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Réécriture du poème symphonique homonyme de Gustav Holst
La Ville en Feu et La Grosse Plateforme



LES PLANÈTESdu collectif La Ville en Feu, est 
une réécriture du poème symphonique homonyme de Gustav Holst dansé, joué et 
chanté a capella.

À dix chorégraphes/metteur·euse·s en scène, et interprètes/ performeur.euse.s, 
nous nous aventurons dans l’œuvre symphonique pour la donner à voir et à 
entendre dans des espaces non scéniques.

Dans ce poème symphonique composé en 1916, Gustav Holst consacre à chaque 
planète du système solaire un tableau musical déployant ses propres couleurs, 
énergies et thématiques. Nous conservons ici l’ordre des planètes proposé par 
Holst comme fil rouge de notre partition vocale.

Nous choisissons néanmoins de rajouter à ces sept planètes la Terre, avec laquelle 
nous ouvrons le spectacle. Absente de la partition d’origine, nous l’incarnons ici 
par le chant Hymn of the Travellers composé également par Holst.

Nous proposons enfin de déplacer cette symphonie par le chant et la danse, 
en la performant a capella dans des espaces non scéniques, en relation intime 
avec le public et l’environnement dans lesquels nous nous trouvons, chargé·e·s 
d’imaginaires cosmiques et interstellaires.

Les points de départ de La Ville en Feu sont toujours multiples. 
Il y a l’œuvre symphonique, aujourd’hui Les Planètes, qui 
nous sert de base, puis dix imaginaires viennent s’emparer 
collectivement de cette matière, et proposer au groupe des 
méthodes de travail, des improvisations, des compositions.

C’est donc un travail en perpétuel mouvement, qui prend du 
temps, et qui ne peut pas définir d’à priori sur la direction qu’il 
va prendre pendant le processus de création.

Les premiers temps de résidence autour de ce projet nous 
ont permis de brasser de nombreux angles d’attaque autour 
du thème des planètes et du voyage spatial. Nous avons donc 
ouvert un large champ de recherche à travers des matières 
scientifiques, astronomiques, astrologiques, mythologiques 
et cinématographiques. L’occasion pour nous d’expérimenter 
des qualités de corps et de voix ainsi qu’une grammaire 
chorégraphique et musicale singulière à chacune des planètes.
Nos pratiques théâtrales nous poussant vers une narration, 
nous nous sommes d’abord - inspiré·e·s par la science-fiction - 
imaginé·e·s astronautes ou pirates de l’espace, quittant la Terre 
pour en trouver une meilleure. Puis finalement, à l’image du 
film Proxima de Alice Winocour, nous nous sommes demandé 
ce qui nous poussait à vouloir nous éloigner des réalités de 
notre Terre et de sa gravité (à tous les sens du terme).

À l’ère d’un empire technologique, numérique, et du rêve de 
la conquête de Mars, nous cherchons des façons de créer qui 
tendent à la simplicité de nos corps et nos voix à l’état brut.
Plutôt que de chercher des dispositifs nous permettant de 
donner l’illusion d’un voyage spatial, nous travaillons à nous 
servir des qualités existantes de notre environnement et à 
nous y agencer.

DRAMATURGIE ET PROCESSUS DE CRÉATION



ESPACES HABITÉS
Notre façon de travailler nous amène à chercher comment 
nos voix et nos corps viennent se coordonner à la pluralité 
des espaces qu’ils investissent. Nous composons in situ.

Chaque présentation du spectacle demande un temps 
d’adaptation pour repenser la forme et valoriser au mieux 
l’espace qui nous est proposé, aussi divers soit-il : rue, parc, 
hall, cours, pont, planétarium, musée etc...
Où est-ce que nos chants résonneront le mieux ? Où est-ce 
que nos danses existeront et fera exister davantage l’espace 
autour d’elle ? Nous entraînons nos regards à analyser les 
espaces rapidement afin d’utiliser leurs potentiels acoustiques 
et spatiaux de façon optimale. 

Le travail nous a amené·e·s à penser une avancée sur une 
centaine de mètres, de nuit.
En effet, le spectacle Les Planètes, dès lors qu’il s’agence 
aux espaces visuels et sonores de son environnement, 
s’agence également aux champs lumineux qu’il peut offrir. 
Contrairement au Sacre, nous souhaitons performer la nuit, 
sous les étoiles, et jouer avec l’ambiance nocturne et les 
lumières qu’elle propose, élairages publics ou lumière de la 
lune.

On pourrait imaginer le spectacle comme un parcours 
d’explorateur·trice·s à suivre au son de la partition musicale : 
en partant de la Terre, une traversée du système solaire et 
de la symphonie Les Planètes de Holst, de Mars à Neptune.

CORPS 
CHANTS-CELANTS
Les membres de La Ville en Feu ont différentes formations 
de danse et de chant. Les corps et les pratiques sont 
extrêmement variées. Une chose qui se dégage de façon 
évidente du groupe c’est la théâtralité de la danse : 
l’expressivité des visages par exemple, et la qualité 
presque expressionniste des corps. Cette expressivité 
est aussi dûe au chant.

Le chant qui sort comme un cri, une nécessité, et qui, 
après six ans de travail ensemble s’affine et se distingue 
pour devenir une pratique singulière qui ne ressemble 
qu’à nous.

Le chant donne le ton au corps, à la façon dont il va 
s’agencer, à la forme qu’il va prendre, au rythme auquel 
il va danser. C’est lui qui dicte les états physiques dans 
lesquels tel ou tel passage de la symphonie nous met.

Un chant qui ne cherche pas la perfection du geste mais 
qui se fait vecteur d’émotion brute.
Un chant qui peut être lyrique ou cri guttural, en dialogue 
avec les autres et avec le lieu.



LA VILLE EN FEU  est constituée de Marius Barthaux, 
Maxime Bizet, Thomas Bleton, Louise Buléon-Kayser, Agathe De Wispelaere, Justine 
Dibling, Juliet Doucet, Giuli Dussollier, Jean Hostache, Myriam Jarmache, Simon Peretti 
et Garance Silve.

C’est un collectif d’artistes pluridisciplinaires ayant suivi des formations en art 
dramatique, en chant et en danse dans les conservatoires municipaux de la ville de 
Paris et les écoles supérieures de danse et théâtre de France, Suisse et Belgique. Leur 
rencontre se fait dans le cours de mouvement proposé par Nadia Vadori-Gauthier.

En septembre 2015, le collectif entame un laboratoire de recherche chorégraphique 
et vocale autour du Sacre du Printemps de Igor Stravinsky. Leur objetif : faire une 
réécriture dansée et chantée a cappella de l’oeuvre. La première version du Sacre est 
créée en juin 2016 pour le festival Danse Élargie au Théâtre de la Ville.
Le spectacle est alors pensé et créé pour l’espace public. En ce sens, chaque 
représentation du Sacre fait l’objet d’une adaptation de la pièce au lieu dans lequel elle 
se situe, en faisant cas des espaces visuels et acoustiques de la ville. Cette recherche 
nous permet de mettre en valeur des architectures, des sons, des acoustiques qui 
sinon passeraient inaperçu.e.s 

Nous avons joué dans de nombreux types de lieux en France et en Belgique : dans 
la cours du Théâtre des Abbesses, dans le hall et les jardins du Théâtre de la Cité 
Internationale, sur les terrasses et dans le hall du Grand Théâtre de Provence, au 
Regard du cygne pour les Spectacles Sauvages, au Théâtre
Paul Eluard de Bezons, à Micadanses, au Festival Danse sur les rails, au Festival Paris 
Et 20 l’été, au Festival de Namur en Mai, au Festival Sortilèges Rue et Vous d’Ath, aux 
Visages du monde de Cergy, au Festival ToGaether, au Centre Hospitalier Montperrin 
d’Aix-en-Provence, à The Camp à Aix en Provence, au Musée du Luxembourg, aux 
Dimanches de la Canebière à Marseille, sur la place du Palais des Papes à Avignon 
dans la programmation du CDCN Les Hivernales, et de nombreuses fois dans la rue de 
manière informelle.

En 2017, La Ville en Feu s’associe aux collectifs La Faim du soir tard et Les Occiputs, 
pour former La Grosse Plateforme. Cette structure rassemble aujourd’hui 17 artistes 
créateur·trice·s, comédien·nes, danseur·ses, administrateur·rices, scénographes, 
chanteur·ses et pédagogues, qui s’associent sur différentes créations pluridisciplinaires.

FICHE TECHNIQUE
Il s’agit d’un spectacle déambulatoire.

Il se joue de nuit, dans des espaces suffisamment longs 
pour les traverser (voie de chemin de fer, rue, tunnels, 
halls de musée, etc).

Aucune aide technique n’est requise.

Le lieu ne nécessite pas d’être clos au passage de 
véhicules ou de personnes.

Avant la première, nous avons besoin d’un temps de 4h 
de répérage et de répétition pour adapter notre spectacle 
au lieu de représentation.

3h avant le jeu, nous nécessitons un espace de préparation 
physique et vocale isolé du lieu de représentation et au 
chaud.

La durée du spectacle est variable selon la taille du lieu 
traversé.

Si un des lieux de représentation proposé est clos ( bar, 
hall, cour, etc. ), il est nécessaire qu’il soit assez vaste 
pour accueillir le public avec tout le champs nécessaire 
pour que le spectacle soit visible de tous. Sinon, il faudra 
prévoir une jauge.



CONTACTS mel : lavilleenfeu@gmail.com

Lucie Skouratko - administratrice : 06.10.19.65.12
Jean Hostache - artiste : 06.61.72.28.99

facebook : www.facebook.com/lavilleenfeu
instagram : la_grosse_plateforme
site internet : http://lagrosseplateforme.com/projets/
les-planetes
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Les explorations autour du spectacle Les Planètes 
bénéficient du soutien du Théâtre de la Ville, du 
Carreau du Temple, de Micadanses, et du Point 
Ephémère à Paris, de l’Abbaye de Maubuissons à Saint-
Ouen-l’Aumône, des Hivernales à Avignon, et du Grand 
Théâtre de Provence à Aix en Provence.

captation Le Sacre : https://vimeo.com/614309658
mot de passe : strav
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