Création 2021-2022

Léonce

Léna

(Fantaisie)

Une pièce de Georg Büchner (1836)
Mise en scène : Thomas Visonneau
Avec : Laure Coignard, Julie Lalande, Frédéric
Périgaud, Marine Godon, Laure Coignard (en cours)
Lumière : Christophe Goguet
Plateau : Gaëtan Dessemond
Chef de chœur : Marion Dellcourt
Chorégraphie : C. Brumachon et B. Lamarche
Musique : Michaël Martin
Costume/Maquillage : Christine Ducouret
A partir de 14 ans.
Durée estimée : 1h30
Partenaires actuels
Théâtre Jean Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson / Théâtre de l’Union – CDN de Limoges / Théâtre
Ducourneau – Scène Conventionnée d’Agen / Théâtre de la Caravelle – Marcheprime / Théâtre
Comoedia – Marmande / Théâtre de Gascogne – Scène Conventionnée de Mont de Marsan //
pressentis : Théâtre du Cloître – Scène Conventionnée de Bellac / Théâtre de la Mégisserie – Scène
Soutiens : OARA / DRAC Nouvelle Aquitaine
Conventionnée de St Junien

Léonce, jeune prince du royaume de Popo, décide de s’enfuir avec son fantasque
valet afin d’échapper à un mariage arrangé tandis que de son côté, Léna, princesse
du royaume de Pipi, décide, elle aussi, de s’enfuir avec sa servante pour échapper,
elle aussi, à un mariage d’état. Leur fugue se croise le temps d’une nuit, entre rêve
et réalité, laissant l’amour, la mort et le désir dicter leurs étranges lois. Le
lendemain, ils rentrent chacun de leur côté au royaume de Popo où le mariage doit
avoir lieu sans savoir qui ils sont l’un pour l’autre… avant que les masques ne
tombent !

Fausse comédie fleur-bleue, véritable pièce punk-romantique, Léonce et Léna est une parabole
acide sur l’inévitable destinée des hommes. Ici, tout est politique et poétique. Les personnages sont
grotesques et superbes, manipulés et manipulateurs, révèlent sans le savoir le bancal du monde et
l’instabilité des sentiments. Le temps est suspendu. Le théâtre est roi. Dans un monde de fauxsemblant où nous restons des marionnettes, comment enlever nos masques et couper nos fils ?
Peut-on s’échapper de notre destin ? Et d’ailleurs… le destin existe-t-il ?

Situer l’œuvre : Büchner, un météore
Mort à seulement vingt-trois
ans, Georg Büchner laisse
derrière lui trois pièces de
théâtre (dont Woyzeck) et une
longue nouvelle (Lenz). Né en
1813 en Allemagne, 3 ans après
la naissance de Musset en
France, il reste un météore
littéraire fascinant, à la fois
romantique
et
inclassable,
révolté et poète, fulgurant et
résolument moderne. Léonce et
Léna est sa seule comédie, qu’il
écrivit à vingt-deux ans et qu’il
voulait subversive, satirique et
féérique.

Léonce et Léna, un classique à la croisée des chemins
1836, quand Georg Büchner rédige Léonce et Léna :

Alfred Musset
publie les

Confessions
d’un enfant
du siècle.

La bataille d’Hernani
qui consacre Victor
Hugo comme chef de
file des Romantiques
français
s’est
déroulée
6
ans
auparavant.

Goethe, le grand poète
et romancier allemand,
père du romantisme, est
mort 4 ans plus tôt.

Une pièce en dialogue constant avec le Fantasio de Musset
Léonce et Léna est un hommage au genre même de la comédie (empruntant de
nombreuses citations à Shakespeare notamment). Büchner reprend à son compte le
canevas de la célèbre pièce de Musset, Fantasio, écrite deux ans auparavant. On y
retrouve les mêmes personnages et des situations similaires. Mais la vivacité de
Fantasio devient mélancolique chez le dramaturge allemand et farouchement
poétique. Léonce et Léna sera plus subversive car plus politique et désabusée.
L’humour se veut absurde quand Musset célèbre tout de même l’amour et la soif de
liberté.

Pistes de travail / Postulat et énigmes

Léna : au
centre de
la pièce

Année
90 !

Théâtre
bréchtien

Redonner à Léna la place qui lui doit !
Dans la pièce, Léna a beaucoup moins de place que Léonce. Or le texte de Büchner s’appelle
bel et bien « Léonce et Léna » !
L’idée sera la suivante : faire de Léna la pièce angulaire de toute la pièce. Il y a trois
actes dans la pièce : tous les rôles changeront de distribution sauf elle. Notre « Léonce
et Léna » deviendra donc « Léonce & Léna (fantaisie) ».
Toute la pièce deviendra l’écho des pensées, des rêves, de l’inconscient de cette princesse
qui ne veut pas en être une, qui rêve sa vie différemment et qui se retrouve prisonnière de
l’ironie du pouvoir et d’un monde régi par des codes absurdes.

Une comédie onirique et philosophique en pleines années 90
L’idée est de partir des années 90 car elles constituent des années paradoxales. La
jeunesse de ces années-là vivait la profusion et la peur, l’avènement de la télé et des
jeux-vidéos ; les adultes voyaient s’ouvrir devant eux un monde industriel assumé et
décomplexé, un monde qui repoussait les limites de la consommation et séparait de plus en
plus ceux qui ont de l’argent et ceux qui n’en n’ont pas assez.
Année 90 donc dans les costumes et les références musicales (univers des tubes, des popstars) sans pour autant venir sur-appuyer le motif. C’est davantage la philosophie de ces
années-là (la fameuse génération désenchantée de la chanson) qui nous intéresse que des
références ciblées.

Un théâtre populaire et festif – bréchtien par essence
Nous travaillerons dans l’esprit du théâtre bréchtien (simples pancartes, adresses directes
au public, théâtre « pauvre »). L’idée restant de questionner le spectateur et d’user de
tous les artifices théâtraux possible. Recentrer l’action sur le jeu des six comédiens au
plateau – comédiens faisant troupe. L’action se recentrant autour du personnage de Léna,
nous explorerons le motif de la chambre, lieu du confinement intime et des rêves enfouis.
Lieu également où se trouvent les jouets et les traces des récits imaginaires qui nous
accompagneront toute notre vie.

Les 3 complices du projet
Des chorégraphies dirigées par Brumachon/Lamarche
La pièce compte trois actes. L’idée est de travailler avec le duo de chorégraphes
Brumachon/Lamarche sur des intermèdes dansés mettant en jeu toute la troupe et
donnant chair aux enjeux marionnettiques de la pièce. La pièce parle du
dérèglement, tourne autour de l’absurdité et de la folie : la danse permettra des
échappées physiques, bestiales, vitales, formelles. Les années 90 sont les années
des chorégraphies des groupes à la mode : comment pouvons-nous les décaler et en
proposer chorégraphiquement une relecture ?

Des chants polyphoniques dirigés par Marion Dellcourt
Toujours dans ce souci de faire troupe et de « toucher au cœur », nous
travaillerons avec la chef de chœur Marion Dellcourt sur des polyphonies à deux,
trois, quatre voix. Il s’agit une nouvelle fois de décoller le propos, d’entrer de plein
fouet dans la poésie et de toucher le public.

Des musiques arrangées par Mickaël Martin
Afin d’harmoniser les différentes musiques utilisées (tubes, standards, citations
années 90), nous ferons appel au talentueux musicien Mickaël Martin pour nous
aider à décaler notre approche et lui donner une singularité. Il créera la conduite
sons et nous aidera à réfléchir sur les moyens de la diffuser tantôt au plateau,
tantôt de la régie. Il fera également le lien avec les comédiens-musiciens de la
troupe qui joueront en live sur scène (guitare, piano, accordéons)

… S’échapper ? C’est le projet de médiation-artistique et sensible qui accompagne
notre « Léonce & Léna (fantaisie) » et qui se décline en quatre propositions.

Fantasio

Répétitions
Vraie-fausse répétition d’une
scène de Léonce et Léna mené
epar le metteur en scène et
deux comédiens de la troupe.

En amont

La pièce de Musset qui sert de
référence à Büchner interprétée
par le metteur en scène seul avec
seulement une table et des jouets.

Cible : collège / Lycée
Lien avec le romantisme
Durée : 55 minutes

Cible : collège / lycée / TP
Durée : 1h30 (+ débat)

S’échapper

L&L Tour
Tour de chant à jouer en
after du spectacle et
reprenant des tubes des
années 90 à la guitare et
en version polyphonique

En aval

Destinés ?
Film-reportage réalisé dans les
territoires par l’équipe en allant à
la rencontre des populations et les
questionnant sur le destin.

Vidéaste : Guillaume Cousty
Photographe : Philippe Laurençon
Mise en œuvre : Thomas Visonneau

Note d’intention

par Thomas Visonneau

J’ai lu Léonce et Léna quand j’étais à l’Académie Théâtrale de l’Union (école nationale supérieure
d’art dramatique en limousin) et j’ai tout de suite été frappé par la fièvre qui émanait de cette
pièce, par sa férocité presque maladive, sa jeunesse et son ironie. A l’époque, je n’avais pas saisi
entièrement sa vision politique et satirique. Je situais la pièce quelque part entre Shakespeare et
Musset, Jarry et Marivaux. Elle m’est restée en mémoire très fortement.
En travaillant HORACE (création avril 2018 à la Scène Nationale d’Aubusson) je me suis
soudainement souvenu de cette pièce étrange et pleine d’énigmes. La tragédie cornélienne comme
nous la travaillions alors avait des accents brechtiens et Léonce et Léna est revenue m’habiter,
comme une sorte de réponse, un contre-point qui n’en est pas un, à ma première incursion dans le
répertoire classique. J’avais très envie de continuer un travail de troupe et de texte en questionnant
le destin, la nation, l’individu, la manipulation.
A la relecture, la deuxième pièce de Büchner m’est apparue comme une évidence justement parce
qu’elle me posait une multitude de questions. Je voulais aller vers une pièce qui me permettrait
d’interpeller le spectateur tout en le faisant réfléchir. Léonce et Léna est bizarre, et sa bizarrerie
rend la pièce moderne et prémonitoire. J’aime sa brièveté qui demande des réponses théâtrales
concrètes, j’aime ses personnages ambivalents et grotesques, j’aime son ton à la fois ubuesque et
shakespearien. Et puis l’idée me séduit énormément de passer de la tragédie à la comédie.
J’imagine un Léonce et Léna de tréteaux, une grande fantaisie, où tout se fait au plateau et en
lien permanent avec le public (musique, lumières, changements de costumes), où le théâtre est
assumé pour mieux être déconstruit. J’imagine des acteurs qui jouent tous les rôles, leur apportant
leur sensibilité car le monde entier n’est-il pas un théâtre ? J’imagine des hommes jouant des
femmes et des femmes jouant des hommes. J’imagine un spectacle drôle, acide, subversif et populaire
qui passe d’hier à aujourd’hui sans transition. Je veux placer la fable au centre du processus et
laisser le spectateur seul juge. J’imagine même qu’on puisse jouer ce Léonce et Léna (fantaisie) en
plein air. J’imagine du merveilleux qui se combine à du grotesque dans un hommage perpétuel au
théâtre, à son rapport citoyen et libérateur. Je veux que les acteurs jouent droit et que leurs mots
percutent, que leurs corps soient pleinement engagés. Je veux une troupe composée d’acteurs que
j’admire, d’acteurs amis et concernés. Je rêve d’un spectacle accessible et simple qui donne de
l’humanité et du pouvoir, du destin et de l’individu, une vision paradoxale.
Contrôlons-nous notre destin ?
Pouvons-nous nous échapper de notre condition ?
Existe-t-il un destin ? Est-il inhérent à l’espèce humaine ?
Ou simple projection ?
Comment lutter ? Lutte-t-on avec une destinée ?
Sommes-nous les marionnettes d’un système ?
Sommes-nous libres ? Pouvons-nous l’être ?
Qui décide ?
La comédie de Büchner invite à une fête populaire et à une réflexion collective. A l’heure où la
société se divise en de trop nombreuses cases, l’idée est de faire exploser les préjugés et de tendre
un miroir sensible et simple à l’ensemble de la population, aux amoureux du théâtre comme à ceux
qui se sentent « destinés » à ne jamais y mettre les pieds, aux adultes cultivés et aux adolescents
encore novices, aux habitants des villes comme à ceux des campagnes. Büchner se situe à cette
zone de fracture que je veux explorer : comment redonner aux individus le pouvoir qu’on leur a fait
oublier de demander ? Comment faire de notre Léonce et Léna (fantaisie) une fête populaire,
exigeante et une catharsis puissante ? C’est tout le défi qui nous attend !

Ébauche d’un calendrier

Saison 2019-2020 :
Début du chantier de création à la Scène Nationale d’Aubusson.
8 jours de « mise à plat » pour lancer toutes les pistes et écrire les grandes lignes du
projet
Saison 2020-2021 :
- Résidence de 10 jours au Théâtre Ducourneau – Agen (résidence soutenue par l’OARA)
- Résidence de 5 jours au Théâtre de la Caravelle – Marcheprime (résidence soutenue par
l’OARA)
- Résidence de 10 jours à la Scène Nationale d’Aubusson (résidence soutenue par l’OARA)
Saison 2021 – 2022 :

Résidences entre septembre et octobre
CREATION : Novembre 2021 au Théâtre Ducourneau - Agen

Ébauche d’une production
Partenaires actuels :

Théâtre Jean-Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson
Théâtre Ducourneau – Scène Conventionnée d’Agen
Théâtre de l’Union – CDN de Limoges
La Caravelle – Théâtre de Marcheprime
Théâtre Comoedia – Marmande

Partenaires en cours :
Théâtre du Cloître – Scène Conventionnée de Bellac
L’Atrium – Dax
Le Natholia – Nantheuil
Théâtre de Gascogne – Scène Conventionnée de Mont de Marsan
Théâtre de la Mégisserie – Scène Conventionnée de St Junien
Les 3 T – Scène Conventionnée de Châtellerault
Soutiens :

Région Nouvelle Aquitaine
OARA
DRAC Nouvelle Aquitaine

La compagnie sollicitera la DRAC Nouvelle Aquitaine sur une aide à la création ainsi que le soutient de L’OARA

En annexe à ce dossier : le dossier de « s’échapper »
Compagnie Thomas Visonneau
compagnievisonneau@gmail.com

www.compagnie-thomas-visonneau.com
Thomas Visonneau : 06.87.06.34.27

Administration / Production : Carré-Vivant
Christelle Pernon : 06.81.70.33.98
christelle@carrevivant.fr
Logistique : Eline Breton)

Au plaisir d’échanger avec vous, de travailler, rêver, construire, transmettre, lutter,
poétiser, interpeller, rire, pleurer, s’interroger, risquer, sauter dans le vide !

