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Un petit bonheur

La Voix Luxembourg paru le 5 Février par Stéphane Gilbart : 

Avouons-le, en ces temps de multiplication des propositions culturelles, 

c’est sans grand enthousiasme  que  nous avions pris, l’autre soir, le 

chemin du chapiteau du théâtre d’Esch, pour y découvrir « Paroles en 

l’air », une  adaptation scénique de textes de Jacques Prévert. Prévert, 

encore Prévert, une fois de plus, et  « pour tout public à partir de  neuf 

ans ». Crainte donc de  découvrir un  spectacle  « sympathique », aux 

relents de « matinée scolaire », nourri  de la passion enthousiaste  de ses 

concepteurs, et passablement inutile. Eh bien non ! La (bonne) surprise 

était au rendez-vous !

Marie-Lune a magnifiquement relevé le défi  que constitue toute 

adaptation  scénique : exprimer, faire  entendre  et résonner une  œuvre 

romanesque, poétique, sociologique, philosophique  même, par les 

moyens du théâtre, en  évitant les  pièges de l’imitation-pléonasme 

(adaptation vaine) ou  les facilités  racoleuses de la provocation  tape-à-

l’œil (adaptation-trahison).

Jacques Prévert (1900-1977) est un créateur multiple, poète, parolier, 

scénariste  et plasticien ; un homme engagé dans les combats  de son 

temps, qu’ils  soient culturels ou  politiques, dont les  textes sont à la fois 

bonheur des mots, jeu avec les mots, magie  des  mots et merveilleuses ou 

terribles évocations, dénonciations ou exaltations de tout ce que vivent, 

si bien et si mal, les hommes, qui les exalte  ou  qui  les nie : l’amour, 

l’école, la famille, la guerre, la solitude, la misère, la bêtise, la religion et 

surtout, par-dessus tout, la liberté.

Pour ses  lecteurs, Prévert, c’est à la fois la familiarité de  ses 

préoccupations (il ne  cesse  de parler de nous) et l’étonnement sans cesse 

renouvelé  devant les richesses de  son imagination expressive. Et son 

apparente simplicité  – son élégance en  fait – l’a fait parfois 

déconsidérer par certains  « beaux esprits », mais elle a déjà réjoui, dans 

sa réelle richesse généreuse, des générations d’enfants ou d’adultes qui 

ont gardé, pour faire  le point sur leur monde, un nécessaire  esprit 

d’enfance à la naïveté révélatrice.

C’est cet « éclectisme » que  Marie-Lune  réussit à faire  vivre  sur le 

plateau. Chez elle, la « transversalité  des moyens scéniques » n’est pas 

un slogan, un  gadget de  conformité à l’air du  temps : les images 

projetées - séquences filmées  ou animées, collages  - la danse, l’acrobatie, 

les masques et les costumes, les  tours de magie, les  objets, la bande son, 

les chants se  conjuguent pour que surgissent devant le  spectateur de 

réelles  « équivalences scéniques » qui  jamais ne répètent les  mots du 

poète, mais les multiplient ! 

Et c’est un étrange  spectacle  sensoriel qui  défile, en toute  fluidité : jeu 

scénique à l’unisson des jeux de mots, atmosphères tendres ou climats 

orageux, perpétuel « décalage » - l’inattendu surprend, l’inattendu 

amuse, l’inattendu émeut.

Irina Fedotova, Gianfranco Celestino, Daniel  Plier et Marie-Lune  elle-

même, tour à tour comédiens, danseurs, chanteurs, acrobates, 

magiciens, sont les artisans inspirés de ce « petit bonheur » scénique-là !
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Marie Lune

Née dans les brumes du nord d’un père bruxellois et  d’une mère 
méditerranéenne un certain jour de novembre 1978, Marie-lune alias Audrey-
laure Drissens de son vrai nom, a grandi dans le midi de la France sur les 
rivages d’une mer mythique. 

Elle a évolué dans les arts de la scène à la fois en tant  que danseuse, 
comédienne, chanteuse, acrobate en tissu aérien. Son enfance auprès d’un 
beau-père artiste-peintre l’introduit  au domaine des arts visuels. Elle en 
gardera l’amour du dessin et  de la photographie ainsi qu’une exigence 
« plastique  et  esthétique » dans son travail de mise en scène. Une solide 
formation théorique (Lettres modernes Université Aix en Provence/Études 
théâtrale CET Louvain La Neuve et  Sorbonne) doublée d’une école d’acteurs 
(IAD et École Parcours au Gyptis Marseille) d’une formation complémentaire 
au Roy Hart enfin d’une formation en danse contemporaine et danse classique 
lui donnent de sérieux outils pour aborder à tout juste vingt ans des 
réalisations personnelles et singulières (adaptées en langue de signes et 
rendues pleinement accessibles aux personnes non-voyantes) dont  elle assume 
également l’écriture. Sa première création danse-théâtre-chanson intitulée 
« Moi mon âme » est  une traversée virulente de la vie d’une femme de la 
naissance à la mort.

La suite devait la conduire en milieu hospitalier où elle va mener durant  2 ans 
divers ateliers en psychiatrie, en pédiatrie, en gérontologie et essentiellement 
auprès d’enfants cancéreux. Ces moments partagés donneront  naissance à sa 
deuxième création danse-théâtre-vidéo-tissu acrobatique « Tétrapodie »(plus 
de quarante représentations.” Une forme de mise en écho de son vécu. Un solo 
qui fût adapté en langue des signes (Grand théâtre du Luxembourg/ Danz 
festival/ Kulturfabrik).

C’est au Luxembourg, son pays d’accueil, où elle s’est  acclimatée depuis sept 
ans qu’elle développe ses recherches, questionnant parfois des sujets de 
société  . Dans une mise en jeu du corps et des mots, dans des changements de 
perspectives et des mises en résonances, dans un travail méticuleux sur le 
visuel, elle va saisir un « au-delà » poétique et sensible.
 



Artiste pluridisciplinaire, Marie-Lune crée ainsi des univers hybrides qui 
traduisent son regard sur le monde et  l’humain. L’essentiel de son travail est 
une recherche et  une volonté constantes  de mêler divers registres d’expression 
dans un désir de ” dire autrement,” de manière absolue, symbolique ou évidente 
afin de toucher le public le plus directement possible et  de pouvoir ainsi mêler 
différentes sensorialités et sensibilités.

Chez elle, la danse se veut bavarde et le théâtre corporel. 

Elle place le public au cœur de sa réflexion et  demande à ses artistes d’être 
« participe-actifs » afin de saisir le meilleur des capacités de l’individu. Elle 
considère l’art  de la scène comme un travail collectif dont le metteur en scène 
serait le visionnaire.

Sa dernière création « Paroles en l’air » programmée au Théâtre d’Esch/Alzette, 
se différencie  des précédentes en ce qu’elle aborde l’oeuvre de Jacques Prévert 
et  ne résulte pas d’un travail d’écriture. Se basant  à la fois sur les poèmes et  les 
collages de ce dernier, elle construit  par petites touches une fresque détonante, 
saugrenue, surréaliste et puissamment  évocatrice d’une certaine vision du 
monde

Esthétiquement, ses affinités vont à Philippe Genty, James Thierrée, Philippe 
Decouflé, Pina Bausch, Bartabas, le cirque Plume, Peter Brook,  Edward 
Gordon Craig, Isadora Duncan, Nicolas de Staël, Marx Ernst,  Lars von trier, 
Emir Kusturica, Jim Jarmusch, David Lynch, Arthur Rimbaud, Lautréamont  
pour n’en citer que quelques-uns et des plus connus.

On l’a vu:

aux Capucins dans les Frères Jumeaux (Goldoni) mise en scène Marc Olinger 
au festival d’Avignon dans Mansarde à Paris mise en scène du metteur en scène 
roumain Radu Afrim actuellement en tournée en France.
au TOL dans Central Park West de Woody Allen
Dans un Prince mesure création pour enfants
Quesaco création dans le cadre de ces activités d’enseignante aux Tournesols

en cours tournée Mansarde à Paris et mise en place tournée Paroles en l’Air
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Un univers



Madame, Monsieur, Mademoiselle, 

Professeur, père, mère et enfants, politiciens et esthètes, 
partenaires, sponsors, financiers de haut vol, esprits 
satiriques, esprits frappeurs, humains de tous bords et 
autres déclinaisons….Cher public,

Vous avez pris la peine de venir au théâtre et si vous 
êtes entrain de lire ces quelques lignes, c’est qu’il est 
trop tard! ! Vous êtes confortablement ou non assis à 
votre place ou sur celle de votre voisin. Vous ne pouvez 
rebrousser chemin. Il va vous falloir plonger dans un 
monde inconnu, oublier le train-train quotidien, 
lâcher prise, perdre les repères et surtout, surtout ne 
rien chercher à comprendre, car le voyage qu’il vous est 
donné de faire est celui d’une traversée sans queue ni 
tête dans le monde onirique, surréaliste et oh combien 
subversif de l’ami Prévert.

Peut-être pensez-vous bien le connaître? Peut-être 
connaissez-vous encore par cœur un ou deux poèmes 
sagement récités en classe, des bribes de chan-son de 
cette belle époque ou non que fût votre jeunesse? Ou 
bien encore, ce nom ne vous évoque rien d’autre qu’une 
jolie prairie par temps clair?

Quoiqu’il en soit, vous êtes cernés! Les personnages les 
plus “abracadabrantesques” attendent le lever de 
rideau, vous observent du coin de l’œil, arpentent les 
coulisses comme autrefois on arpentait les remparts 
d’une forteresse!: à l’affût.

Préparez-vous donc à TOUT car avec Jacques Prévert 
rien n’est impossible, rien n’est interdit dès lors que 
l’imagination embrasse la cause Humaine.
Prenez votre respiration, faites le vide et ouvrez grand 
vos ailes pour cette immersion dans «! Paroles en 
l’air!».

Votre dévouée,  Marie-Lune.
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La sélection des textes

Ma démarche a été celle d’aborder des textes moins connus de J.Prevert  et 
qui faisaient écho à notre actualité. Le propos était  de mettre en lumière ses 
textes engagés, de le sortir de l’image policée que l’on garde si souvent  de lui 
pour l’avoir sagement récité à l’école.
Je me suis donc éloignée du recueil qui pourtant me l’avait  fait rencontrer 
« Paroles » et  qui habite encore le titre de la pièce pour aller voir plus loin ce 
qu’il en était  de la pensée de cet humaniste au grand cœur et à la simplicité 
toute apparente.
J’ai découvert une œuvre redoutable, sans concession, sombre, tendre et  drôle, 
excessivement foisonnante et  riche. Il a fallu faire des choix, tailler dans le 
vif. J’ai gardé quelques classiques incontournables  mais l’essentiel est  extrait 
de « Fatras », « Histoires », et « Cinquième saison ». 



La chorégraphie

N’est  pas là comme simple illustration des textes. Elle est  un poème à part 
entière. Elle va au-delà du poème ou au contraire en-dedans. Elle est  un 
témoignage vivant en quelque sorte de ce qui est  dit  ou rêvé  mais un 
témoignage plus profond et plus immédiat  qui peut  aussi s’affranchir et 
donner à voir une autre « réalité ». Elle est  cet « entre les lignes » qui peut 
nous transposer ailleurs sur des territoires insoupçonnés.

La musique

Se retrouve à plusieurs niveaux. Musicalité du texte en lui-même. Emprunts 
dans le répertoire déjà existant  et compositions de Fredéric Neverchihirlian. 
L’ensemble se veut  très contrasté à l’image du choix des textes. Le parti-pris 
général étant  de jouer sur une palette très étendue et d’exploiter un maximum 
toutes les facettes de l’écrivain tout en évoluant  dans un univers compact et 
facilement identifiable qui garantit l’homogénéité de la pièce dansée.

La vidéo 

m’est apparue comme une évidence tant il est  vrai qu’à la lecture de Prévert 
ne cessent de défiler dans notre tête une multitude de projections, « images 
mouvantes-tourbillonnantes » qui cèdent  leur place à d’autres encore. Le 
poète était  un homme d’images et ses œuvres cinématographiques en 
témoignent. La vidéo est une façon de matérialiser cela mais aussi de 
construire un espace bien particulier en l’habillant  et  de créer en partie une 
atmosphère. Il s’agit aussi de rendre hommage aux collages du poète qui ont 
servi de base de travail à la création aussi bien sur le plan visuel que 
structurel.

Collages!: le visuel 

Un grand soin est  donné à l’aspect  visuel de la mise en scène avec la création 
de « créatures » par Alexandra Deutsch directement  inspirées par ces fameux 
collages.
D’autre part,  le travail de recherche systématique sur l’aspect gestuel et 
corporel participe à cette tentative de rendre vivants des textes parfois très 
exigeants, mais aussi très denses.

Collages!: la structure
 
Le spectacle se découpe en 3 parties annoncées d’emblée par des scènes de 
pantomime.
Une première qui s’occupe des rapports Homme-femme. 
Une deuxième qui aborde les questions plus sociales, 
et la dernière profondément antimilitariste. 
Les textes se succèdent  dans une logique thématique. De temps en temps se 
glissent  de petits intermèdes humoristiques qui apportent  une touche de 
légèreté et  un décalage supplémentaire. Ainsi est  construit le spectacle, par 
petits bouts, de ci, de là qui composent au final une fresque détonnante, 
saugrenue, irrémédiablement surréaliste et puissamment évocatrice d’une 
certaine vision du monde. Un univers poétique singulier où les danseurs-
acteurs sont tout à la fois humains, animaux, villes et paysages, métaphores 
du monde tout entier, de leur monde qui est aussi le nôtre. Car c’est  bien de 
cela dont  il s’agit : de reflets imagés de l’Homme et  du Monde que nous 
donne à lire le poète. Ses textes sont autant de dénonciations, de déclarations 
d’amour, de déclarations de guerre, de désenchantements, d’espérances 
larvées, de constats d’impuissance, de cris, de chants, d’odes et de marches 
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Gianfranco Celestino danseur

Après avoir accompli ses études de piano au Conservatoire Giuseppe Verdi à 
Turin (I), Gianfranco a étudié la danse contemporaine à l’école supérieure 
Folkwang à Essen (D) ainsi qu’à l’académie Isola de Venise sous la direction 
de Carolyn Carlson. En 1999 il reçut une bourse pour le Dance WEB à 
Vienne et  a complété ainsi sa formation.Depuis l’année 2002 il développe son 
propre langage chorégraphique.
Solo con Piano, sa création 2005, a été montré au Grand Duché de 
Luxembourg, au festival Danse à Lille (F), au Festival International de 

Théâtre de Sibiu (RO), à Montréal (CDN), Ljubljana (SLO) et Cardiff (GB), 
dans le cadre de la tournée internationale Dance Roads, au Ballet de Lorraine, 
Nancy (F), à Eupen (B), à Milano, Brescia et Cagliari (I), à Londres au 
Southbank Centre (UK)./ Crossing Town, qui parle avec sarcasme et ironie 
des rapports et des dynamiques de communication stéréotypés ou singuliers 
des habitants des villes,, a vu la lumière le 7 novembre 2007 au TNL à 
Luxembourg ville./ Sweet Dreams, sa nouvelle création, est  un hommage à la 
ville de Luxembourg. Appréciée par les uns, sous-estimée par les autres, elle 
est belle, cette ville, excitante quand on découvre ses petits secrets et quand 
on se rappelle ses légendes, ennuyantes quand on l’abandonne à ses préjugés. 
Sweet Dreams! propose un portrait  imaginaire et subjectif, critique, 
parodique, enchanté et désenchanté de la ville.

Irina FEDOTOVA, comédienne

Diplomée d’art dramatique de l’Université de Kharkov (Ukraine). Entre 1991 
et  2000 a été comédienne au Théâtre Dramatique d’Irkoutsk (Russie) et au 
Théâtre Dramatique Russe de Nikolaiev (Ukraine). Plusieurs rôles dans les 
pièces classiques et modernes sont  jouées en langue russe. Plus récemment, a 
joué dans de nombreuses pièces au Luxembourg, notamment “La femme 
comme champ de bataille ( 2005), Les scènes de la vie conjugale ( 2006!
2007), Le baiser sur asphalte ( 2004), La fin du monde est  pour demain… si 
le temps le permet, Les pas perdus (2007), Les Métamorphoses adaptation de 
Silviu Purcarete ( 2007), La poche Parmentier de Georges Perec, Chemise de 
nuit de flanelle de Eleonora Carrington ( 2007), Les animaux sont pires que 
les bêtes de Claude Frisoni ( 2008).

Daniel PLIER, comédien

Après des études en lettres modernes et sciences théâtrales à Strasbourg et 
Paris, il intègre l’école d’art dramatique de Pierre Debauche à Paris en 1992. 
Il suit  l’école et  la compagnie à Agen où`il participe à la fondation du théâtre 
du jour en 93 et passe trois années au sein de la compagnie. Il retourne au 
Luxembourg en 96 et  joue dans une trentaine de pièces du répertoire 
classique et contemporain, en francais, allemand et luxembourgeois, sous la 
direction entre autres de Claude Mangen, Eva Paulin, Marion Poppenborg et 
surtout  Frederic Frenay qui le met en scène dans “L’homme qui” de Brook, 
dans le rôle de Joseph Merrick dans “Elephant man” et  dans” Exécuteur 14” , 
un monologue d’Adel Hakim. Présent  au festival d’Avignon avec “Vladimir” 
de . Zupancic, et “Je suis Eichmann” de Jaari Jutinnen Il traduit et  adapte 
“Frank’n’Stein” de Ken Campbell dont il réalise la création française, 
ensemble avec Lucas Bleger, sous la direction Franciso Gil, Dans le cadre de 
l’année culturelle 2007, il fait  partie de la distribution des métamorphoses une 
adaptation de poèmes d’Ovide réalisé par Silviu Purcarete, en coproduction 
avec le théâtre national Radu Stanca de Sibiu.
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Rajivan AYYAPPAN, vidéaste

Rajivan Ayyapan is a sound artist/ composer/ musician from India, living in 
Luxembourg. He works as a new-media artist in mix-media productions. His 
training and education includes South Indian classical music both vocal and 
percussion and North Indian vocal. He is a graduate in visual arts and design 
methodology at the National Institute of Design, India. His installations were 
exhibited in Cairo, Koln, Paris, Luxembourg and Bangalore.

.

Anouck Schiktz scénographe

Anouk Schiltz a étudié à Paris à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris et obtient  son diplôme de Scénographie en 2005. Elle 
retourne alors au Luxembourg et  travaille en tant  que scénographe assistante 
au Théâtre d’Esch. En avril 2006 elle crée son premier décor pour la pièce 
Endspill de Samuel Beckett mise en scène par Charles Muller, et depuis a créé 
des décors pour plus d’une dizaine de pièces de théâtre. 
(Théâtre d’Esch Info) 

Alexandra Deutsch artiste plasticienne 

De 1988 a` 1995 Alexandra Deutsch a étudie les Beaux!Arts à la Johannes!
Gutenberg!Universitat  Mainz et a été invitée en 1992 pour six mois a` l'Ecole 
des Beaux!Arts de Dijon.
Depuis 1997, elle travaille comme artiste indépendante à Wiesbaden, 
Allemagne. Première coopération avec des danseurs au "Dance!Palace" 
Luxembourg 2007.
Ses formes à trois dimensions semblent étranges et familières en même temps. 
Elles ressemblent  à des organismes simples, cellules, plantes, animaux marins 
mais apparaissent  aussi comme des formes de vie extraterrestres de part leur 
incongruité.
Dans ce projet elle intervient dans la création de masques et de structures 
organiques.

Fredéric Nevchehirlian  musicien

Né à Marseille en 1973 Frédéric Nevchehirlian enseigne le français dans un 
collège des quartiers nord de la ville. Il est également poète et musicien. Il a 
produit  un disque de poésies, slams, textes et  chansons intitulé Les Dits sont 
de Là (2002), publié aux éditions Spoke un recueil de poésie, L’amérique 
(2004) et un poème, « La mer sait décliner les bleus », dans l’anthologie 
Nouveaux poètes français et  francophones aux éditions Huguet (2004). Il se 
produit  sur scène en tant  que poète-performeur (Francophonies de Limoges, 
Festival Sons d’hiver à Paris, Théâtre Duchamp-Villon de Rouen, Festival « 
Éclat  de voix » au Théâtre de Fos-sur-mer, etc.). Il est chanteur-compositeur 
dans Vibrion dont un album du même nom a paru (déc. 2003) et a fondé le 
groupe Jours avec Clara Le Picard (l’album « Les Boucles sauvages » est en 
cours de réalisation). Il compose aussi pour le théâtre, le documentaire, le 
cinéma et anime des ateliers d’écriture poétique pour des primaires, collèges, 
lycées, centres sociaux et adultes.

Alain Funck aux enregistrements et montage son

Karim Saoudi le faiseur de lumières 

Nathalie Ronvaux  la précieuse et créative assistante



TARIF
5 comédiens/ un technicien/

avec LSF 
et audiodescription

Spectacle 1ère représentation     3900
2ème représentation   3200
3ème représentation   2900

1 représentation 4900

Défraiements hébergements,repas,transport, 
déplacements
7 personnes 

idem
+ deux personnes

CONTACTS:

Marie Lune 
00 35 22 64 78 913

almarielune@yahoo.fr

Oeil qui écoute 
00 33 6 21 67 44 92
00 33 9 50 49 15 27

oeilquiecoute@yahoo.fr

mailto:almarielune@yahoo.fr
mailto:almarielune@yahoo.fr
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Depuis 1993 l’Oeil qui écoute mène des actions culturelles 

sur Marseille , le département, la région et au-delà au travers d’expositions, 

d’ateliers d‘arts plastiques avec des enfants valides et handicapés,

de créations théâtrales ,

d’aide à la programmation de compagnies atypiques,

d’interventions en audiodescription aux cinémas ,aux théâtres,aux musées

des rencontres “Signes particuliers”

et des rencontres cinéma “Images en miroir “

Qu’est ce que l’audiodescription ?

L’audiodescription consiste à décrire les décors, les costumes, les lumières, les mouvements 
d’un spectacle. Ces descriptions sont faites entre les dialogues de manière à ne pas gêner la 
compréhension d’un spectacle. Ces commentaires sont diffusés dans un casque à infrarouge 
sans fil qui a été remis au spectateur. À partir d’une régie, les indications sont diffusées vers 
le casque via une table de mixage et un radiateur infrarouge. 

Ce procédé est né aux États!Unis et a été implanté en France et en Europe par l’association 
Valentin Haüy. Depuis 1993 Jacqueline Dussol présidente de l’association l’oeil qui écoute n’a 
cessé d’intervenir dans différents théâtres à Marseille en alternance et alentours. 

Depuis quatre ans l’oeil qui écoute propose une fois par mois des films à l’affiche 
“audiodécrits” en partenariat cinq salles de cinéma et dans divers festivals.

Cet outil permet aux personnes aveugles ou malvoyantes d’entendre des commentaires 
conçus pour faciliter la compréhension de la situation jouée sur scène. 

L’audiodescription est actuellement proposée dans certaines salles de spectacle,sur divers 
festivals de cinéma et de théâtre entre autres au festival d’Avignon.C’est là que l’association es! 
intervenu sur une création luxembourgeoise Mansarde à Paris.

L’ASSOCIATION OEIL QUI ÉCOUTE DEVIENDRA PARTENAIRE
EN FACILITANT L’ACCÈS DES PERSONNES NON"VOYANTES

ET EN FAVORISANT UNE ADAPTATION EN LANGUE DES SIGNES
FRANçAISE ET PEUT"ÊTRE ALLEMANDE DE PAROLES EN L’AIR 



La Voix mercredi 3 février 2010, 

article concernant l’audiodescription faite pour « Paroles en l’air » 

par l’association l’œil qui écoute


