Le Texte : Adaptation du récit de François Bizot, Le Portail.

Le Portail retrace la vie de Francois Bizot durant la guerre des Khmers Rouge au
Cambodge en 1971.
Il raconte sa détention, la rencontre avec un homme devenu bourreau qui sera aussi
son libérateur.
Son arrivée à l'ambassade de France à Phnom Penh où il sera désigné comme
l'interprète officiel et le témoin privilégié de cette grande tragédie.
A travers ce récit, François Bizot nous dévoile les terribles contradictions qui - dans les
forêts du Cambodge comme ailleurs - habitent l'homme depuis toujours.

Note d’intention
La compagnie Hors de l’eau a choisit cet ouvrage comme une évidence. Olivia Lebon, comédienne de la compagnie, est à
l’origine de cette adaptation. Sa rencontre avec le récit du Portail s’est faite lors d’un voyage en Asie du Sud-Est.
La langue de François Bizot est sincère, humble et limpide. Il retranscrit avec pudeur et passion des péripéties et des
images très riches. Son témoignage est touchant, émouvant sans être larmoyant, sa vision est impitoyable comme les
atrocités commises dans le monde. Il est d’une dureté poétique et son honnêteté nous confronte à l’inconsolable…et
pourtant l’humanité de François Bizot nous donne confiance en l’Homme.
Ce récit fait écho à la situation migratoire actuelle, il retrace le parcours d’un homme contraint à quitter le pays qu’il aime
à cause de l’oppression et de la guerre…Empreint d’une sorte de culpabilité, François Bizot est en proie au syndrome du
rescapé : pourquoi ai-je été épargné ? quel traite suis-je pour survivre quand tant d’autres ont péri ?
La Compagnie Hors de l'eau vous propose une adaptation et une mise en voix du récit portée par un rythme jazzy.
Gianni Leone, musicien et compositeur, alterne les instruments de la guitare à la cithare, de la percussion à la contrebasse.
Respectueux du mot, la musique accompagne avec pudeur et audace la voix qui donnera vie à la parole d’un auteur
remarquable. L’adaptation est un montage littéraire restant fidèle à l'écriture poétique de François Bizot et vous fait
pénétrer au coeur du pays Khmers dans un retour tragique sur le passé.

Extrait de la préface par John Le carré :
« Certains passages de ce livre me paraissent mériter le qualificatif pourtant galvaudé de « classiques ». Le récit de son
arrivée dans Phnom Penh (grâce à Douch) avant les troupes khmères rouges, stupéfaites de ne rencontrer aucune
opposition, affamées et épuisées, qui battent le pavé par petits groupes perplexes en attente de consignes ; la description
de son camp de détention dans la jungle et des séances collectives de contrition des jeunes recrues khmères rouges ;
l’extraordinaire épilogue dans lequel il retourne au camp et retrouve celui qui l’a fait prisonnier ; les longues transcriptions
littérales de ses conversations avec Douch l’interrogateur _ figure tragique dans sa quête de l’absolu _ ; le scrupuleux
historique de ses sentiments d’amitié et de respect pour son tortionnaire ; la chronique des dernières semaines dans le
périmètre de l’ambassade de France à Phnom Penh ; le drame surréaliste de ses rencontres avec le prince Sisowath et
Mme Long Boret, spectres accusateurs qui viennent y chercher asile et se font refouler faute de papiers _ toutes ces
scènes me semblent uniques dans leur essence et leur puissance d’évocation, incomparables à tout compte rendu des
mêmes événements par des journalistes ou des historiens. C’est que Bizot n’était pas un observateur, un analyste, ni un
expert en chemise de soie au bureau climatisé, mais un acteur de cette période. Tout imprégné de la culture du
Cambodge, il en maîtrisait la langue. Il avait une deuxième âme, et cette âme était khmère. »

Extrait du texte :

« Toute résistance m’avait quitté ; je me retrouvais sur le dos, à côté de mes deux compagnons qui s’étaient détournés par
pudeur, pour ne pas voir. Une vive douleur me fit soudain pousser un cri ! Le carcan, pressant mes chevilles trop grosses,
m’écrasa peau et tendons en se refermant. Un léger filet de sang apparut au-dessus du pied droit, peut être plus fort que
l’autre, dont je ne pris conscience qu’après coup, en voyant les gouttes tombées sur les planches. Les coins furent remis en
place. L’homme qui avait voulu me frapper, et que la fureur n’avait pas quitté, se mit à taper dessus avec une telle frénésie
que ses acolytes furent obligés de l’arrêter. Il jetait sur moi des yeux pleins de haine.
Quelle qu’ait été la douleur ressentie, j’avais crié avec exagération, comme pour conjurer la fatalité qui s’abattait, en
cet instant, sur ma vie : les animaux ne théâtralisent-ils pas leur peur jusqu’à simuler la mort ? Par une sorte d’instinct
primitif, comme le cochon hurle quand on l’attrape tout autant que lorsqu’on l’égorge, j’avais amplifié mon cri jusqu’à la
hauteur de mon désespoir. »

Distribution
Adaptation et jeu : Olivia Lebon
Musique : Gianni Leone
Olivia Lebon – Comédienne et Clown
Fonde en 2016, la compagnie « Hors de l’eau ».
Pendant 5 ans, elle joue au théâtre sous la direction de Ludovic Longelin. Elle se forme auprès d’Antoine Caubet, Sarkis
Tcheumlekdjian, Jacques Descordes, Laurent Cappe…
Son approche du clown se fait auprès de Lydie Taïeb, Adell Nodé Langlois, Hervé Langlois, Stephane Van De Rosieren…Elle
se forme à la lecture à voix haute auprès de Solange Boulanger au Conservatoire de Littérature Orale à Vendôme.

Gianni Leone – Compositeur et musicien
Piano : Diplômé au concours Leopold Bellan à Paris ; Percussions africaines : formation Barbara Bangoura, Mamadou
Kanté, Mamady Traoré, Famoudou Kanoté, Mamady Keïta ; Basse : Diplômé de l’Ecole EF2M ; Chant : chorales en
conservatoire.
6 albums enregistrés et commercialisés, fruits de nombreuses collaborations musicales.
Une grande expérience de la scène musicale : métal, percussions traditionnelles, chanson française, musique classique,
musique traditionnelle, musique expérimentale.

Fiche Technique
Durée : 1h
Age : Adulte
Equipe : 1 comédienne + 1 musicien + 1 régisseur de tournée si spectacle sonorisé.
Lieu : Le spectacle demande une bonne écoute. Le lieu doit être protégé du bruit. Il peut se jouer à l’intérieur comme en
extérieur.
Dispositif : Espace minimum de 4m x 4m sur scène ou au sol

En acoustique :
Jauge : 70 personnes
Sonorisé :
Jauge : illimitée
Instruments: -2 AKG C414+ 2 pieds de micro.
Voix: -Micro casque HF couleur chair type DPA 4088 F10 Headset. 4 retours type bain de pied.
-Système de diffusion professionnel (table de mixage+ amplificateur+ câblage) avec subs adaptés.

Ateliers de Lecture à Voix Haute
Pour aborder plus sereinement et avec plaisir l’écoute de la lecture à Voix Haute, la compagnie propose aux participants
d’expérimenter eux-mêmes leurs voix, leurs rythmes afin de leur permettre de trouver une spontanéité et un naturel dans
la lecture à voix haute.
Un choix de texte divers et variés sont proposés aux participants afin qu’ils puissent expérimenter différents registres de
lecture et qu’ils fassent appel à leur sensibilité pour trouver le texte qui leur correspond.
En plus des textes proposés, il est demandé aux participants de faire deux propositions personnelles d’extraits sur lesquels
ils souhaitent travailler ou qu’ils souhaitent partager.
La séance se déroule tout d’abord avec un échauffement rapide, d’étirement et de respiration – 10 min.
L’échauffement permet de dénouer les tensions accumulées et de mettre le corps en disposition, en concentration. Il est
également destiné à envisager, pour la suite du travail, l’importance de la posture et de l’attitude du lecteur en situation.
Elle est suivie ensuite d’exercices collectifs d’articulation, de virelangues, de lecture relai avec un texte commun,
d’exercices d’improvisation, de travail sur les intentions, les ressentis, le phrasé, le rythme…amorçant l’écoute mutuelle
des voix, des partis pris et de la présence de chacun.
Et enfin la présentation individuelle des textes choisis.
L’objectif étant de mettre en éveil un esprit de curiosité, un appétit de découverte par rapport au répertoire littéraire, de
développer chez chaque participant le désir de partager ses trouvailles, ses coup de cœur, avec les divers publics proposés.
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