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Résidence de création : Théâtre Paris-Villette. Avec le soutien des Plateaux
Sauvages, de la Maison des Métallos, du Carreau du Temple pour la résidence de
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L’histoire se passe aujourd'hui : un jeune homme rentre chez lui en Corse après qu’ait
tourné court une mission militaire au Proche-Orient. Il se met en quête de retrouver
son amour de jeunesse. Mais Magali, qui travaille comme chasseuse de têtes pour un
grand groupe et pour qui la violence des rapports humains est aussi le lot quotidien,
ne peut rien face à ce que le jeune homme est devenu.
Ecrit à la deuxième personne du singulier, le roman tresse une double narration :
celle du jeune homme et celle de Magali. Réunis ensemble, ces deux fils dressent le
portrait d’une jeunesse française d’aujourd’hui. Dans une langue puissante et
lumineuse Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 et lauréat du prix littéraire Le Monde
2018, s’aventure sur le passage à l’âge adulte et décrit la violence qui est faite à
cette jeunesse. Comment s’inscrire dans ce monde qui ne nous tend pas les mains ?
Comment aimer dans un monde violent ?

Martin Nikonoff – © Simon Gosselin
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Ce dont les hommes ont besoin pour vivre
Note d’intention
Un théâtre d’actualité
Un dieu un animal c’est l’histoire d’un exil, celui de Magali, et d’une fascination, celle
du protagoniste. Mais le roman est aussi l’histoire d’un retour chez soi, thème
théâtral s’il en est : le plateau devenant la scène originelle.
La réalité que dépeint Jérôme Ferrari est celle de milliers de Français. En effet, et
dans une certaine mesure grâce à des campagnes d’affichage assez efficaces,
l’armée française a reçu en 2016 plus de 150 000 demandes d’engagement. Qui sont
ces jeunes qui souhaitent s’engager dans cette guerre qui ne dit pas son nom ?
Qu’est-ce qui les pousse à devenir « guerriers et martyres » et comment réintègrentils ensuite la société ?
Ce fait de société est peu mis en avant : il est difficile de trouver les chiffres exacts
du nombre de militaires qui se battent aujourd’hui pour la France et cette tâche est
rendue encore plus difficile dans le cas de Sociétés Militaires Privées, ces entreprises
auxquelles font appel les Etats, dont la France. Les méthodes de ces armées privées
dirigées par des mercenaires des temps modernes, leurs champs d’application, les
contrats qu’ils signent avec les belligérants restent obscurs. Dans le roman après une
première mission dans l’armée française, le protagoniste s’engage auprès d’une
organisation militaire privée.
Ce qui me marque c’est l’engagement à corps perdu que décrit l’auteur, de ces
jeunes hommes et jeunes femmes qui décident d’aller comme ils le disent se rendre
« utiles » et se battre pour notre nation. Et en miroir il est frappant de constater que
cet engagement à corps perdu n’est pas sans rappeler celui des jeunes terroristes.
Mettre en scène une langue
J’ai été immédiatement saisi par l’écriture de langue de Jérôme Ferrari. L’auteur
manie une langue lyrique et à la fois toujours très concrète. Le contexte et les
situations sont proches de nous et je tiens à insister sur cette immédiateté.
Un dieu un animal s’inscrit dans la continuité des précédents spectacles de la
compagnie. Jérôme Ferrari travaille une langue ample et puissante qui se déploie,
comme celle d’Albert Ostermaier par exemple, le premier spectacle créé par la
compagnie en 2004. Mais aussi dans la forme : le texte est en adresse directe
comme 20 novembre de Lars Norén ou Eau sauvage de Valérie Mréjen que nous
avons tourné jusqu’en septembre dernier. D’ailleurs une des particularités de la
narration réside dans le fait qu’elle soit portée par une adresse à la deuxième
personne du singulier : « tu ». Le spectateur est immédiatement embarqué.
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La direction d’acteurs
Ayant eu la possibilité de répéter au Théâtre Paris-Villette bien en amont de la
création du spectacle dans le cadre de la résidence 2017 de la compagnie au Grand
Parquet – Maison de création du Théâtre Paris-Villette, j’ai pu expérimenter le
rapport à la langue et les chemins à prendre dans la direction d’acteurs. « Un
monde commun est en train de mourir », est-il rappelé dans le texte et les deux
personnages se débattent pour défendre une certaine unité. C’est une vie de l’après
–après une espèce de temps idyllique, Age d’Or ou Arcadie, auxquels auraient été
soustraits les personnages– : « Tout est là, et tout est perdu », « un monde qui
meurt dans les flammes », mais ça n’empêche pas que les deux personnages y
croient encore. Et ce qui justement les fait tenir c’est la nostalgie illusoire de leur
amour passé et la possibilité d’une vie à deux. Il faut donc et de l’enthousiasme et
une grande complicité entre les deux interprètes. Et de l’humour bien sûr !
S’il y a de la désillusion dans le monde du roman (« toute vie humaine est
insignifiante », « torturé par l’espoir sans que rien ne change »), il ne faut pas partir
battu. Il faut de la verve, toujours. Il y a toujours du possible malgré ce « poison de
l’espoir » qui sourd des pages d’Un dieu un animal.
Dans la parole aussi il s’agit d’être très énergique : de prendre appui sur les brèves –
mais ne pas céder à la panique– et privilégier un bon débit –mais ne pas nous perdre
par la vitesse. Ce qui peut sembler important pour le protagoniste ne s’exprime pas
forcément avec lenteur ou de manière trop appuyée.
De même, la langue de Jérôme Ferrari ne supporte pas une approche explicative. Il
n’y a rien de psychologique dans les agissements des personnages qui semblent mus
par la seule nécessité. Les choses sont telles que l’auteur les décrit. Le monde est
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mouvant pour les personnages et il faut tâcher à ce que les développements de
l’intrigue restent toujours surprenants pour les spectateurs.
Ce texte nécessité une certaine proximité avec le public, il ne faut jamais lâcher les
spectateurs du regard. Mais se garder d’être trop dans la séduction : il faut que le
texte avance et que le spectateur ne perde jamais de vue le fil du récit.
Dans ce spectacle la narration a une place prépondérante. Pour Ambre Pietri et
Martin Nikonoff, il s’agit de raconter à deux voix et du coup être toujours dans la coconstruction. Dans le passage d’une voix à l’autre, les interprètes doivent avoir
conscience de reprendre l’intrigue à la volée comme en un passage de relais ou bien
à l’inverse, quand ça frotte. Ou encore quand ça se tuile.
Dans les corps, il faut être posé mais jamais statique. Il faut de la vie. Les regards
entre les comédiens sont mesurés et signifiants. Les positions de corps, les moments
où les corps se touchent sont rares et intenses.
Par moments ce qui est le plus important ce n’est pas tant l’anecdote (aussi terrible
soit-elle) mais plutôt ce que le personnage a appris en traversant cette épreuve.
Jérôme Ferrari nous place au-delà du jugement. Chaque élément doit être compris
de tous. Le texte doit nous parvenir de manière totalement limpide. C’est comme s’il
y avait un secret toujours à déceler. Il faut impliquer le spectateur à cet endroit-là
autrement dit qu’il participe à l’enquête.
Jérôme Ferrari joue des différentes strates temporelles, il s’agit donc pour nous de
s’interroger sur la manière de faire remonter le passé. Comment marquer le passage
d’un moment temporel à un autre ? En effet une phrase peut commencer à tel
endroit et à telle date et à la fin de la proposition le lecteur/spectateur prend
conscience qu’on a changé de continent et qu’on se situe deux ans plus tard.
Le spectacle est construit en trois parties :
1. Une prise de parole directe au départ : expliciter la situation du texte, les enjeux
et les thématiques abordées, parler du titre et surtout commencer par le plus simple
et le plus apparent c’est-à-dire la présence des corps des comédiens. Dans cette
fausse improvisation (la détente des interprètes est essentielle), ils pourront se
confier sur différents aspects : comment ils ont découvert le texte, ce que ce texte
leur fait ou encore en quoi il fait écho à leur situation personnelle (Ambre est
d’origine corse, le frère de Martin a fait l’armée par exemple.) Cette exposition
ressemble un peu à un « bord de scène » après un spectacle mais cette fois-ci au
tout départ
2. La partie centrale du spectacle c’est-à-dire le texte de Jérôme Ferrari dans une
forme de « théâtre-récit » : un partage des voix entre les deux comédiens. A noter
que ce n’est pas forcément Martin qui prend en charge les parties qui concernent le
protagoniste et Ambre qui s’empare de ce qui concerne le personnage de Magali.
C’est une question de rythme général.
3. Une scène dialoguée. Une séquence évoquée par l’auteur et qui se déroule une
nuit sous la pluie devant une boite de nuit.
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Cette construction en séquences me permet d’aborder trois états de l’acteur, trois
moments sur le grand spectre de l’incarnation théâtrale. Du très proche des
comédiens (la première partie) à du très incarné : la scène devant la boite de nuit où
Ambre et Martin incarnent de manière naturaliste les personnages.
En somme, le spectacle Un dieu un animal fait le récit en acte du passage du
comédien au personnage.
Un spectacle sur la jeunesse pour la jeunesse à jouer partout
Un dieu un animal est porté par deux jeunes comédiens de mois de trente ans :
Ambre et Martin. J’ai l’intime conviction que ce spectacle doit être présenté à un
public jeune, lycéen ou tout juste engagé dans le monde du travail. Il me paraît
essentiel que cet effet d’identification marche à plein.
Nous cherchons avec ce spectacle à nous en tenir à une proposition légère, dans la
lignée de T5 de Simon Stephens ou encore de Face au mur de Martin Crimp que
nous avons présenté dans des salles de spectacle mais aussi en extérieur en plein air
dans le cadre de festivals notamment.
Du point de vue de l’espace, nous n’apportons pas d’élément construit, mais
seulement un vidéoprojecteur et surtout un livre. Le spectacle commence de la
sorte : les comédiens se présentent à nous avec un livre à la main. Et le livre -qui est
livre préparé comme on parle de piano préparé- devient le décor. Il est posé au mur,
il s’ouvre, se déploie au cours du spectacle, devient espace de projection.
S’appuyant sur les contraintes qu’exige une forme légère « à jouer partout », le
scénographe François Gauthier-Lafaye propose une carte de grande dimension (6m
X 3m) mais qui tient entre la couverture d’un livre. Il y a quelque chose de saisissant,
de magique, à déplier un livre pour en révéler littéralement les images qui y sont
contenues.
Nous travaillons en à-plat, dans un rapport frontal, en transformant le mur de la
salle qui nous accueille (théâtre, salle de classe, médiathèque…) en surface de
projection. Jérémie Scheidler qui signe la création vidéo de tous les spectacles de la
compagnie depuis de nombreuses années a imaginé un dispositif simple. Grâce à un
ingénieux travail sur les surfaces de projection et l’interaction avec les dessins du
scénographe, l’image qui semble sortir du livre, est au cœur de la proposition.
Je vise à créer un spectacle fort, sans pathos et encore moins de cynisme. Le monde
qui nous entoure est souvent brutal mais les femmes et les hommes qui le peuplent
sont pleins d’espoir. Et cela les rend beaux.
Julien Fišera
Janvier 2019

7

Ambre Pietri – © Simon Gosselin

Peut-être suis-je enfermée dans une vie si minuscule que toutes
les issues par lesquelles je pourrais m'échapper de moi-même
sont maintenant murées.
Un dieu un animal
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Eléments biographiques
Jérôme Ferrari
Né à Paris en 1968, Jérôme Ferrari est auteur et traducteur. Après des études en
philosophie et en ethnologie, il enseigne la philosophie en France mais aussi à
l’étranger, à Alger puis à Abou-Dabi. Il enseigne aujourd’hui la philosophie au lycée
Fesch d’Ajaccio et en hypokhâgne au lycée Giocante de Casabianca de Bastia.
Il a écrit plus d’une dizaine de romans et recueil de nouvelles et reçoit le prix
Goncourt en 2012 pour Le Sermon sur la chute de Rome. Acclamé par la critique son
roman Un dieu un animal reçoit en 2009 le prix Landerneau.
Son œuvre est publié aux éditions Actes Sud sauf Il se passe quelque chose, recueil
de chroniques paru chez Flammarion en mars 2017 et dans la collection de poche
« Babel » en 2018. Il reçoit le Prix littéraire Le Monde pour son dernier roman À son
image publié en août 2018.
Julien Fišera
Né en Angleterre en 1978, Julien Fišera poursuit des études de théâtre et de
littérature en France, en Angleterre et aux Etats-Unis.
Julien s’intéresse de près aux écritures d’aujourd’hui et s’attache à développer un
théâtre qui considère les spécificités de chaque texte comme autant de remises en
question du plateau. Chaque mise en scène est donc l’occasion d’une interrogation
sur les fondamentaux de la scène. Le théâtre qu’il développe avec la compagnie
Espace commun s’apparente à un théâtre de la parole en action. S’engager au
théâtre c’est avant tout s’ouvrir au monde, initier un dialogue, et se faire l’écho d’un
questionnement.
S’attachant à un théâtre ouvert à d’autres disciplines artistiques, Julien multiplie par
ailleurs les collaborations en dehors du strict domaine théâtral : dans le champ de la
danse contemporaine, du cinéma et de l’opéra contemporain avec notamment les
compositeurs Pascal Dusapin et Vasco Mendonça. En juillet 2015 il crée au Festival
d’Art lyrique d’Aix-en-Provence Be With Me Now, spectacle qu’il écrit et met en
scène et qui est présenté dans toute l’Europe, notamment à Lisbonne, Varsovie,
Amsterdam, à la Philharmonie de Paris et en mai 2016 à L’Opéra de la Monnaie à
Bruxelles. Il développe également pour une création aux Amandiers de Nanterre en
février 2017 un opéra, La grande montée, avec le groupe de rock Cheveu.
A la recherche d’approches nouvelles pour le texte, Julien se tourne régulièrement
vers l’étranger : il dirige des stages au Mexique (Mexico City, Guadalajara, Mazatlán),
au Brésil (Sao Paulo, Curitiba), au Maroc (Marrakech, Rabat) et aux Etats-Unis
(CalArts, Los Angeles et University of North Florida, Jacksonville). En novembre 2013
il est invité par le Théâtre d’Art de Moscou –MXAT– pour mettre en scène Dom Juan
de Molière.
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Depuis la création de la compagnie Espace commun en 2004, Julien a notamment
monté des pièces de Philippe Minyana, Martin Crimp, Evgueni Grichovets, Harold
Pinter, Lars Norén, Caryl Churchill, Jean Genet, Simon Stephens, Nicoleta Esinencu.
Ces dernières années la compagnie a notamment porté la création mondiale de la
pièce Belgrade d’Angélica Liddell et aussi Eau sauvage de Valérie Mréjen repris en
septembre 2017 au Théâtre Paris-Villette.
EN 2017/2018, Julien Fišera accompagne le groupe Cheveu pour un opéra au théâtre
Nanterre-Amandiers : La Grande Montée et met en scène Une île de Mariette
Navarro et Samuel Gallet à la Comédie de Béthune. La compagnie crée en novembre
2017 sa première écriture au plateau, Opération Blackbird, avec une équipe
composée de comédiens sourds et entendants. Le spectacle a été repris du 28 juin
au 1er juillet 2018 au Théâtre Paris-Villette.
Associé au Grand Parquet, Julien a commandé des textes inédits aux écrivains JeanCharles Massera, Philippe Minyana, Valérie Mréjen, Samuel Gallet et Jacques Albert.
Ces derniers textes écrits auprès des habitants du quartier sont réunis sous le titre
« Raconter la ville ». Le spectacle a été présenté en mai 2018 au Grand Parquet à
Paris.
De janvier 2014 à décembre 2017, Julien Fišera a été artiste associé à la Comédie de
Béthune CDN – Hauts de France et pour la saison 2016/2017 au Grand Parquet –
Maison d’artistes du Théâtre Paris-Villette.
Nicolas Barry
Nicolas Barry est diplômé en 2017 du Master « Arts et Techniques du théâtre »,
Parcours Ecrivain Dramaturge, de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Technique
du Théâtre (ENSATT) de Lyon. Il est également titulaire d’une Licence de Lettres
Modernes (université de la Sorbonne – Paris 4) et a suivi une formation de comédien
à l’Ecole Claude Mathieu (2009 – 2012).
Il participe au « Studio Européen des Ecritures pour le Théâtre » à la Chartreuse de
Villeneuve lez Avignon et en juin 2016 il anime « Festival Ado » au Préau, Centre
Dramatique Régional de Vire, festival pour lequel il répond également à une
commande d’écriture.
En 2013 il écrit et met en scène Débris, en 2016 il crée Dance ! St John d’après Vents
de Saint John Perse et en septembre 2017 il conçoit et met en scène Rapports des
choses du vent et du souffle au festival « Rabotage ! ».
En 2018 il crée Eau Potable (texte et mise en scène) avec les comédiennes Ambre
Pietri et Anne Vigouroux.
Ambre Pietri
Ancienne élève du Conservatoire régional de Nice (2006-2008), de l’Ecole Claude
Mathieu (2008-2011), Ambre Pietri est admise en 2013 au Conservatoire National
Supérieure d’Art Dramatique. Au CNSAD elle joue sous la direction de Daniel
Mesguich, Xavier Gallet, Stuart Seide, Tatiana Frolova.
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A sa sortie du Conservatoire en 2016 elle joue dans C’est tout pour cette nuit d’après
les films de Michel Ocelot et en 2017 elle joue Winnie dans Oh les beaux jours sous la
direction de Catherine Diverrès.
Dernièrement on a pu voir Ambre Pietri dans Still Life d’Emily Mann, adaptation et
mise en scène Pierre Laville aux Déchargeurs à parsi et aussi dans Eau Potable, texte
et mise en scène Nicolas Barry au Lavoir Public à Lyon.
Martin Nikonoff
Après une formation initiale aux Cours Florent, Martin Nikonoff est admis en 2011
au Conservatoire National Supérieure d’Art Dramatique où il a comme professeurs
Daniel Mesguich, Xavier Gallet, Michel Fau. A sa sortie en 2014 il poursuit sa
formation à l’Atelier du Théâtre National de Toulouse où il travaille sous la direction
de Jean Bellorini, Julien Gosselin, Daniel Jeanneteau, Sébastien Bournac notamment.
Il joue sous la direction de Clément Poirée dans Dans la jungle des villes, de Charlotte
Brédy, Coralie Jayne, Mathilde Delahaye ou encore de Laurent Pelly dans Masculin
Féminin Variations d’après Jean-Luc Godard. En 2017 il joue dans Le Songe d’une nuit
d’été mise en scène Guy-Pierre Couleau et en 2018 dans Périclès Prince de Tyr de
Shakespeare mise en scène Declan Donnellan.
François Gauthier-Lafaye
Élève de L’Ecole Boulle, il débute comme décorateur pour des défilés de mode
puis comme assistant costumier pour Un après-midi à Versailles de Lully sous la
direction musicale de William Christie. Après avoir travaillé à l’Opéra Garnier il
intégrera comme accessoiriste le Théâtre du Châtelet et en tant que tapissierdécorateur au Théâtre des Amandiers avec Andromaque de Jean-Louis
Martinelli et Dona Rosita la célibataire de Matthias Langhoff. Comme régisseur
plateau, il travaille avec les metteurs en scène Philippe Calvario, David Lescot,
Florence Giorgetti, Juha Pekka Marsalo notamment.
François Gauthier-Lafaye collabore régulièrement avec les metteurs en scène
David Lescot : Les Glaciers grondants, la Chose commune, J’ai trop peur
notamment ; Guillaume Vincent : Le Petit Claus et Le Grand Claus et
dernièrement Songes & Métamorphoses. Dans une démarche de travail en
collectif, il co-signe avec Lisa Navarro Fugue de Samuel Achache et Orfeo (Je
suis mort en Arcadie) de Jeanne Candel et S. Achache ; et avec le metteur en
scène Jean-Christophe Meurisse les décors des Armoires normandes des Chiens
de Navarre et en 2017 de Jusque dans vos bras créé aux Nuits de Fourvière.
Il signe en 2016 la scénographie de Opération Blackbird, texte et mise en scène
Julien Fišera.
Kelig Le Bars
Kelig Le Bars se tourne vers la lumière de théâtre après avoir assisté à quelques
spectacles remarquables dont Ennemi du peuple par le TG Stan. Elle intègre l’Ecole
du Théâtre National de Strasbourg en 1998.
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Depuis sa sortie de l'école en 2001, elle crée les lumières pour les spectacles de
Christophe Rauck, Guy-Pierre Couleau, Sylviane Fortuny, Giorgio Barberio Corsetti,
Christophe Honoré notamment. Elle signe les créations de nombreux metteurs en
scène de sa génération dont elle se sent proche et qu'elle accompagne fidèlement.
Elle travaille notamment avec Olivier Balazuc, François Orsoni, Julia Vidit, Alice Laloy,
Dan Artus, Marc Lainé, Julie Bérès, Le Groupe Incognito.
Travaillant souvent à partir des lieux qui accueillent les spectacles, elle dessine des
espaces singuliers pour des théâtres aussi illustres que le Théâtre des Bouffes du
Nord, le Théâtre National de Chaillot, Le Cloître des Carmes, Le Cloître des Célestins,
la cour du Lycée Mistral pour le Festival d'Avignon. A l’opéra, elle signe les lumières
de l'Italienne à Alger de Rossini pour l'Opéra de Montpellier mise en scène
Emmanuelle Cordoliani, l'Orlando de Haendel mise en scène Eric Vigner pour l'Opera
Royal de Versailles et plus récemment encore avec le metteur en scène Guillaume
Vincent Curlew River et Le Timbre d’argent à l’Opéra Comique.
Parmi ses collaborations régulières on citera Vincent Macaigne (Requiem 3, Idiot !,
Au moins j’aurai laissé un beau cadavre), Chloé Dabert (Orphelins, Nadia C.,
L’Abattage rituel de Gorge Mastromas, Iphigénie) ou Eric Vigner dernièrement pour
Tristan, L’Illusion comique ou Lucrezia d’après Victor Hugo à Tirana.
Kelig Le Bars collabore avec Julien Fišera depuis les débuts de la compagnie et a
notamment signé les lumières de Titus tartare, Syndromes de notre temps, B.Mania,
Ceci est une chaise, Eau sauvage et Opération Blackbird en 2016.
Jérémie Scheidler
Jérémie Scheidler est vidéaste et metteur en scène. Membre fondateur de la
Controverse, son parcours est marqué par une formation philosophique.
Jérémie Scheidler collabore avec de nombreux metteurs en scène comme Julien
Fišera depuis Belgrade d’Angélica Liddell en 2013, Adrien Béal, David Geselson,
Caroline Guiela Nguyen, Marie-Charlotte Biais, Dieudonné Niangouna.
Il met en scène Un seul été à partir de Marguerite Duras et en 2016 Layla, A présent
je suis au fond du monde qui est en tournée actuellement. Pour la saison prochaine il
prépare Lisières.
Olivier Demeaux
Olivier Demeaux est compositeur et membre fondateur de Cheveu, groupe français
résolument rock. Il fonde également le groupe Heimat avec Armelle O. et Accident
du travail avec l’ondiste Julie Normal. Il réalise en 2019 le disque « Victoire Chose »
de Tsihiraka Harrivel et Vimala Pons.
Après les deux albums « Mille » et « Bum », Cheveu collabore avec le groupe
sahraoui Doueh, et une longue tournée a suivi la sortie de l’album en septembre
2016. Cheveu signe avec Julien Fišera un opéra, La Grande Montée, qui a été
présenté à Nanterre-Amandiers en février 2017.
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Les hommes ont besoin de quelque chose de plus grand qu’eux
pour vivre. Peu importe ce qu’est cette chose.
Un dieu un animal
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