Ce spectacle a reçu l’aide à la production et à la diffusion d’ARCADI,
l’aide à la création du Conseil Général du Var et de la communauté de communes Charenton-St Maurice,
l’aide à la création musicale de la SPEDIDAM.
Il est co-produit par la ville de La Garde et accueilli en résidence par le Pôle Jeune Public du Revest , l’Espace des
Arts au Pradet, le Petit T2R de Charenton, le Théâtre de Rungis, le Théâtre du Vésinet, l’Espace 1789 à Saint-Ouen,
l’Espace Germinal à Fosses, la MJC de Crépy en Valois et la ville de Morsang-sur-Orge.
Le texte du spectacle est publié aux Editions Les Cahiers de l’Egaré
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Note d’intention
Les épreuves de la vie seules nous apprennent à apprécier les cadeaux de la vie. Goethe
Le monde ne viendra pas à nous. C’est à nous d’aller vers le monde. José Marti

L’histoire
Adrix et Zeldine se posent des questions sur leur avenir, chacun à leur manière. Elle, beaucoup plus que lui. Ils se
retrouvent une fois par semaine, le mercredi. Quand les mères ne se mettent pas en travers du chemin. De toute
façon, ils ont leur plan B.
Adrix, le garçon, a été bercé, baby-sitté et gavé de mythologie grecque par sa tante. Très jeune il a, lui aussi, attrapé
le virus : il se prend régulièrement pour l’un ou l’autre des héros de l’antiquité, rêve d’aventures épiques.
Zeldine, la fille, souffre d’un étrange mal : La Peur de Rater Sa Vie.
Elle réfléchit et écrit beaucoup – un peu trop selon Adrix -. Elle invente des sondages d’humeur pour aider les
autres à se poser des questions. Elle trouve qu’en général ils ne s’en posent pas assez.
Adrix aime Zeldine qui l’aime aussi mais pas exactement comme il voudrait.
Zeldine, obsédée par la question de l’Avenir, délaisse Adrix. Autour d’elle, les profs mettent la pression. En proie à
ses doutes, elle croise un garçon sur le quai d’un métro. Un garçon au regard aigre-doux qui lui souffle : « Je crois
que je suis en train de rater ma vie. » Cette rencontre la bouleverse. Son mal empire, grignote ses pensées,
obscurcit son quotidien.
Et le problème c’est que dans la mythologie, les histoires d’amour se finissent (presque) toujours très
mal…
Adrix devra mobiliser tous ses super pouvoirs (et ses copains les Dieux) pour faire mentir la mytho ellemême.

Ferme les yeux et regarde au loin est une plongée dans l’intimité de deux êtres en devenir. Une traversée à deux
de cette période délicate de la fin de l’enfance. Epoque où l’on commence à choisir, où l’on envisage l’avenir, où le
désir tente de s’exprimer, où le monde intérieur, l’intimité s’étoffent tandis que l’extérieur nous impose ses limites
et nous pressurise.

Un texte plein d’humour, de tendresse et de questions existentielles ; l’amour, l’amitié, la construction de soi,
l’avenir …

Pour se souvenir aussi qu’on peut rire et réfléchir en même temps.
A consommer à tout âge, sans modération.
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Origine
Au départ il y a eu cette rencontre. Puis une commande.
La directrice de collection des Editions Max Milo jeunesse a assisté à l’une des représentations de Moi, dans ma
tête j’ai des trous, notre dernière création. Enthousiasmée par ce qu’elle venait de voir, elle m’a proposé l’un des
sujets de sa nouvelle collection, les J’veux pas… L’idée lui était venue alors qu’elle travaillait en presse jeunesse. Ses
jeunes lecteurs lui envoyaient régulièrement des lettres chargées de questions et de préoccupations existentielles.
Il y avait entre autre, la peur de devenir raciste, la peur de grandir, de déménager, du changement… Et aussi la peur
de rater sa vie. J’ai bondi. Je savais que ce sujet-là était pour moi.
J’ai grandi avec cette angoisse-là : à l’aube de ma propre mort, regarder en arrière et me dire que j’avais raté ma
vie. Pas fait les bons choix. Pas été là au bon moment. Pas rencontré les bonnes personnes. Passée à côté du grand
amour (horreur !)
Au quotidien, cette peur-là était singulièrement handicapante : elle m’empêchait de vivre pleinement. Dès que
j’étais quelque part, je me demandais sans cesse si Ailleurs l’herbe n’était pas plus verte.. ?.. ou si ma présence
était légitime. Légitime aux yeux de qui ? C’est ce que je ne parvenais pas à discerner. Mais cette sensation était si
prégnante que, des années plus tard, j’en fis le titre et le thème de mon premier solo.
De l’art d’apprendre à recycler ses peurs …
Enfant, je voyais des présages partout. Je m’aventurais dans une direction et guettais les signes. Personne ne
m’avait réellement appris à persévérer. Que le moindre obstacle surgisse, je le prenais pour une preuve évidente
que je me trompais de route. Combien de fois ai-je dû changer de chemin!
Je vécus avec cette angoisse jusqu’à l’âge de vingt ans, année où je trouvai enfin la voie qui me correspondait. Là,
peu à peu, j’appris la persévérance. Que les obstacles et les épreuves étaient nécessaires (et de toute façon
inhérents) à la vie. Qu’ils ne surgissaient pas juste pour le plaisir de me mettre des bâtons dans les roues, pour
m’évincer ou parce que je ne faisais pas partie du peuple élu.
Je ne pouvais donc pas choisir une vie sans épreuves ni obstacles puisqu’une telle vie n’existait pas. Un état de fait
que je mis des années à accepter pleinement. Là encore on ne m’avait pas prévenu. Longtemps j’ai confondu l’idée
d’être heureuse avec l’idée de mener une vie tranquille, sans épreuve. Je sais maintenant que c’est tout le
contraire : ces épreuves, qu’elles soient d’ordre intime, personnel ou provenant de l’extérieur, (du regard de
l’autre, de la société) me permettent de me construire, de sculpter mon identité propre et de dessiner le chemin
sur lequel je suis toujours en marche actuellement.
Je ne pouvais certes pas choisir une vie sans épreuves, mais j’avais un autre choix, celui d’apprendre à les utiliser:
en sortir blessée, affaiblie et plaintive ou grandie, plus forte, plus confiante.
Je me souviens aussi de la pression que je ressentais à cette époque –là, pression liée à l’obligation de s’orienter, de
faire un choix, le juste choix. Je ne crois pas qu’aujourd’hui la pression a diminué. Au contraire. Et d’une façon ou
d’une autre, les enfants, les ados et nous-mêmes, adultes sommes inéluctablement confrontés à ces questions :
que faire de sa vie ? Comment réussir sa vie ? Comment (se) construire en restant authentique et fidèle à soimême ?
Que l’on se pose ces questions de face ou de biais, en les affrontant ou en les niant, un jour ou l’autre, comme
Zeldine, on se les pose.
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Un compagnonnage qui dure…
Jérôme Pisani (le metteur en scène de la Cie Les Chants de Lames) et moi-même nous retrouvons souvent sur nos
choix artistiques. Nous partageons des préoccupations communes: le processus de transformation, d’évolution
personnelle. Nous sommes touchés et émerveillés de voir comment la fragilité, la maladie, les faiblesses, les
souffrances ou les conditions difficiles peuvent devenir source d’apprentissage, de dépassement et nous permettre
de devenir plus heureux, plus sereins.
Comment trouver toujours plus d’espace et de choix au-dedans de soi ? Comment apprendre à aller vers l’autre,
pour se révéler toujours un peu plus à soi-même ? Qu’il s’agisse de voyage intérieur, initiatique, d’apprentissage,
de dépassement de soi… nous avons envie de raconter ces parcours singuliers.
Ce projet crée en 2008 a été notre troisième collaboration. Suite au plaisir partagé et au succès rencontré lors de
nos deux précédentes créations -Ailleurs l’herbe est plus verte.. ?.. et Moi, dans ma tête j’ai des trous- nous
sommes heureux de poursuivre le chemin ensemble.
Reste la question essentielle du « comment dire. » Je crois à l’humour, la fantaisie, la légèreté pour aborder les
sujets les plus graves. Je crois au ré-enchantement du monde par le biais de l’imaginaire, du rire, du rêve, de la
poésie.
Ferme les yeux et regarde au loin est édité aux Cahiers de l’Egaré. En chemin, le texte a changé de maison
d’édition.
Natalie Rafal
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Note du metteur en scène
Je suis très heureux d’avoir trouvé dans l’écriture de Natalie un espace de jeu qui corresponde à mon envie de faire
du théâtre aujourd’hui.
Depuis mes premières mises en scène, je cherche dans les différents territoires d’expression que sont la parole, le
mouvement et le chant comment questionner le spectateur par le langage poétique.
Cet espace poétique où le réel croise l’imaginaire, où les fantasmes s’incarnent est aussi un espace de liberté, de
construction et de transformation pour le spectateur.
Là, les questions se posent mais les réponses ne sont pas données. Il y a de la place pour le cœur et l’imaginaire du
spect-acteur.
Dans l’écriture de Natalie, comme dans l’imaginaire des enfants, il y a cette possibilité de réenchantement du
monde. Parce que nous et nos enfants avons besoin aujourd’hui de voyager dans un monde réenchanté, où tout
est possible, où les forces de vie l’emportent sur les forces de mort, où la légèreté, la fantaisie et l’humour
permettent d’exister, de transformer les épreuves qui jalonnent nos histoires.
J’veux pas rater ma vie est le troisième texte de Natalie que j’ai mis en scène en 2008. Après Ailleurs l’herbe est
plus verte…, solo poétique joué 40 fois et le spectacle jeune public Moi, dans ma tête j’ai des trous créé en 2006,
nous avons été de nouveau réunis pour un projet autour des questions de l’enfant en devenir.
A quel moment s’achève l’enfance aujourd’hui ?
A quel moment les enfants commencent-ils à se projeter sérieusement dans leur vie d’adulte ?
Le malaise des jeunes aujourd’hui vient-il de la pression sociale extérieure (chômage, compétition, peur de
l’exclusion…) qui s’exerce de plus en plus tôt ? Il semblerait que nos petits doivent acquérir des compétences dès la
crèche sinon tout est perdu…
Ou bien ce malaise vient-il d’un manque de temps pour rêver sa vie, vivre pleinement son enfance et son
adolescence afin de faire éclore en soi toute la vitalité, toute l’énergie du désir propre au jeune être humain ?
Vient-il encore de la responsabilité écrasante des choix à faire pour l’avenir que l’enfant doit prendre en charge ?
C’est à lui-même que revient le choix aujourd’hui, non plus à ses parents… Liberté difficile à assumer ?

Dramaturgie et scénographie
Dans ce texte, Zeldine est débordée par les questions que lui posent le monde et son avenir. Elle a peur de rater sa
vie.
Et que signifie d’ailleurs réussir sa vie aujourd’hui, dans notre monde matérialiste ?
La cousine de Zeldine, elle, a fait « Sciences-Po » mais « elle a pourtant pas l’air de nager dans le bonheur non
plus.» Zeldine - comme beaucoup de jeunes aujourd’hui - se rend bien compte qu’il lui faut trouver autre chose que
ce qui lui est présenté comme étant la clé du bonheur !
Zeldine écrit, réfléchit (trop selon Adrix), aimerait bien « réussir à se lâcher » comme il lui propose… mais a
beaucoup de mal à sortir de son dedans, de ses questions intérieures.
Adrix semble moins paniqué car il aime Zeldine et puise de la force et de l’inspiration dans la mythologie grecque. Il
est finalement déjà engagé dans un chemin. Il est plus actif, instinctif. Aimer Zeldine l’attache au présent, le futur
n’est donc pas pour lui sa première préoccupation. Mais s’il explore, galope et affronte une multitude d’épreuves
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dans son imaginaire mythologique - c’est lui qui dit à Zeldine « Ferme les yeux et regarde au loin » - lui déclarer son
amour, dans la réalité, est plus difficile.
(…)
Franck et Natalie qui partagent une expérience du corps-poète (cf CV) et qui ont déjà joué ensemble sur le
précédent projet pourront, avec l’aide de Catherine Dubois, relever ce défi, j’en suis sûr. Sans « jouer » les enfants,
ils devront nous emmener dans le monde du tout-est-possible… à nouveau.
Ainsi, peut-être pourrons nous poser là les questions existentielles qui animent les personnages que Natalie a créé
avec le mouvement de sa fantaisie. Ce mouvement qui donne au récit une légèreté et nous permet de vivre les
enjeux tout en restant associés par l’humour et la tendresse.
Le rebond de son écriture nous incitera à trouver dans le jeu cette mobilité entre réalité et imaginaire qui permet
de réenchanter l’instant et d’affronter les circonstances plus graves de l’existence, créer un espace pour redevenir.

l’enfant-funambule
sur son sol instable,
jouer, tomber… rire
et de nouveau,
un peu autrement,
jouer, tomber, rire,
jouer, tomber, rire
jouer, tomber, rire,
jouer, tomber, rire,
jouer, tomber, rire
…

Jérôme Pisani
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Origine de la commande
Natalie Rafal et Ferme les yeux et regarde au loin
Un choix d’auteur qui tombe comme une évidence…
En assistant au spectacle de Natalie Rafal Moi, dans ma tête j’ai des trous, j’ai été fortement impressionnée par
deux choses : la qualité de son écriture - elle tombe comme une évidence et révèle, par-là même, toute la
profondeur et la rigueur du travail effectué en amont. Ma seconde surprise, a été de constater l’efficacité avec
laquelle, le message contenu dans le texte traverse le public en toute compréhension quels que soient l’âge et
l’origine du spectateur.
L’exercice était réussi avec brio.
Natalie Rafal plonge, sans la moindre corde de rappel, dans la gravité d’une réflexion sans complaisance, nous livre
sa parole… une parole large, belle, pleine d’humour, de celles qui initient au combat de l’homme.
Sa démarche est aussitôt perçue d’instinct par tous : par les adultes autant que par les enfants. Et il y a du bonheur
à grandir avec tout cela.
Mon projet d’édition ayant pour démarche de « faire grandir à juste livre »… Je n’ai pas eu à hésiter longtemps
pour solliciter Natalie Rafal et lui soumettre un projet éditorial. Projet, taillé sur mesure, puisque je lui demande
d’explorer, pour de jeunes lecteurs, le sentiment de mal être qu’ils expriment trop souvent aujourd’hui : leur
volonté de ne « pas rater leur vie », volonté parfois trop entamée alors qu’ils subissent déjà et entrevoient encore
bien des après-midi d’orages avant de pouvoir se projeter dans une représentation de la « réussite » de leur
trajectoire…
Il s’agit là de leur éclaircir le ciel…

Jeannine de Cardaillac/ Editions Max Milo Jeunesse
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Parcours
NATALIE RAFAL
Auteure, comédienne, pédagogue et praticienne de la Méthode Feldenkrais
Elle reçoit d’abord une formation théâtrale pluridisciplinaire (corps, Jeu et voix) au
Conservatoire de St Maur, à l’Université Paris 8, à l’école Internationale de Mime M.
Marceau, auprès de Monika Pagneux et Jos Houben (Ecole Jacques Lecoq), Ann Bogart
(USA), Blanche Salant, Kazem Sharhyari et de maîtres Orientaux. (Danse Balinaise, Kyogen…)
et joue dans des créations contemporaines sous la direction de nombreux metteurs en
scène Jérôme Pisani, Rodrigo Garcia, Valérie Antonijevich, Günter Leschnik, Josette
Buschell-Mingo, Igor Grigourko, Nika Kossenkova, Enrique Pardo, Martine Harmel, Miyoko
Shida, Shiro Daîmon.
Pendant 15 ans, elle parcourt le monde à la recherche de l’Autre. Des Autres. Crée sa
compagnie et joue Suzanne Valadon, The Nude who painted back, à Paris et Dublin, The
Wall Experience à Hong-Kong, Esquisses Parisiennes au Japon et à Singapour. Elle met en scène Cette trace de ta
vie dans la mienne à Paris et en province, La Conférence des Oiseaux à l'espace Pierre Cardin, La Revanche de Rob
Roy au Café de la Danse…
Passionnée par le travail du corps et du mouvement scénique, elle développe un training de l'acteur inspiré de la
Méthode Feldenkrais, intervient sur des stages et collabore à des mises en scène (Gilles Nicolas, Alain Gintzburger,
Anita Picchiarini…) en France et à l'étranger. Elle anime aussi des ateliers de théâtre et d’écriture pour adultes et
enfants et enseigne au sein de plusieurs écoles de théâtre professionnelles à Paris.
Depuis 10 ans, Natalie est auteure associée à la compagnie les Chants de Lames, subventionnée par le Conseil
Général du Var. Elle écrit notamment les textes des trois dernières créations de la Cie : Ailleurs l’herbe est plus
verte.. ?.., Moi, dans ma tête j’ai des trous et Ferme les yeux et regarde au loin ou le guide pour réussir sa vie,
Editions Les cahiers de L’Egaré, 2008. Ce projet a reçu l’aide à la production et à la diffusion d’ARCADI (120
représentations depuis 2008).
Natalie reçoit des commandes d’autres compagnies, notamment Rêve-Lune, subventionnée par le Conseil
Régional PACA et le Conseil Général du Var : Je ne veux plus monter signé la petite bébête en colère (au Festival
de la Marionnette 2009 à Charleville-Mézières, m.e.s. Stéphane Bault) et de la cie Fleming Welt (IDF 94)
subventionnée par la Ville de Charenton : Cette femme avec qui tu crois vivre… Création prévue au petit T2R de
Charenton en 2014.
Natalie est aussi membre des EAT (Ecrivains associés du Théâtre). Elle se forme régulièrement à diverses
techniques d'écriture. A suivi récemment les formations de Robert MacKee (STORY) et de Christopher Vogler (LES
OUTILS DE LA NARRATION)
Elle écrit récemment :
 Comment Marie Forte-Cuisse réussit à alléger le poids de l’histoire (et elle-même par la même occasion)
texte lauréat du concours Scène aux ados 2011– Editions Lansman / volume 7 de la scène aux ados 2011.


Où étais-tu ? Texte finaliste du concours de l’InédiThéâtre 2012 en partenariat avec le Théâtre de
l'Aquarium, Lansman Editeur et l'association Postures. En projet d’édition. Création du 12 nov 2014 au 17
Janvier 2015 au théâtre du Lucernaire à Paris. Mise en scène Jérôme Pisani.
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JEROME PISANI
Metteur en scène, pédagogue et praticien de la Méthode Feldenkrais
Diplômé de l’Ecole Florent, détenteur d’une Licence d’Etudes Théâtrales à Paris IIISorbonne Nouvelle, il se forme également au chant lyrique (conservatoire Paris 11ème
Liliane Mazeron, Jeanne Dubois…) et à la méthode Feldenkrais (praticien depuis 2004).
Il joue en tant que comédien à Paris et en province sous la direction de Jean-Claude
Bussi (L’Avare de Molière et D’Aujourd’hui de Gayvalescure), Robert Kimmich (Georges
Dandin de Molière), Pierre Voltz (Tite et Bérénice de Corneille), Claude Bernhardt (Le
Magicien Prodigieux de Caldéron) et Lucette Grimault (plusieurs spectacles pour
enfants).
Il met en scène pour différentes compagnies : Un Homme et un Chien de Francis Cerno, création, Théâtre de
Clichy, Guichet Montparnasse de Paris. Le côté de ma mère de Jacques Doazan. Un spectacle autour des Noces de
Figaro de Mozart, Mairie du 3ème, Paris. J’ai oublié ou la mémoire désaccordée création autour du tango, spectacle
subventionné par le Conseil Général du Var et le Conseil Régional PACA, et Orfeo, opéra de Claudio Monteverdi.
Au sein de la compagnie Les Chants de Lames, qu’il a fondée, il crée Mon cœur va tout à vous quand je le laisse
aller… d’après des textes de Corneille, Allegro Vivace (spectacle lyrique), L’aigle à deux Têtes de Jean Cocteau,
Qu’est-ce que vous voulez qu’on y fasse ? de Fabienne Rouby, Le côté de ma mère de Jacques Doazan, Le Voyage
d’hiver de Franz Schubert (spectacle musical et chorégraphique.)
Depuis 2003, il met en scène les textes de Natalie Rafal, auteure associée à la Compagnie, notamment Ailleurs
l’herbe est plus verte.. ?.. (50 représentations depuis la création) Moi dans ma tête j’ai des trous, spectacle jeune
public (dès 8 ans) et Ferme les yeux et regarde au loin, un spectacle de nouveau à destination du jeune public sur
la peur de rater sa vie, publié en octobre 2008 aux Editions Les Cahiers de l’Egaré.
En 2014-15 il créera Où étais-tu ? un road-movie amoureux, poétique et déjanté, au Théâtre du Lucernaire à Paris,
dernier texte de Natalie Rafal finaliste du concours l’InédiThéâtre 2012. Création du 12 nov 2014 au 17 Janvier
2015 au théâtre du Lucernaire à Paris.
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MICHEL THOUSEAU
Contrebassiste, compositeur, danseur et pédagogue
Il étudie la contrebasse classique, ainsi que la contrebasse jazz
avec Ricardo del Fra et Jean-François Jenny-Clarke. Il obtient le
premier prix de contrebasse classique au CNR de Saint-Maurdes-Fossés. Depuis plusieurs années il enseigne le jazz et les
musiques improvisées à l’EMDA de Torcy. Il étudie le sitar indien
en Inde et auprès de Patrick Moutal, professeur au CNS de Paris.
Michel Thouseau est aussi danseur et pratique des interventions
performances en solo dans le théâtre, la peinture et les arts
plastiques. Il collabore avec Joelle Léandre, Carolyn Carlson,
Julie Brochen, Philippe Talis…
« Sa double qualité de musicien et danseur permet à Michel Thouseau de développer un rapport fécond, original et
profond entre danse et musique, notamment par une singulière réactivité immédiate : danse révélant la musique,
musique créant la danse. Extensions réversibles : de la nature à la culture, de la performance à l'écriture, du son à la
musique, de la musique à la danse, du temps à l'espace, de la terre au ciel... » Alexis Bosch
« Il est très difficile de parler des créations musicales de Michel Thouseau pour plusieurs raisons. La première est
que l’instrument sur lequel il voyage est unique au monde. C’est une contrebasse traditionnelle sur laquelle il a fait
installer des cordes sympathiques. On perd donc le timbre essentiel de la corde frottée car par sa présence, il réveille
des familles d’harmoniques aléatoires. Parfois Michel se concentre sur une ligne mélodique qu’il pousse de bout en
bout jusqu’à l’obstination, parfois ses yeux se révulsent et l’on entend qu’il se baigne dans la mer harmonique sans
tenir le moindre compte des cordes matérielles. Il joue de cette contrebasse avec un archet, mais aussi avec le corps,
la tâtant, l’interrogeant du genou ou du bassin, l’aimant ou la repoussant, la grattant et la caressant. Il la pose, s’en
sert de caisse, de rien. Il est souvent plus petit qu’elle et c’est elle qui joue de lui (…) » Marc-Henri Lamande –
Février 2004

Note d’intention du compositeur
Cette création musicale, en adéquation avec la forme théâtrale, utilisera les divers
langages contemporains, en recherche de synthèse et d'ouverture.
Elle mêlera organiquement des sons d'origines instrumentales (contrebasse à
cordes, flûtes et percussion ethniques), concrètes (sons enregistrés) et électroniques
(traitements des sons instrumentaux et sons électroniques).
S'appuyant sur mon expérience des musiques de scène (Carolyn Carlson, Christel
Willemez, Stephane Godefroy) la composition tendra à un jeu dialectique entre la
surface et le "fond". Jouant « contrapunctiquement » sur les antagonistes ou les
connivences, sur le mystère ou l'immédiat. Révélant ainsi le contenu latent sans
oblitérer le contenu manifeste.
Elle sera enregistrée sur support CD et synchronisée par le régisseur.
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CATHERINE DUBOIS
Comédienne, metteur en scène et pédagogue du théâtre gestuel
Après douze années au Théâtre du Mouvement, compagnie dirigée par Claire Heggen et
Yves Marc, elle crée en 1990 avec Lucas Thiery le duo Lettre au Porteur, qui marque la
naissance de son travail sur les Portés. Ce sont des années de tournées et de voyages dans
de nombreux pays, Amérique du sud, Inde, Moyen Orient. Elle met en scène un spectacle
jeune public à Lima avec des acteurs péruviens.
Elle fonde en 1990, avec d’autres jeunes créateurs, le collectif In Extremis qui produit
Triporteur, Pavé d’Amour et d’autres inventions plus fugitives. Elle collabore avec Artur
Ribeiro et André Curti à la création de Dos à Deux, leur premier duo gestuel. C'est alors
qu'elle intègre l’équipe de l’école du Samovar, dirigé par F. Dinet.
Elle crée en 2000 la compagnie In Extenso 93, avec François Pilon, comédien- clown. Au sein d'In Extenso 93, elle
met en scène La Voleuse aux Pieds Noirs, pièce gestuelle ; Carna, duo cirque (Cie Carnaboul System) ; Nagelja,
spectacle d'extérieur sur la Slovénie et C'est Moi qui Décide.
Parallèlement à son activité dans la Cie, elle travaille comme metteur en scène associé avec d’autres partenaires :
elle co-met en scène les spectacles jeune public, Le Miroir (J.C Giraudon), Marche ou Rêve, création de la Cie
Lunatic (Cécile Montreynaud).
Elle poursuit son activité de transmission à l'école du Samovar pour les clowns, à l'Institut d'études théâtrales de la
Sorbonne Nouvelle et à l'AIT dirigé par Blanche Salant. Elle dirige en France et à l'étranger des ateliers et stages
pour jeunes professionnels.
Elle est certifiée praticienne de la Méthode Feldenkrais et dirige à ce titre des ateliers, juste continuité de sa
recherche sur le mouvement

FRANCK MAGNIER
Comédien, auteur et metteur en scène
Co-fondateur de la compagnie Le Téatralala, il écrit et met en scène une dizaine de spectacles :
Rencontre, Les voyageurs, Les curieux, Vie et mœurs des jeunes d'aujourd'hui, Trop petit, Le
Feuilleton, La visite guidée, Ma Bibliothèque, Nuit d’encre, En coulisses, Derrière la vitre.
Il joue également au théâtre dans Le lion qui rit et la femme en boîte et Ma forêt fantôme,
écrits et mis en scène par Denis Lachaud, et Les Sincères de Marivaux mis en scène par
Christophe Perrier...
Au cinéma, dans La confusion des genres, film d'Illan Duran Cohen.
Ferme les yeux et regarde au loin est son troisième spectacle avec la Compagnie Les Chants de
Lames : il jouait précédemment dans Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ! de Fabienne
Rouby et Moi, dans ma tête j’ai des trous de Natalie Rafal mis en scène par Jérôme Pisani.
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La compagnie Les Chants de Lames
Les activités de la compagnie et son implantation
Les activités de la compagnie sont réparties entre un travail de création et de formation dans les théâtres et villes
du Var et des partenariats à Paris et en Île de France. Lors des deux spectacles Ailleurs l’herbe est plus verte.. ?.. (50
représentations) et Ferme les yeux et regarde au loin (plus de 120 représentations achetées), nous avons voyagé
plus largement dans une douzaine de régions (Normandie, Pays de Loire, Bretagne, Picardie, Centre, Midi-Pyrénées,
Pas de Calais…).
La compagnie, créée en 1996, est subventionnée depuis 1997 par le Conseil Général du Var et a reçu une aide de
la DRAC PACA en 2007 pour Ailleurs l’herbe est plus verte.. ?.. En 2008, nous avons reçu une aide à la création
d’ARCADI (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France) et à la diffusion en 2009 pour
Ferme les yeux et regarde au loin. La compagnie fait partie des membres fondateurs de MOZAIC, groupement
d’employeurs regroupant plusieurs compagnies de théâtre et de danse.
Ces 6 dernières années, notre activité est devenue plus conséquente en IDF. Outre la diffusion, de nombreuses
actions artistiques ont été menées autour de nos créations.
En 2014, la compagnie devient francilienne.
L'axe de recherche artistique
Jérôme Pisani, co-responsable artistique de la compagnie avec Natalie Rafal (auteure associée), signe toutes les
mises en scène. Natalie et Jérôme partagent la même passion pour l’être humain et son extraordinaire complexité.
Les chemins personnels, l’unicité et la multiplicité de ces chemins, les processus de (r)évolution, de transformation,
d’élargissement, de résilience. Le Voyage, tant physique qu’initiatique… La relation à l’Autre. L’Autre. La trace de sa
vie dans la nôtre. De quelle manière nos errances, nos fragilités, nos souffrances résonnent en l’Autre, peuvent
devenir source d’apprentissage et de dépassement pour tendre vers la question de la créativité, du bonheur.
Jérôme se forme simultanément en tant que comédien et chanteur et devient praticien de la méthode Feldenkrais
(travail de prise de conscience par le mouvement). Il s'intéresse aussi de près à la danse contemporaine. Dès ses
premières mises en scène, il cherche, à travers les différents territoires d’expression que sont le texte, le
mouvement et la voix, à questionner le spectateur par le biais du langage poétique. Faire de cet espace sensible où
le réel croise l’imaginaire, où les fantasmes s’incarnent, un espace de liberté, de construction et de transformation
pour le spectateur. Poser les questions sans donner les réponses. Offrir un champ pour le cœur, les sens et
l’imaginaire du spect-acteur.
Une thématique commune traverse les différentes pièces de Natalie : le questionnement sur le sens de la vie, la
quête identitaire, la quête de l’Autre. Elle développe une écriture de l’intime, du minuscule face au grand
Majuscule. Dans une société sur-médiatisée et sur-connectée, elle choisit de revenir à l’intime pour redonner du
sens et du pouvoir à soi-même, sa propre vie, à la trace que l’on laisse (ou non) dans le monde.
Jérôme et Natalie croient à la force de la poésie, de la légèreté, de la fantaisie et de l’humour comme véhicules/
chantiers de construction, de transformation et de réenchantement massif du monde.

12

Revue de presse
FERME LES YEUX ET REGARDE AU LOIN
T T Deux amis se retrouvent chaque mercredi. Leurs rendez-vous sont l'occasion d'échanges sur les grandes
questions existentielles. Adrix, le garçon, aime Zeldine et la mythologie grecque. Zeldine, elle, s'inquiète et se
demande comment ne pas rater sa vie. Leur relation s'effrite lorsque l'amour du garçon se heurte aux peurs
paralysantes de la jeune fille et à sa “questionnite” aiguë... Le texte de Natalie Rafal est un dialogue intime entre
deux êtres en devenir. Le corps exprimant autant que la parole, les deux interprètes (dont l'auteure) alternent
mouvements dansés et récit. Sur la scène nue, seules de grandes baguettes blanches, façon Mikado géant,
délimitent un espace, marquent une séquence. Un spectacle tendre et plein d'humour sur la fin de l'enfance.
http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/ferme-les-yeux-et-regarde-au-loin,18013.php

Françoise Sabatier-Morel - Télérama sortir (2012)

Le guide pour réussir sa vie - tout un programme !
Elle s'appelle Zeldine, il s'appelle Adrix. Il n'a pas de bonnes notes à l'école ; elle se fait du souci pour son avenir. Ils
ont douze ans, treize maximum. Ils se voient le mercredi après-midi et discutent. Zeldine pose beaucoup de
questions quand Adrix cherche plutôt des preuves d'affection.
Des couleurs vives pour les costumes, de grandes barres de bois blanches modulables à l'envi pour tout décor, la
nouvelle création de la compagnie Les chants de Lames avance par petites touches enrobées de beaucoup de
poésie. Les pré-ados peuvent se réjouir de trouver enfin un texte dramatique qui leur soit destiné. Quant aux
autres, ceux pour qui leur première fois est loin derrière, ils se réjouiront de voir décortiquées les relations homme
/ femme avec beaucoup de justesse et autant de tendresse. Notons que le texte est publié dans une très belle
édition des Cahiers de l'Egaré, joliment illustrée par Sylvain Mérot.
Ferme les yeux et regarde au loin ou le guide pour réussir sa vie, de Natalie Rafal, avec Franck Magnier et Natalie
Rafal, mise en scène Jérôme Pisani et Catherine Dubois.
Catherine Richon – Fluctuat.net

Tendresse et incertitudes de l’adolescence
Entre rêve et réalité, deux jeunes collégiens s’interrogent sur leur avenir, chacun à leur manière.
« Ferme les yeux et regarde au loin », de Natalie Rafal, traite de la période fragile de l’adolescence. Cette pièce est
extraite d’un livre édité par « Les Cahiers de l’Egaré ».
Les yeux grands ouverts sur la scène de l’auditorium du centre culturel de Saint-Raphaël, le jeune public a pu
apprécier un spectacle original, bourré d’humour et de tendresse, offert par la compagnie varoise « Les Chant de
Lames ». Son nom : « Ferme les yeux et regarde au loin » de Natalie Rafal, auteur et comédienne, en duo avec
Franck Magnier, mis en scène par Jérôme Pisani. Dans un décor mobile et minimaliste des plus modernes, seuls
cinq grandes barres d’aluminium blanches accessoirisent un texte intelligent, drôle très bien ficelé.
V.S. Var Matin – 18/09/09
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LES PRECEDENTES CREATIONS
Ailleurs l’herbe est plus verte.. ?.. (Création 2003)
« … Le premier acte a permis de découvrir une jeune artiste parisienne pleine de talent, Natalie Rafal, à la fois
comédienne et auteur. Avec « Ailleurs l’herbe est plus verte.. ?.. », elle s’est taillée un personnage attachant de
femme-enfant. Ce texte très musical épouse la progression psychologique d’une fille immobile, mal dans sa peau,
emmêlée dans ses fils, qui trouvera son ailleurs et son évasion dans un carré d’herbe verte. Ainsi affranchie de ses
chaînes, elle pourra enfin « apprendre à tenir debout seule dans la boue ». L’écriture dégage une poésie surréaliste,
mêlant la fantaisie à l’absurde… »
La Montagne, Vichy, le 14 mars 2003
C'est un coup de cœur de spectateur.
J'ai assisté à une mise en espace du texte de Natalie Rafal. Tout de suite, dès les premières minutes, je me suis senti
embarqué par ses personnages, son imaginaire et sa folie.
Sous le charme de son écriture, je lui ai proposé de présenter ses textes à la Foire Saint-Germain sous une forme
plus aboutie qu'une simple mise en espace.
C'est pour moi la révélation d'une écriture.
François Leclère, programmateur

Moi, dans ma tête j’ai des trous (Création 2006)
« Enfants et parents se sont délectés à suivre les aventures d’Irùn, une petite fille redoutant ses peurs, qui vont
pourtant la conduire vers la lumière (…) Cette création est portée par un décor sobre, agrémenté de formes
géométriques, par de subtils jeux de lumières et par la musique piquante de Meredith Monk. Une parabole sur la
complexité de l’âme que Natalie Rafal a choisi de raconter par le biais de l’imaginaire. Le public a été conquis. »
Courrier des Yvelines
« Ce spectacle est une fable poétique dans laquelle les personnages loufoques défilent tour à tour avec une
gestuelle chorégraphiée, parfaitement maîtrisée par les trois comédiens qui à eux seuls incarnent les douze
personnages. (…) Une jolie réflexion qui confirme que les épreuves sont essentielles à l’aboutissement de chacun. »
Var-Matin
« La nouvelle création de la troupe varoise emmène les enfants dans une fable pleine de poésie et de
philosophie »
France 3 Méditerranée
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Production et Diffusion
Subventions, Coproduction, Résidences
 SUBVENTIONS Conseil Général du Var (aide à la création 2008, aide à la diffusion 2009), ARCADI Région Ile
de France (aide à la production 2008 et à la diffusion 2009), Ville de Charenton (aide à la création),
SPEDIDAM
 CO-PRODUCTION Ville de La Garde (83)
 RESDIDENCES DE CREATION Espace des Arts au Pradet (83), Pôle jeune public du Revest (83), T2R à
Charenton (94), Théâtre de Rungis (94), MJC Espace Europe à Crépy en Valois (60), Salle Pablo Neruda à
Morsang sur Orge (91), et l’Espace Germinal à Fosses.

Ferme les yeux et regarde au loin de 2008 à 2014 (120 représentations à ce jour)
IDF
Théâtre de L’étoile du Nord à Paris 18ème
Théâtre Alexandre Dumas à Saint Germain en Laye (78)
Théâtre Le Nickel à Rambouillet (78)
La barbacane à Beynes (78)
Théâtre du Vésinet (78)
Centre culturel de Torcy (77)
Théâtre Rond Point Liberté à Saint Maur (94)
Espace Culturel Jean Vilar à Arcueil (94)
Studio Théâtre de Charenton (94)
Salle Pablo Neruda à Morsang sur Orge (91)
Théâtre d’Etampes (91)
L’orange Bleue à Eaubonne (95)
Espace Germinal à Fosses (95)
Centre Culturel de Taverny (95)
Centre Culturel de St-Ouen L'aumône (95)
Théâtre de Villepinte (95)
Théâtre de Franconville (95)
Espace 1789 à St-Ouen (93)
Théâtre du Garde Chasse aux Lilas (93)
PACA
Espace des Arts du Pradet (83)
Théâtre du Rocher à la Garde (83)
Auditorium du Centre Culturel à St Raphaël (83)
Théâtre Comedia à Toulon (83)
Tournée organisée par le Conseil Général du Var dans 4 villes du Var (83)
Théâtre Denis à Hyères (83)
PAS DE CALAIS
Scène Nationale du Pas de Calais (Cultures communes) ville d'Avion
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PICARDIE
MJC Espace Europe à Crépy en Valois (60)
La Manekine à Pont Ste Maxence (60)
LOIRE BRETAGNE
10 représentations du 6 au 16 juillet 2009 (Tournée CCAS)
CENTRE
Théâtre de Chartres – Scène Conventionnée pour la danse et le jeune public
ALSACE - FRANCHE COMTE - BOURGOGNE.
Deuxième Tournée CCAS/ EDF - 10 représentations en Juillet 2010

Prochainement… Saison 2014/2015
Où étais-tu ? un road-movie amoureux, poétique et déjanté de Natalie Rafal
IDF
Théâtre du Lucernaire à Paris – 49 représentations du 12 Novembre 2014 au 17 Janvier 2015
PACA
Espace des Arts du Pradet (83) – le 31 janvier 2015
D’autres contrats en cours de négociation en PACA, IDF et PICARDIE…

Ferme les yeux et regarde au loin
IDF
Espace Albert Camus à Maurepas (78)
ETRANGER / Rabat (Maroc)
Festival de théâtre jeune public à Rabat (Maroc) - dates exactes à préciser
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Conditions financières
Prix de cession
 Achat d’une représentation: 2200 €
 Achat de 2 représentations dans la même journée : 3200 €
 Achat de 4 représentations sur deux journées (3 scolaires + 1 tout public ou 2 scolaires + 2 tout public) :
5500 € (dont 10 heures d’intervention offertes)
 Pour une série plus longue, n’hésitez pas à nous contacter.

Défraiement
Hébergement pour 4 personnes (si hors Ile de France) + ou si représentations tôt le matin + défraiements
journaliers pour 4 personnes + transports (En cas de tournée, frais partagés).

Actions pédagogiques et culturelles
Heures supplémentaires d'intervention pour projet pédagogique : 75 € par heure (1 intervenant) jusqu'à dix
heures, 65 € par heure à partir de la 11ème heure.
Ces heures d'intervention peuvent servir à une sensibilisation sur plusieurs classes ou un projet pédagogique sur
une ou deux classes ou un stage pour adultes (Théâtre, Théâtre et Ecriture, Méthode Feldenkrais et théâtre gestuel
par exemple ...) Contactez-nous !

NB : Le texte du spectacle est publié aux Editions Les Cahiers de l’Egaré et disponible au coût de 13 €
l’unité.
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Contacts
Natalie Rafal (responsable artistique)
Compagnie Les Chants de Lames
nat.rafal@free.fr – 06 12 46 44 96

Shanga Morali (Production/ administration)
Asso Mozaic
Espace Maurice - 141 avenue Marcel Castié - 83000 Toulon
shanga.mozaic@free.fr - 06 16 90 54 07
La compagnie, créée en 1996, fait partie de Mozaic, groupement d’employeurs regroupant plusieurs compagnies de
théâtre et de danse, association subventionnée par la région PACA.
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