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L’HISTOIRE

Comment réagir lorsqu'on réalise que sa dernière heure
approche ? Saisir la vie à bras le corps ou attendre la fin avec
fatalité ?
Et pourquoi ne pas tenter de laisser une trace de son passage sur
terre, une marque, un souvenir, en écrivant ses mémoires pour les
offrir à un lecteur imaginaire ?
C'est le point de départ d'un récit, haletant et délirant, aux
frontières du réel.

Voilà ce jeune fou qui redonne vie à des personnages surprenants : un
père rassurant, un médecin lunaire, un prêtre désarmant, un professeur
acariâtre, un coach de boxe philosophe, Dieu, Einstein, ou même Jeanne
d'Arc... La mémoire s'emballe et entraîne la plume puis le corps.
Tous ces personnages qu'il a croisé ou fantasmé renaissent sous ses
traits et dans une folie salvatrice et enivrante, c'est lui qui à présent s'offre
une deuxième vie !
Sur des textes émouvants, finement ciselés, qui amusent autant qu'ils
donnent à penser, l'auteur invite à un passionnant périple intérieur d'une
rare sensibilité, d'une force poétique et d'une cruauté débridée. Passer du
rire aux frissons, voilà l'une des promesses tenues de ce seul en scène
poétique et drôle. Une véritable découverte... un hymne à la folie du
monde !

NOTE D'INTENTION

Le thème profond et global de ce spectacle est la question de la difficulté à
trouver sa place pour tout un chacun.
Si les différences des uns et des autres sont remarquées, revendiquées,
soulignées, stigmatisées, elles peinent finalement à être apprivoisées et
acceptées. Le monde moderne s’enfonce dans une douce schizophrénie. On
aura jamais autant parler de différences et de vivre ensemble; Et on aura jamais
autant tenté de normaliser la vie tout en vivant les uns à côté des autres. C’est
en partant de ce constat que j’ai eu envie de rendre hommage aux « autres »,
aux « différents », à tous ceux qui tendent parfois à faire un pas de côté pour ne
pas se laisser emporter par le courant.
Il s’agit ici de rendre un instantané drôle et tendre de notre monde et de ses
nombreuses absurdités, à travers le regard d’un jeune homme qui en est
spectateur malgré lui. Considéré comme autiste par ses professeurs, trop petit
par ses camarades, trop poète par le monde du travail. Toujours trop ou pas
assez, il n’aura de cesse d’être considéré comme différent.
Atteint d’une maladie qui sclérose son corps, il se sent mourir d’immobilisme
dans ce monde en mouvement perpétuel. Mais cette mise au banc lui donne
finalement le recul qui deviendra sa force pour constater et rapporter avec
beaucoup d’humour l’absurdité du monde qui est le sien.
Son esprit, plus vagabond que jamais, se fait l’écho de ses souvenirs pour faire
revivre en lui tous ces personnages porteurs de ces absurdités, ces « juges de
l’autre ». Secoué par la douleur, éperonné par la mort qui frappe à la porte, il
ressent l’urgence de le dire! Au théâtre comme dans la vie c’est cet état
d’urgence qui valide nos propos, en évitant de tomber dans l’écueil du « donneur
de leçon »; Le moteur pour aborder le thème de la vie m’est donc apparu comme
une évidence, la mort. Comme le dit l’un des personnages du spectacle « on
commence à croire en la vie quand on finit par prendre conscience de la mort. ».
Accepter l’idée de la mort c’est le plus sûr moyen de vivre pleinement. Voilà donc
mon personnage qui écrit ses mémoires. Mais au théâtre rien n’est sûr, le lecteur
est hypothétique, supposé, espéré…

La mise en scène est garante d’une constante cohérence entre les univers
visuel et sonore. La musique et les lumières se confondent pour emmener
le spectateur ailleurs. Ce spectacle est un véritable voyage qui embarque
le spectateur, de manière à ce qu’il n’ait jamais l’impression d’être dans un
théâtre, qu’il ne sache d’ailleurs même pas où il se trouve et qu’il ne se
pose jamais la question. Une dimension parallèle comme un rêve, dont on
ne prend conscience que lorsque l’on en sort en se réveillant.
L’unité de temps et de lieu sont respecté, ainsi que l’urgence qui sont des
notions si précieuses, selon moi, au théâtre.
Trois espaces scéniques renvoient au présent, au passé proche et au
passé plus ancien du personnage. Tout est très clairement distingué, le
plus proprement possible, avec un rythme le plus lancinant possible,
comme une berceuse des
sens, pour pouvoir, en fin
de spectacle, tout faire
voler en éclat ! Réveiller
le spectateur de cet état
de somnolence dans
lequel nous plonge le
monde. Lorsque la vie,
éperonnée par la mort
pressante en fin de
spectacle, reprend le
dessus, le spectateur doit
lui aussi reprendre
conscience dans une
inspiration de délivrance
et de soulagement. C’est
donc une nuit que l’on
passe avec ce jeune.
Dans une chambre, que
j’ai volontairement voulu
modeste afin de remettre
au centre des
questionnements
l’équilibre entre richesse
matérielle et richesse
spirituelle. Enfin, la
maladie affectant le
corps, la mise en scène
marque la cassure entre un esprit libre et un corps figé devenu une prison,
en s’appuyant énormément sur le mouvement et la tenue de corps du
(des) personnage(s).
Lionel Cecilio

Extraits

Enfant, j’avais mal à l’être, jeune homme
mal au coeur, et à présent adulte j’ai mal
au corps.

Les mots se jouent de nous peut être plus
qu’on ne joue avec eux.

Je suis contraint à regarder défiler les nuages sans aucun espoir que le
vent ne m’emmène avec eux.

Le désir est un enfant gâté, il faut tout lui céder parce qu’il est l’encre de
nos vies.

Vous voyez quand vous refusez de vous laisser
vivre, vous repoussez un peu l’heure de la mort.

Ma bouche s’ouvrait mais aucun son ne sortait,
comme dans ces rêves où tu voudrais crier mais
tu ne peux pas.

Regarder, comprendre, retranscrire et sublimer par la manière de son
récit. Le prophète est le poète.

Certains jours, j’avais envie de hurler à en mourir! Me vider dans un cri
et mourir !

La société me rappelait sans cesse à la trivialité bestial de son
commerce.

Dans les bras d’une femme, quand la lumière
s’éteint le noir ne se fait pas.
Appliquez-vous dans vos erreurs, les gens ne se
souviendront que de vos faux pas.
Non, je ne suis pas mort. Mon esprit est libre.

LA PRESSE
« Ce voyage mêle l’onirique et le psychanalytique. Avec
Lionel Cecilio, cela semble facile! »
Poète révolté, trublion au corps élastique, Lionel Cecilio
virevolte sur le plateau… Performance éblouissante!
Coup de coeur ! Du registre poétique au ton humoristique
avec une belle aisance.
Dans le fond et dans la forme, Lionel Cecilio réalise là un joli
coup de théâtre avec beaucoup de finesse et une bonne
dose de poésie. Un pari difficile et largement gagné. Du bel
artisanat.
Drôle et Poétique !
Sa fraîcheur est désarmante, Lionel CECILIO tient les rênes
de son carrosse imaginaire, avec une superbe pèche. Quel
cran et quel talent !
Lionel Cecilio, un poète. Retenez son nom car il va faire
carrière! À la fois poétique et drôle. Il évoque le vivre
ensemble, le regard de l’autre, le rêve, la poésie, la folie, et
sur la route de ce doux dingue on croise un tas de
personnages incroyables. Beaucoup de talent !
Une introspection qui va finalement lui offrir une seconde vie.
C’est admirablement interprété, on passe du rire aux larmes
en étant subjugué par l’impressionnante palette d’expression
du comédien qui je vous assure n’a pas fini de faire parler de
lui. C’est génial!

Cette pièce est avant tout un voyage dans les mots. Elle est
très habilement écrite, emprunte d’une belle poésie.
Lionel Cecilio passe du rire aux larmes, un spectacle
émouvant !

Un texte sublime servi par un comédien à découvrir de toute
urgence. On passe du rire aux frissons avec un grain de
folie qui fait du bien.
Un solo percutant! Unanimement salué, ce spectacle
puissant poursuit sa route vers le succès. Ce seul en scène
drôle et touchant à l’écriture soignée, aborde sans aucun
pathos, des réflexions sur le monde, la vie, la mort et la
liberté d’être soi, non sans humour.
Le comédien réussit une prouesse tant dans l’histoire que
dans la galerie de portraits. Il faut courir le voir !

il y a quelque chose de fort et d’authentique dans ce
spectacle écrit et joué par Lionel Cecilio.

Véritable coup de cœur du précédent Festival d’Avignon off,
ce seul en scène du virtuose Lionel Cecilio amuse autant
qu’il donne à penser. Ce périple intérieur d’une poésie folle,
embarque le spectateur à travers une écriture très littéraire,
des jeux de scène audacieux, des caricatures croustillantes.
Le tout mis avec fougue au service de la dénonciation de la
Du comique tout en finesse. Lionel Cecilio est un Devos
moderne, poète, lunaire et absurde. Il sait se faire aérien. Il
sait se faire savant. Une très belle découverte avec un
comédien multiforme à suivre.
Le jeune comédien fait la démonstration de son talent dans
cet audacieux seul en scène à la fois poétique et
humoristique. D’une écriture aussi incisive que brillante en
phase avec son époque, particulièrement attachant. Un
talent à suivre de près.
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Lionel Cecilio
acteur, auteur et metteur en scène.
Il reçoit une formation de comédien à l'école d'art dramatique
des Enfants Terribles à Paris. Curieux et insatiable, il multiplie
les stages, s'oﬀrant ainsi une solide base artistique pluridisciplinaire allant de l'improvisation au clown en passant par
le travail à la caméra, la danse hiphop, les claquettes, et
même le KataKali, une forme de théâtre dansé indien.
Au théâtre, il oﬃcie aussi bien dans des classiques que dans
des pièces contemporaines.
Ainsi, l'éventail des personnages qu’on lui confie est très
large, allant, pour les classiques, de Scapin dans LES FOURBERIES DE SCAPIN de
Molière, à Gennaro dans LUCRÈCE BORGIA de Victor Hugo, en passant par Arlequin
dans L’ÎLE DES ESCLAVES de Marivaux, ou encore Fedotik dans LES TROIS SOEURS
de Tchekhov… Mais aussi, dans des pièces contemporaines, avec des rôles toujours
aussi variés comme celui de Jean Sébastien Bach dans MAGNIFICAT de Bernard Da
Costa, Denis dans UN AIR DE FAMILLE d’A. Jaoui et J.P Bacri, ou encore Plantin dans
BATAILLE NAVALE de Jean Michel Ribes, et même… Aladin, dans ALADIN de J.P
Daguerre et I. De Chaillé, un spectacle qui obtient une nomination aux Molières en
2016.
Au cinéma, il obtient la distinction « jeune talent cannes adami » au festival de Cannes.
Depuis, il tourne aussi bien dans des films d’auteurs comme LES HÉRITIERS de MarieCastlle Mention Schaar, qui obtiendra plusieurs nominations aux Césars, ou
NOUVELLE CUISINE de Vincent Hazard qui obtient la mention spéciale du Jury au
Festival d’Aubagne; Que dans des comédies plus populaires comme LES TUCHES 3
d’Olivier Baroux ou LA FETE DES MERES de M.C Mention Schaar.
A la télévision, il apparait dans de nombreuses série comme NOS CHERS VOISINS,
SCÈNES DE MÉNAGES ou plus récemment MATHIEU MADÉNIAN ET THOMAS VDB
AU BORD DE LA CRISE DE NERF.
Si jusqu’ici, il s'est illustré et fait connaitre avant tout comme comédien, il n'a pour
autant jamais abandonné une plume avec laquelle il a commencé à écrire très tôt.
A l'age de 22 ans il écrit son premier spectacle: "Monologue pour les vivants » qu’il
interprètera, seul en scène, au TRIANON à Paris, sous la direction de Rebecca Stella.
Très rapidement il signe son second spectacle: "Suite Royale 2026 » là encore mis en
scène par Rebecca Stella,
Plus tard il signera "Papa, Maman, prêtez moi une mémoire" une nouvelle inclue dans
un recueil intitulé "De l'autre côté de la rivière" et paru aux éditions Cap Magellan.
Il co-signe aussi avec Xavier Gojo, VU À LA TÉLÉ… MAIS PAS LONGTEMPS!. Un
spectacle qu’ils co-mettront en scène et qui est né de leur collaboration dans
l’émission de télé « 60 secondes pour rire » diﬀusée sur France 2.
Enfin en 2015 il signe VOYAGE DANS LES MÉMOIRES D’UN FOU, son troisième "seul
en scène", édité aux édition Ipagination et déjà vendu à près de 1000 exemplaires.
Ce spectacle qu’il interprète seul et met en scène, créé au festival d’Avignon, et déjà
joué près de 150 fois, s’est notamment donné à Paris au Théâtre des Déchargeurs et
au Théâtre de l’Archipel. Il est actuellement encore en tournée et partira à l’été 2018 au
théâtre des Corps Saints pour son 4è festival d’Avignon consécutif.

Johanna Boyer-Dilolo
Créatrice Lumières.

Créatrice lumière, réalisatrice, metteuse en scène et même
auteure, Johanna est une artiste complète.
Si elle suit une formation au Conservatoire libre du cinéma
français à Paris, c’est le monde du théâtre qui lui ouvre ses
bras dans un premier temps. Elle signe les créations lumières
de spectacle de haute facture comme « Lucchini et moi » ou
encore « The Great Disaster ».
Aujourd’hui son nom est une référence qui compte et elle
travaille avec de très grands metteurs en scène de théâtre comme Joël Pommerat.
En marge de cette activité de créatrice lumière, elle réalise des clips et des courts
métrages auxquels elle donne vie grâce à sa propre structure de productions: Effet
Phi.

Lucien Pesnot
Compositeur.

Il reçoit une formation de technicien-réalisateur au Studio
Ecole de France, qui lui ouvre très rapidement les portes de la
maison de la radio où il réalise différentes émissions.
Parallèlement il compose des musiques pour différents
groupes de la nouvelle vague hip hop, pour lesquels il réalise
aussi des clips avec sa société de production LP Productions.
Lucien, compose aussi des musiques de film et de théâtre, il
travaille notamment au théâtre pour Arrabal pour qui il créé les
musiques de « la nuit est aussi un soleil » ou avec Véronique Seltz pour sa mise
en scène de Mélicerte de Molière; Ou encore avec Samuel Ganes pour le
spectacle « Petit cours d’éducation sexuelle. ».

Sylviane Bauer-Motti
Chorégraphe.

Formée à la Juste Debout School, à l’institut de formation de
Danse Jazz, à la Hip Hop Kim Kan School, ou encore à
l’Académie de danse Caribailes; Sylviane est une danseuse,
chorégraphe et professeur de danse extrêmement éclectique
qui a appris, qui pratique et qui enseigne énormément de
styles de danse différents.
Elle collabore avec de grand artiste comme Luc Besson, Bob Sinclar, P-Lock ou
Naïma Taleb de la compagnie résonances; Et travaille sur de nombreux
spectacles notamment pour « Peace, Love, Unity & Havin’ Fun » ou encore « Sex
and the City ».

LA COMPAGNIE

AIGLE NOIR PRODUCTIONS
Société de production et de diffusion de spectacle vivant

« Notre société de production et de diffusion du spectacle
vivant œuvre à la promotion des auteurs, des comédiens, des
metteurs en scène dont le travail artistique nous semble
digne d’intérêt, et dans lequel nous croyons. Nous souhaitons
défendre l’idée d’un théâtre engagé, considérant celui-ci
comme un moyen efficace d’atteindre des objectifs
philosophiques capable de couvrir l’ensemble du spectre
humain jusque dans ses bords les plus extrêmes. Mais le
spectacle vivant doit aussi rester un divertissement. C’est la
raison pour laquelle nous produisons également des
comédies, si celles-ci, au-delà du rire, convoquent également
la pensée humaine au regard de la réalité sociale. »

Créée par Claude Telliez, Aigle Noir est une structure de
production qui accorde une importance cardinale à la défense
de spectacles et d’artistes engagés dans leurs propos. On
notera ainsi un large éventail de spectacles créés, défendus,
développés et diffusés. Comme, « Lapidée » de Jean CholletNaguel, « L’affaire Dussaert » et « Le cas martin Piche » de
Jacques Mougenot ou plus récemment « Voyage dans les
mémoires d’un fou ». Mais si les genres sont parfois
différents, cet éclectisme dans les choix de la compagnie ont
tous un même point commun : la qualité, l’investissement des
équipes et une forte valeur pédagogique.

L’ÉDITEUR

« Notre objectif au sein d’Ipagination est la découverte et la
promotion d’auteurs porteurs d’une vision positive et pleine
d’espoir pour un monde meilleur. Le texte de Lionel Cecilio
m’a tout de suite frappé en ce sens. Lionel Cecilio est un
auteur instinctif. Il est de ces êtres qui fonctionnent à l’instinct,
qui captent les moments. Il livre ici une pièce qui libère du
conformisme. La poésie et l’humour font leur oeuvre et on
s’insurge avec l’auteur qui fissure l’étanchéité de nos
égoïsmes. La forte valeur pédagogique et l’intérêt toujours
croissant pour ce texte, de la part de structures d’éducations
ainsi que des jeunes générations, me prouve que je ne m’étais
pas trompé. Ce texte, plus qu’une pièce est un relais, dont le
passage n’a pas fini de se faire et qui fera, à n’en pas douter,
du bien aux futurs adultes. »

En 2012, Laurent Roques crée Ipagination éditions, avec une
seule idée, celle de promouvoir des artistes partageant la
même vision d’un monde plus ouvert, plus poétique et toujours
plus tourné vers l’autre, vers le vivre ensemble et le partage des
belles choses et des belles pensées.
Amoureux de la belle langue et lui-même auteur, ce passionné
partage son temps entre sa maison d’édition et son
engagement au sein de l’association Le Secours Populaire.
Après un peu plus de 5 ans d’existence seulement, cette jeune
société d’édition à déjà édité d’illustres auteurs comme Treplev,
Patrick Froissart, Hélène Laly, ou plus récemment Soomant
Callikan.
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