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La pièce

1. La vie est un texte.

2. Nous voulons faire des trous dedans.

3. Bukowski est tragique, à sa façon.

4. Ce n’est pas vrai que quand on veut on peut.

5. Refuser le texte est le début d’une possible liberté.

6. Refuser le texte n’est ni facile, ni plaisant, ni 

confortable.

7. La liberté – ou une fête – n’a rien à voir avec la 

facilité, la plaisanterie ou le confort.

8. L’intégrité de notre désir est ce dont nous devons 

nous occuper avant toute chose.

9. Un spectacle – un poème – peut être une 

célébration plutôt qu’un discours.

10. Ne rajoutons pas de bruit au vacarme incessant 

de la réalité.

Un HOMME, c’est le titre d’une nouvelle de Charles 

Bukowski tirée de son recueil South Of No North. 

Dans cette petite histoire, Constance se pointe 

chez George, dans sa caravane, avec une bouteille 

de whisky. Elle vient de quitter Walter. Les deux 

voient monter leur désir de se retrouver, mais dans 

le monde tel que le déplie Bukowski, ça n’est pas 

aussi simple que ça. C’est pas parce qu’on veut 

qu’on peut.

Nous employons la danse, l’acrobatie, du théâtre, 

la musique, la chanson, de façon diffractée et 

poreuse. On parle généralement dans ce cas d’un 

théâtre pluridisciplinaire voire transdisciplinaire. 

La métaphore efficace pour évoquer cette approche 

est celle d’un bouchon de carafe que l’on tourne 

dans ses doigts. On ne regarde qu’un seul objet 

mais on en perçoit une infinité changeante d’éclats, 

une infinité d’impressions.
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Charles Bukowski

Charles Bukowski (1920-1994) est un 

romancier et poète américain d’origine 

polonaise. Il passe une enfance 

marquée par la violence d’un père 

alcoolique et dominateur. À 10 ans, il 

ressent ce qu’il décrira plus tard comme 

le premier jour de sa vie où il a eu le 

sentiment d’être écrivain  : forcé d’écrire 

une rédaction lue devant sa classe, il 

invente de toutes pièces une histoire 

et, devant le succès de son travail, 

découvre la puissance des mots, du 

travestissement, du mensonge et de la 

corruption. En 1940, il entre à l’université 

pour un cursus de journaliste mais 

s’ennuie rapidement. Sa vie s’organise 

alors autour de l’alcool et de l’écriture. 

Découvrant l’un de ses manuscrits, son 

père le jette à la rue, rageur et haineux 

contre cette activité de « paria ». 

Charles Bukowski continue malgré tout 

d’écrire et entame ses premiers romans 

autobiographiques dans lesquels il 

parle d’errance, de misère, d’emplois 

indignes et humiliants, de femmes et 

d’alcool. Il tente sans succès de placer 

ses nouvelles dans de petites revues 

littéraires, mais écrire lui est nécessaire. 

Ce n’est qu’en 1969 que parait son 

premier grand recueil de nouvelles et 

chroniques, sous le titre de Journal d’un 
vieux dégueulasse. Il publie ensuite ses 

œuvres sous différents pseudonymes : 

Hank, Buk ou Henry Chinaski. On citera 

parmi ses œuvres les plus notables 

Contes de la folie ordinaire, Au sud de 
nulle part, ou encore Women.

Cie Ultima Necat 
Gaël Leveugle

Fondateur de la compagnie Ultima 

Necat, Gaël Leveugle s’attache 

depuis 2005 à expérimenter dans le 

champ théâtral, faisant parfois appel 

à des développements d’écritures 

numériques ou à des incursions d’autres 

disciplines  : chant, danse, acrobatie... 

La compagnie s’est fondée sur un projet 

collectif de praticiens du théâtre, 

depuis le métier, avant la théorie. 

Son théâtre se caractérise par un fort 

investissement du corps et de la voix, 

une prise d’écart avec le naturalisme, 

une influence forte des plasticiens 

matérialistes et minimalistes du 20e 

siècle et une intervention fondamentale 

de la composition musicale. La 

compagnie revendique de proposer aux 

spectateurs une expérience sensible 

plutôt qu’un discours d’idées. Gaël 

Leveugle joue dans toutes ses pièces et 

conçoit la mise en scène comme une 

écriture, depuis le plateau. Depuis 2005, 

la compagnie a produit notamment 

DACB d’après Viktor Pelevine, MC2, 
minimal Connotatif de Gaël Leveugle, 

Chute de Gregory Motton, Vêpres 
de la Vierge Bienheureuse d’Antonio 

Tarantino et Loretta Strong* de Copi, 

ainsi qu’une série de performances 

musicales sur la déclamation métrique 

de poèmes français et américains.

* présenté en mars 2018 à l’Espace 110 à Illzach

www.untm.net



Prochainement à La Filature...

infos détaillées sur www.lafilature.org

Keren Ann & Quatuor Debussy
18 déc.  ·  chanson

En 2000, Keren Ann écrit Jardin d’Hiver pour Henri 
Salvador. Et en écoutant la voix de la chanteuse, 
on pense aussi bien à Gainsbourg dont elle se 
réclame qu’à Bob Dylan ou Leonard Cohen, tant 
celle-ci parcourt tout le nuancier du songwriting 
et renouvelle sans cesse son empreinte musicale. 
La voici maintenant qui revisite ses chansons en 
mêlant les cordes de sa guitare à celles du Quatuor 
Debussy qui s’illustre depuis près de 30 ans dans le 
répertoire classique. L’occasion de réentendre ses 
compositions avec de nouveaux arrangements et 
d’explorer les textures infinies du quatuor à cordes.

infos détaillées sur www.lafilature.org

Les Vagamondes 2019
festival des cultures du Sud

du 9 au 20 janv.  ·  spectacles, expositions, films, conférences

Mêlant arts et sciences humaines, cette 7e édition 
du festival aura pour marraine Sophia Aram ! 
12 jours durant, nous vous proposerons de 
multiples rendez-vous : théâtre, danse, concerts, 
expositions photographiques, films, documentaires, 
conférences, tables rondes, rencontres... Une 
programmation riche avec des artistes venus de 
Syrie, Irak, Iran, Liban, Bulgarie, Arménie, Tunisie, 
Espagne, Italie, Burkina Faso, Algérie, ainsi qu’avec 
des chercheurs en sciences humaines. À découvrir à 
La Filature et chez de nombreux partenaires.


