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Le spectacle « Lettres Sans Abri » commence en février 2018. Une vague

de froid polaire s’installe en France, les températures descendent

régulièrement, largement en dessous de zéro et au ras du bitume de nos

villes, le ressenti atteint lui -18° par endroits. Le plan grand froid est mis

en place et les bandeaux des chaines d’information alertent sur les

difficultés de circulation, mais aussi sur le sort de ceux qu’ils appellent les

"invisibles".

"Invisibles" ? Pour Achille Jourdain, 18 ans, tout juste le bac en poche, les

sans-abris qu’il croise au quotidien dans son quartier, ou sur le chemin du

célèbre cours Simon où il est élève, sont bien visibles. Il décide donc

d’aller à leur rencontre juste pour comprendre ces personnes que l’on

croise au quotidien, ces personnes à qui l’on sourit ou donne une pièce

parfois, mais que la plupart du temps on ne regarde même pas.

Armé d’un carnet et d’un crayon, il recueille une vingtaine de témoignages

dans les rues de Paris, Lyon ou encore Marseille, parfois autour d’une

cigarette et d’un café, sur un banc ou à même le trottoir. Il n’était pas

question alors de monter un projet théâtral. Le jeune comédien souhaitait

juste écouter leur histoire, comprendre comment ils se sont retrouvés à
la rue. Achille découvrira qu’au-delà des idées préconçues, les sans-abris

sont des femmes et des hommes comme tout le monde qu’ils sont avant

tout des êtres humains, que la seule différence avec monsieur et

madame « tout le monde » c’est qu’ils vivent dans nos rues.

Plus tard, il décide de mettre en scène les récits qu’il a recueillis et

réécrits, et de les partager avec le public, non pas par voyeurisme, mais

pour témoigner de la vie de ces « êtres sans-abris ». Les histoires de

Dominique, Victoire, Sven ou encore Luis naissent des carnets du jeune

comédien. Autant de monologues mélangeant les témoignages racontent

comment la vie peut basculer à tout moment.

PRÉSENTATION



« Lorsque je me suis penché sur les silhouettes abîmées des rues de mon

quartier, je ne pensais pas écrire et encore moins monter un spectacle

autour de ces rencontres. Pourtant une fois ces moments passés à leurs

cotés, il me semblait indispensable de créer quelque chose autour de

leurs récits. Élève au Cours Simon depuis quelques mois, l’idée me vient

de réécrire, mixer, échanger, rendre anonymes ces histoires et de les

défendre sur scène aux cotés de Sandrine Briard, avec qui le spectacle a

débuté.

Je souhaitais créer des capsules, des moments brefs, qui retrace les vies

de ses femmes et de ses hommes, pour qui, du jour au lendemain, tout

bascule. La difficulté dans le projet était de ne pas tomber dans les

clichés. Souvent, dans la culture populaire, le sans-abri est moqué,

caricaturé. C’est celui qui s’invite au repas du réveillon, qui est alcoolisé,

qui devient l’Auguste des comédies modernes. Dans « Lettres Sans Abri »

je cherchais à aller à l’inverse de ces idées reçues. Dans la scénographie,

pas de banc public, pas de toile de tente, mais des miroirs, des cubes de

différentes tailles, des bougies, des tissus. Une mise en scène simple, qui

change à chaque nouveau monologue. De la danse avec les chorégraphies

de Valen Rivat-Fournier, de la musique composée spécialement pour le

spectacle par Eugène. Et des costumes uniques, dessinés par Gauthier

Colrat. »

Achille Jourdain



"Une volonté d'offrir un regard différent sur le

clochard, étrange nouvelle muse

 du théâtre moderne"

""Lettres Sans Abri" se débarrasse des clichés, du

voyeurisme malsain pour s'ouvrir sur des histoires

vraies, fortes et universelles"

"Un spectacle pour changer les regards et donner

une voix aux sans-abris."

"Un spectacle sensible et respectueux.

Une belle façon de les mettre en lumière ! "

"Une galerie de personnage ni pathétiques,

 ni comiques. Des monologues, mis en scène

 et presque chorégraphies."

"Sur scène, Achille fait des cauchemars des

 sans-abri une réalité. Une façon pour lui de mettre

 en lumière un problème trop souvent occulté..."

"Percutants, magnifiquement interprétés,

 les textes se tiennent à l'écart

 de tout misérabilisme."

"À 18 ans, Achille Jourdain donne une voix aux

sans-abri grâce au théâtre."

"Une mise en scène épurée mais sans voyeurisme

pour rendre "visibles" les sans domicile fixe."





Au théâtre Pandora, Achille Jourdain jouera les deux dernières de sa pièce

Lettres sans abri, composée de monologues de vrais SDF parisiens. Une

volonté d’offrir un regard différent sur le clochard, étrange nouvelle muse du

théâtre moderne.

Un spectacle sensible et respectueux. Une belle façon de les mettre en

lumière.

PRESSE

Né des rencontres du jeune Achille Jourdain avec une vingtaine de SDF
parisiens, le spectacle, intitulé Lettres sans abri met en scène, sur le mode du
monologue, quatre d'entre eux, dont une femme victime de violences qui a fui
la maison et un adolescent en rupture familiale.

Percutants, magnifiquement interprétés par Achille Jourdain lui-même et la
comédienne Sandrine Briard, les textes se tiennent à l'écart de tout
misérabilisme. Ainsi parviennent-ils à restituer à la figure stéréotypée du SDF,
dans une authentique subjectivité.



Sa pièce, Lettres sans abri, est jouée actuellement dans un petit théâtre du XIe

arrondissement. Portait d'un jeune plein de talent...

De la précarité, Achille n’avait jusqu’alors côtoyé que les silhouettes usées des

sans-abri croisés dans son quartier. Le SDF installé depuis des mois en bas de

son immeuble, dans l’Est parisien. Les solitaires auxquels la rue a enlevé jusqu’à
leur âge, ou bien ceux dont Achille, 18 ans, réalise qu’ils sont à peine plus vieux

que lui.

Il y a encore 6 mois, ce futur comédien, élève du célèbre Cours Simon, n’aurait

pas forcément imaginé que sous sa plume, et maintenant sur la scène d’une

petite salle du XIe, ces exclus deviendraient des héros de théâtre.

Une galerie de personnages ni pathétiques, ni comiques, au fil de monologues

écrits par le jeune homme. En jargon d’éditeur, l’on annoncerait « d’après une

histoire vraie », et c’est bien le défi d’Achille Jourdain dans ses « Lettres sans

abri » : ses monologues, mis en scène et presque chorégraphiés, sont aussi le

fruit de plusieurs semaines passées à la rencontre des SDF.

«On oublie que la plupart ont eu une vie, celle de tout le monde »

D’une douzaine de témoignages cueillis au petit bonheur la chance, il a créé 4
personnages dont chacun, en une dizaine de minutes, réunit des tranches de

plusieurs vies, les vies avant la rue qu’ils et elles ont connues.

« L’hiver dernier, alors qu’on parlait de plan grand froid, de mise à l’abri etc, je

trouvais qu’il y avait quelque chose de mystérieux chez ces gens dont on ne

voit que ce qu’ils sont devenus, raconte le jeune homme. On oublie que la

plupart ont eu une vie peut-être banale, celle de tout le monde, alors j’ai voulu

aller au-delà ».

À 18 ans, il porte au théâtre les récits de sans-abri



De son projet mené en catimini jusqu’à la grande première, à l’insu même

de ses parents, le jeune bachelier futur acteur a conçu une pièce réaliste,

mais qui reste un spectacle. Ni journaliste, ni documentariste, avec ses

18 ans et la conscience d’être « assez privilégié », il a abordé hommes et

femmes au hasard, leur proposant ce projet incongru de les faire se

raconter pour… une fiction.

« Je voulais éviter le voyeurisme, mais aussi ne pas tomber dans le piège

du schéma classique du privilégié qui s’apitoie sur le sort du sans-abri »,

explique l’étudiant, qui avoue une autre « difficulté » : « ces gens

racontent souvent le même genre de parcours, or pour écrire un tel texte

destiné à être joué, il fallait éviter les répétitions… Je ne leur posais pas

de question, ou plutôt une seule : quelle était leur vie d’avant, explique-t-il.

Je n’ai pas eu de dialogue avec eux, c’étaient déjà des monologues. »

La plupart ont accepté de « jouer le jeu », pour ce petit jeune au projet

inédit. Leur vie, du théâtre ? « Certains m’ont bouleversé plus que

d’autres, mais tous m’ont retourné », sourit Achille, partagé entre ses

émotions et son travail d’auteur et de metteur en scène rigoureux, qui

reconnaît qu’avec une telle matière, la phase d’écriture a été plutôt facile.

«L’accueil est vraiment bon. Il y a quelque chose qui passe »

Avec ses deux complices de l’aventure (Sandrine Briard qui joue les

personnages féminins, et Hugo Raffoul de Comarmond à la technique),

Achille a ensuite prospecté les salles, et convaincu le propriétaire du

Pandora, théâtre de poche niché dans la courette d’un immeuble, et dont

les 20 sièges sont presque tous occupés à chaque représentation.

« C’est intime, on est très proches des spectateurs, se réjouit-il. Et puis

l’accueil est vraiment bon, ll y a quelque chose qui passe… Je n’imaginais pas

jouer aussi vite ! »

La pièce pourrait même être prolongée, et mieux encore, ses « Lettres

sans abri », cette fois en version longue avec 8 personnages, pourraient

devenir un projet d’atelier d’écriture avec des sans-abri, soutenu par la

Mairie de Paris et joué « dans un grand théâtre ».

Élodie Soulié



À 20 ans, il porte sur scène la voix de ceux qui n’ont pas de toit

dans «Lettres sans abri»

Achille Jourdain avait 18 ans lorsqu’il a écrit la pièce de théâtre qui sera jouée à
la Comédie de Lille, ce lundi. Celle-ci met en scène le quotidien de sans domicile

fixe, à partir de témoignages qu’il a recueillis dans la rue. Une soirée qui

inaugurera la semaine de Refus de la misère.

Achille Jourdain, 18 ans, venait d’avoir son bac et avait décidé de devenir

comédien. Élève du cours Simon, il traversait Paris et côtoyait régulièrement

des sans domicile fixe sur son trajet. Aussi, quand au moment du plan Grand

froid, il entendait à la radio «  les invisibles vont être mis à l’abri  », il ne

comprenait pas ce terme «  invisibles  ». «  Je n’avais pas du tout le sentiment

qu’ils étaient invisibles : je les croisais tous les jours...»

Il décide alors d'aller a leur rencontre, de les écouter, de comprendr pourquoi la

société faisait-elle semblant de ne pas les voir. « J'ai pris des notes, et n'ayant

pas la prétention de savoir écrire, j'ai tenté d'en faire une pièce de théâtre.

Ainsi est né Lettres Sans Abri, une pièce mettant en scène six personnages,

trois hommes, trois femmes, sous forme de saynètes monologues racontant

une journée, un parcours, un dialogue, personnages interprétés, ce soir, à la

Comédie de Lille par deux comédiens : Achille Jourdain lui-même et Sandrine

Briard.

 

Virginie Carton



Jeune comédien et voix des sans-abri

Il a souhaité rendre les « invisibles » visibles. Il y a un peu moins d’un an, lors du

plan grand froid, Achille Jourdain est allé à leur ren- contre dans son quartier de

l’est parisien. De ces témoignages est né un spectacle de théâtre, Lettres

sans abri, présenté, vendredi, à la Maison des arts et de la musique (Mam).

« Je souhaitais m’intéresser à ces personnes, leurs vies, et comprendre pour

quoi et comment ils se sont retrouvés dans cette détresse. Il n’était pas

question, au début, de monter un projet théâtral autour de ces récits. Je

voulais juste comprendre, comprendre ces personnes que l’on croise au

quotidien, ces personnes à qui l’on sourit, donne une pièce ou que l’on ne

regarde pas ».

De ces témoignages, le comédien Achille Jourdain, 19 ans, a fini par en tirer un

récit pour deux comédiens, Sandrine Briard et lui, qui donne à entendre ce

témoignage universel, ces histoires vraies de la rue. C’est ainsi le premier

spectacle écrit, mis en scène et interprété par ce jeune comédien en deuxième

année au Cours Simon à Paris.

Après un mois de représentations à Paris, la petite troupe a débuté, en

septembre, une tournée en province, dont les bénéfi ces vont aux associations

locales de soutien aux sans-abri. À Orléans, ce sont en particulier Les Mains

tendues et Faire ma p’art.

Katia Beaupetit





À 19 ans, Achille Jourdain donne une voix aux sans-abri

grâce au théâtre.

Sur scène, Achille fait des cauchemars des sans-abri une réalité. Une

façon pour lui de mettre en lumière un problème trop souvent occulté...

TÉLÉVISION



"Lettres Sans Abri " c'est le titre de la pièce de théâtre présentée vendredi 7
septembre et samedi 8 septembre 2018 au Lavoir-théâtre d’Epinal. Un texte

joué et écrit par un jeune acteur de 18 ans, Achille Jourdain originaire des

Vosges.

Achille Jourdain est né dans les Vosges mais il vit à Paris où il est élève au

cours Simon. C’est au pied de son immeuble, un matin d’hiver, qu’il a entrepris

un dialogue avec des SDF. Un déclic, un choc par la confrontation avec la réalité

des exclus

"Je me suis d’abord intéressé à ces silhouettes, je voulais savoir pourquoi ces

personnes se retrouvaient là et j’ai découvert des hommes et des femmes

comme tout le monde, qui avaient eu une vie avant"

A seulement 18 ans, le jeune homme a pris le temps de l’échange et du partage

pour comprendre les cassures et les blessures de celles et ceux qui vivent

dans la rue, démunis.

De ces rencontres, il va modeler des textes. Des témoignages, une galerie de

portraits. «Lettres Sans Abri» se débarrasse des clichés, du voyeurisme

malsain pour s’ouvrir sur des histoires vraies, fortes et universelles.

Après l'avoir joué dans un petit théâtre parisien ce récit théâtralisé et

chorégraphié par Achille lui-même sera présenté ces vendredi 7 septembre et

samedi 8 septembre 2018 au Lavoir-théâtre d’Epinal.

 

David Bailly



Achille Jourdain, auteur de la pièce de théâtre Lettres sans abri, a

recueilli quatre récits de vie, quatre quotidiens de sans-abri. Un

spectacle à découvrir vendredi 30 novembre, à la Maison des arts et

de la musique.

"Je voulais juste comprendre, comprendre ces personnes que l'on croise au

quotidien, ces personnes à qui on sourit, donne une pièce, ou parfois que l'on

ne regarde même pas", explique Achille Jourdain, auteur de Lettres sans abri,

dans sa note d'intention.

À 18 ans seulement, cet élève aux Cours Simon est allé à la rencontre d'une

vingtaine de SDF en janvier dernier, pendant l'application du plan grand froid. Il a

recueilli des récits poignants à découvrir à Orléans, vendredi 30 novembre, à la

Maison des arts et de la musique.

Si cette pièce n'est pas nécessairement engagée, elle vise à proposer une

ouverture sur la question, à ouvrir le débat, "sans donner de réponse", souligne

Achille Jourdain. "Le public se rend compte pendant la pièce de ce qu'est

réellement la rue", précise-t-il. Il a souhaité créer une mise ne scène qui

"tranche avec les témoignages terribles", car la pièce est bien "bourrée

d'espoir". Lui même interprète deux personnages masculins, avec à ses côtés

Sandrine Briard, qui interprète deux personnages féminins.

Souvent, un dialogue s'installe alors entre comédiens et spectateurs. Certains

spectateurs n'apprennent qu'à la fin des représentations que les histoires

sont vraies et qu'il ne s'agit pas d'une fiction. Lors d'une représentation à Paris,

des personnes sans abri présentes durant la pièce ont même pris le micro pour

raconter leur propre histoire, se souvient le metteur en scène. Un moment fort

: "Je ne sentais plus mes jambes", avoue-t-il. "C'était un moment hors du

temps, tout le monde se confondait, le public écoutait", poursuit-il.

 

Aurélia Adelborst





Achille Jourdain, 19 ans, joue ce samedi au profit des sans abris.

Une mise en scène épurée mais sans voyeurisme pour rendre "visibles" les

sans domicile fixe et récolter de l'argent pour une association

À 19 ans, il est un peu devenu au théâtre, le porte-voix des sans abris. Achille

Jourdain, un jeune acteur (élève du cours Simon) et metteur en scène originaire

de la région parisienne, proposera sa pièce de théâtre "Lettres sans abri" ce

samedi 14 décembre à 15h, au centre de loisirs de la borde à Joué-lès-Tours.

"J'ai voulu rendre visible les invisibles"

La pièce est basée sur des témoignages de sans-abris, réécrit et mis en scène

dans un spectacle sous forme de monologues.  Son spectacle qui ne tombe

jamais dans le voyeurisme ou le pathos malsain, est né en 2018 quand Achille

Jourdain entend parler des personnes sans abris comme des invisibles. "J'ai

voulu montrer que ces personnes pour moi n'étaient pas invisibles. Tous les

jours, je voyais des SDF dans mon quartier. Je me suis donc lancé ce défi d'aller

à leur rencontre pour les rendre visible".

Tous les bénéfices du spectacle vont à l'association Les Maisons de la dignité

à Tours. 

Après avoir été joué à Paris et en région (il sera à Metz le 18 décembre), Achille

Jourdain se produire à Joué-lès-Tours, en partenariat avec l’association les

Maisons de la Dignité, qui oeuvre auprès des personnes en situation de grande

précarité.  Après chaque spectacle, Achille lance la discussion autour de la

pauvreté, de la précarité et surtout des leviers pour s'en sortir. "Je ne suis pas

là pour donner des leçons. Je veux juste créer une prise de conscience et faire

en sorte que les gens en parlent, se soutiennent".

Yohan Nicolas

RADIO 



Un jeune metteur en scène prête sa voix aux personnes sans

abri.

La pièce de théâtre "Lettres sans abri" mettra en lumière les personnes qui

vivent dans la rue, ce vendredi à 19h30 au centre culturel Jacques Tati à
Amiens. Les bénéfices seront reversés à l'association l'Ilôt.

Achille Jourdain raconte avoir eu "un électrochoc" en janvier 2018 en voyant

des reportages sur le plan grand froid. A 18 ans, l'élève du cours Simon, école

de théâtre parisienne, part alors à la rencontre des hommes et des femmes qui

vivent dans la rue. Vingt rencontres transformées en monologues qui donnent

la pièce Lettres sans abri.

"Les invisibles sont bien visibles"

Invité de France Bleu Picardie ce vendredi à 8h10, le metteur en scène et

comédien explique : "dans les media, on parlait beaucoup des personnes dans

le besoin comme des invisibles or moi, je suis Parisien et les personnes que je

croise dans mon quartier sont bien visibles et donc j'ai décidé de partir à leur

rencontre et c'est une fois toutes ces rencontres faites que je me suis dit : il

faut en faire quelque chose et pourquoi pas mettre tout ça sur les planches".

Les bénéfices de la soirée reversés à l'Ilôt.

La pièce de théâtre Lettres sans abri sera présentée à partir de 19h30 ce

vendredi au centre culturel Jacques Tati à Amiens. La représentation sera

suivie d'un débat. L'entrée coûte dix euros et les bénéfices seront reversés à
l'association l'Ilôt qui accompagne notamment des personnes sans abri à
Amiens.

Valérie Massip



Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews et

articles sur www.compagniedunjour.com ou sur

demande contact@compagniedunjour.com

ET AUSSI ...
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