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NOTE D'INTENTION

Je suis le vent nous parle de l'appel du néant. Deux individus voyagent sur une barque de
fortune entre îles et récifs, de la calme mer à la haute mer. Cheminant, ils s'interrogent
sur la  possibilité  de sauter à la mer,  disparaître sous les flots  et ainsi  échapper à une
existence absurde. Car exister avec lucidité implique une dévalorisation de la vie, amène à
reconnaître son inutilité et son insignifiance, à percevoir l'obscurité et le vide en soi et
autour. Ce vide du moi qui pense, ce vide du moi qui agit. Sur ce long chemin vers le bout
du possible de l'existence, il y a le dénuement, et cette audace d'être celui qui se dépouille
en conscience. A l'extrémité ne subsiste alors que la fièvre du défi, reconnaître le vide et
choisir de s'y livrer tout entier.

Écrit en 2010 par Jon Fosse, dramaturge norvégien, ce texte ne cesse de charmer par sa
simplicité apparente, la beauté de sa langue et l'actualité de son questionnement. Dans

cette  période  récente  où  nous
fumes  pour  beaucoup  poussés  à
un  isolement  forcé,  où  les
questions  fondamentales  sur
l'être  et  son  rapport  au  monde
sont  devenues  cruciales,  dans  ce
silence enfin et ce vide que nous
avons  traversé,  ce  texte  esquisse
la  possibilité  d'un  cycle,  mourir
pour  pouvoir  renaître,
s'abandonner pour refleurir.

« Le rire pressent la vérité que dénude
le déchirement du sommet : que notre
volonté de fixer l'être est maudite  [..]

L'homme n'est plus comme la bête, le jouet du néant, mais le néant est lui-même son jouet – il s'y
abîme, mais en éclaire l'obscurité de son rire, auquel il n'atteint qu'enivré du vide même qui le tue »

– Georges Bataille

Mettre en exergue ce néant – lui-même – jouet  évoqué par Bataille passera tout d'abord
par une scénographie concrète d'objets quotidiens disposés dans un espace intime d'où la
vie s'est retirée. Le mobilier semble un décor, privé de son utilité et de  sa présence. Les
personnages y sont comme en sursis, comme si eux aussi allaient disparaître, se réifier
dans la non-présence et le décorum. Ils retarderont cet instant en remettant ce mobilier
petit à petit en mouvement, en l'affabulant via le jeu de la navigation, en le poétisant via
le détournement de ses aspects utilitaires.

« C'est quelque chose qui est
Et aussi quelque chose qui n'est pas

et qui pourtant est plus présent 
que ce qui est »

L'emploi  du  masque  renforce  le  caractère  universel  et  grotesque  de  ces  personnages.



Amplifiant le geste et l'émotion, il souligne la vanité désespérée de ce jeu perdu d'avance.
Esthétisant les lignes de corps, il ouvre néanmoins un espoir ... la possibilité de la beauté,
du rire comme résistance à la pesanteur.

Je suis le vent est une suspension dans ce saut dans le vide, il est l'instant où la parole et la
pensée s’effritent, où le désir de porter sa personne au pinacle comme le suggérait G.Bataille
culmine puis s'affaisse. Là dans l’exaltation de la chute et plus tard durant la lente agonie
sous la mer houleuse, là enfin réside l'apaisement, la vibration, la possibilité d'être le vent.

Emilie Fabre

EXTRAIT

« L'UN – J'en avais si peur
Et c'est pour ça que je l'ai fait
Je savais que je le ferais
J'étais trop lourd
Et la mer était trop légère
Et dans le vent il y avait un tel
mouvement
L'AUTRE – Je croyais que c'était
juste une idée qui te venait
quelque chose dont tu avais peur
L'UN – Moi aussi
Moi aussi je croyais que c'était comme ça

L'AUTRE – Et puis tu l'as fait
L'UN – Je l'ai fait

[…]
L'AUTRE – Et puis tu l'as fait

oui
oui parce que

L'UN – Je suis parti
Je suis parti avec le vent »



CIE LE NEZ DANS L'HERBE

Crée en 2019 par Émilie Fabre, la Cie le Nez dans l'Herbe réunit des metteurs en scène,
auteurs,  comédiens  passionnés  par  le  mouvement  et  la  recherche  corporelle.  Notre
première  création,  Son Papillon  de  Nuit,  est  représentée en Juin 2019 dans divers  lieux
parisiens. Ce spectacle esquisse les grandes lignes de notre quête artistique : la recherche
d'une langue concrète et poétique à travers le travail corporel et la scénographie.

La même année, ils créent un laboratoire de recherche interne ayant pour vocation de
trouver  de  nouveaux  modes  de  création  en  croisant  différentes  techniques
d'appréhension du mouvement et du geste (Commedia dell'Arte, Mime Corporel, Théâtre
dérivé de Meyerhold ...). 

En 2020, ils décident de repartir pour une nouvelle aventure avec  Je suis le vent de Jon
Fosse avec Liza Beauvais et Bénédicte Carmagnolle à l'interprétation et Emilie Fabre à la
mise en scène.

MISE EN SCENE

Émilie Fabre

Après une première vie en tant que trader-chercheur
en mathématiques dans une grande banque française,
elle décide de tout quitter pour devenir comédienne.

Elle commence une formation théâtrale chez Alain de
Bock en 2012 qu'elle complète par un training de cinq
ans  au  cours  Catherine  Hirsch,  où  elle  acquiert  une
solide  formation  en  improvisation  et  en  théâtre
classique.  En  recherche  d'autres  endroits  de  jeu,  elle
suit  une  formation  à  l'école  Auvray-Nauroy.  En
parallèle,  elle  effectue  différents  stages  visant  à
développer son travail sur le mouvement, en particulier
avec l'Odin Teatret, la Jan Fabre Troubleyn Compagnie,

la Compagnie Hippocampe Mime Corporel et suit une initiation à la biomécanique avec
Gennadi Bogdanov . En 2020, elle se forme à la Commedia dell'Arte auprès d'Antonio Fava.

En 2018, elle joue notamment dans Quai Ouest de Koltès (Mise en scène May Abuli) et En



attendant que la vie passe, spectacle performatif inspiré de La Métamorphose de Kafka (Mise
en scène Silvia Circu).

En  2019,  elle  est  comédienne  dans  Electre de  Sophocle  (Mise  en  scène  Liza  Beauvais
présentée au théâtre de l'Etoile du Nord). Elle fonde la Compagnie Le Nez dans l'Herbe, et
s'investit  en tant  qu'auteur,  metteur  en  scène  et  comédienne au sein  de  sa  première
création Son Papillon de Nuit. Par ailleurs, elle interprète Isabelle dans L'Illusion Comique de
Corneille (Mise en scène Antonio Diaz Florian, Théâtre de l’Épée de Bois, La Cartoucherie).

En 2020, elle est metteur en scène sur  Je suis le vent (Jon Fosse), comédienne sur  Kordian
(Juliusz Slowacki),  mise en scène Pacôme Puech et sur  La Mouette (Tchekhov),  mise en
scène May Abuli (rôle Arkadina).

DRAMATURGIE

Simon Bomo

Après sa formation au CRD de Saint-Quentin,
il écrit, adapte, met en scène une vingtaine de
spectacles amateurs avant de se consacrer à
la dramaturgie et à la mise en scène.

Il travaille auprès des Ateliers contemporains (compagnie de Claude Régy), puis d’Yves-
Noël  Genod pour les créations de  Un petit  peu de  Zelda à  la  Ménagerie de Verre et re-
création au théâtre de Vanves, 1er Avril aux Bouffes du Nord, Rester vivant en Avignon et
au Rond-Point. Il accompagne Elodie Segui pour Le Yark à l’Apostrophe,  Cosmos 110 et La
modification  des  organes  génitaux  chez  les  poisssons du  lac  de  Thoune  au  théâtre  Gérard
Philippe, Julie Bérès pour la création de Petit Eyolf au CDN de Caen et au Théâtre de la Ville,
ainsi que Ursula Mikos pour son Marathon Shakespeare au CDN de Montreuil (dramaturgie
et  conseil  artistique).  En  danse,  il  conçoit  des  formes  mixtes  avec  la  chorégraphe
Catherine Laymet au sein de la compagnie Colors of Dance – parmi lesquelles Rose, Rosa,
Warda ou Syndrome D (écriture, dramaturgie, et mise en scène).

En parallèle, il se consacre à ses propres mises en scène, avec sa compagnie Ménagerie
Sauvage. Au fur et à mesure, l’écriture de plateau et l’écriture à la table se confondent, et
il commence à produire ses textes :  Un cauchemar me paraîtrait plus court  – réécriture de
l’Athalie  de Racine,  Femmes/Squelettes,  We had so  much fun,  and then  the  we died… et  de
nombreuses formes brèves.

Il a également enseigné la pratique du théâtre – notamment à l’université Paris IX, a dirigé
Naxos Bobine – lieu alternatif d’échanges artistiques du XIème arrondissement de Paris, et
suivi  le master « Dramaturgie et mise en scène » de Nanterre-Université en formation
continue.



INTERPRETATION

Liza Beauvais

Elle  commence  le  théâtre  à  l'âge  de  12  ans.  Elle  suit  des
cours avec le CDDB Théâtre de Lorient, le plateau en toute
liberté et avec l’option facultative au lycée Jean Macé. Elle
étudie notamment auprès de Chloé Dabert, Sébastien Eveno,
Lucie Collardeau, Florian Pautasso, Aurélie Masselot, Julien
chavrial et Nicolas Cartier. En parallèle, elle suit des cours de
cirque  (monocycle  et  le  fil  d'Ariane),  des  cours  de  danse
classique, de modern jazz et de piano. Après avoir obtenu
son baccalauréat avec option facultative théâtre, elle intègre
la  formation  d'acteur  à  l'Ecole  Auvray-Nauroy  pendant  3
ans.

Dans le  cadre de son cursus  à l’École  Auvray-Nauroy,  elle
joue dans Démons de Lars Noren mis en scène par Sophie Mourousi, Crises de Lars Noren
mis  en  scène  par  Sophie  Mourousi,  Phèdre de  Racine  mis  en  scène  par  Mathilde
Lecarpentier. Elle interprète et met en scène  Electre de Sophocle (Théâtre de l’Étoile du
Nord).

Par ailleurs, elle est comédienne dans  My Body is a Cage  création de Sylvie Des Bois (Cie
Singularités) au festival Passe à la Maison, dans La Nuit,  moi,  j’dors pas mis en scène par
Salomé Rousseau (Association les compagnons de la nuit) pour le festival « On n’arrête pas
le théâtre », dans Land and Freedom  , adaptation du film de Ken Loach, mis en scène par
Pierre Hoden (Cie Les Affranchis) au Théâtre de la petite Espagne, puis dans Rêves de Wajdi
Mouawad mis en scène par Aurélie Masselot au Festival de théâtre D’Ozon.

En 2019, elle rejoint la Cie Le Nez dans l'Herbe en tant que comédienne dans son nouveau
spectacle Je suis le Vent de Jon Fosse.

Bénédicte Carmagnolle

Elle rencontre le théâtre dès son plus jeune âge avec
les ateliers du théâtre de l'éveil de Francky Martini à
Sartrouville.  Diplômée  d'un  master  2  de
développement  agricole  et  sécurité  alimentaire,  elle
reprend  le  théâtre  en  amateur  en  2011  avec  la
compagnie Rouge Asymétrique au sein de laquelle elle
travaille  l’écriture  de  B.Brecht,  W.Shakespeare  et  T.
William. 

En  2016,  elle  quitte  le  milieu  de  l’éducation  au



développement et  à  la  solidarité  internationale,  et  intègre  la  formation de l’acteur de
Stéphane Auvray Nauroy pour 2 ans. 

En 2017, elle interprète Ysé dans Le Partage de midi de Paul Claudel mis en scène par Paul
Fortini, représenté au théâtre de l’Étoile du nord (Mai 2017) et au Festival de L’Olmu (août
2018).  

En 2018 elle crée et interprète son premier seule en scène poétique  Conversation avec un
ange inspiré  des Elégies de Duino de Rainer Maria  Rilke,  assistée par Marine Bellando
(Festival de L'Olmu). Par ailleurs, elle collabore avec Hadrien Marielle Tréhouart à sa 1ere
pièce écrite et mise en scène Parler avant la fin de l’hiver où elle joue le rôle principale de la
Chapelière  ainsi  que sur  une  adaptation  de  Mesure  pour  Mesure de  W.Shakespeare  par
Nicolas Foray. 

En 2020, elle met en scène une adaptation de Dom Juan de Molière prévue pour l’été 2021. 
Elle  rejoint la compagnie du Nez dans l’herbe en tant que comédienne pour le spectacle Je
suis le vent de Jon Fosse, mis en scène par Emilie Fabre et interprété conjointement avec
Liza Beauvais.

En parallèle,  Bénédicte pratique la danse contemporaine sous la direction de Ségolène
Gessa depuis 2013, ainsi que le Yoga depuis septembre 2018. 

CREATION LUMIERE ET REGIE

Alex Boittin

Né au sein d'une famille  de percussionnistes,  c'est
tout naturellement qu'il s'intéresse aux métiers liés
à la sonorisation. 
Diplômé du BTS audiovisuel de l’École Suger (Saint-
Denis), section son, il sonorise des courts-métrages
réalisés  par  l’École  de  la  Cité  de  Luc  Besson,  et

effectue diverses prestations événementielles
Lors d'un service civique effectué à la MJC Mercoeur, il s'initie à la régie lumière et sonore
(Théâtre, concert) et anime des ateliers audiovisuels pour les enfants. Cette expérience lui
permet d'intégrer l’Université Paris-Nanterre en tant que régisseur son et lumière au sein
de  La maison de l’Étudiant,  la  salle Pierre Reverdy et et le Théâtre Bernard-Marie Koltes (400
places).  Outre les spectacles ponctuels accueillis,  il  s'occupe dès sa deuxième année en
poste des commandes, de la maintenance du matériel technique et gère la régie du festival
Nanterre sur Scène et celle des  Marmites Artistiques.  En parallèle, il  effectue les créations
lumières et sonores de diverses compagnies.
Aujourd'hui, il est membre de l'équipe dédiée aux lumières de la  Comédie Française où il
assure l'alternance des différents spectacles proposés.



SPECTACLE

Durée : 1h30.
Montage/ Démontage : 1h.

Pour visionner notre teaser :   https://vimeo.com/459639446
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