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A DIVINIS
La Compagnie A Divinis
s’est créée en septembre
2016 par de jeunes
comédiens fraîchement
sortis du Conservatoire d’
Avignon. A la manière de
Jean Vilar, ils défendent
avant tout un théâtre
populaire. Le spectacle
vivant est pour eux un lieu
d’échange, accessible à tous
dès lors qu’il est proposé à
tous. Dans leurs créations,
ils questionnent avec
fougue et détermination
l’Histoire et la société
contemporaine.
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La compagnie A Divinis
a à-cœur de faire des
créations contemporaines
pour questionner notre
société, notre monde, notre
jeunesse. Elle cherche
toujours à informer et
à divertir le public. La
compagnie crée et écrit
des pièces exprimant notre
présent, plaçant l’humain
et la découverte de l’autre
au centre de leur démarche.

Outre ses créations
théâtrales, la compagnie
A Divinis est désireuse
de transmettre sa passion
aux plus isolés. La notion
de transmission est un
élément très important
pour la compagnie. Par le
biais d’ateliers, de stages
ou de cours réguliers la
compagnie intervient pour
n’importe quel public.

La compagnie A Divinis
défend
un
théâtre
populaire. Un théâtre de
l’échange, l’utiliser comme
l’outil d’une rencontre
sociale qui trouve sa
raison dans l’appropriation
que se fait le public de la
représentation. Un théâtre
de la parole, où le comédien
est au service du texte et
non d’un étalage de ses
états d’âme aux yeux des
spectateurs; où le message
transcende les feux des
projecteurs; où dire, c’est
aussi rire et pleurer pour
vivre ensemble.

Précédentes créations

4

Pourquoi mes frères et moi
on est parti...
Résumé
Dali, Mo, Taco, et Nour sont quatre frères.
Chacun s’occupe comme il peut pour tuer le
temps qui lui semble si pesant.
Mais tous n’ont qu’une obsession, c’est partir
là-bas car demeurer ici serait accepter les
compromis, les diplômes inutiles et les rêves
impossibles. Leurs désirs restés inassouvis
comme seul moyen de fuir leur présent. Leur
histoire, leurs échecs, les mots d’une humanité
vibrante au son de notre actualité.

L’équipe
Mise en scène : Hélène July / Enzo Verdet
Comédiens : Bastien Bauve/ Martin Houssais/
Hélène July/ Enzo Verdet
Créateur lumière : Arnaud Barré

Lien Video
https://www.youtube.com/watch?v=s_
ScT8ws-nQ
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Dates
Octobre – Décembre 2016 : Recherche
dramaturgique à la maison Jean Vilar
Du 18 au 21 Septembre 2017 : résidence au CDN
de Cavaillon
Du 17 au 19 Octobre 2017 : Résidence à la
Fabrica, Avignon
Du 19 au 23 Novembre 2017 : Résidence au
Théâtre de L’Oulle, Avignon
24 Novembre 2017 : Sortie de résidence au
Théâtre de L’Oulle, Avignon
30 Novembre 2017 : Intervention au Lycée Alain
borne, Montélimar
15 Décembre 2017 : Représentation scolaire au
Théâtre Transversal, Avignon
Du 3 au 7 Janvier et du 29 au 2 Février 2018 :
Résidence au Théâtre des Carmes, Avignon
2 Février 2018: Sortie de Résidence
Du 08 au 10 Mai 2018: Résidence à La Factory//
Salle Tomasi
10 Mai 2018: Première
09 au 14 Juillet 2018: Festival Off à La Factory//
Salle Tomasi
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Jusqu’à l’os
Résumé
Une jeune femme nous raconte avec émotion
la vie de sa mère, morte du SIDA le 07
janvier 2017. C’est à l’âge de huit ans qu’elle
comprend que sa mère est malade.
Le SIDA. Une maladie qui a mis trente ans à
consumer sa mère.
Le SIDA. Un syndrome qui a fait de la vie
de sa mère et de la vie de son entourage un
véritable enfer.
Le SIDA. Un virus très récent qui a violemment
marqué les dernières décennies.
Avec les arrivées des trithérapies et les
avancés de la médecine en la matière, le sujet
est peu à peu retombé de notre actualité. Les
risques n’en sont que plus grands. En 2017,
1,3 million de personnes sont décédées de
maladies liées au SIDA.

Avec Jusqu’à l’os, notre volonté est de
continuer d’en parler, d’informer, de
prévenir pour que plus aucun enfant de
huit ans ne soit condamné à assister à la
dégénérescence d’un de ses parents.

L’équipe
Mise en scène : Hélène July Enzo Verdet
Assistanat m.e.s: Camille Olive-Salommez
Interprétation: Hélène July
Ecriture : Marion Denouette
Musique: Marin Laurens
Lumières: Arnaud Barré
Discipline : Théâtre Danse Musique
Durée: 1h

Dire autrement. Informer autrement.
Lien Video
Prévenir autrement. Parler autrement.
Montrer autrement le SIDA que l’on voit
https://www.youtube.com/
souvent comme personnifié par le malade.
watch?v=xv9j5Uo69M4&t=3s
Dire que ce n’est pas qu’une question
d’individu mais de société.
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Dates
Du 27 au 28 novembre 2018 (3 jours):
Résidence 1 à la Factory//salle 		
Tomasi. (résidence)
Du 6 au 8 décembre 2018 (3 jours): Résidence
2 à la Factory//salle Tomasi. (résidence)
Du 9 au 11 décembre 2018 (3 jours): Résidence
3 à la Factory//salle Tomasi.
(résidence)
		
Le 19 avril 2019 : à la Factory//salle Tomasi.
(résidence)
Le 10 Mai 2019 : à la Factory//salle Tomasi.
(représentation)
Du 14 au 22 novembre 2019 (9 jours):
Résidence 6 à la Factory//théâtre de l’Oulle.
(résidence)
22 Novembre 2019 : à la Factory//théâtre de
l’Oulle. (représentation)
1er décembre 2019 au Lavoir Public à Lyon.
(représentation)
8 et le 9 février 2020 à La Factory//salle
Tomasi à Avignon (représentation)
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RACIN.E(S)

9

Genèse et écriture
En Juin 2019, suite à la découverte de la
deuxième création de la Compagnie A
DIVINIS Jusqu’à l’os, le théâtre du Chêne
Noir nous propose de réaliser notre
troisième création dans leur lieu.
Cette demande s’accompagne d’une
contrainte:
-Travailler du classique.
En effet, il s’agit bien d’une contrainte car
nous sommes profondément attachés à
la réalisation d’oeuvres contemporaines.
Cependant nous y avons vu un nouveau
défi stimulant et créateur pour notre jeune
compagnie : l’opportunité de renouveler
notre regard et notre approche artistique
sur le théâtre que nous développons
depuis notre première création.
S’attaquer au classique donc. Nous avons
d’emblée évincé la possibilité de monter
un classique «traditionnel» sur scène.
Notre but a tout de suite était de porter
un regard neuf/différent grâce à notre
expérience du théâtre contemporain que
nous avions dans nos valises. La solution?
Ecrire un texte inédit à quatre mains afin
d’interroger notre perception du classique
aujourd’hui. Pourquoi donc avoir choisi
le monstre Racine ? Outre le jeu de mots
amusant de revenir aux racines du théâtre
français, tout simplement parce que cet

auteur est justement un monstre immortel.
Nous connaissons tous Jean Racine. Cette
connaissance est fondée sur des a priori
que l’on nous a construit depuis les bancs
de l’école. Qui n’a jamais était obligé de
lire Bérénice au collège ?
Oser s’attaquer à cet auteur pour en briser
les codes. Notre travail d’écriture a été de
dépoussiérer Racine afin de le montrer
autrement, pourquoi pas même, comme un
moderne. Voilà la clé. Le point d’ancrage
de notre écriture. Racine en homme
moderne, nos a priori s’écroulent, notre
perception est bafouée. Racine en homme
moderne et nous pouvons réinventer et se
réapproprier l’histoire du théâtre français.
Racine en homme moderne, rien de plus.
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Note de mise en scène
Comme un fil conducteur, d’Aristote à Barthes
en passant par Andromaque et Bérénice,
tous sortent des placards poussiéreux de nos
bibliothèques pour dialoguer avec les trois
comédiens.
La forme du spectacle sera celle d’un théâtre
de tréteaux, comme une farce philosophique
jouant avec les codes de la tragédie. Cette forme
oblige les acteurs à une certaine énergie pour
parcourir les différents registres de jeu qui
s’alternent dans la pièce. Le spectacle ne devrait
pas dépasser une heure, un format que nous
apprécions particulièrement pour la densité et
le dynamisme qu’il nous impose. Dans un décor
fait de rien, les objets signifiants s’accumulent
comme sortis d’une malle de jouets. Le style de
RACINE.(S) évoque principalement la jeu sera légèrement distancié pour garder un
représentation que l’on se fait de Jean Racine peu de recul face à l’ampleur du thème de la
aujourd’hui. Avec joie et enthousiasme pièce.
trois comédiens entrent en scène avec une
question: où dois-je me placer aujourd’hui RACIN.E(S) se présente comme un voyage
poético-philosophique autour de Jean Racine,
face au monstre théâtral Racine ?
En décortiquant son rapport aux personnages, dans lequel le public fait entrer en résonance
en questionnant notre propre rapport à la histoire personnelle et grande Histoire. Il
tragédie, en proposant une approche de contemple ainsi le passé pour mieux regarder le
l’auteur plus humaine qu’historique et en présent et se tourner vers le futur. Il s’agit d’une
faisant de Racine une question sociétale et quête commune face au monstre historique.
non plus seulement théâtrale, il s’agit pour Seulement ici le monstre n’est pas tué il devient
nous de poser les bases d’une question plus une part de nous dans cette querelle constante
entre passé, présent et futur. Le théâtre vient
large: Le rapport entre présent et Histoire.
Nous accompagnons nos réflexions, alors proposer un pas de recul, un temps de
d’archives et de citations pour faire revivre, le pensée joyeuse pour offrir un autre regard sur
temps d’une représentation, l’humanité et les le monde.
passions des personnages raciniens.
RACIN.E(S) traite de l’impacte que les
oeuvres de Jean Racine mais également
de l’auteur lui-même ont pu avoir au fil du
temps dans le théâtre français. La pièce
invite les spectateurs à vivre une expérience
philosophique où la question de l’héritage
racinien aujourd’hui est centrale. Le texte est
construit comme un empilement de pensées
pour proposer un autre regard sur la figure de
l’auteur. Chaque scène creuse de plus en plus
loin cette réflexion poético-philosophique.
L’écriture s’inscrit comme un jeu avec la
langue française. Elle permet de prendre un
peu de distance face à la rigueur intellectuelle
que nous nous sommes imposés.
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Extrait du texte
Que le jour recommence et que
le jour finisse
Sans que jamais Titus puisse
voir Bérénice.
La première fois que je rencontre
ces vers ce n’est pas sur les
planches d’un théâtre mais sur
les pages d’un livre.
Que le jour recommence et que
le jour finisse
Sans que jamais Titus puisse
voir Bérénice.
Je disais, donc, la première fois
que je rencontre ces lignes, j’ai
16 ans, je suis allongé dans mon
lit. Je lis cette pièce non par
curiosité mais par pur devoir,
parce que notre prof nous a
demandé de lire Bérénice. Et je
peux vous le dire: ça me gonfle!
Je m’y reprends à deux fois
pour lire une réplique, je n’y
comprends rien. Et là je lis:
Que le jour recommence et que
le jour finisse
Sans que jamais Titus puisse
voir Bérénice.
Je m’arrête. Je fronce un peu les
sourcils, et je relis.
Que le jour recommence et que
le jour finisse

Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice.
Et puis je me souviens que l’après-midi même en
sortant du lycée, j’étais extrêmement déçu de ne
pas avoir vu Johanna. Johanna, c’est la fille avec qui
j’échange deux mots de temps en temps mais qui me
plait vraiment beaucoup.
Chaque matin je me dis “Aujourd’hui tu te lances”.

Et comme à mon habitude c’est exactement ce que
je me suis dis en me levant. Vous imaginez bien la
déception qu’est la mienne de ne pas l’avoir vu de
toute la journée. Et là dans le lit je me dis:
«Que le jour recommence et que le jour finisse
Sans que jamais Camille puisse voir Johanna»
Ce jour là, à 23h, dans mon lit, luttant pour ne pas
fermer les yeux, je viens de comprendre Racine.
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Public visé
RACIN.E(S) est une création tout public. Nous
souhaitons aller à la rencontre d’un public
varié. Nous défendons un théâtre populaire: un
théâtre qui divertit mais un théâtre qui informe
Ce spectacle a vocation à déconstruire nos a
priori sur Racine nous avons donc à coeur de
proposer cette création à de jeunes adolescents
(public pass culture et patch culture).
Ce spectacle dans son approche de l’auteur
entend aborder des notions d’héritage,
d’histoire, d’appropriation, d’émancipation,
au travers d’éléments biographiques,
d’interrogations philosophiques, de scènes
de tragédies raciniennes et de Quizz. Tout
cela nous semble primordial pour des jeunes
en pleine construction identitaire: assister
à la réflexion joyeuse sur le monde qui nous
entoure, sur ce qui nous constitue. Aborder
autrement ce qu’ils ont pu étudier avec plus ou
moins de motivation sur les bancs de l’école.
Comme Phèdre de Jean Racine a été une des
oeuvres théâtrales au programme de 1ère pour
le baccalauréat français, le théâtre nous semble
être un médium essentiel pour que les élèves
découvrent cet auteur. De plus, nous avons pu,
grâce aux rencontres et aux ateliers que nous
avons menés dans la région Sud, créer des
liens avec de nombreux établissements.
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L’équipe
14

Camille Olive-Salommez
Comédien
Comédien de 21 ans et étudiant en Licence LLCER
d’anglais, il suit d’abord une formation de deux ans
au conservatoire d’Avignon avant de partir tournée
en Irlande en 2018.
Cette année à l’étranger fut consacrée à la
transmission. Le but était de jouer dans des
établissements scolaires afin de faire découvrir
le théâtre aux élèves ainsi que leur apprendre le
français d’une manière plus ludique.
C’était également l’occasion de découvrir comment
s’articule le travail dans les compagnies étrangères
et approfondir ses connaissances sur la création
anglo-saxonne.
Passionné par l’écriture Anglo-saxonne, l’Irlande
était le choix idéal pour galvanisé ses envies de
création.
Il s’intéresse en parallèle à la création musicale avec
un groupe ‘The Demokinea’ ainsi qu’à la réalisation
et le montage vidéo.
Pour le festival Off 2017, il travaille avec le collectif
québécois « Nous sommes ici » et le « théâtre du
bunker » ainsi que la compagnie australienne «
Casus ».
En 2019 il est assistant Metteur en scène sur le
spectacle Jusqu’à l’os.
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Hélène July
Auteur Metteur en scène
Comédienne
Hélène July étudie 4 ans au Conservatoire à
Rayonnement Régional du Grand Avignon en
pôle théâtre. Après l’obtention de son diplôme
(diplôme d’études théâtrales) et d’une licence 3
Arts du spectacle elle travaille notamment avec
Olivier Py et Jean-François Matignon en tant
que comédienne. En 2016 elle crée sa propre
compagnie théâtrale (Compagnie A Divinis) avec
son associé, Enzo Verdet. A la manière de Jean Vilar,
ils défendent avant tout un théâtre populaire. Le
spectacle vivant est pour eux un lieu d’échange,
accessible à tous dès lors qu’il est proposé à
tous. Dans leurs créations, ils questionnent avec
fougue et détermination l’Histoire et la société
contemporaine. En 2018 ils co-signent la mise
en scène de Pourquoi mes frères et moi on est
parti... représentée au Festival d’Avignon Off.
En 2019 elle est comédienne et metteur en scène
du spectacle Jusqu’à l’os.
Depuis 2017, Hélène July est également
intervenante théâtre pour tout public amateur.
La transmission reste un élément très important
dans sa carrière. Elle cherche toujours à amener
la culture et le théâtre aux plus isolés.
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Enzo Verdet
Auteur Metteur en scène
Comédien
Il étudie 4 ans au Conservatoire à Rayonnement
Régional du Grand Avignon en pôle théâtre. Après
l’obtention de son diplôme (diplôme d’études
théâtrales) il devient le collaborateur d’Olivier
Py et intervenant théâtre à la prison du Pontet.
Il y co-signe quatre mises en scène : Prométhée
enchaîné d’Eschyle (Festival in d’Avignon 2015),
Hamlet de Shakespeare (Festival in d’Avignon
2017) , Antigone de Sophocle (Festival in
d’Avignon 2018) Macbeth Philosophe d’après
Shakespeare (Festival in d’Avignon 2019). En
2016 il crée sa propre compagnie théâtrale
(Compagnie A Divinis) avec son associée, Hélène
July. A la manière de Jean Vilar, ils défendent avant
tout un théâtre populaire. Le spectacle vivant est
pour eux un lieu d’échange, accessible à tous dès
lors qu’il est proposé à tous. Dans leurs créations,
ils questionnent avec fougue et détermination
l’Histoire et la société contemporaine. En 2018
ils co-signent la mise en scène de Pourquoi
mes frères et moi on est parti... représentée au
Festival d’Avignon Off. En 2019 Ils mettent en
scène Jusqu’à l’os.
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Planning de réalisation et
partenaires
Dates et lieux

Objectifs

Du 06 au 08 Mars 2020 (3 jours) à la FACTORY// Résidence 1: Travail de recherche à la table.
Salle Tomasi.
Du 21 au 23 Mai 2020 (3 jours) à la FACTORY// Résidence 2: Travail sur le texte.
Salle Tomasi.
Du 04 au 06 Juin 2020 (3 jours) à la FACTORY// Résidence 3: Travail sur le texte.
Salle Tomasi.
Du 04 au 09 Juillet 2020 (6 jours) à la FACTORY// Résidence 4: Lecture et mise en espace du texte
Salle Tomasi.
avec l’ensemble de l’équipe.
Du 12 Octobre au 06 Novembre 2020 (4 semaines) Résidence 5: Mise en scène, construction du
au Théâtre du Chêne Noir.
décor, création son et lumière, répétitions avec
l’ensemble de l’équipe.
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Dates

Lieux

Le 10 Juillet 2020

Lecture théâtralisée à La FACTORY// Théâtre de
l’Oulle.

Le 06 Novembre 2020

Représentations scolaires au théâtre du Chêne
Noir.

Les 07 et 08 Novembre 2020

Première officielle (Tout public) au théâtre du
Chêne Noir.

Juillet 2021

Festival d’Avignon au Théâtre du Chêne Noir
(Négociation en cours).

Partenaires
Théâtre du Chêne Noir
La Factory
Ville d’Avignon

Lien Video
Lecture Théâtralisée
https://www.youtube.com/
watch?v=4jpkZr_c6XY
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