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LES 
FURTIFS

Cie Roland furieux
Laëtitia Pitz & Xavier Charles 

texte d’Alain Damasio



POURQUOI AVOIR CHOISI CE ROMAN LES FURTIFS D’ALAIN DAMASIO ?
Laëtitia Pitz : Une des choses qui nous a enthousiasmé, c’est la façon dont Alain 
Damasio parle du son, notamment par le biais de ces êtres que sont les Furtifs. 
Dans un monde saturé d’images et d’aplats numériques, Alain Damasio ouvre un 
champ inouï, celui du sonore, un champ qui permet de renouer avec l’intimité d’une 
manière profonde. Alain Damasio décrit cela. Tout ce que j’avais aimé dans ce livre, 
un monde sonore mis en scène, tout cela pouvait avoir un rapport avec les explo-
rations orchestrales de Xavier. Je crois que nous avons réussi à offrir, via ce monde 
sonore recréé, une grande liberté d’écoute aux spectateur·rice·s. Liberté portée, 
incarnée, par les musicien·ne·s et les acteur·rice·s qui ne sont pas que des inter-
prètes, mais des artistes libres, qui ne sont pas les suiveur·euse·s d’un metteur 
en scène ou d’un compositeur. Un sens, une direction sont donnés, mais chacun·e 
reste avec la possibilité d’inventer, de créer. Travaillant avec les acteur·rice·s, j’ai 
fini par découvrir que laisser le sonore prendre toute sa place dans l’espace et le 
temps créait un rapport nouveau avec les auditeur·rice·s : autre chose peut alors 
se passer pour celui·celle qui écoute. L’approche musicale de Xavier permet aussi 
cela : laisser entrer la parole de l’acteur·rice dans le tempo et en jouer.

LE ROMAN D’ALAIN DAMASIO A ÉTÉ ADAPTÉ PAR TOI LAËTITIA, ET TOI, XAVIER, TU EN AS COMPOSÉ 
LA MUSIQUE. COMMENT AVEZ-VOUS COCONSTRUIT VOTRE TRAVAIL ?
L. P. : Très vite, Xavier, tu as évoqué le fait de pouvoir disposer d’un livret avant de 
commencer le travail de composition. Ce qui au début était pour moi un peu ver-
tigineux car je trouvais compliqué d’adapter sans avoir une idée du timbre de la 
musique. Quand je commence le travail d’adaptation du texte, l’écriture qui va vers 
la scène, je laisse entrer ta musique dans mon imaginaire ou, en tout cas, ce que 
je peux en projeter. Quand tu m’as fait écouter les premières maquettes, cela m’a 
donné un point d’appui. Cela m’a permis de me dire « ça je peux l’enlever, car la 
musique me raconte la même chose ».
Xavier Charles : Je vais chercher dans le roman des informations pour être inspiré, 
pour inventer des espaces sonores. Je n’ai pas du tout l’impression de manipu-
ler le roman ; c’est plutôt une poche d’infos, une grande source d’inspiration. Pour 
moi, c’est une sorte d’obsession : comment d’abord faire entendre les mots, faire 
entendre le texte – parce que c’est le but premier – et ensuite comment joindre 
sons et mots. Jusqu’au point – celui dont je rêve – où on ne sait plus si on entend 
un son ou si on entend un mot. Est-ce seulement possible ? Une précision : on n’est 
pas dans la voix chantée, on n’est pas dans l’opéra, on n’est pas dans la chanson, 
on est face à un récit. Pour moi, la chose la plus importante, ce n’est pas le sonore 
en soi, mais c’est comment faire pour que tout ça se mêle et fonctionne. Parfois 
c’est la musique qui va donner des informations au texte pour exister, parfois c’est 
l’inverse. Ce langage est sans arrêt en rupture avec des accroches souvent diffé-
rentes.
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LE ROMAN D’ALAIN DAMASIO FAIT PRESQUE 700 PAGES. POUR L’ADAPTATION, IL A FALLU CHOISIR : 
AVIEZ-VOUS DES CRITÈRES ?
L. P. : C’est un roman qui parle de liberté ; de ce qu’on s’autorise et de ce qu’on ne 
s’autorise pas. (Rire). Je suis partie des phrases qui m’ont retourné, et des Furtifs ! 
Ces êtres métamorphiques et survivant·e·s sont une merveille d’inventivité. Avec 
Benoit Di Marco (coadaptateur), nous nous sommes rendu·e·s compte que nous 
avions les mêmes aspirations à la suite de nos lectures respectives, puis il y a eu 
les partages avec Xavier : « qu’est-ce que tu entends ? ». Et le tissage a commencé.

AVEC LES FURTIFS, QUE VISEZ-VOUS CHEZ LE·LA SPECTATEUR·RICE ? QUE VOULEZ-VOUS LUI FAIRE 
ENTENDRE ? LUI FAIRE COMPRENDRE ? LUI FAIRE VOIR ?
L. P. : Dans mon esprit ce n’est jamais aussi directionnel, ni aussi velléitaire. Je ne 
me dis jamais : c’est ça que je veux que le·la spectateur·rice comprenne. Parce 
que moi-même, je ne sais pas toujours ce que je comprends, ou ce que je ne com-
prends pas d’ailleurs. (Rire) Ce qui m’intéresse, c’est l’espace que cela laisse au 
spectateur pour qu’il puisse jouer avec son imaginaire. Je déteste être prise en 
otage dans un spectacle où tout m’est donné, où l’on me dit que penser, où je dois 
aller. Je ne viens pas au théâtre pour ça. J’y viens pour être désarçonnée, pour être 
déroutée, pour tomber, me relever et partir avec une énigme. Pour moi, au théâtre, 
le « petit miracle » est le moment où le partage avec le·la spectateur·rice fertilise 
l’imaginaire de chacun·e, de celui·celle qui écoute comme de celui·celle qui donne. 

à lire en intégralité, avec les biographies des artistes, sur lafilature.org
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DÉCOUVREZ
TOUS LES SPECTACLES 
DE LA SAISON 22/23

LA FILATURE, 
SCÈNE NATIONALE 
DE MULHOUSE 

20 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse

billetterie
lafilature.org
03 89 36 28 28

VAGAMONDES 
FESTIVAL SANS FRONTIÈRE
théâtre, musique, danse, arts visuels

Le Festival continue de questionner la notion de frontières (géographiques, idéolo-
giques, sociétales…) et explore cette année la thématique du genre : masculin/féminin, 
visible/invisible, humain/non-humain, terre/cosmos, réel/fiction…

11E ÉDITION 
DU 17 AU 31 
MARS 2023

les spectacles
KiLLT - La Mare à sorcières du 21 au 25 mars
Olivier Letellier

Le Firmament 22 mars
Chloé Dabert

Libre arbitre 22 mars
Cie Le Grand Chelem / Léa Girardet et Julie Bertin

L’après-midi d’un foehn + VORTEX 25 mars
Cie Non Nova – Phia Ménard

HEN 28 mars
Théâtre de Romette / Johanny Bert

Natural Drama 29 mars
Sorour Darabi

Roméo et Juliette Suite 30 + 31 mars
Benjamin Millepied / L.A. Dance Project

Embuscade 30 + 31 mars
Caty Olive & Nosfell 

exposition
Trans(e)galactique du 17 mars au 14 mai
sur une proposition de Superpartners 
(SMITH & Nadège Piton) 

autour du festival
Société en chantier 21 mars
« Se soustraire au monde aliénant » 

Atelier Vagamondes 25 mars
« Immersion au cœur de l’écriture inclusive »

Une exposition 25 mars
étape de travail de Juliette Steiner

Rencontre avec Sorour Darabi 29 mars

Village des associations LGBTQIA+ 
17 + 18 + 30 + 31 mars / organisé par FestiGays

programme détaillé sur lafilature.org


