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LA JOURNEE DE L’HEURE DU FAUNE 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Pierre Kuentz et la Compagnie des Infortunes en association avec le CDDRA Haut Bugey, 

l'ADDIM de l'Ain et la Ville de Nantua vous propose une journée sous le signe de la 
convivialité et de la découverte culturelle et artistique : 

L'Heure du Faune 
au bord du lac de Nantua le dimanche 27 juillet 2014. 

Rond-point de l’Europe à partir de 16h 
ENTREE LIBRE 

  

Une journée d'art et de partage 
 
Durant la manifestation, des présentations de formes scéniques, musicales et sonores se 
mêleront à des ateliers culturels, des espaces éphémères de convivialité ou encore des 
performances réunissant amateurs – mobilisés au sein d’ateliers en amont – et 
professionnels du théâtre, de la danse et de la musique. 
 
L'ensemble s'articule autour du thème de l'eau, des nymphes et autres créatures 
aquatiques pour constituer une véritable Revue Lacustre. 
 
Expérience fédératrice, les associations et acteurs locaux du territoire participent à sa 
mise en place pour créer des points éphémères de convivialité comme la buvette et le 
bar à sons ou pour proposer des ateliers. Aussi, durant l’après-midi se côtoieront au gré 
des envies de chacun lectures, performances ou partages de pratiques artistiques. 
 
 

Les artistes 
Les déclinaisons de l'art du son nous emmènent dans un imaginaire 

de plages, de sirènes et autres nymphes aquatiques. 

 
La compagnie des Infortunes 

Dirigée par Pierre Kuentz, elle explore essentiellement le théâtre musical ou sonore. Elle 
porte un vif intérêt aux textes contemporain, à la voix et aux corps. Encourageant le 
décloisonnement des arts, les créations de la compagnie investissent différents champs 
artistiques. Poèmes sonores, pièce lacustre et danse seront au rendez-vous du Faune. 
 

 Le Zèbre et la Mouette 
Le collectif du Zèbre et la Mouette, c'est six réalisateurs et ingénieurs du son qui 
imaginent des formes d'écoute singulières et inventent des objets sonores.  Ils nous 
proposent leur Bar à sons : consommation sur place et à la demande de sonorités 
diverses.  
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PROGRAMME  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

A partir de 16h 
Bar à sons 

Du Collectif le Zèbre et la Mouette 
Avec Mathilde Billaud, Pierre Sauze et Pierre Alain Vernette. 

 

Lectures sur l’herbe 
Proposées par la Médiathèque de Nantua pour les enfants 

 

16h – théâtre 
Gerty – première partie 
texte de James Joyce 
mise en espace-voix Pierre Kuentz 
avec Maud Chapoutier 
 

16h30 – danse 
Solo (création) 
conception Pierre Kuentz 
avec Marie Tassin 

 

17h – théâtre 
Gerty – deuxième partie 
texte  de James Joyce 
mise en espace-voix Pierre Kuentz 
avec Maud Chapoutier 

 

17h 30 – théâtre 
Les Sirènes 
texte et mise en espace-voix de Pierre Kuentz 
avec Maud Chapoutier  
et Pauline Huruguen 

18h – théâtre 
Gerty – première partie 

texte de James Joyce 
mise en espace-voix Pierre Kuentz 

avec Maud Chapoutier 
 

18h30 – théâtre  
Solo (création) 

conception Pierre Kuentz 
avec Marie Tassin 

 

19h – théâtre 
Gerty – deuxième partie 

texte  de James Joyce 
mise en espace-voix Pierre Kuentz 

avec Maud Chapoutier 

 

19h30 – théâtre 
Les Sirènes 

texte et mise en espace-voix de Pierre Kuentz 
avec Maud Chapoutier  

et Pauline Huruguen 
 

20h 
Performance– création 

D’après les ateliers artistiques de la Compagnie des Infortunes  
 À Nantua du 2 au 25 juillet 2014 

Mise en scène Pierre Kuentz 
Avec les participants amateurs des ateliers et les professionnels de la Compagnie des Infortunes 

 

A partir de 20h30 
 Pique-nique collectif et convivial au bord du lac,  

Venez avec votre panier et complétez-le avec les produits locaux en vente sur place  
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ZOOM SUR… GERTY 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Théâtre 
Création : 2007 
Durée : première partie : 20 min – deuxième partie 20 min. 
Texte de James Joyce – Extrait d’Ulysse. 
Mise en espace-voix Pierre Kuentz 
Avec Maud Chapoutier 
Coproduction CCR d’Ambronay et Compagnie des Infortunes 
 
 

Le récit suit les mouvements d’un ballon entre la grève et le bord de l’eau, il suit les 
mouvements ou plutôt la tension d’un regard ultra-érotisé entre l’homme et la jeune fille. 
C’est le corps de la comédienne qui tient le récit et qui tient notre regard. Machine à tenir 
le souffle. Cette petite forme aurait pu s’appeler haute tension. 

 
 

ZOOM SUR… LES SIRENES 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Théâtre 
Création : 2008 
Durée : 25 min 
Texte et mise en espace-voix Pierre Kuentz 
Avec Maud Chapoutier et Pauline Huruguen 
Coproduction XIXème Festival d’Ambronay et Compagnie des Infortunes 
 
 

2 portraits de jeunes femmes qui font le portrait d’un prétendant séducteur qui tourne 
autour. Travail d’approche. Illusion. Séduction. Sorcellerie. Il y a le démon de midi qui 
rôde. Qui séduit qui ? Qui piège qui ? Séance d’hypnose. 

 
 
«  À quoi pense-t-il ? Je ne voudrais pas qu’il pense que je cherche à le rendre fou. Je me 
laisse faire. De quoi allons-nous parler ? Est-ce qu’il fera glisser sa main sur ma hanche ? 
Courbes sur courbes. Dessins cryptés sur la peau. Je ne me suis pas ennuyée. L’autre 
nuit. » 

Extrait de Pierre Kuentz, Les Sirènes. 
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LES ATELIERS DU FAUNE 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Pour clore L’Heure du Faune, nous vous proposons de participer à une création entre 

professionnels et amateurs. Dans ce cadre, nous vous invitons à vous joindre à nous le 
temps d’ateliers d’initiation aux pratiques de la Compagnie des Infortunes et de création 

de la représentation. 
 

INSCRIPTION ET RESERVATION 04 72 10 63 03 ou lbiolchi@lesinfortunes.com 

 

A l’Ecole Arts et Musique du Haut-Bugey à Nantua 
   À partir de 14 ans  

GRATUIT : 
 
 

Théâtre-soundpainting  
le 7, 9 et 25 juillet de 14h à 16h 

Avec Maud Chapoutier, comédienne de la Compagnie des Infortunes 
 

Réglé comme une partition musicale jouant sur les liens entre la gestuelle, le texte et les 
sons, le soundpainting permet une exploration singulière des possibilités de 
l’improvisation théâtrale. A partir d’un texte de Pierre Kuentz, nous jouerons sur les 
rythmes et les sons pour composer de  courtes pièces sonores sur le thème de l’eau.   

 
 

Danse  
 le 8, 10, 22 et 24 juillet de 14h à 16h 

Avec Marie Tassin, danseuse au Jeune Ballet, CSNMD de Lyon 
 

En perpétuelle mutation, l’eau se transforme au gré de ses rencontres, s’adaptant aux 
forces et aux formes qui l’environnent. Une mise en mouvement portée par la qualité 
fluide et continue du liquide mais aussi par la force contraignante de sa densité.  C’est un 
corps mu par ces mêmes préoccupations et contraintes que nous ferons danser in situ. A 
travers d’exercices d’improvisation, de composition ou de contact, nous explorerons les 
possibilités que l’eau donne à la danse.  
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Improvisation instrumentale 
le 8, 10, 22 et 24 juillet de 14h à 16h 

Avec Johan Boutin, pianiste et chef d’orchestre soundpainting 
 

Entre le bruit et la note, entre le son naturel et le son musical, il n’y a qu’un pas. Sous 
toutes ses formes, l’eau est peut-être l’élément le plus sollicité par la musique. Sa 
plasticité la destine à tous les apprêts musicaux. A partir de la technique du 
soundpainting, corps, instruments et textes se mêleront pour une création sonore qui 
rappellera les longues soirées d’orage ou le ruissellement tranquille d’un ruisseau. Pour 
participer à cet atelier, il suffit de vous munir de votre instrument ! 

 
 

Sonorisation  
 24 et 25 juillet de 14h à 16h 

Avec Mathilde Billaud sonorisatrice du Collectif ZEM 
 

Goutte s’écrasant sur une vitre, torrent d’une rivière déchainée, onde d’un ricochet sur 
une mare… l’eau se prête à toutes les expériences auditives. Les techniques du son 
permettent de reproduire un signal sonore directement ou en différé. A travers les 
technologies audionumériques et la programmation informatique, venez découvrir l’art 
subtil de la sonorisation. 

 

A la médiathèque de Nantua 
   Adultes et adolescents à partir de 14 ans 

  GRATUIT : 
 

Ecriture 
05 juillet 2014 de 10h à 12h 
08 juillet 2014 de 17h à 19h 

Avec Pierre Kuentz, auteur et directeur de la Compagnie des Infortunes 
 

Les bords de l’eau, les rivages sont les lieux propices à la fois à une perception 
sensorielle augmentée et à la rêverie. Entre éveil et ensommeillement, c’est l’espace des 
impressions mélangées. À travers quelques contraintes d’écriture, quelques orientations  
par la lecture, nous essayerons de saisir et de  traduire avec l’écrit quelque chose de 
l’expérience du bord de l’eau. Peut-être que tout simplement nous regarderons avec nos 
oreilles. 

 
 

Répétition générale le 26 juillet 2014 
Représentation dans le cadre de l’Heure du Faune le 27 juillet 2014 
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LA COMPAGNIE DES INFORTUNES 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 Petite histoire de la compagnie 
 
En 2006, le festival d’Ambronay nouvellement labellisé CCR (Centre Culturel de 
Rencontre) propose à Pierre Kuentz, metteur en scène et dramaturge, une résidence qui 
doit s’inscrire dans la durée et accompagner son développement. Notre équipe 
artistique se constitue alors au fil des projets pour répondre à la vocation de cette 
résidence : nouer des liens avec les chercheurs associés au CCR, produire des allers-
retours entre recherche scénique, écriture et contenus scientifiques. Au cours de cette 
résidence, notre équipe réalise des mises en scène d’opéra pour des productions 
impulsées par le CCR (Ercole Amante, les Troqueurs) en alternance avec des projets 
d’écriture que nous initions (Les Sirènes, Allégorie forever). Au terme des quatre années 
de résidence, le projet artistique de la compagnie s’est affirmé et s’est inscrit 
durablement dans le paysage artistique et culturel. C’est un projet d’écriture et de réa-
lisation scénique ; un projet d’expérimentation partagée. 

 Le projet  
 
Au centre, il y a le rapport entre voix et texte. Nous portons une attention particulière à 
la matérialité du texte, au phrasé, au rythme, au corps engagé dans ce phrasé, ce rythme 
et cette vocalité. Dans le même temps, nous portons une attention particulière aux 
techniques de la voix, aux techniques de l’écriture musicale et aux techniques de 
réalisation du son. Le théâtre est pour nous un objet vocal et sonore. Nous cherchons la 
multiplicité des voix qui habitent les textes : aussi voix chantées et parlées, sonorisées et 
acoustiques, accompagnées et sèches sont-elles souvent mêlées dans un même projet. 
En donnant voix à des textes, nous les faisons entrer dans le champ social. La voix est le 
vecteur de la prise de position. Une voix est un vote. La dépense vocale est l’expression 
de la souveraineté. Le souci vocal d’un texte est un souci politique. 

 Le nom des infortunes  
 
« Infortunes » sonne désuet. Mot chu qui a perdu, en français du moins, sa valeur 
d’usage. Mot lointain. Et pourtant, ce mot refoulé fait signe dans le présent. Il éclaire 
ceux qui subissent les caprices du sort (caprices du marché, des grandes fortunes). Voix 
et infortunes sont nouées. Nous devrions être capable d’avoir prise sur ce qui produit 
l’infortune des hommes, précisément parce que nos voix, de se faire entendre dans le 
champ social, instituent la communauté des hommes, la destinée commune des animaux 
politiques. Voix, textes et infortunes sont nouées. Le corps sans voix, sans souffle, 
exténué par les caprices du sort ou les turpitudes de la nature, ce corps nous dit quelque 
chose de notre rapport toujours un peu endeuillé et fasciné aux textes du passé. Ce qui 
reste… Manque toujours la voix. 
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PIERRE KUENTZ 

DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Après une formation musicale au 
conservatoire de Lyon, puis de 
littérature et cinéma à 
l’université, Pierre Kuentz est 
sollicité pour des projets qui 
associent texte et musique. Il 
écrit ses premiers textes pour la 
scène dès 1999 : petites scènes 
didactiques pour plusieurs séries 
de concerts de la Maîtrise de 
l’Opéra national de Lyon.  
 
 

Entre 2006 et 2010, il est artiste associé au Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay. Il 
alterne alors l’écriture pour la scène (Les Sirènes en 2008 ;  le livret de l’opéra Allégorie 
forever créé en 2009 pour le XXXème festival d’Ambronay ; Le Tombeau des Baigneuses 
pièce de théâtre & électroacoustiques en 2010) et les écrits théoriques (Dramaturgie de 
la Bouche in Transe Ravissement Extase - Ambronay édition, 2011 ; La jeune Fille et la 
Peau du Roi in Ercole Amante - Hercule Furieux - Ambronay édition, 2006). En 2012, dans 
le cadre d’une résidence à l’Arcal et à la Fondation Royaumont, il écrit le livret de Galla 
Placidia, opéra de chambre composé par Antonin Servières. Plus récemment, il écrit 
Angelus Novus, tract chorégraphique pour 10 danseurs qu’il met en scène avec la 
chorégraphe Sylvie Giron (production du Jeune Ballet – CNSMD Lyon).  
 
Parallèlement à cette activité d’écriture, il réalise régulièrement pour le théâtre et l’opéra 
des mises en scène ou des études dramaturgiques (particulièrement pour le metteur en 
scène Ludovic Lagarde).  
 

 


