RUMBLE
JE NE CONNAIS PAS WOUNDED KNEE
BIEN QU'IL ME HANTE

Par le No More Reality Ensemble
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Revenir aux sources de RUMBLE
par Elisa Violette Bernard

«

Rumble

»,

en anglais, c’est le grondement, la bagarre. Ce qu’attaquent ici avec panache les interprètes, ce

sont nos imaginaires colonisés par des formes prédatrices bien huilées ; formes qui savent si bien nous extirper
par la force rires et larmes.

Dans la réalité, Wounded Knee est un hameau, aux États-Unis d’Amérique. De lieu de massacre à la fin du XIXe
siècle, il est transformé par les sioux Oglalas en état indépendant, en 1973, pendant 71 jours. Avant que le
pouvoir central américain ne reprenne les rênes. Sur scène, les dix interprètes de RUMBLE ne veulent surtout pas
témoigner à la place des témoins.

Leur constat ? Ce qui nous relie à cet ailleurs lointain est une image stéréotypée, héritière de la colonisation.
Nous vivons un temps de hold-up intérieur. Pour rendre compte de ce hold-up et tenter un siège intérieur, sorte
de résistance, je cherche avec les interprètes à créer la grammaire de 5 rêves de théàtre en temps de hold-up
intérieur.

Cette grammaire, organique et scénique, profondément ludique et ritualisée cherche à éviter toute tentation
réaliste, pour cela la fiction et le langage de la comédie musicale sont adoptés. Le casting est idéal : certains
sont en plus formés au cabaret, à l’opérette ou au music-hall façon Broadway. Mais ici, les chansons se méfient
des mots, qui servent trop souvent de véhicules aux clichés. Et les codes du show sont revus, comme minés de
l’intérieur par ses meilleurs représentantes et représentants.

Quelques inspirations
Akwesasne notes, Les voix de Wounded Knee, un peuple résiste, 1973.
Audre Lorde, La Poésie n’est pas un luxe, 2003.
Monique Wittig, La Pensée Straight, 1978.
Philippe Descola, La Nature est une invention de l’Occident, 2017.
Annie Lebrun, Du trop de réalité, 2000.
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Montrer notre héritage des formes prédatrices
et chercher la ligne de fuite
par Elisa Violette Bernard

RUMBLE tente de faire résonner le constat suivant d’Audre Lorde : tout faire parler, les larmes, les morts, les
objets et les fantômes car

« nos silences ne nous protègeront pas. »

Alors je tente par l’écriture et la mise en scène de rendre tout audible, et pour cela cinq rêves de théâtre
apparaissent.

Cinq rêves qu’il faut comprendre comme cinq actes de la pièces, cinq îlots textuels et chorégraphiés reliés
entre eux. RUMBLE est comme un archipel.

1. Les cris deviennent des mots
2. L’Histoire est une comédie musicale
3. L’Histoire se met à parler sans les hommes
4. Les larmes se mettent à parler
5. Les fantômes meurent aussi

Extrait du texte de la pièce
27 février 1973, le siège de Wounded Knee commence. Quand un journaliste demande à Kathy :
— Vous saviez bien que vous ne pourriez pas tenir un état indépendant au sein des États-Unis d’Amérique, que
votre siège était voué à l’échec ?

Kathy répondit :
—Oui nous le savions. Nous sommes lucides. (Rire) Lucidité tranquille. (Rire). Mais j’ai vécu libre 71 jours dans ma
vie. Je vous pose à mon tour la question, quel est votre nom d’ailleurs ?

— Patrick. Je m’appelle Patrick.

— Enchantée Patrick. Avez-vous déjà été pleinement libre ne serait-ce qu’une seule seconde ? (Rire)

»
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Croisement Lumière/Matière/Parures
par Aurélia Zahedi

La scène doit suspendre tout indice de temps et d’espace.

Un tapis de danse Ultra Shine à l’aspect noir et réfléchissant raconte l’idée d’infini. L’espace scénique fera table
rase de toute représentation attendue.

Je n’use d’aucun artifice et ne procède pas par complémentarité avec le texte. La scénographie ne doit pas
illustrer les mots. Au contraire, elle doit être le prisme d’une ouverture et d’un espoir possible.

Je travaille la nécessité de créer un

«

entre

»,

une respiration pour laisser la place au public de projeter ses

propres images, cela est amené par la pauvreté de l’image scénographique associée à la surcharge du jeu des
interprètes et du texte porté. Ce travail de scénographie permet ainsi l’ouverture d’une possibilité de réflexion
produire de l’écart pour ouvrir une autre possibilité dans la pensée

«

».

Il ne sera pas question de costumes mais de parures.

Les parures déplaceront le regard afin de laisser place à d’autres champs possibles. Chaque bijou ornant ces
parures brouillera davantage les certitudes, il n’y a plus de référence ou d’assimilation possible sur lesquels se
raccrocher. Le travail consiste à dépouiller nos imaginaires des représentations stéréotypées. L’habit sera une
porte vers l’onirisme terrestre.
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Biographies
Elisa Violette Bernard
Elisa Violette Bernard est née en France à Carcassonne d'une mère née en France d’origine algérienne, et d'un père
né en France d’origine belge.

Elisa Violette Bernard entame des études de lettres à l’université. Elle y découvre la recherche, et y construit un outil
permettant de consolider une grammaire de la sensation spatiale.

En 2011, elle rencontre Grenoble et son conservatoire à l’ombre des hautes montagnes. Elle découvre Müller, Copi,
Garnier, Claudel, Ritsos, Lagarce, Gabily.

En 2015, Elisa Violette Bernard débute un travail de théâtre de chambre claire au Midi/ Minuit à Grenoble avec
Florent Barret-Boisbertrand, Alejandro Alonso et Claudine Sarzier. Elle rencontre Chantal Morel pour qui elle joue Le
Chagrin d’Hölderlin, à Grenoble, à Lyon (Ramdam/Maguy Marin), au Festival Arpenteur.

Elle joue pour Emilie Leroux La migration des Canards (en tournée depuis 2018, Reims, Laval, Marseille, Tarbes..) et
Tout ce qui est faisable sera fait ( MC2 Grenoble/Scène Nationale Orléans, Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-seine).

Entre mai 2018 et septembre 2019, elle rencontre Elsa Chêne pour qui elle joue Mur/Mer au théâtre de la ville
(Espace Cardin, Théâtre des Abbesses, CCW, Paris), deuxième prix de Danse Élargie en 2018. Elle crée avec Bili
Bellegarde le duo performatif Namoro. Le duo chante et crée de la musique, avec le Label Atypeek Music. Elles
performent des concerts en France depuis décembre 2018 (Temps Machine à Tours, Espace B et la Grande Surface
à Paris, Baston à Lyon...).

En septembre 2019, elle entre en résidence d’écriture à La Maison des Métallos de la ville de Paris pour RUMBLE.
Parallèlement elle crée dans le château de Goutelas la radio fictive Radio Goutelas avec Pauline Lecerf pour les
journées nationales du patrimoine sous la curation d’Aurélia Zahedi.

Elisa Violette Bernard rassemble des artistes pour travailler autour de son texte, RUMBLE Je ne connais pas Wounded
Knee bien qu’il me hante, pièce dont le coeur se situe au niveau de l’héritage culturel postimpérial.

Depuis janvier 2020, elle est correspondante pour Viziradio, et au WonderZenith de Nanterre pour la création de
fictions radiophoniques.

En 2020, elle réalise son premier film Un Jour j’ai regardé autour de moi et je n’y étais plus (14,40mn).

De 2016 à 2020,

Elisa Violette Bernard rédige une thèse de doctorat qui porte sur l’entier corpus édité de Didier

Georges Gabily et la soutient au printemps 2020. Le centre de cette monographie est l’étude de la poétique et de
l’esthétique en l’écriture de Gabily. Elle se déplace à New York, à Lyon et à Genève dans le cadre de ses recherches
pour y donner des conférences.
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Aurélia Zahedi
Aurélia Zahedi est née en 1989 à Lyon. Elle vit et travaille à
la Maison Auriolles (47).

EXPOSITIONS

RÉSIDENCES

2019

2020:

« La Rose de Jéricho », (solo show), Centre d’Art La crypte d’Orsay, Orsay.
« Nopoto 2019″, Paris.
« Résonance », Centre culturel Château de Goutelas, Marcoux.
« Bazaaaar », Nef de la Halle Roublot, Fontenay-sous-Bois.

« Rumble, je ne connais pas Wounded bien qu’il me hante », Cube, Hérisson.
« Rumble, je ne connais pas Wounded bien qu’il me hante », MC2, Maison
de la Culture, Grenoble.
2019:

« Résonance », Centre Culturel Château de Goutelas, Marcoux.
« Rumble », laboratoire de création, Théâtre Municipal, Grenoble.

2018

2017-2018:

« L’arbre de Darwin », FRAC Limousin, Limoges.
« Sur la page, abandonnés », éditions extensibles, Paris.
« La Ritournelle », festival Thalie, Venon.

« La céramique comme expérience », Laboratoire CCE, ENSA, Limoges.
« Rumble », résidence d’écriture, Maison de recherche, Lugny-Les-Charolles.
2017:

« Sculpture workshop », Project manager: Mr Ma, Zha Pu, Chine.
« Resolution », Basement 6, Shanghai, Chine.

2017

« Merry Christmas and Happy new year », galerie Helenbeck, Nice.
« L’heure bleue », (solo show) Dongzhart Contemporary Art Museum,

2016:

«

De

jour

comme

de

»,

nuit

Festival

Son

Miré,

Musée

Charles

Cros,

Jiaxing, Chine.

Fabrezan.

« San Lun Che réactivation », dans les rues de Shanghai, Chine.
« En suspens » , (solo show) Bazaar compatible program #146,

« El Foco de la sirena roja », Convento de las Claras, Malaga, Espagne.
Shanghai,

2015:

« Resolution » , Basement 6, Shanghai, Chine.

« Présents », festival Son Miré, Chapelle Notre Dame, Fabrezan.
« Repousse », Complexe du crabe, Bonlieu-sur-Roubion.

2016

COMMISSARIAT

Chine.

« San Lun Che » , galerie Reformer, Shanghai, Chine.
« De jour comme de nuit », Festival Son Miré, musée

Charles

Cros,

«

2019:

Résonance

»,

co-comisseriat,

Centre

culturel

du

château

de

Goutelas, Marcoux.

Fabrezan.

« Les cygnes chantent avant de mourir », (solo show) Petit 38, Grenoble.
« El foco de la sirena roja », Convento de las Claras, Malaga, Espagne.
« Nomade », festival Le printemps des poètes, Musée National Marc

2017:

«

»,

San Lun Che reactivation

co-comissariat, dans les rues de

Shanghai, Chine.
2016:

Chagall, Nice.

2015:

2015

I

« San Lun Che », co-comissariat, galerie Reformer, Shanghai, Chine.
« Les garnis », co-comissariat, hôtel privé abandonné, Lyon.

NTERVENTIONS

« Présents », festival Son Miré, Chapelle Notre Dame, Fabrezan.
« 60 ème salon de Montrouge », Paris.
« Les garnis », hôtel privé abandonné, Lyon
«20 ans c’est jeune », cloître Saint Louis, Avignon.

2019
Conférence Biennale La Science de l’Art, Orsay.
Intervention pour la Convention aR, Maison Auriolles, Bias.
Conférence

SCENOGRAPHIE
«

La Rose de Jéricho

»,

l’Orient au féminin, Musée du quai

Branly, Paris.
Conférence

2018-2020 :

«

Rumble, je ne connais pas Wounded bien qu’il me hante

»,

«

La

Rose

de

»,

Jéricho

Semaine

extraordinaire,

Maison

Auriolles, Bias.

mise en scène: Elisa Bernard.
2018 :

« Si puo morir, Si può morir d’amor », Trio lyrique Melpomène.

2018
Intervention pour la Convention aR, Maison Auriolles, Bias.

PUBLICATIONS / ILLUSTRATIONS
2017
2020 :

«

Au-delà des fantômes

», «

Ghost Letters

»,

poésie, Baba Badji,

:

«

Espace

de

pensée

»,

Edition

Dongzhart

Contemporary

Art

Interroger, penser et créer à Shanghai aujourd’hui. Prendre la

Tu dois voir le jour à travers

»,

les éditions extensibles, sur la page

»,Roanne.

Intervention pour la Convention aR, île Sainte Marguerite.
Animation

Museum.

«

«

mesure du monde

illustration, Edition Parlor Press.
2017

Conférence

d’un

workshop

au

SIVA,

Shanghai

Institute

of

Visual

Art,

Shanghai, Chine.

abandonnée – Volume 2.

Assistanat de l’artiste Song Dong, Rockbund Art Museum, Shanghai, Chine.

DIPLOMES / PRIX

Création

association

«

LVSPALV

»,

Organisation

de

manifestations

culturelles, Lyon.
2018 : Prix NOPOTO pour

«

La Rose de Jéricho

»,

bourse de recherche,

Paris.
Bourse Institut Français, projet à l’international, région Nouvelle Aquitaine.

2016-2017 : Post-Diplôme Offshore, programme de recherche
mondialisation

», Shanghai, Chine.

« création et

2013 : DNSEP Villa Arson, Nice.

2011 : DNAP Ecole Supérieure d’Art d’Avignon
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Anna Rinzo
Elle se forme aux arts du cirque. Elle s’installe à Paris en 2016 et y obtient un CAP chapellerie de spectacle ainsi
qu’une Licence Professionnelle de conception de costume. Elle travaille comme modiste puis, plus tard, intègre le
Cabaret Madame Arthur en tant que costumière. Elle met en chair des personnages extra-humains en entretenant
toujours un lien fort au cirque et à l’itinérance. Elle envisage le costume comme un agrès, qui modèle, transforme et
modifie la gestualité de l’interprète.

Bili Bellegarde
Bili Bellegarde est née le 9 août 1990. Chanteuse, elle intègre en 2013 Le Collectif Suzanne et Louise. En 2017, elle
commence une formation de technique vocale auprès de Sophie Maison. En 2018, elle co-fonde le duo musical
NAMORO dans lequel elle est interprète. En 2019, elle intègre la troupe de cabaret Madame Arthur à Paris et
performe à L’œil, cabaret également parisien.

Quentin Gibelin
Quentin Gibelin a été formé en chant et en théâtre au conservatoire de Lyon, puis a complété ses études au Centre
Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape sous la direction de Maguy Marin. Depuis il joue, chante et danse dans
une grande variété de styles, telle que la comédie musicale avec Jean Lacornerie et Stéphan Druet, la danse
contemporaine avec Laurent Cébé, Cédric Cherdel ou encore David Girondin Moab, mais aussi le théâtre avec Thierry
Jolivet et La meute.

Berenice Giraud
Berenice Giraud est créatrice lumière, elle a beaucoup travaillé pour les pièces dansées de Yutsi Erdos qu’elle
accompagne en régie dans ses tournées internationales, on la retrouve également au Théâtre notamment lors de la
68e édition du festival In d’Avignon en 2017 avec la compagnie Fraction.

Myrtille Borel
Née en Juillet 1986, Myrtille Borel entre en Cycle d’Orientation Professionnel au conservatoire de Grenoble en 2010. En
2016,

elle

intègre

l’école

de

la

Tanz

Fabrik

à

Berlin

puis

en

2017

l’école

supérieure

de

danse

The

Budapest

Contemporary Dance Academy à Budapest pour deux ans.

Kévin Blanchard
Kévin Blanchard suit une formation professionnelle de comédien au Conservatoire de Grenoble puis à l’école AuvrayNauroy à Paris. Il collabore par la suite avec différent(e)s metteur(e)s en scène et différentes compagnies : Entre En
Scène !, En Scène Et Ailleurs, Compagnie La Pierre, Le Comité Défaite etc... Dès 2017, Kevin Blanchard organise
également des soirées musicales autour de grandes chanteuses françaises. En 2018, il est parolier pour la chanteuse
belge Mary-L. Il peaufine également en écriture et en jeu son personnage de transformiste Ruby Camionnette dans le
cabaret Les 12 Travelos d’Hercule.
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Colin Melquiond
Formé au CRR de Grenoble, Colin Melquiond travaille en tant que chanteur et comédien dans des spectacles
musicaux tels que La Carriole fantasque de Monsieur Vivaldi de la Compagnie des Gentils ou encore Bells are Ringing
mis en scène par Jean Lacornerie en 2013. Depuis 2011, il travaille avec la metteure en scène Émilie Le Roux,
notamment dans Mon frère, ma princesse. En 2015, il s’illustre au cinéma dans Le voyage de Fanny de Lola Doillon puis
en 2019 dans Victor et Celia de Pierre Jolivet. Il fait partie en 2017 de l’Opéra La Bohème de Puccini, création de la
Fabrique Opéra à Grenoble. Récemment, il joue dans les spectacles musicaux de Claire Delgado Boge (Compagnie
Ad Libitum) et fait partie du cabaret Les 12 travelos d’Hercule.

Claudine Sarzier
Claudine Sarzier intègre l’école d’art dramatique de la Comédie de Valence en 2006.
On la retrouve récemment dans l’opéra Pinocchio mise en scène par Joël Pommerat.

Florent Barret-Boisbertrand
Formé au conservatoire d’art dramatique de Grenoble, Florent Barret-Boisbertrand travaille maintenant en tant que
metteur en scène et comédien au sein du collectif du Festin des Idiots, du collectif Midi / Minuit ainsi que dans le
comité Troisième Bureau à Grenoble. Il enseigne par ailleurs le théâtre dans des ateliers mis en place par l’Hexagone
de Meylan ainsi que la MC2 de Grenoble.

Charlène Girin
Née le 30 octobre 1990, Charlène Girin suit la formation professionnelle du conservatoire d’art dramatique de
Grenoble de 2010 à 2013. À sa sortie, diplôme en poche, elle co-fonde le collectif Le Festin des Idiots avec qui elle
travaille en tant que comédienne (La Vie sans Mur, en tournée depuis 2016) et metteur en scène (Médée, Roméo et
Juliette en 10 minutes). En 2018, elle joue pour Joël Pommerat dans l’opéra Pinocchio.

Alejandro Alonso
Alejandro Alonso développe ses recherches artistiques au carrefour du théâtre et des arts visuels et sonores. Il a
travaillé entre autres au Teatro Cuarta Pared et au Teatro Abadía en Espagne, au Regula contra Regulam en Italie
ainsi qu’au Grotowski Institut en Pologne. Il a été directeur et fondateur du théâtre El Taller de Piedra à Madrid et fait
actuellement partie de l’équipe de direction du Midi/Minuit à Grenoble.

Guillaume Martinet
Guillaume Martinet suit une formation au jeu d’acteur au conservatoire d’art dramatique de Grenoble de 2009 à
2015. Il collabore par la suite avec le Collectif Suzanne et Louise de 2013 à 2015, puis le Collectif Comité Défaite de
2016 à 2017. Au cinéma, Guillaume Martinet jouera dans le film

« La Prière » de Cédric Khan en 2017. A partir de 2018,

il travaille également avec le collectif Midi/Minuit, laboratoire d’expériences théâtrales.
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Calendrier
2018
Juillet
du 10 au 23 juillet au centre d’art de Lugny-les-Charolles (71) - résidence d’écriture

2019
Mars/Avril/Mai
4 semaines sur la période au Théâtre Municipal de Grenoble (38) - laboratoire de création

Septembre
du 2 au 30 à la Maison des Metallos (75) - résidence d’écriture

2020
Janvier
du 6 au 19 au Cube à Hérisson (03) - résidence de création

Février
du 10 au 15 février à la MC2 de Grenoble (38) - résidence de création

Juin
du 1er au 13 juin à la MC2 de Grenoble (38)- résidence de création

2021
Janvier
du 11 au 22 janvier à la MC2 de Grenoble (38) - résidence de création, 7 représentations reportées

2022 - 2023
Résidence de travail du 20 au 26 Avril 2022 - L’Heure bleue à Saint-Martin-d'Hères (38)
Report des 7 représentations - dates à définir (saison 2022-2023) - MC2 de Grenoble (38)
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Contacts

Artistique
Elisa Violette Bernard
bernardelisa@live.fr
06 78 62 90 13

Technique
Bérénice Giraud
giraud.berenice@gmail.com
06 98 22 69 84

Administratif
Florent Barret-Boisbertrand
mimiprod@collectifmidiminuit.fr
06 09 27 27 43

Soutien à la diffusion
Cross-Media Culture
mimiprod@cmculture.com
09 70 40 64 69

MIMI PRODUCTIONS, association loi 1901
Adresse : 38 Rue Saint Laurent – 38000 Grenoble
SIREN : 845 361 229
SIRET : 845 361 229 00014
RNA : W381023666
APE : 9001Z Arts du spectacle vivant
Licence entrepreneur spectacles :
n° PLATESV-D-2019-000334
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