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«TRAGÉDIE ! Un poème...» - C’est l’histoire 

Temps  1 - La traversée d’un monde écorché…
Sur une place, l’atmosphère invite au recueillement. Le visiteur découvre en marchant dix îlots posés, émergés du sol.    

Éclatés, fragmentés, d’une beauté désolée, ils forment un vaste constat du monde.

 

Temps 1’ - lls, ce sont nous…
Peu à peu, un à un, des corps - ombres de ceux, de tous ceux -, se dessinent sur les sols, les murs, dans les recoins ; des voix plaintives, des 
cris stridents, se font entendre… Ils apparaissent. Ils… Ce sont eux, les nous, les « toi » et les « moi »,  habitants incertains d’un monde chaotique, 
misère humaine indécente sortie de terre elle aussi, ils semblent interroger et déconstruisent les îlots bien rangés. 
 

 

 

 

               D’un point à l’autre de l’espace saisi, tout se transforme et se déploie, se déstructure.  Par delà, au centre de la place, dans de petites boîtes 
                lumineuses, des vieux sont là qui regardent, un grand feu s’allume et appelle, les chemises rouges forment une grande travée, les vestes prennent 
                l’air… le son mêlé se déploie, réinvente et redessine la place occupée… 

 

                    Temps 3 - Le cercle de tous les possibles…
                      Progressivement, les « Héros », chair d'un même corps, se retrouvent au centre de toutes les attentions. Ils portent tous les espoirs. 
                      Différents, complémentaires, indissociables. Dans la puissance de la joie, leur force décuple. Un choeur tout à coup se dresse, se redresse, 
                      se met en marche… À eux tous ils sont un, une entité qui construit une nouvelle identité.

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                           Temps 2 - Un grand tourbillon…
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«TRAGÉDIE ! Un poème...» - Les îlots

Îlot  « Araignée »
L’isolement
10 téléviseurs.
Paroles données à des personnes âgées.

Îlot  « Vestes sombres »
La mémoire courte
132 vestes cousues entre elles, posées au sol, animées par trois corps en mouvement.
À ceux qui meurent dans la rue.

Îlot « Les Pauvres »
Les dictatures
100 chemises rouges au bout de tiges de métal de 2 m de haut, haranguées par une « dictatrice ».
La nouvelle chair à consommer ?

Îlot « Tapis volant »
Résistance
Un homme installe un service à thé sur une nappe blanche,
Le double jeu d’un temps calme au milieu du chaos.

Îlot « Les Rouges »
La violence de Narcisse
Trois panoplies rouges pour trois danseurs et trois vitrines.
Moi Je… Moi. Je Moi je Moi Moi Moi je je moi moi je

Îlots « Pieds de verre »
Ingérence sexuelle
Chaussures et sous-vêtements blancs, verre pilé, pour un danseur et une comédienne contorsionniste.
L’endroit du pire secret, de la blessure au milieu des débris de verre.

Îlot « Les Poupées »
Injustice et impuissance
200 à 300 poupées alignées au sol et une comédienne-chanteuse.
L’impuissance face à des corps inertes.

Îlot « Grenouilles »
Ce qui se pense, ce qui s’énonce
Un canapé rouge et une multitude de livres de philosophie, pour une comédienne et un comédien-slammeur.
Quelles réponses face au chaos ? 

Îlot « Le Feu »
Exorciser pour rassembler
Un feu, de la Saint-Jean, et son gardien.
Entretenir ce qui brûle à l’intérieur. 

« TRAGÉDIE ! Un poème...» est constitué de 10 îlots, 10 univers porteurs chacun d’un constat du monde, habités par 1 à 3 interprètes et diffu-
sant une création sonore spécifique.
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Temps d’exposition : installation visuelle et sonore 

des 10 îlots.

Le constat : arrivée progressive des protagonistes et 

entrée dans les îlots

Déconstruction / reconstruction
Le choeur

Temps 2

Temps 1

Temps 3

1 1’



«TRAGÉDIE ! Un poème...» - Intentions

Les créations et interventions que je propose dans l’espace public posent, de façon sous-jacente, la question de la relation au silence, au « dif-
férent », à « l’étrange », aux « non-dits », aux relations incessantes et parfois tumultueuses entre espace privé et espace public. 
Secrets dévoilés, prises de paroles singulières et sensibles sur des sujets qui touchent l’intimité, traversent les propositions.
L’enjeu de cette création est d’aborder la notion du tragique, pour poser un acte manifeste au coeur de l’espace public. 
Unité de temps, de lieu, d’action, la forme ici s’appuie tout à la fois sur une installation plastique, un travail de porosité avec les spectateurs, un 
temps de prise de parole gestuelle et sonore, dans la continuité du travail mené sur la rencontre entre plusieurs disciplines.
L’installation plastique est constituée de 10 îlots, composés d’objets du quotidien, particulièrement ceux que l’on trouve très facilement sur les 
trottoirs. 
Images de notre relation à la consommation. Ils ne sont pas nécessairement sales, ils sont juste devenus inutiles. Les îlots sont les métaphores 
de tout ce-ceux qui sont oubliés sur le côté de la vie. Ils sont eux, ils sont nous. Nos fragilités, nos faiblesses, nos douleurs accumulées, nos 
blessures volontaires, nos lisières, nos passés. Universels et uniques. Toujours là. A nous retarder ? 
Ces îlots - tableaux viennent se poser dans le paysage urbain, telles des “remontées incongrues”.

Ema Drouin 

La création sonore et musicale de « TRAGÉDIE ! » ne peut se dissocier de ses moyens de diffusion. En effet, il faut penser ceux-ci comme 
autant d’instrumentistes réunis dans autant d’espaces (10). Il joueront chacun une partition propre, dont la tessiture sera limitée à leur bande 
passante. Ces univers sonores et musicaux viendront mettre en résonance le propos de chaque îlot pour lequel ils ont été écrits (solo), sans 
ouverture vers les autres espaces. Puis, dans le second temps, ils partent à la rencontre des univers de l’autre, s’immisçant dans d’autre lieux, 
d’autres espaces pour former une véritable polyphonie. Les “mouvements” sonores ne s’organiseront donc pas que dans le temps mais aussi 
dans l’espace.

Stéphane Marin
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«TRAGÉDIE ! Un poème...» - Intentions «TRAGÉDIE ! Un poème...» - Mise en pratique
 

Genre Fiction urbaine, plastique et sonore. 

Date de disponibilité       Création juillet 2010.

Lieu de jeu Coeur de ville ou assimilé : place publique. 

Précisions sur le site Installation plastique posée sur une place publique, une place de mairie dans l’idéal (ou lieu symbolique de la 
République : tribunal, préfecture, mairie annexe…), avec utilisation de l'espace en fonction du repérage.
La distance entre deux îlots sera variable en fonction des sites mais devra être suffisante pour permettre au 
spectateur une « sortie » d’un univers et une « entrée »  dans un autre. 

Horaire Jeu de nuit ou de jour.
Deux représentations minimum souhaitées.

Durée Jeu : 1h30
Installation plastique en amont (temps 1) : sur une durée comprise entre 15 minutes et 3 heures en fonction du

                                          contexte de présentation).          

Jauge public Jusqu’à 1000 personnes  maximum / Des images peuvent choquer les plus jeunes (nudité).
Visite libre pour l’installation plastique en amont

Équipe  - 14 interprètes  : 6 danseurs, 2 performeurs-chanteurs, 1 slammeur, 1 contorsionniste, 1 performeur feu, 3 
comédiennes
- 1 compositeur - créateur d’espaces sonores : live

  

- 1 régisseur général, 1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 2 techniciens plateau
- 2 personnes en logistique : coordination + régie de production 
- 1 directrice artistique
Soit une équipe de 23 personnes.

Complices Pour le développement des actions de deux des îlots pendant la représentation
(«  Poupées » et  « Les Pauvres ª ), il est préférable d’être soutenu par un petit groupe de bénévoles-complices.
(entre 10 et 30 personnes - nombre défini en fonction du site, proposition de temps de rencontre en amont).

 
                                          Accueil de l’équipe Arrivée de l’équipe technique à J-1.

                                          Arrivée de l’équipe artistique le matin du jeu (ou la veille au soir si temps de transport long). 

                                          Fiche technique Matériel contenu dans 2 utilitaires de 12m3.
                                          Demande de matériel son et lumière (uniquement pour le tableau final). / Repérage indispensable.
                                          Fiche technique détaillée disponible sur demande.
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«TRAGÉDIE ! Un poème...» - Interprètes 1/2

Les Rouges Laurent Chanel agit au sein de la structure A.R.N. Il axe ses projets autour du corps contextuel et pro-
pose des travaux qui explorent nos modes de perceptions. Interprète pour différents projets en danse et 
arts de la rue (Karim Sebbar, Sangs Cailloux, Enfin Le Jour...). 

Milène Duhameau est issue de la danse hip-hop et tisse des liens entre les modes d’expressions et 
les expériences qu’elle traverse (Cie Contre Ciel, Cie Le pied sur la Tête, Cie Lionel Hoche et Collectif 
Dynamo). Sa danse est axée sur l’alternance des énergies. En 2007 elle créé la cie Daruma.
Sandrine Julien oriente son travail vers un langage qui n’opère aucune séparation entre le corps, la 
voix et le mouvement. Elle tente de dépasser le “bloc sacré” du texte pour « creuser » ce qu’il y a avant 
les mots.

Grenouilles Toma Roche pratique le slam professionnellement (Théâtre du Rond Point, Ateliers Berthier, théâtre 
de Cachan...), continue en parallèle sa formation théâtrale (comedia dell’arte, méthode Meisner...) et 
travaille sur la création de slam solo mis en scène par Michel Lopez.
Catherine Salvini est interprète dans un répertoire classique et contemporain (J.Simonot, P.Genty, 
2ème Groupe d’Intervention...). Elle réalise des projets artistiques, et développe des expériences d’as-
sistanat à la mise en scène (Niels Arestrup, Maurice Bénichou...).

Le Feu Sylvain Chollet s’intéresse particulièrement au cirque et se penche parallèlement vers le théâtre, 
gestuel, pour la rue. Il cherche le sens des flammes, ces (douces) lumières vivantes et joue avec le 
feu (cie Arthur et Astride, Les Géants, Cie Zanka, Pirotecnia Esteban Martin...).

Les Poupées Galaxie Béchy  «performe» dans des actions et participe à des créations pour l’espace public (2ème 
Groupe d’Intervention, Cie Off,...) interprète des textes classiques, actuels, politiques (Cie de la Pas-
tière, Corps de textes,...) appréhende le répertoire lyrique et contemporain, approfondi le travail de la 
voix : parlée-portée-chantée.

Les Pauvres Marie-Do Fréval, comédienne, écrit des textes brefs et urgents. Depuis 2003 avec la cie C.Hubeau 
elle crée en s’inspirant des territoires parisiens et de ses habitants (Cité Paradis, Gare Gare, Coeurs 
de vaches...). Elle chemine régulièrement avec des auteurs (B.Benderson, N.Prugnard...).En 2009 elle 
créé la Cie Bouche à Bouche.

Pieds de verre Christian Ben Aïm explore le théâtre corporel, les arts du cirque et la danse (cie Carbone 14, P.Jamet, 
H.Diasnas, O.Azagury...). Il co-dirige depuis 1997 avec François Ben Aïm la cie de danse CFB 451, pour 
laquelle une quinzaine de créations ont vu le jour.

Céline Fuhrer, comédienne contorsionniste, complète son travail d’interprétation théâtrale par une 
recherche physique à travers le théâtre gestuel, le mime, le tango, la contorsion. Elle fonde en 2000 la 

Tapis volant Franck Mas, comédien / chanteur, auteur et metteur en scène, a de nombreuses mises en scène 
d’opéra et de théâtre a son actif, créées notamment aux Etats-unis et à Venise. Son univers se nourrit 
surtout d’approches plastiques et de l’univers de la performance.
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Vestes sombres Jessy Coste aborde la danse contemporaine autour du travail d’improvisation et de perfor-
mance. Elle travaille avec plusieurs compagnies dont la recherche relie différentes pratiques 
artistiques : Ici même (Grenoble), Artmacadam, KO.com, Ilotopie, 2b2b...
Béatrice Moreno aborde différentes disciplines : danse, acrobatie, aérien, chant... Tout cela 
avant tout au service de la comédie. Elle navigue entre la Cie Off, la Cie Carabosse, la Cie 
Les Elements Disponibles et prépare un duo théâtral pour la salle.
Stève Paulet aiguise son savoir faire de danseur interprète auprès de plusieurs compagnies. 
Attiré par la performance dansée, il travaille également au sein de la Cie Les Gens d’Uterpan 
et développe une création personnelle.

«TRAGÉDIE ! Un poème...» - Interprètes 2/2 et auteurs

 

 

 

Fondé en 1995 par Ema Drouin, Deuxième Groupe d’Intervention crée des situations artistiques pour, dans et avec l’espace public 
dans une démarche de recherche et d’élaboration d’une écriture plurielle -texte, geste, voix, scénographie, dramaturgie- en résonance 
avec l’espace investi.
Cette démarche conduit Ema Drouin, directrice artistique et auteure, à collaborer avec des écrivains, des chorégraphes, des chanteurs, 
musiciens et acteurs. 
Deuxième Groupe d’Intervention s’attache à développer une relation particulière avec les spectateurs, la population, notamment par 
le biais de la proximité physique, de la rencontre et de l’interaction.  Elle s’appuie sur quatre axes fondamentaux : la liaison à l’écriture 
; le travail de l’acteur pris dans sa dimension d’humain dans l’urbain, miroir et guide ; la relation au public construite sur la proximité, 
l’adresse directe, le va et vient ; la relation intime à l’espace, support du jeu.
Acteur du développement de l’art sonore en espaces libres (Lieux Publics), compositeur de musiques électroacoustiques multiphoni-
ques pour le spectacle vivant (Le Phun, Osmosis Cie, Arcat…), Stéphane Marin crée en 2008 la compagnie “Espaces Sonores”. Sa 
pratique peut s’entendre comme une chorégraphie sonore et musicale: une écriture dynamique (et dramatique) des sons (et des notes) 
pour (et dans) des espaces de représentations (variables) , toujours à l’écoute de (et en réponse à) leurs spécificités.
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«TRAGÉDIE ! Un poème...» - Réalisation
Équipe

Ecriture, scénographie et mise en scène : Ema Drouin
Composition, création des espaces sonores et live : Stéphane Marin / Création lumières : Olivier Dumont
Avec : Galaxie Béchy, Sylvain Chollet, Marie-Do Fréval, Franck Mas, Béatrice Moreno, Catherine Salvini (jeu / performance)
Céline Fuhrer (jeu / contorsion)
Toma Roche (jeu / slam) 
Christian Ben Aïm, Laurent Chanel, Jessy Coste, Milène Duhameau, Sandrine Julien, Stève Paulet (danse / performance)
Vidéo tableau "Araignée" : Nadir Bouassria
Costumes : Catherine Lourioux 
Régie générale : Annabel Hannier / Régie plateau : Nadir Bouassria, Hélène Sanier 
Assistant technique : Aymeric Petit Bagnard / Régie lumières : Olivier Dumont 

 

Premiers rendez-vous prévus

    23 et 24 juillet 2010 : 2 représentations à Chalon-sur-Saône, Festival Chalon dans la Rue, avec le dispositif SACD « Auteurs d’Espace Public » 
    19, 20 et 21 août 2010 : 3 représentations au festival Eclat d’Aurillac
    Printemps 2011 : 2 représentations à Paris et 1 représentation à Malakoff en partenariat avec la Ville de Malakoff et la coopérative De Rue et De Cirque

 

  Partenaires

   Soutiens à l’écriture : DMDTS /SACD, dispositif « Ecrire pour la rue » ; L’Avant-Rue / Friches Théâtre Urbain (Paris) ; Espace Périphérique 
   (Ville de Paris - Parc de La Villette)
   Soutiens à la création : Ministère de la Culture et de la Communication - DMDTS ; SACD - dispositif "Auteurs d'Espace Public" ; CNT - 
   Centre National du Théâtre ; Le Moulin Fondu, Centre National des Arts de la Rue (Noisy-le-Sec) ; L’Atelier 231, Centre National des Arts 
   de la Rue (Sotteville-lès-Rouen) ; Le Parapluie, Centre International des Arts de la Rue (Aurillac) ; L’Abattoir, Centre National des Arts de la Rue 
   (Chalon sur Saône) ; Emmetrop à Bourges ; Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue (Port St Louis du Rhône) ; La Paperie, Centre 
   National des Arts de la Rue (Angers) ; “Quelques p’Arts... le SOAR” - Scène Rhône-Alpes - Boulieu-les-Annonay ; La Coopérative De Rue et De 
   Cirque à Paris. Avec le soutien du Centre de Gérontologie « Les Abondances » à Boulogne-Billancourt et de la Ville de Malakoff.

   Deuxième Groupe d’Intervention est conventionné par la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, soutenu par 
   le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil Général du Val-de-Marne, le Conseil Général des Hauts-de-Seine et la ville de Malakoff.



«TRAGÉDIE ! Un poème...» - Réalisation

Photos du document réalisées lors des résidences de création à L’Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue à 
Sotteville-lès-Rouen en mai 2009, au Parapluie - Centre International des Arts de la rue à Aurillac en juin 2009 et à 
L’Abattoir - Centre National de Création des Arts de la Rue à Chalon-sur-Saône en octobre/novembre 2009.

Photos : Cécile Bézier, Jessy Coste, Ema Drouin, Jean-Pierre Estournet, Michel Wiart
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Îlot « Vestes Sombres »
Photos : Cécile Bézier, Jessy Coste, Jean-Pierre Estournet



Îlot « Les Pauvres »
Photos : Cécile Bézier, Michel Wiart
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Îlot « Tapis Volant »
Photos : Cécile Bézier, Jessy Coste, Jean-Pierre Estournet, Caroline Lelong



Îlot « Les Rouges »
Photos : Jean-Pierre Estournet, Michel Wiart

14



15

Îlot « Les Rouges »
Photos : Jean-Pierre Estournet, Michel Wiart



Îlot « Les Rouges »
Photos : Jean-Pierre Estournet, Michel Wiart
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Îlot « Pieds de Verre »
Photos : Cécile Bézier, Ema Drouin, Jessy Coste



Îlot « Pieds de Verre »
Photos : Cécile Bézier
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Îlot « Les Poupées »
Photos : Cécile Bézier, Ema Drouin, Jean-Pierre Estournet



Îlot « Grenouilles »
Photos : Cécile Bézier, Jessy Coste
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Îlot « Le Feu »
Photos : Michel Wiart



Îlot « Le Feu »
Photos : Michel Wiart
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«TRAGÉDIE ! Un poème...» - Presse 1/2
REVUE DE PRESSE : Aurillac / Chalon sur Saône, résidences 2009
- La Montagne, le 25 juin 2009, « Au chœur des maux du monde »
- La Montagne, le 27 juin 2009, « Chants d’absurde dans la nuit »
- Journal de Chalon, le 12 novembre 2009, « Un groupe d’intervention prometteur »

Co
Barrer 



24

«TRAGÉDIE ! Un poème...» - Presse 2/2
REVUE DE PRESSE : Festival International de Th®©tre de Rue et des Arts de la Rue d'Aurillac, 2010



«TRAGÉDIE ! Un poème...» - Presse
REVUE DE PRESSE : Aurillac / Chalon sur Saône, résidences 2009
- La Montagne, le 25 juin 2009, « Au chœur des mots du monde »
- La Montagne, le 27 juin 2009, « Chants d’absurde dans la nuit »
- Journal de Chalon, le 12 novembre 2009, « Un groupe d’intervention prometteur »

«TRAGÉDIE ! Un poème...» - Contacts

   
27, rue Voltaire – 92240 MALAKOFF
Tél : 09 54 33 95 05 / 06 30 95 77 31 - Fax : 01 49 85 30 22
Mail : contact@deuxiemegroupe.org

Siret : 417 571 064 00027 - Code APE : 9001 Z – Licences n°2-1033315 et n°3-1033314

Administration / Production : Séverine Duroux / Sophie Séjourné

Diffusion : Savine Raynaud

                   Communication : Coralie Weben 
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