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Quelle innovante et belle façon de parler écologie!
Ce spectacle est une invitation à faire un pas de côté, 

 ou plutôt de très nombreux pas de côté… 
du côté de la joie, de la fantaisie et de l’humour, bref, du swing quoi! 

C’est l’occasion d’écouter des alexandrins écrits avec les mots d’aujourd’hui
— Histoire de rafraîchir le langage!

C’est aussi l’occasion de célébrer l’art de la fable, 
mais non pas celle de La Fontaine, mais celle de nos fontaines, 

de nos sources et de nos ressources.

 C’est encore l’occasion de voir et d’entendre un virtuose et son violoncelle 
devenir acteurs à part entière parmi les autres. 

C’est surtout l’occasion d’écouter nos écolo-fables vous parler du monde du
vivant et de lui rendre ainsi hommage par cette création festive 

et colorée.

   TEXTE DE PRÉSENTATION DU SPECTACLE

   Teaser du spectacle 

https://youtu.be/8_EvWtP3psY 


Écolo Swing, c’est donc un spectacle de fable. Voilà un mot qui semble venir des temps anciens. Pourquoi vous êtes-vous mis dans la tête 
d’écrire des fables ?
 Avant tout, par passion. Dans mes classes d’art oratoire, je considère que l’apprentissage des fables de la Fontaine est un passage obligé. 
Il y a dans ces œuvres très « classiques » une pratique de la langue française qui se prête parfaitement aux enjeux de l’élocution. Et puis peut-être 
aussi un peu par provocation. Nous fêtons cette année le quatre centième anniversaire de la naissance de La Fontaine. Alors même si une certaine 
doxa culturelle relègue la forme de la fable, dans une époque aujourd’hui désuète, je pense à l’opposé... S’il existe une forme atemporelle, c’est bien 
celle de la fable. Celle-ci naît dans l’antiquité (Esope, Phèdre); on la retrouve au Moyen-âge, au siècle classique ( La Fontaine, Florian), au XXe siècle 
(Anouilh, Breur, Ponge). J’espère que ma modeste contribution participera à relancer la fable en ce début de troisième millénaire.

Qu’appelez-vous une fable ?
	 Selon	la	définition	«	classique	»,	il	s’agit	d’un	récit	(le	plus	souvent	de	forme	courte)	dans	lequel	est	caché	une	vérité	d’ordre	général.	Une	
moralité,	diront	certains.	Avec	mes	mots,	je	dirais	que	là	où	il	y	a	fable,	il	y	a	toujours	une	fiction	qui	fabrique	du	sens.	J’aime	et	je	revendique	la	
triple acceptation de ce mot. (Sens dans sa sphère cognitive, somatique, et directionnelle.)
 Je préfère parler de sens plutôt que de morale. Ce n’est pas qu’une question de mot. La morale, on vous l’assène. Le sens, il est à chercher, 
à chercher encore et encore ...

Pourquoi intitulez-vous ces fables, des écolos-fables ?
 Parce que je vis en 2021, et que les questions écologiques sont au cœur de la plupart des débats. En fait, je projette d’écrire un « isopet», 
ce	qui	signifie	en	langage	moins	savant	un	recueil	de	fables.	Il	sera	constitué	de	trois	grandes	parties	qui	aborderont	chacune,	un	enjeu	sociétal.	
D’abord	l’écologie	et	le	monde	du	vivant	puis	la	citoyenneté	et	la	liberté.	Et	enfin	l’identité	et	l’appartenance.	Les	quatre	premières	fables	abordent	
donc l’écologie « dans tous ses états ». J’ai depuis des années traqué des témoignages, écouté des spécialistes, rencontré des militants et aussi des 
réfractaires. 
J’aborde donc la nécessaire mutation «écologique» de nos sociétés, tant d’un point de vue personnel que politique...
Je rends hommage particulier aux autres êtres vivants (animaux, végétaux, minéraux...). Sans l’apport de plusieurs personnes passionnées de la na-
ture, je n’aurais pas pu écrire. Léonard de Vinci disait: «Va prendre tes leçons dans la nature ». J’entends Hugo dire en écho, « c’est une triste chose 
de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas.»

Avez-vous écrit ces fables en pensant à leur traitement théâtral ?
 Le moins possible. En écrivant, j’ai voulu m’extraire de la préoccupation de la représentation. J’ai produit beaucoup de fables, et cela a consti-
tué de la «matière à jeu», de la «matière à mettre en scène». Brahim Tekfa a fait son choix et Écolo Swing,  est né !

Que pensez-vous de son choix de mise en scène ?
 Je le trouve non seulement heureux, mais particulièrement adapté à ces temps de covid. Quant à la présence de ce violoncelliste génia-
lement fou sur la scène, il me ravit. Le violoncelle est comme la fable, ou encore l’alexandrin, un instrument très classique... Mais pour qui sait le 
manier, la folie et la liberté adviennent à l’intérieur même de ses limites ... C’est une métaphore vivante !

 Intentions sur l’écriture
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   TRACT DU SPECTACLE
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ANNÉE DE CRÉATION: 2020
 
DURÉE : 1h 15 
 
THÉMATIQUES:  - Le monde de demain 
   - La gestion du durable
   - Ressources (terre, eau, forêt)
   - Tendance à l’écologie 
   - Le déni 
   - Les biens communs
   - Produire autrement
   - Le droit d’ingérence 
   - Le collectif 
 
PUBLIC VISÉ: Public averti, à partir de 14 ans 
et plus, famille.
 
 
PREMIÈRE REPRÉSENTATION : Au Parvis des Arts, à
Marseille le 23 octobre 2020.
 
MISE EN SCÈNE: 4 tabourets alignés de jardin à cour  
espacés d’un mètre, une chaise côté jardin et  
un praticable en fond de scène au centre. 
 
5 artistes sur scène : 4 comédiens et 1 violoncelliste acteur. 
                               + 1 régisseur/technicien  

MATÉRIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE: 4 tabourets, 1 chaise,  
1 praticable. (+ projecteurs si besoin) 
 
MATÉRIEL À FOURNIR PAR LE LIEU D’ACCUEIL: 17 projecteurs
 

   FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE 

4

TEMPS DE MONTAGE MISE EN SCÈNE : 15 minutes
 
ESPACE NÉCESSAIRE: 6m de largeur x 8m de longueur
HAUTEUR SOUS PLAFOND: 4 mètres minimum 
 
VERSION AUTONOME:
Possibilité de mettre un ou deux pieds de projecteurs et une 
table de régie face à la scène, sans gêner les circulations de 
secours. Nous venons avec les éclairages sur pied et un ri-
deau de fond avec sa structure, si nécessaire. 
Temps de montage: 8h  
Temps de démontage: 4h
 
VERSION SALLE ÉQUIPÉE: 
Pas	d’amplification	à	moins	que	la	salle	le	nécessite,	(dans	ce	
cas prévoir 5 micros casque couleur chair et une cellule HF)
Si la hauteur est inférieure à 6m , doubler les Pars (CP 62).
Si les PC ont des lentilles lisses, prévoir des 119 Rosco.
Si les conditions le permettent rajouter deux découpes lon-
gues sur la perche de contre à l’extérieur des PC, coupler 
avec le circuit 12.
S’il manque des circuits, il est possible de coupler les quatre 
premiers.
Boite	noire,	type	de	pendrillonage	indifférent. 
Temps de montage: 4h  
Temps de démontage: 1 heure 
 
 18kw nécessaires en tout
 
                                                         Plan feux ci-joint p. 5



    PLAN DE FEU
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   PHOTO DE LA MISE EN SCÈNE SUR LE PLATEAU DU THÉÂTRE LE PARVIS DES ARTS
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    PLAN VUE DE DESSUS DE LA MISE EN SCÈNE 

 
 

CHAISE

2 MÈTRES

1 mètre 1 mètre 1 mètre

RÉGIE EN FACE 

6 MÈTRES 
MINIMUM

8 MÈTRES MINIMUM

1 MÈTRE
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J’ai voulu, pour Écolo Swing une mise en scène dépouillée :
 
4 tabourets alignés de jardin à cour espacés d’un mètre, une chaise côté jardin et un praticable en fond de scène 
au centre.
Le	spectacle	est	écrit	par	Olivier	Arnéra	en	alexandrins	(deux	fois	six	pieds).	Un	alexandrin	se	mesure,	se	rythme	;	
c’est pourquoi je voulais y associer de la musique, qui elle aussi se mesure. Je ne voulais pas que la musique soit uni-
quement un accompagnement permettant de passer d’une fable à une autre mais qu’elle interagisse avec les fables, 
avec les comédiens. Et nous avons travaillé, en ce sens, avec Florian Antier. J’ai concentré l’énergie des acteurs sur 
les	vers	et	la	musique	afin	d’apprécier	au	mieux	le	sens	et	l’action	de	la	parole.	Pour	aborder	les	thèmes	contenus	
dans les fables, il nous fallait prendre une certaine distance, faire un pas de côté par rapport à notre quotidien, notre 
réalité. Et Julie Stoehr nous a proposé de s’inspirer de personnages issus de la bande dessinée dystopique.

Brahim Tekfa   

  NOTE D’INTENTION SUR LA MISE EN SCÈNE/LUMIÈRE 
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D’après	les	directives	du	metteur	en	scène,	j’ai	cherché	a	avoir	une	certaine	qualité	de	lumière	égale	et	fixe	sur	chaque	
acteur.	Le	musicien	est	éclairé	différemment;	sa	lumière	le	précède	lors	de	ses	déplacement	et	un	focus	s’opère	sur	lui	
lors	d’un	solo.	La	dynamique	de	la	lumière	s’attache	à	la	musique.	Hors,	si	la	montée	initiale,	le	noir	final	et	le	resserre-
ment	pour	le	solo	sont	très	marqués,	tous	les	autres	changements	de	lumière	sont	effectués	de	manière	à	ne	pas	être	
perceptibles. 

Fabien Massard



   EXTRAITS DE TEXTE  

Le discours du ministre 
 
Un	ministre	de	l’Etat	de	l’Environnement	 
Tout seul dans son palais allait soliloquant. 
Il aimait s’écouter parler dans le désert 
Et devant des miroirs se prendre des grands airs. 
Un	jour	qu’il	se	livrait	à	de	touchants	discours, 
- Chansons prédestinées au prince et à sa cour -  
Capté, par je ne sais quel démon des enfers,  
Il se mit à jeter des paroles en l’air. 
Mais, que dis-je «en l’air», c’est à la Création  
Qu’il lança ce jour-là ses admonestations. 
Il ouvrit la fenêtre et la gueule tout grand 
Et face aux éléments gronda comme un tyran :  
A mon commandement ! Tout l’environnement, 
Garde-à-vous ! On entre dans le rang,  
Rappel du règlement, toi, le soldat climat,  
Arrête	de	souffler	et	le	chaud	et	le	froid,	 
Tiens-toi droit la terre ! Arrête de trembler !  
Tu	dois	nous	soutenir,	ne	plus	te	fissurer.	
Les	fleuves,	rejoignez	tout	de	suite	vos	lits 
Et	pensez	à	ranger	votre	charivari	!	 
La calotte glaciaire, un peu de retenue, 
Va falloir arrêter de se faire desssus. 
Toi, la mer, tu te calmes ! Tu baisses de niveau  
Tsunami,	interdit	!	Tolérance	zéro.	 
L’infiniment	grand	ne	lui	répondit	pas 
Un	instant,	tout	se	tut,	puis	l’orage	gronda. 
La foudre, d’un coup sec s’abattit près de lui 
Comme pour l’inciter à plus de modestie. 
Le ministre sonné, s’en alla tout tremblant  
Méditer la leçon dans ses appartements.  
 
Le sens de la mesure est le moins partagé  
Par ceux qui ont du pouvoir fréquentent les palais. 
Ils sont pris par l’hubris la folle démesure  
Qui transforme les grands en princes immatures. 

Le verre de flotte 
 
Cher Monsieur mon client, pourrais-je m’enquérir  
Du choix de la boisson qui vous ferait plaisir ?  
	Volontiers	cafetier,	de	chaleur	je	suffoque. 
Je	veux	pour	m’hydrater	un	grand	verre	de	flotte. 
		Présentement	ici,	pourriez-vous	préciser 
Quelle	catégorie	de	flotte	vous	visez	?	 
  Vous me faites plonger dans la perplexité,  
L’aquatique élément a-t-il des pédigrées ?  
  Parfaitement monsieur, pour vous je me fais fort 
Auprès de votre esprit de venir en renfort. 
Je peux donc vous servir de multiples options,  
De l’eau embouteillée avec ou sans glaçons, 
Elle peut être aussi tiède, chaude, bouillante 
Et peut s’accompagner de sachets tilleul menthe,  
Ou	bien	si	vous	aimez	je	peux	vous	conseiller 
Nos formules - maison d’eaux aromatisées :  
L’orange	et	le	citron	sont	des	zestes	suprêmes;	
Ils laissent au gosier les traces d’un poème ! 
Ou	bien	préférez-vous	par	cette	canicule 
Un	litre	d’eau	thermale	avec	ou	bien	sans	bulles;	
Les marques bien connues sont à disposition 
Et peuvent alléger les lourdes digestions. 
Ou	bien	peut-être	aussi	suivez-vous	un	régime...	 
Dans ce cas, je me ferais médecine-anonyme. 
De ces eaux je connais la valeur optimum 
En sodium, potassium, calcium et magnésium;  
Ou bien est-il encore en y mettant le prix 
L’originale option du verre d’eau de vie :  
Ou bien cette eau sacrée, à elle seule un rite 
De Lourdes, provenant, un verre d’eau bénite ... 
Désormais	savez-vous	où	votre	désir	va	?	 
Dites-moi, cher client, l’objet de votre choix ? ... 
  Je veux un verre d’eau, d’une eau sans qualités 
Simple comme de l’eau, de l’eau du robinet.  
  Désolé, cher monsieur, mais c’est le mauvais choix. 
Les services gratuits nous ne les servons pas ! 
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PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE SKETCH’UP 

JEAN-LOUIS AIVADIAN

comédien, 
direction, 

Administration 

OLIVIER ARNÉRA

 comédien, 
directeur artistique 

GILLES GALIANO

 comédien,  
Administration,

direction,
diffusion  
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	 D’abord	 infirmier	 pendant	 
6 ans, Gilles Galiano s’est ensuite formé 
au	théâtre	Off	puis	à	l’école	Rush.		 	
À l’issue de sa formation, il forme un 
duo avec Christian Dupont en 1991, 
nommé «les Dupont de l’humour» 
,grâce auquel il participe à l’émis-
sion «La Classe » sur France 3. Puis 
ils seront invités par Philippe Bouvard 
au théâtre Bobino, où ils prennent 
part à l’émission «Le pied à l’étrier». 
 En 1984, il devient membre 
fondateur	de	la	compagnie	Sketch’Up	
et du théâtre le Parvis des Arts, 
au sein duquel il est directeur col-
légial	 et	 s’occupe	 de	 la	 diffusion.	 
Il joue dans les spectacles proposés par 
la compagnie tel que «La Folie Nasred-
din» (2019) ou encore «Feydeau Folies, 
monologue pour deux» (2020). Il se 
forme en parallèle à l’animation d’ate-
liers de prise de parole à Paris, ainsi qu’au 
cinéma avec le réalisateur Yves Boisset. 
 Il se consacre dorénavant 
à sa passion pour le somatique et 
au soin en formant à la prise de pa-
role, au théâtre-forum pour adultes, 
en impliquant des trainings de 
gestion de stress, des notions de  
sophrologie, et de méditation... 

 Jean-Louis Aivadian, vit et 
travail à Marseille. Formé à l’Ecole 
de théâtre Prévert d’Aix en Pro-
vence puis à l’Ecole de théâtre Rush 
à Marseille, responsable et membre 
fondateur	 de	 Sketch’Up	 Compa-
gnie. Il a joué dans tous les spec-
tacles de la troupe, qui en compte 
aujourd’hui plus d’une trentaine. 
 Il a également participé à 
différents	 projets	 télé	 et	 audiovi-
suels de la troupe comme : Azi-
mut 15 sur France 2 et il a été co-
médien	 pour	 la	 vidéo	 officielle	 des	
2600 ans de la Ville de Marseille. 
 Sur une commande de la Ville 
d’Aubagne, il a co-écrit et mis en scène 
un spectacle pour enfants autour du 
thème de la violence à l’école : Tar’Ta 
gueule à la récré.  Il prête également 
sa voix pour le doublage de dessins 
animés et l’enregistrement de pièces 
radiophoniques. Formateur théâtre, 
expression orale, public empêché.
 Il jouera pour la première 
fois dans un spectacle en solo dans  
«Candide» (2019) mis en scène par 
Frédéric	Ortiz	et	dans	«Les Molières» 
(2019).  

 Olivier Arnéra assure la direction artistique du Parvis 
des	Arts	et	de	sa	compagnie	 résidente	Sketch’Up.	 Il	en	est	 l’un	
des principaux fondateurs. Sa double formation universitaire l’a 
conduit, à la fois, dans des études théâtrales ainsi que théolo-
giques (niveaux maîtrises). Par ailleurs, il a suivi plusieurs écoles 
privées, enseignant l’art de l’acteur. C’est en Angleterre, à Londres, 
lors d’un stage aux Arts Center Group qu’il envisage de se lancer 
dans une carrière d’homme de théâtre.
 Depuis, ses explorations artistiques le mènent du jeu à la 
mise en scène, ainsi que de l’écriture à la transmission de son art.
Pour ce qui est de la mise en scène, il sert en priorité les auteurs 
classiques. Citons entre autres Tchekhov (Plaisanteries), Molière (Le 
bourgeois gentilhomme), Cervantès (Don Quichotte), Shakespeare 
(Megères apprivoisées, Quoi de neuf ? Macbeth? ). Il y maîtrise l’art 
des transpositions et se plaît à établir des liens entre les époques 
actuelles et les auteurs du répertoire.
 Il consacre également, une grande part de son temps à 
l’écriture théâtrale et poétique. Il se spécialise dans les formes 
courtes (pièces courtes, sketches, fables) et dans la conception de 
grands spectacles thématiques et évenementiels. Que ce soit pour 
des écritures télévisuelles (dix ans de présence et de créations 
pour	l’émission	Azimut	15,	sur	France	2)	ou	dramatiques,	il	aime	
rafraichir la langue française pour dire autrement les sciences hu-
maines et sociales (Divan Derrière, Sorties de crises, Espèce d’hu-
main toi-même, Ecolo Swing..)
 Depuis plus de dix ans, il se spécialise dans la transmission 
de l’art oratoire. Il anime un cycle de formation (la maison des 
Arts de parole) où il met en oeuvre une pédagogie originale ar-
ticulant la prise de parole en public, l’éloquence et la pratique de 
la lecture à voix haute ... En parallèle il présente des concerts de 
textes en solo (Vive livre, Mes textes lumières, Du Luther dans l’air 
...). Dans le domaine de la formation, il collabore avec l’association 
VISA-AD, depuis vingt ans pour former les jeunes adultes à l’édu-
cation civique et citoyenne.
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NOS DERNIÈRES CRÉATIONS                                 

Écolo Swing, 2020

Feydeau Folies, 2020

La folie Nasreddin, 2019

Les Molières, 2019

Candide, 2019 
 
Espèce d’humain toi-même !, 2017

Sorties de crises, 2013 

Donner c’est donner, 2012

Faim de vie, 2012

Airport chapel, 2010

Cathédrale d’un soir, 2007 
 
Jeux de société, 2006

Après coups, 2005 
 
Divan derrière, 2001

	 «	Faire	du	théâtre,	c’est	se	mettre	à	l’écoute	du	monde	pour	en	être	la	caisse	de	résonances	»	disait	le	grand	Laurent	Terzieff.

	 C’est	dans	cette	vision	du	théâtre	que	s’inscrivent	les	acteurs	de	la	compagnie	Sketch’Up.	Ils	se	spécialisent	dans	des	créations	originales	
où les enjeux de société s’articulent à une recherche de sens ... 
 
On	doit	à	ce	collectif	artistique	originaire	de	la	région	Marseillaise,	la	création	du	théâtre	Le	Parvis	des	Arts	/	Théâtre’Up.	La	troupe	depuis	son	
origine en 1984, a créé plus de quarante spectacles et produit plus d’un millier de représentations, dans toute la francophonie.  

La Sketch’Up cie dans la presse ...

«	Tout	le	talent	de	Sketch’Up	Cie	est	d’offrir	un	parfait	mélange	de	réfléxion,	d’action	et	d’émotion.	Dans	un	ton	très	libre,	sans	interdits,	avec	des	
propos d’apparence légère, le spectacle ne dérape jamais. Même si le sujet est sérieux, même si le texte est dense, ils sont accessibles à tous. 
Quelle	habileté	!	La	mise	en	scène	est	du	même	tonneau.	Efficace,	sobre,	rythmée.	Les	scènes	s’enchainent,	les	personnages	défilent,	il	n’y	a	pas	
un	temps	mort	et	pourtant,	le	spectateur	a	le	temps	de	réfléchir,	de	rire,	d’être	touché...	ou	de	se	reconnaître.	»	Marseille L’Hebdo

«	Unanime,	la	presse	de	tous	les	pays	francophones	les	bombarde	d’éloges	bien	mérités	après	chaque	spectacle.	Qui	n’a	jamais	rencontré	la	
troupe	Sketch’Up	Cie	a	raté	un	bon	moment	de	franche	détente,	mais	aussi	de	réflexion	sur	le	mode	de	l’humour.	»	Journal du Jura



BRAHIM TEKFA, COMÉDIEN, metteur en scène,
comédien, acteur

Comédien formé d’abord avec Franck Laponard à Lyon. À son retour, dans 
son parcours d’apprentissage comme dans les rôles qu’il est amené à inter-
préter, il travaille le masque d’Arlequin et les masques balinais.
Il partage sa vie d’acteur entre Lyon, Marseille et Paris et joue sous la direc-
tion de Franck Taponard (Hamlet, Le conte d’hiver, Arlequin poli par l’amour, Je 
dénonce l’humanité...), Michel Tallaron (Le fils et Dors mon enfant de J. Fosse), 
Alberto	Nazon	 (La comédie militaire, adaptation de C. Goldoni), Olivier Ar-
néra (Après-coups , Jeux de société, Airport chapel), Fabrice Taponard (Drôles 
de gueules, Masques balinais), Béatrice Courcoul (Le Misanthrope), Grégoire 
Ingold (Ahmed philosophe de badiou, La République, lakès de Platon), Gwenaël 
Morin (Antiteater d’après R.W Fassbinder, re-paradise du living theatre, oedipe à 
colone de sophocle), Wilma Levy (Sous un ciel de chamaille de Daniel Danis), Cie 
la douce (Andromaque). Il met en scène deux textes d’Olivier Arnéra (Sortie 
de crise, 2013 et Espèce d’humain, 2017 ).
Il joue au cinéma sous la direction de Stéphane Vuillet, Judith Cahen, Neil 
Beloufa, ou encore Cheyenne Carron. 

FLORIAN ANTIER, violoncelliste 
Formé aux conservatoires de Toulon, Aix-en-Provence et Paris puis au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Florian à vécu 5 
ans en Angleterre puis 12 ans en Malaisie où il a pu s’immerger dans un 
univers musical et artistique extrêmement riche et varié.  
Du	studio	au	théâtre	en	passant	par	les	scènes	rock,	jazz	et	musiques	
traditionnelles Sud-Asiatiques mais aussi celtiques. Depuis son retour en 
France en 2018, il s’intéresse à l’utilisation du violoncelle au travers de 
toutes les formes d’expression musicales, populaires ou savantes.          
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FABIEN MASSARD, régisseur

Diplômé des Beaux Arts d’Annecy et de Saint Etienne, j’ai débuté dans le  
milieu de l’opérette à Genève.
Régisseur du Cirque Ephémère puis d’une compagnie de spectacle 
de rue, je suis depuis 2001 régisseur général du Parvis des Arts, des  
compagnies	Sketch’Up	et	du	Funambule	pour	des	créations	lumières,	décors	ou	 
scénographies.
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MÉDIATION ARTISTIQUE

RENCONTRE AVEC LA PLASTICIENNE JULIE 
STOEHR, AUTOUR DES COSTUMES RÉALISÉS 
POUR LE SPECTACLE. 
 
« Je suis Julie, je viens de Strasbourg. 
Je réalise les costumes pour la pièce  
Écolo Swing. J’ai conçu les silhouettes 
d’une joyeuse bande de personnes qui ra-
content chacun une histoire qui leur est 
propre. L’enjeu pour moi était de pouvoir 
briser les codes, les lignes traditionnelles, 
conventionnelles classiques pour faire un 
grand pas de côté. Donc briser les lignes 
de genre, de culture, pour mélanger tout 
ça et créer quelque chose de neuf, de déca-
lé.  Mon univers visuel est en tension entre 
un univers coloré et joyeux d’une utopie 
et un univers dystopique, plus destructu-
ré, composite, chamboulé par des codes 
anciens	 vieillissants.	 Une	 phrase	 du	 philo-
sophe	 Paul	 B	 Preciado	 illustre	 assez	 bien	
l’univers que j’ai eu envie de fabriquer, il dit 
«La question n’est pas de savoir qui nous 
sommes, mais ce que nous allons devenir. » 
 
Entretien disponible sur Youtube

15

Capture d’écran de l’interview

https://youtu.be/vABDcjEPPwQ



ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL VENTILO N°447, PAGE 8. 
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   RETOURS DE SPECTATEURS SUR LE SPECTACLE JOUÉ EN DIRECT LE SAMEDI 23 JANVIER 2020

Grand merci pour ce spectacle ! Profond , poétique, le direct même sur YouTube c’est 
mieux que le replay. 
On sait qu’on est en direct et on communie.
Les textes sont d’une grande qualité plein de sens, pas de moralisme juste la réalité 
telle	qu’elle	est	et	la	petite	pointe	qui	fait	réfléchir	et	se	remettre	en	question.
Belle prestation du violoncelliste, bravo ! Est-ce de l’improvisation ou bien les mor-
ceaux ont été composés exprès ?
Jeu scénique sobre mais juste qui sert bien le texte et lui laisse toute sa place.
Bravo aux artistes !
Sylvette

Chers acteurs,
avec Johan, nous étions devant l’écran pour vivre le spectacle avec
vous, et sans doute avec un certain nombre (env. 450 visions?) d’autres
spectateurs. Plus le spectacle avançait, plus nous étions «pris».
Bravo	pour	le	thème	écologique	qui	traversait	le	tout	comme	un	fil
rouge. L’équipe était très professionnelle, les textes en alexandrins
réjouissants et plein de poésie aussi (La Fontaine se serait régalé).  
Le violoncelle a joué vraiment son personnage, son rôle. 
Une	interprétationtrès	belle.	Voilà,	nous	étions	heureux	d’avoir	participé	à	cette	
soirée. Bon courage pour la suite.
Une	amie	me	disait	:	«	A	se	mettre	debout,	on	prend	de	la	hauteur,	on
devient acteur ! »
Bon programme de vie et particulièrement en ce temps bouleversé.

Avec toute notre amitié,
Inge

©
Mathilde Tufféry
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Bonsoir cher amis
Une	captation	de	grande	qualité	!	
Je vous avoue qu’étant à 
l’origine de la rencontre avec le vidéaste, je redou-
tais	que	vous	ne	fussiez	pas	satisfaits!	
En fait c’était  parfait.
Quant au spectacle, il est très original dans sa 
forme , alexandrins et violoncelle en partie détour-
nés de leur usage classique, léger de facture et 
interpellant, parfois profond dans ses messages 
sans jamais être didactique.
Bravo à l’auteur, au musicien, aux interprètes. 
J’ai passé un excellent moment
A. M.

Nous voulons vous féliciter chaleureusement pour 
l’excellent spectacle «Ecolo Swing» que nous avons 
suivi samedi soir, belle performance d’acteurs et un 
texte d’une poésie et d’une drôlerie immense. Nous 
avons passé un trés bon moment.  
D et V L.

Ecolo swing : cinq éléments réunis par le talent. Le cin-
quième	a	donné	au	groupe	un	nouveau	souffle.	Sketch’Up	
c’est toujours très bien mais avec lui c’est un cran au dessus. 
J’ai beaucoup aimé. Bravo à toute la team et merci encore. 
Bise des Landes, N.
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Bonsoir,
J’ai pu révisionner avec intérêt et plaisir la vidéo du spectacle, 
de suite après le spectacle pour mieux saisir le texte riche en 
alexandrins. Les costumes sont très bien et celui d’Olivier m’a 
fait rire. Le violoncelliste très créatif. Le texte et les sujets étaient 
bien vus, les acteurs jouaient bien et parfois la gestuelle était 
drôle(Gilles et son empapillonage, Jean Louis et sa danse festive, 
etc..). Poésie aussi dans le texte, et certains arguments à retenir 
( la plage n’est pas un tapis d’exposition pour vos 
déchets !..). Contente de voir que notre prince et son éloquence 
a été vivement critiqué. Pour voyager loin et haut, il faut voyager 
léger (comme en montagne). 
C’est remarquable ce travail en alexandrins.
Félicitations à tous pour ce beau et utile travail, souhaitons 
longue et juste vie à la pièce.
Bravo!
F E.-L.
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 Les costumes/ Le berger conteur                          Le botaniste cosmologue 



    
    

LIENS UTILES

 

 
                                                            

                             • Site Web du Parvis des Arts                      • Site de la Sketch’Up compagnie

                                 • Facebook Parvis des Arts                          • Facebook  Sketch’Up compagnie
                                                                                         
                                                                                                       • Lien de la page Youtube de la compagnie  
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https://www.parvisdesarts.com
https://sketchupcie.com/
https://www.facebook.com/parvisdesartstheatreup
https://www.facebook.com/sketchupcie
https://www.youtube.com/channel/UC_afvIkE4Gv1RXy0N1KNLzQ


 
   NOUS CONTACTER

Le Parvis des Arts 
 

8, rue du Pasteur Heuzé 
13003 Marseille  

www.parvisdesarts.com 
communication@parvisdesarts.com 

Association loi 1901 
Licence producteur de spectacle, entrepreneur de tournée : 2-121956 et 3-1211957 

N°de SIRET : 340 093 426 00039 
APE : 94 99Z

Direction artistique  
Olivier Arnéra 
arnera.olivier@orange.fr 
06.83.36.14.32

Chargée de communication 
Tufféry Mathilde 

communication@parvisdesarts.com 
06.89.22.51.31 

Comédien 
Gilles Galiano 
gigal13@gmail.com  
06.62.41.51.88

Comédien 
Jean-Louis Aivadian 
jlouis.aivadian@gmail.com 
06.62.88.48.56

Régisseur  
Fabien Massard 

massard.fabien@neuf.fr 
06.76.71.73.67

Agent administratif et financier 
Claire Descheemaecker

direction@parvisdesarts.com 
04.91.64.06.37
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