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Adaptation du roman de Simon Johannin (éditions Allia)
Mise en scène de Margot Châron



L’HISTOIRE
De retour dans sa campagne natale, perché sur les
  hauteurs, le narrateur se confie sur son adolescence. 
Il revient sur des moments importants de son enfance : 
 bêtises entre amis, entrée au collège, premier amour, 
grande fête du 14 juillet avec les voisins, 
tuer le mouton aussi !

J’ai vite appris une chose avec Lou, il ne faut pas 
enfermer les gorilles.
Alors quand elle arrivait le lundi dans son pull trop 
noir et trop grand  comme dans un deuil de coton, on 
filait s’enfermer aux toilettes pour qu’elle se rhabille le 
moins  possible et laisse courir sa peau dans les yeux 
des autres, ça déclenchait des cataclysmes.

Les vieux ici ils se 
soignent comme ça. 
Quand ça va pas trop 
pour eux ils vont au 
jardin pour changer 
leurs idées dans la 
terre et les plantes, et 
puis tout le monde est 
content de donner un 
chou ou des poireaux 
de son jardin. Nous, les 
garçons d’ici, le jardin 
ça nous intéressait pas, 
tous tendus qu’on était 
à pas tenir en place, et 

 toujours 
le tour de la 
bouche sale 
aussi.

Dès 14 ans - 1h10

J’ai grandi à La  Fourrière, 
c’est le nom du bout  de 
     

patte d’oie 
pleine de 
boue dans la forêt 
et meurt un peu plus loin 
après les  premiers arbres. La 
Fourrière, c’est nulle part.
Le père il s’est mis là parce 
qu’il dit qu’au moins, à part 
ceux qui ont quelque chose 
à faire ici personne ne l’em-
merde en passant sous ses 
fenêtres.

engoudron qui finit
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Son enfance, comme toute autre, 
trouve son  authenticité entre 
beauté poétique et cruauté 
 organique. On  renifle, on mord, 
on transpire avec lui, absorbés 
par cette  vivacité et cette douce 
 dérision.

J’ai failli tout faire 
trop cuire, mon père il 
 m’appelle tout le temps 

 couillon de la Lune 
parce que je pense tout le 
temps à autre chose que 
ce que je suis en train de 
faire, je divague et ça me 
fait faire des conneries.



L’HISTOIRE

J’ai fini par sortir la tête de l’eau, juste au 
moment où les poumons me brûlaient 
 tellement que j’étais obligé de revenir à 
l’air, même si je suis mieux la tête sous 
l’eau vu que ça empêche les 
 souvenirs de bouillir.

Et ils travaillent nos 
 travailleurs. Ils sont là avant le 
jour et ils en font plus que lui, 
ils se couchent même après. 
Ils ont les pieds enfoncés 
dans les nuits qu’ils passent à 
tirer sur les pis, à  gueuler 
sur les chiens, le ciel 
ou sur leurs femmes ou leurs 
hommes.

Elle est là la vie, collée au reste et un peu terne, pas très belle 
comme tout le monde. Alors on se serre les uns les autres et 
on frotte pour la faire  briller un peu, 
pour faire passer du courant. On reste à côté des cheminées à 
souffler sur les braises pour qu’on ait comme chaud au-dehors 
alors que le dedans est gelé d’incertitudes.

LE SPECTACLE 
Profession de foi tourbillonnante qui résonne comme un cri primal dans les questionnements 
actuels de notre société. 
L’Été des charognes questionne les relations entre le centre et les périphéries invisibles à l’image 
de cette roue du temps fantomatique, comme un round-baller affrontant sa disparition. Le monde 
rural, la banlieue, marges invisibilisées, s’appréhendent, se découvrent au regard du public, de la 
manière la plus crue, sans artifices. Comme une charogne dont l’odeur pestilentielle arriverait au 
nez de l’urbain, de manière imprévisible. 
D’un abattage pourrissant de vermines à l’orgie  cosmique, l’acharnement meurtrier sur un animal 
pousse un jeune rural dans une aventure  initiatique, face aux affres de son intériorité.

FORMAT EN SALLE
Conditions techniques : Obscurité obligatoire / 
Dimensions du plateau minimum : 10m x 10m / 
Sol noir (ou tapis de danse) / Hauteur minimale 
sous gril : 5 m / Pendrillonnage en fonction des 
salles / Décors : 1 moquette (8m x 5m) + 1 touret 
métallique Ø 2m50 (divisé en 2 pour le transport)

Tarif et fiche technique sur demande
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Mise en scène Margot Châron
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FORMAT IN SITU
dans les fermes et les établissements scolaires, en intérieur comme en extérieur

Conditions techniques : 
Dimensions de l’espace de jeu minimum : 10 m d’ouverture x 6 m de 
profondeur x 4 m de haut / Sol plat (Grange ou hangar en cas de pluie)

PROJETS AVEC LES PUBLICS

- Interviews filmées de souvenirs de 
 campagnes et/ou de jeux dangereux...

- Mise en scène d’extraits du roman, 
forme chorale ou théâtrale

- Lectures en tracteur d’extraits du 
 roman, (installé sur des places de vil-
lages ou dans des quartiers de la ville)

- Installations sonores dans les cours 
des lycées à partir de textes  enregistrés 
par les élèves et sonorisés par 
 eux-mêmes

- Bestiaire théâtral des personnages du 
roman : interprétés puis photographiés 
et/ou filmés

- Exposition de portraits : 1 habitant·e 
choisit 1 objet qui raconte son lien à la 
terre.
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