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« Merde, dans toute chose il y a une part pour les anges. »

Simon Johannin



Note d'intention

Conte moderne qui nous raconte le vivant, dans sa chair suintante comme dans sa 
décomposition respirante, L'été des charognes ne  m'a  plus  lâchée  depuis  sa  première 
lecture.  Entre le ciel  et  la terre de La Fourrière,  des instantanés d'histoires vraies où la 
nature et l'homme sont imbriqués au point de ne plus faire qu'une seule entité noire et 
lumineuse.  Journal  intime  d'un  enfant  devenu  adolescent,  relié  au  temps  naturel  des 
choses, à l'immédiateté d'une vie au plus près de ce qui se renifle, se mord et se partage, 
absorbe par sa vivacité, son intelligence poétique, sa douce dérision. 

L'été des charognes est le témoignage d'un passage de l'enfance à l'âge adulte. 
Ce moment charnière où l'individu fait le point sur l'inné et l'acquis, sur ce que la vie lui a 
proposé et ce qu'il désire voir advenir...  De retour au pays natal, une nuit, perché sur les 
hauteurs, le narrateur se confie... il revit des moments importants de son existence, revisite 
son enfance, reprend le fil de ses souvenirs...  Moments de douce et cruelle camaraderie, 
relation à ses parents, grande fête du 14 juillet avec les voisins, bêtises entre amis, entrée au 
collège, premier amour...  L'atmosphère est celle que l'on nomme rurale, cette campagne 
qui fait partie de nous, de nos entrailles : campagne qui sent le suint et la ventrouille. 

La parole surgit  de l'espace de jeu,  du territoire de  l'enfance,  à  la  fois  aérien et 
souterrain. Celui d'où on peut voir les étoiles, les végétaux, rêver à l'avenir et celui où l'on 
peut se cacher, se faufiler pour disparaître de la surface du monde et le refaire, l'oublier, ou 
bien trouver refuge dans son obscurité.  Le décor comme une tranche de croûte terrestre 
offerte à la vue du spectateur, un territoire que l'acteur arpente, dans sa hauteur, sa matière, 
son aspect ludique, son organicité. Le son et la lumière y sont liés, intégrés pour donner un 
souffle, une vie à cet espace : partenaire de jeu du récit.  

Cette nuit-là, aspiré par des galeries souterraines, monde intérieur, ramifications de 
son adolescence, le narrateur nous parle aussi et beaucoup des bêtes ; celles qu'il a connues, 
celles qu'il a égorgées, dépecées, celles qu'il a épargnées aussi. Ces charognes qui l'ont fait 
grandir et se mélanger au monde.
Ce mouvement de pensée du personnage entre le sang des bêtes et la beauté des astres, 
entre les os collectionnés et le riz au lait de la voisine mangé pour faire plaisir, 
nous donne quelque fois la sensation d'un vertige...

J'aime cette interaction entre la beauté et la cruauté. A deux nez l'une de l'autre. 
Jouant à chou-fleur,  se grignotant le petit  orteil  et  parfois,  toute la veine.  Une balance 
oscillant de l'une à l'autre, ne pouvant compter sur l'absence de l'une ou l'autre, sans quoi 
toutes deux disparaîtraient  dans la  banalité  du quotidien.  Cette intimité crue donnée à 
sentir de nos ventres à nos lèvres, organique, cette spontanéité d'une enfance joueuse voire 
joyeuse à proximité des bêtes et des hommes, lucide, Simon Johannin l'écrit avec tendresse 
et vivacité d'esprit. 

La poésie comme un lotus.  Est-ce que prendre racine dans l'authentique noirceur 
mène au plus fin des astres ?
Cueillie,  je  me sens,  par  ce  concerto  de  nos  fluides,  chant  estival  porté  par  un acteur 
jusqu'au cœur de nos détresses d'enfances évaporées. 
Inviter le spectateur à se mettre en présence d'une parole individuelle et intime, et parce 
qu'elle est singulière, à vibrer son universalité. 

Margot Châron



Extrait

«  Ma mère elle a pas beaucoup de mots qui lui sortent de la bouche, elle nous fait plutôt  
des regards. Elle parle avec son visage et moi et mon frère on comprend tout.
Elle a des yeux fatigués comme des amandes sèches, pour dire des choses elle regarde et 
nous autour on sait qu’il faut pas l’emmerder ou glisser du couloir vers la chambre.
Ses bras il y a de la lassitude dedans mais ils sont jolis quand même, ils pèsent un peu gris.  
Parfois elle dit oui ou elle dit non, elle a toujours ce qu’elle veut parce que c’est le plus 
juste, se tromper elle sait pas faire.

Même mon père il le sait tout ça, il sait bien qu’on est tous les trois et que de l’autre côté il  
y a elle, que c’est la seule qui sait traverser. Alors quand elle fatigue du bruit qu’on fait et de  
comment on secoue les jours et la vie dans la maison comme un prunier, elle va plus loin 
sur son bord et nous on la regarde qui s’éloigne et on est comme des cons.
À la fin d’un peu de temps elle ramène toujours la voiture et on baisse la tête jusqu’à ce 
qu’elle dise que c’est bon, comme pour les chats qui restent devant la porte même si elle est  
ouverte et qui attendent qu’on leur dise que c’est bon. Mon père il fait pas le chat c’est pas  
son genre, mais là il faisait pas le malin non plus. »  

« C’est toujours un grand moment quand on tue le cochon. Tuer les animaux c’est pas très 
marrant mais c’est pas un problème du tout pour mon père et celui de Jonas, et quand nous 
aussi on a essayé on a vu que c’était pas si terrible que
ça, même si Jonas il a pas coupé comme il faut et qu’il a mis du temps à claquer l’agneau, 
tout tremblant qu’il était sur la table à se noyer dans sa gorge pleine de sang.  »



Passerelle entre l'espace péri-urbain et la campagne

  L'été des charognes prend place dans le milieu rural, plus précisément dans l'espace péri-
urbain, en résonance singulière pour chaque espace, selon le vécu de chacun.

Un jeune homme devenu adulte offre ses souvenirs de jeunesse, au début des années 2000, 
où il côtoyait les quelques voisins de son hameau, aidait ses parents à cultiver les champs, 
nourrir et tuer les bêtes, fêtait le 14 juillet en compagnie des habitants du village, prenait le 
bus tôt le matin en direction du collège en passant devant toutes les usines de la périphérie 
de la ville, s'amusant à les reconnaître les yeux fermés rien qu'à l'odeur...

L'été des charognes, une interaction prégnante 
et indissociable entre la ville et la campagne …

Marquer notre présence et travailler au centre de territoires ruraux, aller à la rencontre des 
habitants, des jeunes, trouver la résonance dans les paysages qui vivent chaque jour des 
histoires  aussi  tendres  et  cruelles,  aussi  proches  de  la  vie  et  de  la  mort  des  bêtes.  La 
population y est parfois en souffrance, et c'est aussi là que la solidarité et le vivre-ensemble 
y est naturel, par nécessité peut-être ou réflexe.

Nous souhaitons  également travailler  avec  des  partenaires  à  la  lisière  des  villes  ou en 
centre-villes, car ce texte est aussi le témoignage d'un adolescent qui part étudier à la ville 
et se confronte à l'espace urbain,  son industrie, ses institutions, avec ses affres et ses joies. 

Il y est question aussi du rapport de l'individu dans l'espace collectif. Ce personnage nous 
livre une parole intime, singulière, mais elle vient parler à chaque enfance en nous. De la 
même manière,  cette tranche de vie  dans un lieu précis,  trouve écho en nous dans un 
espace intérieur, individuel et collectif, le lieu de nos enfances.

Dispositif scénique

Une  vieille  structure  de  jeu  d'enfant  mouvante,  modulable,  comme  une  croûte 
terrestre dans sa tranche, composée du végétal aérien et du minéral souterrain. Un jeu 
d'enfant pour l'acteur, structure métallique de 2 mètres de haut, 4 à 5 m de large, 1m20 de 
profondeur. 

Il est perché, comme au bord de son monde intérieur. De là-haut, la nuit, il peut voir 
les étoiles et autour de lui la nature est présente.

Quand il ouvre la trappe, Il descend dans une galerie, sorte de boyau animal au cœur 
de la terre, dans laquelle il peut ramper, glisser, se prendre les pieds, tâtonner... un monde 
métaphore  qui  le  sollicite,  fait  émerger,  convoque...  joue  avec  lui.  Un  monde  animal, 
charnel, organique, avec son existence propre, sa lumière, ses transparences, ses matières, 
ses aspérités, ses sonorités aussi. La lumière et le son y sont intégrés, générés, digérés... 
Il remonte parfois à la surface, observer le soleil renaître, grandir ?
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Margot Châron
mise en scène

Bertrand Cauchois
comédien

Frédéric Malle
création sonore 
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création lumière et régie lumière
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Médiathèques du Mans, Sarthe Lecture, Bibliothèques de Mayet et Le Lude, Lycée Racan de  

Château-du-Loir, Lycée Touchard Le Mans, Lycée Sud Le Mans, Groupement des 
Agriculteurs Biologiques de la Sarthe.

Soutiens (en cours)
 Pays du Mans, Le Conseil Départemental de la Sarthe - Canton le Mans 1, Région Pays de 
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Simon Johannin
l'auteur du texte

Né à Mazamet dans le Tarn en 1993, Simon Johannin a grandi dans l’Hérault où ses 
parents  apiculteurs tenaient  une exploitation.  Il  quitte  le  domicile  parental  à  17  ans et  
s’installe  à  Montpellier  pour  suivre  des  études  de  cinéma  à  l’Université,  qu’il  déserte 
rapidement. Il travaille ensuite en intérim, puis comme vendeur de jouets, avant d’intégrer 
l’atelier d’espace urbain de l’école de La Cambre à Bruxelles de 2013 à 2016. En 2017 il publie  
L’Été des charognes (Prix de la vocation 2017) pour lequel il est invité en 2018 à Laval au 
Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines. Son deuxième roman Nino 
dans la Nuit, écrit avec sa femme Capucine Johannin, paru début 2019 chez Allia, vient de 
recevoir le prix du deuxième roman du Festival de Laval. Capucine et Simon Johannin 
effectuent leurs recherches plastique et littéraire en croisant leurs regards, mais le travail 
commun  s’engage  sérieusement  autour  de  "L’Été  des  charognes",  puisqu’une  série  de 
photographies est à l’origine du geste d’écriture. Depuis, l’enchevêtrement des deux univers 
s’exerce dans la pratique de l’un et de l’autre.



Bertrand Cauchois   
comédien

    Formé au conservatoire du Mans, il intègre l'École 
Régionale d'Acteurs de Cannes et obtient une Licence de 
théâtre ainsi qu'un Diplôme national de comédien en 
2013. Il collabore pour la première fois avec NBA-
spectacles dans On purge bébé ! mis en scène par Pierre 
Sarzacq en 2015, en 2019 ils créeront ensemble 
Mademoiselle Julie. Il travaille également avec la 
compagnie de la Yole, l’Ensemble A Des Temps 
Meilleurs, ainsi que Gérard Gélas en tant qu’interprète. Il 
obtient son Diplôme d’État de professeur de Théâtre en 

2017,  et  débute  un travail  de  transmission  au  Conservatoire  du Mans.  Il  développe  en 
parallèle un travail de metteur en scène avec Vingt ans, et alors !, créé en 2015 et présenté 
au Festival  d’Avignon OFF 2017,  puis  Terre  de  colère  en 2018, premières créations  d’Et 
alors ! Cie.

Frédéric Malle
création sonore

Musicien spécialisé dans le spectacle vivant. Son activité 
s’articule autour de deux principaux domaines : la production  
de bandes son, et les performances live. Il a une double 
formation technique : ingénieur en électronique (Ecole 
Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Applications), et  
ingénieur du son (Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris). À la fin de sa formation, Fred Malle 
rencontre le saxophoniste Luc Rebelles et ils forment le groupe 
« Luniksproject ». Fred se met alors au milieu de musiciens 
improvisateurs avec une console, un sampler, et des effets audio. 
L’album « Luniksproject » sort en 2006 sur le label Marge 
Futura. Suite à Luniksproject, Fred Malle crée le logiciel 
Lagvoid, sorti en 2014, et actuellement dans une nouvelle phase 
de développement. Également régisseur son, Fred rencontre le 
chorégraphe Paco Dècina qui lui confie en 2008 la réalisation  
de  la  bande  son  du  spectacle  Fresque,  femmes  regardant  à  

gauche,  puis  de  ses  spectacles  suivants.  Fred  Malle  travaille  également  avec  Christine 
Bastin,  Lorraine  Gomès,  Kimiho  Hulbert,  La  compagnie  Yma  (Orin  Camus  et  Chloé 
Hernandez), Virginie Quintaux et Sylvère Lamotte.

En cours
création lumière et régie



Hugo Oillic
régie son

       Hugo, passionné par la régie son de spectacle vivant et de concert, 
       major de l’ITEMM en section régie son, entre collaboration avec le 
       conservatoire de théâtre du Mans et régie d’évènement sportif 
     internationaux, a à cœur de réussir la mise en son de chacune de 
       ses contributions et missions.

Eric Minette
conception et construction du dispositif scénique

Simon Jourdan    
photographe, visuels

www.simonjourdan.fr 
Après avoir été photographe de presse régionale et nationale
durant 7 années, Simon Jourdan a orienté ses activités
photographiques vers l'art et le documentaire en 2008. 
Sensible notamment aux notions de territoires, patrimoines et  
environnements, il a, entre autres, réalisé des expositions pour 
l'Union Régionale des Conseils en Architecture, Urbanisme et  
Paysages des Pays de la Loire. 
Par  ailleurs,  à  partir  de  2012,  il  va  commencer  à  filmer  et  
photographier  des  chorégraphes  dans  leurs  travaux  de  
recherches aux Centre National de Danse Contemporaine 
d'Angers et à participé à des résidences au Centre National de
Danse  de  Pantin.  Puis  entre  2014  et  2018,  il  participe  à  la 

réalisation  de  deux  documentaires  vidéo  de  52  minutes  (Tout  devient  silencieux et  La 
cuisine des justes). Simon Jourdan exprime ainsi son approche contemplative du monde 
qui  l'entoure.  Il  est  aussi  très  attaché à  l'esthétique et  au  rendu final  des  œuvres  qu'il  
propose et choisit méticuleusement les techniques de prise d'images en fonction des sujets 
qu'il aborde pour proposer d'aller au delà d'une simple représentation, vers un objet-image.

 

http://www.simonjourdan.fr/


Edwige Bage 
travail corporel  

Originaire du Québec, Edwige Bage s'installe en France en 2001 et suit 
les cours de l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris de 
2003 à 2005. A l'issue de cette formation, elle co-crée la compagnie 
Ahuri Théâtre et effectue plusieurs séjours au Japon où sera présenté 
Yabu no Naka:distruthed. Elle y collectera également la matière pour 
son solo de conte Tatsuro. En 2006, elle crée deux ciné-contes pour le 
jeune public, mis en scène par Anne Barbot, qui ont tourné jusqu'en 
2013 dans plusieurs cinémas et salles de théâtre en France. En 2009, 
avec les comédiennes Margot Châron et Claire Rieussec, elle crée au 

Mans la compagnie A Trois Branches. Elle écrit et joue des spectacles pour le jeune public: 
La femme-poisson, Issun Bôshi, Le bolide de Barnabé, et Princesse Camion, adapté du conte 
littéraire  éponyme de  Mlle  de  Lubert  et  mis  en  scène  par  Juliet  O'Brien.  Luna  Llena. 
Parallèlement à la création et à la représentation de spectacles avec de la compagnie A 
Trois  Branches,  elle  poursuit  également  une  carrière  de  comédienne  dans  différentes 
compagnies de théâtre. 

Christian Dupont
conseiller artistique

Alternant  une  carrière  de  peintre  et  d’acteur,  
dont notamment 7 ans au Théâtre du Soleil, il  
collabore en tant que metteur en scène à 
Mouvement par la fin du poète suisse Philippe 
Rahmy (2008), Monte ici que je te montre tout 
ce qui est arrivé d’après Osnabrück d’Hélène
Cixous (2009, 2010) et à Enfin je m’en retourne, 
concert de Li- Yu You à l’Auditorium du Musée 
Guimet.  Esthète du goût, il  commence à allier 

art culinaire et dramaturgie en 2005 avec la création Plat de résistance de Jean-Yves Picq au 
Théâtre de l’Éphémère. À partir de 2008, il multiplie les expérimentations artistiques avec 
sa  performance  Gustation  au  Théâtre  de  l’épée  de  bois  et  au  Théâtre  de  la  Tempête 
(Cartoucherie) ainsi  qu’à l’étranger (Allemagne, Taiwan).  En 2013,  il  place à nouveau la 
cuisine au centre de la pratique artistique en collaborant à Délices mortels de Mei-Hong 
Lin, chorégraphe renommée vivant en Autriche. Également percussionniste et « maître de 
thé », il exprime avec brio son anticonformisme en jouant en duo la pièce traditionnelle 
Ivrogne avec la cithariste de guqin, Li-Yu You. Avec le Théâtre de l’Éventail, il est assistant 
à la mise en scène de Monsieur de Pourceaugnac et de L’homme aux semelles de vent.

Virna Cirignano 
production, Diffusion

Pratique la danse depuis l’enfance et passionnée par 
l’histoire de l’art, elle choisit une orientation culturelle  
et artistique. Après une formation en médiation et 
communication  à l'Université d'Avignon, elle commence 
à travailler en administration de compagnies. Elle rejoint 
le Théâtre de la Danse Golovine pour construire un 
nouveau projet : école de danse–résidence de création – 
programmation. Depuis 2004, elle travaille en production 
et diffusion pour des projets danse et théâtre et 
développe également le jeune et très jeune public. 
Installée en Sarthe depuis 2012, elle participe également à 

des  créations  amateures avec  les compagnies implantées  sur le  territoire  et  les  artistes 
associés au Théâtre Les Quinconces - l’Espal.

http://www.edwigebage.fr/cie-a-trois-branches/


Margot Châron
mise en scène

Après une formation au conservatoire du Mans (Diplôme d'Etudes  
Théâtrales) avec Philippe Vallepin et de nombreux stages, elle joue  
principalement au théâtre dans divers spectacles comme Mouvement 
par la Fin (Philippe Rahmy) mes Christian Dupont, dans La Chair et
 le Ciel, c’est pareil (J-P. Canet) mes Jeanne Clinchamp (35) , dans 
Marcia Hesse (Fabrice Melquiot) mes Virginie Fouchault (53),  dans  
Les Saisons de Rosemarie (Dominique Richard) mes Stéphane Fortin 
(61), dans L’île des esclaves (Marivaux) et La Belle et la Bête (Laurent 
Péan) mes par Laurent Péan (72), dans Le Roi se Meurt (Ionesco) par 
le Théâtre de l’Ephémère (72), dans On a besoin de (Laurent Péan)
ainsi que dans Le temps retrouvé de et avec Stéphane Fortin (61). 

Elle co-fonde la Compagnie A Trois Branches au Mans en septembre 2009. Régulièrement, 
elle  intervient  en  tant  que  lectrice,  aussi  bien  en  milieu  hospitalier  qu'en  festivals  de 
littérature, ainsi que pour des livres audio. Elle obtient d'ailleurs le Prix Livre audio France 
Culture/Lire dans le  Noir 2019 dans la catégorie fiction pour la nouvelle  Différente  de 
Marlène Tissot éditée par 15K.

Avec le musicien Gilbert Thiéry elle crée depuis 2010 des formes hybrides texte et musique 
appelés les Textazik, qu'ils transmettent également auprès de divers publics. 

Avec le cuisinier-poète Christian Dupont, elle œuvre à la performance culinaire intitulée 
Gustation,  présentée  régulièrement  au  théâtre  de  la  Tempête  à  la  Cartoucherie  de 
Vincennes depuis 7 ans, et au Théâtre du Soleil en décembre 2017. 

Depuis 2018, elle assiste la metteure en scène Nelly Heuzé sur des spectacles lyriques, en 
jouant également dedans (Annina dans La Traviata fin 2019). 

Parallèlement à son activité sur les planches, elle joue occasionnellement devant la caméra 
comme dans le documentaire-fiction de Jean-Pierre Larcher, La Vénus au Miroir, diffusé sur 
France 2, où elle interprète la peintre Artemisia Gentileschi aux côtés de Michel Bouquet. 



Partage avec le public

– Passerelles avec les collèges et lycées

Lycée agricole Rochefeuille de Mayenne – MFR Bernay-Neuvy-en-Champagne

Travail choral sur des extraits de l'oeuvre
Réflexion plastique, sonore et visuelle à partir de passages du texte

Pratique de la lecture à voix haute
Mise en scène d'extraits de l'ouvrage

Rencontres et débats sur la ruralité et l'enfance
Ateliers d'écriture à partir du souvenir d'enfance et d'adolescence
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