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Biographie
Jack SOUVANT, né en 1972
Après une formation à l’Ecole Internationale de Théâtre - Mouvement Jacques
LECOQ (1991-93), Il travaille avec différentes compagnies en France et en Europe
entre le Cirque et le Théâtre de Rue. Il collabore ainsi avec Groupe F, Talking
Pictures, Cie Roland Auzet, Friches Théâtre Urbain, Les Goulus, Melba et cie,
Fearless Rabbits, Grotest Maru, Kabong Teatro, Tr’espace,Il participe également au
Laboratoire d’Etude du Mouvement (L.E.M) en 1995.
Il fonde en 2001 avec Isabelle Rivoal le Collectif du Bonheur Intérieur Brut, un
« Théâtre d’Urgence » toujours aux prises avec les questions contemporaines. Il
aborde les questions complexes de l’exil, de l’immigration clandestine, du travail ou
encore dernièrement du courage.
Auteur et metteur en scène :
« N’importe où hors du Monde » 2003. Un trio autour de l’exil de Marc Chagall.
Création en Hollande au Festival Op stelten de Deventer. Tournée en Russie,
Hollande, Suisse, Canada, Portugal, Allemagne, Belgique.
« Ticket » 2008 .Les conditions de voyage des migrants clandestins. Il installe les
spectateurs au cœur du dispositif, à l’intérieur d’un camion poids lourd. Création au
Théâtre du Soleil. Projet Lauréat Auteur d’Espace – SACD
« La Montagne »2013 Une pièce multiforme autour du Courage
Projet Lauréat Bourse BEAUMARCHAIS SACD 2012 et Auteur d’Espace SACD 2013
– En reprise chorégraphique 2015 !
« Origins » 2014 - un labo – spectacle autour du Vide quantique – Une commande
de Marie-Odile Monchicourt – Ouverture de saison au CDA d’Enghien –Les-Bains« Courage restons ! » 2014, un spectacle chorégraphique et théâtral sur la peur.
Création Festival La Défense Tour Circus.
« Parrêsia » (titre provisoire) Création 2017 L’espace public comme un espace
subjectif du politique.
Jack Souvant affectionne particulièrement le rapport au son et à la musique. Il
collabore depuis 2004 avec Radio France pour plusieurs stations France Inter,
France Culture, RFI , Le Mouv.
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Bonheur Intérieur Brut
Le Collectif Bonheur Intérieur Brut
www.collectifbib.org

Le Collectif Bonheur Intérieur Brut est une compagnie créée en 2001, par Jack
Souvant et Isabelle Rivoal et basée à Vincennes (94).
« Théâtre physique, Théâtre d’urgence » le collectif BIB se situe entre le théâtre
documentaire et politique à travers des formes très différentes selon les sujets, mais
qui se déroule le plus souvent dans l’espace public.
Bonheur intérieur Brut s’intéresse particulièrement à ce qui nous relie les uns aux
autres, de l’intime au collectif. C’est pourquoi les artistes interrogent les
problématiques politique et philosophique du moment, en partant d’enquêtes sur le
terrain et en restitue une forme artistique, dans l’espace qui nous sépare et qui nous
réunit, la rue ou la place publique. Le rapport au public est un des axes essentiels de
la recherche du BIB. Jusqu’à aujourd’hui il privilégie la proximité à travers des formes
fixes.
Bonheur Intérieur Brut est un concept emprunté à Théodore MONOD, après la
lecture d’un ouvrage qui s’intitule « Entre terre et Ciel ».Théodore Monod
s’interrogeait sur cette valeur invisible d’un peuple, le bonheur, et comment redéfinir
la notion de richesse des hommes en dehors du quantitatif et de la finance.
« Collectif » fait pour nous référence à la notion de création collective, non pas
idéalisé mais plutôt dans le sens de faire avec les matériaux que l’on possède et les
artistes présents.
En 2014, Jack Souvant répond à l’invitation de Marie-Odile Monchicourt pour créer le
premier volet du spectacle « Origins » sur le Vide quantique, en association avec
Etienne Klein, Michel Spiro et Hubert Reeves – Ouverture de saison au CDA
d’Enghien-les-bains.
En 2015, reprise chorégraphique du spectacle LA MONTAGNE, Jack Souvant invite
pour une collaboration la danseuse et chorégraphe Kaori Ito.
La compagnie est soutenue ponctuellement par le Ministère de la Culture, La DRAC
Ile de France, La région IDF, Le conseil Général du Val de Marne, La ville de
Vincennes et La SACD.
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La Montagne

Conception et Mise en scène
Jack Souvant

Composition musicale
Benjamin Moussay
Costumes
Adélaïde Gosselin

Chorégraphie
Kaori Ito

Régie Son
Mickael Alloyez

Avec
Frank Baruk
Rémi Boissy
Aurélie Galibourg
Gilles Guelblum
Isabelle Rivoal
Nicolas Turrichia

Construction décor
Thomas Ramon

Scénographie
Eric Soyer & Jack Souvant

Administration – production & Diffusion
Agathe Delaporte
Valérie Siemasko - Pellerin
(AKOMPANI)

	
  

Créé en mai 2013 au Festival de l’oh à Paris
Durée 60 minutes
Production : Collectif Bonheur Intérieur Brut – Jack Souvant Coproductions : Le parapluie Centre international des
Arts de la Rue , Aurillac – Les usines Boinot Centre national des Arts de la Rue de Poitou Charente – Niort – Le Mail
scène culturelle de Soissons – La ville de Champigny sur Marne – Droit de cité - La ville de Vincennes – L’atteline Lieu de
fabrique des Arts de la rue Languedoc Roussillon – Les ateliers Frappaz de Villeurbanne – La Transverse –
Métalovoice-Corbigny et le soutien de L’association Beaumarchais-SACD, Auteurs d’espaces et Fond musique de
scène, Le ministère de la culture DGCA, la Drac Ile de France, La région Ile de France, Le conseil général du Val de
Marne, La spedidam, L’adami et la Fondation Ecart-Pomaret.
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Note d’intention
« On a tous peur de quelque chose, peur de la mort, peur des araignées, peur du
noir, de parler en public, peur de ne pas être aimé, peur de rater, peur de perdre,
peur d’être en retard, peur de son patron, peur d’embrasser une fille , peur
d’embrasser un garçon, peur d’être abandonné, peur des autres, peur de traverser la
rue, peur de dire non, peur de la foule, peur du chômage, peur de se faire agresser,
peur des étrangers, peur de manquer d’argent, peur d’avoir peur, peur de ta peur et
de ce qu’on désire…Et puis face à la peur il y a le courage. Le courage des autres,
de celui ou celle qui ose se mettre en face de l’impossible ; et tout se joue en moins
d’une seconde, plus rien ne sera comme avant, tout bascule, tout s’évapore ou
s’anéantit »
Mêlant imaginaire et réalités sociales, le Collectif Bonheur Intérieur Brut passe
en revue nos peurs et frustrations pour les faire entrer dans la danse. (Mimos
2015)
Basé sur un impressionnant dispositif incliné (trois pentes à 37° où ascensions et
chutes se succèdent), La Montagne questionne les notions de peur et de
courage : le courage de faire et de dire, de confronter ses peurs, de les nommer,
questionner le silence et l’inertie.
Comment se constituer un corps courageux et comment inventer des actes et
des rituels pour y parvenir ? Comment constituer une éthique collective du
courage et comment vivre sa peur pour déverrouiller les édifices de la lâcheté...?
Acteurs, danseurs et circassiens, les artistes de Bonheur Intérieur Brut font de
leur « montagne » une métaphore du dépassement de soi. Seul ou avec les
autres. Tantôt frontaux ou circulaires, en ligne ou en opposition, les plans
inclinés de la structure offrent un rapport public-scène sans cesse en
mouvement, apportant de nombreux choix d’apparitions/disparitions et plusieurs
angles de vision.
Le spectateur est mobile : en face, à l’intérieur ou autour des montagnes. Son
point de vue est continuellement remis en question; à lui de trouver sa place, de
s’inscrire dans chaque scène, d’être au cœur de l’histoire...
Un théâtre physique, aux confins de l’absurde, "au bord de l’abîme de la volonté où il
faudra vivre sa peur pour déverrouiller les édifices de la lâcheté"
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Tournée La Montagne - 2015

20 juin 2015

LENS

14 > 19 juillet 2015

PARIS
Cartoucherie-Théâtre du Soleil

22 > 25 juillet 2015

CHALON SUR SAONE
Festival National des Arts de la Rue

28 et 29 juillet 2015

PERIGUEUX
Festival International MIMOS
http://www.mimos.fr/spectacle/spectacles-2015/la-montagne

21 août 2015

RIOM
Eclats de fête

26 septembre 2015
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Après le spectacle « Ticket » sur l’immigration clandestine où Jack Souvant
embarquait les spectateurs dans un camion poids lourd pour vivre au plus près
le voyage des clandestins, il aborde ici la question de la conscience et de
l’action à travers la notion du Courage.

Très inspiré par la lecture de l’ouvrage de Cynthia Fleury « la fin du
Courage » il ouvre la question du lien comme point de départ à la liberté …
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Ticket

Conception et Mise en scène
Jack Souvant
Frank Baruk ,Gilles Guelblum
Tella kpomahou, Minman Ma,
Abdelhakim Djaziri
Scénographie
Eric Soyer
Construction décor
Karl Kasprczak
José Garcia

Costumes
Adélaïde Gosselin
Régie Son
Mickael Alloyez
Régie générale
Fred Souv
Administration – production & Diffusion
Agathe Delaporte
Valérie Siemasko - Pellerin
(AKOMPANI)

Avec

	
  

Créé en nov 2008 à Paris au Festival Premiers Pas- Cartoucherie Théâtre du Soleil
Durée 45 minutes ( et 30 minutes de rencontre – 4 fois par jour )

Production : Collectif Bonheur Intérieur Brut –Jack Souvant avec le soutien de la SACD Ecrire pour la Rue,
Le ministère de la culture DMDTS, Droit de cité, MARLE SA et le soutien sans failles des Drôle de Dames
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Propos
"Partir, c’est se sentir d’abord étranger dans sa propre société, autrement dit, cela veut dire que l’on
ne compte plus, et chacun d’entre nous veut compter, pas seulement compter pour soi, mais compter
avec la société, et se dire qu’elle aussi peut compter avec moi…"
(Smaïn Laacher, sociologue)

En juin 2000, 58 cadavres sont découverts dans un camion à Douvres, asphyxiés. Il
n’y aura que trois survivants. Coûte que coûte, les migrants tentent l’impossible pour
parvenir en Europe. L’actualité ne cesse de dénombrer les victimes depuis jusqu’à
aujourd’hui.
Cachés à l’intérieur de conteneurs, de trains d’atterrissage, sous les châssis des
camions, et même littéralement encastrés dans des tableaux de bord de voitures, des
hommes se sacrifient.
Récits, témoignages d’une tragédie contemporaine.
Tout se déroule à l’intérieur d’un camion. On y évoque le parcours dans la
clandestinité de migrants. Une écoute sonore et des interventions de comédiens
articulent l’expérience.
TICKET est un documentaire-fiction sur l’immigration clandestine. Le public est
embarqué à l’intérieur du camion et mis en situation de clandestinité.
Comment peut-on confier sa vie à des inconnus qui promettent le passage vers un
possible ? Cet instant dramatique de déplacement des corps, celui du voyage, est
celui que nous avons choisi comme situation principale.
Pendant le voyage, l’homme perd son identité pour devenir clandestin. Un camion qui
se déplace est un espace sans lieu, sans repère, sans droit ; un itinéraire imprévisible
et sans protection…
A l’opposé de la distanciation médiatique, s’écarter du trop plein d’informations et
d’images, pour être au plus proche de la situation et l’éprouver de l’intérieur.
Un théâtre d’urgence.
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Tournée Ticket – 2016

Avril – mai 2016

Paris
Cité Nationale de l’histoire de l’immigration

18 mars 2016 > 04 avril 2016

	
  

Valparaiso (Chili)
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Collectif Bonheur Intérieur Brut
Maison des associations
41/43 rue Raymond du Temple
94300 Vincennes
www.collectifbib.org
Metteur en scène : Jack Souvant
Jack.souvant@wanadoo.fr
0678467294
Diffusion & Presse : Valérie Siemasko – Pellerin
valerie@akompani.fr
0629058367
Administration & Production : Agathe Delaporte
agathe@akompani.fr
0148455542
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