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EXTRAIT DU TEXTE

L’ENVELOPPEUR DE CORPS

« J’ai entendu l’histoire de quelqu’un qui a gardé toutes les lettres d’amour sans les ouvrir.

Mais là on est dans le cloud. Nous sommes désormais dans le vaporeux. J’ai bien peur de cette future perte immense de tous

les messages d’amour volatilisés. Puisque les nuages sont déjà au ciel. Notre mémoire n’a plus qu’à se disperser dans l’azur. On
aura bientôt plus de traces et par la même nos amours. Lui aussi. Mais quand c’est fini on est encore inquiet. Le black-out c’est
maintenant. Je suis devenu un fantôme. Fantomatique informatique. Oui, je crois. C’est clair. Et ça n’est pas la vie. Assujettie à une

impulsion électronique. Zéro ou un. Tout ou rien et cette succession binaire donne une complexité extrême. Un canal qui donne
sur un monde métaphorique du réel. Une logique poésie du chiffre aboutissant à une poésie aride. Parce qu’il n’y a pas de vivant

C

Gersende Crepel

c
G

l’opération est vaine. Si on se retire du réseau on existe encore. Il y a eu un avant. Il y aura un après. »
														
Extrait du texte : L’ENVELOPPEUR DE CORPS
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NOTE D’INTENTION / ENVOYÉ DE MON IPHONE

L’ENVELOPPEUR DE CORPS
« Codrina : La journée s’annonce longue mais je pense à ce titre, L’enveloppeur de corps.
Nous ne devrions écrire une pièce de théâtre qu’avec de possibles titres et rien d’autre.
Dominique : À titre personnel.
Codrina : À titre personnel. L’enveloppeur de corps. En grimpant au plaqueminier. Par sms.
Dominique : Uniquement par texto. J’étais en train de l’écrire.
Codrina : Incroyable !
Dominique : C’est la connexion des grands arbres fruitiers. »

Nous avons donc décidé d’écrire une pièce de théâtre en utilisant ce procédé. Au fur et à mesure des échanges, nous avons compris

que ce type de communication ne contient plus le corps. Nous avons eu besoin de créer le personnage de l’enveloppeur. Dans le

réel il contient toute la force vitale mais il devient dans le virtuel « un embaumeur de corps ». Nous nous sommes intéressés de plus

en plus au poids de l’existence virtuelle versus l’existence même, qui ne peut pas se passer de son support, le corps. Quel degré
d’existence avons-nous encore dans un monde qui véhicule de plus en plus une vie « en distanciel » ? De quelle manière un individu

existe quand son identité numérique est effacée ou encore bloquée par l’Autre ? Une histoire d’amour vécue dans la réalité résiste-

ra-t-elle à sa propre version virtuelle ? Une relation d’amour virtuelle a-t-elle plus de réalité qu’une histoire qu’on s’inventerait en la

racontant ? Pour l’instant, nous essayons de comprendre. Comprendre. Cette virtualité, ce décharnement toujours plus à l’œuvre, ce
démembrement de nos vies. La crise sanitaire que nous traversons est venue cristalliser cette absence de corps : nous travaillons
virtuellement, nous prenons l’apéro virtuellement, nous nous aimons virtuellement. Ce monde. Ce nouveau monde. Et comprendre.

C

Gersende Crepel

c
G

Qu’il faut sortir. Ne plus regarder l’écran. Nous devons nous réincarner, retrouver notre chair. Sortir chercher l’enveloppeur. Le retrouver. L’enveloppeur. Que quelqu’un prenne quelqu’un d’autre dans ses bras. D’un être vivant à un autre.
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LE MOUVEMENT, LA VOIX, LE CORPS

LA COMPAGNIE AZACUSCA
LA COMPAGNIE
AZACUSCA

La compagnie Azacusca rêve d’avoir un temps d’avance sur le présent, sur le réel, et de provoquer une authenticité unique entre le
public, le comédien et l’imaginaire d’un monde réinventé. Utiliser le corps comme un amplificateur d’émotion. Retrouver par le mouvement et la voix un tout poétique et charnel. La Compagnie Azacusca cultive la surprise et l’étonnement, la rupture des espaces
conventionnels, scrute le public dans les yeux et coule un langage inhabituel qui éveille l’intérêt, la conscience lucide, l’absence

pensive. La matière des textes malaxés, modelés, sculptés, broyés et servis au creux des mains comme une eau vive et pure puisée dans le torrent d’amour des mots. Nous aimons l’aventure du vivant, l’expérience d’une approche de l’inconnu, avec la seule

force de la présence, de la bienveillance, de l’écoute, de la vibration du corps, de la parole, des gestes, des regards, de la distance,

parfois du silence, parfois dans l’ombre, parfois dans la lumière, parfois loin, parfois ici, parfois là. La Compagnie Azacusca est une

jeune structure née en juillet 2018. La création de la compagnie est due à la volonté de plusieurs artistes français et roumains voulant
partager leurs compétences et ouvrir un nouveau champ d’expérimentation pour inventer de nouvelles formes d’écriture du réel. À la

croisée des arts…La Compagnie Azacusca n’épouse aucun genre. Elle préfère les torturer, les mixer, les revisiter. Résolument libre,

elle souhaite raconter le monde sans filtres et s’y engager avec son regard. L’espoir fait art, l’art est vie, il éveille les êtres dans un
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tourbillon.
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SURPRISE ET ÉTONNEMENT

NOTRE ÉQUIPE
LA COMPAGNIE
AZACUSCA

Sylvie Burger
Chanteuse, comédienne
Codrina Pricopoaia
Comédienne, metteuse en scène, auteure

Dominique Fataccioli
Metteur en scène, scénographe, auteur

Leslie Horovitz
Régisseuse, technicienne
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Arnaud Fiore
Comédien
Geoffroy Vernin
Comédien
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COMME UNE EAU VIVE
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BIOGRAPHIE
LA COMPAGNIE
AZACUSCA

Codrina Pricopoaia

Dominique Fataccioli

Geoffroy Vernin

Après des études de philosophie à l’Université de Bucarest et des études de l’art
de l’acteur au Conservatoire, Codrina Pricopoaia collabore déjà pendant son cursus avec le Théâtre National de Bucarest,
le Théâtre Nottara et le Theatrum Mundi.
Elle s’installe à Paris en 2004 et en plus de
ses représentations parisiennes, elle participe plusieurs fois au Festival Off d’Avignon. Elle collabore avec plusieurs compagnies comme Ecran Total, Xart, Spleen
d’Or, Compagnie Galante, Compagnie 28,
Compagnie Sans Sommeil. En 2010 elle
écrit « Mamaliga ou le livre du veau », pièce
qu’elle interprète à Avignon, Paris, Angoulême et au Festival National de Théâtre
de Bucarest dans la mise en scène de son
binôme artistique, Dominique Fataccioli.
Elle met en scène plusieurs spectacles,
comme Opéra Panique de Alejandro Jodorowsky (co-mise en scène avec Dominique
Fataccioli), Parler avec toi de Ana-Maria
Bamberger ou Amourg, création performative qui a reçu le label Saison Croisée
France-Roumanie. Elle créé et anime divers ateliers d’action culturelle au sein de
la Compagnie Galante depuis 2014 et se
spécialise dans les interventions auprès
d’un public senior (travail de la mémoire,
écriture collective, mise en scène). Ses
apparitions cinématographiques, notamment dans L’ombre de Vénus de Jean-Luc
Piacentino et Orpheline de Arnaud des
Pallières lui permettent d’élargir sa palette
d’expression artistique. Elle crée la Compagnie Azacusca en 2018.

Créateur et directeur du Théâtre du BourgNeuf Avignon, il est aussi metteur en
scène, scénographe. Il réalise aussi des
événements pluri-médias pour les institutions et pour les entreprises. Au théâtre il a
créé des pièces au Festival d’Avignon Off,
tournées en Europe (Roumanie, Grèce,
Pologne). Auteurs abordés : Alejandro
Jodorowsky, Alain Guyard, Emmanuelle
Marie, Arthur Cravan, Christiane Singer,
Yoland Simon, Codrina Pricopoaia.

Après une formation au CNR de Tours,
Geoffroy Vernin suit les cours de JeanPierre Garnier au Cours Florent. Il est dirigé dans des pièces de Molière, Tchekov,
Visniec au Théâtre de l’Épée de bois, au
Théâtre National de Bucarest, La Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon. En
2008, il intègre la Cie des Rescapés et
joue dans Neuf Mètres Carrés (Festival
d’Avignon 2010, Maison des Métallos
2011) et Le Fils. En 2010, il rejoint la Cie
Le Don Des Nues à l’occasion des Forces
Contraires. Il collabore régulièrement avec
la Compagnie Gosh et poursuit un travail
de voix-off dans les domaines de la radio
et de la post-synchronisation. En 2021,
il jouera dans Vers l’Invisible, projet de
recherche-création autours des rituels et
des croyances de la compagnie Le Don
Des Nues. Il travaille avec Codrina Pricopoaia depuis 2005, L’enveloppeur de
corps étant leur troisième projet artistique
commun.

Sylvie Burger
Chanteuse lyrique et professeur de chant
lyrique et musiques actuelles à l’école de
Musique Claude Debussy à Villeneuve la
Garenne. Elle participe à de nombreux
concerts et récitals solo et duos lyriques,
concerts pop rock. Entre 2006 et 2009 elle
conçoit, écrit et joue son propre spectacle
et se lance dans un one woman show
musical, « Mon nom était Nana », sur des
airs de Kurt Weill. Sylvie est créatrice du
projet « Womenkind » et son album, « Kind
of women », vient de sortir.
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Arnaud Fiore
Il entame dès son plus jeune âge une formation en danse. Il enchaîne les concours
et remporte plusieurs prix. Ayant déjà la
sensation de la scène il souhaite s’essayer au théâtre. Après différents stages,
il intègre les Cours Florent en 2016. Il participe à plusieurs tournages et festivals
de court-métrage. Il crée sa compagnie,
« Les Caviars sur Jerrican », tout en continuant ses collaborations avec d’autres
structures, dont la Compagnie Azacusca.
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