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Histoires de Bains
Un texte de Gérard Levoyer
Sur une commande d’écriture du Théâtre des Lumières
Mise en scène Aurélia Bartolomé
avec Aurélia Bartolomé, Yannick Fichant, Brice Martin en alternance avec
Aurélien Arjo, Laurence Niedzwiecki.
Création musicale Brice Martin, avec l’aimable collaboration de Gilles Cuzacq
et Mathias Chantrelle.
Scénographie Cyril Babin
Création Lumières, Régie Manu Ransinangue
Réalisation costumes BB Créations Coutures
Production Théâtre des Lumières avec le soutien des villes de Mont de Marsan,
Eugénie les Bain, Montaut, Tartas et l’association le C.A.M.A. d’Aire sur l’Adour
Ce spectacle a pu voir le jour grâce à l’Aide à la création du Conseil Général
des Landes
Création tout public samedi 5 mars 2011
20h30, au Théâtre du Péglé de Mont de Marsan (40)
Représentations scolaires dans les Landes :
4 mars 2011 Mont de Marsan, 11mars 2011 à Montaut
Représentations tout public dans les Landes :
5 mars 2011 à Mont de Marsan, 12 mars 2011 à Montaut, 11 juin 2011 à
Eugénie-les-Bains, Octobre 2011 à Aire sur l'Adour.
Durée prévue 1 heure 30
Texte en cours d'édition.
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Histoires de Bains
« Le bain, une histoire simple et immémoriale entre un corps simple – l’eau – et l’humanité.
Une histoire de sensualisme primitif » contenue dans le plaisir de flotter. Dans l’eau douce
surtout, car c’est elle « la véritable eau mythique, la seule qui réconforte, qui rafraichit,
qui désaltère » selon l’expression de Gaston Bachelard.
Le bain, une histoire chargée de symboles qui selon les époques, les civilisations et le type de
relations qu’elles entretiennent avec l’eau et le corps, se complique singulièrement car
« comme pour n’importe quel objet, si on l’étudie correctement, toute la société vient avec »
(A.G Haudricourt).

Reflet d’une société à un moment donné, selon qu’elle choisit entre le bain public et le bain
privé. Reflet d’une culture, selon qu’elle préfère le « bain-régénération » de vapeur au
« bain ablution » de baignoire. Chacun de ces choix à une signification profonde et tous peuvent
coexister. L’un favorise les rapports sociaux, l’autre est strictement privé et la baignoire en
est le symbole.
Reflet enfin de nos comportements, à travers un soin intime à soi, bâti au cours des siècles
jusqu’à l’avènement du formidable culte moderne porté au corps ».
Françoise de Bonneville
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Une création Originale

Histoires de Bains
Un spectacle sensitif

L

e Théâtre des Lumières propose une création originale sur le thème de l’histoire de la toilette à
travers les siècles : comment à travers différentes époques les manières de toilettes ont
évoluées ou se sont transformées, reflétant ainsi les comportements d’une société.

Aurélia Bartolomé, metteur en scène de la compagnie, a souhaité prolonger l’aventure débutée
avec « les Plaisirs du Vin » et proposer à nouveau à Gérard Levoyer l’écriture de cette pièce
sensitive sur le thème du "Bain raconté".
(Gérard Levoyer, sur une idée originale d’Aurélia Bartolomé a écrit le texte des "Plaisirs du Vin")
"Histoires de Bains" est un spectacle qui se rapporte au sens, à la mise en éveil des sens olfactifs
(utilisation de parfums) et la (re)découverte de ce qui précéda notre confort actuel en terme de
toilette.
L’eau est omniprésente dans le spectacle, elle joue, elle bruite, elle bouillonne, elle arrose, elle
détend. Elle coulera, remplira une baignoire, élément principal scénographique du spectacle.
Histoires de Bains, c’est aussi la rencontre de musicien (bassoniste et compositeur) et d’acteurs
chanteurs. Le spectacle se veut poétique mais aussi musical et enlevé. Chansons et musique
ponctueront notre spectacle.
Histoires de Bains, c’est l’histoire de chacun face à son miroir et à l’image que chacun souhaite
donner de son corps.
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Note D’intention

M

ettre en scène un spectacle de une heure trente sur les manières de propreté et du rapport
de l’homme à l’eau à travers les siècles est un véritable défi car il est nécessaire de
prendre en compte les contraintes inhérentes à deux domaines bien différents : le
divertissement et l’historique.
Chaque création du Théâtre des Lumières prend son ancrage dans le désir de s’intéresser à telle ou
telle question existentielle et de trouver la forme et les moyens propres à développer les enjeux de
cette question auprès du public.
C’est parce que « le bain » est une histoire chargée de symboles : Les époques et les civilisations
se succèdent et entretiennent avec l’eau et le corps différents types de relations. C'est une histoire
qui se complique singulièrement, car « comme pour n’importe quel objet, si on l’étudie correctement,
toute la société vient avec » (A.G Haudricourt)…
C’est parce que nous avons traversé des siècles, passant d’une période où l’eau a été élément de
plaisir et de bien être, à une autre où elle a été considéré comme vecteur de maladies… Qu’après
ces siècles de peur et d'ignorance, l'eau bénéficie à nouveau d'une attention nouvelle, jusqu'à
l'apparition de la notion d’hygiène. Pour enfin faire place définitivement au 19ème siècle à la salle de
bains (apparition de l'eau courante et du tout à l'égout)…
C’est parce que les vertus thérapeutiques de l'eau ont toujours été utilisées pour soigner nos maux
et face aux progrès médicamenteux, les soins traditionnels du thermalisme ont toujours trouvé leur
place…
C’est parce que cette thématique engendre l’envie d’un spectacle sensitif où flotteraient des
parfums et senteurs de bains, où bouillonnerait, coulerait l’eau… d’un spectacle pétillant, musical,
joyeux, où l’Histoire côtoierait le plaisir d’être spectateur…
Pour toutes ces raisons, est née l’envie de créer « Histoires de Bains ».
J'ai souhaité que l'histoire soit portée par un bonimenteur assisté d'un musicien qui accompagnerait
des chants et créerait une partition sonore autour de l'eau. L'action se déroulant en 1907, dans une
baraque foraine, j'ai imaginé un univers coloré, pétillant dans l'esprit des cabarets de l'époque où se
succéderaient plusieurs numéros, des personnages issus des bas-fonds tels qu'on les retrouve dans
"Elephant Man" où la misère humaine est exploitée par un véreux charlatan.
Le texte de Gérard Levoyer a permis de dégager et d’affirmer des thématiques sous jacentes :
Le rôle de l’Eglise et de la Médecine dans l’utilisation ou non de l’eau à des fins de propreté.
L’utilisation de la femme objet à des fins publicitaires.
La revendication de la femme en tant qu’individu à part entière.
L’exploitation dans le travail.
Enfin, je ne pouvais concevoir un spectacle qui parle de l'art du bain sans faire appel aux effluves et
à la présence de l'eau. Dans la continuité d'un travail entrepris avec "les Plaisirs du vin", j'ai souhaité
poursuivre une mise en éveil des sens : Que de douces senteurs flottent dans la salle et caressent
l'odorat du spectateur, que l'eau coule, joue, bruite et séduise l'ouïe de l'auditeur.
Tous ces ingrédients pour qu'"Histoires de Bains" ne soit pas qu'un spectacle aux références
historiques mais surtout un divertissement sensitif qui touche le cœur du public.
Aurélia Bartolomé, Metteur en scène
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Le Parcours
de Creation
Plusieurs étapes se sont enchainées :
Première étape :
La création du texte répondant à plusieurs critères : un personnage central présentant les
différentes époques et les différentes manières de propreté, l’utilisation du chant, la présence d’un
musicien et une création sonore autour et avec de l’eau.
L’écriture a été confiée alors à Gérard Levoyer, auteur dramatique, prix SCAD en 2003 et qui a déjà
collaboré avec Aurélia Bartolomé sur 2 autres textes dont « les Plaisirs du Vin ».
Histoires de Bains est donc né : l’action se situera en 1907 dans une baraque foraine tenue par le
Docteur Movilain.
Deuxième étape :
La rencontre avec Brice Martin, musicien bassoniste, compositeur et chef d’orchestre qui a permis
de définir les ambiances musicales et le travail sonore autour de l’eau. Brice Martin s’est aussi
attaqué à la création musicale des chants qui ponctuent le spectacle. Et ce dans un esprit
« cabaret », l’action se situant en pleine période du French Cancan.
La rencontre avec Cyril Babin, scénographe qui a conçu un décor dans l’esprit des théâtres portatifs
des foires des années 1900.
Troisième étape :
Du 24 octobre au 03novembre 2010, s’est déroulée une première résidence de création dans la
salle de spectacle de Montaut (40)
Grâce à ces moments passés sur les planches, nous avons pu « rechercher une cohérence dans
notre propos artistique, triturer le texte », permettant l’élaboration de scènes et la construction des
personnages.
Une première ébauche scénique d’ « Histoires de Bains » a pu voir le jour, avec une lecture
publique d’extraits de la pièce reçue avec enthousiasme par le public.
Quatrième étape :
Du 24 janvier au 03 mars 2011, quatre autres résidences de création dans les communes de
Tartas, Eugénie les Bains, Aire sur l’Adour et Mont de Marsan durant lesquelles la mise en scène
fut élaborée, le spectacle a pris vie pour les premières représentations les 4 et 5 mars 2011 au
Théâtre du Péglé de Mont de Marsan.
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L’histoire
1907. Installé sur un champ de foire avec son théâtre portatif, le peu scrupuleux
propriétaire Movilain, présente à la foule son spectacle « Nini et Nénette prennent un
bain ». Mais ses intentions ne sont pas que divertissantes, elles sont surtout
mercantiles : vendre ses fioles parfums et savons, introuvables ailleurs dit-il.
Accompagné de ses employés, qu’il n’hésite d’ailleurs pas à maltraiter, il raconte
l’histoire du bain, brode des récits, étonne et amuse le public sur les différentes
manières de propreté de l’homme à travers les siècles.
Divers tableaux se succèdent ponctués de chants, musique et pantomime. Movilain
emploie tous les moyens pour séduire la foule.

Mais voilà, même si son spectacle suscite un grand engouement dans les foires du
monde entier, les acteurs se rebellent contre leurs conditions de travail et mettent en
péril l’avenir de Movilain…
Exploitation de la nudité, harcèlement moral, bas salaires…ne peuvent être plus
supportés pas les artistes qui finiront par renverser la vapeur et dans un
bouillonnement de révolte inverseront les rapports de force pour, peut être, finir sur
un pied d’égalité.
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Photos
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Extrait 1
MOVILAIN : Ah ce triste IIIème siècle qui accable les femmes ! (comme un prédicateur) « Car elles pèchent contre Lui, celles
qui accablent leur peau de drogues, maculent leurs joues de rouge, étirent leurs yeux avec du noir. Ce qui est de nature est
l’œuvre de Dieu, ce qui est factice est l’œuvre du Diable » !... Hé bien, avec ce Tertullien qui prônait « la nature » avec ses
pustules, ses fistules et ses mauvaises odeurs, j’aurais fait faillite, moi.
Il dépose sa malle. Le musicien est debout près de deux (ou un seul) grands baquets en bois. Il imite le cheval qui galope,
hennit, s’ébroue et finit par plonger la tête dans le baquet.
MOVILAIN : Qu’est-ce qui te prend ?
LE MUSICIEN : On arrive au 12ème siècle.
MOVILAIN : Et alors ?
LE MUSICIEN : Alors je fais le chevalier qui revient de croisade. (il recommence un petit galop puis joue le chevalier) Holà !
Ecoutez-moi ! Je reviens d’Orient où les églises ont des tours pointues et où l’on fume des pipes à eau ! (il refait des petits
galops entre chaque phrase) Qu’on me prépare un bain parfumé comme à Byzance ! De la vapeur, des huiles, des parfums !
Là-bas les femmes sentent le jasmin et l’eucalyptus ! Ici elles puent la charogne ! Qu’on me construise des étuves, vite !
MOVILAIN : Tu es vraiment ridicule à faire le cheval.
LE MUSICIEN : Peut-être mais on m’écoute. Et en 1292 on peut compter 26 bains publics pour une population de 70 000
habitants.
MOVILAIN : L’étuve médiévale c’est le jeu et la fête !
Movilain et le musicien se prennent par le bras et dansent un tourbillon endiablé. Ils chantent.
On barbote tout nu tout nu.
Avec des dames et des messieurs.
On s’fait coiffer tout nu tout nu
Et même y bien manger l’on peut
Bains aux herbes, tout nu, tout nu
Et vapeur aromatiques
Les plaisirs tout nu tout nu
Deviennent vite érotiques !
Movilain et le musicien déplient des rouleaux de tissus sur lesquels sont inscrites des propositions.
LE MUSICIEN : Barbe ! Coiffure ! Massage ! Ventouse ! Epilation ! Saignée !
MOVILAIN : Bains chauds ! Bains froids ! Une, deux, plusieurs personnes ! Gradins d’étuve !
LE MUSICIEN : Mais en 1566…
Entrée de Nini costumée en homme d’église et de Nénette en médecin. Nénette est cachée derrière Nini et fait apparaitre
ses bras au côté de ceux de Nini : l’homme d’église a ainsi 4 bras et dans une gestuelle semi baroque ordonne la
fermeture des étuves
NINI : Les étuves sont de véritables maisons de rendez-vous, nous, membres de l’église, ordonnons la fermeture de ces lieux
de dépravation !
Nini se place devant Nénette. Nini fera apparaitre clystère et autre instrument de torture médicale de derrière Nénette
NÉNETTE : Nous, membres de la médecine, rejoignons le clergé dans sa condamnation. Etuves et bains je vous en prie, fuyez
les ou mourrez. La peste et la Syphilis sont parmi nous ! Nini et Nénette sortent de scène.
LE MUSICIEN : Pendant deux siècles, finis les bains !
MOVILAIN : L’eau devient objet de toutes les craintes.
Ils soupirent tristement un long moment. Silence.
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Extrait 2
MOVILAIN (applaudissant) : Bravo ! Très drôle ! On voit que vous avez été formées à la bonne école de papa Movilain.
NINI : Pas « formées », déformées !
NÉNETTE : Mâtées !
NINI : Maltraitées !
LE MUSICIEN : Humiliés !
NÉNETTE : Reconnais-le Movilain !
MOVILAIN : Oui…oui…peut-être…je ne le nie pas…
NINI : Avoue.
MOVILAIN : Par moments peut-être…
NÉNETTE : Toutes les heures de tous les jours de tous les ans !
NINI : Depuis qu’on est petites comme ça.
MOVILAIN : … non… ou alors à l’insu de mon plein gré…
Tous trois s’activent sur Movilain, le rincent et le frictionnent.
LE MUSICIEN : Le bain purifie, tu vas devenir bon, Movilain !
NINI : On va t’ondoyer copieusement !
NÉNETTE : On va te désinfecter le cerveau et l’esprit.
LE MUSICIEN : C’est dans ta tête que ça va pas ? Le bain va te faire du bien. On va te réparer les nerfs comme à Lamalou-lesbains.
NINI : C’est ta bile qui te rend acariâtre ? Le bain va te faire du bien. On va te réparer la tripe comme à Châtel-Guyon,
Plombières, Vichy, Contrexéville.
NÉNETTE : Tu t’étouffes, tu deviens rouge, tu exploses ? Le bain va te faire du bien. On va te dégager les bronches comme à
Luchon, Préchacq, Tercis, Amélie, Bourbonne-les-Bains.
LE MUSICIEN : On va t’attendrir !
NINI : On va te rendre bon !
NÉNETTE : Oui, on va te rendre doux.
LE MUSICIEN : Doux comme une peau de bébé.
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La Scenographie
La scénographie a été confiée à Cyril Babin.
Il s'agit de retrouver l'ambiance des "théâtres
portatifs" du début du XXème siècle. La baraque
foraine de La Goulue, pour laquelle Toulouse
Lautrec a peint les toiles, a été une source
d'inspiration.

Le musicien a son espace sur le plateau sous la
forme d'une cabine de plage.
L'élément central est une baignoire mobile,
habillée selon les époques (thermes romains,
étuves médiévales, baquets, baignoire sabot…)

Le rideau central permet de créer l'ambiance
cabaret, avec l'apparition des personnages du
spectacle du Docteur Movilain : "Nini et Nénette
prennent le bain".
Il permet également, dans un jeu d'ombres,
d'évoquer la nudité sans la dévoiler.
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La Musique

C

omposer c'est "écrire pour".
Dans ce projet mêlant théâtre et musique je trouve enfin l'occasion d'approcher le but ultime de la
musique, celui de toucher les sens. Et les sens ce sont les émotions, ce sont les mots,
l'expression corporelle, le geste. Je parle tellement en tant que chef d'orchestre du « geste musical »!!!
Dans "Histoires de Bains" le geste prend tout son sens. Le son est théâtralisé, mis en espace, en
mouvement.
J'ai choisi d'après les éléments historiques cités par l'auteur de la pièce, Gérard Levoyer, de laisser la
musique interagir avec le texte, sous forme de citations souvent liées à la renaissance et à l'époque
baroque.
Mais j'ai également pris un malin plaisir à tourner ces habillages sonores quotidiens que sont la
publicité et la mode en dérision.
Il y a également une part plus personnelle de petites chansons ou pièces que j'ai composé pour ce
spectacle et qui apporteront, je l'espère, un peu de magie et de rêve dans ce décor ô combien enivrant
de l'univers forain.
J'ai attendu longtemps avant d'écrire pour le théâtre, et c'est un désir de longue date qui se réalise.
J'en remercie très chaleureusement toute l'équipe...
Brice MARTIN
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La Compagnie

L

e
Théâtre
des
Lumières
est
une
compagnie
de
théâtre
professionnelle.
Implantée dans les Landes, la compagnie est en résidence à l'année au Théâtre du Péglé de
Mont de Marsan qui lui permet de réunir certaines composantes de l’activité artistique :
répétitions, création, spectacles, formation, rencontre et convivialité.

Son travail s'articule autour de deux axes principaux
La création et l'éducation artistique
dans un souci de sensibilisation et d’élargissement du public.

Avec un savant mélange de disciplines et la confrontation des esthétiques, le Théâtre des Lumières
entend poursuivre un théâtre visuel, gestuel pour tous, tout en portant la parole d’auteurs qui touche
au plus profond le cœur du public.
La compagnie propose une approche théâtrale originale par les spectacles qu’elle monte où le sensitif
est de mise. La mise en éveil de tous les sens : ceux de la vue et de l’ouïe sont évidemment sollicités
par le spectacle, mais nos créations peuvent toucher aussi l’odorat et le goût.
Un groupe d’artistes sont associés à des projets comme l’auteur Gérard Levoyer, la mime Elena
Serra, le maître d’armes Bob Heddle Roboth, le musicien Brice Martin….
Parallèlement aux créations de spectacles professionnels, le Théâtre des Lumières, accompagne
depuis de nombreuses années les pratiques amateurs et propose des ateliers théâtre et des stages
de formation au Théâtre du Péglé. Et ce, sous la responsabilité d’Aurélia Bartolomé, metteur en scène
de la compagnie et diplômée d’état de l’enseignement du théâtre.
Le Théâtre des Lumières souhaite continuer à apporter au niveau local, départemental, régional... la
vivacité et l'enthousiasme que peut insuffler la création artistique.
Le Théâtre des Lumières est soutenue par le Conseil Général des Landes, la Mairie de Mont de
Marsan et la Mairie de Saint Paul lès Dax.
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L’auteur
Gérard Levoyer

N

é à Trouville-sur-Mer à l'ombre de Flaubert et d’Eugène Boudin, Gérard Levoyer débute, en
1983, par l'écriture d'une pièce de théâtre, L'Ascenseur.
À cette période, il fait la rencontre de Pierre Billard pour lequel il écrira une trentaine de textes
destinés à l'émission "Les Nouveaux Maîtres du mystère" sur France Inter.
Il travaille également pour Patrice Galbeau dans le cadre de "La Dramatique de minuit", toujours sur
France Inter puis, pour France Bleu, il écrit plusieurs séries de dialogues qui lui permettront, entre
autres, de rencontrer Claude Piéplu.
Son activité s'enrichit des textes destinés à France Culture et à la Radio Suisse Romande : La
Roue tourne, Une place pour l'hiver, Au bout du couloir, Le Chat dans l'ascenseur, Petit Bicou, Une
bonne dose d'humiliation, La Loi du plus faible…
Il est aujourd'hui l'auteur d'environ cent vingt dramatiques radiophoniques.
Parallèlement, il poursuit son activité d'auteur dramatique par l'écriture de vingt-trois pièces dont dix
sont éditées à ce jour. Parmi celles-ci, quelques titres : Danger, Amour, créée à Paris, au Théâtre
Grévin, avec Jean-Pierre Kalfon et Véronique Genest ; Une bière dans le piano, créée à Metz ;
Mendiants d'amour, créée à Paris, au Guichet-Montparnasse ; L'Appeau du désir, créée à
Vincennes ; C'est vous ou c'est moi ? ; Week-End à Deauville…
Il écrit également pour la télévision et anime un concours francophone d'écriture : "Nouvelle au
Pluriel".
Il rencontre Aurélia Bartolomé en 1999, en tant que comédien sur “La nuit de l’espoir” de Jean
Manuel Florensa. Ils joueront ensemble sur 3 autres pièces.
Aurélia Bartolomé lui a déjà passé commande de deux textes :
-“Lucie et la Résistance”, mise en scène par Aurélia Bartolomé et Olivier Suaud, à l’occasion
du festival Entr’acte et scène 2007, organisé par le Conseil Général des Landes
-"Les Plaisirs du Vin", mise en scène d'Aurélia Bartolomé (toujours en tournée depuis 2006)
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Le Metteur en scene
Aurélia Bartolomé

O

riginaire des Landes, d’une famille d’artistes, elle est formée dès son plus jeune âge à la
danse classique, au théâtre et au mime. Elle enrichit plus tard sa formation de techniques
de commedia dell’arte, Théâtre baroque, Escrime théâtrale, danses de diverses origines
(russe, flamenco, jazz, africaine, baroque…) avec des personnalités du théâtre et de la danse :
Peter Goss, Daniel Franck et Nadejda El Loudine de l’Opéra de Paris, la Quica, Salvador Vargas,
Cécilia Gracio-Moura…
Durant ses études théâtrales et littéraires à l’Université de Toulouse, elle touche aussi au monde du
cinéma en suivant une formation de scripte et en travaillant comme stagiaire assistante et
comédienne sur différents tournages : “24h de la vie d’un cow-boy” de Patrice Arrat ou “Mes nuits
sont plus belles que vos jours” d’Andrzej Zulawsky. Très vite elle monte sur scène avec le Théâtre
de l’Acte puis le Théâtre de la Traverse à Toulouse.
En 1990, elle se lance dans l’aventure du Théâtre de Feu. S’enchaînent alors plusieurs rôles dans
Molière, Eugène Ionesco, Voltaire, Jean Manuel Florensa, Alain Julien Rudefoucault, Guy de
Maupassant, Claude Bourgeyx… qu’elle incarne tant sur des scènes françaises qu’étrangères, en
continuant à jouer pour d’autres compagnies de la région et en poursuivant des rencontres
artistiques : Philippe Avron, Jean-Marie Broucaret, Elena Serra (mime)… Elle se spécialise dans la
commedia dell’arte auprès de Carlo Boso, apprend l’escrime de théâtre avec Bob Heddle Roboth,
s'initie au Théâtre baroque auprès d'Eugène Green et au Théâtre d'objet auprès d'Eric de Sarria
(Cie Philippe Genty). Elle a assuré en sa compagnie une mise en scène pour l’International
Association for creation and training à Alexandrie (Egypte) en décembre 2006.
Depuis 1993, elle met en scène plusieurs textes de Bertold Brecht, Carlo Goldoni, Molière, René de
Obaldia, Kressmann Taylor, Jean-Michel Ribes, Laurent Gaudé…, Elle met aussi en scène
l’Ensemble instrumental des Landes dans un spectacle consacré à Mozart et adapte sur scène
plusieurs contes pour le Jeune Public. Elle approfondit une recherche personnelle en direction de la
pédagogie théâtrale à travers des Ateliers de Pratique Théâtrale dont elle a la responsabilité. Elle
est titulaire du Diplôme d’Etat d’Etudes Théâtrales.
Elle crée en 2007 “Les Plaisirs du Vin”, texte qu’elle confie à la plume de Gérard Levoyer et qu’elle
a imaginé dans l’esprit de la Commedia dell’ Arte et du Théâtre Baroque.
Et puis, elle se lance dans l’aventure du monologue de Laurent Gaudé « Médée Kali » pour lequel
elle proposera un jeu à 2 voix et un musicien. Un spectacle d’une grande charge émotionnelle qui
lui permet d’aborder le registre de la tragédie.
En 2008, elle créé avec ses complices de scène, Yannick Fichant et Laurence Niedzwiecki la
compagnie de théâtre « Le Théâtre des Lumières » dont elle assure la direction artistique. Une
nouvelle aventure pour laquelle renouveau, confrontation des esthétiques, plaisir et culture sont ses
crédos.
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Le Musicien
Brice Martin

D

iplômé avec mention du CNSM de Paris, aujourd’hui c’est un des rares bassonistes à
figurer sur la scène des musiques jazz et improvisées.
Tour à tour compositeur puis chef d’orchestre, il fait de la polyvalence sa spécialité tant sur
le rôle que le style musical.
Il a travaillé à la direction d’orchestre auprès d’Alain Lombard, Pierre Boulez et Nicolas Brochot.
Chef d’orchestre, compositeur, arrangeur de Michel Legrand, il signe les arrangements de l’orphéon
du spectacle d’André Minvielle « chansons la langue » où il joue également. Il dirigera l’orchestre
national de Bordeaux Aquitaine, l’Opéra des Landes.
Il créera les pièces « Conical intersect » et « Transmission » pour basson et électronique jouée
notamment à l’IRCAM et à la villa Médicis à Rome.
Soliste au festival de musiques improvisées d’Albi, soliste au concours de jazz de Enghien les
Bains, il créé son propre quartet en 2006.
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Comedien
Yannick Fichant

A

près un début de carrière de guitariste dans différents groupes, il devient ténor dans un
ensemble vocal baroque, puis s’oriente vers le théâtre en 1997. Il suit alors la formation
professionnelle d’acteur de la Compagnie du Passeur.

Mêlant les formes théâtrales (clown, jeu masqué, conte, etc…), il a créé avec Nicole Bossy sa
propre compagnie, le Balthazar Théâtre, spécialisée dans le spectacle Jeune Public.
Il a également collaboré avec diverses compagnies de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Divadlo Théâtre, Spectacle Diffusion, Le théâtre Ainsi de Suite…) autour d’auteurs contemporains
et classiques.
Avec la Compagnie Octobre, il a notamment représenté la France aux Deuxièmes rencontres
Internationales « Aîn Asserdoun » qui avaient lieu au Maroc en 2001. Il y a présenté la pièce « Je
rêve d’un Quatuor loin des prisons sans mur(s) », pièce
qu’il a co-écrit avec Nicole Bossy.

Il se forme parallèlement à des techniques particulières auprès d’artistes reconnus :
La voix avec Gaël Andrews (Roy Art Théâtre)
Le théâtre d’objet avec Eric de Sarria (Cie Philippe Genty),
L’escrime de théâtre avec Bob Heddle-Roboth,
Le mime avec Elena Serra
….et la commedia dell’arte auprès de Carlo Boso.
Il intègre le Théâtre de Feu en 2007 avant de créer avec Aurélia Bartolomé et Laurence Niedzwieci
le Théâtre des Lumières où il poursuit entre autre, son travail autour d'un théâtre engagé
corporellement.
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Comedienne
Laurence Niedzwiecki

O

riginaire du Lot-et-Garonne, elle y prend ses premiers cours. En 1987, elle entre au
Conservatoire Régional d’Art Dramatique de Bordeaux, et suit des études d’histoire et de
Lettres Modernes. Puis elle rejoint Paris pour se former au Studio 18 auprès d’André
Lambert (spécialiste du Théâtre Classique et du Théâtre Romantique). Elle jouera principalement
le répertoire classique (Racine, Molière, La Fontaine, Musset…) dans lequel elle se spécialise.

De retour dans le Lot-et-Garonne elle intègre la compagnie "A contre-jour", au sein de laquelle
elle joue dans un répertoire éclectique : Federico Garcia Lorca, Molière (Dom Juan, George
Dandin), Jean-Michel Ribes, Roberto Athayde, Harold Pinter, Albert Camus…

Elle intègre l’équipe du Théâtre de Feu en 1999, au sein de laquelle elle découvre de nouvelles
formes théâtrales et joue du Théâtre Contemporain : Vers la Cité de l’Etoile de Jean Manuel
Florensa & Gérard Levoyer, Deux femmes pour un fantôme de René de Obaldia, Louis Bambille,
le surineur de Romorantin de Jean Manuel Florensa, Amazonia, contes et légende adapté par
Aurélia Bartolomé, Le Grand Cataclysme de Claude Bourgeyx, Les 1001 nuits adapté par Aurélia
Bartolomé. Elle a également participé en 2006 au long-métrage de Delphine Gleize « L’homme
qui rêvait d’avoir un enfant », et participe depuis cette même année à un projet « Philo-Théâtre »
avec l’association Philoland.
Elle se forme parallèlement à des techniques particulières auprès d’artistes reconnus : le théâtre
racinien avec Jacques Kraemer, le théâtre d’objet avec Eric de Sarria (Cie Philippe Genty), le
personnage de l’Auguste et le travail du clown avec Dominique Commet (Clown Kitch
Compagnie)
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Scenographe
Cyril Babin

N

é à La Rochelle, vit à Bordeaux, où il a fait ses études d’arts plastiques à l’Université Michel
de Montaigne.

Il débute comme assistant de Dominique Pichou, pour les décors des opéras de Liège (Simenon et
Joséphine, Trois Valses), de Marseille (Sampiero Corso , Marius et Fanny ), de Metz (La Route
Fleurie).
Il est aussi scénographe pour le théâtre contemporain auprès de diverses compagnies d’Aquitaine
( Babylone Blues de George Tabory, Klamm’s Krieg de Kai Hensel, Le Grand Cataclysme de
Claude Bourgeyx, Médée Kali de Laurent Gaudé, Les Plaisirs du Vin de Gerard Levoyer, Le Cœur
d’un boxeur et Black Out de Lutz Hubner ).
Depuis quelques années, il travaille pour l’Opéra de Limoges : en 2007 Véronique opérette d’André
Messager ; en 2009 Le Tricorne de Manuel de Falla et en 2010 Contrastes de Bela Bartok
chorégraphies de Sergio Simòn.
Pour la marque Hermès, il a conçut de 2006 à 2009 la décoration de toutes les vitrines des
magasins de Suisse.
Parallèlement, il poursuit un travail de peintre plasticien et de graphiste, ainsi qu’il se produit comme
chanteur et harmoniciste au sein du groupe « The Wonky Monkees ».
http://www.myspace.com/cyrilbabin
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Actions Artistiques

Le Théâtre des Lumières propose des actions diverses autour du spectacle :


Rencontre avec l'auteur :
La venue de l’auteur est l’occasion d’un échange avec le public sur son travail d’écriture
(« Histoires de Bains » est une commande d’écriture).
Une rencontre autour de l’œuvre théâtrale de Gérard Levoyer avec lectures d’extraits de ses
pièces et signature peut-être envisagée.



Répétition didactique à destination des scolaires (collèges et lycées) :
Conception et création d’un spectacle.



Lecture publique en soirée sous forme d' « Apéritif Lecture »
Dans un moment convivial, autour d’un verre, le spectateur est invité à entendre une « Lecture
théâtralisée » de la pièce «Histoires de Bains ».
Cette lecture peut être réalisée dans un lieu public comme un café par exemple, favorisant la
proximité entre public et artistes.



Exposition « DES LANDES ET D’EAUX »
Une exposition réalisée par les Archives départementales et qui fera découvrir toutes les villes
thermales des Landes.
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Quelques Reperes
Historiques
L'histoire du bain, des thermes romains à nos jours
Le bain est une pratique millénaire, qui s’est développée dès l’Antiquité chez les Grecs puis les Romains. Un temps remplacé
par la "toilette sèche" à la Renaissance, ce rituel de beauté n’a cessé d’évoluer jusqu’à nos jours.

Les thermes antiques
Les thermes sont une invention grecque que les Romains ont améliorée. Ainsi, la pratique du bain est attestée en Grèce à la fin
du Vème siècle av. J.-C.
Alors que les Grecs avaient privilégié l’eau froide, associée aux exercices du corps et à l’endurcissement, les Romains ont
introduit les bains chauds et tièdes et ont fait des thermes des lieux monumentaux et institutionnels.
er

Les premiers thermes étaient privés et il fallut attendre le I siècle avant J.-C. pour que les thermes publics apparaissent.
Les thermes financés par l’argent public se répandent alors dans tout l’Empire, même dans les villes modestes.
Comme seules les classes aisées possédaient des bains privés et des toilettes dans leurs villas, ces bains publics avaient un
rôle important pour l'hygiène générale.
Ces lieux étaient accessibles à tous, sans distinction de classe sociale et ouverts aux hommes comme aux femmes (dans des
parties ou à des heures différentes). Ils servaient non seulement pour l'hygiène corporelle et les soins du corps, mais avaient
aussi une fonction sociale importante : on y rencontrait ses amis, on y faisait du sport, on se cultivait dans les bibliothèques et
on pouvait y traiter des affaires.

Le déclin de la pratique du bain
Les Romains aiment l’eau et nous en donnent le goût pendant plus longtemps qu’on ne le pense. On s’imagine souvent que les
hommes et les femmes du Moyen Age ne se lavaient pas, ou peu. C’est injuste !
En fait, on se lavait fréquemment, non seulement pour être propre, mais aussi par plaisir. Il y a même une véritable obsession
de la propreté infantile. Les bébés sont lavés plusieurs fois par jour, après chaque sieste :
Au Moyen Age, les bains publics sont considérés comme des lieux mal fréquentés ou suspects.
Des règlements tentent bien d’interdire l’accès aux bains des malades (en particulier les lépreux) et des prostituées. A la fin du
XVe siècle, les procès se multiplient….en vain. Le ver est dans le fruit ! Ils doivent fermer. Cela devient même inévitable avec
l’apparition de la syphilis. C’est la fin des bains publics.
Finis les bains d’immersion, voici venue l’ère des ablutions. L’eau devient objet de toutes les craintes. On croit qu’elle ouvre les
pores de la peau et que les microbes peuvent ainsi rentrer.
Leur disparition modifie les habitudes et entraîne le recours à la "toilette sèche".
A partir de la Renaissance, l'eau est accusée de transmettre des maladies et d’exposer le corps à toutes les infections en
ouvrant les pores de la peau. Le Parfum remplace le bain pour camoufler les mauvaises odeurs et se désinfecter. Pour se
laver, on change de linge de corps…c’est la naissance de la chemise, blanche de préférence, dont les cols et manchettes
dépassent pour montrer que l’on est propre.
On pratique maintenant « la toilette sèche » : on utilise uniquement un linge propre et sec pour frotter les parties visibles du
corps (le visage et les mains). On pense que les vêtements captent la saleté, donc le corps dessous est propre et pas besoin
de se laver…les parfums font le reste. Le bain ne se prend plus que sur ordonnance médicale.
Même Louis XIV, le grand « Roi Soleil », en est réduit aux simples ablutions.
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Le retour en grâce du bain
Petit à petit, le bain réapparaît avec les Lumières, un nouveau mot se répand : l'hygiène. Les pores de la peau n'absorbent plus
les miasmes, mais participent au contraire à la respiration. Il convient donc de se laver pour faciliter cette fonction. Les hôtels
particuliers de la haute bourgeoisie sont équipés de salles de bain, pendant que la petite bourgeoisie se fait monter des bains à
domicile. Pour les pauvres, on construit des bains publics et des lavoirs.
Il faut attendre le XIXe siècle pour voir un renouveau de l’hygiène avec les fosses sceptiques, les eaux usées, le début du tout
à l’égout, qui remplace le « tout à la rue », la toilette quotidienne à l’eau et au savon.
Dès la fin XIXème siècle, les équipements sanitaires se développent, avec l’apport de l’eau courante et la production
domestique d’eau chaude. Le salon de bains, puis la salle de bains fait son apparition dans les maisons.

Les formes modernes du bain
Parallèlement, le modèle des thermes antiques fait naître de nouvelles pratiques avec l’essor du thermalisme et, plus tard, celui
de la Thalassothérapie dans une optique de remise en forme.
Le hammam, qui est un bain de vapeur humide, tire lui aussi ses origines des thermes romains. Quant au sauna, il existe
depuis plus de 2000 ans en Scandinavie, et notamment en Finlande.
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