
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Fanchon Guillevic 



 
 
 

L’Humanité est là, viscérale.  

 

Comment envisager la mort au seuil de la vie ? 

Comment traverser un tel drame de la souffrance humaine ? 

Comment accepter l’absence et installer en soi, à tout jamais, la présence de l’enfant qui a été perdu ? 

Comment rendre compte de la force de vie au-delà du drame ? 

Comment raconter la puissance de l’amour ? 

 

« Au milieu du chaos, je choisis de vivre et de croire en des jours heureux. »* 

Maintenant, nul doute, je vais vivre pour toi. 

 

 
  

 

 

 

 

* « Et je choisis de vivre » Film documentaire réalisé par Nans Thomassey et Damien Boyer 



 
 
 

Faim de Vie – Grandes histoires d’Amour 

 

 

CREATION PRINTEMPS 2024 

Théâtre - Arts de la marionnette - Public adulte / 60 min 

 

 

Mise en scène et dramaturgie : FANCHON GUILLEVIC  

Accompagnement à la mise en scène et dramaturgie : CORALINE CHARNET  

Interprétation : FANCHON GUILLEVIC, EVE BIGONTINA, +1 interprète (en cours) 

Construction marionnettes : CORALINE CHARNET 

Construction scénographique : JOEY BRUSQUET 

Création sonore : (à confirmer) 

Création lumière : VINCENT LENGAIGNE 

Régisseur.e : (en cours) 

 



 
 
 

Cri de présence. Cri d’absence. Cri d’amour - 

Quelques notes d’intention… 

L’envie de concrétiser le projet de création d’un nouveau spectacle intitulé « Faim de vie – (Grandes histoires d’Amour) » nait d’une évidence, d’une 

nécessité, d’un besoin, de poursuivre, de transformer, de transcender, des travaux de recherches déjà entamés lors de ma formation en art-thérapie, il y a sept 
ans. Stagiaire auprès d’une l’ERRSPP (Equipe Régionale Ressource en Soins Palliatifs Pédiatriques), au CHU Sud d’Amiens Métropole, je fais également la visite 

d’un lieu unique « Le Phare – Enfants et Familles » première maison de soins palliatifs pédiatriques à Montréal, lors d’un voyage au Québec. 

J’apprends que, de nos jours, « La Mort au quotidien, c’est pour nombre d’entre nous une image banale et familière véhiculée par les médias. Un évènement 
immédiat, répété de jour en jour, massif. Il en va tout autrement de la mort « ordinaire », celle qui nous touche de près, dans le cadre de notre profession et bien 

sûr, de façon plus intime, lorsqu’elle emporte un proche. La parole autour de la mort ordinaire est rare. Elle n’a pas sa place dans [notre] société [actuelle], au sein 
de la famille. Parce que la mort, tout comme la douleur et le chagrin, font peur ; parce qu’on se sent démuni devant une personne en fin de vie ou en deuil et que 
l’on se croit impuissant à lui apporter notre aide.** » 

Pourtant, comme en témoigne les professionnels et les bénévoles qui côtoient au quotidien des mourants et leurs familles « la présence, la parole, le geste, 
sont essentiels. Ils permettent de rapprocher les gens, de ressouder le lien social, de mettre en œuvre les solidarités. Ce sont ces gestes et ces paroles, posés en 
un moment de détresse et de fragilité, qui vont souvent permettre aux personnes de prendre acte véritablement de la mort qui les touche, et de commencer le 
processus de deuil. Cette petite attention que l’on croit anodine, l’expression de notre empathie, l’écoute bienveillante suffisent pour confirmer à l’autre qu’il existe, 
qu’il est en droit de ressentir de la peine et qu’il demeure un membre de la communauté.** » 

A travers cette création théâtralement marionnettique, je tente alors une présence, une parole, un geste, une petite attention.  

Je souhaite mettre en scène trois histoires de ces Vies face à la Mort, trois Grandes histoires d’Amour, liant ces enfants, leurs frères et sœurs, leurs parents, 
ou les soignants qui les accompagnent. Au départ, indéniablement, je compose un chaos. Un ange est passé, qui ne manque que trop. La réalité se transforme en 
serrant le cœur. Puis. Main dans la main, la douleur s’apaise. Une Mère, Un Père, Une Aïeule ectoplasmique, donne à voir et à entendre comme on survit, comme 

on guérit, comme on intègre l’évènement dont on a l’âme meurtrie, sous la voute céleste. Un dôme. L’Amour. Un éclat de soleil, dans la goutte d’eau de pluie.  

« Quand ceux qui vont, s’en vont aller, pour toujours et à tout jamais, au jardin du silence […] Qu’ils aient pour dernier souvenir, la chaleur de notre 
sourire, comme étreinte dernière *** » 

Fanchon Guillevic 

 



 
 
 

Sensations. Recherches. Ecritures - 

Extraits de carnet de notes… 

 

 
 
 
 
 
 
Jour 1. La prévision du temps n’appartient pas aux humains.  
 

« Plus tu vis, plus je m’attache, plus ça va être difficile de te perdre. »  
La peine de perdre l’autre dans un vivre ensemble. Caresse du haut du sourcil. Caresse des doigts au niveau des phalanges intermédiaires. Caresse du bas de 
la joue, au niveau du menton. Noir. Vidéo-projection seule des courbes d’un scope (monitoring). Bruits des bips. Arrivée progressive des lumières ? 

 
Jour 5. PRESENCES. PEAU A PEAU. 
 

 « Quand je serai mort faudra pas avoir peur. » 
Parole d’un adolescent de 16 ans à son petit frère, veille de son décès. Brisure sonore ? Visuelle ? Eclats lumineux ? Verres brisés ? Terre ? Argile ? 
   

Jour 6. Faire Histoire ensemble. Jusqu’à nos derniers souffles. 
 

« Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir. Tes ailes étaient prêtes, notre cœur ne l’était pas. » 
Enterrement d’un nourrisson de 8 mois. Sanglots. Force. Communion. Caresses. Etreintes. Courage. Vie. Projection des chiffres qui dégringolent. Bruit sourd, violent, 
déflagration. Bip continue. Courbes à zéro. Choc. Noir. Le dôme s’éclaire. Fréquence 528 Hz diffusé en continue. Quadriphonie ? Bas volume ? 

 
Jour 14. Faire équipe. Faire lien. Prendre soin. 
 
AMOUR. Veiller sur.  
AMOUR. Veiller sur.  
AMOUR. 



 
 
 

Le bruit du vent. Le goût du sel. Le parfum des ajoncs - 

Je me prénomme Fanchon… 
 

Née en Bretagne, je vis en Picardie depuis six ans. Odeur de frites, goût du vinaigre. Solidarités.   
 
Après quatre années de pratique théâtrale au sein d’une troupe universitaire, j’intègre le CRR d’Amiens Métropole. Simultanément, j’obtiens un master en 

art-thérapie, suite à un diplôme de licence en sciences humaines. Lors de mon cursus au sein du CRR, je me forme aux arts de la marionnette. Je rencontre ces 
deux domaines d’expérimentation avec émotion ; ceux-ci enrichissent réciproquement ma créativité et ma pratique. Aux côtés de Sylvie Baillon, et Éric Goulouzelle, 
je reçois un Diplôme National d'Orientation Professionnelle. Je diversifie mes connaissances lors de formations courtes, organisées par Le Tas de Sable - Ches 
Panses Vertes et, animées par différents professionnels : Claire Heggen, Nicolas Goussef, Charlot Le Moine & Jacques Templeraud, Serge Boulier, Pierre Tual, 
Yoann Pencolé, Carine Gualdaroni, Alain Le Cuq,… J’intègre également deux longs stages, aux côtés de la 11ème promotion de L’ESNAM, menés par Brice 
Coupey et Guy Freixe. Metteure en scène et interprète depuis, je participe activement à la vie culturelle amiénoise (créations théâtrales, tournages, animation 
d'ateliers, collaborations diverses,…).  

Jusqu’alors, j’inscris mon parcours de création à travers une forme de lutte contre les violences faites aux femmes. C’est une urgence à dire, un engagement 
cœur, corps, et âme, en conscience-inconsciente, en écœurement presque viscéral, souvent. L’Histoire des Femmes est violente. 

En formes courtes, de soli-marionnettiques, j’adapte « La Lessive » de Jacques Prévert. Un infanticide familial, suite à l’aveu d’une adolescente enceinte 
hors mariage. Une marionnette de chiffons vêtue, plongée dans un baquet-aquarium de 200 litres d’eau. Puis, « Douce Maison » d’Anne Sylvestre, qui concerne 
l’agression sexuelle d’une femme. Une maison-cage à oiseaux en vitraux colorés qui volent en éclats, tirés par des fils. Une marionnette à gaine, autre part de soi 
de la jeune femme en jeu. Mon premier spectacle, en format de quarante minutes, se nomme « BARBOTEUSES ». Nous sommes trois femmes en jeu. Je questionne 
l’instrumentalisation du corps des femmes, les postures masculines dominantes, le regard que porte notre société sur le travail du sexe. J’écris le texte. Une 
marionnette à taille humaine, corps nu, incarnation de « L’Etre Humain ». Enfin, on m’offre une soirée Carte Blanche, au sein d’un théâtre amiénois : j’y installe, 
projette, crée, le « Petit musée des horreurs (dites) ordinaires » avec une équipe de huit artistes. Une tentative de sensibilisation à la réalité des violences 
conjugales, hétéronormés, envers les femmes. L’écriture de très courts textes, librement inspirés de faits divers, me permet de donner forme aux tableaux de ce « 
musée ». Je mets en scène trois duos, trois histoires de vie : La femme malmenée (une comédienne) et L’homme malmenant (un créateur sonore). Mon personnage, 
Emilie, conduit la visite… 

Dans mon obsession, récurrente, de placer les spectateur.rice.s face à des réalités crues par la portée de l’esthétique poétique, je convoque toujours une 
certaine expérience visuelle et sonore, en complémentarité du jeu théâtral et de la portée des textes. Pour cela, je travaille chaque fois avec des créateur.rice.s 
sonores pour leurs compétences spécifiques, adaptées à l’univers de chacun des projets (électroacousticien.ne.s, musicien.ne.s,…). Concernant le choix de mes 
comédiennes, la démarche est la même : je les sollicite pour leurs compétences propres, ou leurs esthétiques de corps respectives, adaptées aux images que je 
veux donner à voir. Ma volonté est de limiter le risque d’un détournement du regard face aux réalités violentes de la condition humaine, et pour nous puissions 
toujours plus nombreu.x.ses, nous sentir concerné.e.s, ligué.e.s. Uni.e.s. 



 
 
 

Le Moi s’éveille. 

Par la grâce du Toi. 

Gaston Bachelard – 

Un travail d’équipe… 

CORALINE CHARNET 

 
Après une « MANAA » à l’ESAAT de 
Roubaix, Coraline entre en DMA cinéma 
d’animation & expérimentations à Cournon-
d’Auvergne. Passionnée par les arts 
plastiques, la musique, mais aussi la 
performance, elle fait un bref passage aux 
Beaux-Arts de Tourcoing, puis, elle entre à 
l’Université de Lille en Arts de la scène où 
elle découvre les arts vivants et entrouvre 
les portes du monde de la marionnette. En 
2016, après une année Erasmus en Turquie 
au conservatoire d’Eskisehir, elle entre à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette. En 2019, elle participe à la 
préparation et au tournage du film « 
Annette » de Léos Carax, auprès de la 
compagnie La Pendue, en tant que 1ère 
assistante marionnettiste, travaillant ainsi 
sur plusieurs chantiers ; notamment la 
fabrication et manipulation de la 
marionnette éponyme. En plus de sa 
recherche personnelle, elle collabore avec 
quelques camarades de l’ESNAM : sur « 
Suzy » de Eve Bigontina, « L’ivresse des 
Profondeurs » de Sayeh Sirvani et « 
L’odeur du Gel » d’Emily Evans, en tant 
qu’aide à la mise en scène, regard 
extérieur, ou encore animatrice (vidéo). 

 
 
 
 
 
 

 
 

EVE BIGONTINA 
 
En 2013, Eve valide son cycle d’orientation 
professionnel au Conservatoire de Lille, en 
art dramatique. En parallèle de ses études, 
elle rejoint le Collectif XXY. En 2014, elle 
suit la classe marionnette du conservatoire 
d’Amiens, dirigée par Sylvie Baillon, et 
participe à une formation de construction 
proposée par le Tas de Sable – Ches 
Panses Vertes. En 2016, elle est admise au 
sein de l’École Nationale Supérieur des 
Arts de la Marionnette. Après l'école, elle 
intègre la création du spectacle « A TA 
PLACE » de la Cie ZA!, en tant 
qu’interprète. Eve aime autant passer par le 
texte que par le corps dans son travail. 
Depuis trois ans, elle co-crée et joue un 
spectacle de catch de rue qui bouscule les 
codes du genre. Elle joue dans plusieurs 
courts-métrages en tant qu’actrice, comme 
«  Ecoutez-moi » de Charles Dewulf. Elle 
participe également au tournage du clip de 
Cléo Marie, « La Cigarette », en tant 
qu’actrice-marionnettiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINCENT LENGAIGNE 
 

Originaire de Méru, dans l’Oise, en 
France, Vincent découvre très jeune les arts 
du cirque, et notamment la jonglerie. C’est 
dans une recherche d’autonomie pour la 
création de ses spectacles qu’il s’intéresse 
aux différents domaines qui les composent : 
la musique, la scénographie, la lumière ou 
encore l’électronique. Cumulant Faculté 
des Arts et cursus au Conservatoire 
d’Amiens en musique électroacoustique, il 
découvre de nombreuses sources 
d’inspirations qui nourriront ses multiples 
créations. Dans la continuité de ses 
connaissances acquises dans de nombreux 
domaines afférents au spectacle vivant, il 
exerce le métier de régisseur depuis 2016, 
et ce dans toute la France comme à 
l’étranger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOEY BRUSQUET 
 
Né en 1993, Joey vit et travaille dans le 
Finistère. C'est suite à un diplôme d'arts 
plastiques que l'artiste découvre le travail 
du métal. Depuis 8 ans, il explore avec 
passion ce matériau, à la recherche de 
finesse et de légèreté. Inspiré par la nature 
et l'art brut, c'est un univers singulier qu'il 
nous dévoile, subtil, mystérieux et poétique. 
De ses pièces, émane une charge 
spirituelle et mystique, nous invitant à un 
voyage au cœur de nos émotions. Un 
balancement continu entre l’être et 
l'espace. 

 



 
 
 

 



 
 
 

Faim de Vie - Grandes histoires d’Amour 
Le Calendrier : 
- Résidence de recherches et écriture en immersion au sein d’une ERRSPP au CHU d’Amiens Sud, financée dans le cadre du dispositif Résidence TREMPLIN par 

la DRAC – Hauts de France, du 21/06/2021 au 27/07/2021. 

- Résidence écriture dramaturgique et mise en scène : deux semaines entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023 

- Résidence construction scénographique : deux semaines entre le 4 avril et le 31 juillet 2023 / Atelier JOEY BRUSQUET 

- Résidence construction marionnettique : deux semaines entre le 4 avril et le 31 juillet 2023 / Atelier CORALINE CHARNET 

- Résidences écriture plateau, création sonore & création lumière, jeu & manipulation :  

❖ Une semaine entre 22 août 2023 et le 29 mars 2024  

❖ Deux semaines entre 22 août 2023 et le 29 mars 2024  

❖ Deux semaines entre 22 août 2023 et le 29 mars 2024  

- Répétitions, et première représentation : PRINTEMPS 2024 

En production déléguée :  
Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes / Centre National de la Marionnette (en préparation) 

 
Quelques accueils en résidence : 
- Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes / Centre National de la Marionnette (en préparation) 

- Le Théâtre de Laval / Centre National de la Marionnette (en préparation) – à confirmer 

- Le Théâtre à la Coque / Centre National de la Marionnette (en préparation) – à confirmer 

RECHERCHES DE COPRODUCTIONS & SOUTIENS (EN COURS) 



 
 
 

       Pour prendre contact… 

 

Fanchon Guillevic 

fanchon.guillevic@gmail.com 

06 74 31 90 15 

 

Matthieu Poupinel / Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 

matthieu.poupinel@letasdesable-cpv.org 

03 22 92 19 32 

 

 

Page Facebook 

https://www.facebook.com/atire.dailes/ 
 

Chaine Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCaJOpzQnniLUArlEWQOoLww 

 

Citations en page 4 du dossier : 

** PFG & Roblot (2007) Quand survient la mort. OGF. 

*** « Quand ceux qui vont » Barbara 

 

© Photos JOEY BRUSQUET : deux de ses œuvres, en page 1 et 6 du dossier. 
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