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Focus sur 3 autrices en résidence
à la Chartreuse
Marjorie Fabre
Noémie Fargier
Sabine Revillet
La Chartreuse est un lieu de résidence pour les auteurs dramatiques, les traducteurs de théâtre
et pour les compagnies (théâtre, danse, cirque, arts de la rue, arts numériques…) qui intègrent
dans leur processus de création un auteur ou un texte contemporain, et dont le travail nécessite
un temps de recherche, d’expérimentation et de création.
La Chartreuse accueille aussi bien des artistes confirmés que des artistes émergents. Ce mois
de février trois autrices édités chez Koinè y ont expérimenté ce temps précieux de la recherche.
Dans ce premier numéro de l’Infolettre de Koinè, elles livrent leurs impressions et parlent de
leur travail pendant ce temps de résidence.

Dans l’actualité du mois de février 2019
Les roses blanches de Sarah Pèpe vient de recevoir le prix de littérature dramatique ado de l'académie d'Amiens (Maison du Théâtre d’Amiens)

Romance de Catherine Benhamou (à paraître au printemps 2019)
vient de recevoir le prix PlatO (écriture théâtrale jeunesse, Pays de
Loire - Théâtre du Rictus)
Editions Koinè

www.edition-koine.fr

Sabine Revillet
Tendre métal

12 février - 1 mars 2019

Sabine Revillet est autrice et comédienne. Avec sa première pièce Pardon, elle est lauréate de l’association Beaumarchais-SACD. Elle a écrit pour la compagnie Le Souffleur de Verre, la Comédie de SaintÉtienne-Centre dramatique national, Thibault Rossigneux, Émilie Leroux, L’Adec-Maison du théâtre amateur, La Mpaa-Maison des pratiques artistiques amateurs… L’Émission a été créée par Johanny Bert au
Centre dramatique national de Montluçon et Ode à Médine par Stéphanie Correia. Ses textes sont publiés
aux éditions Théâtrales, Koïnè, Les Cygnes. Elle a été accueillie en résidence au Centre dramatique de
l’Océan Indien à La Réunion dans le cadre de BAT LA LANG et en Pologne avec Drameducation.

Sabine, quel était votre projet
de résidence à la Chartreuse ?
Dans
mon
projet
d’écriture Tendre métal, j’ai envie
d’interroger notre rapport à l’objet et au deuil.
Jacques, le grand-père d’Angie est mort. On décide de le remplacer par un clone robotique. Celui-ci va semer le trouble, engendrer un malaise,
mais aussi, susciter un certain attachement.
Éviter le chagrin, s’endurcir face à la douleur
pour mieux la fuir.
Comment nos vies sont-elles susceptibles de
changer avec l’apparition des robots humanoïdes ? Pourront-ils nous consoler ?
Serge Tisseron évoque le sujet dans Le Jour où
mon robot m’aimera.
Bientôt, les objets connectés pourront nous manifester de l’amour, il est question d’empathie artificielle.
« Il y a toujours au bout du chagrin, une fenêtre
ouverte » dit Paul Éluard.

Il y a une dizaine d'années,
j'ai eu l'occasion de venir à
la Chartreuse de Villeneuvelez-Avignon pour écrire un
texte L'Emission, il était
question d'amputation et de
télé-réalité. Je commençais
à écrire.
Puis je suis revenue lors de séjours plus
brefs à l'initiative de Franck Bauchard pour
travailler sur deux projets Illusion.com et
Catastropherique.com.
C'est un lieu pour moi chargé de souvenirs. Ces résidences permettent de se consacrer pleinement à l'écriture, de disposer
d'un espace, dormir dans d'anciennes cellules de moines ouvre l'imaginaire !
On peut rencontrer un conseiller dramaturgique, partager avec lui son projet c'est
précieux. Je suis repartie sans avoir achevé l'écriture de ma pièce de théâtre mais
ce temps a été salutaire, exaltant. Oui
écrire c'est long, il faut poser le texte, le
reprendre, l'oublier, y revenir, un vrai travail de patience

Les Lunatiques
Prix de vente au public (TTC) : 10 €
66 pages ; 979-10-94828-10-6
Résumé : Les parents de Rose, 9 ans, ne cessent de se disputer.
Rose se réfugie dès lors dans sa bulle... à bord de laquelle, elle entreprendra un voyage dans la Lune. Pièce pour jeune public à l’écriture
vive et poétique. Une fable sur la quête de l’amour qui explore avec
un beau sourire le désarroi d’un enfant face à la séparation de ses
parents
Allumeuse in Embras(S)er la nuit collectif (Claire Barrabes, Marie-Pierre Cattino, Sarah Pèpe et Sabine Revillet)
76 pages ; 979-10-94828-09-0 Prix de vente au public (TTC) : 12 €

Noémie Fargier
De la bouche des enfants

13 février - 3 mars 2019

Noémie Fargier est autrice et metteuse en scène. Ses créations, qui frottent l’écriture à différentes disciplines, composent à chaque spectacle une nouvelle synergie entre la parole, les sons et les images. Docteur en études théâtrales, Noémie Fargier délivre des enseignements pratiques et théoriques dans le
cadre universitaire, scolaire ou associatif. Elle est publiée aux Éditions Koïnè.

Noémie, quel était votre projet
de résidence à la Chartreuse ?
« La vérité sort de la bouche des
enfants » clame le dicton populaire, comme s’il ne pouvait jamais y avoir de doute sur la véracité de leurs propos et de leurs
émotions.
Et c’est bien la question de la vérité que je
cherche à interroger dans ce nouveau
texte, qui tisse des parallèles entre notre
refus de savoir et notre désir d’évasion et
confronte le risque écologique à la préservation du bonheur.
Je m’inspire, pour ce projet, de la pièce Un
Ennemi du peuple d’Henrik Ibsen, qui confronte la parole d’un médecin, découvrant
que les eaux de la station thermale qui
l’emploie sont polluées, à la censure des
petits-bourgeois et actionnaires, dont l’intérêt se tient du côté de la dissimulation et du
statu quo. Le médecin établit un parallèle
entre le poison présent chimiquement dans
l’eau et le poison moral dont est infestée la
ville. Dans De la bouche des enfants, dont
l’action se situe dans une friche urbaine
devenue un magnifique et luxuriant jardin,
l’idée de poison se retourne contre la lanceuse d’alerte, désignée comme la responsable d’un empoisonnement mental, dont
les effets nocifs peuvent s’apparenter à
ceux d’un empoisonnement physiologique.

Cette présence juste derrière moi
préface d'Arnaud Carbonnier
50 pages
Numéros : ISBN 978-2-9533541-9-5
Prix de vente au public (TTC) : 9 €
Résumé : Une femme seule prend la parole comme on prend sa
respiration, sans s'arrêter, pour se sentir vivre, faire un avec l'espace et avec le temps. Suivant des élans contradictoires, elle libère ses fantasmes les plus puissants. C'est le désir de fusion qui
l'anime. Face au gouffre, elle affirme son existence, et interpelle
cet autre, avec qui elle voudrait faire corps, mais qui demeure
absent

Une recrue
Résumé : C'est l'histoire d'une jeune femme qui ne sait pas dire
non. Elle dit oui à la vie puis elle dit oui au travail au point de
perdre ce qui l'anime, profondément. C'est l'histoire d'une jeune
femme pleine de désirs qui avance vers le vide. Gommant
d'abord de son langage, de sa gestuelle, toute trace de sa personnalité, elle en vient à se vider de sa substance, de sa pensée.
Une recrue est une trajectoire, en forme de glissement. Dans ce
passage entre l'adolescence et l'âge adulte, où les perspectives
semblent se rétrécir et les rêves s'éloigner, une figure pointe et
nous effraie, celle qui à force d'acceptation, en a fini par renoncer .
94 pages
ISBN 979-10-94828-07-6
Prix de vente au public (TTC) : 9 €

Marjorie Fabre
La Vie rêvée
04 février - 1er mars 2019
Marjorie Fabre est autrice, chorégraphe et danseuse.
Lauréate du concours De l’encre sur le feu, la première version de sa pièce tout public Range ton cœur et
mange ta soupe est mise en maquette au Théâtre 13/Seine en 2016 par Johanna Boyé. Sa version
longue obtient l’Aide à la création de textes dramatiques Artcena 2017 et fait partie des Coups de cœur
2018 du Théâtre de la Tête Noire, où elle est mise en lecture en février 2019 par Patrice Douchet – mise
en lecture à nouveau programmée à l'occasion de Text'Avril. En janvier 2019, paraît aux Éditions Koïnè
sa pièce jeunesse Revanche, sélectionnée par le festival L’Été en automne et l’opération Théâtre en
REP. Ses pièces courtes sont publiées chez Retz et Color Gang.

Marjorie, quel était votre projet
de résidence à la Chartreuse ?
Une image s’impose à moi depuis
quelque temps : une femme prise
dans un moment de tension, face
à un choix, juste avant de partir.
Saisir cet instant et le déployer par
une langue à la fois familière et
autre qui, travaillée comme une
matière, donnerait à voir l’univers
de cette femme, ferait entendre la
pluralité des voix qui traversent la
sienne, des voix intégrées, digérées, de celles que l’on fait nôtres
alors qu’elles ne nous appartiennent pas, qui
formatent nos vies et donnent à nos existences leur part tragique.
Quelle est la véritable liberté de l’individu pris
dans des scénarios de vie, des histoires familiales qui le dépassent ?
Tisser l’histoire d’une femme que les mots révèlent, enferment et viennent réveiller l’enfant
triste qui est en elle, une femme qui, au milieu
de ces paroles qui l’assaillent, cherche l’issue.

Revanche
Prix de vente au public (TTC) : 10 €
64 pages ; 175 x 120 cm ; broché
ISBN 979-10-94828-11-3
Résumé : Revanche, c’est pour toutes les fois au collège où on
s’est senti exclu, rejeté, où on n’a pas voulu de nous dans le
groupe, parce qu’on n’était « pas assez ci » ou « trop ça ».
C’est l’histoire de Tom qui ne supporte plus que des élèves
imposent leur loi. Avec ses amis, il va s’unir à tous les malmenés, les mis de côté, les boucs émissaires pour que plus personne n’ait à subir. Le groupe Revanche est créé.

