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Synopsis

L'histoire se déroule en Subrémor, un pays qui ressemble étrangement au nôtre.

Dans son "Bureau de l'Ordre Établi", Aranha, spectatrice privilégiée de l'Humanité 
depuis la nuit des temps, doit décider du sort des paysans insoumis du plateau 
d'Oménec, en lutte depuis neuf ans.

Au travers de sa réflexion va peu à peu se peindre le tableau de l'histoire de cette 
lutte...

Neuf ans plus tôt, Colobra, ministre de la Défense du Subrémor, annonce à la 
radio que le camp militaire d'Oménec va être élargi de quatorze-mille hectares. 
Cela veut dire cent-trois paysans expropriés. Alors qu'ils ne se connaissaient pas 
entre eux avant cette annonce, les paysans décident   de se rassembler pour 
contester la décision de l'Etat subrémorais. Au fil des années, la lutte va prendre  
une ampleur énorme. Des personnes qui n'étaient pas destinées à se connaître 
vont se rassembler, ouvrant  les yeux des paysans sur une réalité qu'ils ne 
connaissaient pas, et brisant de nombreux préjugés. Durant ces neuf ans, le cours
de bien des vies va être dévié.

Pour Aranha, la question est posée : dans quelle mesure peut-elle accepter que 
l'ordre des choses soit bousculé ? Au nom de qui, de quoi ?
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Note d'intention

Une pièce librement inspirée de la lutte du Larzac (années 1971 à 1981)

Egoïsme. Violence. Rejet. 

Il n'est pas rare de voir l'intérêt particulier prévaloir sur l'intérêt commun. Toutefois, et l'histoire 
du Larzac nous le montre, pour une cause plus grande qu'eux, les Hommes peuvent se 
fédérer et regarder dans la même direction.

Ce qui nous a fasciné dans cette aventure est la capacité que ces hommes et ces femmes ont 
révélé de passer outre leur confort de vie, leurs préjugés, leurs certitudes dès lors qu'ils se 
sont mis au service d'un idéal commun.
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Comment le "je" est-il devenu un "nous" ?
C'est pour répondre à cette question que nous sommes allés à la rencontre de cette histoire.

En 1971, le ministre de la Défense, Michel Debré, fait une annonce à la télévision : le camp 
militaire du Larzac, qui s'étend à l'époque sur 3000 ha, va être élargi à 17 000 ha.

Cent-trois paysans doivent fermer boutique et partir.

Ils sont chassés de leurs terres sur une décision arbitraire : le Larzac n'étant qu'une "terre 
désertique où ne vivent que quelques petits paysans de manière plus ou moins 
moyenâgeuse".

Pendant 10 ans, ces hommes et femmes, pourtant de tradition politique plutôt conservatrice, 
vont mener une lutte de longue haleine contre l'Etat. Lutte qui va prendre des proportions 
colossales, puisqu'elle reçoit le concours de militants venus de la France entière, et même de 
certains pays limitrophes. Elle réunit une véritable "foule", aux intérêts en apparence bien 
distincts - mouvement antimilitariste, Occitans, communauté gay, mouvements de contestation
étudiants, etc. -, et ce sous la bannière de la non violence.

Par ce mouvement de révolte, les paysans du Larzac se battent, non pas avec des canons, 
mais avec la force des symboles et de l'imaginaire.

"Des moutons, pas des canons"
Le slogan annonce la couleur

Au fil des années, cette histoire prend l'ampleur d'une véritable épopée.

En luttant aux cotés de ces différents acteurs, les paysans du Larzac se sont aussi ouvert à 
des modes de vie nouveaux. Des modes de vies qu'ils critiquaient, qu’ils ne comprenaient pas.
Les étudiants et ouvriers sont très éloignés de leur monde, et les paysans de souche (les 
"purs porcs" comme ils se désignent eux-mêmes) ne regardent pas d'un très bon œil les 
"hippies", arrivés sur le Larzac quelques années auparavant,  dans les années 60.

Comment, malgré cette diversité  de revendications, sont-ils parvenus à faire exister une telle 
machine sociale pendant si longtemps? Et comment cette machine a-t-elle transformé ses 
propres acteurs ?

Nous ne conterons pas ici l'histoire du Larzac.

Nous voulons nous raconter nous, aujourd'hui, au travers de ces expériences vécues il y a 
déjà quarante ans. C'est en nous basant sur leur histoire, et en la réécrivant que nous 
pouvons nous interroger sur l'humain, et sur ce qu'il est capable d'entreprendre.

Brunelle LEMONNIER
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Il y a en nous des forces dont nous ignorons tout, mais qui attendent patiemment
d'être réveillées. La lutte du Larzac, c'est l'histoire d'une brebis qui, un jour, va

refuser qu'on lui tonde sa laine. Du haut de son impuissance, pas à pas, elle fera
de chaque faiblesse un atout, de chaque peur une arme, de chaque lâcheté une

rencontre.

Parce qu'elle a choisi de résister, elle va se mettre à créer.

C’est là que tout commence.
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Au sujet de la mise en scène

Une pièce librement inspirée de la lutte ...
La lutte du Larzac est un point de départ à l'écriture de la pièce "Gardarem". Nous en tirons 
des images fortes qui nous parlent de notre actualité de manière frappante.

Nous voulons parler de toutes les luttes pour lesquelles des hommes se sont surpassés. La 
réécriture d'une lutte pour parler de toutes. Aucun nom réel n'est cité. Des personnages 
historiques sont présents, des lieux sont évoqués, mais tous ont changé d'identité. Ce n'est 
pas une histoire que nous racontons, c'est un sentiment de révolte que nous reconstruisons.

Nous avons écrit la pièce en six mois, en nous basant sur de multiples lectures, visionnages 
de films, recherches d'archives, et surtout sur une enquête menée sur le plateau du Larzac 
auprès des acteurs historiques de la lutte. C'est grâce à ces discutions, repas, soirées 
passées avec eux que nous avons pris conscience de l'humanité de cette lutte, et de ce qu'elle
a d'universel et d'intemporel.

Un espace en constante évolution
La lutte, comme le jeu, est un concept collectif, chacun apportant sa pierre à l’édifice. Les 
comédiens construisent et déconstruisent. Ils déplacent au fil du spectacle un décor simple, 
composé de 20 cubes de bois, qui deviennent tantôt estrade, tantôt bergerie, tantôt tribunal. 
Cette structure va se transformer, et à partir d'une base simple va se complexifier pour faire 
exister un espace de plus en plus large et de plus en plus déconstruit. Explosion dans 
l’espace, qui raconte une explosion de vie.

La musique au centre du jeu
La machine sociale devient une machine rythmique. Dans un groupe où chaque musicien suit 
sa petite partition, le singulier n’est pas grand chose. L’unisson par contre, la rythmique et la 
polyphonie du groupe est ce qui nous atteint, en tant que public, de manière épidermique. 
C’est en suivant ce fil rouge que nous racontons l’histoire de cette « machine » du Larzac.
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La Compagnie l'œil du renard

C'est une compagnie de théâtre basée en Lozère, et composée de jeunes comédiens et 
musiciens en voie de professionnalisation. Née du désir de promouvoir le projet Gardarem, 
cette association se voue à développer des spectacles ouverts sur les différents arts de la 
scène. Comment mêler le théâtre avec la danse, la musique, le cirque, les arts graphiques... ? 
Et tout ceci dans l'idée d'un théâtre mobile de spectacles qui pourront être présentés dans 
tous types de milieux : en rue, en salle, en milieu naturel... C'est le défi que se lance notre 
compagnie, soutenue par le GAL Causses - Cévennes pour son projet de création d'une 
scène transportable qui permettra à des spectacles d'être joués dans des lieux non équipés.
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L'équipe de Gardarem

Ecriture, mise en scène, direction d'acteurs Brunelle LEMONNIER

Assistance à la mise en scène Aurore QUEF

Comédiens Lucia PALLI

 Fabian HELLOU

Tanguy MARTINIERE

Marie SEGUIN

Jeanne LECRIVAIN

Simon QUINTANA

Marthe DE CARNE

Conception affiche Frank WATEL

Scénographie et réalisation décors Caroline LECOMTE

Création musicale Brunelle LEMONNIER

Félix GUESLIN

Marie SEGUIN

Lucia PALLI
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Brunelle LEMONNIER
Ecriture, mise en scène, direction d'acteurs

Elle commence le théâtre avec la compagnie l'Hermine de rien
dans le cadre de stages entre 2006 et 2014. En 2011, elle
intègre le conservatoire départemental d'art dramatique du Puy
en Velay, dont elle est diplômée du second cycle en 2013. En
2014, Brunelle intègre le studio de formation théâtrale de Vitry
sur Scène, puis en 2015 elle entre à l'école Claude Mathieu art
et techniques de l'acteur, où elle poursuit ses études. Elle suit
en parallèle une formation musicale en chant au conservatoire
du Puy en Velay, et en guitare avec l'EDML. Dans le cadre de
ses études, elle a l'occasion de diriger des ensembles musicaux pour lesquels elle apprend à 
composer.

Fabian HELLOU
Comédien
Il commence le théâtre en 2010 dans l'association "Le rire du miroir" 
avec laquelle il joue dans les pièces Le roi nu de Evguéni Schwartz, 
Marcia Hesse de Fabrice Melquiot, Le cercle de craie caucasien de 
Bertolt Brecht et Hamlet de William Shakespeare. Il intègre en 2013 
la troupe : "Les Lézards du spectacle" pour une mise en scène de 
Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand (prix du festival de Reims et 
du festival "Les fous de la rampe" de Caen). A partir de 2013 il joue 
dans de nombreux films, dont "Monsieur Laboucle" réalisé par Johan 
Clement, et en 2014 il devient membre de Bumblebee's production 

en tant que comédien. En septembre 2015 il intègre l'école Claude Mathieu, art et techniques 
de l'acteur.

Jeanne LECRIVAIN
Comédienne - Plasticienne

Elle commence le théâtre en 2005 aux ateliers "Francoeur". En
2013, elle rejoint la compagnie "Alice Théâtre" où elle joue dans

plusieurs projets. En 2013, elle est admise au conservatoire
d'Angoulême en cycle 2. Durant son année de terminale elle a

l'opportunité de monter un projet théâtral sur un an. En 2015, elle
intègre l’école Claude Mathieu, art et techniques de l'acteur,

participe à plusieurs stages durant l'année (école du jeu...)
 et intègre la compagnie Les Vrillés de la Scène où elle se charge

des outils et supports de communication visuelle (logo, affiches…).
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Tanguy MARTINIERE
Comédien
Il commence le théâtre en 2012 avec "l'OSE", association avec 
laquelle il adapte et joue L'Écume des Jours de Boris Vian. En 2014,
il entre au Conservatoire de Lyon. Il suit un stage avec les "Tréteaux
de France" cette même année et s'intéresse parallèlement à 
l'improvisation, à la comédie musicale et au cabaret burlesque à 
travers différents stages et workshops. Il intègre durant sa formation 
la compagnie de théâtre semi-amateur "Théâtre 2000" avec laquelle 
il joue durant deux saisons dans différentes régions de France ainsi 
qu'en Suisse et en Lituanie. À la rentrée 2015, il intègre l'école 

Claude Mathieu, art et techniques de l'acteur.

Lucia PALLI
Comédienne - Violoniste

Elle commence le théâtre en 2004 dans différentes petites
compagnies des environs de Biarritz, dans le cadre d'ateliers et de

spectacles amateurs. Parallèlement à ses études, elle étudie le chant
lyrique et le violon au Conservatoire régional de Bayonne jusqu’à

l’obtention de son Certificat d’Etudes Musicales en 2014.

Elle entre en 2015 à l'école Claude Mathieu, art et techniques de
l'acteur.

Marie SEGUIN
Comédienne - Clarinettiste
Elle commence le théâtre avec la compagnie "l'Hermine de Rien" 
dans le cadre de stages entre 2006 et 2015. En 2014 elle entame un 
formation à la Sorbonne Nouvelle. En parallèle, elle prend des cours 
de théâtre dans l'école Acte Neuf, menée par Brigitte Girardey, et joue
Mademoiselle Julie  en fin 2016 et début 2017. En septembre 2016, 
elle intègre le conservatoire Erik Satie, où elle apprend aux côtés de 
Natalie Krebs. Musicienne, Marie est formée à la clarinette au 
conservatoire de l'Aveyron avec Alain Paronetto.
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Simon QUINTANA
Comédien – Accordéoniste

Originaire du Sud Ouest, il commence le théatre dès l'école primaire
au centre socio-culturel d'Orthez.

En parallèle, il suit depuis l'age de 6 ans des cours de solfège et
d'accordéon en école de musique en parallèle de ses études.

En 2016, il intègre la première année de l'école de théâtre des cours
Florent suivant les cours de Xavier Bonadonne et Timothée Leuba.

Marthe De Carné
Comédienne
Elle commence le théâtre au conservatoire de Quimper en 2013, 
développant en parallèle des projets amateurs avec la "Compagnie 
du Miroir".

Elle entre en 2014 à l'université de Rennes 2, où elle suit une licence 
en arts du spectacle. Là, elle a l'occasion de participer à plusieurs 
projets étudiants.

Elle intègre en 2015 l'école Claude Mathieu, art et techniques de 
l'acteur.

Caroline LECOMTE
Scénographe, conception des décors
Elle commence à se former à la construction en bois sur des chantiers de charpentes en 
colombages entre 2004 et 2006. Elle s’oriente en 2008 vers une double formation d’ingénieur 
structure et d’architecte entre Alès et Liège, puis travaille entre 2012 et 2015  au Parc national 
des Cévennes sur des problématiques de filières locales, et de patrimoine. Depuis septembre 
2016 elle suit une formation au "Centre des Hautes Etude de la Construction" (Arcueil), option 
bois, dans le but de concevoir des bâtiments tels que des salles de spectacle, en bois local.
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Fiche Technique

Gardarem, ou la brebis qui refusait qu'on lui coupât les poils

Par la compagnie l'œil du renard

Durée du spectacle : 1h45

Personnes de la compagnie attachées au projet

LEMONNIER Brunelle Metteur en scène / Régisseur lumière

QUEF Aurore Assistant mise en scène

HELLOU Fabian Comédien

PALLI Lucia Comédien

SEGUIN Marie Comédien

LECRIVAIN Jeanne Comédien

MARTINIERE Tanguy Comédien

QUINTANA Simon Comédien

DE CARNE Marthe Comédien

Personnes extérieures à la compagnie travaillant sur le projet

LECOMTE Caroline Scénographie

Besoins techniques
Pas de régie son. Régie lumière adaptable selon le lieu de représentation. Possibilité de jouer 
la pièce en salle, en rue, en milieu naturel.

Matériel : 20 cubes de bois de 40cm x 40cm, transportables avec 1 camion ou remorque.
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Tarifs

Frais liés à une représentation :

Cachets comédiens + metteur en scène (8 personnes) 2000,00

Matériel fongible 100,00

Frais de structure 400,00

Communication 150,00

TOTAL 2650,00

A cela s'ajoutent les frais de déplacement : compter 1  / km depuis Paris€
Les représentations en lieux non équipés et en extérieur peuvent nécessiter une scène mobile 
spéciale. Son acheminement devra faire l'objet d'un devis spécial (nous contacter).
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Calendrier prévisionnel

23 septembre 2017
Représentation à Saint Affrique.

24 septembre 2017
Représentation de restitution aux acteurs de la lutte à l'Hospitalet du Larzac.

Du 7 au 26 novembre 2017
12 représentations à la manufacture des Abbesses à Paris les jeudis, vendredis, 
samedis (21h) et dimanches (16h)

Aout 2017
Off du festival d'Aurillac

D’autres représentations sont en cours de programmation.
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Contacts

Compagnie L'oeil du renard

Siège social
Saint Laurent de Trèves

48400 Cans et Cévennes

Adresse de correspondance 
62 rue Gérard

75013 Paris

Adresse mail : cieloeildurenard@gmail.com

Site web : www.loeildurenard.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Compagnie-LOeil-du-Renard-27759  3189308207

Brunelle LEMONNIER

06 31 16 39 25

SIRET : 822 934 949 00014

APE : 9001Z arts du spectacle vivant

Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1099872

mailto:cieloeildurenar@gmail.com
https://www.facebook.com/Compagnie-LOeil-du-Renard-277593189308207
https://www.facebook.com/Compagnie-LOeil-du-Renard-277593189308207
http://www.loeildurenard.fr/
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