




Dans la tiédeur d'une maison pavillonnaire Kurt 
brule tranquillement d'abord, en silence. Olga se 
regarde le corps déformé, envahi. Elle se colle à 
l'instant, apprend à oublier, regarde son frère en 
flamme,  aimerait  bien  y  toucher  mais  n’ose  pas 
d'abord.  Le  monde  que  les  enfants  enflamment  est 
éteint, sombre et froid, plein de vomi de sang et 
d'adulte,  c'est  une  décharge  où  tout  sourit,  une 
décharge sans mouvement.

L’action  se  déroule  dans  un  cercle  familial. 
Kurt et Olga sont en pleine puberté. Leurs parents 
se  voulant  compréhensif  cherchent  à   normaliser 
leurs enfants, ils sont les victimes des injonctions 
sociales  : 

-Il ne faut pas brusquer les adolescents,
-dramatiser leurs crises,
-il faut jouer au foot avec ses garçons…



Kurt est un jeune homme qui n’en est pas un, 
c’est un grand enfant qui refuse l’adulte qui est en 
lui. «  Il n’est même pas question que je commence 
avec ça. Pour sentir comme papa, ça non  ». Il est 
fasciné  par  le  feu  qui  représente  pour  lui  le 
principe  de  la  vie:  «  Le  monde  naît  du  feu  et 
retourne  au  feu,  selon  certaines  périodes,  en 
alternance,  pour  l’éternité. »  (Héraclite).  Kurt 
veut purifier  le monde;  de son  point  de vue, il 
n’est  ni  criminel  ni  révolté,  il  a  seulement  le 
courage  de  sa  lucidité.  Kurt  et  Olga  semblent 
appartenir à une génération en déficit de révolte.





En 1998, quand Marius Von Mayenburg écrit  «  
Visage de feu  » il n’a que 26 ans. Le monde qu’il 
décrit  est  sans  conflit,  ennemi  apparent,  sans 
quête, comme bercé, tournant sur lui-même.

  Je fais moi-même partie de la «  génération  
de la crise  » ou «  des crises  »,  je suis née en 
1985.  Depuis  que  je  puisse  m’en  souvenir,  on  a 
toujours défini le monde autour de moi comme étant 
en crise. Or l’impression qui me vient est plutôt 
celle  d’un  monde  éteint,  qui  végète,  j’ai  le 
sentiment de vivre dans un monde en attente. 



Je crois que «  visage de feu  » révèle les 
symptômes  d’une  société  malade.  Cette  pièce 
n’apporte  aucune  réponse  mais  le  témoignage  d’un 
constat d’échec. 

/Je  pense  d’ailleurs  que  l’acte  artistique 
n’est sensé convaincre personne, il doit juste être 
le miroir d’une humanité particulière, à un instant 
donné, dans un endroit donné./

 Constatant  l’ambiance  tiède  de  nos  cités 
endormies, il m’apparaît juste, ici et maintenant, 
de  porter  cette  histoire  à  la  scène  et  de 
s’interroger :

-Comment vivre dans un confort complaisant ?
-Que faire de nos quêtes d’infini ?
-Que fait-on de nos monstres, de nos colères ?





Dans l'optique de porter « Visage de feu » à la 
scène, je choisis des règles du jeu, en voici 
quelques unes:

*  Le  spectateur  découvre   la  situation  au 
moment des répliques, du dire.

* L'histoire se fabrique en direct, devant le 
public.

* Le réel est représenté et non immité.

* Le personnage est une entité qui nait entre 
le plateau et le public lorsque l'acteur donne 
le texte.

* Les scènes chargent les personnages et vice 
et versa.

• Le spectateur a autant accés à la forme du 
texte  qu'à  son  contenu.  /La  forme  de  cette 
pièce nous renseigne sur le rythme de l'oeuvre 
et convoque une réalité de plateau./



Martin Legros /Mise en scène                        
Formé à l'ACTEA à Caen de 2004 à 2007. En 2009 il 
co-crée le Collectif Cohue et participe à la 
création de: "Les somnambules " "Liddl Tchekhov"  et 
" Perfusion ". Actuellement, il joue dans Henry VI 
(m.e.s Thomas Jolly). Musicien, il fait partie du 
groupe « Auguste » et crée la musique de Perfusion. 
Il a également joué dans les courts-métrages La 
mauvaise graine (B. Pagnot), Le Gilles (R.Jacoulot), 
et le long métrage Les Lendemains (B. Pagnot, sortie 
avril 2013). Il réalise "13 Avril" (2011) et " 
Parpaing" (2012).



Stéphane Fauvel / Le père
Formé avec les metteurs en scène René Pareja, Jean-
Pierre Dupuy, Gilles Defacques, Serge Noyelle… Il 
est  l’un  des  membres  fondateurs  du  Théâtre  de 
l’Astrakan avec Médéric Legros et participe à toutes 
ses créations entre 1994 et 2000.De 2000 à 2009, il 
codirige La Kie du Globe (aujourd'hui Théâtre des 
Furies). En 2010, il crée et dirige la compagnie 
Boldog KaktusTheatre et crée  Le journal d'un Fou 
de Nikolaï Gogol en 2011/2012

Sophie Lebrun /La mère
Formée à l'ACTEA à Caen de 2005 à 2007. En 2009 elle 
co-crée  le  Collectif  Cohue  et  participe  à  la 
création de: "Les somnambules " "Liddl Tchekhov"  et 
" Perfusion ". En 2012, elle joue dans la dernière 
création  de  Roméo  Castellucci  à  Avignon  (Four 
seasons restaurant), dans Las Vanitas (m.e.s Marion 
Duval) et dans ZX Break Show. 



Julien Girard / Paul
Formé à  l'ACTEA à Caen de 2007 à 2010, il intègre 
en  2010   le  Collectif  Cohue  et  participe  à  la 
création de "Gros bruit de bête dans le moteur à 
viande" et de "Mitch & Bitch on the beach " En 2012, 
Il co-crée "ZX Break Show"

Joana Rosnoblet /Olga
Formée à  l'ACTEA à Caen de 2009 à 2012. En 2009 
elle travaille avec Jean-Luc Pérignac au sein de la 
compagnie Caboch'art. En 2012, elle joue dans une 
adaptation de la Métamorphose de Kafka de la 
compagnie du Cadavre Exquis. 

Baptiste Legros /Kurt                     
Il  est  actuellement  en  formation  au 

conservatoire d'art dramatique de Lille. En 2008, il 
joue dans "Une putain de belle nuit ", m.e.s par 
Michel Le Bourhis. En 2012, il joue Purgatoire m.e.s 
par Jacob Vouters.



Romain  Delavaux /Création  lumière  scénographie 
Formé aux Métiers d'Art en régie de spectacle au 
lycée Guist'hau de Nantes. Depuis septembre 2007, il 
travaille pour Angers Nantes Opéra comme régisseur 
lumière  où  il  collabore  avec  les  éclairagistes: 
Christophe Forey (Grandeur et décadence de la ville 
de Mahagonny  de Brecht/Weil m.e.s P. Caurier et M. 
Leiser)  Jacques  Rouveyrollis  (Cosi  fan  Tutte de 
Mozart m.e.s Pierre Constant).

Nicolas Tritshler/ Création Sonore                 
Régisseur  son  depuis  2009,  Nicolas  voue  un 

intérêt particulier aux textures sonores et à leur 
maléabilité.  Musicien  de  scène  également  il 
participe aux projets Dustman Dilemma ou la Fanfare 
Demi-Ecrémée. Il a collaboré à des ciné-concerts et 
pièces de théâtre, et il travaille notamment avec la 
Compagnie  des  Fées  Manivelles  et   Absolument 
Production.





LA COHUE 
Le Collectif Cohue à été créé en 2009 par un 
groupe de jeunes artistes caennais. Le collectif 
est à ce jour composé de comédiens, musiciens et 
vidéastes et leur permet de mener toutes sortes 
de projets artistiques (théâtre, musique, vidéo) 
à destination d'un public le plus large possible 
(spectacle  en  salle,  festivals,  spectacle  de 
rue).

CONTACT             
collectifcohue@gmail.com

collectifcohue.wordpress.com
06.88.02.56.12

09.53.36.63.23 


