Création 2018 de la compagnie Ultrabutane 12.14

Classiques ?
Intervention joyeuse et salutaire pour la lecture
Genre : conférence burlesque
Durée : environ 50 minutes
Texte et jeu : Lucie Dumaine et Elise Esnault
Mise en scène : Nathalie Kent
Besoins techniques : Une salle de conférence, qui pourra prendre la forme d'une salle de classe,
d'un auditorium, d'une salle de spectacle. La salle doit être équipée d'un vidéo-projecteur et d'un
écran, et d'un micro H-F.
Note des auteurs
Nous avons eu l'idée en 2016 de créer une conférence littéraire burlesque sur la question :
Pourquoi fait-on encore lire des classiques de la littérature aux jeunes aujourd'hui ?
Après des recherches théoriques, il nous est apparu nécessaire d'interroger des adolescents et de
recueillir leur parole sur la lecture et le lien à la modernité avant de poursuivre notre travail
d'écriture. C'est pourquoi nous avons monté un projet de partenariat avec le lycée Victor Lépine et
la bibliothèque Alexis de Tocqueville, sous la forme d'un jumelage porté par la DRAC Normandie,
pour l'année scolaire 2017/2018. Ce projet a mené au temps de restitution du travail de médiation
auprès des jeunes du lycée (classe de terminale Bac pro mode) et à la création de notre conférence
Classiques ? Intervention joyeuse et salutaire pour la lecture.
Deux sources de création ont nourri l'écriture du spectacle : la matière littéraire (les théories liées à
l'universalité du propos littéraire, mais aussi et surtout des extraits de textes classiques de la littérature française ) et la rencontre avec les adolescents. Elle a pris la forme d'une enquête quantitative
(un sondage au sein de l'établissement Victor Lépine ) et qualitative, sous forme d'entretiens menés
auprès de petits groupes sur le livre, leur rapport à l'écrit, aux nouvelles technologies.

Synopsis
Deux conférencières es littérature que tout oppose se retrouvent à partager le pupitre pour
traiter la question de la permanence de la littérature dans notre société actuelle, à l'ère du
numérique et des réseaux sociaux.
L'une et l'autre, au gré de citations d'auteurs dits « classiques », défendent deux visions de la
littérature, mais aussi deux visions de la jeunesse très différentes. Si Marie-Catherine tente de faire

rentrer de force l'idée quasi divine de la valeur du littéraire dans la tête des adolescents, Brigitte
prône davantage le rapprochement des générations et parvient à faire le lien entre les
préoccupations des adolescents et les propos de grands écrivains.
En une heure, en un lieu, ces deux passionnées de littérature relèveront le défi d'éveiller quelques
consciences, voire d'inciter les jeunes esprits à ouvrir les livres qui n'ont jamais fini de dire ce qu'ils
ont à dire... Mais au beau milieu des propos des deux conférencières et de leurs chers écrivains
s'inviteront des paroles de cette jeunesse qu'elles croient si bien connaître...
Ambiance scénique
Une salle de conférence, qui pourra prendre la forme d'une salle de classe, d'un auditorium, d'une
salle de spectacle. Tous les accessoires nécessaires à la conférence (livres, ordinateur) seront
amenés par les deux personnages au cours du spectacle.
Il ne sera pas prévu d'éclairage particulier, la volonté étant de se trouver au plus près de l'ambiance
d'une conférence.
Les personnages
Marie-Catherine : personnage de conférencière universitaire qui a voué sa vie à la littérature, au
risque de ne pas vivre au présent. C'est une femme nourrie de citations latines, qui a peu fréquenté
le public adolescent de peur qu'ils viennent bousculer ses représentations. Elle est aussi effrayée
par la société contemporaine, qui voue un culte aux images et aux nouvelles technologies.
Brigitte : personnage de conférencière ayant fait ses armes auprès d'adolescents de tous horizons.
Elle est adepte des nouvelles technologies, mais ses propos trahissent une certaine culture du
zapping et de la simplification hâtive. Très moderne, elle utilise tous les outils numériques dont
elle dispose, à l'excès.

Extrait
Marie-Catherine : La littérature n'est-elle pas un ensemble d'oeuvres dites classiques en ce qu'elles
sont passées à la postérité par la capacité intrinsèque de chacune d'entre elles d'en appeler à une
universalité par la problématique humaine qu'elle porte en elle-même, conjuguée à la création d'un
langage dans son époque, mais qui traverserait les siècles pour venir parler au lecteur dans son
intimité ?»
Brigitte : Vulgarisez Marie-Catherine...
Marie-Catherine : Pourquoi vulgariser?

Brigitte : Mais enfin faites-le pour eux ! Faites-le pour le jeune !
Marie-Catherine : Bon! Eh bien la question c'est : pourquoi lit-on encore des classiques
aujourd'hui ?
Brigitte : C'est mieux mais, ne les effrayez pas, Marie-Catherine. Vous pouvez le faire. You can do it !
Marie-Catherine : Non, je n'peux pas, Brigitte! Vous m'en demandez trop...
Brigitte : Bien sûr que vous pouvez! Comme disait Charles, « la modernité c'est la moitié de l'art » !
Marie-Catherine : Bon, donc nous tenterons de tisser des liens entre Maître Gim's et Baudelaire...
Ca ne marchera jamais... Mais regardez-les, Brigitte, affalés sur leurs chaises, avec leur goût à rien..
Brigitte : Faites-leur confiance Marie-Cat'...
Présentation de la compagnie Ultrabutane 12.14
La compagnie Ultrabutane12.14 est née de la rencontre entre deux comédiens issus du
spectacle de rue et ayant suivi un parcours de formation clownesque : Cécile Bernot (maintenant
Cie Modja) et David Jonquières.
Le propos artistique de la compagnie s'attache à la mise en scène de petits humains et de
leurs failles. Dans chaque création, les sujets abordés peuvent être graves mais sont toujours traités
de façon burlesque, rendant ainsi les personnages touchants et attachants.
Sont ainsi créés les spectacles Vent divin : la guerre du pacifique en mime et bruitage façon Tex
Avery, Angena Shwarlff – ils sont partout : une conférence sur les corps cosmiques et Univers Sali : la
déroute d'un vendeur représentant placier qui n'ose pas frapper aux portes.
Ces trois solos qui ont été joués en rue et en salle dans différents festivals à travers la France.
En 2014, les comédiennes de la compagnie caennaise A la folie pas du tout rejoignent
l'équipe artistique d'Ultrabutane 12.14 avec le spectacle L'autre Bérénice (écrit et interprété par
Elise Esnault et mis en scène par Lucie Dumaine). Leur création fait la part belle à l'hybridation. Elles
assument un théatre de texte dont le propos est toujours porté par l'humour, le rythme et le chant.
Il s'agit de donner corps aux mots et d'utiliser toutes les facettes du comédien, pour servir la
musique du texte et le message qu'il veut bien nous délivrer. Par ailleurs, les comédiennes de la
compagnie mènent régulièrement des ateliers de pratique auprès de jeunes et d'adultes, dans le
cadre d'associations théâtrales et le cadre scolaire.

L'équipe artistique
Lucie Dumaine est comédienne et metteur en scène.
Formée par le Papillon Noir Théâtre, elle travaille sur des créations telles que « Le joueur de Flûte »
de Hamelin, « Le fil à retordre » de Claude Bourgeyx. Elle s'investit par la suite dans des projets de
théâtre-forum en lien direct avec des collèges, lycées et entreprises principalement en BasseNormandie.Elle poursuit sa route avec Sputnik, compagnie Toulousaine, et travaille en tant que
comédienne sur « Petites tribulations du bonheur » déambulation musicale et poétique. Elle est
aussi comédienne sur le projet de territoire « Origami-Mécanik du Bonheur » qui mêle témoignages,
vidéo-projection, musique en live et anthropologie.
Elle est co-metteur en scène du solo de David Jonquières « Univers Sali » pour la compagnie
Ultrabutane 12.14 et metteur en scène du solo humoristique et poétique d'Elise Esnault « L'autre
Bérénice ».
Elise Esnault est auteure et comédienne.
Issue d'une formation universitaire littéraire, elle commence par écrire des nouvelles : « La vie en
Rose », publiée chez Gallimard et « Jugement de maux », prix du concours organisé par le CROUS de
Caen. Puis elle se forme au jeu théâtral au Papillon noir théâtre ( à Caen) et écrit pour le théâtre
depuis 2008, dans le cadre de différents ateliers menés auprès d'adultes et d'adolescents.
Elle a co-écrit le spectacle choral « Princesses ? » de la compagnie « A la folie pas du tout » et le solo
« L'autre Bérénice », pour lesquels elle est aussi comédienne. Ce spectacle est joué depuis 2014
dans des festivals et salles de la région normande, et il connaît une autre vie dans l'espace public
depuis 2016.
Elle mène des ateliers théâtre auprès de collégiens et pour l'association des Baladins de l'Odon, et
continue de se former au chant, à la danse et au jeu clownesque.
Nathalie Kent est comédienne et metteur en scène.
Nathalie Kent, comédienne, voix-off et formatrice, entre à l'âge de 18 ans au théâtre d'Ostrelande,
dirigé par Charli Venturini. Après son bac, elle suit la formation des cours du soir de théâtre à l'école
Florent à Paris. Elle y découvre les techniques du jeu théâtral, puis on lui propose un rôle dans la
pièce "Personne n'est parfait". Suivront 150 représentations au guichet Montparnasse et au théâtre
du Lucernaire.
En revenant à Caen, elle travaille dans différentes compagnies normandes et découvre le plaisir de
transmettre son savoir et son savoir-faire au sein d’ateliers de pratique théâtrale amateur. Plus tard,

elle découvre le monde du handicap grâce à la troupe des „Fracadingues“, principalement
constituée de personnes à mobilité reduite, qu’elle accompagne pendant près de quatre ans. Elle
croise à nouveau le chemin de Charli Ventirini au Papillon Noir Théâtre et joue alors dans plusieurs
projets de la compagnie dont "Les trois petits cochons à la menthe" en 2016 et 2017 et intègre des
projets de théâtre forum auprès des personnels hospitaliers. Entre temps, elle suit une formation de
voix-off à Paris. Elle crée alors un Home Studio et livre régulièrement des enregistrements de voix
aux 4 coins du globe.
Contact artistique :
Elise Esnault : 0675804103
Lucie Dumaine : 0682777664
courriel : eliseesnault.ee@gmail.com
Contact administratif :

65, rue des Rosiers – 14000 Caen
courriel : ultrabutane12.14@free.fr

