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« Je vous dis qu’il n’est rien, dans l’univers entier, qui soit stable ;
Tout fluctue, toute image qui se forme est changeante. »
[...]
« Mon intention est de parler de formes métamorphosées
En corps nouveaux ; dieux, qui avez pris part à ces transformations,
Inspirez mon entreprise et accompagnez ce poème
Qui, des origines du monde jusqu’à nos jours, est éternel. »
Ovide, Les Métamorphoses
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LA FABLE

Morphḗ est un acte théâtral et poétique qui explore le motif de la
métamorphose.

Au milieu d’un désert nouveau, on peut voir, comme un mirage,
une maison sans porte. Dans cette maison vit une figure. Tous
les matins, la figure se lève quand son réveil sonne. Elle ouvre
les volets de ses fenêtres qui donnent sur le monde disparu.
Dans sa maison il y a une chaise, une petite table, une grosse
sphère de terre glaise et quelques sceaux remplis d’eau claire.
La figure émet des sons. Elle parle un langage inconnu. Elle est
drôle et parfois effrayante. Elle danse maladroitement. Et de son
langage bancal, et de sa danse bancale, naissent des formes :
des rochers, des oiseaux, des monstres, des arbres. Ce sont les
souvenirs du temps d'avant le désert. Au fur et mesure de la
journée,

le

langage

de

la

figure

devient

une

parole

compréhensible, un poème qui nous raconte ces arbres, ces
monstres, ces pierres et ces oiseaux. Au fur et à mesure de la
journée, la danse de la figure devient légère. Mais déjà la nuit
revient et elle doit se séparer des êtres qu’elle a construit.

INTENTIONS

Sous l'égide d'Ovide
Morphḗ est la figure d’un dieu. Le dieu du sommeil qui se
transforme en être de chair pour apparaître dans le
sommeil des hommes. Le dieu du rêve.
Je veux travailler sous l’égide d’Ovide. Ce poète exilé
qui a écrit : « Je serai lu par tous, reconnu à travers les
siècles – Et si les pressentiments des poètes se réalisent, je
vivrai. » et qui a tenu parole. En partant de cette masse
poétique immense que sont Les Métamorphoses, je
veux mettre en jeu un monde qui se transforme. Un
monde où tout est habité d’esprits, où tout est vivant,
où tout est divinité. Chez Ovide, les arbres, les
animaux, les rochers, les vents sont des êtres à même
hauteur que les humains. Le poète nous montre un
monde peuplé d’esprits et d’histoires qu’il nous faut
respecter, qu’il nous faut accompagner. Là est le grand
projet de ce spectacle. Faire de chaque objet, de
chaque mouvement, de chaque parole un être à
respecter. De chaque transformation, un dieu.
Sur scène, nous voyons un espace dépouillé, sans
porte, mais percé de douze fenêtres qui donnent sur
le dehors. La lumière d’une journée s’écoule le temps
de la représentation, de l’aube jusqu’à l’aurore. Le
temps de cette circonvolution, un être mi homme, mi
femme, mi bête, construit un monde insensé. Un
paysage imaginaire peuplé d’animaux, de plantes et de
minéraux. Ce monde poétique apparaît au petit matin
pour disparaître avant la tombée de la nuit. Une
apparition et une disparition comme une respiration.
Par les fenêtres, des personnages extérieurs le
regardent ériger la représentation d’un monde
disparu.
Avec cette création, je veux retrouver mon premier
endroit de travail : le dessin et la sculpture pour le
mêler à ma recherche de poète et d’acteur.

L’équipe créatrice
Pour créer ce spectacle à part, je veux
m'entourer de mes plus proches collaborateurs.
Léandre Gans à la lumière, Alice Delarue aux
accessoires et au plateau, Lucile Charvet aux
costumes et Celsian Langlois à la création
sonore.
Plateau
La figure n’est pas seule au plateau. Une
régisseuse de la compagnie, Alice Delarue,
s’invite pour aider l’être poétique à créer. Elle
chante, elle joue de la flûte, elle accompagne les
constructions. Et de son chant, et de son
accompagnement l’émotion surgit.
Lumière
La progression de la lumière ne fera qu’un seul et
même mouvement du petit jour jusqu’à l’aurore.
Un mouvement imperceptible, sans changements
brutaux. Elle devra être invisible. Je ne veux pas
travailler sur une lumière dite « claire obscure »
qui sépare les espaces et vient sculpter le
plateau mais sur un éclairage diffus. Le public
doit ressentir sans s’en rendre compte l’évolution
d’une journée l’espace d’une heure de spectacle.
Son
La matière sonore qui nimbe le spectacle est
aussi très importante. Je veux pour cela travailler
avec Celsian Langlois sur une production sonore
d’une grande finesse. Des sons furtifs de vents,
de sables contre les fenêtres, mais aussi des sons
électroniques, viendront se glisser dans une
ambiance que l’on ne saurait véritablement
définir. Les mélodies et les chants seront joués
en direct par la figure et la régisseuse.

INTENTIONS

Un spectacle tout public.
Je veux que ce spectacle mêle les arts en une
forme joyeuse et onirique. Un spectacle court et
sensoriel qui pourra toucher les adultes comme
les enfants à partir de 8 ans. Un spectacle «
paysage » à l’intérieur duquel des rapports, des
histoires, se créeront entre la figure et ses
créations. On y parlera de la naissance de la
parole, des métamorphoses de la nature, du deuil
mais aussi de la joie de contempler. On y parlera
enfin de la fin d’un monde et de l’acte poétique, le
réinviter pour qu’il ne s’éteigne pas.

Un spectacle en lien avec un lieu.
Morphḗ sera la première création que la
compagnie fera au sein de son lieu Le Moulin de
l’Hydre à Saint Pierre d’Entremont (61). Le
spectacle sera entièrement lié à cet espace.
D’abord dans sa scénographie... L’atelier aux
grandes fenêtres est inspiré de ce lieu. Enfin par la
nature qui l’entoure... L’inspiration de cette fable
est née dans ce lieu avec la forêt, la rivière et la
carrière de pierres qui l’entourent.

Un travail d’acteur hybride.
Avant de faire du théâtre de texte, j’ai appris à
jouer en passant par l’art du clown. J’ai pu tourner
le clown Rob plus d’une centaine de fois à travers
la France ou encore m’essayer au burlesque avec
deux spectacles muets. Avec Morphḗ, je veux
retrouver ce travail, en le faisant évoluer, en le
métamorphosant vers un personnage hybride. Mi
clown mi aède, mi sculpteur mi danseur. Il s’agit
pour moi d‘une recherche intime. D’un travail
technique que j’ai toujours rêvé de reprendre et
que ce projet me permet de déployer.

Simon Falguières

PRODUCTION
ET
CALENDRIER
DE CRÉATION

Planning de création :
19 au 25 septembre 2022 : Travail préparatoire au Moulin de
l'Hydre
26 septembre au 2 octobre 2022 : Construction du décor /
Recherches en atelier : sculptures et peintures de Simon
Falguières au Moulin de l'Hydre.
2 au 9 octobre 2022 : Premières répétitions dans le décor au
Moulin de l'Hydre.
13 au 25 février 2023 : Répétitions aux Tréteaux de France
17 au 30 avril 2023 : Répétitions au Tangram SN Evreux
Louviers

Production :
LE K

Coproductions :
Le Tangram - Scène Nationale Evreux Louviers ... (en cours)

Projet soutenu par :
La DRAC Normandie - Ministère de la culture / La Région
Normandie / Le Département de l’Eure

Création :
Mai 2023 au Tangram - Scène Nationale Evreux Louviers lors
du festival Les Anthroposcènes.

LE K

Autrefois collectif pluridisciplinaire, c’est aujourd’hui
sous le nom de cette lettre énigmatique – l’une des plus
anciennes – que la compagnie théâtrale LE K, dirigée
par Simon Falguières et créée en 2011, continue son
chemin.
UNE LETTRE
La lettre K est une lettre archaïque qui – semble-t-il –
devait représenter, au début de l’écriture, la paume de
la main. Aujourd’hui, il se dégage de cette lettre une
impression d’inconnu. Les auteurs du XXème siècle
comme Kafka ou Buzzati l’utilisait pour nommer les «
sans noms ».
UNE EQUIPE
Le K réunit aujourd’hui une équipe dirigeante de quatre
personnes. Simon Falguières – directeur artitistique, Martin
Kergourlay – Administrateur, Juliette Didtsch – responsable
des actions culturelles et Léandre Gans – directeur
technique.
Autour de cette équipe, vingt-quatre comédiens
participent aux dernières créations, ainsi qu’une équipe
artistique et technique.
RÉPERTOIRE
LE RAMEAU D'OR, création à venir en décembre 2022
au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.
LES ETOILES, création au ThéâtredelaCité dans le cadre
du festival Supernova en novembre 2021.
LE NID DE CENDRES, créé en janvier 2019 au Théâtre
du Nord-CDN de Lille Tourcoing.
POUCET

premier

spectacle

jeune

public

de

la

compagnie créé en février 2018 sur le département de
l’Eure et en tournée à travers la France.
A MON FRERE spectacle diffusé dans les établissements
scolaires à l’attention des classes de 3ème et de lycées
SOUTIENS
La compagnie Le K est conventionnée DRAC Normandie
Région Normandie et Département de l'Eure
Simon Falguières est artiste associé à la Comédie de
Caen CDN de Normandie et artiste associé au Préau
CDN de Vire.
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