martin Barbaz, Hervé
Van Der Meulen... Il y reste deux ans avant d'intégrer l'ENSATT en 2008.
Là, il travaille sous la direction de Philippe Delaigue, Vincent Garanger,
Matthias Langhoff, Simon Delétang, Enzo Cormann, Frédéric Fonteyne,
Evelyne Didi...
Depuis sa sortie en 2011, il a joué au théâtre des textes de Novarina,
Samuel Gallet, Gabilly, Pauline Sales, Marivaux, Racine... sous la direction
d'Aurelia Ivan, Jean Philippe Albizzatti, Théo Kailer, Yannik Landrein
entre autres.
Parallèlement, il fait ses débuts à l'écran, aux côtés de Pierre Arditi, Patrick Bouchitey et Gérard
Darmon pour la télévision, puis dans les films de Philippe Appietto et Nathalie Sauvegrain
(Océane), Jérôme Polidor (Merci les jeunes) et Bernard Tanguy (Parenthèse) au cinéma.
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L’EQUIPE
Katia Ferreira - La sage-femme
Elle commence sa formation théâtrale à l'école Charles Dullin à
Paris puis intègre l'ENSAD de Montpellier en 2011, alors dirigée par
Ariel Garcia Valdès, puis par Richard Mitou. Elle y travaille notamment
avec Sandrine Hutinet, Olivier Werner, Francis Viet, André Wilms,
Marion Guerrero, Georges Lavaudant, Dag Jeanneret, Laurent Gutmann,
Guillaume Vincent, Cyril Teste, Evelyne Didi et Jacques Allaire.
En 2013, au Printemps des comédiens, elle joue dans NOBODY, une
performance filmique mise en scène par Cyril Teste et le Collectif MxM.
Sa première mise en scène, Foi Amour Espérance d' Ödön von Horvath,
est programmée lors de l'édition 2014 de ce festival, dans le cadre
duquel elle joue également dans Les Balayeurs de l'aube, une création d'Evelyne Didi d'après des
textes de Sophocle, Euripide et Eschyle.
Au sein de La carte blanche, collectif d'acteurs dont elle est l'un des membres fondateurs, elle
joue dans Madame de Sade, d'après Mishima, mis en scène par Camille Soulerin, et Les Brigands,
d'après Schiller, mis en scène par Vincent Steinebach.

Julien Testard - Le Docteur Brock
A l’issue d’une année au Conservatoire de Lyon, il est admis à
l’ENSAD de Montpellier dirigée par Ariel Garcia-Valdès, où il travaille
notamment avec Richard Brunel, Emmanuel Daumas, Claude Degliame,
Evelyne Didi, Yves Ferry, Bruno Geslin, Marion Guerrero, Isabelle Habiague,
Georges Lavaudant, Richard Mitou, Matthieu Roy, Cyril Teste et André
Wilms.
À sa sortie, en 2010, il joue dans La Tempête… de Georges Lavaudant, puis
sous la direction de Matthieu Penchinat (George Dandin / Molière),
Thomas Bédécarrats (Les Atrides), Fred Tournaire (Douze hommes en
colère / Reginald Rose), Tony Cafiero (Celle-là / Daniel Danis), Marie-Claude
Morland (Prairie / Frédéric Vossier), Emmanuel Ray (Caligula / Albert
Camus), Guillaume Fulconis (Edouard 2 / Marlowe), et à nouveau Georges Lavaudant qui le met en
scène dans Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand.
Il travaille également comme assistant à la mise en scène d’Evelyne Didi (Tout au plus le minime
minimum / d’après San Clemente de Depardon) et d’André Wilms (Kasimir und Karoline / Ödön
Von Horváth).
Pour la télévision, il tourne sous la direction de Bruno Garcia (Le Bon Samaritain), Olivier Péray
(Un soupçon d'innocence) et Merzak Allouache qui lui confie le rôle d’Albert Camus dans La Baie
d'Alger.
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L’EQUIPE

Nicolas Doremus - Créateur vidéo
Monteur et régisseur vidéo, il s’intéresse aussi bien à
l’univers du film qu’au spectacle vivant. Sa polyvalence lui
permet de relier sa compétence technique aux enjeux
artistiques des projets sur lesquels il travaille. Il est membre
du Collectif MxM, et travaille par ailleurs avec des metteurs
en scène tels que Patrick Sommier, Jean-Michel Rabeux, Bob
Wilson, Mikaël Serre ou encore au sein des écoles
supérieures d’art dramatique.
En 2013, il fait la création et la régie vidéo du spectacle RECORD, la première création de La
Raffinerie.

Jason Razoux - Créateur lumière
Depuis sa formation TSV technicien lumière/vidéo
effectuée en 2007, il travaille comme régisseur plateau,
régisseur général, créateur et technicien lumière, notamment
au Théâtre des Treize Vents (devenu HTH), CDN de
Montpellier, qui l'emploie régulièrement.
Il a collaboré à de nombreux spectacles, entre autres ceux de
Julien Bouffier, Jean-Claude Fall, Jacques Allaire, Dan
Jemmett, Stéphane Laudier, Dag Jeanneret, Evelyne Didi ou
encore Marion Guerrero.
A l'ENSAD de Montpellier, où il travaille souvent, il fait la rencontre du collectif La Carte Blanche
pour lequel il devient créateur lumière et régisseur général.
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L’EQUIPE
Thibault Lamy - Créateur son

Créateur et régisseur son, depuis presque dix ans, il œuvre
à sa passion sous toutes ses formes et utilisations.
Il travaille pour le théâtre avec Marion Guerrero, Evelyne Didi,
Bruno Geslin ou encore André Wilms, mais aussi pour la danse
avec Brigitte Fischer et la musique grâce au groupe Hypno5e.
Il travaille également avec Cyril Teste et fait désormais partie du
Collectif MxM.
En 2013, il fait la création sonore du spectacle RECORD.

Jean-Baptiste Cognet – Compositeur
Guitariste de formation, il étudie la composition, l’écriture, le jazz
et les musiques amplifiées au Conservatoire de Lyon, ainsi que la
musicologie à l’Université Lumière Lyon 2.
Il est membre de différents projets du label indépendant Music for a
train records (Shining Victims, Act of Beauty, Memorial*) dont il est
fondateur et co-directeur artistique.
Son travail s’élargit aujourd’hui vers la composition de musique à
l’image (instrumentale et électronique) et l’arrangement.
Il a composé les musiques originales de courts métrages réalisés entre
autre par Ronan Le Page, Thierry Jolivet et Guillaume Marmin, et de
spectacles de La Meute-collectif d’acteurs, de la compagnie Le Menteur
Volontaire, du CNSAD, et de la Comédie de Saint-Etienne.
Il collabore également avec le photographe Jérémie Kerling.
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LA RAFFINERIE
Dès notre rencontre, en 2006, nous avons partagé un parcours similaire. Nous nous sommes
suivis, toujours à une promotion d’écart, d’abord au Conservatoire de Lyon, puis à L’Ecole
Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier.
Les intervenants que nous avons rencontrés lors de notre formation ont véritablement
stimulé nos désirs artistiques. L’approche et la sensibilité d’Evelyne Didi nous ont notamment
beaucoup touchés. Nous avons su apprécier la subtilité, la tendresse et la justesse du regard de
cette artiste, qui nous a d’ailleurs réunis le temps d’un projet dans le cadre de l’ENSAD.
Ce projet est le point de départ qui nous a conduits à créer La Raffinerie et à entamer une
collaboration artistique emprunte de camaraderie et d’estime afin de confronter au plateau les
thématiques poétiques et humaines qui nous sont chères.
Nous cherchons la délicatesse avec laquelle nous parlerons des hommes, la pudeur
nécessaire pour approcher certains êtres, comme on apprivoise un animal. Doucement.
Nous voulons peindre les portraits d’individus singuliers, solitaires, irréguliers. Ceux qui ont un
autre rythme, une poésie primaire. Ceux que l’on a oubliés quelque part, les partisans du silence,
les décalés. Peindre ceux qui ne laissent pas un avis mais un sentiment. Dans des tableaux qui
restituent et interpellent l’organique et l’intime. Des tableaux qui laissent une trace émotionnelle.
Nous pensons que chaque outil (comédien, vidéo, son, musique, lumière…) est révélateur de
poésie et doit être employé avec autant de précision, et d’exigence.
Nous pensons que chaque chose se définit d’abord par celui qui la regarde. Il nous
appartient de regarder parfois juste à côté de la route principale, et d’y rechercher la beauté.
Apporter au plateau les choses qui nous bouleversent ce n’est pas un acte de tristesse ni
d’amertume. C’est une libération, c’est une joie.
Si l’art peut émouvoir,
Alors tant mieux,
Alors c’est une fête,
Alors c’est que l’humanité nous touche encore.
Marion Pellissier & Julien Testard
« Ils hurlent ou murmurent des mots qui nous traversent la tête au moins deux fois par jour.
Ils profèrent des petits bouts de protestation, communards diffuseurs involontaires des violences
que nous inflige l’état de ce monde.
Ils sont dans le trou ou au bord du trou.
Comme ils sont fragiles, ils laissent échapper ce que nous verrouillons soigneusement pour
survivre. Ils nous font parvenir des lambeaux de notre liberté commune, à nous de les recoudre
ensemble. »
Evelyne Didi
Lettre aux visiteurs, programme de salle de Tout au plus le minime minimum,
d’après San Clemente de Raymond Depardon, 2011
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CONTACT
La Raffinerie
5 rue de la Raffinerie
34000 Montpellier
www.laraffinerie.eu
contact@laraffinerie.eu
Marion Pellissier
06 63 16 08 57
marion.pellissier@live.fr
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