


création SON SOPHIE MARTEL

création lumiÈre eric marynower

création costumes Fanny duchet

dans le rôle de Hirip :
Marie bonnet
dans le rôle de violette :
caroline demourgues
DAns le rôle de iSSA :
henri alexandre

texte de carine lacroix

mise en scène, scénographie
& Réalisation vidéo

tristan dubois

création musicale pascal tholleT
avec la complicité de bleu

à partir de 14 anscréation 2017

19, 20 janvier 2017

26, 27 janvier 2017

16, 17, 18 FÉVRIER 2017

27 JUILLET 2017

23, 24 novembre 2017

25, 26 janvier 2018

24 avril 2018

> L'ODYSSÉE
eYBENS (38)
2 représentations

> LE DIAPASON
ST‐MARCELLIN (38)
2 représentations

> théâtre de GRENOBLE (38) ‐ tHÉÂTRE 145
4 représentations

> Festival TEXTES EN L'AIR
St‐Antoine‐L'Abbaye (38)
2 représentations

> Théâtre de die ‐ Scène conventionnée
DIE (26)
2 représentations

> Travail & culture ‐ epcc
st maurice l'exil (38)
2 représentations

> l'amphiThéâtre
le pont de claix (38)

Les premières représentations



Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve.

Friedrich Hölderlin



Une station essence abandonnée au milieu de nulle part.

Un soleil de plomb.

Hirip qui semble habiter là, n’attend rien d’autre qu’un peu de compagnie.

Violette arrive avec sa mob en panne.

Elles ont entre 15 et 20 ans.

Elles ont le sang qui tressaille.

Issa lui, n’arrive pas au bon moment.

Burn baby burn est une pièce en un acte. L'action se déroule sur une journée,

du matin jusqu'à la nuit. Une narration entre les séquences dialoguées crée

l'éllipse au fil de la journée.

la pièce



Violette – Y'a encore de l'essence là dedans ?

Hirip – Ici c'est le temple de la déesse Pétrola. L'essence est le fruit de la terre et moi gardienne du temple,

je suis chargée d'en offrir à tous les aventuriers de l'époque moderne qui se risquent par ici.

Pétrola est à la guerre.

Violette – C'est quoi ces conneries ?

Hirip – Qu'estce tu fais là ?

Violette – Et toi ?

Hirip – Je sèche au soleil et j'attends les aventuriers. Et toi ?

Violette – C'est bon, retirele ton tuyau.

Hirip – Un demi plein t'iras pas loin, tu vas où ?



« Raconter des histoires qui interrogent l’identité. Celle

de soi, celle du monde. Pour mieux comprendre peut

être. Mais des histoires simples. Sans oublier de rire et

de rêver.

Le monde aujourd'hui a de quoi dépasser. Surtout pour

ceux qui n'ont pas la force de se battre ou qui sont

livrés à euxmêmes. Ceux qui remplissent les pages des

faits divers et les centres de rééducation. L'amour qui

manque. La difficulté d'être quand on n'en a pas. Ce

manque qui engendre la violence, les rejets, les

malentendus, les cris. La place qu'on se cherche

désespérément.

C'est parfois beau et plein d'espoir, c'est parfois dur et

implacable. J'espère être du côté de l'espoir. »

Carine Lacroix

Pour Burn baby burn, Carine Lacroix a reçu une bourse de la Fondation Beaumarchais  SACD, le Prix des

Journées d’Auteurs de Lyon, le Prix Godot des collégiens et lycéens au Panta Théâtre à Caen.

Le Texte est publié aux Editions L'Avantscène Théâtre. Il est créé pour la première fois au StudioThéâtre

de la Comédie Française en 2010.

« Raconter des histoires qui interrogent l’identité. Celle de soi,

celle du monde. Pour mieux comprendre peutêtre. Mais des

histoires simples. Sans oublier de rire et de rêver.

l'autRICE



Hirip – J'ai jamais fait.

Issa – Ah bon, t'as quel âge ?

Hirip – Je te dirai pas.

Issa – T'as peur ?

Hirip – Non. Je sais pas, un peu. Pourquoi moi ?

Issa – De quoi ?

Hirip – Pourquoi moi tu veux m'embrasser ?

Issa la regarde – T'es peutêtre un ange ?

Hirip – Moi ? Pourquoi tu dis ça ?

Issa – C'est ce qui me vient quand je te regarde, je sais pas. Pourquoi tu poses toujours des questions ?



l

Il y a quelques années, on m'a demandé d'animer un atelier

théâtre à destination d'adolescents dans un quartier de

Grenoble. Thématique : les relations fillesgarçons.

Participation libre.

Je viens aux premières séances une pile de textes dramatiques

sous le bras. Une médiatrice arpente la cité pour réunir

d'éventuels participants, pendant ce temps, je lis des extraits

pour engager la discussion avec les premières venues. Oui,

presque exclusivement des filles, entre 14 et 17 ans. Il a fallu

plusieurs semaines avant de constituer un groupe. La plupart

d'entreelles assistaient à une, voire deux séances. Elles

venaient non pas pour "faire du théâtre", mais parce qu'au sein

du quartier, le ditatelier avait très vite était repéré comme un

espace de prise de parole. Une fois qu'elles avaient dit ce

qu'elles avaient à dire, je ne les revoyais plus. Ces brèves

rencontres m'ont marqué : le rythme, les regards sombres, les

brûlants désirs d’émancipation, les rires qui se mêlent aux

éclats, les mots qui manquent parfois, les incompréhensions et

la rage d'en parler. L'oralité des personnages de Burn baby

burn me ramène à cette expérience.

Carine Lacroix nous fait voir le monde à travers le regard de

deux adolescentes. Elle s'efface derrière ses personnages sans

les juger. Elle les fait parler dans une langue qui va vite. C’est

simple. C'est drôle. C’est immédiat. Et en dessous, ça gronde !

Chaque fois que le silence vient à s’installer, des montagnes se

soulèvent : la solitude, le sentiment d'abandon face à un monde

qui tourne à une vitesse frénétique, les déterminismes sociaux

qui meurtrissent les rêves...

Hirip et Violette font face, à chacune leur manière, avec les

armes de l'adolescence. Elles ont une chose en commun : le

temps qu'elles prennent. Le temps nécessaire de se réinventer

une place, de se l'approprier, à chacune leur rythme. Le nœud

de l'histoire est là. Et quand Issa, le troisième personnage, entre

en scène, sa seule présence ramène Violette à des réalités dont

elle était en train de s'émanciper. Les histoires, les rires et les

rêves de la lumineuse Hirip l'avaient amenée ailleurs. Interdite,

Violette se referme. Quelque chose de plus grand qu'elle

Notes sur la
mise en scène

aVANT‐PROPOS

Quelque chose
de plus grand qu'elles



la traverse. Nourrie par l'incompréhension, la violence

s’immisce jusqu'au dérapage. Tout se déroule assez vite. Hirip

est dépassée. Elle tente mais ne parvient pas à enrayer la

machine. La rencontre avec Issa la chamboule et l’irrépressible

besoin de cette amitié nouvelle avec Violette, l'empêche de

réagir à la mesure de ce qui se trame.

Avec leur « gun made in USA », Hirip et Violette nous

renvoient à Thelma & Louise, le célèbre duo qui a renversé bon

nombre de stéréotypes de genre sur son passage. Hirip et

Violette sont sur leurs pas. Toutefois, de l'eau semble avoir

coulé sous les ponts entre les deux histoires, on a même changé

de siècle. Les protagonistes ont presque vingt ans de moins et

les carcans qu'elles veulent faire voler en éclats ont évolué. Ils

sont plus complexes à identifier.

A travers les histoires qu'elles s'inventent, c'est une quête

d'identité et de vérité qui meut les deux jeunes filles. Accéder à

la vie en vrai, comme elles disent. Trouver sa place, encore une

fois. Le chemin est long. On dérive parfois. Dominik Tatarka

écrit que la vérité ne peut pas être ce que nous comprenons

uniquement avec notre cerveau, que nous devons y consentir

avec toute notre nature d'homme.  C'est l'une des voies parmi

lesquelles j'ai souhaité accompagner Marie Bonnet et Caroline

Demourgues dans leur travail d'actrice : chercher à représenter

cet intime innommable qui tiraille notre intégrité dès lors que

l'on s'éloigne de ce qui nous semble juste et vrai.  Dans leur

parcours, Hirip et Violette touchent au moins deux de ces

grandes vérités qui ont la force d'accorder la parole et le geste,

de mettre la pensée et l'intuition à l'unisson :

Qu'elles ont besoin l'une de l'autre, d'une direction commune.

Qu'à ne pas brûler, on se consume !

Tristan Dubois

"La vie c'est mieux en vrai"

tHELMA & LOUISE



Hirip – Je ne suis pas un ange.

Violette – Tant mieux. Les anges c'est bidon, une arnaque pour les flippés.

Hirip – L'amour, Violette, j'ai encore son goût mélangé au mien. Tu crois qu'il s'en souvient ?

Violette – Où on va ? C'est ça la question. Où on va ? Dans quel sens ? Il faut faire quelque

chose, partir ou attendre gentiment qu'on vienne nous chercher.

Hirip – Attendre gentiment.

Violette – T'es malade, qu'estce qu'on va raconter ? Avec la blue sky en plus.

Hirip – On en prend dix. On quitte la terre. On nage à vie dans le grand bleu.

Violette – Hirip, putain, c'est nul. Réveilletoi. La vie c'est mieux en vrai tu disais. Il doit bien

y avoir quelque chose ?



Un sol clair. Une pompe à essence d'un autre temps, horsservice, occupe le

centre de la scène, comme un totem au milieu du désert, comme le vestige d'un

temps révolu  à l'image d'un arbre sous lequel on pourrait attendre Godot.

L'ossature métallique évoque les lignes d'un reste de vitrine de station service.

L'ensemble du décor est mobile. En fond de scène, sur un cyclorama, un aplat

de lumière illumine l'horizon. Il laisse place à de la vidéo entre les séquences

dialoguées.

LE DISPOSITIF scénographique



l'espace en mouvement

Un peu de distance

L'espace du temps

U

Une station service abandonnée, c'est très emblématique des

mutations à vitesse grand V de notre monde. L'espace

témoigne d'une apogée d'un 20ème siècle résolument terminé.

Sur ces vestiges de bord de route, deux adolescentes d'un

nouveau siècle cherchent leurs repères. Il y a un vrai contraste

entre la naissante rage de vivre de Hirip et Violette et cet

espace d'un temps révolu. Le coeur du projet scénographique

réside là, dans ce contraste qui donne à la pièce une temporalité

toute particulière.

De la stationservice désaffectée, je me suis efforcé de ne

retenir que l'emblématique. Eviter le naturalisme pour ne pas

risquer d'arrêter le temps. Épurer pour laisser l'imaginaire du

spectateur faire son chemin.

Pour Hirip et Violette, le devenir est sur la ligne d'horizon.

C'est très concret, 360° autour d'elles, et ça désoriente. Il y a le

son des cloches des villes voisines, le patelin où il faudrait

livrer la came, et plus loin, une Italie rêvée où elles pourraient

s'en aller. L'horizon, c'est le monde ! De l'horizon, vient le

personnage d'Issa. Et c'est depuis l'horizon, que spectateur, on

les observe. Il y a quelque chose de très cinématographique.

Comme dans un western, on voudrait faire le tour de la station

service, pour mieux faire le tour de la situation qui se joue.

Dans un jeu d'ombre et de lumière, au fil de la journée qui

passe, le décor se met en mouvement, fait une rotation sur lui

même, désoriente les personnages et change le point de vue des

spectateurs.

Adresse directe des parties narratives, musicien sur scène,

mouvements de décors, vidéo, viennent distancier ce rendez

vous bel et bien théâtral, entre acteurs et spectateurs, autour de

l'histoire de Hirip et Violette. Une discrète mise en abîme qui

selon l'instant, prend les allures d'un plateau de tournage ou

d'un cinéconcert.

Notes sur la
scénographie
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La musique de Burn baby burn s'est écrite en connivence avec

la recherche vidéo. Pascal Thollet, le compositeur, est sur scène

avec en bandoulière sa guitare qu'il porte depuis l'âge de 6 ans

et sous les pieds une douzaine de pédales. Une guitare qui

rappelle celles de Neil Young dans la bande originale de Dead

man. La musique, vivante, qu'il joue au plus près du jeu

d'acteur, se mêle à la musique d'une bande originale, qu'il a

enregistrée avec le groupe Bleu [www.bleumusic.org 

Découvertes du Printemps de Bourges en 2012, qui par la suite

présente son univers notamment au côté de Sophie Hunger]

Si Bleu est invité par France Inter sur Le Pont des Artistes en

hommage à la chanteuse Lhasa de Sela, ce n'est pas un hasard.

Les influences cosmopolites de ses orchestrations et

arrangements (guitare électrique, acoustique, ukulélé, orgue

Moss, basse électrique, cayambe, batterie) nous embarquent

dans un univers de roadmovie, sans pour autant terrasser notre

imaginaire sur le bitume américain de la route 66. Une

musique de roadmovie, qui vient nourrir l'univers Burn baby

burn, même si finalement, dans cette pièce, l'errance est

immobile.

la musique
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Tristan Dubois découvre le théâtre auprès de Jacques

Coutureau (Grand Magic Circus, Les Oiseaux de

Passage). Il suit une formation d'acteur au

Conservatoire de Grenoble. Il y rencontre notamment

le travail de Laurent Gutmann.

Très vite, il se tourne vers la direction d'acteur. Sensible aux

écritures contemporaines, il porte à la scène Samuel Beckett

(ed. Minuit). Il collabore avec l'auteur belge Olivier Coyette

(ed. Lansman).

Autodidacte de tempérament, il s’enrichit au gré des

rencontres. Il est à plusieurs reprises le complice artistique de

Cédric Marchal  Priviet Théâtre. Il est scénographe pour la

compagnie Les Veilleurs, dirigée par Émilie Le Roux.

Les projets qu'il met en œuvre sont le fruit des collaborations

qu'il multiplie à la croisée des disciplines. Parmi ses proches

compagnons de route, il y a Cyril Douay (compositeur

notamment des Acrobates chez Sony Music, de The Chase

chez Pias), Aitor Sanz Juanes (marionnettiste issu de

l'ESNAM), Flore Hénocque (illustratrice issue de l’École

Émile Cohl), Rémi Lambert (Théâtre Désaccordé).

La rencontre avec la comédienne Marie Bonnet l'amène à

explorer l'univers de la chanson. Avec l'autrice Elisabeth

Chabuel, il imagine un principe de partition pour un théâtre en

circulation. Le travail qu'il mène avec sa compagnie, s'inscrit le

plus souvent dans une démarche qui va de l'écriture jusqu'à la

représentation. Il se plaît à créer et à jouer ses spectacles dans

le cadre de dispositifs décentralisés, à la rencontre des publics.

Tristan Dubois
& la cie des mangeurs d'étoiles



Caroline Demourgues suit la formation d'actrice

du ThéâtreEcole d’Aquitaine sous la direction de

Pierre Debauche. Elle s'initie aux arts de la

marionnette auprès de Michael Vogel, Emilie

Valentin. Elle rejoint l'équipe des Mangeurs

d'Etoiles en 2013, pour la création de La Vie est

un Songe. Elle travaille par ailleurs avec

Benjamin Villemagne (La Quincaillerie

Moderne), Franck Stalder (Cie Haut les Mains)...

Marie Bonnet est

diplomée du Conservatoire de Grenoble, où elle

rencontre le travail de Jacques Vincey,

Emmanuel Daumas. En chant, elle se forme

auprès de Cécile Fournier. Particulièrement

impliquée dans le projet des Mangeurs d'Étoiles

depuis 2006, elle travaille par ailleurs avec

Pascale Henry (Cie Les voisins du dessous),

Muriel Vernet (Cie Choses dites), Emilie Le

Roux (Les veilleurs  Cie théâtrale), Aurélien

Villard (Cie les Gentils)...

les comediens :

danS le rôle

de Hirip
danS le rôle

de Violette
Henri Alexandre se

forme à l’École Nationale Supérieure d’Art

Dramatique de Montpellier où il travaille

notamment avec Ariel Garcia Valdès, Georges

Lavaudant, Cyril Teste, Olivier Werner... Il est

titulaire du Diplôme National Supérieur

Professionnel de Comédien. Il croise sur sa

route à de nombreuses reprises le Footsbarn

travelling theatre et travaille aujourd’hui

principalement pour Radio France et la

compagnie Les Fous Masqués.

danS le rôle

de issa



Burn Baby Burn est accessible dès 14 ans.

Pour préparer vos élèves à la venue au théâtre, une multitude

de notions peuvent être abordées en classe : la liberté, les

déterminismes sociaux, les stéréotypes

de genres, la violence, les conduites à

risques, etc...

À partir d'extraits de la pièce, un

travail sur la forme peut également

être mené (didascalies, narrations, et

séquences dialoguées, distanciation). Il

permettra aux élèves d'analyser à

posteriori les procédés de mise en scène.

Depuis janvier 2016, nous impliquons des adolescents dans

notre processus de création en les associant à nos recherches.

Nous partageons notamment les questionnements suivants :

 S'émanciper, partir ou rester ?

 Quel besoin de se raconter, de se rêver autrement ou ailleurs ?

 L'irrépressible besoin de l'autre ?

 Comment grandir, se construire face au monde ?

Les projets d'éducation artistique et culturelle que nous

développons font tous l'objet d'une coconstruction avec les

équipes pédagogiques afin que cellesci puissent au mieux s'en

emparer et les faire vivre tout au long de l'année scolaire.

Notre recherche artistique, à la croisée de différentes

disciplines (théâtre, musique, vidéo), ouvre un très large champ

de possibles. La collaboration avec l'autrice élargit encore ce

champ. Nos interventions peuvent prendre la forme de

rencontres, d'ateliers d'écriture, de répétitions publiques,

d'ateliers d'initiation autour du jeu d'acteur, d'expérimentations

autour du théâtre et de la vidéo, etc.

Selon l'ampleur du projet envisagé, un rendu du travail mené

avec les élèves pourra même prendre la forme d'un « chantier

spectacle », faisant l'objet d'une restitution publique.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

ASSISTER à une représentation

pistes PéDAGOGIQUES / Projets
d'éducation artistique & culturellE

Les projets menés autour de la pièce en

collaboration avec l'auteure

‐ Thelma et Louise de Ridley Scott

Thème(s) : univers du road‐movie, La liberté,

les sterotypes de genre

‐ La part des Anges de Ken Loach

Thème(s) : le déterminisme social

‐ Elephant de Gus Van Sant

Thème(s) : La violence

extraits de films a regarder EN CLASSE

pour alimenter les discussions ...



conditions techniques :

ACCUEILLIR "burn baby burN"

2 représentations sur 2 jours consécutifs :
5500 euros h.T (+tva 5,5%)  

3 représentations sur 3 jours consécutifs :
7700 euros h.T (+tva 5,5%)  

AU DELÀ DE 3 représentations, PAR REPRÉSENTATION SUPLÉMENTAIRE :
1800 euros h.T (+tva 5,5%)

DROITS D'AUTEURS, DROITS VOISINS, DÉFRAIEMENTS À charge de
l'organisateur

7 PERSONNES EN TOURNÉE
TRANSPORT DÉCOR 8M3 AU DÉPART DE GRENOBLE (0,7EUROS/KM)

+ 4 a/r SNCF
(OU PRORATA TOURNÉE)

DEVIS DETAILLÉ SUR DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES PLATEAU :
Ouverture optimale : 14m (minimale 10m)

Profondeur minimale : 8m
Hauteur minimale sous perches : 5,5 m

Pente : 0% (décor sur roulettes MOTORISÉES)

Montage en 3 services à j‐1
avec prémontage lumière en amont

pour télécharger la fiche technique détaillée, cliquez‐ici

conditions financières :

http://www.etoiles-theatre.org/pdf/ft-bbb.pdf



