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Écrivain, peintre et dramaturge, né en Suisse en 1947.

Auteur de nombreuses pièces (entre autres : Le Drame de la Vie, Vous qui Habitez le Temps, 

L’Espace Furieux, Le Jardin de Reconnaissance, L’Opérette Imaginaire, L’Origine Rouge...). Il a 

également écrit une série de textes sur le langage, l’espace, l’acteur, la matière : Le Théâtre 

des paroles, Lettre aux acteurs, Devant la parole, Pendant la matière, Lumières du corps...

En 2006 il est entré au répertoire de la Comédie Française avec L’Espace Furieux, mis en 

scène par lui même.

Ses textes sont une extraordinaire littérature où se renouvelle l’interrogation sur le mystère 

de l’existence humaine. Au vide et au silence auxquels se heurte l’homme, il répond par 

le constat de ce vide et de ce silence exprimé dans une richesse inouïe d’une parole en 

expansion. 

Il ré-invente le langage, laisse tournoyer les mots de l’enfance, des listes quasi-infinies d’actions, 

d’oiseaux, d’objets, des ritournelles, des paroles blasphématoires ou prophétiques. 

Antique, médiéval, animal, contemporain, son langage semble arriver depuis la nuit des 

temps et vient défier les faux langages du monde d’aujourd’hui. L’œuvre de Novarina est 

une œuvre de poète qui apporte à la scène et à l’écriture de nouvelles notions : les mots 

sont des objets concrets, de la matière scientifique : l’auteur « est écrit » comme l’acteur 

« est agi » ; tout est affaire de souffles et d’énergies...

Son œuvre le place dans la  « paternité inattendue et contradictoire de Jarry et de Claudel ».

A propos de Valère Novarina

# 2



E c h o

« Le Théâtre est un des rares lieux où ex-

périmenter ce qui nous est partout interdit 

- et qui est très joyeux : la sortie d’homme. 

Transhommer.»

Valère Novarina

Lumières du corps

L’Inquiétude est la deuxième partie de la 

version pour la scène du Discours aux 

Animaux.

L’homme entre pour la «deux dernière fois» .

Il nous livre ses souvenirs d’enfance, il en a plus que s’il avait mille ans. Il dresse le bilan de sa 

vie si merveilleusement tragique, remplie d’évènements infinitésiments dérisoires ou impor-

tants, vertigineusement courts ou longs. Il soliloque mais il n’est pas seul dans sa peau, fait 

un bilan, interroge le monde  : au rien cosmique répond son rien comique. Les pieds dans 

la glaise  et la tête dans les étoiles, il appelle au scandale de cette maladie d’action qui nous 

ronge et ne mène qu’au vide.

Il y a urgence à dire, à aller au vide par la parole jusqu’au dernier souffle.

A A propos de L’Inquiétude

# 3



E c h o

« L’action est maudite. Une sérénade me 

réveillait tous les soirs matinaux et j’en 

tombais debout la nuit jusqu’au son blanc 

des aubades moches. Chaque heure me 

disait que j’étais Jean qui Cloche»

« Le gaz que Dieu fit en pétant le monde quand il le fit, je me demande si lui même il l’a en-

tendu?...... »

«  Levez vous, pierres des cailloux, choses du talus dans 

la gloire en parlant! Un animal vient de vous parler, par 

précaution avant de se taire. Plutôt que d’être des choses 

comme vous, il préfère naître dans le cadavre où il vit.»

« - Désirez vous une augmentation? - Non, non, une di-

minution, car je suis dit Jean qui perd son temps qui perd 

ses nombres qui perdent les chiffres, lui 

qui haït, lui qui s’évite moi-même de jour 

et nuit. - Désirez vous changer de nom? 

- Non, non je me déteste bien trop. - Que 

puis je pour vous? - Faites que cette scène 

prenne fin!»

Extraits de textes 
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«  J’ai beaucoup vécu, j’ai pas été déçu. »

« Bref, j’avais plus rien, j’avais plus de note, j’avais plus de mot, j’avais plus que bref pour ra-

conter la fuite de la partie de vie qui m’était toute partie. »

«  Au bu de la suite de quoi, je vis bien 

en clair que c’est la vie qui fait la ma-

ladie de l’homme et non le contraire 

comme on l’assure aux mal-portants. 

Nous sommes vêtus de nos actions 

pour penser par expulsion nos pen-

sées. Elle n’est pas porteuse la tête 

; elle n’est d’aucune lumière : nous 

sommes la nuit de tout. Tout ce qui 

est, est en nous.»

« Si j’étais Dieu rien qu’une seconde, j’aurais poussé tout le monde dans le vide.»

« Rien de ce qui mange ici l’espace n’est un 

seul instant en repos, et je recommencerai 

toujours à voir le monde avec l’idée d’un 

ennemi derrière moi.»
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Mise en scène : Francis Freyburger et Christine Koetzel

Jeu : Christine Koetzel

Création sonore : Jean Léon Pallandre

Scénographie : Guy Amard

Création lumière : Olivier Irthum

Costume : Cathy Roulle

Collaboration artistique : Heidi Brouzeng

Chargée de diffusion : Catherine Guizard

Administration : Sophie Vernet

Photos : Frédéric Mercenier
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               Après la création de L’Animal du Temps, j’avais très envie de continuer à explo-

rer l’écriture de Valère Novarina, parce qu’elle fait naître le théâtre que j’aime: un espace 

où vivre intensément le présent, actif, haletant de vie d’où peut jaillir de la poésie. Un théâ-

tre qui nous apprend un peu la vie, puisque la poésie est comme une loupe posée sur le 

monde : elle se soucie du détail, elle st une zone d’attention particulière, de condensation 

de l’expérience. Là où se côtoient le merveilleux et nos plus grandes peurs.

 J’avais envie d’entrer en In-quiétude, c’est à dire de toujours tenter de s’envoler vers, chu-

ter et recommencer, garder intacte sa colère, maintenir la flamme de son désir, ne jamais 

s’arrêter sinon pour mourir.

J’ai beaucoup vécu, j’ai pas été déçu.

Celle qui entre pour la deux dernière fois a toujours quelque chose de l’ «Homme qui 

marche» de Giacometti, mais elle est aussi une Veilleuse, habitée de multiples mémoires, 

tissant la toile de la pensée, vibrante des sons du monde où viennent se prendre au piège 

les questions du pourquoi de son existence.

  Avec Francis Freyburger et Jean Léon Pallandre nous souhaitons aller plus loin dans la 

danse  et le rythme des mots ; être attentif au corps parlant, à la mécanique, à la physiolo-

gie du verbe ; nous intéresser pas seulement à ce que disent les mots, mais à l’effet qu’ils 

produisent, la force du «dire» plus que le dit ; tenter de fondre en une même manifes-

tation vibratoire, le relief et la géologie des mots, et le paysage sonore où ils s’inscrivent.   

Les phonographies de Jean Léon Pallandre peuvent s’entendre comme un point de départ 

de toutes les langues du monde ou l’expression de ce qui vit autour de nous. Les paroles 

disparaissent ; le monde resurgit parlé.

Alors, nourris de ces sensations, il ne nous reste plus qu’à pratiquer l’enfance de tout

Christine Koetzel

Note d’intention
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Toute idée claire est une idée morte
                                  Antonin Artaud

L’homme est une âme à qui il est arrivé un accident
                                   Henri Michaux
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Scénographie
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 C’est un travail du sol qui générera l’espace de L’Inquiétude : un sol 

instable (ou in-quiet) où serait apparue une faille, comme une félure. 

C’est le plateau même du théatre qui aura été arraché, soulevé et 

bouleversé, sans autre matière que celle qui voudra bien s’y déposer ; 

au gré des mots. 

Guy Amard
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A propos des artistes

Christine Koetzel

Comédienne

Diplomée de médecine en 89. Parallèle-

ment à ces études, elle mène une autre 

approche du corps et de la voix au sein des ateliers du CUI-

FERD (Centre Universitaire de Formation et de Recherches 

Dramatiques)de Nancy dans les belles années du Festival 

Mondial du Théâtre. Elle fonde avec M.Mayen 18 : Compagnie 

d’Urgence, compagnie avec laquelle elle travaille de 1987 à 

1999. 

Elle a également travaillé sous la direction de Piero Corso, P. 

Dubos, P. Thomine, B.Beuvelot, H. Brouzeng,  M.J. Thomas, Y. 

Reynaud.

En 2003 elle crée L’Animal du Temps de Valère Novarina et 

fonde Echo

Francis Freyburger

Comédien, metteur en scène

Au T.N.S. en 1973/74, puis au Théâtre National de 

Chaillot en 74/75, il joue sous la direction de metteurs 

en scène tels que Jean-Marie Patte, Brigitte Jacques, 

Jean-Paul Wenzel, Jacques Lassalle, Jean-Louis Hourdin et 

récemment Yves Reynaud. 

Il est cofondateur et directeur artistique du Théâtre de 

la Cruelle à Strasbourg depuis 1986 .
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Les artistes

Guy Amard

Scénographe et architecte.

Il réalise la scénographie de spectacles mis en scène par 

C.Koetzel, H. Brouzeng, P. Thomine, P. Dubos, F. Rivalland, J. 

Rimbert...

Il participe également à la réalisation de lieux d’exposition  

«Les Forts de l’Art», lieu d’accueil au festival d’Avignon....

et à la réhabilitation de lieux de spectacles.
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Jean Léon Pallandre

Musicien, Phonographiste.

Développe sa pratique artistique dans divers 

champs : la composition, l’improvisation, la 

relation pédagogique, l’édition, l’organisation 

d’événements. Pour lui, ces champs ne sont pas séparés les uns des autres : son 

sujet d’investigation est «l’entendre» et l’exploration la plus ouverte des gestes 

et des expériences que ce phénomène induit.

 Compose pour le théâtre ou la danse, dans des mises en scène de R. Canta-

rella, M. Matthieu, J.F. Duroure, P.Ponty, M.P. Besanger, C.Koetzel....Répond à des 

commandes de création (France culture,Georgia State University, Ville de Colo-

gne, Commande d’Etat), joue régulièrement dans divers festivals....

Il est avec Marc Pichelin, fondateur de la Cie d’Art Sonore Ouie/Dire, et assure 

la direction artistique des rencontres «Musique/Quotidien/Sonore», festival de 

création organisé par le GMEA, Centre de Création Musicale d’Albi.

Heidi Brouzeng

Comédienne, metteur en scène

Elle se forme dans diverses écoles parisiennes et à l’Ecole Nationale du 

Cirque Annie Fratellini. Elle a travaillé sous la direction de S.Loïk, B.Bloch, 

MJ. Thomas, P. Thomine, C. Thiry.

Depuis 2004 elle dirige la Cie L’Escabelle
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                  Fiche technique
3 à 4 personnes en tournée  1 metteur en scène, 1 comédienne, 1 technicien-son, 

    1technicien-lumière

Durée     1 heure 10

Public     adulte

 

Espace de jeu    ouverture : 9,5 à 11m / profondeur : 8à 9 m /

                                            hauteur :   6à 7 m

Lumière          18 Projecteurs Plan Convexe 1 Kw

                                3 Projecteurs Plan Convexe 2 KW sans lentilles

                                3 Projecteurs découpes 1 Kw 614 SX ou 614 S R.JULIAT ( 15/38°)

                                3 Projecteurs découpes 2 Kw 713 SX R.JULIAT ( 13/53°)

                                3 Projecteurs Pince Bol flood 500W (Lampes Bleues lum. jour       

                                Gradateurs: 48 circuit de 3kw

                                Console : à mémoire en DMX 512 type Presto Avab

            Gélatines : Lee  Filter : Correcteurs :201 ; 203 ; 249

                            Couleurs : 711 ; 719

                           Prévoir du  Heat shield pour les 3 PC 2kw qui sont délentillés

                            Rosco : Diffuseurs : # 101 ; # 114 ; # 119 ; 

   

Son                                      Console 12 voies type : Yamaha 01V96  (11 sorties)                                                                                            

                                            3 platines cd avec autopause ou autocue.

                                            4 enceintes type : Nexo ps 8 (suspendues).

                                            4 enceintes type : Nexo ps 15 (dont 2 suspendues).

                                            1 enceinte sub grave type : Nexo LS 1200.

                                             La compagnie vient avec 2 enceintes qui sont intégrées                                                                                           

                                             au décor

Temps de montage 3 services de 4 heures

Temps de démontage  1 service de 4 heures

Contact régisseur  lumière -Olivier Ir thum 06 12 11 85 51

   son -  Jean Léon Pallandre 06 82 17 46 80

                                            François Dietz 06 87 48 06 35

Fiche technique complète sur simple demande

Prix : 2 000 euros TTC
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Diffusion

La Strada et Cies :

Catherine Guizard : 01 48 40 97 88

                            06 60 43 21 13

lastrada-cguizard@wanadoo.fr

Echo

7 bis rue de la libération

54200  Villey St Etienne

06 82 64 34 90

Création du 11 au 21 octobre 2006 auThéâtre de la Manufacture CDN de Nancy

Festival 20scènes à Vincennes du 23 au 27 mai 2007

Coproduction Echo, Centre culturel André Malraux, Scène nationale de Vandoeuvre-les-

Nancy, le Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy-Lorraine

Avec l’aide à la création de la Drac Lorraine, le Conseil général de Meurthe et Moselle, le 

Conseil Régional de Lorraine


