CREATURA METEOR
NOTE D’INTENTION ARTISTIQUE
« Jeanne D ark » est une r ééc rit ure e xtrê me bien que fidè le dans l’es pri t à
l’ép opé e de l’ hé roïne f rançaise.
Les épo ques se m él ange nt , les repère s se brouil len t et to us rac onte nt aus si une
autre hi sto ire mêl ée de m ystè re et de surré al isme .

Jean ne l a P ucel le es t une h éroï ne fé mi nin e comp lexe qui m é lange le s gen res et
les rô les, l’h ist oire e t l a l égende . Sorc ièr e ou fe mme de D ie u ? Am azo ne o u
prop hé tesse ? Faibl e p uce lle ent ière ment guid ée p ar l’e spr it d ivin o u vé rit ab le
che valie r cac h ant so us son c o ur age une as cendanc e roy ale ? Rareme nt cr éat ure
aur a don né lie u à aut ant de lect ure s d ifféren tes, de l a di abo li satio n à l a
cano nis at ion , à autant de d éb ats e t de r éc upér at ions de to us bords !
Au fil des sièc les, el le est deve n ue un « lie u de mém oire » de l’his toi re de
Fr ance et le s im ages de Jean ne se sont mult ip liée s : Je anne d'Arc goth i que,
Jean ne d'Arc Re naiss ance, Je anne d 'Arc c l assi que , Je anne d'Arc des
«L um ières» , Je an ne d'Arc ro manti que , Je anne d'Arc n at ion aliste , etc .
Que se soi t p ar so n his toi re, sa l égende o u so n c ulte, Je anne éc h auffe le s
im agin at ion s : c hac un se l’ acc ap are, l a transfor me, e n fai t un s ymb ole de
l’aut he ntic ité franç aise o u l a to urne e n rid i cule .
Disp ar ue, m alaxée , figée, de ven ue une st at ue de pier re, el le semb le to utefo is
toujo ur s aussi i ns ais iss able . M ais, lors que l’on regarde derriè re les éc lats de
l’H ist oire , ré ap paraî t l’o mbre d’ une j eune fille vol ont aire et l umine us e, une
incandescen te é toi le fi lante .

JEANNE DARK
ARGUMENT ARTISTIQUE
To ut va mal, la fin d u mo nde est proc he, la guer re éco no mi que m ondi ale fait
rage, le Pays s’e nfonce d ans le c haos, se ul un mi rac le …
POUR SAU V ER L A FR ANC E EN PE RIL , L’E LVI S U NDE AD C LU B
AP P EL LE L’I N E SP ÉRÉ R ETOUR D E N OTRE HER OI NE N ATI ON AL E :
JE AN N E D AR K !

Un gro upe de c hevalier s ass ist é de sque let tes m usic iens rec herc hen t dans le
pub lic une n ouve ll e Je anne d’Arc c ap ab le d e sauver l a Fr ance e n gr and pé ril
en ce déb ut de XXI ° sièc le. I ll umin és, i ls t enten t de con vaincre le p ub lic de
ré vei ller le fan tô me de Je an ne d’ arc. M ai s to ut le ur éc happe et l’h isto ire
s’emb al le : les voi x di vine s, l a re ncon tr e avec le d aup hin , le s auvet age
d’Or lé ans , le s acre du r oi à Re ims , le proc ès, le b ûche r, l’ éter nit é (c’est lo ng
sur to ut ver s l a fi n) .

Spec tac le dé amb ul ato ire qui al lie perf orm ance ,
musi que, th é âtre de r ue et texte de ré per toi re.

bur les que,

art

vis ue l,

ILLUSTRES FANTÔMES
L’ELVIS UNDEAD CLUB convoque un cortège surréaliste de glorieux mais terribles fantômes de
l’histoire de France dans une version baroque foldingue et mystique de cette sempiternelle histoire
d’héroïne et de sainte.

LES SQUEL ETTES MUSICIEN S

Ils représentent les musiciens des « danses macabres » qui illustrent les frontons des cathédrales du
Moyen-âge. Ils sont imposants et imperturbables avec un grain de folie ! Guitare, Chant, percussion,
saxophone baryton. Plusieurs chansons sont entendues : WILKOMMEN de JOEL GREY (cabaret), LA
CHANSON DE CRAONNE, DOUCE France de CHARLES TRENET, …

L’H OMME-EN-NO IR
Portant un costume noir impeccable de 3
pièces dans le style de l’époque, l’homme-ennoir, monte sur un petit escabeau et déclame
des discours (voir texte), puis solennel décore
une personne choisie dans le public. Il
continue sa course en chantant des louanges,
distribuant accolades, salutations, bons mots
et regards complices. Il représente le poète
« officiel », sérieux, grave et inspiré. Il
raconte la version officielle, romantique et
Républicaine. Il diffuse des enregistrements
sonores transformés des discours d’André
Malraux
prononcés
à
l’occasion
de
célébrations des fêtes de Jeanne d’Arc en
1963.

LES CHEVAL IERS

Deux chevaliers enchaînent les gaffes. Burlesques comme les Monthy Python dans « sacré Graal », ils
présentent une caricature des chevaliers et des nobles du Moyen-Âge. », Ils parlent de façon empruntée et
avec préciosité tantôt en français, tantôt en anglais. Ils sont arrogants, couards, suffisants, maladroits et
stupides. Ils se préparent pour le tournoi (mais s’emmêlent les pinceaux), ils vont à la guerre (mais
perdent le chemin). Ils sont superstitieux et soupe-au-lait mais courageux quand il le faut. Ils veulent tour
à tour : se battrent, affronter la mort, sauver Jeanne, capturer Jeanne, raconter l’histoire de Jeanne, … Ils
parlent un langage compliqué avec un accent épouvantable. Et font rire par leurs postures de clown. Tout
leur échappe.

LE TRAD ITIONNAL ISTE
Un personnage récurrent va constamment interrompre
le cours de l’histoire. Méticuleux, sec & cassant,
pinailleur, il intervient régulièrement pour tenter
d’objecter et de faire modifier le cours de la
narration : il affirme détenir la vérité et il incarne la
droite nationaliste, les chrétiens intégristes et les
républicains fanatiques qui ont constamment récupéré
l’héroïne. Il est sérieux et universel.

L’INSSA ISISSABLE J EANNE
Le personnage de Jeanne d’arc interpelle par son
intensité. Il semble brouiller les codes de lecture et
exalte des valeurs multiples, voire opposées.
JEANNE LA PUCELLE est probablement l’un des
personnages les mieux connus du XV° siècle grâce à
l’exceptionnelle richesse documentaire constituée par
ses deux procès. Pourtant elle n’en reste pas moins
mystérieuse et déconcertante.
Personnage ambigu, androgyne, travesti, joué
alternativement par un homme et par une femme,
c’est à la fois notre personnage principal et un
personnage invisible que nous allons réinventer avec
la participation du public.

LA PR OPH ETESSE
Au Moyen Age, il y avait une formidable attente
d’un « messie » qui allait changer tout ce qui
n’allait pas : la crise de l’Eglise, l’incroyance des
mécréants, l’occupation de la terre sainte …
On attend de lui des « choses merveilleuses », des
miracles, merveilles… Il est annoncé par des
illuminé(e)s qui menacent le plus souvent leurs
auditeurs de la colère divine : les prophètes.
En même temps, ils représentent les gens croyants
mais qualifiés de « déviants » par l’Eglise. La
prophétesse devient le fantôme de toutes les
« « sorcières » brûlées par l’Inquisition.
Elle transmet les messages du monde invisible vers
le monde visible.

DRAMATURGIE
QUELQUES ELEMENTS DE COMPREHENSION

-

ESPACE PUBLIC : Les interventions sont prévues pour un espace public ouvert, sans circulation automobile. Une
place, un parc, des rues sont parfaits.
JAUGE : 400 à 700 personnes.
LUMIERE : Il est préférable de privilégier la tombée de la nuit ou la nuit pour accentuer l’atmosphère
expressionniste des maquillages, costumes et narration.
DUREE : La pièce est prévue pour être jouée une intervention unique de 60 mn.
DISTRIBUTION : 5 comédiens, 3 musiciens, 1 danseur, 1 technicien

UNE SOUR CE D ’INSPIRATIO N : LA SC ENE D E LA TONDUE

Les femmes tondues à la Libération symbolisent le bouc émissaire de la tradition biblique. Femme sans pouvoir ni
prestige, souvent réfugiée, humble et sans voix. En les croisant avec le personnage de Jeanne d’Arc nous voulons
interpeller le spectateur et le mettre en position de bourreau. Cette scène de persécution à l’anachronisme assumé se
présente comme une fête sauvage, une cérémonie violente, un carnaval bruyant traversant la ville ou le village,
travestissement de la tondue, inscriptions vengeresses inscrites au goudron ou à la peinture sur différentes parties du
corps ( putain, collabo, infâme, hérétique, étrangère, …), exécution de la sentence sur une estrade située devant un
bâtiment public. Mélange inextricable de rires et de violence. Une scène qui révèle tout le personnage.
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