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PRÉSENTATION
Un homme, affairé sur son tour, est en train de
dégrossir une pièce de bois. Entre deux coups de
gouge, entre deux jurons mal-taillés, il gronde sur
son métier, sur les gens, sur le monde. Mais,
progressivement, de gorges en doucines, il
évoque son histoire, celle de l’enfant né parmi les
arbres.

LES TEMPS DU TOUR
Les tourneurs sur bois disent « travailler la pièce ».
Cette expression décrit le passage de l’état du
bois à celui de l’objet fini. Il s’agit de révéler la
forme qui est contenue à l’intérieur de la matière
brute. Par ce spectacle, l’artisan et le créateur
sont reliés dans un même temps de pratique.
Cette pratique par laquelle l'homme transforme la
nature et le monde. Il s’agit de lier la praxis
(l’action en train de se faire), celle du tourneur à la
poesis (l’acte de création), celle du conteur,
réinventant le monde par ses récits. La
transformation du morceau de bois symbolise les
métamorphoses de l’homme et la pièce se
façonne au rythme des récits évoquant les
apprentissages de l’enfant.

L’ENSEIGNEMENT DES ARBRES
L’enfant apprend des arbres parce qu’ils sont à
l’orée de deux mondes, celui de la nature et
celui des hommes. Ces arbres sont de puissants
précepteurs parce qu’ils sont à la lisière entre un
état sauvage et une société organisée par les
hommes. L’éducation de cet enfant, celui dont
se souvient Alexis LOUIS-LUCAS, ne se passera pas
entre les quatre murs de l’école, lieu d’instruction
austère et terrifiant. Son initiation à la vie se fera
plutôt parmi les arbres en gambadant, en
escaladant à la manière buissonnière. L’enfant
tourne en vagabondant les pages d’un lexique
vivant, celui des rapports et des frictions entre
l’homme et l’arbre. L’enfant botté découvre les
significations des choses par l’intermédiaire de
ses rencontres avec l’arbre à lapin, l’arbre-cœur
ou encore l’arbre aux pendus.

LA PART DES GRINCHEUX
Cette transmission des arbres prend corps
directement dans les émotions de l’enfant mais
elle se diffuse par l’intermédiaire de la parole de
ceux qui en connaissent le sens : les vieux du
village.

Ces grincheux à la peau dure et aux mots
rugueux sont les traducteurs initiés de ce que
disent les arbres. De ce savoir, ils en ont la
mémoire, ils en connaissent la pratique et
entretiennent depuis longtemps cette étrange
communion. Leur parole dégauchit, rabote et
déniaise avec une rudesse campagnarde mais
elle distribue à l’enfant curieux ces copeaux de
savoir et d’humour.

UN RÉCIT EN 700 TOURS-MINUTE
Le personnage, tourneur et conteur, distille en
sculptant et en pestant ses réflexions, ses
souvenirs. Sous sa main, la pièce de bois prend
forme au rythme des évocations. Cette
fabrication en direct donne le tempo : à l’instant,
le cylindre de bois se transforme et dans la
progression, un montage plus important est en
train de se construire : au final, les pièces de bois
et les anecdotes s’assemblent pour révéler une
machinerie évocatrice alliant l’agilité du savoirfaire à l’invention poétique.

RECHERCHES
LES GRANDS AXES DU TOUR
Depuis plusieurs années, les créations de la Cie
TAXI BROUSSE se sont intéressées au monde du
travail. Ce nouveau projet a pour terreau les
créations précédentes mais il s'oriente de façon
résolument différente.
Le travail du tour à bois ordonne une action
concrète, valorisant cette pratique dans le détail
de ces gestes et architecture le spectacle d’une
dynamique d’actions réelles, d’une chronologie
du savoir-faire.
Le travail est une pratique par laquelle l’homme
transforme la nature et le monde. En tournant des
fragments d’arbre, il questionne inévitablement sa
relation à la matière, aux forêts et à la qualité
d’être vivant.
Le travail du tour à bois montre comment se
fabrique l’objet progressivement et révèle de
quelle matière il naît. Le comédien fait apparaître
une histoire et révèle progressivement de quelle
matière il est né.
Le tourneur sur bois agit et fabrique dans l’instant
tandis que le comédien-auteur raconte le passé
et réinvente ces récits. Les deux mettent au
centre de leur travail la relation de l’homme à la
nature.

LES ÉTAPES DE CREATION
Le travail d’écriture se poursuit. Alexis LOUIS-LUCAS
la tourne en dégauchissant, en rabotant, en
polissant. Il sait qu’une forme doit apparaître du
billot
informel
de
ses
souvenirs.
Les
correspondances entre le tour, le bois et l’artisteartisan sont fondamentales.
Deux recherches s’imposent au montage de
cette création :
1. Le temps impulsé par l’immédiateté de la
fabrication (performance du savoir-faire) et celui
de la narration. Cette tension entre ce présent
concret et les évocations du passé compose
l’architecture principale du projet.
2. La question de l’objet et comment il mène au
sujet. L’objet apparaît progressivement. C’est une
réalisation en soi comme un élément fini (une
quille, une figure, un homme…). Cet élément
participe à un montage plus complexe (un
manège, un mobile, une cosmogonie de bois…)
Ces deux temps de construction composent le
surplomb énigmatique du projet : qu’est-ce qui
est en train de se fabriquer ?

3. L’importance du tour. Le tour à bois est la
machine qui produit la vitesse permettant le
façonnage des pièces de bois. Il est l’outil
indispensable à l’homme qui fabrique. Comment
cette machine pesante et concrète peut-elle
apporter, d’une autre manière, de la légèreté ou
de la brutalité ? Comment peut-elle devenir une
machinerie
théâtrale,
une
fabrique
scénographique ?

RESIDENCES
Le parcours de la création sera jalonné de temps
de résidences, lieux de partenariat et
d’expérimentation dans lesquels seront éprouvés
les défis de l’écriture et de la mise en scène. Une
première résidence de 15 jours se déroulera dans
la salle de l’ARDAM en décembre 2017.

EXTRAITS
Je pense donc je suis... disait Descartes. Moi c'est
plutôt : je pense donc je doute. J’aime le doute.
Le doute donne à l'intelligence une sorte de
subtilité qui échappe à ceux qui sont trop sûrs
d'être ! Quand on est trop sûr et qu'on sait, on
cesse de penser, on raisonne ; et la plupart du
temps, on raisonne pour avoir raison, quand ç'en
est là, c'est foutu : ça sert plus à rien de causer.
T’auras toujours tort d'essayer d'avoir raison devant
des gens qui ont toutes les bonnes raisons de
croire qu'ils n'ont pas tort. J’ai pas raison ?
Chez moi, on n’est pas trop bucheron, menuisier
ou ébéniste. On est plutôt arbre centenaire
planté dans le parc par l’aïeul, ou arbre
généalogique, et ça remonte à loin ! Les racines
sont profondes. Moi, j’me sens plutôt comme un
rejet dans cette affaire-là. Si l’aïeul était encore
vivant, sûr qu’il te nettoierait tout ça à grands
coups de serpe pour ne garder que les branches
maitresses.

Grincheux, il est bon en formation, il m'a expliqué
qu'aujourd'hui, l'ébène était interdit. Espèce en
voie de disparition.
ALEX. - Les ébénistes aussi alors ?
GRINCHEUX. - Ben non, allons donc ! Enfin si, mais
non ! Ho, démerde-toi !
Moi, je m'accorde avec le verbe être quand je
peux grimper dedans; alors, par la fenêtre, mes
yeux glissent jusqu’aux arbres dans la cour,
grimpent. Ça y est : je ne suis plus dans la
classe... Je pense donc je fuis…
Grincheux, il sait bien que je me les pèle, mais il
voulait voir de quel bois je suis fait. Là, y doit
penser que j’en ai assez chié alors il me propose
de rentrer en deux-pattes avec lui. Merci
grincheux ! Enfin merci... A ce moment-là, je ne
sais pas encore que le chauffage dans la deuxpattes, y marche plus.
Ils cramaient bien mes fagots, et le bois, c'était
du bon bois. C’est con, la Yeyette, elle va pas en
profiter.
ALEX. - Grincheux, s’il te plait, dessine-moi un arbre !
GRINCHEUX. - Pasque tu crois que j’ai que ça à
foutre !
ALEX. - S’il te plait...
GRINCHEUX. - Haaaa q’ tu’m fais donc chier !

GRINCHEUX. - T’as déjà vu un arbre pleurer toi ?
ALEX. – Ben, non !
GRINCHEUX. - Ben, moi si ! Les arbres pleurent, et
personne ne le sais, personne ne le voit. Je saurai
pas dire comment, mais moi, je le sens ! Et
quand les arbres pleurent, c’est pas bon.
ALEX. - C’était quoi le journal ?
GRINCHEUX. - Le Monde.
ALEX. - Tu lis Le Monde toi ?
GRINCHEUX. - Si faut le lire pour le comprendre,
moi je veux bien essayer.
Quand vous prenez un bout de bois pour en faire
quelque chose ; c’est toujours une envie, une
promesse, en tout cas un espoir… et comme
chez moi, l’espoir est gorgé de doute… je suis
heureux.
ALEX. - On n’a pas le cul sorti des ronces.

TAXI-BROUSSE cv
Fondée en 1996 à l'initiative d'Alexis LOUIS-LUCAS,
musicien, percussionniste et comédien,
la
compagnie Taxi-Brousse crée des spectacles qui
s’articulent principalement autour de la parole et
du témoignage.
La compagnie s’attache à réaliser des projets, des
rencontres et des formes de spectacles divers :
spectacles de rues, concerts, événements,
spectacles "jeune public" et pièces de théâtre.
Passionnants, dramatiques cyniques et drôles, ces
spectacles nous interrogent sur ce que nous
vivons, ce qui nous anime, ce que nous sommes et
donnent un regard sur l'actualité de l'instant.

LE TRAVAIL EN QUESTION
Depuis plusieurs années, les créations de la
Cie TAXI BROUSSE se sont intéressées au
monde du travail.
DE L'INFLUENCE DES AIGUILLES SUR L'AGITATION
DES VENTRICULES évoquait la thématique des
enjeux et des pouvoirs.
MÉTALLOS ET DÉGRAISSEURS retraçait le récit
des ouvriers du haut-fourneau de SainteColombe sur Seine.
LES ENTREPRENANTS mettait en jeu la
souffrance au travail.
COMMENT CALMER M. BRACKE traitait de
l’absurdité de la décision managériale.

OUTIL DE CRÉATION
Au service du spectacle vivant, de la musique et
du théâtre. Contes, lectures, spectacles musicaux,
percussions de rue sont autant de propositions
artistiques pleinement développées. Depuis 2002,
le théâtre a pris une place importante au sein de
la compagnie qui s’attache à développer des
projets théâtraux diffusés dans et hors de la
région. Ainsi, les spectacles Métallos et
dégraisseurs, La Légende du Puits-Milieu et
Comment calmer M. Bracke sont joués
régulièrement.

OUTIL DE RENCONTRES ET DE FORMATION
Autour d’activités musicales collectives et
d'ateliers théâtre, Taxi-Brousse intervient dans
divers
organismes
de
formations
et
d’enseignements (conservatoires, écoles de
musiques, classes, bibliothèques, IUFM, IRTESS). Il
est important pour les comédiens d’accompagner
le travail de création par la rencontre et la
formation du public.
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