
est une composition artistique de 40 minutes, �

écrite et dirigée par Franck Esnée, qui s’agence autour �

d’un texte, dit, projeté, enregistré. 

Cette composition s’inscrit dans un dispositif plastique �

qui comprend un travail scénique et vocal, �

une création sonore et une création images.

CARNET 4 / la fin sera créée à l’automne 2005 �

au Théâtre de l’Espace, scène nationale de Besançon �

et présentée le 3 décembre - dans le cadre d’un CHANTIER �

au Nouveau Théâtre, CDN de Besançon et Franche-Comté.

Co-production �

NOCE, Théâtre de l’Espace / scène nationale de Besançon, �

Nouveau Théâtre - CDN de Besançon et Franche-Comté.

Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Franche-Comté, �

du Conseil Régional de Franche-Comté, du Conseil Général du Doubs, �

de la Ville de Besançon et de la Commune de Deluz.

CARNET 4 / la fin 



Note sur la production

Co-production

Le Théâtre de l’Espace / scène nationale�

de Besançon est partenaire du travail de 

la compagnie depuis quelques années. �

Il était co-producteur de la pièce �

LE VOL DU FLAMANT en 2003 ; �

nous avons mené ensemble �

- et pendant quatre ans - une action 

importante à la Maison d’arrêt �

de Besançon qui s’est finalisée �

avec le film de François Royet �

- Intra Muros Mouvement - �

présenté en 2004. 

Aujourd’hui le Théâtre de l’Espace �

nous confirme son soutien �

en co-produisant et en programmant �

3 représentations de CARNET 4.

Le Nouveau Théâtre - CDN �

de Besançon et Franche Comté -  �

a découvert notre travail en 2003 �

avec LE VOL DU FLAMANT et �

nous a proposé son soutien �

pour une future création. �

Il nous accueille dans le cadre �

des CHANTIERS et co-produit CARNET 4.�

Un grand merci à ces structures �

pour leur confiance.

Nous bénéficions aujourd’hui, depuis la réalisation �

de la pièce LE VOL DU FLAMANT, d’une attention �

des professionnels qui nous permet d'entreprendre �

une réelle (mais jeune) démarche de rencontre �

et de diffusion.

Nous avons rencontré cette année, 

Henri Taquet, au Théâtre Granit de Belfort,

Grégory Bloch, au centre culturel André Malraux de 

Vandœuvre les Nancy,

Eric Chevance, au TNT de Bordeaux,

Nicolas Lepeuple et Mustapha Aouar, �

à Gare au Théâtre de Vitry sur Seine,

Jérémy Bernært, à Culture Commune �

de Loos en Gohelle,

Jérôme Lecardeur, à DSN de Dieppe,

pour leur parler de notre démarche et des pièces �

CARNET 4 et LE VOL DU FLAMANT. Leur intérêt est réel �

et devrait nous permettre d’engager un processus �

de relation et d’échanges à long terme.

Nous avons également contacté cette année �

l’ensemble des structures de la région �

ainsi qu’une soixantaine d'autres structures nationales�

pour les informer de nos activités et demander�

à la plupart des entretiens.��

Nous pensons que plusieurs de ces programmateurs �

seront présents au Chantier CARNET 4

- Nouveau Théâtre - le 3 décembre. 

Cette étape dans la création, qui intervient �

avant les programmations de la saison 2005-2006, �

nous laisse espérer de nouvelles rencontres importantes 

et au moins une programmation supplémentaire �

en région.

Dans notre situation actuelle - de jeune compagnie 

assez singulière - et compte tenu de la particularité �

de notre travail ( nos pièces ne sont pas faciles �

à programmer ), les choses prennent un peu de temps. 

Nous espèrons que la qualité de cette création �

retiendra l’attention de tous et que ce sera l’occasion �

de nouvelles complicités qui serviront aussi bien �

LE VOL DU FLAMANT que CARNET 4 et nos futurs travaux.

Merci de votre attention à tous.

Production



MON ÉCRITURE S'ORGANISE JE CONTINUEMON ÉCRITURE S'ORGANISE JE CONTINUE



CARNET 4 / la fin, est un texte qui donne la voix à une femme. 

C’est un ensemble de notes et de sensations présenté sous la forme d’un carnet, 

agencé et lié comme un seul texte. Cette écriture offre deux particularités : �

la première, le principe de notes journalières, donne au texte une forme rythmique, 

avec des sauts, des surprises, et un flux assez intime. La seconde, liée à la structure 

du texte, apporte une dimension poétique et vraiment singulière.

On y devine les jours qui passent, on s’imprègne de l’environnement �

(l’hôpital, le jardin, Georges), et on découvre une femme à la sensibilité exarcerbée, 

pour laquelle l’extérieur est une agression permanente.

Tout ça de façon extrêmement paradoxale. Nous sommes balancés entre �

l’ordinaire de sa vie, touchante, et la force - la violence - de sa fièvre. 

Nous savons seulement qu’elle s’appelle Sonia et qu’elle passe l’été 1937 �

en Gironde, à l’hôpital de Cadillac. 

Avec ce texte, je tente une écriture fragile et délicate (non pas précieuse), �

pauvre en dramaturgie théâtrale habituelle, pour me rapprocher d’un essai : 

l’écriture, ici composée de trois voix (une voix dite sur scène, une voix enregistrée, 

et une autre, projetée), devrait se révéler dans la pièce en permettant au public �

de conserver une formidable autonomie d’appréhension.

Pour la petite histoire, le point de départ de ce texte est un défi : écrire dans le vide 

de ma vie vide de cette période là. Une dépression. “ Ecrire rien, que du nul ”. �

Je sentais simplement que j’écrivais la voix d’une femme, sans savoir pourquoi, 

avec pour seuls actes de résistance : écrire, dormir et manger.

Et puis j’ai repensé à un évènement vécu par hasard deux ans plus tôt : �

la démolition du “ carré des fous ”, la partie du cimetière communal de Cadillac 

réservée aux anciens pensionnaires de l’hôpital psychiatrique. Je me suis dis : �

- les morts c’est rien. Et l’hôpital est devenu le lieu du texte.

C’est seulement cinq mois plus tard, une semaine avant de travailler avec l’équipe 

de Carnet 4 que j’ai réalisé en fait ce qui animait cette écriture : �

la mort de mon amie, ma sœur, survenue peu de temps auparavant. J’avais oublié ; 

je ne voulais plus ; j’étais aveugle. Et puis tout est revenu : l’hôpital encore, �

les années de chimiothérapie, les dernières tentatives de soins injectés �

dans le liquide cephallo-rachidien, et mon amour pour elle, son amour pour moi. 

C’est là que j’ai compris mon état, et ma colère. Tout est revenu, jusqu’à l’odieux.

Cette écriture inanimée était animée. 

Si - une femme c’est rien - , - les morts c’est rien -, alors j’inventerai une morte, 

pour qu’elle nous touche.

Franck Esnée :
Note sur le texte, l’écriture



LES MACHOIRES �

SE RÉPÈTENT



CARNET 4 est une pièce poétique qui pourrait s’inscrire �

dans une démarche proche du témoignage. 

L’objectif est de trouver le principe d’exposition �

le plus épuré possible qui permettra de mettre en puissance �

la parole fragile de cette  femme, et la violence de son environnement.

La recherche artistique et plastique se concentre autour du mot : �

le mot dit sur scène (sonorisé), le mot projeté sur écran - matière visuelle - 

et le mot enregistré - inscrit comme élément dynamique �

dans l’ensemble du texte -.

Le travail s’apparente à un travail de dentelle. �

Il s’agit de tisser une pièce délicate.  

- La création sonore explore une forme assez pure, �

à partir de fréquences, dans une recherche autour de la tension. �

Le son sera l’élément le plus incisif de la composition générale.

- Les projections de mots ( sol, cadre de scène noir ) dessinent �

et délimitent l’espace, en rouge, avec pour objectifs de concentrer 

l’attention, d’encadrer la comédienne en créant du volume, �

d’ouvrir un champ visuel ( de passer sensiblement de l’écoute à la vision ), 

et apportent au texte une forme sourde de respiration. �

Les projections apparaissent et disparaissent, puis s’empilent �

pour former une - ou des - compositions typographiques.

- Les projections de films ( 2 ou 3 fois 1 minute ) interviennent �

comme des fenêtres ouvertes sur la vie du personnage, �

des bouffées d’air frais. C’est un travail proche des petits films familiaux, 

léger et très coloré. Ils ont pour objectif d’augmenter le processus intime 

d’identification au personnage.

- La scénographie ( encore en recherche ) comporte à ce jour �

deux éléments - un plateau scénique incliné et un cadre de scène noir 

conçu pour la projection - ainsi qu’un objet - le micro, �

suspendu ou posé sur pied.

Cette scénographie répond à deux volontés : créer un environnement 

intime qui représente symboliquement l’intérieur d’une pièce de maison �

( la chambre par exemple ), et permettre la réalisation technique �

qui consiste à projeter les typographies sur les angles �

et supports disponibles.

L’atmosphère générale de la pièce est directement liée aux qualités de jeu 

et de diction de la comédienne. La sonorisation de la voix, �

haute qualité studio, nous permet une exploration extrêmement ténue 

des variations. Nous sommes à un endroit sensible, proche de la lecture, 

aux limites de la mise en jeu. 

Béatrice donne vie à Sonia, avec force mais sans psychologie, �

de façon très technique, concentrée essentiellement �

sur les suspensions et le rythme du texte.�

Cette voix d'une femme inconnue devient profondément intime.

Note sur la mise en scène, le dispositif





Calendrier de création

Pour des raisons pratiques et techniques, la création de CARNET 4 / la fin �

se fait en deux grandes étapes, sur 2004 et 2005. 

Le Chantier au Nouveau Théâtre intervient comme un élément central et dynamique de cette création.

Ecriture du texte. Montage du projet.

Premières séances de travail �

autour du texte dans sa globalité. 

Ecriture du projet et définition �

du caractère plastique de la pièce.

Première cession de travail ( 3 semaines ) �

avec l’ensemble de l’équipe dans nos 

locaux de la friche de Deluz.�

Exploration des matières et première 

définition de la direction.

Présentations du travail à la friche de 

Deluz. Premiers retours.

Travail en petit comité sur les matières �

son, vidéos et texte.

Elaboration de la communication.

Préparation du Chantier CDN.

  

Chantier au Nouveau Théâtre. 

Mise en application dans l’espace �

des différentes directions. �

Le travail est dirigé sur le son, �

les projections et les supports �

de projections. 

Reprise du texte et recherche sur 

l’organisation finale du texte.

L’objectif est de finir le Chantier avec �

une direction pour la scénographie �

(qui n’existe pas), tous les éléments �

pour la composition sonore finale �

(création 2005), et une écriture 

rythmique pour les projections. �

 

Présentation publique du Chantier. �

L’idée est de proposer une direction 

artistique franche et de se rendre  

disponibles pour entendre un maximum 

de réactions et de critiques.

Envois des dossiers complets sur Carnet 4.

Entretiens avec les professionnels �

présents au Chantier.

 

Janvier / juin

Mai

Juin

Août

26 et 27 août

Automne

29 nov / 3 déc

 

3 décembre

décembre 

Année 2004

Travail sur la production et la diffusion.

Travaux sur les compositions sonore �

et vidéo. Définition de la scénographie.

Préparation de la deuxième �

cession de travail. 

Deuxième cession de travail ( 15 jours ) �

avec toute l’équipe, dans nos locaux �

de la friche de Deluz.

Elaboration finale de toutes les 

compositions.

Travail en précision autour du texte �

et de l’écriture.

Construction et mise en place �

de la scénographie.

Présentation du travail dans nos locaux.

Préparation pour les premières.

4 jours sur le plateau du théâtre de 

l’Espace. Priorité sur la création lumière.

Application du dispositif. �

3 représentations.

Hiver

Mai

Juin

Automne

Les premières

Année 2005



LES AMPOULES
LE BORD DU FLEUVE LA NUIT



Écriture, texte et direction artistique

Franck ESNEE

Sur scène

Béatrice COURTOIS

Création sonore

Yvan ÉTIENNE

Création vidéo et graphisme

Guillaume BERTRAND

Collaboration artistique et technique

Max BOUVARD & Tonio DI CARLO

Régie et sonorisation

Didier BOISSON

Chargée de production

Marie-Laure LANOUZIÈRE

CARNET 4 / la fin 



Franck ESNEE

cf curriculum vitæ ci-joint

Béatrice COURTOIS

cf curriculum vitæ ci-joint

Yvan ÉTIENNE

Plasticien / Compositeur sonore

Diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Besançon

Co-directeur de l’Espace Gantner - art multimédia - de Bourogne (90)

Fondateur des Éditions W

Co-fondateur des Éditions Erratum Musical

Enseignant à l’École des Beaux-Arts de Mulhouse

Composition sonore pour LE VOL DU FLAMANT

Guillaume BERTRAND

Graphiste / Vidéaste /  Artiste auteur

BTS communication visuelle au lycée Pasteur de Besançon

Assistant et monteur sur les films d'Emmanuelle PRÉTOT

Vidéo et graphisme sur la pièce LE VOL DU FLAMANT

Max BOUVARD

Comédien / Collaborateur artistique

Co-dirigeant de la Cie GRAVITATION (1994-2004)

Dirige depuis deux ans un projet de lectures en bibliothèques

Comédien dans LE VOL DU FLAMANT

Tonio DI CARLO

Régies, décor et création lumière

Directeur technique d'événements régionaux

Comédien dans LE VOL DU FLAMANT

Didier BOISSON

Régies / Sonorisateur

Application de la création sonore sur LE VOL DU FLAMANT



Actuellement 
Ecriture et direction des projets NOCE

Ecriture et direction artistique de CARNET 4 / la fin�

Diffusion de LE VOL DU FLAMANT, création 2003-2004 

Ecriture d’une pièce audio, pour deux voix ( 2005-2006 )

Elaboration d’un projet d’intervention annuelle auprès d’adolescents 

du service Pédopsychiatrique de l’Hôpital St Jacques de Besançon.

Derniers travaux (2004) �
Ecriture et direction artistique de la pièce LE VOL DU FLAMANT, création 2003-2004�

Initiateur du projet de Film de François Royet : Intra Muros Mouvements réalisé �

à la Maison d’Arrêt de Besançon

Assistant metteur en scène de la création PLIC-PLOC du Cirque Plume

Développement du projet NOCE dans la Friche de Deluz ( atelier et résidences )

Interventions récentes et pédagogie
Stages et interventions à la Maison d’Arrêt de Besançon ( 12 semaines par an ) �

de 1999 à 2004, en collaboration avec le Théâtre de l’Espace et dans le cadre �

d’une convention Ministère de la Justice - Ministère de la Culture

Parcours et chronologie rapide      
Création de la structure NOCE en 2002

Début d'un travail d'écriture

Pratique de la Danse entre 2000 et 2004

Formation ART DU MOUVEMENT EXPÉRIMENTAL avec Lulla Chourlin  

(BMC, Danse improvisée, Danse Contact Improvisation)

Danse Improvisée et recherche en collectif �

autour de la performance. Direction Lulla Chourlin

Danse Improvisée, ateliers et stages réguliers 

(Lulla Chourlin, Julyen Hamilton, Mark Tompkins)

Création de la Cie Théatre du Zèbre  entre 1994 et 2000

Réalisation des pièces :

ICI MOI JE, duo danse avec musicien (2001)�

NÉNUPHAR, théâtre physique duo avec musiciens (1998-2000)

MOUÊT, théâtre physique, trio avec musiciens (1996-1997)

VOUS ÊTES NOMBREUX LÀ-DEDANS ?, théâtre - clown solo (1995)

Spectacles de rue  avec la Cie Tournesol  - jonglage, trapèze - de 1991 à 1994

Pratique du clown auprès de David Rullier, Michel Dallaire et �

formation Bataclown à Toulouse

Ecole du Cirque Plume de 1990 à 1994�

Jonglage et équilibre

Educateur et praticien de la Langue des Signes Française de 1986 à 1989 

Diplômé en juin 89 à l’école d’Hérouville St Clair (14)

FRANCK ESNEE / CV



Formation
Ecole de la Comédie de St Etienne (1997 / 2000)

DUMST à l’Embarcadère de Besançon (1994 / 1996)

Pièces
2004 / 2005�

Momento Senor - récits argentins -  

Mise en scène Muriel Hunet

Farder - cabaret - 

Mise en scène Julien Rocha

Carnet 4 / la fin

Mise en scène Franck Esnée

2004 / 2003�

Le temps des sorcières - création tryptique - 

Mise en scène Muriel Hunet et Nicolas Hénaut

Jaz - de Koffi Kwahulé - 

Mise en scène Cédric Veschambre

2002 / 2001�

Une femme seule - de Dario Fo -

Mise en scène Muriel Hunet

Le roi des éléphants - Blandine Mancion - 

Mise en scène Muriel Hunet

Purifiés - de Sarah Kane -

Mise en scène Julien Travaillé

Monstres - exposition de femmes -

Mise en cage Chrystel Pellerin et Julien Travaillé

2000 / 1999 �

Andreï, Olga, Macha... dans Les trois soeurs - d'après Tchekhov -

Leçons d’Anatoli Vassiliev

Le baril de poudre - de Dejan Dukovski -

Mise en scène Louis Bonnet

1998 / 1996�

Les larmes amères de Petra Von Kant - de Fassbinder -

Mise en scène de François Jacob

Exit “récits de naissance” Vice de forme - de P. Lévi -

Mise en scène Roland Fichet et René Loyon

BÉATRICE COURTOIS / CV

Cinéma
L’insoumise

Réalisé par Claude D’Anna

Fabien Cosma 

Réalisé par Pierre Lary

Le Monde d’Angelo 

Réalisé par Pascal Canet

L’Inconnue du Lavomatic

Réalisé par Eric Deschamps

La Robe de Chambre 

Réalisé par J.F Picotin

Divers
Stages théâtre et cinéma en Europe

Pratiques de la danse contemporaine, �

guitare classique, tir à l'arc, escrime, �

et arts martiaux.


