
 

 
Résidence : soutenir la 
création 

La compagnie Les Méridiens dirigée par Laurent Crovella est devenue ces dernières 
années un inséparable compagnon de route du Relais. Une résidence qui a déjà donné lieu 
à la création de deux spectacles. Cette aventure au long cours se poursuit cette jusqu'en 
2013. Elle résulte d'une convention signée entre le Relais, la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles) et la compagnie. La troupe prépare son prochain spectacle : La Petite 
Trilogie de Keene (titre provisoire), qui réunira trois courtes pièces de l'auteur australien 
joués par six ou sept comédiens. 

Cette résidence s'accompagne d'une démarche pédagogique qui permet au public de 
suivre et de mieux comprendre le processus créatif. Une première lecture publique a eu lieu 
dernièrement. Une autre suivra bientôt. Par la suite, Les Méridiens proposeront une session 
qui s'intéressera aux raisons du choix du texte avant de programmer une première 
approche du spectacle lui-même. D'autres rendez-vous seront encore programmés avant la 
création, notamment des lectures « parents-enfants ». « Notre objectif est de soutenir la 
création en faisant en sorte d'impliquer la compagnie dans la ville », commente M. Chapelle 
qui rappelle également que Laurent Crovella anime les ateliers théâtre du Relais. 
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Les Méridiens composent une 
trilogie Keene en deux 
saisons 

Laurent Crovella.  
La compagnie strasbourgeoise Les Méridiens, en résidence à Haguenau, se fond dans 

l'univers sensible de l'auteur australien Daniel Keene. Une ambitieuse création, qui court sur 
deux saisons. 

Les Méridiens se sentent bien à Haguenau : leur compagnonnage avec le relais culturel, 
amorcé en 2009, se poursuit et s'intensifie. Après Le Chemin des passes dangereuses 
(2009) et Moulin à paroles (2011), créés tous les deux dans le théâtre haguenovien, une 
troisième coproduction est en cours de construction. Laurent Crovella, metteur en scène de 
la compagnie strasbourgeoise née en 2004, a choisi sur un coup de coeur d'assembler trois 
courtes pièces de l'auteur contemporain australien Daniel Keene, touché par son écriture 
épurée et son rapport à la transmission familiale : « Il dépeint des personnages au pied du 
mur, des petites gens rendus héroïques par les situations, et soulève, l'air de rien, des 
questions aussi politiques que poétiques. » 

Le projet, ambitieux, court sur deux saisons. Il sera présenté les 7 et 8 mars 2013 à 
Haguenau, avant de voyager sur les routes du Grand Est. La Petite trilogie Keene sera 
portée par sept comédiens de 7 à 80 ans, sur scène de bout en bout, assurant également 
l'accompagnement sonore et musical. Par « effets de zoom », on croisera, dans cette 
assemblée d'anonymes, deux femmes dans une chambre d'hôtel, loin d'un mari et d'un 
père ( Entre aujourd'hui et demai n ), un vieil homme à l'article de la mort, inquiet pour son 
fils handicapé ( Avis aux intéressés ), ainsi qu'un père accompagnant sa fille, en train, voir 
la mère (La Visite). À Haguenau, la résidence des Méridiens (qui créent également au 
Nouveau-Relax Scène de Chaumont) est « à plusieurs étages ». La compagnie, loin de se 
cantonner à la création, anime des ateliers de théâtre et multiplie les animations culturelles 
dans la ville.À ce titre, Laurent Crovella invite le public à suivre la naissance de la trilogie : 
une trentaine de spectateurs pourra écouter une lecture du texte par les comédiens, en 
avant-première, le 24 février au Théâtre de Haguenau ; puis, le 15 mars, d'autres pourront 
suivre les pistes de travail initiales ; enfin, le 4 mai, une première répétition publique de la 
Petite Trilogie Keene permettra de rencontrer, enfin, ses héros ordinaires. 

Céline Rousseau http://cielesmeridiens.free.fr  
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Haguenau Au plus près d'une 
création 

L'équipe de la compagnie Les Méridiens réunie au 
grand complet autour de Laurent Crovella.  

Après Le Chemin des Passes Dangereuses et Moulins à Paroles , la compagnie Les 
Méridiens a proposé une première lecture des textes de la Petite Trilogie Keene 
(titre provisoire), dans la salle de répétition du Relais culturel.  

La trilogie est constituée de trois pièces courtes : Entre aujourd'hui et demain, Avis aux 
intéressés et La visite, écrites par Daniel Keene, un auteur de théâtre australien 
contemporain, dont l'écriture va à l'essentiel, avec une certaine musicalité.  

Comédiens, metteur en scène, graphiste, scénographe, le créateur de l'espace son, les 
régisseurs son et lumières et l'administrateur de la compagnie étaient réunis pour partager 
ce moment d'exception avec un public attentif qui a découvert une première lecture entre 
les comédiens et le metteur en scène Laurent Crovella. 

C'est l'instant où des fragments de pistes apparaissent, où les questions cruciales du 
comment raconter ces histoires où Keene transforme des personnages ordinaires 
d'aujourd'hui en figures héroïques se posent. Comment les rendre palpables et émouvants 
dans un monde où tout est donné par bribes ? Ces personnages qui se croisent, chacun 
dans sa solitude, vont-ils se rencontrer ? 

Indications scéniques : Laurent Crovella propose une lecture partielle des deux premiers 
textes et l'intégralité du dernier et se charge des didascalies (indications scéniques). Pour 
lui, c'est la place du mot qui importe, mais aussi sa durée et... les silences. « Les 
personnages sont traversés par les mots, plus qu'ils ne les portent », affirme-t-il, en 
précisant que ces moments d'échanges avec le public lui permettent de « renommer les 
choses, de clarifier des passages restés obscurs ». Le tout va être « d'amener quelque 
chose d'aérien » dans ce jeu qui balance entre clarté et obscurité, entre concret et abstrait. 

D.V.L. Deux autres rendez-vous sont proposés par le relais culturel et la compagnie Les 
Méridiens autour de la dramaturgie et de la scénographie, avec le passage du texte à la 
scène, le jeudi 29 mars à 20 h 30 et avec les premiers pas des acteurs sur le plateau, le 
vendredi 4 mai à 20 h 30, au théâtre.  

Deux autres rendez-vous sont proposés par le relais culturel et la compagnie Les Méridiens autour de la 
dramaturgie et de la scénographie, avec le passage du texte à la scène, le jeudi 29 mars à 20 h 30 et 
avec les premiers pas des acteurs sur le plateau, le vendredi 4 mai à 20 h 30, au théâtre. 
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Haguenau La face cachée 
d'une création 

Gérard Puel et Laurent Crovella expliquent les 
différents choix.  

Le second rendez-vous avec la compagnie Les Méridiens autour de la création La 
Petite Trilogie Keene a eu lieu jeudi dernier à 20 h 30, à la salle de répétition du 
Relais culturel  

Après une première lecture du texte par les comédiens fin février, Laurent Crovella, 
metteur en scène et Gérard Puel, scénographe, accompagnés de Lucie Broisin, étudiante en 
5e année aux Arts Décoratifs de Strasbourg, qui s'est occupée de la partie informatique en 
3 D, ont exposé les réflexions sur le rapport à l'espace à partir de l'analyse des textes. Les 
trois textes seront joués l'un après l'autre, avec le double parti pris de garder les sept 
comédiens sur scène durant tout le spectacle et de les faire participer à l'espace sonore en 
direct. Pour les trois pièces, les temps de jeu sont différents : temps suspendu, mouvement 
perpétuel et temps arrêté se succèdent. 

Se baser sur les didascalies  

Laurent Crovella et Gérard Puel ont abandonné l'idée de d'enseignes lumineuses pour 
représenter des lieux urbains car trop contraignante et trop lugubre. Se baser sur les 
didascalies (indications scéniques) de l'auteur s'est montré un choix trop réaliste et qui 
occultait l'idée d'abstraction du texte. La troisième idée consistait à se rapprocher de 
l'écriture métaphorique de Keene, sous la forme d'une ellipse. Après de nombreuses 
recherches, c'est l'idée d'une abstraction dynamique, d'un espace en spirale ouvert qui 
tourne sur des rails métalliques pour donner les différents lieux, avec un traitement 
spécifique de la lumière qui a été retenue. Chaque personnage pourra ainsi raconter des 
parcelles d'humanité sur un plateau jalonné d'endroits et d'objets colorés très réalistes, 
qu'on déplace comme les cailloux du Petit Poucet. Cette « machine à jeux » va 
certainement être repensée par les acteurs lorsqu'ils vont monter sur scène et de 
nombreuses questions restent en suspens. 

D. V.L. La troisième rencontre aura lieu le vendredi 4 mai à 20 h 30 au théâtre, pour 
emmener le public vers les premiers pas des acteurs sur le plateau.  

La troisième rencontre aura lieu le vendredi 4 mai à 20 h 30 au théâtre, pour emmener le public vers les 
premiers pas des acteurs sur le plateau. 

© Dna, Samedi le 31 Mars 2012 - Tous droits de reproduction réservés  

 
 



 
Petites histoires entre amis 
Lundi 30 avril 2012  

 

Avec sa compagnie Les Méridiens, Laurent Crovella, installé pour les trois 
ans à venir au Théâtre de Haguenau, développe des actions culturelles en 
parallèle à sa création de “la petite trilogie de Keene”. Rencontre. 

Que ce soit par le biais d’ateliers de pratique théâtrale ou de lectures  d’auteurs 
d’aujourd’hui dans des lieux et des formes insolites – au Bowl d’Hag (skatepark) 
d’Haguenau ou chez un coiffeur – Laurent Crovella explore toutes les voies 
menant vers des publics variés. « Melquiot, Tremblay, Bouchard, ces auteurs ont 
des thématiques qui parlent au public qu’il faut aller chercher sur d’autres 
terrains que dans une salle de théâtre à l’italienne qui impressionne toujours un 
peu », analyse le metteur en scène. Avec l’équipe du Relais culturel de Haguenau, 
il a mis sur pied À deux pas du théâtre, dispositif de cours / rencontres avec des 
lycées et IUT allant « de la découverte de l’histoire du théâtre dans la classe, au 
travail sur le jeu du comédien jusque dans nos murs. Nous allons chez eux et 
ensuite, ils viennent chez nous, rendant vivant ce lieu et dépassant les peurs de 
l’inconnu et des “ce n’est pas pour moi” », continue-t-il. « Quant aux ateliers que  

http://www.relais-culturel-haguenau.com/Les-Meridiens-une-compagnie-en.html
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j’anime toute l’année, ils me permettent de bousculer un peu ma propre pratique 
et de rester connecté avec la ville. » 

 

Après Le Chemin des Passes Dangereuses et Moulins à Paroles, créés à 
Haguenau avant d’être joués au Festival d’Avignon 2011, Laurent est tombé sous 
le charme de l’écriture de Daniel Keene dont il monte une trilogie autour de trois 
pièces courtes : Entre aujourd’hui et demain, Avis aux intéressés et La Visite, en 
mars 2013. « Son écriture ténue et tenue est comme un arbre dont on n’aurait 
gardé que le tronc. Tout est limpide chez lui, il raconte des histoires dans une 
langue ciselée avec un lieu, un temps et une action. Il n’y a aucune fioriture ! » 
Les “petites gens” en sont les protagonistes, « des personnages de faits divers, 
dont il y urgence à parler aujourd’hui », confie ce grand lecteur, touché au cœur 
et à la tête. Le décor devrait être unique pour les trois pièces se succédant, les 
comédiens toujours sur le plateau, « comme des solitudes, les unes à côté des 
autres dans un immeuble populaire ». Les thématiques sont humainement fortes, 
politiquement indispensables, comme seul Keene sait le faire. Un père violent 
divisant une mère et sa fille, un vieil homme condamné par un cancer ne sachant 
que faire de son fils handicapé et enfin l’absence de mots, lors du trajet retour en 
train d’un père et de sa fille, la ramenant à sa mère dont il s’est récemment séparé. 
Au public Haguenovien, Laurent offre la primeur des étapes de travail : fin 
février, la première lecture des textes à la table et début mai les premiers pas des 
comédiens sur le plateau… avant de découvrir la suite. 

Premiers pas des acteurs sur le plateau, en présence du public, vendredi 4 mai, à 20h30, au  
 
Irina Schrag.Magazine Poly. 
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