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Témoins à Charge

Ou la comparution d’Eros et Thanatos devant les hommes.

La foule parle.

Autant de témoins à charge.

Dans une langue jubilatoire, charnelle et dense, Siméon nous laisse
entendre la vindicte enfouie en ces personnages emmurés, seuls, non

conformes, laissés pour compte, fous ou révoltés : la foule à laquelle nous
appartenons.

Le projet :

Au départ de ce projet, deux comédiennes rencontrent les textes forts, incisifs, 
tranchants, et souvent drôles qui constituent le recueil « Témoins à Charge » de 
Jean-Pierre Siméon.
C’est un ensemble de « minilogues » :  courts textes écrits pour la scène qui 
tiennent à la fois du monologue de théâtre et du poème. Nous avons pioché une 
quinzaine de textes dans l’ouvrage de Jean-Pierre Siméon, et nous prenons 
plaisir à partager ces témoignages, témoignages de nos contemporains, dans 
cette langue si particulière qui loin d’être une parole quotidienne, joue des 
rythmes et des mots, et fait mouche. 

Deux fils tendus, sur lesquels les comédiennes exposent les photos de Céline 
Canéparo, servent de passerelles entre les textes. Comme des fenêtres ouvertes, 
sont affichés des petits morceaux d’intime, des traces de corps : une échappée de
ciel bleu entre deux façades, la marque d’une tête qui a reposé sur l’oreiller, une 
casserole posée sur le gaz…et c’est « nous tous qui courons vers le sommeil 
comme si nous tenions un bloc de glace dans les mains » qui apparaissons en 
filigrane.



je vous la refuse ma sueur ma
peine abondante dont vous faites
princes beau profit comme on fit

naguère abat-jour de peaux de juifs
je pars je vous laisse seuls bouffer

le fer de vos canons jouer
aux osselets avec les crânes des
enfants de Racak et de Bagdad

je vous laisse à vos jeux minutieux 
de mikado tuer un peuple d’hommes 

et un et un encore sans que rien
ne bouge retenez longtemps votre souffle

j’ai les seins vides comme l’avenir
Je pars

Extrait de Malédiction

Jean-Pierre Siméon

Professeur agrégé de Lettres modernes, Jean-Pierre Siméon enseigne longtemps à 
l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Clermont-Ferrand. C'est en 
1986 qu'il y crée ‘ La semaine de la poésie’. Pendant six ans « poète associé » au 
Centre Dramatique National de Reims, il l'est désormais au théâtre National 
Populaire à Villeurbanne,  à l'invitation de son directeur Christian Schiaretti. Il est 
par ailleurs, avec  Christian Schiaretti , le fondateur du festival ‘Les Langagières’ à la 
Comédie de Reims. En avril 2001, il devient directeur artistique du ‘ Printemps des
Poètes’. 
Membre de la commission poésie du Centre National du Livre et collaborateur 
comme critique littéraire et dramatique au journal l''Humanité', il participe 
également aux comités de rédaction de plusieurs revues de poésie et dirige avec 
Jean-Marie Barnaud la collection 'Grands Fonds’  à Cheyne Editeur. 
Jean-Pierre Siméon est l’auteur d’une vingtaine de recueil de poésie, mais 
également de cinq romans, de livres pour la jeunesse et de pièces de théâtre. Pour 
ces différentes œuvres, il a obtenu le prix Théophile- en 1978, le prix Maurice-
Scève en 1981, le prix Artaud en 1984 pour Fuite de l'immobile, le Prix Apollinaire 
en 1994 pour Le Sentiment du monde, le Grand Prix du Mont-Saint-Michel en 1999 
et le Prix Max Jacob 2006 pour Lettre à la femme aimée au sujet de la mort. 
Son adaptation de Philoctète de Sophocle créée à L’Odéon dans une mise en scène de
Christian Schiaretti, est actuellement en  tournée. Deux mises en scène de Stabat 
Mater Furiosa sont également à l'affiche.

http://www.evene.fr/tout/christian-schiaretti
http://www.evene.fr/celebre/biographie/jean-pierre-simeon-17547.php


Les comédiennes

Isabelle Brochard travaille régulièrement avec la Compagnie des camerluches qui
s’associe à l’auteur Jacques Hadjaje. Sous sa direction, elle joue Adèle a ses raisons,  entre-
temps j’ai continué à vivre et s’apprête à reprendre au Théâtre du Lucernaire Dis-leur que la
vérité est belle au mois de mai 2010. Elle a joué aussi sous la direction de Delphine Lequenne
(Le plus heureux des 3  de Labiche ),  Sylvie  Bloch (Histoires chuchotées par les roseaux
minces d’après Maupassant et la forêt des horloges d’après F. Garcia.Lorca), Claudia Morin
(Fin d’été à la campagne de C. Goldoni) J.P.Loriol (La Trilogie d’A. Wesker)… A l’écran,
Isabelle  tourne avec Stéphane Brizé,  Patrick Grandperret,  Michèle Rosier,  Gérard Vergez,
Marc Angelo, Laurent Heynemann. 
       

Béatrice Vincent, co-fondatrice de la compagnie du Chameau, participe à toutes les
créations de la compagnie depuis 1996 :  La Nuit des Rois  de W. Shakespeare,  L’Opéra de
Quat’sous de B. Brecht et K. Weill, L’Oiseau Vert  de C. Gozzi., Le Makrout au Chocolat…
Elle a suivi des stages avec Philippe Awat, Laurent Laffargue, Nika Kossenkova, Christian
Germain… Elle joue dans P’tits Papiers, spectacle basé sur des témoignages de femmes sans
papiers,  mis en scène par Delphine Augereau. Dirigée par Yaël Bacry, elle a joué La Reine
des  Neiges  d’après  Andersen,  et  tourne  actuellement  Peer  Gynt de Henrik  Ibsen…  En
collaboration avec une violoncelliste et un percussionniste, elle tourne depuis plusieurs années
Les contes Tsiganes et Contes d’hiver. 

La Compagnie du Chameau…

            La Compagnie du Chameau est au départ une troupe. Ensemble, nous créons des
spectacles  populaires  de qualité  qui s’adressent  à  un large  public.  Un théâtre  exigeant  et
divertissant, qui fait la part belle à l’acteur et à sa relation avec le public. Celui-ci est pour
nous un élément essentiel.  La joie évidente d’être sur scène, la générosité des comédiens
créent chaque soir un échange privilégié avec le public et fait de chaque représentation un
spectacle  unique.  Nous  cultivons  le  plaisir  de  jouer,  la  complicité  entre  les  acteurs,  la
générosité envers le public. 

Nous avons peu ou pas de décor : un décor léger et un jeu simple de lumière nous permettent
d'investir  les  salles  de  théâtre  comme  des  lieux  très  différents:   tréteaux,  arènes,  cours
d’école, jardins, cours de Château, chapiteaux de cirque.

Nos  spectacles  comportent  des  créations  musicales  originales  souvent  jouées  par  des
musiciens sur  scène.



Historique de la Compagnie

            Après avoir monté plusieurs spectacles comme « L’Odyssée pour une tasse de
thé » de J.M. Ribes, ou « Ondine » de J. Giraudoux , Michaël Chemla décide de créer
« La Compagnie du Chameau » avec « La Petite Molière » de Jean Anouilh et Roland
Laudenbach, spectacle qui sera jouée une cinquantaine de fois de juin 1995 à avril 2000
en tournée. 
Le travail de la Compagnie est un travail de troupe ( 15 et 20 personnes par spectacles),
qui regroupe des comédiens, des musiciens, et des costumières. 

En 1998, désireux d’approfondir ce travail d’équipe, Michaël Chemla décide de
mettre en scène “La Nuit des rois” de William Shakespeare en s’inspirant de la Comedia
dell’arte, Le spectacle sera joué au Festival d’Avignon et en tournée.

A la mort de Michaël Chemla, la troupe, toujours soudée et portée par le succès
public de « La Nuit des Rois », tient à monter « L’Opéra de quat’sous », qui était le
prochain spectacle que le chef de troupe voulait mettre en scène. En novembre 2001,
« L’Opéra de Quat’sous » de Bertold Brecht  et  Kurt Weill  est  créé en résidence au
Centre Culturel de Courbevoie et joué au festival off d’Avignon 2002.

            En 2002, Béatrice Vincent, comédienne dans la compagnie depuis sa création,
décide de créer son premier spectacle pour enfants : « Crac dans le sac » qui rencontre
un succès et un large public.
             
            En 2004 , sous la direction de Laurent Dubost, la troupe crée un nouveau
spectacle « L’oiseau vert » de Carlo Gozzi. Mais seul un noyau dur de l’équipe subsiste
et la Compagnie se concentre sur des créations plus légères de spectacles jeune public.
Actuellement, 2 spectacles de la Compagnie sont en tournée : « Les Contes Tsiganes »
et « Contes d’Hiver » ( régulièrement accueillis en bibliothèques et médiathèques)

            Aujourd’hui, la Compagnie du Chameau, renoue avec un  public plus large et se
lance dans la création de « Témoins à Charge » de Jean-Pierre Siméon.

La Compagnie du Chameau a été fondée en 1995 par Michaël Chemla avec le
soutien de  Béatrice Vincent. 



Ils ont vu le spectacle, ils en parlent

« J’ai beaucoup aimé, c’est vraiment un très beau spectacle ! »

Béatrice Duquesne – Bibliothèque Maurice Genevoix ( Paris 18°)

« Surprise au départ puis forte émotion théâtrale. C’est rare. Merci. »

Yves Borrot – membre de DireLire

«  Merveilleux, étonnant et détonnant, un régal !!! Merci à l’auteur et à vous deux » 

Anne Frering- membre de DireLire

«  Un spectacle qui vous emmène du rire aux larmes avec beaucoup d’efficacité. Merci ! »

Arnaud Vignon- membre de DireLire

« ce spectacle vaut vraiment la peine…ce sont de très beaux textes, bien mis en valeur par les deux 
comédiennes.»    Martine Thomas – Bibliothèque Fessart ( Paris 
19° )

"Un très beau moment de poésie où j'ai découvert des textes forts, certains drôles et d'autres plus 
sombres, mais tous très émouvants. Le tout servi par une belle mise en scène et une belle performance
d'actrices. Merci pour ce spectacle!"        

Céline Brives, bibliothécaire à Savigny-Sur-Orge  ( 91 )



Presse des derniers spectacles

Contes d’Hiver

Télérama – du 21 au 27 octobre 2009

CONTES D’HIVER
Françoise Sabatier-Morel

TT La comédienne ne lâche pas son public : avec sa diction nette et sa présence 
forte, elle fait monter d’un cran à chaque récit l’intensité dramatique, jusqu’au 
refrain final que les enfants reprennent avec elle comme une litanie.

Site Internet Télérama du 4 janvier 2012 : 
http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/contes-d-hiver,17037.php

Les Contes Tsiganes

Télérama du 2 Novembre 2011( N° 3223)
Contes Tsiganes
Françoise Sabatier-Morel

TTT Les histoire sont savoureuse et l’interprétation est 
excellente. Béatrice Vincent « vit » ses aventures, fait vibrer 
les mots, varie rythmes et intensité du jeu. Des contes pour 
rêver !

Du 26 septembre au 28 novembre. 
Contes d’hiver. 
Enfants de 6 à 10 ans. 

Cie du Chameau. 
Avec Béatrice Vincent et Stefano Cavazzini aux percussions. 

C’est un beau duo que présentent ces deux comédiens, 
parfaitement accordés avec ces histoires de neige, de froid, 
de banquises, grande ourse et autres animaux polaires. un 
beau moment à partager en famille. 
Durée 45 minutes. 

Isabelle d’Erceville pour http://www.lamuse.net/  
paru le 6 octobre 2009

Pariscope   du mercredi 24 au mardi 30 septembre 2008
– Caroline Munch
(…) nous sommes littéralement transportés dans une autre 
culture, au son du violoncelle (…). Ce spectacle poétique est 
tout simplement génial, les enfants comme leurs parents 
suivent nos deux jeunes femmes les transporter doucement, 
dans leur monde.

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/contes-d-hiver,17037.php
http://www.lamuse.net/
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