UNE PRODUCTION DE LA COMPAGNIE FURIOSA
WWW.FURIOSART.COM
avec le soutien de la CGT Haute-Savoie, du centre de formation Benoît
Frachon de Gif sur Yvette (91), du Centre Ken Saro-Wiwa (75) et du
Collectif Curry Vavrt (75)

02

MILITER [?]

Théâtre et éducation populaire
Création Cie Furiosa 2019
Avec Muriel Lefebvre et Benjamin Candotti-Besson
Aide à la mise en scène Fabienne Muet

Durée : 1h45
Tout public
Possibilité d'autonomie technique.
Jauge maximum : 80 personnes
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A propos...

On y parle d'engagement, de révolte, de désobéissance civile. Il s'agit d'une
forme à la croisée des chemins, où l'on se retrouve à la fois conférencier et
auditoire, expert et apprenant.

Paper board. Feutres.
Table. Chaises.
Et une pile de bouquins...

Une comédienne.
Des publics.
Un comédien.

Leurs outils ?
Le théâtre et l'éducation populaire.

« Militer [?] »
Une expérience
individuelle et collective

Partant du « Discours de la servitude volontaire », feuilletant
l'« Anthologie du Syndicalisme Français », glissant ici ou là quelques
tracts de la CGT, les artistes deviennent une bibliothèque vivante
foisonnante et éclectique pour mettre en lumière leur propre
militantisme. Et invitent le public à explorer avec eux les chemins des
remises en question et de la déconstruction...
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«Prendre la parole peut aussi vouloir dire...
prendre l’espace.»
Muriel et Benjamin, comédienne et comédien

A l’issue de chaque moment d'échange les

de métier, se posent cette question :

artistes,

"C'est quoi militer aujourd'hui ? "

donneront une conclusion en s’appuyant

Quels engagements ? Quelles formes ?

sur des textes d'écrivaines et d'écrivains, de

Quelles histoires ?

journalistes, d’essayistes sur les sujets

Avec les outils du théâtre et de l'éducation
populaire,

ils proposent de créer une

assemblée impromptue pour explorer le
militantisme, l’engagement,

la révolte, les

réflexions politiques selon les expériences de
chacune et de chacun, les autrices et les
auteurs, les différentes époques...
De discussions en scènes théâtrales,

la

parole circulera lors de différents débats
mouvants

où

les

participantes

et

les

participants ne feront pas qu'écouter ou
prendre la parole. Il s’agira bien de bousculer
nos habitudes, de changer nos perspectives.

selon

la

teneur

des

débats,

abordés (désobéissance civile, actualité du
moment, syndicalisme, essais politiques,
historiques, philosophiques...).
Le corpus utilisé sera évolutif, en fonction
des échanges avec le public, des lectures
du moment et des actualités.
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L'équipe
Muriel Lefebvre - Comédienne
Formée au conservatoire d’art dramatique du Vème
arrondissement de Paris. Elle suit parallèlement une
licence arts du spectacle à Paris X. Elle se forme
régulièrement en écriture et jeux, en marionnette et en
technique de chant.
Elle travaille avec le Groupe Ubürik, Les Armoires
Pleines, Furiosa, Les Fugaces, Procédé Zèbre, Si Tu
Vois Adrienne, AG Cie.
Elle est également membre du Collectif Curry Vavart
et chante au Bal du Limo.

Benjamin Candotti-Besson - Comédien
Titulaire d’un DET obtenu en 2009 à l’Ecole
Supérieur d’Art Dramatique de Paris et d’une maitrise
en Etudes Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle.
Il travaille régulièrement comme comédien avec
des metteurs en scènes comme Grégoire Strecker,
Natascha Rudolf, Arlette Desmots et des compagnies
comme Procédé Zèbre, les Armoires Pleines ou
Furiosa.

Fabienne Muet - Metteuse en scène
Elle débute sur les planches au CNR
de Limoges sous la direction de Michel
Bruzat. En 2004, elle s'installe à Bruxelles
en où elle étudie la mise en scène à
l'INSAS (Institut national supérieur des
arts du spectacle).
Elle écrit, joue et met en scène au sein
de la compagnie Furiosa dès ses débuts
en 2006. Elle est aussi violoniste et chanteuse chez "Les Valses Muettes".
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La Compagnie FURIOSA
La Compagnie FURIOSA rassemble un collectif d’artistes et techniciens, coordonné
par Fabienne Muet, autour de créations de théâtre et de marionnette qui ont la
particularité de s’appuyer sur un univers musical riche et original.
Installée en Limousin depuis 2008, elle propose des spectacles aux sujets de
société qui marient humour, poésie, réflexion, et participation du public. Ils
reposent sur les fondements de l'éducation populaire et sont l’occasion de
provoquer des échanges sur les sujets de notre temps.
Certaines des créations collectives, adressées aux adultes, ont été imaginées en
s’appuyant sur des partenariats avec des structures militantes (syndicats, bourse
du travail de Malakoff, associations…). Elles traitent de thématiques bouillonnantes
de la vie citoyenne actuelle : les services publics, le militantisme, la démocratie.
Conçus dans un souci de permettre le débat et de mobiliser le public face à ces
questions, ces spectacles au rythme effréné et à l’humour décapant titillent les
consciences citoyennes dans une démarche enjouée et populaire.
Lorsqu’elles s’adressent aux jeunes publics, les créations de la compagnie
touchent par leur poésie, leur profondeur, leur humour, et leurs thématiques
d’actualité. Nous faisons le choix le choix de parler aux plus jeunes des
problématiques fortes du monde auquel ils appartiennent, considérant que les
enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. Avec légèreté ou avec émotion,
toujours avec des mots et des médiums adaptés (marionnette, musique,
illustrations…) nous aimons parler ensemble de l’exil, de l’égalité hommes-femmes,
des familles atypiques, de l’exclusion, tout comme nous les encourageons à
développer leur propre sens de la solidarité, de l’imaginaire, des utopies…

La compagnie Furiosa est soutenue par
la Région Nouvelle-Aquitaine et la DRAC Nouvelle-Aquitaine .
Elle a été soutenue et coproduite par La Mégisserie , Scène conventionnée pour les
arts, les imaginaires et l’éducation populaire (Saint-Junien - 87) ; les Centres
Culturels Municipaux (Limoges - 87) ; Le Théâtre de la Marmaille (Limoges - 87) ;
Les Docks , Scène de Musiques ACtuelles (Cahors – 46) et bien d’autres encore.
Elle répond régulièrement à des commandes de créations pour des partenaires
privilégiés tels que l’ Office de Coopération Culturelle à l’Ecole (23 et 87), la
Bourse du Travail de Malakoff (92), le Centre Culturel Robert Margerit à Isle (87)…

Nos fondements
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Droits culturels, égalité et démocratie
La Cie FURIOSA imagine et développe des projets qui permettent la rencontre
entre les publics et l’acte artistique au-delà de la représentation. Poursuivant cet
objectif, les actions culturelles proposées autour de la diffusion des spectacles
font le pari que le spectateur est un acteur en puissance et que le rôle de l’artiste
est d’apporter des outils d’expression qu’il a lui-même développés dans son temps
de recherche. Nous souhaitons que nos projets participatifs, éducatifs et culturels
soient autant de points d’appuis pour nos partenaires, pour nous permettent,
ensemble, de mettre en action les droits culturels au cœur des territoires qui nous
accueillent.
Pour que les créations soient imprégnées de cet esprit égalitaire et démocratique
qui nous porte, la compagnie a choisi de travailler de manière collective, paritaire,
et en pratiquant l’égalité salariale. De la même façon, les spectacles sont créés
pour recevoir la parole du public dans l’écriture même des spectacles, grâce à des
dispositifs participatifs insérés à la dramaturgie, ou lors des actions pédagogiques.
Et pour que les spectacles puissent voyager partout, dans les grands théâtres
comme dans les petits en passant par les salles de réunions, les amphithéâtres ou
les salles polyvalentes, la Cie FURIOSA développe depuis ses débuts une logique
d’autonomie technique et d’économie de tournée, permettant d’adapter les
spectacles à tous les lieux et à toutes les bourses.

Equipe
Actuellement, la compagnie Furiosa compte :
. 14 intermittents régulièrement en tournée ou engagés sur les créations :
3 techniciens et 11 artistes (comédien.nes, marionnettistes, musicien.nes,
metteur.e.s en scène, créat.rices.eurs, aut.rices.eurs dramatiques),
. Elle travaille aussi avec 5 artistes indépendants : 2 photographes , 2 graphistes
et 1 illustratrice
. Embauche ponctuellement des artistes sur des projets d’action culturelle tout
au long de l’année.
. En octobre 2020, la compagnie a embauché une attachée de production et
diffusion en CDI en poste actuellement.

En tournée
Deux personnes.

Nous avons besoin de disposer de la
salle 4h avant la représentation.

Technique
Deux chaises et un paperboard.
Micro sans fil avec une sonorisation
permettant de brancher un
téléphone.
Peut jouer en extérieur.
Si salle au noir, un plein feu suffit.

Conditions
financières
Le prix du spectacle est fixé à 980 €
hors frais de transports et
d’hébergement.
Ce prix reste négociable selon la
situation (tarif solidaire, plusieurs
représentations, tournée coorganisée…)

Contacts
Artistique et technique

Muriel : 06 20 68 45 53
Production et diffusion

Célia : 07 86 08 42 83
Compagnie Furiosa

12 impasse Glück à Limoges (87)
production@furiosart.com
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