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PRÉSENTATION

La compagnie Espace commun dirigée par Julien Fišera s’intéresse tout particulièrement aux écritures contemporaines, françaises et étrangères.
Titus Tartare d’Albert Ostermaier, première création en langue française d’une pièce de l’auteur, a marqué les débuts de la compagnie en 2004. 
Ont suivi des créations de textes de Philippe Minyana, Martin Crimp, Michel Vinaver, Lars Norén, Harold Pinter, Caryl Churchill, Jean Genet, 
Simon Stephens, Angélica Liddell, Valérie Mréjen, Jérôme Ferrari, Alice Zeniter.

La compagnie a créé à la Comédie de Béthune, à la Comédie de Saint-Etienne, au Festival d'Aix-en-Provence, au Théâtre national de la 
Colline dans le cadre d’ActOral, au Théâtre Paris-Villette, au Théâtre Dijon Bourgogne, à la Pop, au Lavoir Moderne Parisien, à Mains 
D’Oeuvres, au Théâtre d'Art de Moscou (MXAT), à La Capilla à Mexico City et à la Biennale Internationale Arts in Marrakech. La com-
pagnie a également mené des ateliers de formation théâtrale en France comme à l’étranger: au Mexique (Mazatlán, Guadalajara, Mexico 
City); au Brésil (Curitiba, São Paulo); au Maroc (Agadir, Rabat, Marrakech); aux États-Unis (Los Angeles CA, Jacksonville FL).

La compagnie Espace Commun est conventionnée par le Ministère de la culture - DRAC Île-de-France 2022-2023-2024. Depuis sa création la 
compagnie a par ailleurs été soutenue par la DRAC Île-de-France (Aide au projet ; Aide au compagnonnage ; Aide à la résidence), le DICRéAM 
– CNC (Aide au développement ; Aide à la production), ARTCENA (Aide au montage), Arcadi (Fonds de soutien à l’initiative et à la recherche ; 
Plateaux solidaires ...), le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis (Dispositif « In Situ »), l’ONDA, l’Institut Français pour la diffusion, la Région 
Île-de-France (Aide à la création), la Ville de Paris (Aide à la résidence, Mois d’août de la culture) et le département de l’Essonne.

La compagnie a été associée à Mains d’Oeuvres à Saint-Ouen (2008), au Centquatre (2009-2010), à la Comédie de Saint-Étienne (2011-2013), 
à la Comédie de Béthune (2014-2017) et au Grand Parquet / Maison d’artistes du Théâtre Paris-Villette (2016-2017). Depuis janvier 2021, la 
compagnie est associée au Théâtre Dunois (Paris 13) et pour la saison 2022/2023 au Centre Houdremont-La Courneuve.
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Dans le cerveau de Maurice Ravel est une rêverie ludique et poétique autour des derniers jours 
du compositeur et de l’effet de la maladie sur la création musicale. En effet, Maurice Ravel est 
atteint d’une maladie neurodégénérative qui aura un impact indéniable sur son art. Dans la 
lignée d’Opération Blackbird qui s’en prenait aux Beatles et porté par les mêmes interprètes, le 
spectacle, objet débridé alliant théâtre et musique, s’aventure dans les profondeurs que l’on dit 
insondables de la création.

Dans le cerveau de Maurice Ravel se déroule entre les quatre murs de la pièce à vivre du Belvé-
dère, la demeure acquise par Maurice Ravel et qu’il partage avec Madame Reveleau, sa fidèle 
gouvernante incarnée par Thomas Gonzalez. En douze courts tableaux, le spectacle conçu par 
Julien Fišera et co-écrit avec Vladislav Galard dresse avec énormément de tendresse le portrait 
d’un compositeur engagé dans une lutte avec lui-même, dévoile avec humour une intimité 
bousculée par la maladie, et rehabilite au passage la place de Madame Reveleau auprès du 
compositeur. La batterie d’Anthony Laguerre donne le tempo à cette insolence jubilatoire et à 
ce combat entre deux grands esprits féroces.

Texte Julien Fišera et Vladislav Galard
Conception et mise en scène Julien Fišera
Écriture musicale Anthony Laguerre
Espace François Gauthier-Lafaye
Lumières Kelig Le Bars
Costumes Elisabeth Cerqueira
Régie Adrien Bonnin
Avec les comédiens Vladislav Galard et Thomas Gonzalez
Et le batteur Anthony Laguerre

Production Compagnie Espace commun
Coproduction La Pop - Paris
Résidences de création la vie brève – Théâtre de l’Aquarium ; La Pop - Paris ; Abbaye de Royaumont ; Les 
Tréteaux de France - Centre dramatique national ; La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée
Avec le soutien en industrie la vie brève – Théâtre de l’Aquarium

Dates à venir : Du 12 au 15 avril 2023 au Théâtre Dunois, Paris.
Dates passées : Théâtre de l’Aquarium, Paris ; Théâtre de Vanves, scène conventionnée ; La Pop, Paris.
Nombre de représentations : 11

DANS LE CERVEAU DE MAURICE RAVEL
DE JULIEN FIŠERA

Péniche La Pop2021

Vladislav Galard ©Simon Gosselin
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Anne Rotger ©Simon Gosselin

Nous sommes à Lyon, dans un présent assez peu éloigné du nôtre. L’action se déroule 
dans un espace unique : la pièce à vivre de l’appartement de location où s’est réfugiée 
Nathalie Couderc. Âgée d’une quarantaine d’années, on la découvre attablée, alors 
qu’elle enregistre une vidéo dans laquelle elle revient sur les évènements qui lui sont 
arrivés récemment.

Cédric, son fils de dix-neuf ans, est décédé lors d’une manifestation à l’issue d’une 
altercation avec les forces de l’ordre. Le policier en question écope d’un non-lieu. Or 
à la sortie du tribunal Nathalie Couderc prend la parole et au lieu d’appeler au calme 
met des mots sur l’état insurrectionnel du pays. S’en suit quinze jours d’émeute.

Oscillant entre confession, cri de colère et adresse à un fils disparu, la parole se déploie. La 
situation offre à la mère l’occasion de sa propre prise de conscience, d’examiner le parcours 
militant de son fils et son cheminement à elle. Un texte brûlant, tout simplement nécessaire.

Texte Alice Zeniter
Mise en scène Julien Fišera
Collaboration artistique Nicolas Barry
Espace François Gauthier-Lafaye
Création lumières Jean-Gabriel Valot
Costumes Benjamin Moreau
Collaboration chorégraphique Thierry Thieû Niang
Régie Jean-Gabriel Valot ou Vincent Perhirin
Avec Anne Rotger

Production Compagnie Espace commun 
Coproduction : Le TAG / Amin Théâtre ; Théâtre Dunois ; Fabrique de Théâtre / Site Européen de 
Création ; Les Bords de Scènes, Grand-Orly Seine Bièvre.
Un projet mené en partenariat avec l’Amin Théâtre - Le TAG 
Accueil en résidence : Théâtre Paris-Villette ; Les Tréteaux de France - Centre Dramatique National ; La 
Fabrique de Théâtre de Bastia ; Résidence Ferme du Buisson / Scène nationale de Marne la Vallée ; Avec 
le soutien de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – Centre national des écritures du spectacle ; Avec 
le soutien du Hublot Théâtre / Colombes ; Théâtre de la Ville - Paris. 
Alice Zeniter est représentée par l’ARCHE - agence théâtrâle www.arche-editeur.com

Dates à venir : Du 4 au 21 octobre 2022 au Théâtre de la ville (Espace Cardin), Paris ; le 16 février 2023 aux Bords 
de Scènes, Athis-Mons ; du 9 au 12 mars 2023 en Corse (L’Aghja d’Ajaccio et la Fabrique Théâtre de Bastia).
Dates passées : Lavoir Moderne Parisien ;  Théâtre Dunois, Paris.
Nombre de représentations : 40

L’ENFANT QUE J’AI CONNU
D’ALICE ZENITER

Lavoir Moderne Parisien2021
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©Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Au fil des années s’est créé un répertoire, un programme de textes inédits d’une quinzaine de 
minutes chacun, une véritable collection théâtrale intitulée Raconter la ville. Ces spectacles 
rendent compte de notre monde, de nos inquiétudes et de nos joies, nous renvoyant à notre 
fondamentale humanité.

Ces formes brèves, portées par une actrice ou un acteur seuls, sont nées de la rencontre 
entre un auteur ou une auteure avec un habitant ou une habitante. De ces échanges 
éclosent des textes qui racontent à la première personne le visage mouvant et émouvant 
de Paris et de ses environs. Et chaque personne rencontrée rend compte à sa manière de 
la transformation au quotidien de son quartier ou lieu de vie. 

Nous proposons un parcours déambulatoire dans la ville associant 4 pièces courtes d’une 
quinzaine de minutes. Ces textes, dans un rapport direct avec l’environnement urbain, 
sont présentés en plein air. Chaque parcours dure 1 heure et chaque parcours est répété 
4 fois au cours d’un après-midi. Le public se retrouve à un point de rendez-vous fixé en 
amont et est accompagné par un membre de la compagnie. 

Raconter la ville a un aspect participatif : chaque édition, ou réactivation, est l’occasion 
d’une commande d’un texte inédit, écrit in situ. 

Parcours de formes courtes / Déambulation dans la ville

Au répertoire :
AU-DELÀ DE L’HORIZON de Mariette Navarro. Avec Alexandre Pallu, ou Antoine Cordier
HABITANTS ! de Philippe Minyana. Avec Grégoire Tachnakian
40 RUE D’AUBERVILLIERS de Valérie Mréjen. Avec Camille Rutherford, ou Gaëtan Vourc’h
JE SUIS EN TERRASSE de Jacques Albert. Avec Hatice Özer
L’ESCOUADE de Samuel Gallet. Avec René Turquois

Dates à venir : le 31 mars 2023 au Centre Houdremont de La Courneuve dans le cadre du festival Hors Limites
Historique des éditions : 2020 au Théâtre Dunois ; 2019 à l’Espace Culturel Boris Vian des Ulis ; 2018 au Théâtre 
Paris-Villette.

RACONTER LA VILLE
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE JULIEN FIŠERA

Théâtre Dunois2020
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Ambre Pietri et Martin Nikonoff ©Simon Gosselin

L’histoire se passe aujourd’hui : un jeune homme rentre chez lui en Corse après qu’a tour-
né court une mission militaire au Proche-Orient. Perdu, il se met en quête de retrouver 
son amour de jeunesse. Mais Magali, qui travaille comme chasseuse de têtes pour un 
grand groupe et pour qui la violence des rapports humains est aussi le lot quotidien, ne 
peut rien face à ce que le jeune homme est devenu.

Écrit à la deuxième personne du singulier, le roman tresse une double narration : celle 
du jeune homme et celle de Magali. Réunis ensemble, ces deux fils dressent le portrait 
d’une jeunesse française d’aujourd’hui. Dans une langue puissante et lumineuse, Jérôme 
Ferrari, prix Goncourt 2012 et lauréat du prix littéraire Le Monde 2018, s’aventure sur le 
passage à l’âge adulte et décrit la violence faite à cette jeunesse.

Comment s’inscrire dans ce monde qui ne nous tend pas les mains ?
Comment aimer dans un monde violent ?

Mise en scène et adaptation Julien Fišera 
Collaboration artistique Nicolas Barry
Espace François Gauthier-Lafaye 
Dispositif vidéo Jérémie Scheidler  
Lumière Kelig Le Bars 
Musique Olivier Demeaux 
Ecriture des mouvements Thierry Thieû Niang
Costumes  Benjamin Moreau
Avec Ambre Pietri et Martin Nikonoff

Production Compagnie Espace commun. Coproduction Les Tréteaux de France – Centre dramatique national. 
Soutien en production Das Plateau aux Ulis – Espace culturel Boris Vian. Résidences de création Théâtre-Paris Vil-
lette, l’Atelier du Plateau. Avec le soutien du Carreau du Temple, des Plateaux sauvages et de la Maison des Métallos 
pour la création. Avec le soutien du Jeune Théâtre national pour la création 2018.
Le spectacle a reçu l’aide à la résidence de la Ville de Paris, l’aide à la création de la Région Île-de-France et l‘aide à la 
reprise de la DRAC Île-de-France.

Dates à venir : Du 4 au 21 octobre 2023 à la Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme - Ardèche (en 
itinérance) ; le 4 avril 2023 à Houdremont-La Courneuve.
Dates passées  : Atelier du Plateau, Paris ; Théâtre Des Quatre Saisons, Gradignan ; Espace Culturel Boris Vian, Les Ulis ; 
Théâtre de Vanves ; Théâtre Alibi, Bastia ; Aghja, Ajaccio ; Théâtre Dunois, Paris ; Théâtre du Train Bleu, Avignon.
Nombre de représentations : 41

Voir le teaser : https://vimeo.com/313711240

UN DIEU UN ANIMAL
DE JÉRÔME FERRARI

Atelier du Plateau2018
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©Martin Argyroglo

À la croisée du théâtre musical et du concert, Cheveu mêle son esthétique décharnée 
au théâtre musical pour raconter l’histoire de Marco Pantani, coureur cycliste italien 
des années 90 qui était à la fois le Zidane du cyclisme et une icône du premier grand 
moment médiatisé de cas de dopage à grande échelle sur le Tour de France.

Accompagnés du metteur en scène Julien Fišera, Cheveu explore un autre rapport 
à la scène sans pour autant abandonner la ligne énergétique qui les caractérise. Le 
groupe est entouré d’un ensemble formé de deux choeurs amateurs, de l’ensemble 
Camera Sei et de comédiens amateurs.

Création musicale Cheveu Etienne Nicolas (guitare), Olivier Demeaux (claviers), David Lemoine (chant) 
Arrangements et collaboration musicale Maya Dunietz 
Collaboration artistique à la mise en scène Julien Fišera 
Accompagnement artistique et technique Elodie Dauguet et Philippe Quesne 
Mixage son Anne Laurin 
Vidéo Teamlandscape et Alexandre Barth 
Lumière Thomas Laigle 
Voix Camera Sei
Avec Alexandre Carraud et le Choeur Adagio de Nanterre dirigé par Valérie Gallet & le Choeur Mu-
siques actuelles du conservatoire de Nanterre dirigé par Laura Etchegoyhen

Production Red shoes / Olga Rozenblum & Belmachine / Pascale Beyssier et Coralie Flizot ; et Nicolas 
Bompois
Coproduction Nanterre-Amandiers - Centre Dramatique National

Nombre de représentations : 1

LA GRANDE MONTÉE DE CHEVEU
MISE EN SCÈNE JULIEN FIŠERA

Théâtre Nanterre-Amandiers2017



8

Thomas Gonzalez et Vladislav Girard ©Simon Gosselin

L’action se passe aujourd’hui sur un bateau de croisière. Toni et Justice, deux comédiens fascinés par 
les Beatles, préparent un spectacle sur le couple mythique Lennon-McCartney. Rattrapés par l’histoire 
qu’ils manipulent sur scène, l’inéluctable et tragique issue des Beatles vient dangereusement s’imposer 
aux interprètes.  A bord ils rencontreront Travis et aussi Oscar et à eux quatre c’est toute la mythologie 
des Beatles qui s’offre à nouveau à nous. Que reste-t-il deux générations plus tard de l’engagement mais 
aussi de l’impertinence des Beatles ?

Si Opération Blackbird est une rêverie autour des Beatles, le spectacle est avant tout une réflexion 
souvent loufoque sur la création. A l’image de ce qu’on traversé John, Paul, George et Ringo, nos deux 
protagonistes s’interrogent sur les moyens à mettre en œuvre pour faire advenir un geste créatif. Sur 
le plateau une équipe composée de quatre comédiens à égalité sourds et entendants convoquent les 
spectres d’une utopie partagée.

Dans Opération Blackbird la notion de différence est au centre : le spectacle, interprété par des comédiens 
sourds et entendants, fait se rencontrer deux langues : l’une parlée, l’autre signée. Le spectacle estaccessible 
aux deux publics : sourds et entendants réunis ensemble dans la même salle.

Texte et mise en scène Julien Fišera – texte écrit au plateau 
Collaboration artistique Maya Boquet
Espace François Gauthier-Lafaye 
Lumière Kelig Le Bars 
Musique Alexandre Meyer 
Images Jérémie Scheidler 
Interactions son et vidéo Barthélémy Antoine-Loeff 
Costumes Benjamin Moreau
Avec Vladislav Galard, Thomas Gonzalez et les deux comédiens sourds Ludovic Ducasse, Nassim Kortbi

Production Compagnie Espace commun 
Production déléguée Comédie de Béthune – CDN Nord-Pas de Calais-Picardie
Coproduction Le Vivat, Scène conventionnée d’Armentières
Le spectacle a reçu l’aide à la production de la DRAC Ile-de-France, l’aide au développement du 
DICRéAM - CNC et a bénéficié du soutien du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du 
dispositif ‘In Situ’ / Avec le soutien de Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines et 
du Théâtre Paris-Villette / Remerciements à l’International Visual Theatre à Paris et à L’University of North 
Florida à Jacksonville

Tournée : Le Vivat,  Armentières ; Théâtre de Vanves ; Festival Terres de Paroles, Théâtre-Paris Villette
Nombre de représentations : 10

Voir le teaser : https://vimeo.com/205023024

OPÉRATION BLACKBIRD
DE JULIEN FIŠERA

Comédie de Béthune2016
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©Vincent Beaume

On rencontre la musique comme on rencontre l’amour. À des âges différents 
et en des circonstances que l’on se plait à trouver uniques. Certaines musiques 
comme certaines relations nous font chavirer, nous habitent, nous hantent. On 
ne saurait faire sans. Et puis voilà que surgit un nouvel amour qui chasse le 
premier. Un espace inconnu s’ouvre en nous et ce paysage inédit nous en-
chante. Mais cette relation amoureuse, ou cette découverte musicale, n’annule 
pas ce qui existait mais semble le compléter. Ce qui nous paraissait indépassable 
s’accorde avec le nouveau. On n’en est que plus riche.

La soirée musicale que nous proposons est un voyage dans l’histoire de l’opéra. Les airs 
se nourrissent l’un l’autre, se répondent sans s’opposer : passé et présent côte-à-côte. 
C’est un collage, une version moderne de ce que l’on nommait à l’époque baroque « pas-
ticcio » : assemblage composite d’airs de nature différente. Wagner, Bellini, Stravinsky, 
Britten mais aussi des commandes passées aux jeunes compositeurs Daan Janssens et 
Vasco Mendonça. Le point de départ est à trouver dans cette Flûte enchantée de Mozart 
qui mêle les différents styles opératiques et théâtraux, plongeant dans le théâtre popu-
laire tout autant que l’opera seria.

Mise en scène Julien Fišera 
Conception et dramaturgie Isabelle Kranabetter et Julien Fišera 
Direction musicale Manoj Kamps 
Décors et costumes Samal Blak 
Lumière Kevin Briard 
Dispositif vidéo Jérémie Scheidler 
Images Pascal Poissonnier
Avec 5 solistes ENOA + 4 instrumentistes

Production Festival d’Aix-en-Provence et de l’Académie du Festival
Coproduction Aldeburgh Music, La Bayerische Theaterakademie, August Everding, la Fondation 
Calouste Gulbenkian, la Chapelle musicale Reine Elisabeth, le Dutch National Opera & Ballet, 
LOD théâtre musical et le Teatr Wielki - Polish National Opera
Avec le soutien d’enoa – European Network of Opera Academies

Tournée : BT de Munich ; Fondation Gulbenkian, Lisbonne ; DNO Amsterdam ; La Philharmonie 
de Paris ; Aldeburgh Festival ; La Monnaie, Bruxelles ; Théâtre Wielki de Varsovie.          
Nombre de représentations : 9

Voir le teaser : https://youtu.be/R8C-Whz5U-Y

BE WITH ME NOW
OPÉRA ÉCRIT ET CONÇU PAR JULIEN FIŠERA

Festival lyrique d’Aix-en-Provence2015
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Bénédicte Carutti ©Simon Gosselin

Créé en 1966, « Eau sauvage » est le premier parfum homme de chez Dior. Il est marqué 
par son caractère frais, léger, mais très persistant. Discret, effacé, « Eau sauvage » reste 
néanmoins très longtemps présent.

Avec l’humour qui lui est caractéristique, Valérie Mréjen évoque dans Eau 
Sauvage ce moment que nous avons tous connu : le temps d’acclimatation entre adultes, 
lorsque nous avons quitté l’enfance et qu’un nouveau rapport s’instaure brutalement 
avec nos parents.

Au cœur d’un dispositif vidéo et lumières, Bénédicte Cerutti fait entendre, dans 
un rapport de proximité avec le public, les paroles d’un père préoccupé jusqu’à 
l’angoisse du bonheur de sa fille. Le texte devient alors le portrait en creux 
d’un père très aimant et à la fois totalement maladroit. En quelques mots c’est 
l’intimité d’une relation qui se joue.

La compagnie poursuit son exploration du médium vidéo, support propice aux rêveries et 
aux enchantements. Le quotidien des échanges de la vie de tous les jours est contrebalancé 
par la beauté plastique des images. C’est dans cet écart que se loge l’émotion.

Mise en scène Julien Fišera 
Espace Virginie Mira 
Vidéo Jérémie Scheidler 
Lumière Kelig Le Bars 
Costume Benjamin Moreau 
Musique Alexandre Meyer
Avec Bénédicte Cerutti

Production Compagnie Espace commun
Coproduction La Comédie de Béthune, CDN Nord – Pas-de-Calais,  Le Vivat, Scène convention-
née théâtre et danse d’Armentières.
Avec l’aide du Collectif 360
Eau Sauvage a reçu l’Aide à la production du DICRéAM – CNC et l’Aide à la production de la DRAC 
Ile-de-France

Tournée : Le Vivat, Armentières ; Le Grand R, la Roche-sur-Yon ; Lieu Unique, Nantes ; Théâtre Nou-
velle Génération, Lyon ; Théâtre Paris-Villette
Nombre de représentations : 23

EAU SAUVAGE
DE VALÉRIE MREJEN

Comédie de Béthune2015
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Olga Voronina et Igor Khripounov ©Ekaterina Tsvetkova

Par définition Dom Juan est l’infidèle, celui qui ne respecte aucune foi. Sa seule 
fidélité est à l’égard du contrat qu’il a passé avec lui-même : celui de s’affranchir 
de tout contrat. Il ne respecte aucune loi et sa conduite ne regarde personne. Mais 
personne au théâtre, c’est nous.

Dom Juan exprime le désir de donner à chacune et chacun exactement le même possible. 
Cet acte rappelle ce qui fonde la pièce à mes yeux : la nécessité de réaffirmer et de manière 
absolue le principe de liberté individuelle. Dom Juan n’est pas qu’un épicurien. Dom Juan 
est en lutte.
Incarnant en actes la question posée par Molière : « Comment est-ce qu’un sage 
esprit s’accommode aux vices de son siècle ? », il se sacrifie et montre l’exemple. 
C’est en ce sens qu’il faut entendre son caractère libertin. Il ne se sent redevable 
de rien et, mettant son propos en pratique, il montre la voie. Alors oui, en ce 
sens, Dom Juan est un émancipateur, pour reprendre le mot de Sganarelle, 
« l’émancipateur du genre humain. »

Je pense à une autre grande oeuvre française sur l’amour en cavale et la violence 
des sentiments : Pierrot le fou de Jean-Luc Godard. Et la définition du cinéma que 
donne le réalisateur Samuel Fuller dans les premiers instants du film fait écho 
pour moi à Dom Juan : « C’est comme un champ de bataille : l’amour, la haine, 
l’action, la violence et la mort. En un mot, c’est l’émotion. »

Mise en scène Julien Fišera
Avec La troupe permanente du Théâtre d’Art

Production Théâtre d’Art de Moscou
Avec le soutien de l’Institut Français

Création Théâtre d’Art de Moscou, sur invitation de l’Institut Français, 2014
Spectacle en russe.
Nombre de représentations : 4

Voir ici un reportage sur le spectacle : https://vimeo.com/94963476

DOM JUAN
DE MOLIÈRE

Théâtre d’art (MXAT), Moscou2013
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Julie Denisse et Vladislav Galard ©Jean-Louis Fernandez

Écrite en 2008 Belgrade est une pièce inédite d’Angélica Liddell, qui n’avait ja mais été mise en 
scène. Ce texte à la forme poétique prend comme point de départ un évènement historique : les 
funérailles de Milošević en 2006.

J’ai grandi avec cette guerre. Je me souviens de la grève de la faim au Festival d’Avignon, du 
spectacle Requiem pour Srebrenica et d’images du Godot de Susan Sontag dans la bibliothèque 
éventrée de Sarajevo. Le sentiment de frustration et d’incompréhension retranscrit dans Belgrade 
m’est familier. Je m’y suis immédiatement reconnu. La guerre a d’ailleurs été à l’origine de nom-
breux conflits dans ma famille : il se disait que mon grand-père aurait soutenu les nationalistes 
serbes. Et que ces derniers auraient donné son nom à une rue de la capitale. Revient souvent dans 
la pièce cet aspect incompréhensible de nous-mêmes qui nous pousse à commettre des actes d’une 
cruauté absolue que nul ne pourrait prévoir. Je pense souvent aux paroles d’un médecin de Saraje-
vo dans le film Les Vivants et les morts de Sarajevo : « C’est une guerre cruelle, aux comportements 
incompréhensibles, inexplicables. Personne ne pourra expliquer ce qui fait qu’un être humain soit 
capable de tirer avec sur une maternité, sur un hôpital, sur des gens qui font la queue pour acheter 
du pain (…) Qu’arrive-t-il à l’homme pour qu’il change à ce point, qu’il soit capable de ça ? »

Mise en scène Julien Fišera 
Espace Virginie Mira 
Vidéo Jérémie Scheidler 
Lumière Gilles Gentner 
Musique Alexandre Meyer
Regard chorégraphique Thierry Thieû Niang
Dramaturgie Adrien Béal
Avec Julie Denisse, Vladislav Galard, Alexandre Pallu, Laurent Sauvage

Production déléguée Compagnie Espace commun
Coproduction La Comédie de Saint-Etienne – Centre Dramatique National
Avec le soutien du Relais - Centre de recherche théâtrale, du Théâtre Paul Eluard de 
Choisy-le-Roi, du Théâtre de Vanves - Scène conventionnée pour la danse et du Musée d’Histoire 
Yougoslave de Belgrade
Belgrade a reçu l’Aide à la production de la DRAC Ile-de-France, l’Aide au montage du Centre National du Théâtre, 
l’Aide au développement et l’Aide à la production du DICRéAM du Centre National de la Cinématographie. Avec 
l’aide d’Arcadi dans le cadre des « Plateaux Solidaires »
Tournée : Comédie de St-Etienne ; Théâtre de Vanves ; Tandem,  Arras ; Le Grand R, La Roche-sur-Yon ; Festival 
BITEF, Belgrade
Nombre de représentations : 19

Voir le diaporama vidéo : https://vimeo.com/42508240

BELGRADE
D’ANGÉLICA LIDDELL

Comédie de Saint-Étienne2013
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Pierre-Félix Gravière ©Guillaume Vieira

Pour Genet l’image ne peut trouver son achèvement que dans l’espace mental du spectateur. Genet 
développe ici le « curieux projet » du funambule qui serait de « rendre sensible ce rêve qui redevien-
dra rêve dans d’autres têtes ! ». Profondément non-illustratif, ce spectacle s’appuie sur les images de 
Genet sans pour autant les éteindre en en donnant une forme achevée. Art de la suggestion, l’espace 
proposé et l’économie du jeu de scène plongent le spectateur dans un état d’engagement actif. Le 
Funambule sollicite mon regard, me rappelant l’importance dans l’expérience théâtrale de la singu-
larité de ma perception de spectateur.

La scénographie et le jeu de lumières proposent un dispositif qui vise à la désorientation du 
spectateur. Nous reprenons ici à notre compte la perte de repères qui est une conséquence 
recherchée par le funambule dans l’exercice de son art. Une vaste toile tendue de plus de 100 m2 
réunit les deux espaces de la scène et de la salle. Ce « ciel » articulé vient chercher le comédien 
sur le plateau. Ce dispositif renvoie à l’art du funambule, déambulant dans un entre-deux entre 
les mondes terrestre et céleste.

Ce théâtre de la sensation fait alors surgir l’invisible. Lorsqu’à la fin la toile imperceptiblement se 
relève et que le comédien est en mesure de se mettre debout c’est « L’Homme qui marche » de Gia-
cometti sur le plateau. Une fois debout et une fois le poème terminé, le travail de deuil est achevé, 
le funambule meurt avec lui une seconde fois. Le comédien quitte la scène et le plateau retrouve 

Mise en scène Julien Fišera 
Espace Virginie Mira 
Lumière Caty Olive
Regard chorégraphique Thierry Thieû Niang 
Musique Alexandre Meyer 
Assistantes Mirabelle Rousseau et Raphaëlle Tchamitchian
Avec Pierre-Félix Gravière

Production Compagnie Espace Commun et le Théâtre Paris-Villette
Avec l’aide de la DRAC Ile-de-France : Aide au compagnonnage et Aide à la production 
2010. 
Avec le soutien du CENTQUATRE et de 360

Création Théâtre Paris-Villette
Nombre de représentations : 10

LE FUNAMBULE
DE JEAN GENET
Théâtre Paris-Villette2011
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©Marius W. Hansen

Histoires d’ordre et de désordres témoigne de la force d’attraction de la 
place Djemaa El-Fna ; Le projet s’appuie sur l’aspect immatériel de ce 
qui s’y produit et de ce qui est transmis. Proposé dans l’espace public, 
il se construit dans la relation avec les publics de la Place et de la ville : 
Marrakchis, Marocains, étrangers et touristes mêlés. La grande place de 
Marrakech est le symptôme d’une double énergie d’ordre et de désordre 
qui a porté la ville, témoignant par son tracé chaotique et ses usages auto-
génerés de cet « aléatoire ordonné » qui a prévalu au fil des années.

Ce projet est aussi né de notre désir de sortir du cloisonnement des institutions, 
de la salle de théâtre, du musée, et d’aller à la rencontre d’un public qui nous est 
éloigné. Eloigné parce que de culture différente de la nôtre et aussi dans sa propre 
approche de ce que nous appelons « représentation », « exposition » ou « évène-
ment théâtral ». Plusieurs formes sont mises en jeu : une installation plastique 
monumentale, une série de performances (en français, en arabe, en berbère et 
en anglais) réalisées par des conteurs dans une flotte de 40 taxis en route vers la 
Place, une série de micro-interventions dans la ville elle-même et enfin, une pro-
position vestimentaire mettant en avant l’aspect immatériel de la Place.

Un projet de Julien Fišera et Laurent P. Berger 
Mise en scène Julien Fišera
Avec la participation de Jaouad Essounani et Marius W Hansen et 40 comédiens ama-
teurs et professionnels marocains

Projet parrainé par Juan Goytisolo
Production Arts In Marrakech, Cie Espace Commun, Archipel Ephémère
Partenaires ESAV Marrakech, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Riad El Fenn
Avec le soutien de CulturesFrance et l’Institut Français de Marrakech

Création AIM – Biennale d’Art Contemporain de Marrakech
Tournée : Marrakech ; Rabat
Nombre de représentations : 10

Voir la page dédiée :
www.histoiresdordreetdedesordres.com [FR] / www.storiesoforderanddisorder.com [UK]

HISTOIRES D’ORDRE
ET DE DÉSORDRES

Projet in situ à Marrakech2009
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Grégoire Tachnakian ©Julien Fišera

Les syndromes que signalent ces deux auteurs sont révélateurs des défaillances 
de notre système. Cet autre temps est le nôtre et Norén, comme Pinter, rappelle 
que nous avons la charge de l’état malade du monde. Il est temps d’agir. Ces 
deux écrivains ont une visée commune : dénoncer le scandale du monde. Mais 
chez eux, aucun didactisme, aucun démagogie. Si le monde est soumis à leur 
regard, il l’est dans toute sa complexité : en profondeur.

Inspiré d’un fait divers qui a eu lieu le 20 novembre 2006, la pièce de Norén est 
le récit mental d’une libération. Mental puisque l’auteur place devant le specta-
teur le flux de conscience d’un adolescent aux ambitions homicides, sans jamais 
justifier ni glorifier son acte. Une petite douleur de Pinter se présente comme 
une parabole sur le conditionnement social et la toute-puissance du fantasme. 
L’apparition dans le contexte familial et familier d’un personnage inquiétant 
appelé Le Marchand d’allumettes va bouleverser le quotidien retiré de Flora 
et Edouard. Et les amener tous deux à mettre en place des stratégies de survie 
dont la seule visée serait de résister à l’arrivée, qu’ils ont eux-mêmes orchestrée, 
de cet intrus. L’impossible réalisation de leurs désirs – qu’ils soient appétit de 
vengeance dans 20 novembre ou désir d’apaisement dans Une petite douleur – 
pousse les personnages à un dépassement de soi qui est en fait un arrêt de mort.

Mise en scène Julien Fišera 
Espace Laurent P. Berger 
Lumière Kelig Le Bars 
Création musicale Reno Isaac
Images Armel Hostiou
Avec Robert Hatisi, Mireille Roussel, Grégoire Tachnakian et Emilien Tessier

Production Mains d’Œuvres

Création Mains d’Œuvres, Saint-Ouen
Nombre de représentations : 4

Diptyque composé de Le 20 novembre de Norén et Une petite douleur, précédé 
de Le Nouvel Ordre Mondial de Pinter

SYNDROMES D’UN AUTRE TEMPS
DIPTYQUE LARS NORÉN & HAROLD PINTER

Mains d’Oeuvres, Saint-Ouen2008
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©Julien Fišera

Aujourd’hui le langage est devenu suspect et pour Martin Crimp, le théâtre est 
le lieu de ce questionnement.

Dans le triptyque Face au mur, quatre voix évoquent en le reconstituant un 
évènement auquel elles auraient, ou non, pris part. Alors que se précise et 
que prend corps l’objet du récit, l’identité des locuteurs est mise en permis-
sion. Le spectateur se met alors à questionner la relation qu’entretiennent 
ces voix à l’évènement : y ont-elles réellement assisté ? l’ont-elles provoquées 
? les voix sont-elles criminelles ? sont-elles celles de scénaristes qui, comme 
dans Le Traitement, ont à charge de scénariser un être ? d’acteurs bâtissant 
une improvisation ? 
d’enquêteurs…?

La fiction perd la mémoire de son propre récit.

Mise en scène Julien Fišera 
Assistante à la mise en scène Mirabelle Rousseau
Scénographie Laurent P. Berger 
Lumière Kelig Le Bars 
Musique Thomas Mery
Avec Clémence Bucher, Nicolas Maury, Aurélie Namur, Grégoire Tachnakian ou 
Antoine Mathieu

Production Théâtre Dijon Bourgogne - Centre Dramatique National
Remerciements Théâtre National de la Colline

Création Festival Frictions, Théâtre Dijon Bourgogne
Tournée : Théâtre Dijon Bourgogne ; La Générale, Paris ; Le Grand R, La Roche-sur-Yon ; Festival La 
Scène au vert ; Le Centquatre, Paris
Nombre de représentations : 19

FACE AU MUR
DE MARTIN CRIMP
Théâtre Dijon Bourgogne 2006
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TITUS TARTARE
D’ALBERT OSTERMAIER

Pierre-Félix Gravière ©Julien Fišera

Auteur d’une dizaine de pièces, Albert Ostermaier est également poète et 
compositeur. Il s’attaque ici au temps fort de la barbarie, reprise de la tragédie 
shakespearienne Titus Andronicus et comme dans Macbeth, l’écriture est le 
lieu de l’« équivoque du démon », c’est-à-dire le champ du paradoxal et du 
polysémique. Le temps de la barbarie est celui du bouleversement des valeurs 
et de l’ordre normé des phrases. L’écriture d’Ostermaier, dans son rythme si 
particulier, y répond. Mais les mots fleuris sont ici des fleurs de la révolte.

Titus se présente comme une nouvelle figure de la modernité, empêtrée dans les 
mots. Les mots partagent le monde. Ce sont eux qui forment le terrain d’où nous 
sommes issus, eux qui nous donnent corps : « être un accident de mots », dit 
Titus. L’individu est par les mots. Mais la figure de Titus peut se lire aussi comme 
la représentation du communicant moderne, de celui à qui l’on demande 
d’aiguiser ces armes nouvelles que sont les mots. Albert  Ostermaier interroge le 
mode dramatique et réveille la fonction du spectateur,  venu dérouler le fil de la 
parole.

L’auteur questionne dans cette oeuvre la notion d’intrigue comme celle de situation. 
Cette fable politique revient sur la trahison du pouvoir par les mots. L’auteur rejoint 
en cela des thématiques shakespeariennes, tout en traçant un pont avec le rêve d’un 
« acte sans paroles » cher à Samuel Beckett.

Mise en scène Julien Fišera 
Lumière Kelig Le Bars
Avec Clémence Bucher et Pierre-Félix Gravière

Production Théâtre Dijon Bourgogne - Centre Dramatique National

Création Festival Frictions, Théâtre Dijon Bourgogne
Nombre de représentations : 4

Théâtre Dijon Bourgogne 2004
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Depuis les débuts de la compagnie, Espace commun mène de très nombreuses actions 
culturelles notamment en direction des publics les plus éloignés de la culture. Et plus  
particulièrement en Seine-Saint- Denis où nous sommes installés.  
C’est notre mission de nous adresser à tous les publics, et surtout aux femmes et aux 
hommes qui ne se considèrent justement pas comme les destinataires premiers d’une 
quelconque proposition théâtrale. C’est en confrontant nos esthétiques à une plus 
grande diversité de spectateurs que notre travail trouve son sens.

PARTAGER LE THÉÂTRE : En direction de tous les publics

ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUESACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

- Atelier à destination d’étudiants et de comédiens professionnels depuis les débuts de la 
compagnie au Mexique et au Brésil, au Maroc (Université Cadi Ayyad de Marrakech) et 
aux États-Unis (Calarts de Los Angeles et UNF à Jacksonville en Floride).
- Depuis 2018, Julien Fišera est chargé de cours de pratique et de théorie à l’université à 
la Sorbonne nouvelle - Paris 3.
- Depuis 2017, Julien Fišera enseigne à la Manufacture, Haute Ecole des Arts de la Scène 
de Lausanne auprès des étudiants en Master Mise en scène.
- Chargé d’enseignement à l’Institut d’Études Politiques SciencesPo Paris : 
« Paroles publiques, Paroles intimes » à partir de trois pièces de Crimp, 
Garcia et Handke (2013-2014).
- Julien Fišera donne des cours de Dramaturgie à L’École de la Comédie de Saint-
Étienne pendant 5 ans. Il propose également L’École du regard, programme qui réunit 
les étudiants des Beaux-Arts de Saint-Étienne et les élèves-comédiens de l’École de la 
Comédie.
- Ateliers d’écriture menés avec l’auteur Jacques Albert à Lilas en Scène à destination de 
comédiens ou d’auteurs professionnels.

Formation professionnelle

Lycée Richelieu, Rueil-Malmaison
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Pour un public amateur ou scolaire (quelques exemples depuis 2005) : 

- Depuis septembre 2019, la compagnie Espace commun a en charge l’option 
théâtre du lycée Richelieu à Rueil-Malmaison. Intevenants sont : Nicolas Barry, 
Julien Fišera et Alexandre Pallu.
- A partir de 2018, Julien Fišera donne un atelier de pratique théâtre au lycée Jo-
liot Curie de Nanterre en partenarait avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre.
- Dans le cadre de la résidence territoriale artistique et culturelle en milieu sco-
laire de la Région Île-de-France : ateliers de pratique théâtrale réunis sous le nom 
de «Je veux en être» au collège Mondétour et au lycée de l’Essouriau des Ulis. 
Ateliers menés par Nicolas Barry, Julien Fišera, Martin Nikonoff et Ambre Pietri.
- Ateliers de pratique en lycée et en collège autour du travail sonore au théâtre et 
de la présentation d’Un dieu un animal au Théâtre des Quatre Saisons de Gradi-
gnan.
- « Tu as reçu une lettre » : atelier d’une semaine en immersion pratique théâtrale 
proposé à l’École de la Deuxième Chance de Villebon-sur-Yvette dans l’Essonne. 
- Résidence « In Situ » au Collège Diderot d’Aubervilliers proposée par le Conseil 
Général de la Seine-St-Denis en partenariat avec La Commune - CDN. 
Présentation de Blackbird – Et pourtant je m’élève à la Commune en juin 2015.
- Atelier au collège Pasteur de Villemomble à partir de Tristes Pontiques d’Ovide, 
dans le cadre d’un projet de Classe à Projet Artistique et Culturel.
- Atelier à l’année au Collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance, dans le cadre du 
dispositif MICACO, Art et Culture au Collège.
- Interventions auprès des élèves de Terminale Spécialité Théâtre au Lycée Jean 
Jaurès de Montreuil, en lien avec le Nouveau Théâtre de Montreuil : 2013-2014 
et 2015-2016.
- Atelier  à  destination d’un public adolescent à La Comédie de Valence. Intitulé 
« Qui n’est pas mort vit encore ! », ce stage part du roman Frankenstein de Mary 
Shelley pour interroger la question du racisme et de la différence.
- Atelier Amateurs de la Comédie de Béthune sur la saison 2016/2017. 
Présentation de « Jetés dans la vie » à partir de La Demande d’emploi de Vinaver 
et de textes écrits par les participants.

Collège Pasteur sur la scène du Nouveau Théâtre de Montreuil
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PENSER ET PRATIQUER À PLUSIEURS

Quelques exemples :

- Julien Fišera conçoit et met en œuvre « Recherche & Dramaturgie - R&D» à 
Théâtre Ouvert, avec le soutien d’Arcadi dans le cadre du Fonds de Soutien à 
l’Innovation et à la Recherche, avril 2015. Avec six metteurs en scène sélectionnés 
et trois artistes invités : Stéphane Bouquet, Valérie Mréjen, Alice Zeniter.
- Mise en place et programmation du festival « Fin du mois » : deux éditions 
en mai et juin 2017. Accueil des huit compagnies suivantes : Day-for-Night / 
Anne Monfort ; Das Plateau ; MKCD ; Collectif ROSA ; Cie Lieux-Dits / David 
Geselson ; La Controverse / Jérémie Scheidler ; NOVA / Margaux Eskenazi ; 
Légendes urbaines / David Farjon. 
- Création de Éclairage public, rendez-vous mensuel destiné aux spectateurs de la 
Comédie de Saint-Étienne puis de Écrire pour le théâtre à la Comédie de Béthune.
- Julien Fišera est membre du Collectif d’artistes de la Comédie de Béthune de 2013 à 2017
- Julien Fišera a notamment rejoint le Conseil National du SYNDEAC, il a également 
participé au cercle de réflexion de metterus et metteuses en scène intitulé «Le Groupe 
Jaurès» et a rejoint depuis peu «L’Attelage» en Île-de-France.
- Compagnonnage avec la jeune compagnie Les Louves dans le cadre du dispositif 
« Acte et Fac » proposé par l’université Paris 3- Censier (2016/2017).

ACTUALITÉS 2021/2022

- Depuis septembre 2019, la compagnie Espace commun a en charge l’option 
théâtre du lycée Richelieu à Rueil. Les intervenants sont : Nicolas Barry, Julien 
Fišera, Alexandre Pallu, Ambre Pietri et Julia Lepère.
- Atelier de pratique théâtrale autour d’Ubu dirigé par la comédienne Cécile 
Fišera et le scénographe François Gauthier-Lafaye au collège Roger Martin du 
Gard d’Epinay-sur-Seine dans le cadre du dispositif Culture et Art au Collège du 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.
- Dans le cadre de l’association avec le Théâtre Dunois, Julien Fišera intervient à 
l’école du Breuil (Paris) et au Lycée Jean Macé (Vitry-sur-Seine).
- La compagnie Espace commun participe au dispositif Scènes Nouvelles de 
l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

Ressort & Dramaturgie, Théâtre Ouvert, Paris
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