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EN FORME.
Dialogue à deux personnages /

L'intériorité brutale s'exprime avec des sons / 
L'image fémininine parle de corps et de mots /

EXPLOSION.

La rencontre peut se jouer partout où l'on peut être seul avec du monde
(donc partout).
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1/ INTRODUCTION / 1

Ca grouille ici, partout, tout le temps.
Trouver un peu de calme. Une nécessité.
Peut-être les toilettes sombres d'une discothèque.
Au loin les basses font encore vibrer la musique à l'intérieur de ce corps usé. 
Si l'on ouvre la porte, les sourires affichés, les danses effrénées et la mélodie.
Peut-être les toilettes sombres d'une discothèque comme la métaphore du présent de ce corps de femme qui s'y abrite.
Cette femme sourit année après année, elle se tient droite, fière, toujours debout. 
Tout va toujours bien. 
Invincible au yeux du monde. 
Regardons à présent cette femme dont le corps lache à l'abri des regards. 
Surtout ne rien laisser transparaître. 
A l'intérieur, ça boue, ça gronde et hurle. 
Les basses vibrent de plus belle et sa carcasse toute entière tremble.
Ce que l'on donne à voir ? 
En lumière sur le dancefloor.
Ce qui devrait être vu et compris est enfermé dans 4 mètres carrés sombres. 
La solitude mêlée à tout ce monde.
L'indicible n'est plus qu'un chaos mélodieux. 
Impossible de le faire taire. 
Alors, il crie.
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2/ NOTE D'INTENTION / 2

« En forme est né de mon admiration pour toutes ces femmes, plus âgées que moi qui ont participé activement à
ma vie d'adulte qui commençait. Fortes, belles, au caractère flamboyant, le sourire comme arme ultime face à un rythme
de vie démentiel, à l'image de certaines publicités des années 90 comme Barbara Gould ou encore Mentos, ces femmes
incarnent encore aujourd'hui l'image d'Epinal de la « Femme Moderne ». Or, dans la réalité... 
Inutile de développer la suite.

Ces femmes, mes amies, je les ai suivies de concerts en concerts, de digressions en digressions. Je partageais nos
doutes, nos solitudes. Je n'avais pas réellement conscience que ces concepts n'avaient pas le même goût pour elles que
pour moi. J'avais 20 ans, elles la bonne trentaine. Je me disais que si je leur ressemblais un peu au même âge, j'aurais
de la chance. Elles répondaient « Foutaises ». 

J'ai éprouvé le courage et les rires. Encore. Toujours. J'avais vingt ans et la jeunesse, ce sont elles qui me l'apprennent
encore aujourd'hui, alors que mes trente ans ont sonné, âge qu'elles avaient lorsque je les ai rencontrées. 
Ces femmes, mes amies, ont tout donné à leur travail. Pas dans la soumission. Par conviction. Elles faisaient un métier
de passion et il fallait le garder. Rien d'autre. 

Ces femmes, mes amies, approchent désormais la cinquantaine et là, le temps a repris ses droits. Le revers de la vie
gagne toujours. De manière plus ou moins brutale, il nous rappelle que nulle case dans un agenda ne vaut la peine de
tant de sacrifices. Le corps réclame son dû. Une balle de ping-pong dans le crâne. Les nerfs qui lâchent ou bien le cœur.
La mort arrive parfois subrepticement comme un fil tendu à celles qui n'arrivent pas à freiner à temps. Le sourire jusqu'à
la fin.
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J'ai eu l'envie d'écrire alors un texte léger, sautillant, faussement
futile  (tout  comme ces  fameuses publicités).  Toujours  avoir  le
sourire. Toujours être impeccable. Toujours dire que tout va bien,
comme carburant à la folie qui défie les horloges. 

Rapidement une autre écriture, plus intérieure, plus sensorielle,
s'est  engouffrée  en  simultanéité  avec  les  mots.  Il  devenait
nécessaire de gratter la couche de vernis, de mettre en exergue
l'indiscible et les vibrations souterraines que l'on tente, en vain,
de dissiper. 

Derrière le corps et les sourires, la vie qui gronde. Derrière la
carcasse, raisonne bientôt les cris. Leurs intensités deviennent
alors de plus en plus violentes jusqu'à l'exultation. 

C'est à cet instant que les sons distordants se libèrent, couvrant le pragmatisme des mots. Plus aucune possibilité de
tricher ou de mentir. 

Décortiquer la façade pour en extraire la vérité qui s'y cache nue et violente, devient inéluctable, comme l'épicentre d'un
séisme. C'est là que Cyril intervient, traduisant cette vérité avec les rythmes percutants de ses machines, au delà de la

mélodie pure. C'est ce dialogue, perpétuel paradoxe entre l'être vu et l'être à nu qui est l'essence même de ce projet. »
Emilie Spitale.
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Extrait / En Forme / 2020

Géniale. Motivée. Merveilleuse. 
Toujours en forme. Une bombe 
positive. Tout va pour le mieux. J'ai la 
patate. Je chante. Je ricane. Je chante 
la vie. Je ricane encore. Rien ne 
m'arrête  !

Ça c'est ce que je suis tous les jours. 
Ça c'est ce que je dois être tous les 
jours. Ça c'est ce que l'on attend de 
moi tous les jours. Mon boss, mes 
amis, ma famille, mes voisins, la terre 
entière.

1

Tic Tac Tic Tac Tic Tac

On s'en cogne, The fucking choice.
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3/ QUI SOMMES-NOUS ? /3
Émilie Spitale est née en 1987. A quinze ans, elle quitte l'environnement

familial pour suivre un cursus littéraire et théâtral au  Lycée Jean Moulin à Châteaulin
(29). Elle entreprend alors une formation avec la  Compagnie Dérézo, active à Brest
depuis 1996. Elle côtoie l'univers artistique underground brestois et participe activement
à  des  ateliers  d'écriture  et  de  théâtre.  C'est  à  cette  période  qu'elle  rencontre  Cyr,
membre fondateur du festival de musiques électroniques Astropolis. 

A 19 ans,  elle  intègre le monde professionnel  en menant des ateliers de théâtre et
d'expression  pour  personnes  polyhandicapées.  En  parallèle,  elle  écrit  de  nombreux
textes autobiographiques issus de ses réflexions déambulatoires dans les paysages
brestois. Ce projet est représenté dans des scènes ouvertes du Finistère.

En 2008, elle s'installe à Paris. Elle assiste alors le metteur en scène Olivier Tchang-Tchong lors de deux créations
originales jouées par des personnes traumatisées crâniennes :  Les Chiens ne font pas des Chats, jouée en 2008 à
l'International Visual Teater (Paris) et Le Chien de ma Chienne, en 2010 à la Grande Halle de la Villette (Paris). Cette
expérience joue un tournant important dans les projets d'Émilie puisqu'elle retourne sur les bancs de l'université l'année
suivante  pour  étudier  à  nouveau  le  Théâtre  en  intégrant  la  classe  professionnelle  de  La  Sorbonne  Nouvelle.  Par
validation des acquis, elle obtient sa licence avec mention en un an. 

A l'issue de cette année universitaire, elle devient l'assistante de Pieryk Vanneuville (Théâtre du Jour – Agen), pour un
projet regroupant trente comédiens : L'Opéra Canaille de Pierre Debauche, également représenté au Théâtre Foirail à
Chemillé. Puis, elle collabore successivement à deux projets théâtraux : Werther&Werther de Zanina Mircevska, mis en
scène par Clara Schwartzenberg à la  Maison d'Europe et d'Orient (Paris) ainsi que Nord et Sud, Autour de l'œuvre
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d'Albert  Camus,  mis  en scène par  Jeanne Poitevin,  (Compagnie  Alzhar  - Marseille)  à  l'occasion  d'un projet  pour
Marseille-Provence, Capitale Européenne de la Culture. 

En 2012, Émilie part seule pour Cape Town en Afrique du Sud dans le but de se retrouver seule face à son écriture. Suite
à cette expérience, est publié, en 2014, Khayelitsha, à compte d’éditeur (Mon Petit Éditeur – Paris). Amélie Nothomb
prend connaissance de son ouvrage. Elle l’encourage et la soutient dans son écriture.  Suite à sa publication, Émilie
voyage en France et en Belgique à la rencontre de ses lecteurs. Elle participe à de nombreuses lectures et salons du
livre. 

En 2017, un second roman intitulé Le Costume,  inspiré des 150 lettres reçues de son père incarcéré à la prison de
Fresnes paraît sous la même édition.

En  parallèle,  Émilie  ne  cesse  d'exercer  son  métier  d'assistante  à  la  mise  en  scène.  Elle
collabore successivement  à  deux spectacles,  Le Jardin  des Délices de  Robert  Angebaud
dirigé par Pieryk Vanneuville et  L'animal du Temps de Valère Novarina dirigé par Christian
Paccoud (Compagnie Les Magnifiques – Paris). 

Elle continue également à véhiculer depuis 2008 ses textes déambulatoires dans les théâtres,
bars, cafés-spectacle et autres lieux atypiques en France et en Belgique avec sa création The
Hybride Woman. Cette performance joue encore aujourd'hui.

En 2017, Émilie déménage à Lille où elle démarre son premier projet de mise en scène à partir
du  texte  La Ville  d'à  côté  de  Marius  Ivaškevičius,  auteur  contemporain  lituanien  qu'elle  a
découvert cinq ans auparavant à La Mousson d'été en Lorraine. 
Ce texte l'a conduit jusqu'en Lituanie, en pleine exploration théâtrale, puis en Suède et au
Danemark, lieux où se passe le récit. 
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La première représentation de La Ville d'à Côté s'est tenue le 23 Janvier 2018 à Lille, au Théâtre Universitaire L'Antre-2.
Cinq représentations ont déjà eu lieu en métropole lilloise en 2018 et 2019 au Théâtre des Tisserands (Lomme) et au
théâtre de la Verrière (Lille). 

Suite à ce projet, elle devient membre active du Conseil d'Administration du  188 (www.le188.fr), plateforme culturelle
basée à Lille Saint Maurice, où elle s'associe également en coopérative avec douze autres compagnies théâtrales de la
région. Dans ce cadre, elle organise, entre-autres, des soirées artistiques et y développe des partenariats locaux. 

Fin 2019, démarre en co-écriture avec Cyr, les prémisces du Projet  En Forme,  performance pluri-disciplinaire axée
principalement autour de la musique éléctronique et du théâtre et avec pour thématique la solitude féminine et le rapport
au temps. 

Cyr (Cyril Bouhier) est né dans les années 70. Artiste brestois éclectique ayant

fait les Beaux Arts, il a connu la New Wave, les premières Rave Party et ses idées avant-
gardistes  l'on  conduit,  entre-autre,  à  être  l'un  des  premiers  membres  fondateurs  du
Festival de musiques électroniques  Astropolis,  à une époque où, dans le Finistère, la
vague punk est fortement implantée. 

Passionné de nouvelles technologies, il instaure rapidement un lien entre la musique et
l'art graphique. Il construit alors de nombreux espaces propices à la danse, réalisant des
installations grandeur nature, capables, grâce à la lumière, de se transformer au fil des
rythmes et des sons. Émilie Spitale a eu l'occasion, à de nombreuses reprises, d'assister à
ces réelles performances spatiales. 
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En 2013,  ils  collaborent  pour  la  première  fois  ensemble  lors
d'une  installation  de  structures  mouvantes  dans  le  cadre  du
Festival Astropolis à  La  Carène  (Brest).  Emilie  est  alors
impressionnée par la force de cet espace, par la réflexion de la
lumière  et  par  l'atmosphère émanant  du lieu,  qui  rapidement
influent sur les comportements des danseurs. En parallèle de
son  métier  de  plasticien,  Cyr  est  DJ.  Il  donne  de  nombreux
concerts  notamment  Space Room by Cyr (Astropolis  2019),
avec des sets aériens aux influences minimalistes.

Déjà en pleine réflexion concernant son projet de mise en scène de  La Ville d'à Côté, Emilie Spitale décide de faire
appel à Cyr en 2017, pour la construction scénographique et les arrangements musicaux. C'est la première fois que Cyr
réalise un espace sur une scène de théâtre. Son installation, adaptable en fonction du lieu de représentation, au delà de
l'aspect technique, constitue une œuvre unique à chaque représentation.

Trois ans plus tard, Emilie Spitale propose à Cyr l'idée de mêler le langage vibratoire de la musique éléctronique à la
performance théâtrale. Une nouvelle collaboration apparaît avec le projet En Forme.
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La Ville d'à Côté / Théâtre de La Verrière / Scénographie Cyr / Acteurs : Simon Drahonnet et Valentine Régnaut
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4/ COLLABORATIONS ANTERIEURES ET PERSPECTIVES / 4

Actuellement, nous démarrons la production du projet. Deux résidences de création sont à venir à Nantes en Juin
2020  ainsi  qu'au  Théâtre  Le  Moderne  à  Liège  en  Novembre  2020.  Nous  cherchons  actuellement  des  partenaires
sensibles aux nouvelles formes d'écriture et à la pluridisciplinarité. Des candidatures à des appels à projet allant dans ce
sens sont en cours. Notre objectif est de présenter En Forme lors du Festival Astropolis qui se tiendra en Juillet 2021
avant d'organiser un parcours itinérant dans de nombreux lieux ouverts à la création musicale et théâtrale.
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2013 / ASTROPOLIS / LIVE CYR / Création
spaciale et sonore / Assistanat : Emilie

Spitale 

2014 / KHAYELITSHA /
Emilie Spitale /

Conception
couverture : Cyr

2017 - 2019 / LA VILLE D'A COTE de
Marius Ivaskevicius / Théâtre / Mise en
scène : Emilie Spitale / conception

scénographique et sonore : Cyr

Cf: Photographie ci-dessus
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