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SÉJOUR de Pierre Vignes!
Création collective dirigée par Camille Pawlotsky !!
spectacle curatif!
maladie: la peur!
remède: le rire!
posologie: spectacle d'une heure!
! ! ! ! ! ! !!



SÉJOUR, DE PIERRE VIGNES…………………………………………………………………!!
C’est le jour de la rentrée pour Agnès, Marc et leurs enfants, Claude, neuf ans et Victoire, six ans. !
Agnès n'a pas dormi, Agnès ne dort jamais. Agnès a très peur de perdre ses enfants. !
Pourquoi n'aurait-elle pas peur? Son chien Scotty est bien sorti un jour pour ne plus jamais revenir! !!
Comme d'habitude, elle régente le séjour des uns et des autres.!
Elle les nourrit et les câline pour qu'ils n'aient plus jamais envie de sortir. Si seulement ils avaient pu rester dans son ventre… 
Si seulement ils pouvaient rester dans cette bulle hors d’un monde si dangereux… !
Un jour, ils l’abandonneront sûrement, comme Scotty…!
! !

Agnès:  …Victoire, tu n’as pas réveillé ton frère?!
Victoire:  J’ai fait ce que tu m’as dit mais ça ne sert à rien il ne bouge pas.!

Agnès:  Il respire au moins ?!
 Victoire:  (…)!

Agnès:  Tu réponds ? ! Tu l’as entendu respirer ?!
Victoire:  Non.  !

Agnès:  (Off) Claude… Réveille-toi… Claude…Claude ! Claude ! !
Oh mon chéri j’ai cru que… j’ai cru que… j’ai cru que…!

!!
Pierre Vignes, auteur contemporain, a écrit Cavales, Bâtard (anciennement Bascule), Regalia, Emma et Séjour. !
Publié aux éditions les Cygnes, il est associé à la Cie VV depuis plusieurs années.!
"(…) il y a des crevasses – comme chez tout le monde vous allez me dire, mais, sous la plume de Pierre Vignes, elles de-
viennent des failles à la fois étranges, fascinantes et drôles." Laure Dasinières!!!



SÉJOUR, UN SPECTACLE CURATIF…………………………………………………………………!!
Face à la peur grandissante, la Cie Voulez-Vous? propose l'alternative du rire.!
Au détour d'une rue, au milieu de la ville, nous découvrons une famille ordinaire enfermée dans un container. !!
Tels des voyeurs, nous observons le quotidien d’Agnès, une mère de famille tétanisée par la peur. Son mari et ses deux       
enfants résistent à la contamination et aspirent à vivre malgré tout.!!
Préféreriez-vous être à l'abri, comme eux, bien au chaud dans votre cellule familiale ou dehors, libres, mais parfois confrontés 
à la violence du monde extérieur? !
A vous de décider!!!
La Cie Voulez-Vous?, elle, refuse de croiser les bras et d'attendre que l'angoisse la contamine. Il nous faut rire très fort et pro-
poser une manière profonde et légère de regarder la trouille avec un grand T.!

Nous allons nous moquer, avec tendresse bien sûr, mais nous moquer quand même! !

C'est une famille de personnages cartoonesques et surdimensionnés que nous allons voir! Submergés par leurs angoisses, ce 
sont des clowns qui se débattent dans ce container. Nous invitons ainsi les spectateurs à s'observer eux mêmes et à rire du 
ridicule des situations engendrées par la peur.!

C'est également un regard sur notre vitalité et sur l'amour que nous mettons en scène. Comment aimer sans étouffer? 
Comment trouver le plaisir quand nous luttons contre le désespoir? !

L'écriture brute et quotidienne de Pierre Vignes confrontée à l'univers fantasmagorique et décalé de la Cie a déjà donné lieu à 
des spectacles percutants et touchants. C'est avec une grande excitation que nous entamons ce nouveau projet. !

Camille Pawlotsky!!!!



DISPOSITIF………………………………………………………………………………………………………!!
- Un container ou une structure gonflable implantés dans l'espace public, au milieu de la vie.!!
- Au moyen de casques audio, le public entend ce qui se passe à l'intérieur du container mais également ce 
qui se passe autour de celui ci. Des sons de la ville à l'ambiance calfeutrée du container, le spectateur se bal-
lade par le son.!!
!

!!!



UNE PREMIÈRE EXPERIMENTATION……………………………………………………!
! !!!!!!!!

Une première phase de travail sur invitation de Valerie Thomas et du Collectif 
Ring des Ateliers MD1 des Frigos nous a permis de créer une forme courte 
intégralement muette et musicale pour expérimenter et confirmer le dispositif. !!
Les personnages ont passé la semaine précédant cette restitution dans le contai-
ner. Les passants et habitants du 13ème arrondissement parisien ont ainsi pu les 
observer dans leur habitat naturel.!!!
teaser: https://www.youtube.com/watch?v=rCxhAnRySx8!!!!!!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=rcxhanrysx8


LES AXES DE RECHERCHE……………………………………………………………………………………………!!
!
• UN DECOR ÉVOLUTIF : LA VIE CHASSE LA PEUR!
La famille est enfermée dans une boite aseptisée, normée, au milieu de lieux vi-
vants et vibrants : un théâtre, une grande place, mais aussi pourquoi pas une 
plage, une forêt, un terril de charbon ou un centre commercial…!!
Agnès a peur. Son mari et ses deux enfants, eux, veulent vivre. !
Non sans un certain courage, ils sortent, s’échappent et rapportent parfois de leurs 
escapades des « trouvailles ».  Au grand désarroi d’Agnès la vie s’impose.!
Ces éléments “intrusifs” qui représentent ce que le monde extérieur peut avoir 
d’anxiogène à ses yeux, sont élaborés en fonction de la particularité du lieu d’accu-
eil et sont autant d’éléments qui envahissent petit à petit la cellule familiale. Les 
éléments toxiques au yeux d'Agnès sont autant de signes de vie. !
! !!

• UNE BANDE SON LIVE!
Les spectateurs portent des casques audio.!
Quatre sources sonores: les voix des personnages, les bruits de l'extérieur, le son 
des corps des spectateurs, la musique. !
Cette bande son mêlant sons "live" et sons préenregistrés sera créée par un artiste-
ingénieur du son.!
Un partenariat avec la société de production "Nuits Blanches" dirigée par Bertrand 
Scalabre est mis en place à cet effet. !!!!!



• UN FESTIN CANNIBALE!
A la fin de notre spectacle, la Mère reste seule, ses enfants et son mari ayant rejoint le public dans la vraie vie. !
Nous invitons les spectateurs à manger le corps de la Mère, comme on mange sa peur. Nous travaillerons avec un(e) artiste 
plasticien(ne) et un(e) artiste culinaire à l'élaboration d'un buffet cannibale suffisamment beau et drôle pour donner faim!!
Comme à son habitude, la Cie VV propage l'histoire au delà de la scène, le spectacle se conclue par une fête ou un repas.!
C'est le moment de célébrer la liberté et la rencontre.!
!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



EQUIPE……………………………………………………………………………………………!!
Direction artistique : Malkhior & Camille Pawlotsky!
Texte : Pierre Vignes!
Création collective dirigée par Camille Pawlotsky!
Décor et costumes: Thelma & Louise!
Musiques : Pygmy Johnson!
Conception Son :  Partenariat avec Nuits Blanches!
Artiste plasticien :  En cours!
Artiste culinaire : En cours!
Avec:!Stéphane Aubry/ Sophie Boulanger / Christine Braconnier/ Malkhior!
!!!!
PARTENAIRES………………………………………..!!
Collectif Ring-collectif d'artistes contemporains!
Valerie Thomas-Frigos!
Théâtre Massenet-Lilles Fives!
Feraru-cabinet d'architecte!
Fabrique des Petits Hasards-cie de théâtre parisienne!
Nuits blanches-société de production de film d'art contemporain!
Caligari Films-société de production de théâtre!
Marty est une entreprise-société de production audiovisuelle!!!
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