Présente

textes de

Raymond Devos
Création de théâtre musical réalisée à partir d’un montage, inédit et original, de
textes issus de toute l’oeuvre du poète-humoriste Raymond Devos.
Spectacle en tournée depuis janvier 2014 (50 représentations) dans toute la
France et à l’étranger.
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Compagnie Théâtre Lumière

La Compagnie Théâtre Lumière est soutenue depuis sa création en 1992
par le Ministère de la Culture / DRAC Alsace, la Région Alsace, le Conseil
Départemental du Bas-Rhin, la Ville de Strasbourg et l’Agence Culturelle
d’Alsace.
Elle est agréée comme association de Jeunesse et d’Éducation Populaire, et
a déjà bénéficié du soutien de la Préfecture du Bas-Rhin, de l’Adami, de la
Spedidam et de l’Onda.
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NOTE D’INTENTION

Raymond Devos, formidable clown du verbe, jongleur de mots, funambule de la
syntaxe, nous emporte à travers ses textes dans un océan de poésie, d’humour
et de finesse, où les vagues de rires font place à une écume d’émotion et où le
flux et le reflux nous font « marée » !
Ce magicien de l’écriture remet à l’honneur toute la beauté et la subtilité de la
langue française, il la réinvente et la sublime !
Il se délecte d’univers étranges et surréalistes, où les ronds-points n’ont pas
de sortie, les chiens parlent et se prennent pour des humains, les gens courent
faire leurs courses au marché et où le quotidien débouche systématiquement
sur des situations absurdes et délirantes, dans un esprit jubilatoire et
fantaisiste !
Il place au cœur de son chemin d’auteur son extraordinaire capacité
d’émerveillement, qui fait de lui et des spectateurs, des enfants pour la Vie !

« Quand on dit qu’il n’y a plus d’enfants,
des petits peut être, mais des grands ! »

Raymond Devos nous manque…
Sa liberté, sa fantaisie, sa dérision, son cynisme, son humour et son intelligence
nous feraient le plus grand bien aujourd’hui !

Raymond Devos nous touche…
Il nous livre son intimité, ses angoisses, ses blessures, ses joies et ses éclats
de rire…avec une générosité et une vérité saisissante !

Raymond Devos nous interpelle…
Son regard ciselé et aiguisé sur le monde et l’humanité est unique ! Il décortique
les sentiments, analyse les comportements avec ses yeux d’humain fragile et
sensible ! Il nous parle à l’oreille, nous chuchote quelques vérités, toujours
avec une grande humilité et beaucoup d’autodérision !
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Raymond Devos fait partie de ces grands artistes que l’on aimerait entendre
aujourd’hui parler de ce monde globalisé et déshumanisé, de ce moment
de l’humanité où l’humain fabrique un monde où il n’est lui-même plus le
bienvenu, de cette fameuse « crise » qui n’est pas qu’économique ou financière,
mais aussi identitaire : « crise » de la dépossession, de la perte de contrôle de
l’homme sur le monde et sur lui-même, début sans doute d’une longue quête
existentielle.
Mais aussi de cette fraternité oubliée,
de ce monde enfermé sur luimême, atrophié par des soucis
matérialistes égocentrés et
sans véritable espoir.
Raymond Devos est un
grand artiste et un poète
rare car il réinvente le
monde.
Il le triture, le malaxe, le
déconstruit pour mieux
le faire entendre et
comprendre.
Raymond Devos est un
artiste unique et original
qui restera longtemps
dans nos cœurs, car
ses textes finalement ne
parlent que d’une chose,
d’Amour !
C’est pour toutes ces
raisons que je me sens « si
proche de Devos » !

Raymond Devos est vivant !

Christophe Feltz
Comédien, metteur en scène
Juin 2015
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LA COMPAGNIE

La Compagnie Théâtre Lumière, créée en 1992 à Strasbourg, propose en
France et à l’étranger, par le biais des centres culturels français, un répertoire
de théâtre d’auteurs contemporains du XXème siècle ludique, profond et
humaniste.
Depuis 25 ans, Théâtre Lumière explore cette formidable famille d’auteurs
surréalistes parmi lesquels Jacques Prévert, Boris Vian, René de Obaldia,
Eugène Ionesco, Pierre Desproges, Raymond Devos, Serge Gainsbourg, JeanMichel Ribes, Jean Tardieu, Nathalie Sarraute, Robert Pinget, Roland Dubillard,
Harold Pinter, Vaclav Havel.
La Compagnie (1 000 représentations et 200 000 spectateurs dans plus de
100 villes) diffuse ses spectacles partout en France, au Festival d’Avignon
(1998, 2002, 2005, 2009, 2015) et à l’étranger (Allemagne, Pologne, Roumanie,
Moldavie, Maroc…). Elle propose également des lectures spectacle musicales
en bibliothèques, médiathèques, collèges et lycées et des ateliers de théâtre
(enfants, ados, adultes).
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2016

« Délires en Scène » d’Alexandre Métayer

2015

« Anachronique ! » d’après René de Obaldia

2015

« Matière à Rire » d’après Raymond Devos au Festival d’Avignon

2014

« Matière à Rire » d’après Raymond Devos

2013

« Chacun son problème » d’après Harold Pinter

2012

« Gainsbourg Forever » d’après ses textes de chansons

2011

« Les Diablogues » de Roland Dubillard

2010

« Si proche de Desproges » d’après ses textes de scène

2009

« Les Chaises » d’Eugène Ionesco

2009

« Prévert pour Vivre » d’après Jacques Prévert au Festival d’Avignon

2008

« Laurel et Hardy vont au Paradis » de Paul Auster

2007

« La Ronde » d’Arthur Schnitzler

2006

« Prévert pour Vivre » d’après Jacques Prévert

2005

« Une Vie de Théâtre » de David Mamet

2005

« Monsieur Monde » d’après Jean-Michel Ribes au Festival d’Avignon

2004

« Monsieur Monde » d’après Jean-Michel Ribes

2003

« La Comédie de la Vie » d’après Jean Tardieu

2002

« Des Lumières dans la Nuit » d’après Jean Tardieu

2002

« Conte de fées » de Boris Vian au Festival d’Avignon

2001

« Conte de fées » de Boris Vian

2001

« Boris Vian, l’Amour Amore » d’après Boris Vian

2000

« Architruc » de Robert Pinget

1999

« Audience » de Vaclav Havel

1999

« Théâtre en Aparté » d’après Dubillard, Durringer, Ribes

1998

« Pour un Oui ou pour un Non » de Nathalie Sarraute

1998

« Abel et Bela » de Robert Pinget au Festival d’Avignon

1997

« Abel et Bela » de Robert Pinget

1996

« Mademoiselle Julie » d’August Strindberg

1995

« La Ménagerie de Verre » de Tennessee Williams

1994

« L’Ouest, le Vrai » de Sam Shepard

1993

« Vernissage » de Vaclav Havel

1993

« Finalement, quoi ! » de Philippe Madral

1992

« L’Être Urgent » d’après Harold Pinter
7

8

PORTRAITS
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Christophe FELTZ
Comédien, metteur en scène,
formateur, pédagogue,
directeur d’acteurs, voix d’Arte,
directeur artistique de la
Compagnie Théâtre Lumière.

Christophe Feltz a débuté sa carrière au Conservatoire National de Région
de Strasbourg, au Théâtre Jeune Public (Centre Dramatique National) de
Strasbourg et dans «Haute-Surveillance» de Jean Genet au Théâtre du Maillon.
Il a joué dans plus de 60 pièces du répertoire classique et contemporain et a
tourné dans plus de 40 films pour la TV et le cinéma.
Il réalise de nombreux doublages de voix pour des reportages, documentaires,
émissions éducatives, publicités et films pour la TV (Arte, France 2, France 3,
etc.) et le cinéma.
Il propose des formations à l’éveil théâtral et des lectures publiques d’auteurs
contemporains pour enfants et adultes.
Il travaille depuis plusieurs années en étroite collaboration avec de nombreux
théâtres, médiathèques et bibliothèques en France.
Depuis 25 ans, il est le directeur artistique de la Compagnie Théâtre Lumière
qui tourne ses spectacles dans toute la France, au Festival d’Avignon (1998,
2002, 2005, 2009, 2015) et à l’étranger via les centres culturels français.

www.theatre-lumiere.com
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Francesco REES
Diplômé de la Classe de Jazz
du Conservatoire de Strasbourg,
musicien, compositeur et enseignant.
Francesco Rees se produit avec plusieurs
ensemble de jazz, et s’est vu par deux fois
sélectionné dans les tournées européennes de l’AFIJMA
avec Strasax et Virage. Il participe également à des groupes de pop
(Polaroid3, Wunderklub, BangBangCockCock) à orientation plus électronique.
Il a enregistré une vingtaine d’albums de jazz et de pop dont certains ont été
distingués par la presse.
Il est lauréat de plusieurs concours de jazz. A partir de 2005, il collabore avec la
chaîne Arte pour les soirées Thema. Il développe son activité de compositeur
pour le théâtre (Théâtre Lumière), la vidéo, le web et des spectacles de sons et
lumières (Strasbourg, Lyon, Séoul…).
Il intervient aussi à l’école du Théâtre National de Strasbourg (TNS) et au
CEDIM où il enseigne la batterie et la musique d’ensemble.

www.francescorees.com

Daniel KNIPPER
Concepteur lumière et scénographe
pour différentes manifestations culturelles :
théâtre, musique, danse, expositions,
mise en valeur du patrimoine.
Au théâtre, diverses compagnies font appel à ses
créations lumière et ses scénographies dont la Compagnie
Théâtre Lumière. Dans le domaine de la musique, il collabore avec le Festival
Musica à Strasbourg, le Festival Clair de Nuit, Voix et Routes Romanes et
l’Atelier Vocal d’Alsace. Dans le domaine de l’architecture, il met en lumière
depuis de nombreuses années les cathédrales de Strasbourg et d’Orléans, et
a signé plusieurs créations pour la Fête des Lumières à Lyon. Il est également
formateur à l’Agence Culturelle d’Alsace dans le domaine de la machinerie et
de la lumière.

www.danielknipper.com
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« Un choix judicieux de textes ! Ce spectacle est
lumineux, sensible et intelligent. On enchaîne
les textes, les rires, les applaudissements et on
en redemande ! »
Dernières Nouvelles d’Alsace

« Un spectacle de grande qualité, avec un
comédien et un musicien épatants, qui ont
su captiver l’ensemble du public. »
Conseil Départemental 68

« Christophe Feltz célèbre Devos avec respect,
sans dévotion inutile, dans ce spectacle poétique et tendre.
Il cultive avec talent le souvenir du génial clown jongleur de mots.
On y retrouve la fantaisie et la vision aiguisée du grand humoriste. »
ELLE Magazine
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« Christophe Feltz s’empare magistralement de
l’œuvre de Raymond Devos tout en apportant
son aura personnelle donnant au spectacle
toute sa dimension contemporaine. »
Dernières Nouvelles d’Alsace

« Christophe Feltz, acteur talentueux et généreux,
propose un montage de textes de Devos
fin et intelligent ! »
Conseil Départemental 67

DOSSIER

DE PRESSE
« Tout au long ce merveilleux spectacle,
les mots sont détournés, triturés, pour le
plus grand bonheur des spectateurs venus
nombreux. »
L’Alsace

« Les textes sont touchants, plein d’humour.
« Matière à Rire » propose un monde réinventé, savoureux,
empli de finesse, d’humanité et d’affect pour cultiver au mieux
sa capacité d’émerveillement. »
Vosges Matin
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SIMEON
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FICHE
TECHNIQUE
Disponible par courrier ou par mail sur simple demande.
Daniel Knipper - Directeur technique
06.07.60.61.62 - daniel.knipper@gmail.com
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Aurélie Guthmann
Création

Théâtre Lumière

à la Fabrique de Théâtre
10, rue du Hohwald
67 000 Strasbourg
03.88.36.00.25
info@theatre-lumiere.com
www.theatre-lumiere.com
Directeur artistique
Christophe Feltz
06.15.02.57.78
Directeur technique
Daniel Knipper
daniel.knipper@gmail.com
06.07.60.61.62

