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DANS LES RAPIDES
MAYLIS DE KERANGAL - COMPAGNIE MAVRA

12h00
RELACHE LES LUNDIS

DU 07 AU 23 JUILLET
la CASERNE DES POMPIERS
116 rue de la Carreterie 84000 Avignon

Spectacle sélectionné et soutenu par la Région Grand Est
Parrainé par Michel Dydim, directeur du théâtre de La Manufacture
- CDN de Nancy Lorraine.
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L EQUIPE ARTISTIQUE

Texte : 			
Avec : 			
Mise en scène : 		
Lumières :
Vidéo : 			
Costumes et scénographie :
assistée de :
Collaboration artistique :
		

REPRESENTATIONS

Maylis de Kerangal
Émeline Touron
Jean-Thomas Bouillaguet
Vincent Dono
Philippe Hariga
Éléonore Daniaud
René Maury
Stéphane Robles
et Alexandre Lipaux

À venir :
du 9 au 13 janvier 2018
acb, scène nationale de Bar-le-Duc
Dates passées :
04, 05 et 06 avril 2017
Théâtre de la Manufacture
Centre Dramatique National // Nancy
22 et 23 mars 2017
Théâtre du Centaure // Luxembourg - Ville
12 et 13 mai 2016
T.I.L - Théâtre Ici et Là // Mancieulles
18 mars 2016
Salle des Tilleuls // Commercy
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L HISTOIRE
Le Havre, 1978.
Trois adolescentes. Trois amies. Nina, Marie et Lise, pour elles,
avancer, c’est être ensemble. Leur histoire est commune. Celle
d’une époque incertaine, du passage d’un âge à l’autre, avec
le lycée et son café, la chambre, l’aviron, les garçons et la musique.
Lorsque surgit la voix de Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, tout s’accélère.
Cette icône féminine du rock, blonde, sexy et affranchie va
devenir leur modèle, symbole de leur désir de s’emparer du
monde.
Mais la découverte de Kate Bush vient troubler la complicité
du trio...

LE TEXTE
Dans les rapides est une histoire de filles qui rêvent de New-York pour échapper à leur
quotidien. Des filles qui se construisent, cherchent des mythes auxquels se référer, des modèles féminins dans une société où la place de la femme est encore trop souvent conditionnée.
C’est une histoire de désirs, d’amours, de joie de vivre qui lorsqu’elle prend chair révèle toute la
puissance du texte. L’écriture de Maylis de Kerangal est à dire comme une partition rythmique
et sensible, une traversée organique et musicale dans un univers de mots. L’histoire se révèle
au fur et à mesure, dans un cheminement très minutieux, presque cartographié, de l’espace et
du temps.
Les trois adolescentes en quêtes de repères et d’aventures sont dépeintes avec précision par
l’une d’entre elles, Marie. La narratrice retrace leur parcours à travers une parole qui transporte
le public et s’empare du plateau pour s’y déployer.
C’est ce sens de la mise en scène, inhérent au roman, qui lui donne la puissance d’une oeuvre
adaptable au théâtre.

À la manière d’une bande-son, la musique rock
ponctue l’écriture dense et rythmée de Maylis de
Kerangal.
Les phrases longues traduisent cette musicalité tantôt vive, tantôt tranquille, et nous entraînent dans
les rapides d’une histoire commune vécue avec la
naïveté, la fraicheur et la passion adolescentes.
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1978 / 2016
N’ayant connu ni les années Giscard, ni l’explosion du punk, ni
l’avènement de Blondie ou de Kate Bush, les thèmes abordés
par le roman de Maylis de Kerangal auraient pu nous paraître
lointains...
Pourtant l’adolescence y est décrite avec fougue, et chacun,
quelque soit son âge, peut s’identifier à ces trois ados. À cet
âge on cherche des repères, on rêve de parcourir le monde, de
voler de ses propres ailes, quelle que soit l’époque.
Même défiance face au monde, même passage obligé vers
l’âge adulte.
Pour nous, trentenaires, ce texte permet une introspection sur
notre jeunesse, nos parcours, nos renoncements, nos quêtes.
La période du roman, 1978, est aussi la nostalgie d’un temps
lointain et idéalisé par les générations suivantes. Mais c’est
également les prémices d’un monde nouveau, celui des crises
qui se succèdent et qui durent. Le naufrage du pétrolier Amoco
Cadiz, l’évanouissement des idéaux libertaires des sixties, l’apparition du chômage de masse...autant d’évènements qui font
encore écho aujourd’hui.

LE HAVRE
Le choix du lieu de l’histoire, Le Havre, ville marquée et reconfigurée par la guerre, n’est pas
anodin. Par sa position géographique, elle voit en exclusivité débarquer les nouveautés de la
musique rock; les groupes anglais y passent forcément avant de se produire dans la capitale.
Pour les trois adolescentes, cette ville portuaire est une invitation au voyage, au départ.
Ce seuil les engage vers l’aventure tout autant qu’il les limite, les enferme dans l’ennui.
De l’autre côté il y a le rêve de partir vers New-York, auquel elles tentent de donner forme en
pratiquant l’aviron, ensemble et avec assiduité.
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une comedienne pour 3 personnages
Seule en scène,Émeline Touron joue le rôle de
la narratrice, Marie, grâce à qui nous découvrons les pérégrinations des trois adolescentes.
La comédienne passe d’un évènement à l’autre,
appuie son propos d’images du passé, virevoltant d’un personnage à l’autre, d’une action
à l’autre, d’un lieu à l’autre... Nous la suivons
dans les rapides de cette histoire menée au
fil d’un texte dense, rythmé et à fleur de peau,
entre tension et humour.

decor vintage / espace mental
Sur le plateau, vêtements d’époque, fond de papier peint à motifs orange, et des vinyles, des
photos, des images de la télévision qui diffusent allocutions de Giscard et coupures pub...
tous ces éléments «vintage» nous rappellent le contexte, et permettent de reconstituer l’histoire suivant le cours des souvenirs de Marie.
C’est donc dans un espace mental que la comédienne nous fait circuler, passant de la cantine du lycée à la chambre de Lise, de la R16 au café, de la rue aux docks. Ici, ce sont les
mots qui nous déplacent et nous plongent dans les entrailles de l’adolescence, cette période
déterminante de la construction de chacun, nous faisant passer de l’intimité de cette histoireci à la nôtre, et aux réflexions sur des thèmes universels tels que la famille, l’amour, l’amitié.

la musique / ''etre rock''
Le quotidien des trois adolescentes est ainsi
ponctué par des rituels concrets et caractéristiques de leur soif de musique et d’identification
aux icônes féminines du rock : une séquence de
«air guitar» endiablé sur Hanging on a Telephone,
une chorégraphie de Wuthering Height répétée
pendant des heures devant le miroir, une reprise
à la guitare de Heart of glass dans l’intimité de la
chambre...
Pour ces filles comme pour le spectateur, la musique jalonne la traversée de cette histoire et lui
apporte les émotions brutes, physiques, que l’on
recherche tant à ce moment de nos vies.

LA PRESSE
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Émeline Touron et Jean-Thomas Bouillaguet se sont rencontrés au Conservatoire de Nancy
où ils se sont formés auprès de François Rodinson, Nathalie Seliesco, Catherine Riboli, Frédéric Merlo, Didier Kerckaett et Mouss Zouheyri. Ils ont également suivi des stages avec Annie
Mercier, Charles Tordjman, François Clavier, Jacques Rebotier, Gildas Milin, François Bon,
Jean-Christophe Quenon, Jean-Pierre Vincent, Julie Brochen et Jen-Yves Ruf.
Ensemble, ils créent la compagnie MAVRA en 2008.
Arès la création de Nos Optimistes (d’après cinq contes de Maupassant), ils entament une
collaboration avec la scène nationale de Bar-le-Duc, entre 2009 et 2013 en tant qu’artistes
associés. Ils y créeront quatre spectacles: Low de Daniel Keene, La Nuit de Maupassant, Rendez-vous au Jardin des Plaisirs (cabaret-texte-chansons) et L’Île des Esclaves de Marivaux.
Artistes associés au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2018, ils développent un projet
autour de l’oeuvre de Shakespeare qui donne lieu à plusieurs créations : Roméo et Juliette
(2016) et Surprise-Party chez les Capulet (2017).
L’adaptation du roman de Maylis de Kerangal, Dans les rapides (2015), puis Play Loud de
Falk Richter (2016) confirment l’importance de la relation entre théâtre et musique dans leurs
recherches. C’est en tant qu’artistes associés au Théâtre de La Manufacture - CDN Nancy
qu’ils proposeront ainsi plusieurs «Cartes Blanches», lectures musicales inspirées par des
auteurs actuels (Cabaret Richter) ou des figures mythiques américaines telles que James
Dean et Kurt Cobain.
Inspirés par les écritures contemporaines, ils trouvent parallèlement dans les textes classiques l’universalité des préoccupations humaines. En ce sens, ils n’hésitent pas à bousculer
les cadres traditionnels en impliquant des amateurs ou en sortant des salles de théâtre (Les
Naufragés d’après L’Île des Esclaves en 2014, Surprise-Party chez les Capulet en 2017).
Le regard qu’ils portent sur le monde contemporain met ainsi en abîme les époques et leurs
questionnements, à travers des histoires universelles, animées par les passions humaines,
nos désirs et nos limites.
Toujours en quête d’émotions partagées, la Cie MAVRA accorde une place déterminante à
la vidéo, au cinéma, à la danse mais aussi et surtout à la musique. Rock et populaire, dans
le respect des textes initiaux ou ajoutée en contrepoint, enregistrée ou jouée live, la musique
participe à transporter le public dans l’univers de chaque spectacle.
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conditions de tournee

Accueil d’une équipe de 3 personnes :
Jean-Thomas Bouillaguet (metteur en scène);
Émeline Touron (comédienne);
Vincent Dono (Régie son et lumière).

conditions techniques
Espace scénique (minimum) :
8 m d’ouverture / 5 m de profondeur
mise à disposition d’1 technicien
pour le montage (1 service) et le démontage (2 services).

conditions financieres
Prix de cession :
1 représentation : 1500 euros
Tarif dégrressif à partir de la deuxième
représentation.
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Dans les rapides, une création de la compagnie MAVRA d’après le roman
éponyme de Maylis de Kerangal
Maylis de Kerangal
Émeline Touron
Jean-Thomas Bouillaguet
Vincent Dono
Philippe Hariga
Éléonore Daniaud
René Maury
Stéphane Robles et Alexandre Lipaux

Texte : 			
Avec : 			
Mise en scène : 		
Lumières :
Vidéo : 			
Costumes et scénographie :
assistée de :
Collaboration artistique :

Représentations dans le cadre du Festival d’Avignon

La Caserne des Pompiers
du 07 au 23 juillet 2017 à 12h00
relâche les lundis
Durée : 1h20
Tout public à partir de 12 ans

Suivez-nous

sur Facebook «Mavra Cie»
et sur notre site internet

www.compagniemavra.com

Mentions obligatoires : Spectacle sélectionné et soutenu par la région Grand Est. Parrainé
par Michel Dydim, directeur du Théâtre de La Manufacture - CDN Nancy. Production Compagnie Mavra, TIL -Théâtre Ici et Là de Mancieulles
en partenariat avec l’O.M.A de Commercy / Ville de Commercy, et le soutien de l’acb, scène
nationale de Bar-le-Duc ainsi que du Théâtre de La Manufacture - CDN Nancy.
La compagnie MAVRA est artiste associé au Théâtre La Manufacture - CDN Nancy pour la
saison 2016/17 et au TIL- Théâtre Ici et Là de Mancieulles de 2016 à 2018.
Droits théâtre représentés par les Éditions Gallimard.
Crédits photo : compagnie MAVRA

CONTACT
reservations
compagnie.mavra@gmail.com

+33.(0)6.72.74.59.70

