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CALENDRIER

SAISON 2015 / 2016

lectures/performances des matériaux du projet

>> 6 novembre 2015 // Maison du Théâtre, Brest

jeudi 5 juin 2014 à 18h30
Au bout du plongeoir, Thorigné-Fouillard (35)

>> du 23 au 25 novembre 2015 // Carreau du Temple, Paris III e

jeudi 26 juin 2014 à 20h30
Maison de la Poésie, Paris

La diffusion de ce spectacle a bénéficié
du soutien financier de Spectacle vivant
en Bretagne.

vendredi 11 juillet 2014 à 22h30
dans le cadre de Nightshots#5, à La Manufacture, Avignon

>> le 13 janvier 2016 // Athénor, Saint-Nazaire

jeudi 25 septembre 2014 à 19h00
dans le cadre du festival act O ral
à la Bibliothèque départementale des Bouches du Rhône, Marseille

>> du 20 au 22 janvier 2016 // TU-Nantes
>> 4 février 2016 // La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc

samedi 27 septembre 2014 à 20h30
dans le cadre de Un week-end à Tizé
à Au bout du plongeoir, Thorigné-Fouillard (35)

>> 24 mars 2016 // Théâtre du Pays de Morlaix

jeudi 2 octobre 2014 à 20h30
Maison de la Poésie, Paris

>> du 29 mars au 1 er avril 2016 // Théâtre Dijon-Bourgogne, CDN

dimanche 12 octobre 2014 à 15h30
La Garenne Valentin, Clisson (44)

création

mercredi 15 octobre 2014
TRIO...S / Inzinzac Lochrist / Hennebont (56)

>> 30 avril 2015 // TRIO...S / Inzinzac-Lochrist / Hennebont (56)

mercredi 3 décembre 2014
Collège Brizeux, Quimper (29)

>> 11 et 12 mai 2015 // Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper

PRÉSENTATION

© Elizabeth Carecchio

De l’oubli et de l’effacement, laisser surgir nos
« trous, tours, troubles et détours » . Et puis de tout
ça, faire poésie.
Sur scène, des boîtes blanches, pièces d’une
mémoire assemblées, empilées comme une tour qui
manquerait de s’effondrer. Au milieu, un homme et un
musicien nous guident dans ce labyrinthe d’amnésies
et de réminiscences.
Immersion. Des années 1940 à nos jours, des USA à la
France, on traverse par ses petites histoires la Grande
Histoire et l’Atlantique : la ségrégation, l’occupation,
les migrants, les émois adolescents, le balancé du

hula hoop et les filtres blancs des Gauloises brunes.
Ces souvenirs, comme un post-it sur un miroir, un
polaroïd révélé sur le tard, nous replongent dans un
tourbillon de parfums, de peaux, de faits et figures.
On sourit. On entend des « Souviens-moi de ne pas
oublier » et des « Je me souviens » .
Il y a eu tout d’abord le recueil Souviens-moi de Yves
Pagès (2012), auteur et complice de la compagnie
puis en remontant le fil, Georges Perec et son Je me
souviens (1978) et enfin le précurseur, Joe Brainard,
poète et plasticien américain et ses I Remember
(1970-73). À partir des écrits de ce dernier et des «
remembrances » de Pagès, Benoît Bradel, créateur de

spectacles polymorphes, confie à Gaspard Delanoë,
performeur trublion, les ficelles de nos mémoires
universelles, intimes et collectives.
Que serions-nous sans l’oubli ? À l’heure où l’on confie
nos mémoires aux machines, ce jeu savoureusement
espiègle, émouvant, nous invite à les maintenir vives.

NOTES SUR LE PROJET

Benoît Bradel, metteur en scène

Le projet [Je te souviens] est né à partir du texte Souviens-moi , d’Yves Pagès, compagnon de route de la
compagnie, dont une série de lectures par l’auteur a eu lieu en juin 2013 dans le cadre de Parcours Tout Court
en Bretagne.
L’envie de créer un spectacle autour de la mémoire collective et de la mémoire intime, de leurs trous, tours,
troubles et détours, s’est dans un premier temps esquissée. J’ai convié Gaspard Delanoë, compagnon de la
première heure à venir jouer, performer et dessiner ces souvenirs et mémoires. Très vite s’est affirmée l’idée
de démultiplier et de diversifier les matériaux pour construire non pas une seule histoire, mais une multitude.
Ensuite, nous sommes allés voir de plus près les Je me souviens de Perec, puis avons découvert que lui-même
s’était inspiré plus tôt d’un jeune poète et plasticien américain, Joe Brainard, qui avait écrit plusieurs séries
de I Remember dans les années 70.
Un choix sensible et drastique d’une centaine d’items, parmi les près de 270 Souviens-moi d’Yves Pagès et les
quelques 1497 I Remember , I Remember More et More I Remember More de Joe Brainard, a été fait. En grand
spécialiste de la disparition, Georges Perec est ainsi au centre du projet mais sans y figurer directement par ses
écrits. Ces deux séries d’instantanés en cascade nous emmènent des années 40 à nos jours dans un tourbillon
vertigineux où se croisent la petite et la grande histoire, où se mélangent les générations, les figures historiques,
les objets et les détails de plusieurs vies transatlantiques.
Cette équation s’est faite naturellement en prenant d’abord ce qui frappe nos propres esprits et en imaginant
les résonances que ces micros-récits peuvent avoir aujourd’hui tant pour les plus jeunes que pour les plus
âgés. Parmi cette multitude, Gaspard Delanoë et Thomas Fernier sont les catalyseurs et nos guides dans les
labyrinthes de nos cerveaux lumineux et amnésiques. Ils tissent, coupent et démêlent les fils et les liens entre
mémoire intime et collective.
Dans un monde en pleine mutation où nous confions notre mémoire vive et toutes nos données à des machines
puissantes, ces réminiscences, post-it, polaroïds, flashs, étincelles, nous parlent de notre passé, mais surtout
de notre évolution en construisant une histoire commune, tout simplement.
© Elizabeth Carecchio

NOTES SUR LE PROJET

yves pagès, auteur et éditeur

Gaspard delanoë, artiste et performer

Depuis peu, j’ai envisagé le chantier d’écriture
de Souviens-moi , qui joue sur le reprise du même
incipit : « De ne pas oublier ». En hommage lointain
aux Je me souviens de Georges Perec, même si je
crois que ce projet arpente le terrain d’une autre
aventure. Et surtout à partir du principe inverse,
de la rive opposée. À partir d’un oubli initial, d’un
effacement originel, chaque remembrance gardant
en elle la trace de son démembrement, de ce qui
la vouait d’avance au rebut, à quelque trou noir. Ce
qui s’archive ici, c’est ce qui m’a d’abord échappé.
Mon sujet c’est l’objet perdu, puis retrouvé, puis
disparu à nouveau, avec comme mémorisé du dedans
le feuilleton de ces éclipses. Or, il m’a semblé que
cette énumération fragmentaire pouvait se prêter
à une mise en scène, tout en trouvant un rapport
avec des images lacunaires ou quasi abstraites
selon un dispositif scénique qui reste à inventer, en
collaboration étroite avec un complice de longue
date.

Lorsque j’ai lu les épreuves du livre d’Yves Pagès
intitulé Souviens-moi , je n’ai pas été surpris que
l’auteur, dans sa post-face rende hommage au Je me
souviens de Georges Perec, même s’il précise que
son intention est sensiblement différente. Ce que
j’ignorais en revanche, c’est que Perec lui-même
s’était inspiré d’un auteur américain, Joe Brainard,
auteur de l’original I Remember . En confrontant
ces exercices de mémoires, j’ai pu constater à quel
point elles différaient (l’une ludique, la deuxième
distanciée, la troisième autocritique) et combien
cet exercice était nécessairement d’une singularité
irréductible, à la fois ultra-individuelle et en même
temps universelle.
Alors quand Benoît Bradel m’a proposé de travailler
sur ces textes, j’ai adhéré sans condition au fait
qu’il y avait une cohérence à entremêler ces récits
sur scène, à les faire se croiser, se recroiser, se
décroiser, bref à tirer les fils de ces mémoires et
nous les renvoyer en miroir.

NOTES SUR JOE BRAINARD

MARIE CHAIX, traductrice et auteur
préface à sa traduction en français de I Remember

Quand Je me souviens de Georges Perec fut publié en 1978, personne ne remarqua vraiment – même si l’auteur
n’omit pas de le mentionner en tête du livre – qu’il n’était pas le premier à utiliser pour « un livre de souvenirs »
ce procédé littéraire systématique et répétitif.
En effet, c’est l’américain Joe Brainard qui est « l’inventeur » de la formule magique. Il publia ses premiers
I Remember en 1970 puis vinrent I Remember More en 1972 et More I Remember More en 1973. Ce sont Maxime
Groffsky et Harry Mathews, tous deux amis à la fois de Joe à New York et de Georges à Paris, qui dirent à ce
dernier leur enthousiasme pour I Remember .
Georges Perec, saisissant la balle au bond et avant même de lire son « modèle », se met à jouer à Je me souviens
et à partager avec ses amis (quelques élus car il ne veut pas qu’on lui pique l’idée !) cet exercice de mémoire.
I Remember est pour nous, lecteurs français, une panoplie unique des « us et coutumes » de l’Amérique profonde
des années quarante et cinquante et de la vie new-yorkaise des années soixante.
Ce jeune artiste, qui est aussi un dévoreur de littérature est un fervent lecteur de Gertrude Stein qui l’enchante.
Il dira plus tard y avoir sans doute puisé l’inspiration et la façon musicale d’enchainer les phrases, litanies
rebondissantes et savemment répétées. Dans une lettre Joe Brainard écrit : « Ces jours-ci je plane, travaillant
sur un texte appelé I Remember . Je me sens comme Dieu écrivant la Bible. Je veux dire que j’ai l’impression
que cela s’écrit et aussi que cela concerne tout le monde autant que moi. Et cela me plaît, je veux dire que j’ai
l’impression d’être tout le monde. Et c’est une impression agréable. J’en profite tant que je peux. »
Paul Auster a qui l’on doit la réédition de I Remember chez Penguin Books en 1995 déclare :
« C’est un chef d’œuvre qui perdurera, à la fois follement drôle et profondément émouvant, un des rares livres
totalement originaux que j’aie rarement lus. »

petit précipité

I remember Hoola hoops.
I remember a very pretty german girl who just didn’t
smell good.
De ne pas oublier que, selon un article
découpé dans Le Parisien vers l’été 2010 et
égaré je ne sais où depuis, près de 14% des
personnes touchant moins de 1 000 euros par
mois n’ont pas d’amis et, que, plus largement
encore, 4 millions de Français, soit 9% de la
population totale, déclarent avoir eu moins de
trois conversations personnelles au cours de
l’année écoulée.
Je me souviens d’un petit garçon qui m’a dit que
c’était plus drôle de pisser à deux que tout seul,
alors on l’a fait et c’était vrai.
Je me souviens des vestiaires et de l’odeur des
vestiaires.
De ne pas oublier cette remarque paternelle assénée
dès avant ma puberté, qui voulait que la durée
moyenne du coït corresponde « peu ou prou » à
l’échelle de cuisson des œufs dans l’eau bouillante :
à la coque, mollet ou dur.

© Elizabeth Carecchio

De ne pas oublier que je vis depuis bientôt
trente ans avec la même femme, sans pacs à
l’appui ni bague au doigt, et que cet amour-là
porte le nom aujourd’hui démodé d’union libre.
Je me souviens de moi me surprenant avec une
expression sur le visage qui n’avait plus aucun
rapport avec ce qui se passait.
De ne pas oublier que par deux fois ma défunte
mère a bien failli brûler vive, prisonnière des
flammes dans le cul-de-sac enfumé de notre
cuisine, suite à un accident de friteuse, et
que la scène repasse sous mes yeux chaque
fois que je retombe sur l’expression : « Ne pas
mettre de l’huile sur le feu ».
De ne pas oublier qu’entre 1973 et 1976 mon collège
parisien était encore non mixte et que, évolution des
mœurs oblige, à deux trois ans près, j’ai manqué de
chance.
Je me souviens de fantasmes de lectures de
poésie où tout le monde serait en larmes.
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camp de concentration, mais aussi
d’autres œuvres significatives des
XXe et XXIe siècles de Ravel, Dutilleux
et Hosokawa.

À vos smartphones !
Le dialogue de la musique avec les
autres arts sera mis en avant avec
deux spectacles. Dans « Détournements », à découvrir le 20 mai au
Théâtre de Cornouaille, le chanteur
Vincent Bouchot, entouré de Denis
Chouillet au piano et de Sylvain

ré et bien d’autres. La chorégraphe
Anne Teresa de Keersmaeker fera se
rencontrer sur scène les musiciens
de l’ensemble Icus et les danseurs,
sur l’œuvre de Gérard Grisey Vortex
Temporum, le 22 mai, au Théâtre de
Cornouaille.
L’interactivité entre musiciens et
spectateurs sera tout particulièrement à l’œuvre dans Smartfaust,
une création musicale de Xavier Garcia qui explore les capacités audio de
nos smartphones avec une applica-

nale, qui a à cœur de conjuguer musique populaire et musique
savante, livre ses dernières pièces inspirées des suites nº1 et nº2 de Bach.
Il les confiera au jeu subtil du violoncelliste Alexis Descharmes, le samedi
23 mai, à l’Atelier du Théâtre.

PRESSE

Le Télégramme - quimper - culture - 06 mai 2015
Le
Télégramme - quimper - ACTUS - 13 mai 2015
Festival Sonik, des musiques
t Pratique

d’aujourd’hui, du 19 au 23 mai, organisé
18 QUIMPER.
ACTUS
par la Scène nationale. Tarifs : 9 à 25 ¤.

Dans « Je te souviens », le
metteur en scène Benoît
Bradel, de la Cie Zabraka,
s’intéresse à la mémoire
intime et collective,
faisant se croiser les
souvenirs et les époques.

Concert.
à TRIO… S, à Inzinzac-LoOrgue et voix mière
dimanche
àlycéennes,
la cathédrale
christ,
il y avait des
des

gens d’une
L’Association César Franckcollégiens,
organise des
dit influencé
parmaison
le jazz, le free-jazz,
sentait et
que
par- contempodimanche 17 mai, à 17 h, de
à laretraite.
cathé- On
Messiaen
la cela
musique
lait
de
différentes
manières
mais
drale un concert orgue et voix. raine.
l’écoute
très forte
à tous explore
les
Christine Bertocchi et Andy
Emler,étaitChristine
Bertocchi
égaleétages.
artistes de réputation internatioment de larges territoires sonores :
nale, interpréteront des musiques scats, lyrique…
> La pièce prend la forme de
du XXe siècle.
micro-récits
sur scène
Pratique
Christine Bertocchi possède
une tportés
par Emler
un seulDébut
comédien,
Gaspard
voix hors du commun, Andy
du concert
à 17 h.
est un improvisateur quiDelanoë
ouvre de? Prix des places : 8 ¤ et 5 ¤.
nouveaux chemins à l’orgue.
Il seest Durée
: une
heure.
Gaspard
plutôt
performeur
à
l’origine. Il a beaucoup travaillé
avec des chorégraphes. Pour lui,
cela a été plutôt un défi d’apNORD-OUEST QUIMPER,
direction
prendre tous ces
textes quiPlogonnec
sont
très durs à mémoriser puisqu’ils se
ES
TRÈSy RÉCENT
BELLES MAISON
€ ressemblent
tous et Squ’il
en a
Honoraires à
T4 ou T5, avec jardin, garage...
BBC,centaine.
plus d’une
Et puis au fur et à mesure du travail, s’est aussi imposée la présence
d’un musicien sur le plateau. Thomas Fernier devait, au départ, créer
une bande sonore et il est venu
avec son clavier, ses petits instruLoyer à partir
en630€
l’un qui a vécu en France, l’autre ments et il joue la musique de
aux États-Unis, des choses pou- direct.
m qu’on
m o b ne
i l i pouer
vaient se retrouverI et
- Syndic - Gérance - Transaction
C’est un spectacle qui est ausvait plus savoir Location
à quelle
époque > alain-guirriec-immobilier.com
si
assez visuel
appartenaient les souvenirs,
à
quel
CONTACTEZ-NOUS
DÈS? MAINTENANT
Il y a une scénographie assez forte
lieu.
AU d’Olga Karpinsky. Il y a une cenMX836376
> Le spectacle couvre la
taine de boîtes blanches sur scène,
période des années 40 à nos
qui sont une architecture et qui
jours. Il y a la volonté de parpeuvent se déplacer. Est-ce qu’elles
disposition
MX772768
ler à toutes les générations ? à votre
sont pleines,
est-ce qu’elles sont
vides
?
On voulait quelque chose de
Ces deux auteurs LA
fontCALÈCHE
référence
aux
II - Crêperie
concret
mais
qui02.98.74.01.70
reste aussi assez
années 40 par des
choses
liées- Ty
à Bos
38, rue
Nominoë
- QUIMPER
- Tél.
pour
solliciter
leurs grands-parents.
y a du
beauOuvert Il
le midi,
lundi au abstrait
samedi, jeudi
et vendredi
soir l’imagination.
coup de choses sur
les années
LA CRÊPERIE
DU60QUARTIER
70, sur la découverte
dedulaSallé
sexuali16, rue
- QUIMPER - Tél. 02.98.64.29.30
té, des choses qui
n’ont
pasautrop
Ouvert
du lundi
samedi t Pratique
changé. J’ai plutôt
goût de- créer
« Je te souviens » par la Cie Zabraka,
LAlePERGOLA
Restaurant-Pizzeria-Burgers
des spectacles qui2,peuvent
se parta-- QUIMPER
lundi 11
et mardi
12 mai,
rue Napoléon-III
- Tél.
09.86.24.39.62
ger, qui soient assez
intergénéra20vendredi
h, au Théâtre
deetCornouaille.
Ouvert midi
et soir du lundiàau
et samedi
dimanche soir
tionnels. Jeudi soir, lors de la pre- Tarifs : 9 à 25 ¤. Tél. 02.98.55.98.55.

1

« Je te souviens » est une pièce
interprétée par le comédien et
performeur Gaspard Delanoë.

> Comment est né ce projet « Je
te souviens » ?
Il est né à la lecture du texte
d’Yves Pagès « Souviens moi » qu’il
a publié sur son blog et qu’il a décidé, ensuite, de publier aux éditions
de L’Olivier. J’avais travaillé avec lui
sur un autre projet et je l’ai invité à
faire une lecture au festival Parcours Tout Court que j’organise. Ce
texte a déclenché chez moi ce travail sur la mémoire intime et collective. Je suis allé ensuite voir du côté
de chez Pérec et j’ai découvert qu’il
s’était inspiré de l’auteur américain
Joe Brainard qui avait écrit
« I Remember »
dans
les
années 60. Cela a été une vraie révélation et ça m’intéressait de faire se
confronter différentes écritures et
de voir comment, avec des auteurs,

Le Télégramme

Billetterie : tél. 02.98.55.98.55.

AUSSI
Théâtre. B. Bradel tireE T les
fils du souvenir
Recueilli par D. T.

Mercredi 13 mai 2015

02.98.64.10.92

« Je te souviens ».
Conjugué à tous les temps
Delphine Tanguy

« Je te souviens », dernière
création du metteur en
scène Benoît Bradel,
ravive notre mémoire
intime et collective. Une
pièce portée avec talent
par le performeur
Gaspard Delanoë.

Le comédien et performeur Gaspard
Delanoë se glisse dans la cohorte de
souvenirs d’Yves Pagès et Joe Brainard.

Seul sur le plateau envahi par un
amoncellement de boîtes de cartons blancs, le comédien et performeur Gaspard Delanoë s’empare
avec talent de la cohorte de souvenirs empruntés à l’auteur Yves
Pagès et au jeune et plasticien américain de « I remember » Joe Brainard que le metteur en scène
Benoît Bradel fait se croiser pour
créer une histoire universelle,
intemporelle qui traverse les
époques et les frontières. Une multitude de micro-récits, d’histoires
personnelles qui participent à
l’émergence d’une mémoire collective et explorent aussi notre faculté
d’oubli à travers des souvenirs anodins, réminiscences de l’enfance,
premiers émois adolescents ou
petits riens du quotidien dont seul
l’intérêt qu’on leur accorde révèle
la poésie.
Arborant, dans la première scène,

vous propose

chapeau noir et pomme verte tout
droit sorti du tableau du peintre
surréaliste René Magritte, le comédien accompagné sur scène par le
musicien Thomas Fernier explore
les labyrinthes de notre inconscient
en jouant avec les mots et les
images. Au fil du spectacle, il se
glisse ainsi dans la peau des personnages évoqués, donnant corps et
relief à un récit plein d’humour.

Petite et grande histoire
se télescopent
Passant des savoureux et plein d’esprit « De ne pas oublier », hommage lointain aux Je me souviens
de Georges Perec, égrenés par Yves
Pagès, sur son blog puis dans un
livre paru aux éditions l’Olivier
sous le titre « Souviens-moi » aux
« I remember » de Joe Brainard qui
nous plonge dans l’Amérique des
années 70, Gaspard Delanoë fait se

télescoper petite et grande histoire. L’Amérique qui porte encore
les stigmates de la ségrégation
raciale surgit au détour de
réflexions enfantines qui disent
toute l’absurdité d’un système.
Une photo aperçue dans une revue
qui retrace les heures sombres de
l’occupation semble nous mettre
en garde, au cas où l’histoire s’avérerait être un éternel recommencement. Passé et présent se
rejoignent dans les questionnements propres à toutes les générations face à une sexualité naissante
et un peu encombrante. Des expériences qui font sourire ou rougir
dans le public, c’est selon, en fonction de l’âge des spectateurs, pour
beaucoup encore au collège ou au
lycée, lors de la première des deux
représentations de cette création,
lundi soir au Théâtre de Cornouaille.
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Ouest France, QUIMPER SORTIR - 05 mai 2015

PRESSE

Ouest France, morlaix - 14 février 2015

PRESSE

THÉÂTRE DU BLOG - 02 mai 2015
site internet de CRITIQUES DE SPECTACLES VIVANTS

Si l’oubli n’existait pas, nous ne serions plus qu’un objet abstrait et déshumanisé, un archivage mémoriel, un dossier informatique au goût du jour, un disque dur qui
existerait le temps d’une vie avant de finir misérablement dans une déchetterie. Ainsi est lancée sur le plateau, de manière intempestive, la partition verbale et libérée de
[Je te souviens] par le performeur Gaspard Delanoë, dégaine aérienne et ahurie, dirigé par le metteur en scène et vidéaste Benoît Bradel. [Je te souviens] est né de Souviensmoi d’Yves Pagès, compagnon de route de la compagnie Zabraka, soit une envie irrépressible de créer un spectacle autour d’un trésor humain, la mémoire collective et la
mémoire intime, deux espaces-temps de trous, tours, troubles et détours, selon les mots de Benoît Bradel.
Il fallait en passer, évidence ou paradoxe, par le souvenir du célèbre Je me souviens de Georges Perec qu’incarnait sur sa bicyclette atemporelle et aventureuse, Sami Frey,
à la fois sombre et enjoué en 1988. Texte fondateur lui-même inspiré de celui d’un jeune poète et artiste américain, Joe Brainard, inventeur de cette formule magique : « I
Remember, Je me souviens » . Marie Chaix, traductrice de I Remember en français, note la publication des premiers I Remember en 1970, puis de I Remember More en 1972
et More I Remember More en 1973, une panoplie unique de la vie quotidienne de l’Amérique profonde des années quarante et cinquante, et du New York des années soixante.
Georges Perec, touché au vif par le principe revendiqué du non-oubli et avant même de lire ce modèle américain, se met à décliner à plaisir ses Je me souviens facétieux
et ludiques, tirés de sa propre histoire dramatique et de son époque.
De son côté, quelques décennies plus tard, Yves Pagès écrit Souviens-moi qui s’appuie sur le jeu similaire de la reprise en incipit, « De ne pas oublier » , matrice joyeuse
d’une énumération fragmentaire intime, dévergondée et secrète encore. Le spectacle de Benoît Bradel contient les items des œuvres de Brainard et Pagès, des années
quarante à nos jours, où se croisent petite et grande histoire, générations, figures historiques et dans le vent, objets comme ce tube de dentifrice dont on ne voit pas le
bout, à travers l’éclatement d’images anarchiques libérées, des fulgurances que la mémoire croyait oubliées, une musique non contrôlée de souvenirs étincelants qui font
sens, soutenus par la création musicale et l’interprétation sur scène de Thomas Fernier, et qui résonnent en point et contre-point.
I Remember hoola hoops : Gaspard Delanoë se contorsionne et fait jouer autour de sa taille le cercle en plastique disparu qui fait tourner les esprits. Face à un vaste
tableau énigmatique dont les variations colorées répondent aux lumières d’Orazio Trotta, l’installation de Benoît Bradel et Olga Karpinski est un jeu de cubes enfantins à
dimension augmentée: boîtes en carton blanc empilées, tours de Pise improvisées, dalles funéraires, monuments urbains, sièges, tables, tambourins. Formes géométriques
à construire et à déconstruire : un monde où l’on se perd et où on s’égare à la fois et où l’on se retrouve étrangement : « Je me souviens de moi me surprenant avec une
expression sur le visage qui n’avait plus aucun rapport avec ce qui se passait. »
La vie semble ainsi et à bien des égards mystérieuse, aléatoire et hasardeuse : « De ne pas oublier qu’entre 1973 et 1976, mon collège parisien était encore non mixte et
qu’évolution des mœurs oblige, à deux trois ans près, j’ai manqué de chance. »
Le comédien se défait de ses atours classiques pour en revêtir d’autres plus contemporains et juvéniles, puis choisit une robe clinquante et brillante : autant d’humeurs
saisies dans l’instant et autant d’états d’âme et de corps changeants. Humour et malice sont toujours au rendez-vous : « De ne pas oublier cette remarque paternelle
assénée dès avant ma puberté, qui voulait que la durée moyenne du coït corresponde « peu ou prou » à l’échelle de cuisson des œufs dans l’eau bouillante : à la coque,
mollet ou dur. »
On en redemanderait encore, de ce spectacle subtil et espiègle, où est remis à plat le fonctionnement déroutant d’une mémoire encore vive et saine, à une époque où se
révèlent toutes les énigmes des maladies insaisissables d’Alzheimer. Véronique Hotte
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Alors voilà Benoît Bradel. De sa dégaine vintage, creepers compensées, gilets écossais, pantalons à damiers, il n’a gardé que sa coupe de cheveux impayable, tempes
dégagées, touffe bouclée ramassée sur le front comme une banane, entre Lucien et Xavier Dolan. À part cette fantaisie capillaire, donc, aujourd’hui un garçon très sage,
en sweat à capuche passe-muraille.
Carré dans ses propos, fluide dans la pensée, Bradel trace une ligne personnelle, dans le grand océan de la littérature, en vrai gourmand de mots, mais aussi d’images,
puisqu’il est autant metteur en scène que vidéaste. Au sein de sa compagnie, dont le nom claque comme un coup de fouet mexicain, Zabraka, il a adapté Gertrude Stein,
Lewis Carroll, Yves Pagès, Sonia Chiambretto, dans des formes contemporaines très singulières, hybrides, avec une grande qualité, celle de subtilement déstabiliser le
spectateur, pour l’emmener ailleurs, hors du ronron. Pour son nouveau projet, [Je te souviens] , Bradel a donc fait appel à un personnage zéro ronron, Gaspard Delanoë,
auteur, performeur, activiste, avec lequel il aime à collaborer. Pour ce seul en scène, Bradel a bouffé de l’encre, et lu des milliers de souvenirs. Trois auteurs ont constitué
le socle du spectacle, dont Yves Pagès, qui illumine cette partition scénique, avec une sélection de ses « Souviens-moi » – d’une beauté à défaillir – qui commencent tous
par les mots : de ne pas oublier. « De ne pas oublier l’omoplate décollée de Géraldine, entre autres disgrâces bouleversantes révélées dans la pénombre d’une première
étreinte, son épaule presque démise qui lui profilait dans le dos une aile d’ange prêt à l’envol » . Si Pagès a été inspiré par le Je me souviens de Perec – « Je me souviens
de ces jeans dont il fallait remonter la fermeture éclair en s’allongeant sur le sol » –, ce dernier a lui-même été inspiré par Joe Brainard et son I Remember paru en 1970 :
« Je me souviens de Jane Russel en pin-up sur une photo en couleurs à déplier dans Esquire, avec une épaule dénudée et à moitié renversée sur une botte de paille ». Sur
ces 2247 souvenirs (Perec 270, Pagès 480, Brainard 1497), Bradel en a conservé une centaine, architecturés dans une partition.
Des souvenirs qui résonnent
« J’ai commencé à travailler sur les trois, et puis l’ayant droit de Pérec a refusé de croiser les trois textes. Dans le spectacle il n’y aura donc que Brainard et Pagès, mais
comme Perec reste central, on fera des lectures séparément, plus tard, à Kerguéhennec. Ce qui m’intéresse, c’est le fonctionnement de la mémoire, comment on saute d’un
souvenir à l’autre, comment ça se mélange, d’une décennie à l’autre, d’un endroit à un autre. Comment on fait des constructions d’après des souvenirs erronés. Et comment
ces moments clés de la vie parlent autant aux anciens qu’aux ados.
Finalement, on partage plus de choses avec plus de gens qu’on ne le pense. C’est aussi notre histoire qu’on entend dans ces souvenirs, et on les partage dans un théâtre ».
En scène, Bradel jouera avec la construction et la déconstruction, en utilisant ce symbole de l’archivage, le carton, celui dans lequel nous conservons nos souvenirs... « Les
cartons vont à l’encontre de notre monde où l’on peut dématérialiser beaucoup de choses. Un monde où sur Internet, on peut même réclamer le droit à l’oubli...»
Isabelle Nivet
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Benoît Bradel est né le 8 juin 1966. Il est metteur en scène et directeur artistique de Parcours Tout Court. À
quinze ans, c’est comme acteur qu’il fait son entrée dans le monde du spectacle au Théâtre du Campagnol, à
l’époque du Bal. Pendant cinq années, il découvre et apprend les différents métiers du théâtre dans l’ancienne
piscine de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. À partir de 1988, il réalise ses premiers films courts et en 1994
signe sa première mise en scène dans le foyer du théâtre de l’Odéon et fonde la compagnie Zabraka.
Entre 1995 et 2006, il poursuit son travail sur les images en collaborant comme vidéaste avec plusieurs metteurs
en scène et chorégraphes sur une quinzaine de spectacles et particulièrement avec Jean-François Peyret pour
neuf créations. Depuis 1994, il crée et met en scène des spectacles hybrides autour de l’univers de Gertrude
Stein, Robert Walser puis de John Cage et Marcel Duchamp pour Nom d’un chien , créé au Théâtre de l’Odéon à
Paris, Blanche-Neige Septet Cruel , créé au Théâtre Garonne à Toulouse et Cage Circus , créé au Festival Mettre
en scène à Rennes.
© Elizabeth Carecchio

En 2001, il est lauréat de la Villa Médicis hors les murs à New-York. Il invite ensuite Yves Pagès et Anne-James
Chaton à travailler à l’écriture de spectacles autour de la ville et du voyage. Sont ainsi conçus L’invention de la
Giraffe , créé à la Maison de la culture de Bourges en 2004 et Napoli Express , créé au Festival Actoral à Marseille
en 2006 puis en dyptique Napoli Napoli , créé au Lieu Unique à Nantes et Americano Project , où le cinéma, le
texte, le son et le mouvement sont constitutifs d’une identité scénique transversale. Avec A.L.i.C.E , en 2009 et
Zone Education Prioritaire de Sonia Chiambretto en 2011, tous deux créés à L’Aire Libre, le texte vient prendre
une place plus centrale dans cet univers visuel et musical. Avec Rose is a Rose , il fait dialoguer théâtre, image
et musique pour un spectacle intergénérationnel et polymorphe.
Parallèlement, il mène un travail pédagogique dans des écoles d’Arts, à l’Université, au sein de grandes et
petites écoles ou avec des amateurs. De 2009 à 2012, il est artiste associé à L’Aire Libre, scène conventionnée
Théâtre à Saint-Jacques de la Lande à Rennes Métropole. En 2010, il fonde Parcours Tout Court, rencontres
internationales de formes courtes en Bretagne, dont il assure la direction artistique. La 3 e édition a eu lieu en
juin 2013 à travers sept lieux et trois départements bretons. La prochaine édition devient Biennale transversale
et aura lieu du 7 au 14 juin 2015.
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Gaspard Delanoë est un performeur né en 1968. Il est le fondateur de plusieurs collectifs d’artistes évoluant
dans le domaine des arts plastiques : Musée Igor Balut (1994), KGB (1999), Chez Robert, électrons libres
(2000). Il est également l’auteur de trois recueils aux éditions In Libris avec l’atelier Julien Martial. Il réalise
de nombreuses performances et installations. Il est l’auteur, avec Gaëlle Bourges, de la performance I Have a
Dream , et co-auteur de Je Baise les Yeux et performeur dans Le Verrou , de Gaëlle Bourges.
Avec Yalda Younes, il crée Je suis Venue (festival d’Avignon 2012) et Là, Callas (Montpellier Danse 2013). À
noter également les performances présentées, toujours avec Yalda Younes, Le Discours d’Entrée dans la Veste et
Problème Technique (Rencontres D’Averroes, Marseille 2013). Gaspard Delanoë s’est d’autre part présenté aux
élections européennes de 2009 sur la Liste « L’Europe de Gibraltar à Jérusalem » du P.F.T. (Parti Faire un Tour),
aux élections présidentielles de 2012 où il a échoué à récolter les 500 signatures (354 signatures).
En 2014, il s’est présenté aux municipales et aux européennes à Paris, où il a obtenu « un bon score ».

Yves Pagès est né en 1963 à Paris. Il a publié une dizaine de fictions, dont Les Gauchers (Julliard, 1994), Petites
Natures mortes aux travail (Verticales, 2000 ; Folio, 2007), Le Théoriste , (Verticales, 2001, Prix Wepler), Portraits
crachés (Verticales, 2003 ; 2013) et Le soi disant (Verticales 2008 ; Folio, 2009). Il est également l’auteur de
plusieurs essais critiques sur L.-F. Céline, Victor Serge, les graffiti de 1968 et l’incendiaire du Reichstag en 1933.
Son expérience théâtrale remonte au début des années 90, comme dramaturge, assistant artistique et comédien
aux côtés du metteur en scène François Wastiaux (compagnie Valsez-Cassis). De cette complicité active sont
nés plusieurs spectacles: quatre adaptations ( Les Carabiniers , 1991, Les Gauchers , 1993, Labo-Lubbe , 2005,
Portraits crachés , 2006) et une pièce créée au Festival d’Avignon : Les Parapazzi (Solitaires Intempestifs, 1998).
Il a également collaboré, en 2004, à l’écriture du spectacle L’Invention de la giraffe , créé à la Maison de la
culture de Bourges en 2004 par Benoît Bradel. Collaborateur des éditions Verticales depuis 1998, il en co-anime
désormais la direction littéraire.
Il a ouvert, en avril 2010, un site d’agitation textuelle & visuelle : www.archyves.net/html/blog
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Joe Brainard est né en 1941 dans l’Arkansas.
Il s’installe à New York dans les années 60 et s’affirme comme plasticien,dessinateur et collagiste. Son ambition
est de devenir un grand peintre, « le plus grand de sa génération ». Il est également poète et membre avec ses
amis Frank O’Hara, Ron Padgett et Harry Matthews (l’un des meilleurs amis de George Perec) de ce que l’on a
appelé « l’école de New York ».
Entre 1970 et 1975, il publie trois séries de I Remember qui recueillent un certain succès.
Ron Padgett estime que l’écriture de Brainard a été influencée par la peinture d’Andy Warhol - celle qui répète
une image -, cependant que Joe Brainard dit avoir notamment puisé son inspiration dans la lecture de Gertrude
Stein. Joe Brainard est mort en 1994 du SIDA à l’âge de 53 ans.
www.joebrainard.org est le site officiel qui retrace sa vie et son oeuvre.
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Thomas Fernier est musicien, improvisateur et bricoleur de sons autodidacte.
Il collabore avec les labels de musique Magnetic Recordings (Rennes) et Partycul System (Reims) : publications
d’œuvres diverses sous les pseudonymes Guinea Pig, Optophone ou chevo légé.
En 2001, il obtient une résidence avec un collectif d’improvisation pendant un an à Mains d’Œuvres à SaintOuen. Plusieurs concerts (Jardin Moderne, Voûtes, Nouveau Casino, Instants Chavirés, Confort Moderne).
Collaborations pour le théâtre et la danse avec les metteurs en scène Benoît Bradel pour Blanche-Neige, septet
cruel , Cage circus , L’invention de la giraffe , Napoli Express , et Jean-François Peyret Un Faust, histoire naturelle ,
Turing-machine , Histoire naturelle de l’esprit, suite et fin et avec le chorégraphe Toméo Vergès R.O.T.S. , Body
Time , Idiotas et Meurtres d’intérieur .
Albums : ouvertur a pâque (Magnetic Recordings), bientôt votre mariage (Partycul System), butin / poilu
(autoproduction), music / no music (projet autoproduit en collaboration avec T.V.La.S.Un.Or.).
Olga Karpinsky est scénographe.
Après des études à Duperré, et aux Beaux-Arts de Paris, Olga Karpinsky entre en section scénographie au Théâtre
National de Strasbourg où elle rencontre Georges Aperghis avec qui elle collabore sur plusieurs spectacles. Par
la suite de nombreuses collaborations se succèdent pour le théâtre, la danse ou encore l’opéra : avec Michel
Didym, Richard Dubelski, Sylvain Prunenec, Lionel Spycher, Matsumoto, Christophe Feutrier, Christophe Perton,
Frédéric Fisbach, Bernardo Montet, Anne Lopez, Guillaume Delaveau, Jacques Vincey, Thierry Roisin, Blandine
Savetier, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma...
Elle a également signé les décors et costumes de deux longs métrages pour Arte, La fable de continents , d’Hugo
Santiago et Georges Aperghis, La pluie des prunes de Frédéric Fisbach.
Elle développe parallèlement à son travail de scénographe-costumière un travail de plasticienne (résidence à
Tokyo Wonder Site au Japon, Chemin d’Art à Saint-Flour..).
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Julie Moreau est actrice et collaboratrice artistique pour [Je te souviens].
Après avoir commencé le théâtre à Rennes avec Les associations Deux ( Grand et petit ; B. Strauss ) et 13/10ème
en ut ( Kafka ), elle entre à l’école du TNB dirigée par Stanislas Nordey (2003). Entre 2006 et 2013 elle joue
dans plusieurs pièces mises en scène par Stanislas Nordey : Gênes 01 et Peanuts (F. Paravidino), Incendies (W.
Mouawad), Das System (F. Richter). En 2009 , elle rencontre Benoît Bradel et participe à la création de A.L.i.C.E ,
une adaptation de Alice de l’autre côté du miroir de Lewis Carroll. En 2011 elle joue dans Le Monde Exterieur
Macondo 252 , mis en scène par Bruno Meyssat. Puis en 2013, elle retrouve Stanislas Nordey pour Tristesse
animal noir (Anja Hilling) au théâtre de la Colline. En 2014, elle rejoint le projet Rose is a rose et reprend la
partition de Benoît Bradel. En avril, elle joue dans la pièce de Sandrine Roche, Neuf petites filles mis en scène
par Stanislas Nordey.
Orazio Trotta est créateur lumière et vidéo et scénographe pour le théâtre, concerts et comédies musicales.
Il a travaillé avec de nombreux metteurs en scène et a réalisé une trentaine de scénographies à ce jour. Il a créé
dans de nombreux théâtres - publics comme privés - et également à l’étranger, soit 140 spectacles à son actif.
Il rejoint Pierre Pradinas pour de nombreuses créations ainsi que l’acteur et créateur Jacques Bonnaffé. Sur 54
X 13 , il rencontre Benoît Bradel avec lequel il commence une réflexion sur images, lumières et espace, qu’ils
mettent en pratique dans Napoli Express et développent dans A.L.i.C.E et Zone Education Prioritaire .
En projet 2014 / 2015 : 36 Nulles de Salon par Jacques Bonnaffé et Olivier Saladin, Oncle Vania de Tchékov par
Pierre Pradinas, Acting de et par Xavier Durringer, et [Je te souviens] par Benoît Bradel.
Pauline Thimonnier est dramaturge et adaptatrice.
Pauline Thimonnier a étudié la dramaturgie à l’École Nationale Supérieure du TNS (2005-2008). Elle poursuit
actuellement un doctorat sur les dramaturgies de la marionnette contemporaine à l’Université Paris 3 – Sorbonne
Nouvelle. Chargée de cours, elle enseigne à l’Université Paris 7-Diderot (2009-2011) et à l’université Paris
3-Sorbonne Nouvelle depuis 2009. Elle collabore avec des metteurs en scène (Yves Beaunesne, Benoît Bradel,
Guillaume Dujardin, Nicolas Bigards, Laurence Andreini, la Compagnie Zusvex), des marionnettistes (Yeung
Faï, Giorgio Pupella et Joëlle Nogues) et assiste une création d’opéra auprès d’Olivier Desbordes. Partenaire de
France Culture, le média radiophonique vient s’ajouter à ses chantiers dramaturgiques.

EN PARALLÈLE AU SPECTACLE ET HORS LES MURS
I remember perec LECTURE PAR GASPARD DELANOË

Lecture par Gaspard Delanoë
À partir de W ou le souvenir d’enfance
et Je me souviens de Georges Perec
En écho au spectacle [JE TE SOUVIENS] créé à partir
des textes Souviens-moi d’Yves Pagès et I Remember
de Joe Brainard, soit un auteur inspiré de Perec et
le second dont Perec s’est inspiré ; il nous semblait
évident de faire entendre la voix centrale d’un auteur
qui tout au long de son écriture a cherché les traces,
indices et preuves de sa propre enfance.
« Longtemps j’ai cherché les traces de mon histoire,
consulté des cartes et des annuaires, des monceaux
d’archives. Je n’ai rien trouvé et il me semblait
parfois que j’avais rêvé... « Je n’ai pas de souvenir
d’enfance » : je posais cette affirmation avec
assurance, avec presque une sorte de défi. L’on n’avait
pas à m’interroger sur cette question. Elle n’était pas
inscrite à mon programme. J’en étais dispensé : une
autre histoire, la Grande, l’Histoire avec sa grande
hache, avait déjà répondu à ma place : la guerre, les
camps. »
« Je me souviens quand on revenait de vacances, le
premier septembre, et qu’il y avait encore un mois
entier sans école. »
Durée 20 minutes environ

Contacts

Benoît Bradel
Tél : +33 6 22 75 83 21 // benoit.bradel@zabraka.fr
Amélie Delcros production, administration
Tél : +33 6 61 34 58 97 // amelie.delcros@zabraka.fr
Charles-Éric Besnier diffusion, développement
Tél : +33 6 89 56 05 43 // charles.eric@zabraka.fr
Pierre Reis communication
Tél : +33 6 22 37 36 81 // info@zabraka.fr
Association ZABRAKA
Parc Lann Collet 56500 Plumelin (56174)
N° Siret : 404 238 289 000 23 / code APE : 9001 Z
licence : 2-1042108
www.zabraka.fr

