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«  Amis de longue date, 
compagnons de route, nous 
nous sommes associés avec 
l’écrivain Sylvain Prudhomme 
autour d’un projet pour la 
scène, Communauté. Il est 

l’aboutissement d’aspirations, de 

recherches, d’interrogations que 

nous partagions et creusions chacun 

de notre côté depuis des années, et 

autour desquelles, en amont même de 

l'écriture du texte, nous nous sommes 

régulièrement retrouvés pour les 

approfondir, les affûter. 

Comment se confronter aux 

questions les plus cruciales de la vie, 

au plus près de l’élémentaire ? Qu’est-

ce que cela fait d’être ensemble, au 

bord de la solitude  ? Avec Sylvain 

Prudhomme nous voulions raconter 

cette quête de l’essentiel. Nous avions 

le désir de raconter un à côté de la 

société, d’explorer des existences 

nues, dépouillées. Nous avions le 

désir de cette vérité-là. 

Alors, à toutes les étapes d’élaboration 

du texte, nous avons dialogué, partagé 

des expériences, des lectures (comme 

Le Désert des tartares de Dino Buzzati), 

réfléchi aux moyens de donner, à 

ces questions qui nous travaillaient, 

l'acuité la plus grande possible. J’ai 

aussi, et cela a été déterminant pour 

nous, raconté à Sylvain Prudhomme 

l’histoire de mon arrière-grand-mère 

Inger Andvord, norvégienne exilée 

au Brésil, dont le mari, parce qu’elle 

avait un amant, s’est suicidé et a tué 

leurs deux enfants. Elle est revenue 

en Europe frappée d’opprobre par la 

société luthérienne de l’époque et est 

devenue une figure de la résistance 

contre les nazis en Norvège avant 

de finir sa vie en ermite dans la 

cabane au bord de la mer où je 

passe tous mes étés. Histoire forte, 

prégnante pour moi, que je décline 

souterrainement dans plusieurs 

de mes créations. Communauté ce 

sera aussi son portrait, transfiguré 

à nouveau, transformé par la 

joie et la fécondité d’un dialogue 

artistique. Et maintenant qu’une 

première version du texte est écrite, 

c'est en répétitions que le travail se 

poursuivra et s’amplifiera au plus 

près des interprètes, au plus près de la 

nécessité du plateau. 

En parlant du processus de création 

de Communauté, je veux parler de la 

pièce, de ce qu’elle raconte de la force 

de transformation par l’autre. Car le 

destin de ces trois, Katherine, Vassili, 

Nikolaos, est celui de trois solitudes 

farouches qui, dans un lieu lointain 

dédié aux rêves, façonnent une vie 

commune envers et contre tout, 

contre l’orgueil, contre la lassitude, 

contre les obsessions et les peurs, 

contre la grande fatigue du monde. 

Ce que nous construirons, c’est une 

communauté de l’imaginaire. 

En ces temps où tout tremble et se 

fissure, je veux que Communauté 

envoie un appel à l’amitié qui sauve. 

Comme une promesse que le monde 

peut garder un visage sensible. »

Jonathan Châtel



mise en scène, scénographie Jonathan Châtel

texte Sylvain Prudhomme

avec Pierre Baux (Vassili), Bérengère Bodin (Katherine),  
Francesco Italiano (Nikolaos)

collaboration artistique Sandrine Le Pors

lumières Marie-Christine Soma

musique Gabriel Des Forêts

costumes Fanny Brouste

régie générale Didier Barreau

production Compagnie ELK
coproductions le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon, 
Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence, Théâtre d’Arles Scène 
conventionnée d’intérêt national - art et création - nouvelles écri-
tures, ZEF, Scène nationale Marseille, Pôle des Arts de la
scène-Friche la Belle de mai Marseille
soutiens Département du Pas-de-Calais, Département des 
Bouches-du-Rhône-Centre Départemental de créations en 
résidence, Ministère de la Culture-Drac Hauts-de-France, Région 
Hauts-de-France, Le Phénix, scène nationale Valenciennes pôle 
européen de création.

note d'intention

Jonathan Châtel est franco-norvégien. Il reçoit une formation d’acteur et étudie parallèlement 
la philosophie et les études théâtrales. Il cofonde la compagnie Elk en 2011 et met en scène Petit 
Eyolf (2012) d’après Ibsen, qu’il a retraduit et adapté. Cette première création a reçu le Prix du 
Public du Festival Impatience en 2013 et a été présenté à l’édition 2015 du Festival Théâtre en 
mai. Sa deuxième création, Andreas (2015), d’après Le Chemin de Damas d’August Strindberg, 
a été créée au Festival d’Avignon IN et au Festival d’Automne à Paris en 2015. En 2019, après 
une résidence à l’école de théâtre de l’Université d’Hyderabad, en Inde, il a mis en scène son 
texte De l’ombre aux étoiles, au Théâtre de la Cité de Toulouse. Jonathan Châtel est également 
réalisateur, auteur et scénariste (Les Réfugiés de la nuit polaire (documentaire) ; Ostinato, 
Louis-René des Forêts (film expérimental), Kirkenes (bande-dessinée), ...). Il est aussi professeur 
au Centre d’Études Théâtrales de l’Université de Louvain-la-Neuve en Belgique et a publié en 
2015 l’essai Henrik Ibsen, le constructeur, aux éditions Circé.

Sylvain Prudhomme est l'auteur d'une œuvre où la fiction voisine avec le reportage. Il a 
publié plusieurs romans aux éditions L'arbalète/Gallimard, notamment Là, avait dit Bahi (prix 
Louis Guilloux 2012), Les grands (élu révélation française de l'année 2014 par le magazine Lire) 
Légende, finaliste du grand prix du roman de l'Académie française en 2016 et, à la rentrée 2019, 
Par les routes, unanimement salué par la critique, lauréat du prix Femina et du Prix Landerneau 
des lecteurs. Grandi à l'étranger (Cameroun, Burundi, Niger, Ile Maurice), directeur de l'alliance 
franco - sénégalaise de Ziguinchor de 2010 à 2012, il aime puiser dans le réel, partir d'une 
matière vécue, ouverte sur le monde. Ses reportages pour le journal Le Tigre ont été réunis 
dans deux ouvrages : « Africaine Queen » (Le Tigre, 2010), sur les salons de coiffure du quartier 
Château d'Eau, à Paris, et « La vie dans les arbres » (2011), sur les habitants des cabanes des 
forêts de l'Ariège. Il a également traduit l'essai « Décoloniser l'esprit », de l'écrivain kenyan Ngugi 
wa Thiong'o (La Fabrique, 2011). Après la création, avec la chorégraphe Raphaëlle Delaunay, du 
duo It's a match, dans le cadre du festival Concordanse 2016, Communauté sera son premier 
texte pour la scène créé en France.

biographies

Jonathan Châtel, metteur en scène

Sylvain Prudhomme, auteur



Jo&Léo
Tempête sous les sweats à capuche
Julie Ménard | Chloé Simoneau

Qu’on la renie ou la fantasme, l’adolescence reste l’âge 

où l’on se découvre le plus intensément. À travers la 

déflagration d’un amour naissant entre deux jeunes 

femmes, Julie Ménard compose un récit d’apprentissage. 

La poésie y est un refuge et un baiser offre une issue.

BEUVRAGES - L'ESPACE HUBERT DUBEDOUT
mar. 4 avr. | 14h30 & 19h
mer. 5 avr. | 14h30

Buster
Mathieu Bauer

Acteur à la gestuelle reconnaissable entre toutes, Buster 

Keaton, double stoïque de Charlie Chaplin, a marqué 

la grande histoire du septième art. Ce ciné-concert 

performatif vous embarque à bord d’une romance en 

haute mer, à la fois hilarante et sentimentale, qui raconte 

l’éternel difficulté à trouver sa place dans le monde.

LE PHÉNIX - GRAND THÉÂTRE 
mer. 12 avr. | 19h & jeu. 13 avr. | 20h

Dévorantes
Aloïse Sauvage

Ancienne circassienne, désormais actrice remarquée 

dans le film 120 battements par minute, Aloïse Sauvage 

multiplie les champs d’expression artistique. De 

nombreux talents qu’elle fait exploser sur la scène 

musicale hip-hop.

LE PHÉNIX - GRAND THÉÂTRE 
sam. 1 avr. | 20h30
Une production Théâtre Anzin Valenciennes Métropole
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lephenix.fr 
03 27 32 32 32 

COVOITURAGE
Réservez et publiez des 
trajets sur lephenix.fr

LA BILLETTERIE
Ouverte du mardi au 
samedi de 12h à 18h
En ligne  
lephenix.fr
Par téléphone  
03 27 32 32 32

L’AVANT-SCÈNE

Restaurant ouvert 
les midis, et les soirs 
de spectacle 
avant et après 
la représentation.
Réservation conseillée :  
03 27 32 32 24


