
Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

Né
jib

 / 
im

pr
im

er
ie

 S
im

on
gr

ap
hi

c 
/ l

ic
en

ce
 d

’e
nt

re
pr

en
eu

r d
e 

sp
ec

ta
cl

es
 3

-1
10

68
19

SAINT-FÉLIX
ENQUÊTE SUR UN HAMEAU
FRANÇAIS

texte 
et mise en scène  
Élise Chatauret



SAINT-FÉLIX
ENQUÊTE SUR UN HAMEAU
FRANÇAIS

SAINT-FÉLIX 
ENQUÊTE SUR UN HAMEAU FRANÇAIS

texte et mise en scène Élise Chatauret

Représentations 

du 26 mars

au 14 avril 2019

salle Serreau
du mardi au samedi 20 h 

dimanche 16 h 

durée 1 h 15

rencontre avec l’équipe
dimanche 31 mars

après la représentation

avec

Justine Bachelet

Solenn Keravis 

Emmanuel Matte

Charles Zévaco 

dramaturgie et collaboration artistique Thomas Pondevie

création sonore Lucas Lelièvre

scénographie et costumes Charles Chauvet

marionnettes contruction et direction pour la manipulation Lou Simon

création lumières Marie-Hélène Pinon

régie générale Jori Desq

régie son Camille Vitté 

régie lumières Coline Garnier

SAINT-FÉLIX est présenté au CENTQUATRE du 12 au 23 mars 2019.

Théâtre de la Tempête
Cartoucherie 

Rte du Champ-de-Manœuvre 

75012 Paris

infos et réservations 
www.la-tempete.fr 

T 01 43 28 36 36

collectivités : Léna Roche 

et Léa Stijepovic

accès 
métro ligne 1 jusqu’au terminus 

Château de Vincennes (sortie 6) 

puis bus 112 ou navette 

Cartoucherie

Vos contacts 

presse MYRA 

Rémi Fort et Margot Spanneut

T 01 40 33 79 13

myra@myra.fr

production / administration  
Véronique Felenbok 

et Lucie Guillard

T 06 61 78 24 16

veronique.felenbok@yahoo.fr

diffusion Marion Souliman

T 06 25 90 33 06

diffusion@compagniebabel.com

production Compagnie Babel – Élise Chatauret en coproduction avec la MC2 – Grenoble, le 

Festival théâtral du Val d’Oise, le POC – Alfortville avec le soutien du Ministère de la Culture 

– Drac Île-de-France, d’Arcadi Île-de-France, du département du Val de Marne, du Fonds Sacd 

pour le théâtre, de l’Adami et de la Spedidam, du Centquatre – Paris et de Théâtre Ouvert 

avec la participation artistique du Jeune Théâtre national en coréalisation avec le Théâtre 

de la Tempête.



Saint-Félix naît d’une enquête menée dans un hameau du même nom, quelque part en France. Sur 
scène, quatre comédiens se lancent dans la reconstitution de Saint-Félix qui devient un endroit semi-
réel et semi-imaginaire, miroir des tensions du monde. L’enquête peu à peu se resserre et le fantôme 
d’une jeune femme morte au village vient hanter tous les esprits. Entre documentaire et fiction, conte 
et investigation, de l’illusion du diorama au théâtre de marionnettes, Saint-Félix interroge les fantasmes 
du regard citadin devant ce « paradis perdu » mais aussi le regard de chacun sur les possibilités de 
représentation du théâtre : comment raconter et restituer un lieu sur scène ?

UNE DÉMARCHE DOCUMENTAIRE 
POUR UN THÉÂTRE DOCUMENTÉ

Entre document et fiction
Je travaille comme une réalisatrice de films documen-

taires : je choisis un sujet et j’enquête. Je mène des séries 

d’entretiens. L’écriture scénique s’élabore à partir de cette 

matière documentaire que j’ai recueillie (fichiers audio, pho-

tos, textes, archives) et que je traduis pour la scène (réécri-

ture, montage, ajouts de textes, improvisations…). Peu à 

peu, l’écriture s’émancipe des entretiens pour questionner 

le potentiel théâtral des matériaux et œuvrer à une forme de 

porosité entre document et fiction. Les entretiens bruts ne 

disparaissent jamais, ils refont surface en périphérie, res-

surgissent et nourrissent une recherche active sur le récit et 

la parole rapportée. Les acteurs se font passeurs, de l’ori-

gine documentaire de la parole au présent du plateau.

Voyages à Saint-Félix
J’ai découvert Saint-Félix en me promenant en France. Je 

rêvais d’un lieu isolé, éloigné d’une grande ville. Une cer-

taine idée de la nature. Un autre rapport à l’espace et au 

temps, aux traditions, à la vie en société. Les voyages de la 

compagnie à Saint-Félix commencent en janvier et se ter-

minent en juin 2017 : un mois et demi de présence sur le 

territoire en six mois, espacé de plusieurs semaines. 

Chaque membre de l’équipe de création m’accompagne 

tour à tour dans le hameau : dramaturge, comédiens,  

scénographe et créatrice lumière. Nous passons du temps 

sur les lieux, partageons des moments de vie avec les  

habitants, nous arpentons les chemins et essayons de 

comprendre ce qui se passe là-bas. Des liens se tissent 

naturellement avec les personnes rencontrées.

Les habitants
À Saint-Félix vivent une vingtaine de personnes à l’année. 

Une quinzaine d’autres, propriétaires de maisons secon-

daires ou héritiers y viennent de temps en temps. Nous 

avons mené au total dix-huit entretiens. Certains se sont faits 

en tête à tête et d’autres par couple. Certains autour d’un 

café, d’autres en partageant un repas. Notre panel recense : 

- six agriculteurs, une psychothérapeute, et sept retraités ;

- deux natifs des lieux, neuf étrangers (deux Allemandes, un 

Américain, une Marocaine, deux Belges, une Gabonaise et 

un Néo-zélandais), ainsi qu’une dizaine de Français issus 

d’autres régions ;

- plus de 80% de plus de 50 ans (les doyens : 87 ans), trois 

de moins de vingt-huit ans et une jeune femme décédée 

l’année de ses trente ans, le 1er janvier 2016.

Au fil de nos entretiens, des problématiques ont peu à peu 

émergé à l’échelle du hameau. 

- L’identité. La majorité des habitants ne viennent pas de 

Saint-Félix. Ils s’y sont retrouvés. Ils viennent d’autres ré-

gions de France, d’autres pays souvent. Leurs propos 

viennent interroger la question du « chez soi ».

- Le racisme. À plusieurs reprises affleure la question du 

racisme. Prégnante dans les récits d’Alice, la femme de 

John, gabonaise. Un racisme latent, ressenti parfois, mais 

violent. La tranquillité paisible du paysage et la gentillesse 

des habitants se mettent soudainement à grincer.

- L’agriculture et les modes de production. La question 

agricole se pose de manière lancinante dans un territoire 

local tel que Saint-Félix : la difficulté à vivre, la charge du 

travail, la transformation du métier et les effets de la crise 

agricole, l’envie de vivre mieux. 

- La question de la nature et de l’écologie. Les paroles 

des habitants de Saint-Félix sont traversées par une inquié-

tude prononcée face à l’état de la nature.



Dispositif scénographique
Saint-Félix se joue dans un dispositif qui a son autonomie 

plastique. Plus qu’un “décor” il aspire à accompagner au 

plus près la restitution des témoignages tout en travaillant 

la notion même de représentation. La scénographie agit 

comme une installation qui évolue au fil du spectacle.

C’est d’abord un espace rigoureusement vide. Le dispositif 

s’étoffe au fil de la représentation, à vue, jusqu’à la création 

d’un paysage illusionniste, notre fantasme de Saint-Félix. 

Les premiers éléments, apportés par les comédiens, sont 

de l’ordre de la miniature : maisons, fragments de végéta-

tion. Petit à petit l’échelle change, ce sont des pans entiers 

de paysage qui entrent en scène, jusqu’à la mise en place 

d’une toile peinte qui achève de créer une illusion de pro-

fondeur et de transformer réellement notre perception d’un 

environnement. 

Une écriture hybride 
Le matériau documentaire nous oblige à inventer une 

forme qui lui échappe et le dépasse. Travailler le réel, c’est 

toujours travailler le théâtre et interroger ses outils. Cela 

exige transformation du document, diversité de mediums 

et construction d’un dispositif fort. Notre scénographie 

participe ainsi à part entière de l’écriture physique de l’en-

quête sur le plateau, comme l’irruption de la marionnette, et 

comme tous les niveaux narratifs mettant en jeu la parole 

de ceux que nous avons croisés et l’interprétation de cha-

cun des comédiens. Cette diversité de matières, de points 

de vue et de médiums construit une narration plurielle faite 

d’histoires qui s’entrecroisent : celle des habitants de Saint-

Félix mais aussi celle d’un monde qui s’amenuise et risque 

de disparaitre. C’est cette vie-là que nous avons essayé de 

capter et de traduire, de l’enquête à l’onirisme fantastique 

pour questionner toujours, en même temps que la fable, ce 

que le document apporte à la fiction et ce que la fiction 

apporte au document.

Élise Chatauret

ENTRE NOUS, on se retrouvait sur la même question : 
“ Que reste-t-il du monde, de la terre natale, de l’histoire 

de la seule planète habitable aujourd’hui ? ” Il fallait donc 

se demander comment on passe de l’enracinement rural 

au déracinement non seulement rural – l’exode rural – mais 

aussi au déracinement urbain. Les grands phénomènes de 

migration qui vont déplacer près d’un milliard de personnes 

d’ici à 2040 sont des phénomènes sans référence. On est 

là devant quelque chose qui remet en cause la sédentarité. 

Pour des raisons climatiques, pour des raisons écono-

miques, pour des raisons de délocalisation d’entreprises, 

pour des raisons touristiques, les gens bougent, et ils 

bougent dans un monde qui est effectivement de plus en 

plus petit. Cela crée des problèmes au niveau des fron-

tières, avec la construction de murs. Je rappelle que l’un 

de mes premiers livres portait sur le mur de l’Atlantique. 

Aujourd’hui on a des murs partout : entre le Mexique et 

l’Amérique, à l’intérieur des villes. (Même à Padoue, en 

Italie, il y a une palissade qui isole le quartier rom). Avec 

ce sujet, on s’est donc retrouvés très vite, toi et moi, à 

traiter de l’enracinement et du déracinement. A traiter de 

l’ “empaysement” et du dépaysement. Et je dois dire que 

j’ai été très intéressé par cette confrontation.

Paul Virilio Terre Natale, Ailleurs commence ici

Conversation entre Raymond Depardon et Paul Virilio

IL M’A FALLU FAIRE UN GRAND DÉTOUR avant d’enfin 

voir toutes les photographies qu’il y avait à faire ici, dans la 

ferme […] de mon adolescence. […]. J’ai préféré faire le 

tour du monde. Et quand j’ai pris conscience de la valeur de 

cette ferme, tout avait disparu […]. Je ne veux pas faire un 

éloge de la nostalgie, mais simplement réfléchir sur le temps 

qui est un élément important dans le travail du photographe.  

Raymond Depardon, La Ferme du Garet 

éditions Carré, France, 1997



L’Anglais. «Tout en haut, il y a notre église, 
le cimetière et de l’autre côté là-bas en 
face on arrive à cette grande maison qu’on 
appelle la tour, un ancien château je crois.
Quelques kilomètres carrés, pas plus.  
C’est mignon n’est-ce pas ?»

L’interviewer 1. «Ah non mais c’est très 
beau !.»

L’interviewer 4. «Et cette maison-là,  
elle est… très belle.»

L’interviewer 3. «Elle est très belle !»



Elise Chatauret
Formée en jeu à l’École Claude Mathieu et à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.Jacques Lecoq entre 2002 et 

2005, puis en mise en scène de 2012 à 2015 au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. En 2008, elle crée la 

compagnie Babel qui s’installe en Seine-Saint-Denis. Elle y met en scène 8 spectacles dont 6 qu’elle écrit à partir d’entre-

tiens mais aussi d’expériences et de confrontations brutes avec le réel (immersion, observation). Elle développe un théâtre 

qu’elle qualifie de « documenté ». Son écriture travaille à questionner le potentiel théâtral des matériaux et à œuvrer à une 

forme de porosité entre document et fiction. En 2016, elle écrit et met en scène Ce qui demeure. Depuis janvier 2018, la 

compagnie est en résidence triennale d’implantation à Herblay et conventionnée par la Région Ile-de-France.

Charles Chauvet
Formé à l’École du TNS en scénographie et cos-

tumes auprès de P. Albert, C. Calvos, P. Smit et E. Kin-

derstuth. Il travaille notamment avec J. Jourdheuil,  

C. Marnas, E. Vigner, V. Thépaut, O. Martinaud, M. Chobert, 

T. Condemine… Il a créé la scénographie de Ce qui de-

meure d’E. Chatauret. A récemment écrit, mis en scène et 

scénographié La Nuit animale. 

Lucas Lelièvre
Artiste sonore et compositeur électroacoustique for-

mé à l’École du TNS et au post diplôme d’art et créa-

tion sonore à l’École nationale supérieure d’art de 

Bourges. Sa pratique s’articule essentiellement autour 

de la composition pour le théâtre et la danse. Il tra-

vaille notamment avec Madame Miniature et C. Mar-

nas, le Birgit Ensemble, I. van Hove et E. Sleichim. Il 

collabore depuis 2013 avec les doctorants SACRe au  

CNSAD. En 2017, il intègre le collectif d’art numérique  

Factoid et entame une collaboration avec C. Dabert.

Marie-Hélène Pinon
En 1987, elle rencontre T. d’Oliveira, éclairagiste, qui 

lui transmet sa passion pour la lumière. Depuis elle a 

éclairé plus de cent spectacles. En 2009, elle a obtenu 

le Molière de la création lumière pour Le Diable Rouge  

d’A. Rault, dans une mise en scène de C. Lidon. Elle a 

également travaillé avec P. Guillois, L. Scozzi, Fellag… Elle 

crée les lumières de la Compagnie Babel depuis 2010. 

Thomas Pondevie
Formé à l’École du TNS, il a travaillé comme drama-

turge  avec E. Vigner, J. Brochen, J.-Y. Ruf, E. Chatauret, 

N. Truong. Depuis 2014, il développe une collaboration pri-

vilégiée avec M. Bauer et le Nouveau Théâtre de Montreuil 

auquel il est artiste associé. Depuis 2015, il travaille de 

façon étroite avec E. Chatauret et la compagnie Babel dont 

il est dramaturge permanent.

Lou Simon
Dessinatrice, sculptrice, spectatrice de danse et de théâtre, 

elle entre à l’ESNAM, d’où elle sort diplômée en juin 2017. 

Elle tourne actuellement dans Le Cercle de craie cauca-

sien de B. Brecht monté par B. Vantusso et est également 

en compagnonnage avec C. Picaud au Théâtre aux Mains 

Nues.



Justine Bachelet
Formée à l’École du Jeu, à la Manufacture de Lau-

sanne et au Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique de Paris. Elle a notamment tra-

vaillé avec D. Eliet, M. Fau, Y.-J. Collin, G. David,  

P. Pineau et D. Lescot. Elle a joué dans Ce qui demeure  

d’É. Chatauret.

Solenn Keravis
Formée au Conservatoire National de Région de 

Tours et au Théâtre École d’Aquitaine de P. Debauche.  

Depuis 2003, elle travaille notamment sous la direction  

de Ch. Harbonn, d’E. Ledig,  la  Ktha  compagnie, R. El  

Meddeb. Elle a joué dans Ce qui demeure d’ E. Chatauret.

Emmanuel Matte
Formé au Conservatoire National de Région d’Amiens et 

à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Avec  

V. Rafis, il fonde la Compagnie Martin Grissen. Il joue sous 

la direction de V. Macaigne Introduction à une journée 

sans héroïsme ; Requiem 3 ; Idiot !, Au moins j’aurais lais-

sé un beau cadavre. Pour France Culture, il collabore avec  

A. Plank. Actuellement il lit Kaput System de M. Froehly,  

performe avec les Moric(h)ette & Co, joue dans les pièces  

de G. Cayet et de J. Latarjet.

Charles Zevaco
Formé à l’École du TNS en 2008, il rencontre no-

tamment C. Régy, J.-P. Vincent, K. Lupa, B. Meys-

sat, G. Milin et V. Rouche. Depuis, il travaille avec Y.-

N. Genod, I .  von Wantoch Rekowski ,  G.  Strecker,  

A. Enon, M. Kurvers.


