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EAU SAUVAGE  



Avec l’humour qui lui est caractéristique, Valérie 
Mréjen évoque dans Eau sauvage ce moment que 
nous avons tous connu : le temps d’acclimatation 
entre adultes, lorsque nous avons quitté l’enfance 
et qu’un nouveau rapport s’instaure brutalement 
avec nos parents. 

Au cœur d’un dispositif vidéo et lumières, 
Bénédicte Cerutti fait entendre dans un rapport 
de proximité avec le public les paroles d’un père 
préoccupé jusqu’à l’angoisse du bonheur de sa 
fille. Eau sauvage dresse le portrait d’un père très 
aimant et à la fois totalement maladroit. À travers 
ces mots de tous les jours c’est l’intimité d’une 
relation qui se joue.



« Je te donne de l’argent pour une paire d’escarpins et tu te pointes en san-
dalettes ! J’en ai assez, assez. Ca va pour mettre avec un jean, mais pas une 
jolie jupe. C’est sport ! On ne met pas des chaussures sport avec une jupe ! 
Tu as l’air attifée pour Mardi Gras. »

« Ca va en ce moment, le moral est bon ? Tu es contente de ce que tu fais, 
de ton travail ? Et bien, je suis heureuse pour toi. Et avec ton fiancé ? Vous 
avez des projets ? »

Extraits de Eau sauvage



INTENTION
« Eau sauvage est un dispositif scénique pour une comédienne seule. Dans une boîte lumineuse, Bénédicte 
Cerutti fait entendre, dans un rapport de proximité avec le public, les paroles d’un père préoccupé jusqu’à 
l’angoisse du bonheur de sa fille. Donner le texte non pas à celui qui parle mais à celle qui écoute c’est avancer 
que ce qui me préoccupe dans ce texte ce sont ces phrases qui tournent dans nos têtes et que nous associons 
immanquablement à telle ou telle personne. Je ne cherche pas à donner corps à un père mais à donner un 
corps à un flux de paroles.
L’universalité du texte résonne dans un environnement lumineux extrêmement précis qu’accompagne un dis-
positif vidéo inédit de larsen vidéo. En effet, la comédienne est filmée en direct et son image est rétro-projetée 
sur une toile dans son dos. Se dégage alors de son corps non pas son double réaliste mais une aura, un halo 
lumineux qui ouvre sur de nouveaux horizons imaginaires.

C’est la lecture du très beau livre de Valérie Mréjen Forêt noire l’an passé qui m’a convaincu qu’il était temps 
pour moi que je m’empare de cette langue qui m’accompagne depuis des années et qui n’a encore jamais été 
portée à la scène. La virtuosité d’écriture de cette auteure, l’oralité certaine que ces mots charrient, m’invitent 
à la rapprocher d’autres écrivains qu’il m’a été donné de mettre en scène tels que Michel Vinaver, Martin 
Crimp ou encore Caryl Churchill. Or, elle parvient selon moi comme nulle autre à restituer le langage quotidien 
et à nous saisir dans ce que nous avons de plus enfoui, de plus intime. La forme fragmentaire et l’absence de 
réaction de la destinataire de ses adresses dessinent une abstraction et un détachement que je prends plaisir 
à restituer sur scène. Mais le passage au plateau provoque la mise en avant d’un parcours singulier, et cette 
histoire se fait alors mythique.
Le théâtre est là. »                     Julien Fišera

CIE ESPACE COMMUN
La compagnie Espace commun menée par Julien Fišera s’intéresse plus particulièrement aux écritures contempo-
raines, françaises et étrangères.

La compagnie cherche à multiplier les approches scéniques en s’entourant d’artistes issus des domaines les plus va-
riés : architectes, scénographes, chorégraphes, comédiens, musiciens, vidéastes notamment. Les spectacles rendent 
compte de cette pluralité des approches même si le point de départ d’un projet est la rencontre avec un texte, avec 
une langue.

Titus Tartare d’Albert Ostermaier, première création française d’une pièce de l’auteur au Festival Frictions à Dijon, a 
marqué les débuts de la compagnie. Ont suivi des créations des pièces de Philippe Minyana, Martin Crimp, Michel 
Vinaver, Lars Norén, Harold Pinter, Caryl Churchill et Jean Genet. La compagnie est un des membres fondateurs de « 
360 », collectif de metteurs en scène franciliens en résidence en Seine-Saint-Denis à partir de 2011. Créée en 2004, 
la compagnie a toujours cherché à diversifier les approches des textes, dramatiques ou non, grâce à des collabora-
tions dépassant le champ théâtral. 
Dernièrement la compagnie a porté la création du texte inédit d’’Angélica Liddell Belgrade à La Comédie de Saint-
Etienne avant une reprise notamment au Théâtre de Vanves et au Festival International BITEF à Belgrade en Serbie.



JULIEN FIŠERA / mise en scène
Julien Fišera, né en Angleterre, suit des études de théâtre et de littérature en France, en Angleterre et aux États-Unis. 
Il aborde le travail de mise en scène en collaborant depuis 2002 avec des créateurs qui ont en commun un même 
attachement au texte, notamment Julie Bérès, Richard Brunel, Robert Cantarella, Hubert Colas, Frédéric Fisbach, 
Joël Jouanneau, Arnaud Meunier, Jean-Marie Patte, Joël Pommerat. Il évolue également dans le milieu de la danse 
contemporaine, du cinéma et de la musique, plus particulièrement de l’opéra contemporain. Avant de créer la compa-
gnie de théâtre Espace commun en 2004, il débute au  Théâtre national de la Colline à Paris auprès de la conseillère 
littéraire Laure Hémain.

Julien Fišera s’intéresse de près aux écritures d’aujourd’hui et s’attache à développer un théâtre qui considère les 
spécificités de chaque texte comme autant de remises en question du plateau. Chaque mise en scène est donc 
l’occasion d’une interrogation sur les fondamentaux de la scène. Le théâtre qu’il développe avec Espace commun 
s’apparente à un théâtre de la parole en action. S’engager au théâtre pour Julien Fišera c’est avant tout s’ouvrir au 
monde, initier un dialogue, et se faire l’écho d’un questionnement. La représentation n’accomplit rien, elle interroge 
seulement.

Il attend du théâtre qu’il déplace comme il a pu l’être en tant que spectateur. Les pièces dont s’est emparée la com-
pagnie ont cette puissance là. 

S’attachant à un théâtre ouvert à d’autres disciplines artistiques, Julien Fišera multiplie les collaborations en dehors 
du strict domaine théâtral : dans le champ de la danse contemporaine (Thierry Thieû Niang, Julie Nioche notam-
ment), du cinéma (Laure Flammarion, Armel Hostiou, Anu Pennanen) et de l’opéra (il est sélectionné pour l’Atelier 
Opéra en Création du Festival d’Aix-en-Provence, collabore avec le compositeur portugais Vasco Mendonça et récem-
ment avec Pascal Dusapin à sa dernière création 0 Mensch !).

À la recherche d’approches nouvelles pour le texte, Julien Fišera se tourne régulièrement vers l’étranger : il tisse des 
liens avec les Festivals Steirischer Herbst à Graz et MAKE à Dublin, entretient une relation nourrie avec le théâtre 
américain et avec la compagnie, il donne des stages au Mexique, au Brésil et au Maroc.

Ces dernières années, il a monté des pièces de Philippe Minyana, Michel Vinaver, Martin Crimp, Harold Pinter, Lars 
Norén, Caryl Churchill, Laurent Roth, Jean Genet, Simon Stephens. Il aime également à sortir des théâtres et travaille 
plus généralement à interroger le rapport entre acteur et spectateur. Il présente notamment dans le cadre de la 
troisième Biennale Internationale Arts in Marrakech un projet in situ dans l’espace public : « Histoires d’ordre et de 
désordres. L’Expérience Djemaa El-Fna ». En février 2011, Julien créé Le Funambule de Jean Genet au Théâtre Paris 
Villette. Il collabore au « Musée Vivant », projet théâtral de Robert Cantarella et Julien Fišera, créé en juillet 2011 dans 
un espace de Daniel Buren au Centre Pompidou-Metz. En 2013, il a créé T5 de l’auteur britannique Simon Stephens 
-dans le cadre de « 360 » dont il est un des membres fondateurs- ainsi que Belgrade d’Angélica Liddell à la Comédie 
de Saint-Etienne puis en tournée.

En novembre 2013, il est invité par le Théâtre d’Art de Moscou (MXhAT) pour une mise en espace de Dom Juan de 
Molière avec les acteurs de la troupe.

Julien écrit et met en scène le spectacle musical Be With Me Now qui sera créé au Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-
Provence le 7 juillet 2015 avant de partir en tournée européenne : Amsterdam, Lisbonne, Aldeburgh, Varsovie, Gand, 
Munich puis à l’Opéra de la Monnaie à Bruxelles en mai 2016. Julien est metteur en scène associé à la Comédie de 
Béthune depuis le 1er janvier 2014.



VALÉRIE MRÉJEN / texte
Valérie Mréjen est une auteure, plasticienne et vidéaste née en 1969. Après des études à l’Ecole d’Art de Cergy-Pon-
toise elle est pensionnaire de la Villa Médicis en 2002 puis de la Villa Kujoyama en 2010.
Ses premières vidéos très remarquées sont produites dès 1997 et ses travaux font rapidement l’objet de nombreuses 
expositions en France et à l’étranger. Une rétrospective de son oeuvre a lieu en 2008 à la Galerie du Jeu de Paume.
En ville, son dernier film de fiction co-réalisé avec Bertrand Schefer et produit par Aurora Films est présenté à la 
Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2011.

Parallèlement, Valérie Mréjen se consacre à l’écriture et sa trilogie Mon grand-père (1999), L’Agrume (2001) et Eau 
sauvage (2004) publiée aux Editions Allia l’impose comme une des voix les plus originales de sa génération. Son 
dernier roman, Forêt noire est publié chez P.O.L en 2012.
Valérie Mréjen met en scène au théâtre son dernier texte pour enfants Trois hommes verts en mars 2014 au Théâtre 
de Gennevilliers.

VIRGINIA MIRA / espace
Virginie Mira s’est formée en tant que scénographe et architecte à Paris, Barcelone et Buenos Aires, cherchant à éla-
borer son propre parcours en diversifiant les discours. Sa pratique professionnelle se développe dans l’architecture, le 
design et la scénographie durant trois années en Norvège, autour d’un travail axé avant tout sur l’architecture mobile 
et temporaire, ainsi que les façons contemporaines d’habiter.

Aidée de sa pratique personnelle en danse contemporaine, elle s’engage dans des projets « scéno-chorégraphiques» 
qui intègrent le mouvement comme une donnée constitutive du projet spatial. Utilisant le spectacle vivant comme un 
terrain d’expérimentation, le corps du danseur ou du comédien habite autrement l’espace, en se mettant en péril. Il 
ouvre des possibles. Parallèlement, Virginie a obtenu une Maîtrise en Arts du spectacle mention danse à l’université 
Paris VIII.

Elle travaille depuis de nombreuses années avec Julie Nioche : H2O-NaCl-CaCO3 (Festival d’Automne, 2005), Matter 
(Le Consortium et La Ménagerie de verre, 2008), Nos solitudes (Le Vivat, La Ferme du buisson, Festival d’automne-
Centre Pompidou 2010), avec le chorégraphe américain Richard Siegal : Glosspoeia (Centre Pompidou, 2009) et avec 
Eric Arnal Burtschy pour BUB : Bouncing Universe in a Bulk (Festival Artdanthé 2011). En 2012 elle crée Voleuse, 
conjointement avec Julie Nioche et signe la nouvelle création de Matter au Festival d’Avignon en 2014. 

Cette saison Virginie initie une collaboration avec la chorégraphe Mette Ingvartsen : 69 Positions présenté en dé-
cembre 2014 au Centre Pompidou à Paris.

Virginie Mira signe l’espace du Funambule de Jean Genet, mise en scène Julien Fišera en 2011 et celui de Belgrade 
en 2013.



JÉRÉMIE SCHEIDLER / dispositif vidéo
Jérémie Scheidler, né en 1983, est titulaire d’un DEA de Philosophie, spécialité Esthétique. Ses recherches ont porté 
sur les rapports entre fiction et documentaire dans le cinéma français des années 60 et 70 (Godard, Resnais, Mar-
ker…).

Il a réalisé plusieurs courts-métrages, dont À propos de Léa, primé au festival Certains l’Aiment Court de Lyon en 2010. 
Il développe en parallèle un projet sur internet, Hypermnésie, un ciné-journal (http://hypermnesie.net). Membre de la 
direction artistique de La Controverse, collectif pluridisciplinaire, il collabore à divers spectacle comme vidéaste, et 
mettra en scène le prochain spectacle de la compagnie. En novembre 2011, il a été accueilli en résidence de créa-
tion multimédia par la DRAC Réunion. En parallèle, dans la continuité de ses recherches universitaires, il ne cesse 
d’accompagner sa pratique d’une mise en perspective théorique, dans les colonnes de revues ou de blogs littéraires.
Ces recherches, et sa pratique artistique, se situent dans la zone de rencontre entre poétique et politique, entre 
art plastique et documentaire. Il a réalisé plusieurs films qui ont été sélectionnés et primés notamment au Festival 
International de Film Court de Clermont-Ferrand, au Festival Cinéma & Autobiographie d’Olonne-sur-Mer, au Festival 
Signes de Nuit de Paris et au Festival C.L.A.C. de Lyon. Il réalise en 2011 le magazine Itinérances en co-production 
avec Télénantes et le GIE Grand Ouest, avec le soutien du CNC. 

Au théâtre, il collabore sur le spectacle pluridisciplinaire (théâtre, vidéo, marionnette) de la compagnie La Contro-
verse Angles mortS, sur la performance vidéo et textes d’Arnaud Maïsetti D’un Pays lointain, sur Lettre ouverte aux 
fanatiques, de Raphaël-Karim Djavani, mise en scène Olivier Coyette et accompagne le duo électroacoustique Kristoff 
K.Roll.

Cette saison, il collabore également avec Caroline Guiela Nguyen sur Elle brûle, sur En route – Kaddish, mise en scène 
David Geselson et Jérémie signe la mise en scène de L’Ete 80 de Marguerite Duras, repris au Théâtre de Vanves en 
novembre 2014.

ALEXANDRE MEYER / création musicale
Alexandre Meyer est compositeur et interprète (guitare). Il est membre de divers groupes depuis 1982 : Loupide-
loupe, les Trois 8, Sentimental Trois 8.

Alexandre collabore pour la scène avec les metteurs en scène Heiner Goebbels, Pascal Rambert, Robert Cantarella, 
Jean-Paul Delore, Jacques Vincey, Nasser Djemaï, Daniel Jeannneteau, Clémentine Baert, Maurice Bénichou, Michel 
Deutsch ; les chorégraphes Julie Nioche, Rachid Ouramdane, Odile Duboc, Mathilde Monnier ; le plasticien Daniel 
Buren ; la conteuse Muriel Bloch.

Cette saison il créé notamment la musique de Yvonne princesse de Bourgogne de Gombrowicz mise en scène Jacques 
Vincey (création au CDR de Tours), Faust et Violent Femmes de Christophe Honoré mise en scène Robert Cantarella 
(Nanterre Amandiers) et Répétition de Pascal Rambert au Théâtre de Gennevilliers.

Alexandre Meyer collabore avec Julien Fišera depuis les débuts de la compagnie et a notamment signé la création 
sonore et musicale de B.Mania, Le Funambule et Belgrade en 2012.



Kelig Le Bars se tourne vers la lumière de théâtre après avoir assisté à quelques spectacles remarquables dont 
Ennemi du peuple par le TG Stan. Elle intègre l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg en 1998.

Depuis sa sortie de l’école en 2001, elle crée les lumières pour les spectacles de Eric Vigner, Sylviane Fortuny, Chris-
tophe Rauck, Guy-Pierre Couleau, Giorgio Barberio Corsetti, Jacques Bonaffé notamment. Grâce au Jeune Théâtre 
National elle rencontre plusieurs metteurs en scène de sa génération dont elle signe de nombreuses créations et 
qu’elle accompagne depuis fidèlement. Elle travaille donc avec Olivier Balazuc, François Orsoni, Julia Vidit, Vincent 
Macaigne, Alice Laloy, Dan Artus, Marc Lainé, Julie Bérès, Le Groupe Incognito.

Travaillant souvent à partir de la structure même des lieux qui accueillent les spectacles, elle dessine des espaces 
singuliers pour des lieux aussi illustres que le Théâtre des Bouffes du Nord, le Théâtre National de Chaillot, Le Cloître 
des Carmes, Le Cloître des Célestins et la cour du Lycée Mistral pour le Festival d’Avignon. A l’invitation d’ Emmanuelle 
Cordoliani, elle met en lumière l’Italienne à Alger de Rossini pour l’Opéra de Montpellier et l’Orlando de Haendel mise 
en scène Eric Vigner pour l’Opera Royal de Versailles.

Cette saison elle signe les lumières de Spleenorama de Marc Lainé, d’Idiot !, parce que nous aurions dû nous aimer de 
Vincent Macaigne, de Tristan d’Eric Vigner et de Petit Eyolf d’après Ibsen, mise en scène Julie Bérès.

Kelig Le Bars collabore avec Julien Fišera depuis les débuts de la compagnie et a notamment signé les lumières de 
Titus tartare, Syndromes de notre temps, B.Mania et Ceci est une chaise au Théâtre de la Colline.

KELIG LE BARS / lumières

Bénédicte Cerutti intègre en 2001, et après des études d’architecture, l’École du Théâtre national de Strasbourg. Elle 
suit les enseignements d’Anne-Françoise Benhamou, Françoise Rondeleux, Claude Duparfait, Philippe Girard, Marc 
Proulx, et Stéphane Braunschweig qui l’invite à rejoindre nombre de ses mises en scène à sa sortie de l’Ecole : Brand 
(2005), Les Trois Soeurs (2007) et Une Maison de poupée (2009). 

Bénédicte Cerruti travaille avec les metteurs en scène Aurélia Guillet (Penthésilée Paysage d’après Kleist et Müller), 
Claude Duparfait (Titanica de Sébastien Harrisson), Eric Vigner (Pluie d’été à Hiroshima de Marguerite Duras ; Othello 
de Shakespeare), Olivier Py (L’Orestie d’Eschyle), Jean-Michel Rabeux (La Nuit des rois de Shakespeare), Frédéric 
Fisbach (Mademoiselle Julie d’Ibsen), Célie Pauthe (Aglavaine et Sélysette de Maeterlinck). Elle joue également sous 
la direction de Séverine Chavrier : Epousailles et représailles d’après Hanoch Levin en 2010, Série B d’après J.G. 
Ballard en 2011 et Plage ultime au Festival d’Avignon en 2012 et d’Adrien Béal : Visite au père de Roland Schim-
melpfennig en 2013.

Cette saison on pourra la voir dans des performances de Rémy Yadan, dans Tristan d’Eric Vigner au Théâtre de Lorient 
ainsi que dans la reprise de la mise en scène de Célie Pauthe Aglavaine et Sélysette de Maeterlinck.

BÉNÉDICTE CERUTTI / jeu
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