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TEXTE DE PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Quelle innovante et belle façon de parler écologie!
Ce spectacle est une invitation à faire un pas de côté,
ou plutôt de très nombreux pas de côté…
du côté de la joie, de la fantaisie et de l’humour, bref, du swing quoi!
C’est l’occasion d’écouter des alexandrins écrits avec les mots d’aujourd’hui
— Histoire de rafraîchir le langage!
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C’est aussi l’occasion de célébrer l’art de la fable,
mais non pas celle de La Fontaine, mais celle de nos fontaines,
de nos sources et de nos ressources.
C’est encore l’occasion de voir et d’entendre un virtuose et son violoncelle
devenir acteurs à part entière parmi les autres.
C’est surtout l’occasion d’écouter nos écolo-fables vous parler du monde du
vivant et de lui rendre ainsi hommage par cette création festive
et colorée.

TRACT DU SPECTACLE
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FICHE DE SYNTHÈSE/TECHNIQUE DU SPECTACLE
Teaser du spectacle
ANNÉE DE CRÉATION: 2020
DURÉE : 1h 15
THÉMATIQUE: Écologie, environnement, actualité,
fable, alexandrins, violoncelle, musique.
PUBLIC VISÉ: Public averti, à partir de 14 ans
et plus, famille.
JAUGE MAXI: 300 personnes
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PREMIÈRE REPRÉSENTATION : Au Parvis des Arts, à
Marseille le 23 octobre 2020.

ESPACE NÉCESSAIRE: 6m de largeur x 8m de longueur
HAUTEUR SOUS PLAFOND: 4 mètres minimum
VERSION AUTONOME:
Possibilité de mettre un ou deux pieds de projecteurs et une
table de régie face à la scène, sans gêner les circulations de
secours. Nous venons avec les éclairages sur pieds et un
rideau de fond avec sa structure, si nécéssaire.
Temps de montage: 8h
Temps de démontage: 4h

VERSION SALLE ÉQUIPÉE:
Pas d’amplification à moins quela salle le nécessite, (dans ce
MISE EN SCÈNE: 4 tabourets alignés de jardin à cour
cas prévoir 5 micros casque couleur chair et une cellule HF)
espacés d’un mètre, une chaise côté jardin et
Si la hauteur est inférieure à 6m , doubler les Pars (CP 62).
un praticable en fond de scène au centre.
Si les PC ont des lentilles lisses, prévoir des 119 Rosco.
Si les conditions le permettent rajouter deux découpes lon5 artistes sur scène : 4 comédiens et 1 vioncelliste acteur.
+ 1 régisseur/technicien
gues sur la perche de contre à l’extérieur des PC, coupler
avec le circuit 12.
TEMPS DE MONTAGE :
S’il manque des circuits, il est possible de coupler les quatre
MISE EN SCÈNE : 15 minutes
premiers.
Boite noire, type de pendrillonage indifférent.
MATÉRIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE: 4 tabouret, 1 chaise, Temps de montage: 4h
1 praticable. + projecteurs (si besoin)
Temps de démontage: 1 heure
18kw en tout
MATÉRIEL À FOURNIR PAR LE LIEU D’ACCUEIL: 17 projecteurs

PLAN DE FEU
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PHOTO DE LA MISE EN SCÈNE SUR UN PLATEAU
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PLAN VU DE DESSUS DE LA MISE EN SCÈNE

2 MÈTRES
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1 mètre

1 mètre

CHAISE

1 MÈTRE

8 MÈTRES MINIMUM

RÉGIE EN FACE

1 mètre

6 MÈTRES
MINIMUM

NOTE D’INTENTION SUR LA MISE EN SCÈNE

J’ai voulu, pour Ecoloswing, une mise en scène dépouillée :
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4 tabourets alignés de jardin à cour espacés d’un mètre, une chaise côté jardin et un praticable en fond de scène
au centre.
Ecoloswing est écrit par Olivier Arnéra en alexandrin (deux fois six pieds). Un alexandrin se mesure, se rythme ; c’est
pourquoi je voulais y associer de la musique, qui elle aussi se mesure, se rythme. Je ne voulais pas que la musique
soit uniquement un accompagnement permettant de passer d’une fable à une autre mais qu’elle interagisse avec les
fables, avec les comédiens. Et nous avons travaillé, en ce sens, avec Florian Antier. J’ai concentré l’énergie des acteurs
sur les vers et la musique afin d’apprécier au mieux le sens et l’action de la parole. Pour aborder les thèmes contenus dans les fables, il nous fallait prendre une certaine distance, faire un pas de côté par rapport à notre quotidien,
notre réalité. Et Julie Stoehr nous a proposé de s’inspirer de personnages issus de la bande dessinée dystopique.
Brahim Tekfa

EXTRAIT DE TEXTE
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Le discours du ministre

Le verre de flotte

Un ministre de l’Etat de l’Environnement
Tout seul dans son palais allait soliloquant.
Il aimait s’écouter parler dans le désert
Et devant des miroirs se prendre des grands airs.
Un jour qu’il se livrait à de touchants discours,
- Chansons prédestinées au prince et à sa cour Capté, par je ne sais quel démons des enfers,
Il se mit à jeter des paroles en l’air.
Mais, que dis-je «en l’air», c’est à la Création
Qu’il lança ce jour-là ses admonestations.
Il ouvrit la fenêtre et la gueule tout grand
Et face aux éléments gronda comme un tyran :
A mon commandement ! Tout l’environnement,
Garde-à-vous ! On entre dans le rang,
Rappel du règlement, toi, le soldat climat,
Arrêter de souffler et le chaud et le froid,
Tiens-toi droit la terre ! Arrête de trembler !
Tu dois nous soutenir, ne plus te fissurer.
Les fleuves, rejoignez tout de suite vos lits
Et pensez à ranger votre charivari !
La calotte glaciaire, un peu de retenue,
Va falloir arrêter de se faire desssus.
Toi, la mer, tu te calmes ! Tu baisses de niveau
Tsunami, interdit ! Tolérance zéro.
L’infiniment grand ne lui répondit pas
Un instant, tout se tut, puis l’orage gronda.
La foudre, d’un coup sec s’abattit près de lui
Comme pour l’inciter à plus de modestie.
Le ministre sonné, s’en alla tout tremblant
Méditer la leçon dans ses appartements.

Cher Monsieur mon client, pourrais-je m’enquérir
Du choix de la boisson qui vous ferait plaisir ?
Volontiers cafetier, de chaleur je suffoque.
Je veux pour m’hydrater un grand verre de flotte.
Présentement ici, pourriez-vous préciser
Quelle catégorie de flotte vous visez ?
Vous me faites plonger dans la perplexité,
L’aquatique élément a-t-il des pédigrées ?
Parfaitement monsieur, pour vous je me fais fort
Auprès de votre esprit de venir en renfort.
Je peux donc vous servir de multiples options,
De l’eau embouteillée avec ou sans glaçons,
Elle peut être aussi tiède, chaude, bouillante
Et peut s’accompagner de sachets tilleul menthe,
Ou bien si vous aimez je peux vous conseiller
Nos formules - maison d’eaux aromatisées :
L’orange et le citron sont des zestes suprêmes;
Ils laissent au gosier les traces d’un poème !
Ou bien préférez-vous par cette canicule
Un litre d’eau thermale avec ou bien sans bulles;
Les marques bien connues sont à disposition
Et peuvent alléger les lourdes digestions.
Ou bien peut-être aussi suivez vous un régime...
Dans ce cas, je me ferais médecine anonyme.
De ces eaux je connais la valeur optimum
En sodium, potassium, calcium et magnésium;
Ou bien est-il encore en y mettant le prix
L’originale otpion du verre d’eau de vie :
Ou bien cette eau sacrée, à elle seule un rite
De Lourdes, provenant, un verre d’eau bénite ...
Désormais savez-vous où votre désir va ?
Dites-moi, cher client, l’objet de votre choix ? ...
Je veux un verre d’eau, d’une eau sans qualités
Simple comme de l’eau, de l’eau du robinet.
Désolé, cher monsieur, mais c’est le mauvais choix.
Les services gratuit nous ne les servons pas !

Le sens de la mesure est le moins partagé
Par ceux qui ont du pouvoir fréquentent les palais.
Ils sont pris par l’hubris la folle démesure
Qui transforme les grands en princes immatures.

©Mathilde Tufféry

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE SKETCH’UP
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JEAN-LOUIS AIVADIAN
comédien,
direction,
Administration

OLIVIER ARNÉRA
comédien,
directeur artistique

GILLES GALLIANO
comédien,
Administration,
direction,
diffusion
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Formé à l’Ecole de théâtre Prévert
d’Aix en Provence puis à l’Ecole
de théâtre Rush à Marseille,
responsable
et
membre
fondateur
de
Sketch’Up
Compagnie.
Il a participé à
tous les spectacles de la troupe.
Il a également participé aux différents projets télé et audiovisuels de la troupe : Azimut 15 sur
France 2 et comédien pour la vidéo officielle des 2600 ans de la
Ville de Marseille. Sur une commande de la Ville d’Aubagne, il a
co-écrit et mis en scène un spectacle pour enfants autour du
thème de la violence à l’école :
Tar’Ta gueule à la récré. Il prête
également sa voix pour le
doublage de dessins animés
et
l’enregistrement
de
pièces
radiophoniques
Formateur théâtre,
expression orale, public empêché.

Formé au théâtre Off et à l’école
Rush, il a développé en parallèle
des expériences de comédien et
de formateur. Membre fondateur de la compagnie Sketch’Up
et du théâtre le Parvis des Arts.
Il
participera
égaleAzimut
15.
ment
à
En 91 il forme un duo avec Christian Dupont, «les Dupont de
l’humour». Grâce auquel il participe à l’émission «La Classe »
sur France 3. Ils se produisent
également au café de la gare,
café/théâtre mythique de Paris.
Par la suite, il sera invité par
Philippe Bouvard au théâtre
Bobino, où ils prennent part à
l’émission «Le pieds à l’étrier».
A la radio, il travaille pour les programmes de la BBC «Talk French»
et pour France Culture.

Une vocation unique ...
Nous relions par nos créations des publics très différents pour un même plaisir partagé ;
celui de la découverte d’un art vivant, porteur d’un humanisme enthousiaste...
Nous conjuguons au cœur de nos écritures humour et spiritualité théâtre populaire et
recherche de sens pour que la culture rejoigne et interpelle chacun dans son existence...
Nous favorisons autour de nos spectacles des occasions d’échanges de dialogues et de
formations pour que le théâtre soit aussi un lieu de vie, de parole et d’apprentissage...
Nous inventons de saison en saison un florilège de jeux théâtraux qui mettent en mots,
en corps et en jeux, les maux de notre société, le corps de notre humanité et les enjeux
de notre liberté...
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NOS DERNIÈRES CRÉATIONS
Feydeau Folies, 2020
La folie Nasreddin, 2019
Les Molières, 2019
Candide, 2019
Espèce d’humain toi-même !, 2017
Sorties de crises, 2013
Donner c’est donner, 2012

Faim de vie, 2012
Airport chapel, 2010
Cathédrale d’un soir, 2007
Jeux de société, 2006
Après coups, 2005
Divan derrière, 2001

BRAHIM TEKFA, COMÉDIEN, metteur en scène,

©Mathilde Tufféry

comédien, acteur

Comédien formé d’abord avec Franck Laponard à Lyon. À son retour, dans
son parcours d’apprentissage comme dans les rôles qu’il est amené à interpréter, il travaille le masque d’Arlequin et les masques balinais.
Il partage sa vie d’acteur entre Lyon, Marseille et Paris et joue sous la direction de Franck Taponard (Hamlet, Le conte d’hiver, Arlequin poli par l’amour, Je
dénonce l’humanité...), Michel Tallaron (Le fils et Dors mon enfant de J. Fosse),
Alberto Nazon (La comédie militaire, adaptation de C. Goldoni), Olivier Arnéra (Après-coups , Jeux de société, Airport chapel), Fabrice Taponard (Drôles
de gueules, Masques balinais), Béatrice Courcoul (Le Misanthrope), Grégoire
Ingold (Ahmed philosophe de badiou, La République, lakès de Platon), Gwenaël
Morin (Antiteater d’après R.W Fassbinder, re-paradise du living theatre, oedipe à
colone de sophocle), Wilma Levy (Sous un ciel de chamaille de Daniel Danis), Cie
la douce (Andromaque). Il met en scène deux textes d’Olivier Arnéra (Sortie
de crise, 2013 et Espèce d’humain, 2017 ).

Il joue au cinéma sous la direction de Stéphane Vuillet, Judith Cahen, Neil
Beloufa, ou encore Cheyenne Carron.

12

©Mathilde Tufféry

FLORIAN ANTIER, violoncelliste

Formé aux conservatoires de Toulon, Aix-en-Provence et Paris puis au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Florian à vécu 5
ans en Angleterre puis 12 ans en Malaisie où il a pu s’immerger dans un
univers musical et artistique extrêmement riche eT varié. Du studio au
théâtre en passant par les scènes Rock, Jazz et musiques traditionnelles
Sud-Asiatiques mais aussi Celtiques depuis son retour en France en 2018,
il s’intéresse à l’utilisation du violoncelle au travers de toutes les formes
d’expression musicales, populaires ou savantes.

FABIEN MASSARD, régisseur

©Mathilde Tufféry

Diplômé des Beaux Arts d’Annecy et de Saint Etienne, j’ai débuté dans le milieu
de l’opérette à Genève.
Régisseur du Cirque Ephémère puis d’une compagnie de spectacle de rue, je
suis depuis 2001 régisseur du Parvis des Arts, des compagnies Sketch’Up et du
Funambule pour des créations lumières, décors ou scénographies.
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MÉDIATION ARTISTIQUE

RENCONTRE AVEC LA PLASTICIENNE JULIE
STOEHR, AUTOUR DES COSTUMES RÉALISÉS
POUR LE SPECTACLE.
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« Je suis Julie, je viens de Strasbourg. Je réalise les costumes pour la pièce Écolo Swing.
J’ai conçu les silhouettes d’une joyeuse
bande de personnes qui raconte chacun
une histoire qui leur est propre. L’enjeu pour
moi été de pouvoir briser les codes, les
lignes traditionnelles, conventionelles classique pour faire un grand pas de côté. Donc
briser les lignes de genre, de culture, pour
mélanger tout ca et créer quelque chose de
neuf, de décalé. Mon univers visuel est en
tension entre un univers coloré et joyeux
d’une utopie et un unviers dystopique, plus
déstructuré, composite, chamboulé par des
codes ancien viellissant. Une phrase du philosophe Paul B Preciado illustre assez bien
l’univers que j’ai eu envie de fabriquer, il dit
«La question n’est pas de savoir qui nous
sommes, mais ce que nous allons devenir. »
Entretien disponible sur Youtube

Capture d’écran de l’interview

ENTRETIEN AVEC OLIVIER ARNÉRA

Écolo

Swing marque-t-il une étape importante dans
votre parcours ?
Oui, dans la forme comme dans le fond, ce spectacle renouvelle en
profondeur notre travail. Dans la forme il se présente comme une surprenante suite de fables comiques, interprétées par quatre comédiens
chanteurs et un violoncelliste acteur. Dans le fond chaque texte (écrits
en alexandrins) aborde une question reliant écologie et spiritualité.
Pourquoi ressusciter la forme archaïque de la
fable ?
Dans l’histoire de la littérature, la fable a vécu de nombreuses «résurrections». La plus célèbre reste évidemment celle provoquée par Jean
de la Fontaine. Au XVIIè siècle il reprend les sujets développés dans
l’antiquité par Esope. Elle se situe en fait au carrefour entre l’enseignement d’une sagesse (docere) et le divertissement (delectere). A la suite
de notre illustre prédeécesseur, nous proposons des métaphores pour
13 participer à coonstruire la pensée écolo-théologique.
Que vient faire la théologie dans cette histoire ?
Je nourris ma créativité, selon la formule de Karl Barth: « la Bible dans
la main, le journal dans l’autre.»
Votre écriture prend-elle aussi en compte l’actualité récente ?
Oui, j’avais déjà écrit plus des trois quarts de ces fables avant la pandémie et nous les avions déjà mises en place avec les comédiens.
Notre travail a du s’arrêter et pendant ces deux mois de confinement
des fables nouvelles se sont écrites, en relation directe avec l’actualité.
Quels sujets abordez-vous ?
Rappelons avant tout qu’ils s’agit d’histoire où les animaux et les végétaux peuvent parler. Nous abordons des sujets tels que notre relation
au vivant, l’urgence des changements de société, la gestion des biens
communs (par exemple l’eau, l’air, la terre, le silence.) La sobriété de
la vie, la théologie de la création, les limites du domaine politique, la
critique du consumérisme et bien d’autres sujets encore ...

Le contexte post covid n’est pas favorable aux
représentation, n’est-ce pas ?
Oui mais ce spectacle l’est en effet il est très adaptable de par sa
construction , la simplicité de son décor et de son expression principalement narrative. Cette création ne demande pas spécialement un
grand espace de jeu. Par ailleurs «Écolo Swing» peut aussi très bien
s’adapter à toutes sortes d’évènements et de temps forts (congrès,
assisses, débats, cultes). Nos fables peuvent ainsi servir de joyeuses
ponctuations entre d’autres temps de paroles.
Y a-t-il de la musique dans «Écolo Swing» ?
Oui, comme son nom l’indique ! La musique constitue même une originialité importante de ce spectacle. Pour la première fois dans notre
vie de troupe, nous jouons en compagnie d’un violoncelliste virtuose
(Florian Antier) qui est intégré comme le cinquième acteur.
Grâce à lui la musique de nos vers s’allie à d’autres styles musicaux
très différents. Et puis il y a aussi de bien belles chansons que nous
reprenons avec le public.
Quel est votre objectif pour la diffusion de ce
nouveau spectacle ?
Nous avons été fortement encouragés par nos interlocuteurs de
l’Eglise protestante unie de France afin que «Écolo Swing» accompagne la vie des églises au cours de cette année verte. Des tournées,
dans le monde francophone vont s’organiser dans les semaines à
venir.
Quel est le sens de votre action ?
Pour nous, comme le dit si bien Laurent Terzieff « faire du théâtre,
c’est se mettre à l’écoute du monde pour en être la caisse de
résonance.»

ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL VENTILO N°447, PAGE 8.
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RETOURS DE SPECTATEURS SUR LE DIRECT JOUÉ LE SAMEDI 23 JANVIER 2020
Grand merci pour ce spectacle ! Profond , poétique, le direct même sur YouTube c’est

mieux que le replay.
On sait qu’on est en direct et on communie.
Les textes sont d’une grande qualité plein de sens, pas de moralisme juste la réalité
telle qu’elle est et la petite pointe qui fait réfléchir et se remettre en question.
Belle prestation du violoncelliste, bravo ! Est-ce de l’improvisation ou bien les morceaux ont été composés exprès ?
Dommage que parfois l’instrument couvrait légèrement les voix. Je n’ai pas toujours
tout compris ou perçu...
Jeu scénique sobre mais juste qui sert bien le texte et lui laisse toute sa place.
Bravo aux artistes !
Sylvette

Avec toute notre amitié,
Inge

©Mathilde Tufféry

Chers acteurs,
avec Johan, nous étions devant l’écran pour vivre le spectacle avec
15 vous, et sans doute avec un certain nombre (env. 450 visions?) d’autres
spectateurs. Plus le spectacle avançait, plus nous étions «pris».
Bravo pour le thème écologique qui traversait le tout comme un fil
rouge. L’équipe était très professionnelle, les textes en alexandrins
réjouissants et plein de poésie aussi (La Fontaine se serait régalé).
Le violoncelle a joué vraiment son personnage, son rôle.
Une interprétationtrès belle. J’ose dire que le violoncelle avait une
sonorité forte.
Voilà, nous étions heureux d’avoir participé à cette soirée. Bon courage
pour la suite.
Une amie me disait : « A se mettre debout, on prend de la hauteur, on
devient acteur ! »
Bon programme de vie et particulièrement en ce temps bouleversé.

Nous voulons vous féliciter chaleureusement pour
l’excellent spectacle «Ecolo Swing» que nous avons
suivi samedi soir, belle performance d’acteurs et un
texte d’une poésie et d’une drôlerie immense. Nous
avons passé un trés bon moment.
Dominique et Vincent Labouret
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Bonsoir cher amis
Une captation de grande qualité !
Je vous avoue qu’étant à
l’origine de la rencontre avec le vidéaste, je redoutais que vous ne fussiez pas satisfaits!
En fait c’était parfait.
Quant au spectacle, il est très original dans sa
forme , alexandrins et violoncelle en partie détournés de leur usage classique, léger de facture et
interpellant, parfois profond dans ses messages
sans jamais être didactique.
Bravo à l’auteur, au musicien, aux interprètes.
J’ai passé un excellent moment
Anne Marie

Ecolo swing : cinq éléments réunis par le talent. Le cinquième a donné au groupe un nouveau souffle. Sketch’Up
c’est toujours très bien mais avec lui c’est un cran au dessus.
J’ai beaucoup aimé. Bravo à toute la team et merci encore.
Bise des Landes, Nam.

Bonsoir,
J’ai pu révisionne avec intérêt et plaisir la vidéo du spectacle,
de suite après le spectacle pour mieux saisir le texte riche en
alexandrins. Les costumes sont très bien et celui d’Olivier m’a
fait rire. Le violoncelliste très créatif. Le texte et les sujets étaient
bien vus, les acteurs jouaient bien et parfois la gestuelle était
drôle(Gilles et son empapillonage, Jean Louis et sa danse festive,
etc..). Poésie aussi dans le texte, et certains arguments à retenir
( la plage n’est pas un tapis d’exposition pour vos
déchets !..). Contente de voir que notre prince et son éloquence
a été vivement critiqué. Pour voyager loin et haut, il faut voyager
léger (comme en montagne).
C’est remarquable ce travail en alexandrins.
Félicitations à tous pour ce beau et utile travail, souhaitons
longue et juste vie à la pièce.
Bravo!
Florence Edy-Legrand
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LIEN UTILE

• Entretien réalisé par Oliver à

RCF radio

• Article du journal Ventilo
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• Site Web du Parvis des Arts

• Site de la Sketch’Up compagnie

• Facebook Parvis des Arts

• Facebook Sketch’Up compagnie
• Lien de la page Youtube de la compagnie

NOUS CONTACTER
Le Parvis des Arts
8, rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille
www.parvisdesarts.com
communication@parvisdesarts.com
Association loi 1901
Licence producteur de spectacle, entrepreneur de tournée : 2-121956 et 3-1211957
N°de SIRET : 340 093 426 00039
APE : 94 99Z
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Direction artistique
Olivier Arnéra
arnera.olivier@orange.fr
06.83.36.14.32

Comédien
Gilles Galiano
gigal13@gmail.com
06.62.41.51.88

Comédien
Jean-Louis Aivadian
jlouis.aivadian@gmail.com
06.62.88.48.56

Régisseur
Fabien Massard
massard.fabien@neuf.fr
06.76.71.73.67
Agent administratif et financier
Claire Descheemaecker
direction@parvisdesarts.com
04.91.64.06.37

Chargée de communication
Tufféry Mathilde
communication@parvisdesarts.com
06.89.22.51.31

