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Genre
solo de théâtre mouvementé, poétique et absurde
fixe pour espaces particuliers extérieurs ou intérieurs 
(ruines, clairières, églises, chantiers, hangars, décharges...) 

Distribution
porteuse de projet et interprète : Jen Orcher
co-écriture : Charlotte Lecarpentier
bande son : Thomas Khomiakof
musiciens : Ronan Ruelloux, Stephane Bouvier
constructeur structure : Martin Nihoff
aide scénographique : Nadège Renard
création lumière : Nicolas Le Clézio
soutiens : Les Pratos, Audiens
administration : Vent d’étoiles/ pulsionpublic@ventdetoiles.com

Intention
Croire.
Un petit mot. Un mot qui réunit, construit, tue, fait rêver, rassure et perd.. Un mot qui depuis 
mon enfance et ses prières obligatoires m’intrigue, me révolte et me construit. 
Sans lui pas d’utopies, de révolutions, de religions, d’amour, de premiers pas sur la lune.
L’humanité telle qu’on la connait existerait-elle ?
Des grottes de Lascaux aux cartomanciennes du web l’ homme croit : la chance, le destin, 
dieu, les extra-terrestres, le diable, les envoûtements, les fantômes.
Comment faire pour ne pas se faire étouffer par toutes ses croyances et continuer de croire en 
son existence. Peut-on remettre les «conteurs» à zéro ; ne plus croire. 
Rien que l’humain à nu.
Entre mythe et réalité, où se situe notre humanité ? 
Trifouiller nos fibres profondes alors que notre société semble n’être plus que surface manipu-
lée par des forces qui n’ont rien de spirituelles ni de surnaturelles mais qui sont bien humai-
nes.
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Histoire
Vous l’avez peut être déjà croisé ou aperçu? 
C’est une silhouette, un fantôme des trottoirs.
Dans son refuge elle s’est inventée un châtiment, 
un crime et des bourreaux. 

Désormais, son rôle sur terre : être la messagère des hommes 
auprès des dieux. 
Mouche a basculé.
Pourtant avant, c’était une princesse. 
Elle ramasse les vêtements des gens, les enfile, les joue. 
Si elle convainc les dieux, les croyances intimes des gens s’exhausseront. 
Mais tout ça c’est une histoire. Faut-il y croire?

Ce soir, elle nous montre ses talents de « mouche », 
elle digère l’essence de l’autre, le restitue en folle transe, en divine cérémonie.
Mais les dieux ont décidé de la mettre à l’épreuve...

Folie de mots et de corps d’une femme saturée, entre perte de soi et lucidité.

n.b : Cette pièce est inspirée par un rituel sénégalais du pays Bassari qui consiste à jeter, 
en faisant des vœux, des vêtements dans une rivière sacrée qui devient cascade avant de 
disparaître dans les roches.

Écriture
L’écriture oscille entre adresse directe au public, dialogue avec « les dieux » et intimité du per-
sonnage. Les partenaires de jeu sont les vêtements, ils ont la même réalité d’existence que le 
public et «  les dieux ». 
Une écriture poétique où le mot est sens et son. Une alternance de flux, de silences et de bri-
bes de conversations. 
Le corps s’emballe, résonne, explose. 
Tricot de mouvements et de paroles où le spectateur est libre de tisser son histoire.
Pour écrire j’alterne entre travail à la table et improvisations. Celles-ci sont visionnées, décorti-
quées puis réécrites. Je dissocie texte et chorégraphie puis les confronte à nouveau jusqu’à ce 
qu’ils soient indissociables.
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Extrait
« Mouche (la femme)
Ça va commencer... En fait, ça a déjà commencé. 
Ça dure depuis... Depuis...Toujours.
Nous croyons, vous croyez, on croit passionnément à la folie. 
Parfois sans même vous en rendre compte...
Ici, en mon flot, en mon sein, en mon antre, vos croyances se déposent. 
Je les berce et les recrache.
Je suis la passeuse... Chaque fois que vous faîtes un voeu, c’est moi qui bosse derrière... 
Qu’est-ce que vous croyez ? S’il se réalise, c’est que j’ai bien fait mon boulot ; 
c’est que je vous ai bien joué ; c’est qu’ils m’ont cru... (elle évite la tapette)
Ils cherchent à m’éliminer, c’est sûr ils cherchent à m’éliminer,
Je suis une mouche.
S’ils m’écrasent, je reviendrai hanter leurs nuits. Je bourdonnerai frénéti-quement au creux de 
leurs oreilles.
Mais ils n’ont pas d’oreille... Même quand je ne veux plus, ils me sonnent, comme une bonne. 
Pour vous jouer, encore...
Est-ce que vous avez de la chance ?
J’ai joué. J’ai mis plein de tickets dans des petites boîtes.
Je crois que je n’ai pas de chance. 
Si j’en avais, je ne serai pas là... »

Scénographie
Une rivière de vêtements, une structure métallique, un espace vide. Trois espaces de jeu dans 
lequel Mouche exécute son rituel méthodiquement : elle écoute les vœux, joue les personnes 
et retransmet leur vœux aux dieux. La structure métallique végétale et urbaine où vient mourir le 
tapis de vêtements représente « le lieu de culte »; les vêtements, la masse d’hommes croyants; 
l’espace vide, l’incarnation. Le tapis de vêtements tentaculaire est ordonné par zone de couleur, 
il semble mouvant sous les faisceaux de lumière. Le tas de linge est la métaphore du temps 
qu’elle a déjà passé à exécuter son rituel. Il est constitué des vêtements déjà joués. Le tapis 
s’incruste sous les spectateurs, les englobe. Ils font corps avec les autres éléments.  
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La musique
Rock jazz électro
Elle est composée de musique live et d’éléments enregistrés. Le duo batterie/basse est « les 
dieux » auxquels Mouche est soumise. C’est sa musique interne, sa folie. La musique électroni-
que est le bruit du monde, la réalité. Plus on avance dans la pièce plus les sons se mêlent, se 
répondent et font plonger le personnage dans ses abysses. C’est un personnage à part entière 
qui dialogue avec l’interprète en permanence.

Le tout donne vie à une pièce bruyante et débordante à l’image de notre société. On peut s’y 
noyer. A l ‘inverse d’une proposition épurée, c’est ici la profusion de son, de sens et de matières 
qui émane. Du brut sensible, généreux et profond.

Calendrier de création
printemps 13  recherches plateau et écriture
   partenariat avec Emmaus  (Hédé)
   réalisation de la scénographie 
juin 13   co écriture avec Charlotte Lecarpentier, première mouture.
novembre 13  répétitions aux pratos (ferme artistique et culturelle St Thual)
décembre 13  prise de sons et composition avec Thomas Khomiakof
   recherche avec Benoit Armange danseur chorégraphe
2014   finalistion scénographie
   finalisation écriture 
   15 jours de résidence salle Guy Ropatz Rennes  
8 mars 14   invitation première étape de travail 
   recherche de partenaires
2015   résidences, travail sur la musique et la lumière
avril 15   répétitions rencontre avec les musiciens : un batteur et un bassiste
   2 rencontres avec le public Un chap à la villa l’art
   travail avec le photographe Hervé Lambrecht
sept. 15  résidence campement Dromesko Rennes
   jeudi 24 sept.répétition publique
1er oct. 15  première à Pol’n Nantes
2016   début tournée
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Conditions
Technique
Durée : 1h _ Espace scénique : 9x9m _ hauteur 5,5m sous projecteurs
Planning : matin montage, après-midi balance, soir représentation et démontage
Fiche technique complète sur demande.

Accueil
Equipe en tournée : 5 à 6 personnes
Hébergement : singles
Coût de cession : 2.500 euros + transports
Spectacle non soumis à la SACD ni SACEM

Contact
Pulsion Public / contact@pulsionpublic.com
Production : Vent d’étoiles Les Pratos ferme artistique 35190 St Thual      
Référente projet : Orcher Jen 06.15.08.37.10 / jenorcher@gmail.com
Administration : pulsionpublic@ventdetoiles.com
N° siret: 407 994 128 00053 / Licences N° 2-1001296 et 3-1001297 / Code APE 9001 Z

Jen Orcher
Artiste pluridisciplinaire qui depuis 1997 se produit en salle et en rue. Cette artiste «touche à 
tout» jongle depuis plusieurs années avec le mot, le texte et l’espace de la représentation. Elle 
co-écrit des spectacles, crée des évènements artistiques et s’interroge sur la place de l’artiste 
dans la société au sein d’aventures comme l’Elaboratoire (membre fondateur) ou Les Pratos. Elle 
pratique le théâtre, la danse (contemporaine, capuera, voltige), l’écriture et les arts plastiques. 
Son parcours atypique l’a amené à travailler avec plusieurs compagnies : Les grands Moyens 
(arts de rue Rennes), Escale (théâtre physique, Tours), Ladainha (danse, Rennes), Vent d’étoiles 
(art de rue, St Thual), Compagnie Off (art de rue, Tours), compagnie Carabosse (Niort), Divadlo 
continuo (Tchéquie, théâtre cirque), Soleil Noir (Rennes, théâtre expérimental),  Atro’Téotr , Les 
Troubaquoi?.




