
ce que j appelle oubli
- concert fiction-

Adaptation théâtrale du texte Ce que j’appelle oubli de Laurent Mauvignier par

::::: Les Furieuses :::::



extrait

et ce que le procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si 
peu, qu’il est injuste de mourir à cause d’une canette de bière que le type aura 
gardée assez longtemps entre les mains pour que les vigiles puissent l’accuser 
de vol et se vanter, après, l’avoir repéré et choisi parmi les autres, là, qui font 
leurs courses, le temps pour lui d’essayer – c’est ça, qu’il essaie de courir vers 
les caisses ou tente un geste pour leur résister, parce qu’il pourrait comprendre 
alors ce que peuvent les vigiles, ce qu’ils savent, et même en baissant les yeux 
et en accélérant le pas, s’il décide de chercher le salut en marchant très vite, 
sans céder à la panique ni à la fuite, le souffle retenu, les dents serrées, un 
mouvement, ce qu’il a fait, non pas tenter de nier lorsqu’il les a vus arriver vers 
lui, parce qu’ils étaient lents et calmes et qu’ils n’ont pas du tout fondu comme 
l’auraient fait, disons, des oiseaux de proie, non pas du tout, au contraire, ils se 
sont arrêtés devant lui et c’était silencieux, tous ils étaient plutôt lents et froids 
quand ils l’ont encerclé et il n’a pas eu un mot pour contester ou nier car, oui, il 
avait bu cette canette et aurait pu les remercier de lui avoir laissé finir, il n’a pas 
dit un mot et dans ses yeux il a laissé le jeu ouvert de la peur mais c’est tout, tu 
comprends, il avait juste envie d’une bière,

Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, 
Les éditions de minuit, Paris, 2011, p. 7
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::::

presentation
Concert-fiction.
Duo de voix parlées,  entremêlé à un duo 
instru-mental rock stoner noise.

Dans la continuité des Furieuses, 
Ce que j’appelle oubli est adapté
comme un conte contemporain, 
un road movie sous cellophane 
piégé dans un bac réfrigéré. 

Une claque qui frappe sans prévenir. 

55 minutes de mots scandés 
à partir du texte de Laurent Mauvignier
Ce que j’appelle oubli
Les éditions de minuit, Paris, 2011

Fiction librement inspirée d’un fait divers, 
survenu à Lyon, en décembre 2009.

Le texte est écrit par l’auteur d’un bloc 
sans saut de ligne ni point.

De, par et avec :

Jérémy Bonnaud : Batterie, trombone, voix
Yann Debailleux : Guitare, looper
Maude Fumey : Voix et jouets musicaux
Julie Romeuf : Voix, gants de boxe et clochettes 

La musique est intégralement composée par 
Yann Debailleux et Jérémy Bonnaud dans le cadre d’oeuvres 
associées à la création de ce spectacle.



mise en place

Nous avons tous les quatre une raison précise de défendre ce texte : 
rôles et uniformes, précarité, sécurité, oubli, déconstruction des stéréotypes etc. 

L’adaptation théâtrale sous forme de concert-fiction nous permet de confirmer 
l’esthétique choisie et éprouvée avec la première création des Furieuses à partir 
du texte les Neuf Coriaces de Patrick Dubost (création 2015). 

Pour Ce que j’appelle oubli, les compositions originales sont crées par les 
musiciens comme des continuités de textes. Lorsque, le texte opte pour la 
répetition comme force d’épuisement pour cueillir l’émotion, nous utilisons des 
boucles musicales (loop). L’auteur a écrit sans virgule ni point l’entièreté du 
texte, c’est dans cette tension qui ne laisse pas reprendre son souffle que nous 
invitons les spectateurs.

L’écriture de Laurent Mauvignier tient sa force d’une sincérité brute et d’une 
adresse directe au lecteur. Cela nous enjoind à trouver une proximité avec le 
public qui trouve ses ressorts dans une parole intime qui oscille de la confidence 
à la colère profonde.
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: Jeremy BonnAud

Musicien. Tromboniste. Slameur. Batteur en carton. Comédien. Artiste autodidacte 
qui s’est formé à l’oreille, au détour de rencontres, de scènes de musiques et 
d’histoires de rue. D’abord musicien (batterie, trombone), il est aussi comédien, 
performeur, compositeur, scénariste ou encore plasticien et écrivain à ses heures 
perdues. Il a travaillé en collaboration avec le collectif Craie en tant que musicien, 
comédien dans la pièce nous c'est juste des jeux, avec le Trans Express dans le 
spectacle les rois faignants Actuellement il est tromboniste dans Cheval des 3 et 
MURèNE, batteur dans Cheval Électrique, et musicien et comédien dans le groupe 
Rhinofanpharyngite.  

: yAnn deBAILLeuX 

Solo. Guitariste des groupes : No Shangsa,  La petite compagnie,  Opsassa , Micheline 
& The Michel’s,  Suzanne de Végas, Je ne serai jamais esthéticienne.... 
Un ampli, des pédales, un sampler, et la guitare, se laisser aller au gré des humeurs 
en improvisant sur un visuel vidéo. 
Compos et réalisations : https://yanndebailleux.bandcamp.com/releases

Discographie sélective :
La Petite Compagnie - CD 10 titres - Irfan le label - 1999 
Utta - CD 4 titres - autoproduction - 2001 
Naphtaline - CD 13 titres - Irfan le label - 2003 
Opsassa - CD 11 titres - Le garage en carton Production - 2002
No Shangsa - Is it a sect - Album CD - Le garage en carton Production - 2007  Vinyle split No 
Shangsa-Dure Mère 2009 
Mortelle california - EP - 2010 
Blind driving - Album CD - Gigors electric records - 2013
Diverses compilations : Destination France Rock - Warner - 2001
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: mAude Fumey 

Elle découvre le milieu du théâtre très jeune et se spécialise dans l’interprétation 
auprès du Théâtre Metro Atelier et la formation TDMI. Elle étudie parallèlement 
en Arts du Spectacle à l’Université Lyon II, mention théâtre. Elle explore la 
technique du Clown à la Scène sur Saône, et décide de finaliser son MASTER en 
arts du spectacle à Mérida au Venezuela. Comédienne au sein du Collectif Les 
Divers Gens dans Certaines sont Innocentes, Radiations Durables et l’Equipe 
du 9 janvier, elle collabore également en tant que comédienne et danseuse avec 
une Compagnie Sans Nom. Elle est comédienne pour le Groupe ToNNe sur AE-
Les Années et Mes Déménagements.

: JuLIe romeuF

Comédienne de salle depuis 2009, auprès des Divers Gens (Radiations 
Durables et Certaines sont innocentes), elle se confirme auprès du Groupe 
ToNNe, dans la rue, en tant qu’interprète (Triviale Poursuite, AE-Les Années, et 
Mes Déménagements), et co-conceptrice (Les Villes Pivotées). Elle cherche une 
écriture qui lui est propre avec L’Equipe du 9 janvier et développe cette démarche 
à la FAI-AR (Formation Avancée des Arts de la Rue) avec la création Au bord 
de en 2017 et valide un D.E.S.U. ou Mémoire professionnel en dramaturgie 
et écritures scéniques en espace public auprès l’Université Aix-Marseille (UFR 
ALLSH - Département des Arts).  Avec Les Furieuses elle trouve un complément 
incoutournable à ces expériences à travers un hybride entre théâtre contemporain 
et scène rock dans une urgence de s’exprimer par les mots.
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: CedriC FrOiN 

Il commence la musique, tout petit, de manière autodidacte au piano avec sa 
grand-mère. Il fait des études électrotechniques. Dès 2000 la musique assistée 
par ordinateur déclenche chez lui une passion qui lui donne des outils pour son 
travail de médiation en tant qu’éducateur spécialisé. Depuis 2017 il se consacre à 
plein temps au Collectif La Méandre à Chalon-sur-Saône (programmation, régie 
salle de concert, projet de territoire et création). Il crée notamment la bande 
son du projet Sprint de danse dans l’espace public et déforme les codes du 
traditionnel et de l’actuel entre la musique populaire du flamenco et la musique 
festive électro avec Jane Fournier-Dumet. En parallèle, il gère le son d’Arthur 
Delaval sur son projet Bisou Mami et propose un set Drumcode (électro dark) 
sous le nom de Monsieur Ohm. 

: PArTenAIreS eT SouTIenS

Cette création est portée en production par Tuk-Tuk Productions.

Cette création a été accompagnée par le Conseil Général de la drôme (26)

Nous ont également acceuillis en résidence :

Le nid de Poule (69), La méandre (71), Les urbaindigènes (39), 
Animakt (91), Le rude Boy Crew (48), La Laverie (42)

Des sorties ont été organisées par La Laverie (42) et ursa minor (42) en décembre 
2019 et mai 2020.

Nous jouerons au Festival d’olt en mai 2020 et au Festival de Chalon dans la rue 
acceuillis par le Cirque rouage en juillet 2020.
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« Rendre visible c’est porter secours. (…) 
Si je rends visible quelque chose qui avait été 
méprisé injustement, alors déjà je porterais 

secours à la mémoire de ce qui a été oublié. (…) 
L’idée de sauver, c’est de réparer un tout 

petit peu une injustice. »

Georges Didi-Huberman 

à propos de Walter Benjamin 
au micro de Marie Richeux sur France Culture

Septembre 2018



:::: Les Furieuses ::::
Julie romeuf : 06.30 51.88.39 
maude Fumey : 07.82.96.31.38

lesfurieuses26@gmail.com
https://lesfurieuses26.wixsite.com/furieuses

Bandcamp : Les Furieuses
lesfurieuses.bandcamp.com

Facebook : Furieuses Les Furieuses

Tuk-Tuk Production - Crest (26)
nath Bruère : 06.08.52.96.24

tuktukproduction.fr
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