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ville de Clermont-Ferrand pour l’ensemble de son projet de création artistique.



PATTI SMITH

Traverser l’œuvre de Patti Smith, l’écrivaine et la poétesse, c’est comme s’attabler dans un café, 
sortir ce qu’on a dans ses poches et écouter les histoires d’une vie. C’est un voyage dans une 
époque, un road trip sur les traces de ses mythologies intimes et littéraires.

Patti Smith est née en 1946 à Chicago, elle part vivre à New-York en 1967. Son parcours 
underground a été jalonné de rencontres (les astres semblant s’aligner), Robert Mapplethorpe, 
William Burroughs, Janis Joplin et tant d’autres… plasticiens, photographes, peintres, poètes, 
chanteurs, musiciens… ont gravité autour d’elle et elle autour d’eux. Elle est devenue tout autant 
autrice, dessinatrice, photographe, chanteuse, performeuse et une femme engagée.

Ses albums révèlent une performeuse critique de la société et sont mus par un onirisme et une 
radicalité singulière assumée. Sur scène, elle défend cette langue ciselée et personnelle, devient 
monstre tout en pudeur, passe du lyrisme à la transe.

Ses livres, souvent très référencés, nous invitent à partager son regard sensible sur ce qui l’entoure. 
Elle part d’elle et sublime les petits riens. Elle rend compte d’une routine, d’un quotidien et 
son écriture les invite à entrer en résonance avec de grands mouvements de pensées. Avec ses 
carnets de voyages, elle salue les artistes et l’infl uence de leurs œuvres. 

“Ce n’est pas si facile d’écrire sur rien. 
Je suis certaine que je pourrais écrire indéfi niment sur rien. 

Si seulement je n’avais rien à dire.” 
Patti Smith. M. Train.
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NOS RÉSIDENCES

En juillet 2020, lors de notre première semaine de laboratoire, au Magasin à Saint-Etienne, 
nous avions soif d’être ensemble, de re-partager des temps de recherche communs. Nous avons 
lu, lu et lu... réalisé une plongée dans un univers, celui de Patti Smith. Romans, chansons, 
documentaires, interviews, photos. Nous avons plongé. Nous avons observé. Son style poétique, 
sa verve, sa présence scénique (comme une déferlante, une pluie de mots, un crachin au visage) 
sont des partitions musicales contemporaines. Faites de ruptures jouissives et d’envolées 
obscures. La direction d’actrice s’en est trouvée teintée : la langue devenant tempo, rythmes, 
intensités, niveaux sonores, interprétation intranquille. 

Nous avons eu une affection particulière pour Just Kids. Son roman autobiographique. Il 
raconte les débuts d’artiste de Patti Smith, sa rencontre avec le photographe (en devenir) Robert 
Mapplethorpe. C’est une histoire d’amour, d’éveil créatif. Elle pose un regard sensible d’une 
infinie tendresse sur les jeunes gens qu’ils étaient. Nous suivons les prémices de cette artiste, elle 
passe de l’artisanat au mystique, du fragile au sacré, de l’intime à la grande histoire. C’est aussi 
un roman qui nous parle de résilience, du passage du temps, qui transcende le quotidien pour 
en faire une œuvre d’art.

“Si j’écris à propos du passé tout en demeurant simultanément dans le présent, suis-je encore 
dans le réel ? Peut-être n’y a-t-il ni passé ni futur, mais seulement un perpétuel présent qui 

contient cette trinité du souvenir.”
Patti Smith. M. Train.
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Notre deuxième semaine d’immersion en avril 2021, au Caméléon à Pont-du-Château fut 
un plongeon dans de nouveaux textes que nous n’avions pas abordés la fois précédente, dont 
M.Train et Dévotion.

“J’offre mon monde sur un plateau rempli d’allusions” 
Patti Smith. M. Train.

Ces textes, voyages mentaux, voyages réels, histoires de Patti sont si personnels qu’il semble 
presque impossible de les porter à la scène tels quels. De les dérober et de les faire nôtres. 
Arbitrairement. D’incarner une Patti Smith à la française. Ce dont nous avons besoin c’est de 
pratiquer le même chemin qu’elle, laisser infuser en nous sa démarche d’artiste.
Nous souhaitons donner au plateau sa place de révélateur. La “démarche Patti Smith” est ce qui 
nous touche profondément. Nous avons faim de son geste artistique. Faim de son rapport au 
monde. Son acuité. La manière dont elle relève les anecdotes au rang de fictions. Sa sérénité. 
Son flegme. Son écoute. Ses obsessions pour le café. Pour les auteurs radicaux, pour les séries 
télé...

“Pourquoi écrivons-nous? 
Irruption du chœur. 

Parce que nous ne pouvons pas simplement vivre.” 
Patti Smith. Dévotion.

Cette semaine fut aussi celle de l’arrivée d’une guitare électrique. Hasard de la vie ou alignement 
des astres ? Elle nous permettra de prendre en charge d’autres textes de l’autrice… ses chansons, 
et ses coups de gueule. 

“J’allais aussi loin que je le pouvais et me prenais un mur, 
celui des limites que je m’imaginais.”

Patti Smith. Just Kids.

UNE INSPIRATRICE

Pour la suite de ce laboratoire nous souhaitons continuer d’observer cette cartographie de 
l’intime. Nous voulons écouter Patti Smith la chanteuse. Ses délires imaginaires enfantins, ses 
autres vies nées dans la pensée et y rencontrer les nôtres… rêves éveillés scénographiés. 
Lire encore ses anecdotes sur l’art, la vie, les amis, les voyages, la musique, ses objets égarés 
sans chercher à trouver de réponse sur l’art, la vie, les amis, les voyages, la musique, les objets 
égarés, se laisser traverser par une époque, éprouver l’acte créatif d’une autre, ne pas chercher 
de définition d’elle ni de soi. “Je est un autre.” 

On se reconnaît en Patti. 
Alors nous chercherons comment être elle tout simplement en restant nous-mêmes. 
Just her.
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LA COMPAGNIE

La Compagnie Le Souffl  eur de Verre a vu le jour en Auvergne en juillet 
2003. Sa responsabilité artistique est assumée par Julien Rocha et Cédric 
Veschambre, à la fois metteurs en scène et acteurs. Avec leur univers singulier 
et complémentaire, accompagnés des créateurs du plateau, ils donnent une 
place importante à l’écriture contemporaine et au travail de direction d’acteur. 
Leur travail artistique est mené en parallèle avec celui du territoire dont les 
actions auprès de la jeunesse. En résidence à Cournon d’Auvergne 2004/11, 
à Monistrol sur Loire 2012/15, associée à la Comédie de Saint-Étienne 
2013/16, Artiste Associée et responsable de l’École du jeune spectateur au 
Caméléon à Pont-du-Chateau, scène labellisée pour l’émergence et la création 
en Auvergne-Rhône-Alpes 2020/22.

« Tendre vers un théâtre citoyen. Déployer ainsi des problématiques qui 
appartiennent au monde et faire du plateau un lieu de l’écrit, un lieu de parole 
et un lieu de plaisir qui s’adresse à tous. Un théâtre épique où l’acteur est 
créateur d’images. Un théâtre qui cultive l’étrangeté. Sans vouloir inquiéter, 
il ne se satisfait jamais de rassurer le public. »

Julien Rocha & Cédric Veschambre
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RÉSIDENCES et LABORATOIRES 

• 6 au 11 juillet 2020 - Le Magasin, laboratoire de permanence chorégraphique / Saint-
Etienne (42)

• 12 au 17 avril 2021 - Le Caméléon / Pont-du-Château (63)

• 11 et 17 juillet 2021 - Le Magasin, laboratoire de permanence chorégraphique / Saint-
Etienne (42)

• 24 au 29 janvier 2022 - Les Abattoirs / Riom (63)
29 janvier 2022 - rencontre du public autour du projet

• 28 novembre au 3 décembre  2022 - La Cour des Trois Coquins - scène vivante /  Clermont-
Ferrand (63)

“C’est le pouvoir décisif d’une œuvre singulière : un appel à l’acte. 
Et moi, maintes fois, je me vois submergée par l’orgueil de croire 

que je peux répondre à cet appel.” 

Patti Smith. Dévotion.
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La Compagnie Le Souffl  eur de Verre est conventionnée avec le Ministère 
de la Culture/Drac Auvergne-Rhône-Alpes, La Région Auvergne-Rhône-
Alpes et la ville de Clermont-Ferrand. Elle est Artiste Associée au Caméléon 
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Auvergne-Rhône-Alpes.
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