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L’expression allemande « hin und weg » signifie « renversant » 

 

Mais pris séparément, chacun des trois mots a une tout autre signification : 

« hin » signifie « aller » 

« und » signifie « et » 

« weg » signifie « chemin » 
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genèse 
Une simple idée 

 

Une simple idée qui naît dans la tête de Véronique Chatard, 

auteure et metteur en scène dans la compagnie Les Yeux Gourmands à Chambéry (Savoie) 

Une simple idée qui fait son chemin à travers les frontières du monde. 

 

 

L'idée simple d'aller se faire voir ailleurs, 

d'échanger son espace de travail et sa maison pendant toute une année 

avec une autre compagnie de théâtre qui vit et travaille ailleurs, 

quelque part sur cette planète, 

 

 

L'idée de partir vivre cet ailleurs avec toute la famille 

laissant aux équipes, aux proches, aux public 

le soin d'accueillir l'autre compagnie. 

 

 

 
Véronique Chatard dans sa maison près du lac d'Aiguebelette - image extraite du film 

 

 

 

Un contexte 

 

Après 20 ans d'implantation dans le bassin chambérien, de multiples créations 

théâtrales et une reconnaissance tant institutionnelle qu'artistique, la compagnie Les 

Yeux Gourmands a les moyens de créer là où elle vit.  

Même si la crise n'épargne pas le milieu de la création artistique, Véronique quitte ce 

"confort" de travail, et se lance dans le projet qu'elle intitule "aller se faire voir ailleurs". 
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genèse  

 

Un cadre politique, l’Europe 

 

Entre janvier et mars 2011, la compagnie des Yeux Gourmands récolte des réponses de 

compagnies théâtrales de Patagonie, de Corée du Nord, de Taiwan, de l'Afrique du Sud, 

d'Espagne, d'Allemagne et de diverses régions de France (telle que la réunion). Après 

de nombreux échanges avec les uns et les autres, ils décident en juin 2011 de se lancer 

dans cette échange avec le Théâtre Pilkentafel à Flensburg (en Allemagne).  

 

Ce qui était un rêve de grand voyage en terre inconnu se transforme alors en un 

engagement et un espace de reflexion sur le fonctionnement (voire les 

disfonctionnements) du spectacle vivant de part et d’autre de la frontière franco-

allemande. Le projet devient Européen. 

 

 

 

Un cadre temporel 

 

Ce projet d'échange international se déroule en trois étapes : 

 

 

de septembre 2011 à juin 2013 

La construction du projet, la recherche et la rencontre de l'autre, ailleurs. 

 

 

de juillet 2013 à juin 2014 

L'un vit, travaille et crée chez l'autre dépassant les difficultés de la langue, 

découvrant une nouvelle façon d’appréhender le spectacle vivant. 

 

 

de aout 2014 à juin 2015 

Les deux compagnies retrouve leurs maisons et leurs espaces de travail. 

Ils imaginent et créent ensemble un nouveau spectacle et les moyens de le faire. 

 

 

 

Des images, un témoignage 

 

Dés les prémices de cette idée, à l’automne 2011, Véronique Chatard me demande  

d'être un témoin de cette aventure. Réalisant régulièrement des créations vidéo pour 

la compagnie Les Yeux Gourmands, comme pour d'autres compagnies ou associations 

culturelles depuis une dizaine d'années, j'accepte de participer à cette aventure et 

filme la plupart des échanges qu'elle occasionne. De son coté la compagnie Pilkentafel 

fait appel au réalisateur Thomas Heyse. 
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genèse 
 

 

Trois films, trois histoires 

 

Avec déjà près d'une trentaine d'heures de rush, les deux vidéastes sentent que le sujet 

va s'intensifier et ils décident de travailler à l'élaboration de trois films distincts, 

correspondant chacun aux trois étapes de cette aventure.  

Mis bout à bouts, ces trois films retraceront une chronologie à travers laquelle nous 

retrouverons les même protagonistes et le fil d’une réflexion sur le spectacle vivant. 

Et pris de manière individuelle, ces trois films raconteront chacun une histoire 

différentes avec un rythme et une construction dramatique qui leurs seront propre. 

 

 

 

 
Véronique Chatard & Elisabeth Bohde - image extraite du film 

 

 

 

La langue, les sous-titrages 

 

De toute évidence, il ne peut y avoir de doublage dans ce projet de film. Les langues 

sont au coeur de cette aventure. Même si leurs différences peuvent être à l'origine de 

certains conflits, elles nourrissent les échanges humains et le travail de création de 

chaque compagnie. Pour chaque film, il y aura donc une version allemande avec des 

sous-titres allemands et une version française avec des sous-titres français. 
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visions croisées  

Note d’intention de Christophe Thollet 

 

Créer un spectacle, c’est partir dans l’inconnu.   

Il y aurait déjà un grand film à réaliser en suivant simplement la création d’un spectacle 

vivant, avec en point d’orgue, ses premières confrontations avec un public.  

Travaillant régulièrement dans le milieu du théâtre, j’ai toujours aimé voir les 

comédiens rentrer dans leur rôle, enfiler le costume de leur personnage, le masque de 

la dramaturgie. Voir pendant les créations comment ils remplissent leur travail de tout 

ce qui constitue leur vécu, leur sensibilité, leur place sur terre et dans la société.  

Ce que l’on connaît beaucoup moins, c’est tout le processus qui permet cette rencontre 

entre le spectacle et les spectateurs. Toutes les personnes qui gravitent autour d’une 

compagnie de théâtre et qui se battent pour que cette rencontre existe. Il y a presque 

un engagement politique dans les métiers de tous ces acteurs de ce système culturel. 

 

Dans sa façon de rentrer dans ce projet d’échange entre deux compagnies de théâtre, 

Véronique Chatard met dans la lumière toutes ces personnes de l’ombre. Qu’ils soient 

programmateurs de théâtre, soignants dans l’hôpital psychiatrique qui tient lieu de 

résidence de la compagnie, responsables institutionnels et politiques ou bien même 

simplement des proches qui soutiennent Véronique dans ses difficultés ou ses 

interrogations, tous ces « bienveillants » sont investis dans le projet de trouver 

« l’autre » et de l’accueillir. Dans cette série de films, ils apparaissent avec leurs propres 

doutes, leurs propres interrogations sur le système culturel français. 

 

L’arrivée du Pilkentafel dans ce projet force deux sociétés du spectacle vivant à se 

regarder exister, et à imaginer ensemble ce que pourrait être un fonctionnement 

européen. A travers la construction de ce projet, chacun découvre une autre façon de 

faire exister cette rencontre entre le spectacle et les spectateurs. 

 

Il me parait très important de découper cette longue aventure en trois films car il s’agit 

de trois constructions dramatiques totalement différentes : d’abord l’inconnu, la 

découverte de l’autre, la construction de ce projet ; puis un montage paralèlle entre 

l’Allemagne et la France, les vies et les spectacles de chacun dans cet “aillleurs” 

pendant un an ; et enfin le retour aux habitudes qu’ils voudront certainement 

bousculer et le projet de créer ensemble.  

Comme tout différencie les enjeux et les constructions de ces trois films, je ne veux 

leur trouver que deux points communs : D’un coté les “protagonistes” de cet échange, 

qu’ils soient principaux ou secondaires ils apparaissent tout au long des trois films et 

de part et d’autre de la frontière ; et de l’autre, le développement d’une interrogation 

sur le fonctionnement du spectacle vivant en Europe. Quelle politique culturelle 

devrait émerger si elle ne devait être qu’européenne ? Un nouveau fonctionnement 

passerait-il par une redéfinition de l’accessibilité aux droit d’indemnité chômage ? Que 

garderions-nous de l’héritage de Malraux si nous devions développer le rayonnement  

d’une Culture Européenne, ou une meilleure accessibilité aux Arts ? La Culture est elle 

soluble dans l’Europe ?  Dans notre “société du spectacle” en pleine mondialisation 

(telle que la commente Guy Debord) les frontières intra-européennes doivent-elles 

préserver les “identités nationales” qui constitueraient la richesse culturelle de l’union 

européenne ?  

Quelqu’en soit les réponses je veux m’interdire de faire apparaître ses interrogations 

sous forme de voix off dans ce film. Je veux simplement cacher une conscience 
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introspective dans ce film sur le spectacle vivant. Dans leur façon de vivre cette 

aventure, toutes les personnes investies dans ce projet et présentes dans le film 

répondront sans le savoir, à bon nombre de ces questions. 

 

A l’image de ces deux compagnies de théâtre qui apprennent à se rencontrer, puis à 

créer ensemble, nous sommes deux réalisateurs qui apprenons à nous rencontrer et à 

travailler ensemble. Au fil des échanges j’apprends à connaître Thomas Heyse et à 

travers les barrières de la langues, nous construisons une façon de voir les choses dans 

un sens commun. Notre complicité et les tournures de notre méthode de travail 

évolueront de manière visible entre le premier et le troisième film. 

 

Après ma formation de monteur vidéo je dois avouer que j'ai bouder la télévision pour 

m'investir dans le spectacle vivant, puis (pour des raison financières) dans la décoration 

de cinéma. J'ai préféré ne pas vivre du métier de monteur sur des productions 

télévisuelles qui ne correspondaient pas ma "philosophie". J'ai donc exercé d'autres 

métiers du spectacle pour investir mes indemnités chômage et mes compétences 

audio-visuelles dans des actions locales, des démarches artistiques singulières ou dans 

l'enseignement à l'image (en école ou en lycée).  

Je n'ai pas l'impression de retourner ma veste dans cette démarche de production et 

de diffusion avec la télévision du secteur publique. Le projet sur lequel je m'investis 

avec Thomas Heyse est plus volumineux qu'il ne paraissait au départ et je me tourne 

vers Mitiki production qui me conseille de travailler avec des acteurs de la télévision 

dont je respecte et admire les choix et le courage depuis toujours. Pour en avoir 

beaucoup discuté avec Thomas, il semble que nous nous soyons trouvé dans une 

synchronisation du rapport à l'objet audio-visuel : Jusqu'alors nous travaillions tous 

deux sur des projets vidéo dont les moyens de productions étaient adaptés à la 

hauteur du champs et des objectifs de diffusion. En devenant Européen, ce projet 

d'échange nous a tous fait réviser les enjeux  que l'on imaginait. 

 

 

 

 
Christophe Thollet en communication "skype" ave Thomas Heyse dans son bureau  
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visions croisées  

 

Note d’intention de Thomas Heyse 

 

Mes études artistiques à l'université de Flensburg m'ont apporté une grande curiosité 

qui a été piqué à vif lorsque le Theaterwerkstatt Pilkentafel m'a invité à venir filmer un 

moment d'échange entre son public allemand et la compagnie française (via une 

installation skype en vidéo-projection). 

 

Je réalise beaucoup de petits films pour lesquels je soigne tout particulièrement le 

traitement de l'image. Dans ce travail en co-réalisation, j'aime particulièrement l'idée 

de faire un montage parallèle entre deux identités d'images. Au delà de l'univers 

sonore (on parle allemand en Allemagne et français en France), on pourra facilement 

savoir où nous sommes dans cette série de films grâce à nos deux façons de filmer : Sur 

les images en France, Christophe reste sur pied, comme si il était présent depuis 

longtemps dans tous les lieux, alors qu'en Allemagne, je suis plus mobile, je cherche 

mes images comme un photographe. 

Au fil d'une production aussi longue, nous allons sans doute chacun influencer le 

travail de l'autre, mais n'est-ce pas ce que font ensemble ces deux compagnies de 

théâtres ? 

 

Le milieu de l'Art est mon domaine de prédilection car j'ai réalisé des installations 

artistiques, des vidéos d'Art, des travaux graphiques et des « aventures 

photographiques » ces dernières années. Le sujet profond de cette série de trois films 

est la volonté de montrer que comme tous les Arts, le spectacle vivant n'a pas de 

frontière, mais qu'en tant qu’art vivant, il nécessite l'investissement et le courage de 

beaucoup d'hommes et de femmes pour exister. 

Je n'ai pas choisi mon collaborateur artistique sur ce projet mais nos premiers 

échanges sont agréables et ce projet est une belle occasion de mieux se connaître. 

Nous nous sommes entendu pour que ces trois films présentent avant tout des 

hommes et des femmes investis dans cet échange. Il sera question d'acteurs du 

spectacle vivant mais aussi et avant tout de deux familles qui quittent leur maison pour 

une autre. 
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visions croisées  

Musique et musicalité 

 

En plus de partager cette envie d'échange singulier, les deux compagnies de théâtre 

ont en commun une sensibilité théâtrale. Et le travail de la musique se fait de part et 

d'autres avec des collaborateurs dont la démarche est sensiblement la même. l'univers 

sonore de Bruno Moreigne (médecin gériatre et "sculpteur sonore" pour la compagnie 

les Yeux gourmands depuis plus de dix ans) ressemble un peu à celui de Matthias Kaul 

(compositeur, fondateur de l'ensemble "l'Art pour l'art" et étroit collaborateur du 

Pilkentafel theaterwerkstatt depuis la création de la compagnie). Ces deux "chasseurs 

de sons" cherchent la musicalité dans les objets du quotidien et les richesses infinies de 

la nature. Ils amènent une sonorité contemporaine dans les oeuvres créées par les 

deux compagnies. 

 

Il n'y aura pas de composition originale pour cette suite de trois films. Par contre les 

oeuvres créées par ces deux compositeurs pour les créations des compagnies se feront 

naturellement l'écho les unes des autres à travers ces films. Thomas Heyse et 

Christophe Thollet partagent une volonté de ne pas saturer de musique ces trois films 

et de travailler (à l'image de ces deux compositeurs) à partir de la musicalité ambiante 

et surtout de la mélodie des langues qui trouvent ici l'occasion de se rencontrer. 

 

 

 

Calendrier de production 

 

Pour le premier film, la très grande majorité des images sont entièrement tournées en 

France entre septembre 2011 et mai 2012. Puis le Pilkentafel est choisi pour ce projet 

et les images sont tournées simultanément à Flensburg et à Chambéry entre juin 2012 

et juin 2013. En fonction des disponibilités de Thomas Heyse (qui réalise en même 

temps d'autres films), Christophe Thollet sera amené à faire des aller retour à 

Flensburg (notamment pour y accompagner Véronique Chatard lors de ses 

"repérages"). 

 

Retraçant l'année d'échange entre juillet 2013 et juin 2014, le deuxième film laisse 

chaque réalisateur plus autonome sur son écriture cinématographique : le réalisateur 

allemand suit l'équipe française à Flensburg, et le réalisateur français suit l'équipe 

allemande à Chambéry. 

 

Les images du troisième film sont tournées entre août 2014 à juin 2015. Le réalisateur 
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visions croisées 

allemand est témoin du retour de la compagnie allemande à Flensburg et le réalisateur 

français assiste au retour de la compagnie française à Chambéry. Dans l'année, les deux 

réalisateurs se retrouveront dans un théâtre en Suisse avec les deux compagnies pour 

suivre le projet d'une création commune. 

 

Le montage des trois films sera effectué en France par les deux co-réalisateurs entre 

juillet 2015 et janvier 2016, avec l'étroite collaboration d'un traducteur. Depuis le 

début de leur collaboration, Christophe et Thomas échangent en anglais sur skype ou 

par email au sujet du contenu et du traitement qu'ils imaginent dans ces trois films de 

52 minutes. Il est évident qu'il y aura une différence entre les images allemandes et les 

images française. Cette différence est un point important du projet et a fait l'objet de 

nombreuses discussions en amont. L'étape du montage sera une forme de dialogue 

entre ces deux identités d'images. L'intégralité du montage sera supervisé par 

Christophe thollet et Thomas Heyse interviendra en tant que caution et regard 

extérieur des trois films. 

 

 

 

 

 

Technique 

 

Les images sont tournés au format 16/9 en vidéo HD. Les images tournées par 

Christophe Thollet sont tournées avec une caméra HDCAM Z1 de chez Sony sur 

support miniDV. Les images de Thomas Heyse sont tournées avec  
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des vies, des territoires  

La Compagnie les Yeux Gourmands  

 

La Compagnie “Les Yeux Gourmands” a été créée en 1991, par Véronique Chatard et 

Philippes Rousseau tous deux auteurs, comédiens et metteur en scène. L'univers de la 

Compagnie est peuplé de personnages étranges, colporteurs d'une histoire, inspiré des 

rumeurs lointaines, des contes et des légendes... 

Depuis sa création, la compagnie a monté une vingtaine de création et accompagné 

bon nombre d’aventures artistiques. 

En 1993, Meleagris marque le début d'une progression artistique qui permet à la Cie 

de recevoir ses premiers soutiens institutionnels. Les Yeux de Lilith, en 2001, qui parle 

de la peur de l'étranger, confirme un univers qui s'adressera désormais en priorité au 

public jeune et adolescent. Viennent ensuite Petites questions aux fées, Les étranges 

Mues de Mrs Blue, Alba et Beline... Ce théâtre visuel est servi longtemps par les textes 

de Philippe Rousseau, auteur associé à la création jusqu'à sa disparition fin 2005. 

 

A partir de 2006, Véronique s’engage dans une démarche artistique plus personnelle. 

Elle crée le personnage d’Ana Sansaï dans le parc du CHS de la Savoie. Elle développe 

de nouvelles collaborations avec d'autres équipes de théâtre et/ou de musique, 

auxquelles elle prête son regard de metteur en scène. En 2007, elle explore l’écriture 

de Wajdi Mouawad.  De cette expérimentation naît le spectacle Pacamambo, en 

février 2009. Elle approfondit également sa propre recherche d’écriture et signe en 

novembre 2009 Du vent dans les arbres, dans un dispositif scénique intime et singulier. 

 

La Compagnie « Les Yeux Gourmands » est conventionnée avec la DRAC Rhône Alpes 

(Ministère de la culture), la Région Rhône Alpes, le Département de la Savoie, la Ville 

de Chambéry et est engagée dans un partenariat culturel avec le Centre hospitalier 

spécialisé de la Savoie à Bassens, sur le site duquel sont situés ses locaux depuis 2005. 

  

 

La compagnie entretient un important fonds de costumes de scène et accessoires. Dans 

les sous sol du centre hospitalier, la « caverne d’alibaba » où se mélangent les fonds 

monumentaux de l’ex Centre dramatique national de la Savoie et toutes les créations 

de costumes (foisonnantes) de la compagnie est un espace de ressource connu de 

toutes les compagnies environnantes. 

 

La Compagnie ouvre régulièrement ses portes pour offrir à d’autres équipes de création 

un espace de résidence. Mis en place en fonction des calendriers de la compagnie, ces 

rencontres artistiques et humaines tissent des rapports chaleureux avec bon nombres 
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de créateurs : la Cie Charles Dullin Théatre Vivant (décembre 2010, février et novembre 

2011), la Cie Unique (comme tout le monde) (avril et mai 2011), Les Passeurs (avril 

2011), la Cie n'Possee (février 2011), Les Sentiers du Tourniquet (février et juillet 2010), 

la Cie LalalaChamade (avril 2010), le groupe Bleu (juillet et septembre 2009), la Cie Le 

Géant de granit (juin 2008). 

 

 

De septembre 2010 à juin 2011, la compagnie participe à un travail sur la Mémoire 

avec les soignants et les patients internés pour le traitement de leurs troubles 

mentaux. En parallèle des ateliers mis en place depuis le début de sa résidence dans 

« le pavillon Cerise » de l’hôpital, elle  installe chaque mois une nouvelle exposition en 

fouillant dans les valises poussiéreuses de la compagnie. Chaque semaine, de nouveaux 

objets de théâtre apparaissent en plusieurs endroits du CHS. Ces expositions donnent 

lieu à des rencontres et des interrogations sur la vie, l’utilité et la place de la compagnie 

théâtrale. C’est en abordant au fil des mois, ces vingt dernières années de créations  

dans la région que Véronique Chatard décide de se lancer dans le projet d’ « aller se 

faire voir ailleurs ». 

 

Une semaine de festivité est mit en place dans l’enceinte du Centre Hospitalier fin juin 

2011 pour clore ce travail de mémoire et célébrer les vingt ans de la compagnie. C’est  

au milieu de tous les anciens et nouveaux partenaires de jeu, les équipes techniques, 

les spectateurs amis et fidèles, les partenaires institutionnelles, et les proches 

rassemblés pour l’évènement, que Véronique Chatard annonce ce projet d'échange. 

 

De part son partenariat avec le CHS de Savoie, la compagnie dispose d’un bureau 

donnant sur une petite cour ombragée, d’un espace de stockage et de fabrication, 

d’une salle de répétition de 100 m² avec une cuisine et des sanitaires. Elle n’a pas 

d’espace de diffusion mais est en relation avec un important réseau de diffusion 

théâtrale qui est déjà très investi dans l’idée d’accueillir la compagnie allemande. 
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des vies, des territoires 
 

 

Chambéry, France 

 

La compagnie travaille depuis 20 ans dans le bassin chambérien. Situé entre les massifs 

des Bauges et de la Chartreuses, à deux pas du le lac du Bourget - plus grand lac naturel 

de France - Chambéry est la capitale des Alpes. On y trouve aussi bien la Prefecture et 

le Conseil Général de Savoie, le siège d’une cour d’appel et un archevêché. La présence 

d'un grand nombre de résidents étrangers, notamment italiens, confère à la ville un 

caractère cosmopolite. Son centre ville compte près de 60 000 habitants dans une zone 

urbaine de 210 000 habitants.  

D’un point de vue culturel, Chambéry dispose d’un important outils de diffusion avec la 

scène Nationale Espace Malraux. Jouissant du dynamisme apporté par l’Université de 

Savoie, la Cité des Arts et un important tissus associatif,  la Mairie – actuellement 

démocrate avec Madame le Maire Bernadette Laclais - défend une politique de 

développement des activités artistiques en invessissant 6.72% de son budget annuel 

dans la Culture.   

 

La Savoie n’est française que depuis 1860. Même si l’actuelle période de crise diminue 

les budgets de toutes les structures culturelles à travers les départements français, la 

Savoie investit 2% de son budget annuel dans la culture. Avec les contrats territoriaux 

ou les chartes de développement culturel qu'il signe avec les collectivités locales, le 

Conseil général favorise notamment l'accueil d'artistes en résidence dans les lieux de 

diffusion artistique, encourage la diffusion théâtrale et chorégraphique et aide à 

l'amélioration des équipements culturels. 

La Région Rhone Alpes a pour vocation la preservation et le développement de plus de 

2 000 monuments, 200 musées, 400 festivals, 700 salles de cinéma, 300 lieux d'édition, 

400 bibliothèques, des centaines de lieux dédiés au spectacle vivant... En 2007, elle a 

consacré 50 millions d'euros aux équipements et actions culturels. Avec les La Région 

encourage la création et la diffusion des œuvres et çoncoit sa politique culturelle en 

concertation avec les professionnels. 

 

Il est délicat de n’aborder que la situation géographique et économique d’un territoire 

qui est surtout fait des richesses humaines de ses habitants. Cet état des lieux est avant 

tout une manière de mettre en avant l’important investissement publique dont jouit 

actuellement la Compagnie Les yeux gourmands. En se lançant dans une aventure d’un 

an à l’étranger, elle laisse ce confortable cadre de création à la compagnie Pilkentafel 

pour découvrir une tout autre politique culturelle dans le land du Schleswig-Holstein.  
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Véronique Chatard 

 

Véronique est une des sept filles d’une famille de boulanger. Gymnaste puis danseuse, 

elle explore différentes voies jusqu’au coup de foudre : le spectacle de danse Unetsu de 

la chorégraphe Sankai Juku. Elle se forme au théâtre et à la danse Butô (né au Japon 

après le traumatisme et les destructions de la Seconde Guerre mondiale), qu'elle 

pratique notamment au sein de  la Cie Sumako Koseki et de la Cie Schenk à Lyon. 

Parallèlement, elle aborde le théâtre dès 1986 et rencontre Philippe Rousseau. 

Ensemble ils créent la Compagnie les Yeux Gourmands en 1991.  

 

 

 

Au fil du temps chacun trouve sa place, Philippe Rousseau comme auteur, Véronique 

Chatard comme metteur en scène, tous deux comédiens, explorant un théâtre visuel et 

sonore, servi de mots, un univers fantasmagorique souvent inspiré par les rumeurs 

lointaines des contes et des légendes. 

 

En 1997, ils investissent une maison à deux pas des berges du Lac d’Aiguebelette. Cette 

grande batisse est comme un prolongement de l’espace de création. Non seulement ils 

y écrivent et y bricolent les éléments de leurs créations théâtrales mais en plus ils y 

organisent des spectacles, des soirées culturelles, des rencontres musicales. 

l’implantation du duo dans l’avant-pays savoyard, a prolongé, et multiplié, les 

rencontres d’artistes sur ce territoire ainsi que les différents partenaires, tissant des 

liens de vie et de collaboration qui s’expriment encore aujourd’hui. Ce n’est pas qu’une 

maison que Véronique laissera à la compagnie Pilkentafel pour aller vivre un an à 

Flensburg, c’est un lieu de vie et de ressource chargé d’histoires, imaginées ou vécues. 



 

Aller  - Se faire voir - Ailleurs     trois films documentaires    dossier v 13/03/2012     page 17 

En 2001, ils créent ensemble Les Yeux de Lilith, dans lequel Lilith, une ogresse sans 

voix, rêve de devenir chanteuse d’opéra. Cette œuvre qui raisonne encore dans 

l’histoire de la compagnie fait écho aux peurs liés à un heureux évènement qui uni 

aussi ces deux partenaires au moment de cette création : la naissance de Jules.  

 

En décembre 2005, Philippe disparait dans un accident de voiture auquel survivent 

Véronique et Katel Cozannet, l’administratrice de la compagnie. Véronique monte 

l’année suivante Alba et Beline à partir d’un texte de Philippe. Elle poursuit avec la 

Compagnie Les Yeux Gourmands sa recherche en direction du jeune public. Elle signe 

toutes les mises en scène de la compagnie, met en oeuvre des événements en lien avec 

des lieux et les personnes qui y vivent (le Musée éphémère de la Coulhumance dans 

l'Avant-Pays Savoyard en 2008), et interprète les personnages de ses spectacles, 

notamment dans Du Vent dans les arbres et Les Yeux de Lilith, qui fait actuellement 

l’objet d’une nouvelle production dans le cadre du partenariat avec le Pilkentafel. 

  

Artiste en résidence au Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, elle explore aussi 

depuis 2006 ce territoire particulier et offre aux patients un voisinage artistique 

interactif, nourri par ses créations. Elle affectionne la confrontation aux terres 

inconnues et se met volontiers au service d’autres aventures, en particulier de 

créations musicales menées par des musiciens et chefs de chœurs (en 2012 avec le 

Quatuor Debussy). 

  

Pendant la création Du Vent dans les arbres en 2009, Véronique rencontre Denis Dez, 

instituteur à Fismes vers Reims, père du jeune Emile (il a 14 ans, soit deux ans de plus 

que Jules) et veuf lui aussi depuis quelques années.  
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C’est à partir de Juillet 2012, dans l’aventure de ce projet d’ « aller se faire voir 

ailleurs », que Denis et Véronique commenceront à partager leur quotidien. En effet, 

après de multiples petits séjours chez l’un ou chez l’autre depuis trois ans, ils 

commenceront à Flensburg, avec Emile et Jules, ce qui ressemble à une vie de famille.   

 

A ce jour, Denis ne sait pas si il obtiendra un congé formation de l’éducation national, 

mais il a décidé de partir coute que coute, au risque de le faire avec un congé sans 

solde. 

 

 

 

 

Le projet d’un ailleurs 

 

A l’origine de ce projet, il y a vingt ans de vie et de création sur le sol savoyard, en 

Rhône Alpes, avec des partenaires qui ont découvert la Compagnie à ses débuts. Avec 

le deuil de Philippe et l’implantation de la Compagnie sur le site du CHS de la Savoie, 

en 2005, ses créations et sa manière de rencontrer le public a évoluer.  Au fil de cette 

évolution, la diffusion des spectacles, événements ou collaborations artistiques s’est 

étendue sur un territoire local, régional puis national.  

 

Au milieu de ces évolutions, Véronique s’interroge sur son histoire de théâtre, son 

identité d’artiste, ses liens avec ses différents partenaires professionnels, ses réseaux, 

la succession des créations… Après 20 ans de parcours et alors que tout la pousse à 

continuer à s’accomoder de ce confort de travail (un lieu de résidence, une équipe 

administrative permanente, des diffuseurs attentifs à son travail), une question finit par 

synthétiser toutes ses interrogations au point de devenir une véritable problématique 

existentielle : “Et si je créais ailleurs ?”  

Assez vite, une question en amène une autre : “Et si quelqu’un créait à ma place ?”  

Et avec la simplicité d’un dessin d’enfant, Véronique esquisse les grande lignes de ce 

projet d’échange international : “échanger son espace de vie et de travail pendant un 

an, avec une autre compagnie de théâtre quelque part sur terre”. 

 

En octobre 2010, Véronique se donne 9 mois pour trouver quelque part sur terre, la 

compagnie qui serait prête à vivre cette aventure d’échange hors du commun. Pour 

celà, elle met en place un calendrier de 3 échéances sur 3 saisons : 

Elle se donne l’automne pour rédiger et diffuser des petites annonces. Pour celà, elle 

met en place 7 groupes de reflections et de travail. Au total se sont 80 personnes qui se 
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réunissent pendant trois mois pour imaginer un échange artistique avec d’autres 

artistes et écrire sept petites annonces. Parmi ces 80 “bienveillants” il y a les voisins de 

la maison dans l’avant Pays Savoyard, les amis de la Compagnie, les partenaires de 

scène, les collaborateurs au quotidien, les partenaires institutionnels, l’équipe de 

soignants du Centre Hospitalier et même la classe de l’école de Jules. 

 

Les sept petites annonces sont traduites dans le maximum de langues possibles et le 

jour du solstice d’hiver, le 21 décembre 2010, elles partent à travers le monde par tous 

les moyens imaginés par les équipes : bouches à oreille, facebook, intranets, boites 

postales, magazines spécialisés, à travers les canaux personnels, amicaux, 

professionnels (ou non), spécialisés (ou pas), artistiques (mais pas que). 

 

Dés le 24 décembre, une réponse arrive de Terre de feu. Puis elles arriveront de Corée 

du Nord, de la Réunion, d’Espagne, de Catalogne, de France, d’Afrique du Sud, 

d’Allemagne…   

 

Puis du rêve, il a fallu passer aux étapes concrètes, définir des critères artistiques, 

administratifs, financiers, synthétiser, téléphoner, compter, “skyper”, se concerter… 

Trois compagnies très différentes ont attiré toute l’attention de la Compagnie Les Yeux 

Gourmands : le Théâtre Bascule au Mans en France, le Arley’s workshop à Durban en 

Afrique du Sud, et le Théaterwerkstatt Pilkentafel à Flensburg en Allemagne. 

Finalement Véronique fait son choix : Cet ailleurs, ce sera en Allemagne avec le 

Pilkentafel. 

 

Il leur reste un tout petit peu plus d'une année pour se rencontrer, définir ensemble ce 

projet et tout mettre en place. 
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Le Théaterwerstatt Pilkentafel  

 

Le Pilkentafel est d’abord un lieu à Flensburg au nord de l’Allemagne, près de la 

frontière danoise. Elisabeth Bohde s’installe en 1981 dans ce beau batiment, une des 

plus vieilles maison de la ville. Elle y donne des cours de théâtre et y anime des atelier 

tout en s’occupant de sa fille Anna, née elle aussi en 1981. 

 

En 1983, Elisabeth monte « Wir werden uns leidenschaftlich lieben » (Nous nous 

aimerons passionnément) qui marque le début de la Theaterwerkstatt Pilkentafel. 

Cette production a fait beaucoup de bruit dans toute l’Allemagne, particulièrement 

auprès du public féminin et féministe.  

 

Torsten Schütte arrive en 1985 dans le spectacle « Die Leidenschaft der Möglichkeit » 

(La passion des possibles). Aujourd’hui encore, le titre pourrait tenir lieu de leitmotiv 

de leur travail théâtral, comme de leur vie conjugale, puisqu’ils ont ensemble deux 

enfants, Lotta en 1992 et Anton en 1996 avec lesquels ils vivent toujours dans cette 

grande batisse historique. 

 

 

 

Ils se lancent ensemble dans une « réinvention du théâtre pour enfants » et créent en 

atelier « Ein Kinderstück » (Une pièce d’enfants). Ces recherches aboutissent avec 

«Waschtag » (Jour de lessive), une pièce qui les rend célèbre et leur permet de 

poursuivre leur parcours artistique. En effet, après avoir obtenu le prix du festival 

Traumspiele en 1994, le spectacle a été le plus joué d’Allemagne, et a fait littéralement 

le tour du monde. Ils voyagent notamment à Sarajevo, juste après la guerre, en Israël, 
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en Palestine, au Mexique, en Inde, au Zimbabwe et en Afrique du Sud.  

 

Ces voyages, en particulier la rencontre avec l’Afrique, les encouragent à approfondir 

leur réflexion sur les cultures étrangères. Malgré toutes leurs envies de voyages, ils 

décident d’approfondir la relation avec un public, et de s’occuper de leurs propres 

enfants en faisant de leur maison un véritable outil de diffusion théâtrale.  

 

En 1998 ils transforment l’ancienne serrurerie située dans l’arrière-cour de la maison 

en salle de spectacle pouvant accueillir 50 personnes. Dés lors, les représentations 

pour un public adulte redeviennent importantes ainsi que les productions en lien direct 

avec la politique de la ville. Ils montent des projets de théâtre dans des lieux 

particuliers (« Glück der Sterblichkeit » (La chance de la mortalité), « Ein ganzes Viertel 

unter Verdacht » (Tout un quartier sous le soupçon), ou liés à des thématiques, tels que 

« Westliche Höhe » (quartier de Flensburg, lieu de résidence de nombreux anciens 

officiers nazis dans les années 50/60), qui a obtenu un grand succès en 2008 et 

concouru à l’obtention du Prix Culturel de la ville de Flensburg. 

 

La Theaterwerkstatt Pilkentafel coopère étroitement avec le Theater Triebwerk de 

Hambourg (« Odysseus irrt » 2006, « Die schöne Stunde » 2008, « DROP » 2009). La 

compagnie travaille depuis sa création avec le musicien Matthias Kaul et l’ensemble 

L’art pour L’art. 

 

En 2005, ils travaillent avec le musicien Matthias Kaul en Afrique du Sud au service du 

célèbre chorégraphe Boyzie Cekwana pour son projet intitulé “Black and White”. Cinq 

ans plus tard ils l’invitent à venir dans leur théâtre à Flensburg pour lui confier la mise 

en scène de “Sticky Stuff”, un “sofa-opera” sur nos corps quotidiens, éphémères et 

vieillissants. 

 

En partant un an pour Chambéry il laisse un théâtre dans lequel ils sont tenu de faire 

au moins 80 représentation par an. Pour honorer cette convention de financement, la 

coompagnie les Yeux Gourmands va jouir d’un équipement construit au fil des années 

pour apporter un confort et une belle atmosphère de travail : Le public est accueilli 

dans le foyer-véranda équipé d’un bar, dans l’arrière-cour de la maison familiale, ou sur 

la terrasse en été. Le Pilkentafel dispose également d’une loge avec une salle de bain, 

d’un atelier de fabrication de décor, d’un espace de rangement, d’un grand bureau, 

équipé de trois espaces de travail complets et d’une salle de réunion. On trouve aussi 

dans la maison deux chambres d’hôtes pour les artistes invités. 
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Flensburg, Deustchland  

 

Flensbourg est une ville du nord du Schleswig-Holstein, le Bundersländer également 

situé le plus au nord de toutes les régions d’Allemagne. C'est la troisième plus grande 

ville de ce Land après Kiel et Lübeck avec près de 90 000 habitants. Elle se trouve à 

l'intérieur du fjord de Flensburg (mer Baltique), en partie dans une vallée et en partie 

sur les montagnes de la Frise. La partie orientale de la ville se situe sur la péninsule 

d'Angeln.  

Entre 1460 et 1864, Flensburg était le deuxième port du Danemark après Copenhague. 

Après la Guerre des Duchés, la ville fut rattachée à la Prusse et l'influence allemande se 

renforça de plus en plus. En 1920, à l'issue du premier conflit mondial, un référendum 

fut organisé et la frontière germano-danoise définitivement fixée. Cela n'empêche pas 

de nombreux habitants de se sentir encore danois. Les activités maritimes et 

portuaires sont toujours fortement présente actuellement avec notamment le festival 

Flensburg Nautics qui rassemble une véritable armada des flotilles à la mi Aout. 

 

Flensburg est donc une ville allemande, mais sa proximité, sa culture et son histoire les 

rapprochent fortement au Royaume du Danemark. Certaines zones de frontière entre 

les deux pays sont des espaces entre la terre et la mer qui semblent déjà devenir un 

champ d’exploration et d’inspiration pour Véronique Chatard. 

 

Pour ce qui est des outils politiques de la culture, La compagnie Pilkentafel est en 

marge d’un système généreux. En effet l’allemagne est connu pour être le pays 

d’Europe qui consacre le plus gros budget dans le théâtre. Avec une gestion par land, 

l’état finance d’importants théâtres qui travaillent avec avec des équipes permanentes 

(équipes administratives, mais aussi techniques et artistiques) dans les principales 

grandes villes où ils présentent d’importantes productions. Très peu de spectacles de 

l’exterieurs sont présentés dans ces grandes salles nationales que l’on pourrait 

comparer à une multitude de “comédies françaises”. 

En marge de ce fonctionnement, sont apparus dans les années 80, plusieurs petites 

structures tel que le Théâtre Pilkentafen. Arrivant à travers le pays, en même temps 

que des outils tels que les centres sociaux, ces théâtres se sont inventés des méthodes 

de financement autonomes car même si l’état reconnaît leurs utilités il ne peut 

inventer des lignes budgetaires trop importantes. L’existence de ces théâtres 

indépendants fait l’objet d’une lutte permanente vis à vis des collectivités locale. Pour 

le cas du Pilkentafel, les aides de la villes ou des lands sont complètement déconnectés 

des besoins réels du théâtre et de la compagnie.  
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Elisabeth Bohde 

 

Elisabeth naît à Flensburg en 1957. Ses parents libraires l’obligent à la précision et 

l’exactitude dans son rapport au texte. Après le baccalauréat et une jeunesse militante, 

elle quitte sa langue natale et part en France, à Aix-en-Provence pour y étudier la 

théorie et la pratique du théâtre à l’Institut de Recherche et de Formation des 

Comédiens-Animateurs. Paralellement, elle prend des cours de danse et s’intéresse au 

travail du corps et au mouvement.  

 

Elle commence à enseigner le théâtre à Nuremberg en 1979, s’intéresse tout d’abord 

aux « vrais gens », aux amateurs, mais redécouvre l’amour de la langue et du travail 

avec des comédiens professionnels. C’est ainsi qu’elle développe sa propre méthode, 

qui accorde une grande importance à la réalité et à l’impact, des choses et des 

personnes, sur scène, une méthode qui remet toujours en question et reflète la 

condition personnelle. Elisabeth Bohde met en scène, écrit, joue et enseigne le 

théâtre, mais doit aussi organiser, concevoir, représenter, et se battre pour assurer le 

financement du théâtre Pilkentafel.  

 

 

 

Depuis 1981 la majeure partie de sa vie est liée à la Theaterwerkstatt Pilkentafel, mais il 

lui arrive aussi d’intervenir comme metteur en scène invitée pas d’autres théâtres 

indépendants (Theater Wrede, Theater 3 Hasen Oben). Dans les années 90, elle a 

réalisé trois pièces radiophoniques avec Matthias Kaul pour la radio NDR. 
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Torsten Schütte 

 

Torsten naît à Brême en 1961. S’il avait réalisé les souhaits de ses parents il ne serait 

jamais devenu comédien. 

Il s’intéresse tout d’abord au sport et au plaisirs du mouvement (le judo), puis à la 

musique (guitare, flûte traversière, piano). Malgré le talent et la discipline de l’élève 

aucun instrument ne convient réellement. Le jeu théâtral devient de plus en plus 

attrayant, mais il suit tout d’abord une formation d’artisan menuisier.  

 

A partir de 1985 il se lance exclusivement dans le théâtre. Il nourrit sa présence sur 

scène avec un travail sur le corps en pratiquant la danse ou le chant et sur l’esprit avec 

l’étude de l’eutonie (recherche sur la conscience approfondie de sa propre réalité 

corporelle et spirituelle créée en 1957 par Garda Alexander). Il se perfectionne au cours 

des répétitions et des représentations pendant lesquels il est le corps de la compagnie. 

Il met son sens de la précision (celle de l’artisan) mais aussi son ironie et son sens du 

recul dans le travail de création au sein du Pilkentafel. Il écrit le théâtre par le jeu.  

 

 

 

Il enseigne aussi le théâtre en consacrant aussi beaucoup de son temps pour 

construire, planifier, organiser, gérer les finances et diriger la compagnie. Il est aussi 

parfois interprète dans les performances du compositeur de musique contemporaine 

Matthias Kaul. 
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Un ailleurs pour Elisabeth & Torsten 

 

En répondant à la petite annonce qu’ils découvrent grâce à leur administratrice 

d’origine française, Elisabeth et Torsten font un immense pas vers l’inconnu. Après 25 

ans de travail dans leur théâtre à Flensburg, ils se demandent comment ils vont vivre 

cette proposition.  

Très liés au fait de vivre au bord de la mer, ils se demandent ce que va devenir leur 

méthode de travail dans ce qu’ils appellent  “un paysage contraire” : 

 

“Qu 'est-ce qui se passe avec notre esthétique entourée d'un autre langage ? 

Depuis plusieurs années, nous sommes très engagés dans la recherche des rencontres 

entre des cultures différentes. Les voyages étaient une source d'inspiration importante. 

Aux Indes et en Afrique, nous avons cherché l'irritation des habitudes, la mise en 

question de ce qu'on considère comme normal. Ainsi nous nous sentons très bien 

préparés à un échange. 

Nous avons élaboré une méthode de travail, avec laquelle nous sommes capables de 

réagir, de nous confronter à la réalité. 

De l'autre côté il nous parait intéressant que nos spectateurs aient à « s’arranger » avec 

une autre compagnie , la communication entre nous et eux semble des fois trop serrée, 

trop habituée...” 

 

Les enfants du projet 

 

De part la structure de la maison/théâtre du pilkentafel, leurs trois enfants, Anna (née 

en 1981), Lotta (née en 1992) et Anton (né en 1996) ont toujours vécu dans cet univers 

de création artistique et de formation théâtrale. 

 

Anna a quitté le foyer familiale depuis quelques années, mais Anton et Lotta vivent 

toujours au rythme des ateliers, des créations et des représentations théâtrales mises 

en place “chez eux”. Toujours très impliqués dans les aventures théâtrales de leurs 

parents, ils sont tout de même confrontés à la problématique d’assurer leur scolarité. 

 

Anton va suivre ses parents jusqu’à Chambéry où il va être confronté à une scolarité 

française dans le Lycée Vaugelas bien qu’il eu aurait clairement préféré resté avec ses 

amis allemands. 

Aussi francophile que sa maman, Lotta aimerait suivre ses parents à Chambéry (où elle 

a d’ailleurs réalisé un stage dans l’administration du théâtre Malraux pendant les 
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préparatifs du projets à l’automne 2011) mais va rester à Flensburg pour valider ses 

études. Ses facilités à parler français l’aideront à jouer le rôle de grande soeur pour 

Jules et Emile qui passeront un an dans une école allemande. De la même manière elle 

sera très impliqué dans le fonctionnement du théâtre avec Véronique Chatard. 

 

Jules (12 ans) et Emile (14 ans), s’embarquent aussi dans une aventure d’une rare 

intensité. Jules à perdu son père à l’âge de 5 ans et Emile sa maman lorsqu’il en avait 6. 

Outre la difficulté d’accepter un nouveau parent dans un quotidien à l’étranger, ils 

devront faire leur place dans un monde loin de leurs amis, de leurs repères, de leur 

maison. Ils devront réinventer leur quotidien dans la langue allemande et suivre un 

rythme scolaire complètement différent de celui qu’ils connaissent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des statuts différents, des missions différentes 

 

Même si les deux compagnies pratiquent toutes les deux l’apprentissage et la création 

théâtrale, elles ont chacune des rythmes et des méthodes de travail différentes sur 

bien des points. De même elles vivent grâce à un système de financement qui leur 

confère des missions de nature différentes. C’est dans l’adaptation de chacune de ces 

compagnies dans ce nouveau cadre de travail que se trouve tout l’enjeu de cet 

échange.  
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Avec les Yeux Gourmands, Les spectacles sont achetés par des théâtres ou des services 

culturelles qui en assume la rentabilité (la compagnie n’est pas interressé au nombre 

d’entrée). La compagnie ne fait que gérer la diffusion de ses créations. Elle n’a pas à 

organiser de représentation. Par convention avec la Région, elle est tenue de réaliser 

deux créations et 120 représentations en trois ans. 

Pour le Pilkentafel, Les spectacles sont très rarement achetés à l’exterieur car aucune 

structure n’existe pour celà. Seuls quelques festivals les invitent régulièrement à venir 

présenter leur créations. La compagnie assume la programmation de la salle de théâtre 

où la convention avec la ville l’oblige à organiser au moins 80 représentations par an. 

 

Pour le cas particulier des spectacle jeune public, en France, les spectacles sont 

directement achetés par les théâtre qui ont une mission de programmation artistique 

au près des structures de l’éducation nationales. En Allemagne, les spectacles sont 

proposées à tous les établissements scolaires et les recettes dépendent du nombre 

d’enfants dont les parents ont souhaité acheté une place. Pour facilité l’accés à la 

culture, les compagnies s’impose une économie de moyen.  

 

La Compagnie Les Yeux Gourmands propose des ateliers de manière hebdomadaires 

tout au long de l’année. Leur partenariat avec le Centre Hospitalier permet aux patients 

internés de s’ouvrir au monde du spectacle de manière régulière. De même des ateliers 

sont mis en place au près d’amateurs. 

Le Pilkentafel s’est créé autour d’ateliers théâtre, mais cette activité est devenu 

exceptionnelle pour permettre à la compagnie de se concentrer sur les créations. Des 

ateliers sont toujours mis en place mais de façon concentrée sur de petites periodes. 

 

La gestion des salaires risque aussi d’être le grand défi de cet échange. En France, tous 

les montages de productions tiennent compte des minimums syndicaux (inexistant en 

Allemagne) et des charges qui permettent aux artistes et techniciens du spectacles 

d’avoir droit à des indemnités journalières lorsqu’ils ne travaillent pas. Entre les charges 

allemandes et les charges françaises, on passe tout simplement du simple au double. 

Inutile de préciser que ces charges se répercutent dans la définition du prix de vente 

d’un spectacle. 
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des vies, des territoires 
Le spectacle vivant et le public comme lieux communs 

 

Faire du théâtre son métier est une forme d’engagement. C’est un choix de vie qui 

rythme les décisions de chaque instant. Comme bien d’autres artisants du spectacle 

avant eux, Véronique et Elisabeth se sont battu pendant des années sans aucune 

reconnaissance institutionnelle. Ils ont construit leurs outil de travail en traversant des 

périodes de grande précarités. Après (plus de) vingt ans d’existence, leurs compagnies 

de théâtre sont de solides navires qui ont bravé plusieurs tempêtes, mais ne sont pas à 

l’abris d’un naufrage.  

 

Partir dans ce type d’échange est aussi une forme d’engagement. Alors qu’ils ne se 

connaissaient pas un an avant, les responsables de ces deux compagnies laissent leurs 

vaisseaux de création pour un voyage d’un an en mer inconnu. Bravant les difficultés 

créées par leurs habitudes de travail (pourquoi les institutions continueraient à 

soutenir des compagnies qui vont travailler ailleurs ?) Le Pilkentafel et Les Yeux 

Gourmands vont à la recherche d’un moyen universel de partager l’émotion avec le 

public.  

 

 
Véronique Chatard et Torsten Schütte dans les Yeux de Lilith - image extraite du film 
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“Hin” donne une notion de destination. Cet adverbe allemand signifie “vers” ou “aller”.  

 

Le premier film retrace les deux années de mise en place du projet d’échange. 

 

 

Résumé 

 

Dans la première partie du film (les cinq premières minutes), la destination n’est pas 

encore fixée. Il n’y a d’abord que l’envie de Véronique Chatard. Depuis sa maison elle 

s’imagine dans tous les coins du monde d’où ont afflué les réponses à sa petite 

annonce : Patagonie, Corée du Nord, Taiwan, Afrique du Sud, Espagne, Allemagne, ou 

bien même dans d’autres régions de France (telle qu’à la réunion). Une nouvelle vie à 

dessiner à chaque nouvelle destination. Une autre langue à apprivoiser. Un nouveau 

champs d’imagination. Véronique s’imagine partout. Tout ce projet semble iréel. 

 

Respectant l’échéancier qu’elle s’est fixé, Véronique décide de partir en aventure avec 

le Pilkentafel à Flensburg. De son coté l’équipe allemande organise une soirée dans 

leur théâtre pour annoncer cette décision. Lors de cette soirée, un vidéoprojecteur 

permet à la compagnie française de se présenter grâce à “skype”.  

Les allers et venus entre la France et l’Allemagne se multiplient. Une complicité naît de 

ces échanges chez les uns et les autres et invite Véronique à imaginer une nouvelle 

production du spectacle “Les Yeux de lilith” avec Torsten dans le rôle principal. Ce qui 

permet aussi d’intensifier les rencontres. A chaque passage chez l’un ou chez l’autre, il 

y a toujours un spectacle en cours de montage, un décor en cours de construction. 

 

Les discussions sont de plus en plus fluides. Ils doivent trouver les moyens de cet 

échange. Qu’ils servent à convainvre des financeurs, à mettre en place l’année 

d’échange ou à la création des “Yeux de lilith”, chaque rendez-vous donne lieu à des 

interrogations qui viennent nourir l’angoisse lié à cette aventure et casser les idées 
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reçues sur le théâtre de l’un ou l’autre. 

 

Dans cette période intense (ce travail de mise en place s’ajoutant au travail habituel de 

chaque compagnie), Lucie Martin, chargée de diffusion au yeux Gourmands doit 

s’éclipser pour accoucher d’une petite fille. Au milieu des préparatifs auquel elle 

participe avant de partir, elle regarde son ventre rond et compare sa futur vie de 

maman à l’aventure humaine que représente pour l’instant ce projet d’échange : Elle a 

peur de ne pas être à la hauteur, elle a peur de l’inconnu, mais elle a hate de 

commencer cette nouvelle vie. 

 

Le montage financier de l’année d’échange se peaufine au fil des rencontres. Même si 

les rendez-vous sont assez techniques, une réel complicité s’installe entre les deux 

équipes et les discussions d’apparence banale sont toujours l’occasion de “refaire le 

monde”. 

 

Après avoir créé et présenté “Les Yeux de Lilith” en France, il est tant de partir 

réellement pour l’aventure qui commencera avec ce spectacle dans le théâtre 

Pilkentafel à Flensburg. Il est temps d’aller prendre la place de l’autre.  

 

Véronique met sa dernière valise dans la voiture. Elle ferme sa maison non sans laisser 

un petit mot aux nouveaux amis qui viendront vivre à sa place. 

 

La voiture part pour Flensburg. 

 

 

 

 

 

Le parti-pris 

 

A l’origine de ce projet, le caméraman est un témoin de cette aventure. Et comme tel, il 

est présent physiquement à coté de la caméra régulièrement posée sur pied. Même s’il 

ne fait aucun commentaire, il a une place assumé dans le film. Et c’est tout 

naturellement que les uns et les autres apportent des précisions lors des interviews 

“face caméra”.  

 

La recherche de netteté (passage flou) est aussi assumée que cette fameuse place de 

“regardant”. De même, le film sera ponctué par des “contemplations”, des errances 

photographiques qui placeront les saisons et les géographies.  Il n’y aura aucun sous-
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titre, ni pour les lieux, ni pour les personnes. Revenant plus ou moins souvent, le rôle 

de chacun s’entendra en toute logique. Cette volonté est aussi justifié par 

l’omniprésence de sous-titre pour les diffusions en langues allemandes ou française. 

 

D’un point de vu sonore, il y a le défi de faire comprendre l’envahissement d’une 

langue étrangère (notamment autour de Torsten lorsqu'il est en France). Une bande 

son originale viendra donner une ponctuation et servira de points de suspension entre 

les trois films. 

 

 

 

 

Le dispositif 

 

Cette étape d’élaboration passe par une série de rendez-vous étalés entre septembre 

2011 et juillet 2013. La caméra de Christophe Thollet est présente à la plupart des 

rendez-vous en France (à Chambéry, à Lyon ou à Grenoble) et Thomas Heyse prend le 

relais pour les rendez-vous à Flensburg. 

 

Il s’agit d’être simplement témoin de ces échanges. Le projet avance au fil de ces 

rendez-vous dans le sens ou ils définissent ensemble son procédé et trouvent 

ensemble les moyens de le réaliser. Au delà de l’aspect technique du projet, ces rendez-

vous voient s’intensifier des questions d’ordre plus général sur l’Europe, sur le 

spectacle vivant, sur l’Art. Par la même occasion, les rapports humains se construisent 

entre ces compagnies qui ne se connaissaient pas auparavant. 

 

Ces rendez-vous sont présentés dans le film de manière chronologique comme pour 

raconter la construction du projet d’échange, mais dans le choix des séquences 

présentées, ils ne servent que de cadres à la présentation d’êtres humains, acteurs, 

auteurs et metteurs en scène de spectacle vivant, et au développement de leurs 

interrogations. 

 

Que ce soit dans les bureaux ou dans la cuisine de la compagnie les Yeux Gourmands, 

comme chez Véronique Chatard, on trouve une carte du monde accroché au mur. Au 

moment du tournage de ces rendez-vous, le cadrage a été élaboré de manière 

instinctive pour que cette notion de cartographie mondiale soit une sorte de pointillé 

tout au long du film. Sans insistance, simplement comme une présence presque 

subliminale à laquelle d’ailleurs aucun “protagoniste” ne semble faire attention. 
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Les rendez-vous 

 

Ces fameux rendez-vous n’apparaîtront pas forcément tous dans le film en fonction des 

choix lors du montage. Quoi qu’il en soit en voici une liste chronologique : 

 

décembre 2011 

Salle de répétition de de la compagnie les Yeux Gourmands. Réunis autour de 

Véronique Chatard, une dizaine de personnes, artistes, techniciens, costumiers sont 

assis autour d’une table et cherchent à haute voix les mots les plus justes pour la petite 

annonce qui permettra de trouver une autre compagnie. 

 

février 2012 

Au théâtre Pilkenafel, à Flensburg. La compagnie de théâtre a donné rendez-vous à un 

public d'habitués sans leur dire ce qu'ils allaient leur montrer. Une fois tous rassemblés 

dans la salle de représentation, Elisabeth lit la petite annonce qu'elle a découvert 

quelques 4 mois plus tôt. Ahuris, les spectateurs apprennent que toute la famille qui 

fait vivre ce théâtre partira pour un an en laissant leur maison et ce théâtre à une 

compagnie française. Une image est projetée sur un écran derrière Elizabeth, c'est 

Véronique Chatard qui a suivi tout ce rendez-vous sur skype et qui se présente pour la 

première fois aux spectateurs allemands. 

 

Devraient suivre ce type de rendez-vous dans les années à venir 

 

automne 2012 

La famille allemande passe une semaine à Chambéry. Tout en travaillant pour la 

première fois avec Véronique sur « les Yeux de Lilith », Ils se présentent à une centaines 

d'interlocuteurs tout au long de leur séjour (famille, amis, équipe technique, bureau de 

la compagnie, directeur de salle...). Ils passent beaucoup de temps à imaginer le 

fonctionnement de l'année à venir. Lorsqu'ils seront seront chacun l'un chez l'autre. 

Un à un chacun passe devant la caméra pour raconter ce qu'il fait là et les incertitudes 

qu'ils ressentent vis à vis de ce projet. Sur la terrasse de la compagnie, Lucile, la 

chargée de diffusion parle de sa grossesse et de l'inconnu du futur. Dans la maison de 

Véronique, Denis et les enfants racontent ce qu'ils imaginent de l'année à venir.  

 

hiver 2012 

Véronique passe une semaine à Flensburg avec Denis et les deux enfants. Ils 

rencontrent la vie qu'ils auront dans un an. Ils assistent à des spectacles, traversent le 
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paysage de leur futur. 

 

Début d'année 2013 

Elizabeth et Torsten sont de nouveau de passage en France. Ils assistent à une 

représentation de « Capamambo » dans un hôpital spécialisé de la banlieue lyonnaise. 

Puis ils passent une matinée dans le théâtre Nouvel Génération à Lyon pour régler 

toute une série de question administrative avec Véronique et l'administratrice. L'après 

midi, ils présentent ce projet au festival « ré-génération » où ils réussissent à rentrer en 

contact avec l'ambassade d'Allemagne, la fondation Goethe et une nouvelle 

responsable de la DRAC. 

 

Printemps 2013 

Dans le vieux théâtre Charles Dullin de Chambéry et dans l'Espace600 d'Echirolle, 

Véronique travaille avec Tosrten sur la nouvelle production des « Yeux de Lilith ». 

Elizabeth passe en cours de création. 

 

Mars 2013 

Katel, l'administratrice passe toute seule à Flensburg pour faire un point du 

financement  et mettre en place une méthode de travail avec la compagnie allemande. 

 

Juillet 2013 

Véronique, Denis et les enfants font leur valise et partent pour un an d'aventure. 
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Annexe 
 

Parcours de Christophe thollet 

 

Après une formation dans les Arts Appliqués (BAC F12) et l'audiovisuel (BTS Audio 

visuel option montage) Christophe Thollet s'investit pendant 5 ans dans le spectacle 

vivant en assistant le metteur en scène Cedric Marchal. Dans cette même période il 

conçoit et concrétise plusieurs projets (3 courts metrage en video, un court métrage en 

35mm, une expo photo sur une tournée de clowns en Bosnie, une comédie musicale a 

capella, 2 pièces de theatre et diverses collaborations avec des compagnies musicales, 

théâtrales et cinématographiques). 

  

A partir de 2000, il intègre les équipes décorations de tournage de longs métrages tout 

en se lançant plus sérieusement dans l'écriture théâtrale et cinématographique 

(formation chez Dixit, écriture des scénarii de 2 longs métrage, marathon de l'écriture 

du festival international des scénaristes de Bourges, réalisation d'un film documentaire 

familiale, écriture de plusieurs pièces de théâtre, collaboration sur l'écriture de projets 

de série télévisée). 

  

En 2002, il part un an et demi a travers les routes du monde pour accompagner son 

épouse dans sa découverte du travail de la vigne et du vin (voir le site internet 

www.pepetteleon.net qu'il conçoit intégralement pour l'occasion). 

  

Ces dernières années il navigue entre le monde théâtrale et l'univers 

cinématographique en s'investissant dans de nouveaux champs d'exploration (les 

gigantesques créations aeriennes de la compagnie Aerosculpture, les concepts 

multimedias et interactif de Scenocosme ou encore la création d'outils culturels sur 

internet). 

  

La pratique de tous ces Arts l'amène à privilégier le sens, le contenu et le contexte. La 

forme, la musicalité et la technique de réalisation arrivent dans un deuxième temps, 

avec la logique qu'amène le projet.  

  

J'ai toujours été porté par ma curiosité des gens et des choses. J'aime rencontrer. 

Rencontrer l'autre. Rencontrer un métier, une histoire, une image. 

Rencontrer une œuvre, une invention, une vie.  

Rencontrer un outil, un mot, un sens. 


