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L’ambition d’une troupe permanente… 
Initiée en 2008 par Benjamin Forel (metteur en scène) et une coopérative de comédiens et techniciens, la 
Troupe du Levant est une compagnie de théâtre professionnelle post-émergente qui s’inscrit dans le paysage 
lyonnais depuis six ans par l’exploration et la réincarnation d’espaces non dévolus au théâtre. 

 

La Troupe du Levant rassemble ainsi des artistes volontairement réunis pour satisfaire en commun leurs 
aspirations dont la propriété est collective et tout en travaillant régulièrement à l’écriture d’un langage 
théâtral commun, elle s’est soudée pour répondre d’une seule voix à un désir de chercher un théâtre 
populaire : un théâtre respectueux du public et ancré au cœur de la société, un théâtre citoyen et populaire, 
engagé dans la défense des valeurs universelles d’éducation, de divertissement et de réflexion, de 
démocratie et de liberté. 

 

Désireuse dès l’origine de créer de « grands spectacles » dans de « grands espaces », la Troupe du Levant        
a fait le choix d’une approche singulière en matière de lieux culturels, en cherchant, pour chaque nouvelle 
création, un espace vide dans le paysage urbain de Lyon et en poussant ainsi l’exploration des espaces de 
création jusqu’à l’accueil des spectateurs, créant ainsi de véritables théâtres éphémères dans la ville.  

 
« Nous sommes nombreux – nous aimerions l’être d’avantage – parce que voilà six ans que notre aventure 
collective s’accomplit au fil de résidences et par l’exploitation, l’exploration et la réincarnation d’espaces 
éloignés du théâtre. (Parking de la Friche RVI en 2009, réfectoire de l’Hôtel-Dieu en 2010, Usine Tase en 2013…) 
Nous sommes nombreux parce qu’il ne pourrait en être autrement. La Troupe – dans tout ce que ce mot 
représente aujourd’hui en France – nécessite l’engagement et la dynamique d’un grand nombre de talents ; 
tous assument, en dehors du plateau, une aide technique ou administrative. 
Nous sommes nombreux parce qu’il n’y a pas d’ambition sans collectif et que nous avons aujourd’hui – 
comme d’autres avant nous – l’ambition permanente du théâtre, de ses langues et de ses corps. 
 
L’envie n’est pas neuve. Depuis six ans, nous tentons de faire œuvre de courage et de ténacité pour aboutir 
à l’ambition d’un travail quotidien. De nombreuses structures nous ont accompagnés  – certaines encore – 
sur ce long chemin à travers la mise à disposition de leurs espaces de travail : le Théâtre des Célestins à 
Lyon (69), le Théâtre Jean Marais à Saint-Fons (69), l’Auditorium de Seynod (74), l’Esplanade du Lac à 
Divonne-les-Bains (01), l’Allégro à Miribel (01) le Théâtre de Gleizé (69), le Lavoir Public à Lyon (69). 
 
Enfin, depuis octobre 2012, nous nous sommes installés à Décines, dans l’ancien site industriel ABB.          
En novembre 2013, une convention d’occupation de trois ans supplémentaires est signée avec Alain 
Landais, propriétaire de L’Usine. » 
 

L’équipe est complétée par le bureau associatif de la Troupe du Levant, des artistes occasionnellement invités 
et des bénévoles les soirs de spectacle.  

Enfin, Benjamin Forel anime une troupe de théâtre amateur, « Les Compagnons du Levant »,  avec la 
complicité des comédiens et des personnels administratifs et techniques de la Troupe du Levant.  

  

 

 
 
 
 

La Troupe du Levant est subventionnée par les villes de Lyon et Décines ;  
elle est soutenue par le Grand Lyon, et le Conseil Général. 

Des demandes d’aides de financement pour l’année 2014 ont été renouvelées et déposées  
à la Ville de Lyon, à la Ville de Décines, à la Région Rhône-Alpes  

et à la Direction Régionale des Affaires Culturelles.  
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JAURÈS J-5  
 

C'est dans la lignée de ses spectacles qui questionnent l'homme d'aujourd'hui que la Troupe du 
Levant  s’apprête à créer un spectacle intitulé JAURÈS J-5 . 
 

Une grande manifestation festive et participative à l'occasion du centenaire du dernier discours de Jean 
Jaurès, prononcé à Lyon le 25 juillet 1914.  

 
Décrivant le comportement de l’Homme face à son devoir de responsabilité et la mécanique absurde de l’effet 

domino qui conduira à la 1ère guerre mondiale, Jaurès a prononcé à Lyon un discours formidablement théâtral. 
Son verbe visionnaire sur les événements à venir est lu aujourd’hui comme une longue didascalie mettant en scène 

l’état du monde. 
Benjamin Forel  

 
 
Avec  l e  soutien de la Ville de Lyon, de la Fondation Jean Jaurès, et du Comité Départemental du Centenaire 14-18 
 
 
Citoyens !... L'orateur Jaurès, debout face à l'assistance, marque une courte pause puis s'élance. Nous 
sommes à Lyon, le 25 juillet 1914, Jean Jaurès sera assassinée à Paris cinq jours plus tard et c'est à Vaise 
qu'il aura publiquement pris la parole pour la dernière fois.  
Cent ans plus tard, nous, artisans de notre art, au service de la beauté du monde, préparons une grande 
fête pour un Jaurès qui n'a jamais autant eu besoin d'être vivant.  
Et tant que vous serez là, assez fous pour rire et pleurer en toute liberté, alors il y aura toujours l'espoir 
que le battement unanime de [nos] cœurs écarte l'horrible cauchemar.  

  

Mise en Scène : Benjamin Forel 

Avec les comédiens de la Troupe du Levant  

 
   
  

  
  

  

Jeudi 24 juillet à 20h 

Parc Roquette – Lyon 9ème 
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-  CRÉATION 2014/2015 -  

 

– Sixième p iè c e  de  la  Troupe du Levant   

 
– Propos – 

« Faire en sorte que l’ineffable nous devienne familier tout en gardant ses racines fabuleuses. » 
Jules Supervielle 

 
 
Après avoir raconté les mythes et les rois, les fresques et l'Histoire, nous éprouvions ce besoin de nous 
éloigner de l'épopée pour s'arrêter et prendre le temps. 
Prendre le temps de fragmenter notre théâtre et jouer avec les détails les plus infimes de nos réalités. Nous 
avons trouvé chez Levin cette capacité à sublimer la réalité charnelle et matérielle, à la hisser dans l'univers 
de l'art et des idées. Son verbe oblige à se sentir impliqué et éveille chez nous la force et la magie du 
théâtre. 

 
La Troupe du Levant au Vélodrome…  
Le reflet assumé d’une tendance née après mai 68 et la conviction profonde que l’exceptionnel et 
l’inattendu rapprochent les gens. Le théâtre commence lorsque les murs tombent. Le théâtre sort de son 
cadre traditionnel pour habiter d’autres lieux, qui par leur histoire et leur réalité contribuent à une 
redéfinition du spectacle et de la place du spectateur. C’est une liberté de création au sens le plus large où 
la scénographie, la répartition des acteurs et la place du public dans l’espace, le tout ancré dans une réalité 
détournée, tracent un équilibre fragile et précieux entre le réel et le théâtral.  
 
 

Mise en scène : Benjamin Forel 
 

Avec 
Zoé Agez-Lohr - Coline Bouvarel - Davy Fournier 

Thibault Guinamand - Justine Hostekint - Cécilia Schneider 
 

Musiques originales : Quentin Thirionet 
Costumes : Marie Pierre Morel-Lab 

Travail chorégraphique Marcelo Sepulveda 

Son et direction technique : Xavier Perrin 
Lumières et plateau : Sacha Pinget 

Maquillage et graphisme : Laetitia Sallaberry 

Création en 2 temps 
Sixième pièce de la Troupe du Levant a été créée au Vélodrome  

du Parc de la Tête d’Or en mai 2014. 
  

 Reprise  de créat ion – Résidence novembre 2014 
 au Toboggan de Décines  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Après « La fille du général », d’après « Hedda Gabler » d’Ibsen, sur le parking de la friche de RVI en 2009,         
« Mesure pour Mesure » dans le réfectoire de l’Hôtel-Dieu l’année suivante, « Allons Z’Enfants » aux usines 
Tase de Vaulx-en-Velin en 2013, la Troupe du Levant plante ses tréteaux au Vélodrome du parc de la Tête 
d’Or. À l’affiche : « Sixième pièce », un texte inspiré de l’œuvre d’Hanokh Levin. 
À la tête de cette troupe pas comme les autres, Benjamin Forel, un jeune auteur et metteur en scène de 29 ans. 
Élève du lycée Charlie-Chaplin de Décines, où il figure parmi les plus assidus de l’option théâtre, il écrit ses 
premiers textes dans le secret de sa chambre. Son bac S en poche, il devient l’assistant de Sarkis Tcheumlekdjian, 
le directeur de la compagnie Premier Acte. En 2005, il monte sa première pièce : « Un Éternel automne », aux 
Clochards célestes, puis, deux ans plus tard : « Quale Disgracia ». En 2008, à 22 ans, il fonde sa troupe. 
Le choix du nom de la compagnie ne doit rien au hasard. La Troupe du Levant, qui réunit une quinzaine de 
personnes, comédiens et techniciens, anciens de La Scène sur Saône ou de l’Ensatt, fait référence à Artaud et au 
théâtre oriental. Les maîtres de Benjamin Forel, où plutôt ses maîtresses, ont pour nom Ariane Mnouchkine et 
Pina Bausch. Comme elles, il aime les grandes formes gourmandes en espace de répétition et en effectifs, espaces 
réservés aux grandes institutions et non aux compagnies émergentes. D’où leur implantation dans une partie de 
friche d’ABB, à Décines, face au chantier du Grand Stade. 
Pour « Sixième pièce », sixième opus de la troupe, il est parti de l’œuvre de Hanokh Levin, un dramaturge 
israélien, censuré dans son propre pays qu’il n’a jamais voulu quitter. Résistant de l’intérieur, il pose des questions 
de manière irrévérencieuse, aux frontières du surréalisme : « Le texte n’est jamais un point de départ, mais un 
thème. Je leur ai proposé d’improviser sur des phrases tirées du répertoire de Levin avec une contrainte : travailler 
les improvisations sans utiliser la parole. Le travail d’accouchement, que le public découvrira à partir de demain, a 
duré plus de trois mois ». En septembre, « Sixième pièce » sera présentée à l’Odéon du théâtre antique de 
Fourvière. 
 

Antonio Mafra, Le Progrès. Mai 2014 
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- création 2015/2016 -  

 

– L'Autre  Route  [fragments]  
Étapes de création 
3 capsules théâtrales laboratoire créées et jouées au Lavoir Public en 2012 

Ces « Capsules Théâtrales » hors des formes convenues et des champs artistiques figés, déclinées comme 
des fragments de vies, progressant par nappes et déversement ; l’une cédant à la suivante à l’instant non 
prévu d’une réalité de notre temps et qui interrogent, au fil des rendez-vous, l’espace d’un théâtre 
chorégraphié, stylisé et plus que jamais éphémère... 

Un récit de nos existences minuscules, suite de fictions à peine audibles dans le flux qu’elles composent, 
focus kaléidoscopique imprimant les fractions d’une époque.  

Des fragments qui crient poétiquement et politiquement le monde, par bouts de vie,  
à l’endroit où se rencontrent le souvenir, l’utopie et le réel et tentent de faire exister ensemble les moments 
où l’intime rejoint les grands mouvements de l’Histoire. 

 

Paroles  de  Spec tateurs  
René Char ne voulait pas écrire de « poème d'acquiescement », Benjamin Forel ne fera pas de théâtre d'assentiment ou de 
convenance. 
Théâtre de l'éphémère qui ne sera joué que quelques rares fois et qui chaque fois nous fera découvrir de nouveaux textes, 
L'Autre Route reste fidèle aux idéaux de la Troupe du Levant qui s'applique à transporter le théâtre en dehors de l'espace 
théâtral. Le Club‐Théâtre / Lavoir n'est en effet nullement un théâtre et pourtant la Troupe en fait un lieu de 
théâtralisation de tout type d'écriture : ici c'est un plaidoyer de Victor Hugo, là un poème de Sohrab Sepehri, un aphorisme 
de Sayd Bahodine Majrouh ou encore un texte d'Atiq Rahimi. 
Le spectateur, mêlé quoiqu'il arrive à son siècle, percevra sans doute un écho aux récents événements qui se sont joués sur la 
scène du Proche et du Moyen‐Orient et l'on serait tenté de chercher dans L'Autre Route un rôle politique voire 
révolutionnaire : nulle analyse ne serait plus sommaire. Benjamin Forel n'est pas ici penseur politique, il ne se fait pas le 
héraut d'un parti ou d'une école, ni l'illustrateur d'une quelconque idéologie, mais son analyse des rapports sociaux se lit à 
travers le choix des textes de Rahimi, Majrouh, Sepehri et Hugo. En 1877, dans un discours aux ouvriers lyonnais, ce 
dernier récusant la théorie d'une utilité directe de l'art, préférera l'idée d'une « conscience armée » à celle d'une littérature 
engagée ; Benjamin Forel s'emploie avec L'Autre Route à aiguiser cette conscience. Aussi a‐t‐il fait le choix de la violence car 
reconnaissons‐le, les textes de Rahimi, Majrouh, Sepehri et Hugo sont aussi beaux qu'ils sont durs et puissants. Bien 
différent du langage‐calembour auquel le metteur en scène et ses comédiens nous avaient habitués dans Les Sonnets ou 
Edouard II, le langage poétique a renoncé à n'être qu'expression pour devenir acte et découverte. Les partis pris de mise en 
scène importent très largement autant que les textes eux‐mêmes, le silence que les quatre comédiens mutiques rendent 
incroyablement éloquent est notamment travaillé avec brio et justesse. Les textes s'en trouvent alors d'autant plus sublimés, ces 
textes qui n'ont pas été écrits pour le théâtre, ces textes dont l'ambition n'était pas d'être joués mais dont Benjamin Forel 
parvient à nous faire croire que le désir était bien de l'être. Le jeu de Thibault Guinamand, Simon Libeaut, Stéphane 
Perrichon et bien sûr Inès Plancher reste enfin à saluer car tous quatre livrent là une performance saisissante, tant violente 
que troublante. 
Sans aucune condescendance et avec une attention toute particulière portée à l'impact produit par cette nouvelle création, 
Benjamin Forel met en scène le désir et la violence qui s'engouffre et semble se démultiplier, une violence qui aliène les hommes 
et gangrène plus d'un peuple au proche et Moyen‐Orient mais aussi en Asie Centrale dont est originaire Sepehri.  
Benjamin Forel semble bien avoir compris que l'activité artistique était toujours volontairement ou non engagée, qu'elle ne se 
dissociait pas de l'Histoire et de la vie d'une société ; L'Autre Route, fragments de vies mais de vies volées, c'est quarante 
minutes à respirer avec ceux qui se taisent, à écouter ceux qui sont réduits au silence. 
 
Charlotte Belleinguer. Octobre 2012 
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Les spectacles de la Troupe   

 – La Fille du Général (Hedda Gabler) – Enrik Ibsen  

Spectacle créé sur le parking de la Friche RVI en 2009 ; joué au Festival d’Avignon Off (Théâtre 
de la Luna 2011), puis diffusion …  
 
Il faut absolument aller voir cette adaptation japonisante d’Hedda Gabler, la célèbre pièce d’Ibsen ! La mise en scène très 
élaborée de Benjamin Forel est proprement sublime. D’une intensité dramatique et d’une beauté à couper le souffle…          
Tout contribue à transformer le spectacle en rêve éveillé, magnifique et envoûtant, et aussi en cérémonie à la fois rituelle             
et étrange. Ainsi nous sont parfaitement et merveilleusement restituées la captivante et fascinante opacité d’Hedda ainsi que            
la dimension mythique de son histoire.  
 

Angèle Luccioni, Midi Libre. Juillet 2011  

LE GRAND THÉÂTRE DE FOUS 

 – Mesure  pour mesure 

Spectacle créé et joué à l’Hôtel-Dieu en 2010 

 

 – Les Sonnets  ou Le Portra i t  de  Mr W.S.  

Spectacle créé au Théâtre des Marronniers en 2010 ; joué au Théâtre des Célestins (2011), puis 
diffusion … 
 
Cette petite forme se révèle in fine être plus qu’une mise en bouche. C’est une invitation à découvrir une partie de l’œuvre          
de Shakespeare quelque peu oubliée… La Troupe du Levant restitue sur scène un atelier d’artistes où de jeunes comédiens 
apprennent l’art du jeu.  
Ce spectacle très généreux prend souvent les spectateurs à partie en les incitant à lire quelques lignes des Sonnets.                
Jamais démagogique,  ce procédé est au contraire un moyen de revenir à la source du théâtre, à l’amour des mots et du langage. 
  

                                                                           Nadja Pobel, Le Petit Bulletin N°595. Novembre 2010  

 

 – Édouard II   

Spectacle créé en 2010 ; joué en appartement (2010-2014), puis diffusion théâtres…  
 
Pour mettre en scène ce roi qui gouverne en fonction de ses désirs, notamment homosexuels, transgressant ainsi toutes les règles 
de la société qu’il est censé incarner, la Troupe du Levant a renoué avec la tradition du théâtre itinérant, métamorphosant les 
contraintes spatiales en ingéniosités scéniques. Cette pièce ancienne traitant du pouvoir et sa mise en forme originale est la 
manière pour la compagnie de faire du théâtre à destination du public et, en ce sens, politique.  
 

Stéphane Caruana, Hétéroclite. Octobre 2010  
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En tournée  

DIPTYQUE 1936… 

Avec  l e  s en t iment  d ’ ê t r e  à  une  époque c ruc ia l e  appe lant  au changement ,  par  l e  théâ tr e ,  ar t  pub l i c  
par  exce l l en ce ,  convoquant  l ’His to i r e  pour  jouer  l ’h i s to i r e ,  la  Troupe  du Levant  propose  un d ip tyque  
théâ tra l  qu i  t rouve  s e s  ra c ines  dans  l ’Europe  de  1936.  Deux spe c ta c l e s  in t e r rogeant  l ’Homme dans 
son idéa l i sme co l l e c t i f  e t  dans  s e s  fo rmes  e t  dans  s e s  s i gnes  de  l ’ in t ime . 

 
– Allons Z’Enfants    

Fresque participative créée à l’Usine ABB de Décines  en 2013 ; préfiguration place de la           
Croix-Rousse (14 juillet 2012, dans le cadre de Tout L’Monde Dehors)                                             
Joué  à Décines, Pierre-Bénite, Vaulx-en-Velin. 
 
Prochaines dates 
Théâtre Jean Marais - Saint-Fons (69) – Samedi 21 juin 2014  
Centre Culturel l’Allégro de Miribel (01) – Vendredi 19 septembre 2014  
Théâtre du Parc - Andrézieux-Bouthéon (42) – Samedi 20 septembre 2014  
  

– Propos – 
En 2012 la Troupe du Levant s’est lancée dans une nouvelle aventure artistique en s’attaquant, par 
l’exploration théâtrale, aux grands rassemblements populaires en France au XXème siècle.  

Parce que l’expérimentation esquissée en 1936 représente la recherche la plus accomplie d’un 
rapprochement entre l’art et le peuple, Benjamin Forel a souhaité proposer une nouvelle forme de fête 
théâtralisée, tracer et tramer une «soirée ouverte» dont le rythme et le tempo sont autant données par la 
mise en scène que par le désir du public.  

Ce spectacle «hors les murs», est à jouer au cœur de la Cité, sur une place publique. Faire revire dans 
l’espace urbain les véritables «grèves de la joie» du Front Populaire, les congés payés, les danses dans les 
usines, les flirts sur les chaînes de montage, la buvette improvisée aux pieds des immeubles… 

 
« Joie de parcourir librement ces ateliers où on était rivés sur sa machine, de former des groupes, de causer, 
de casser la croûte. Joie d’entendre au lieu du fracas impitoyable des machines de la musique, des chants et 
des rires. Joie de passer devant les chefs la tête haute. On cesse enfin d’avoir besoin de lutter à tout instant 
pour conserver sa dignité. » 
Simone Weil, La Condi t ion ouvr i è r e , Paris, 1937. 

 
Les grèves populaires et joyeuses ont bien existé. Nous étions alors dans la France de 1936, Léon Blum venait d’être élu, la 
SFIO triomphait et, avant même que le gouvernement ne soit constitué, les ouvriers débrayaient pour célébrer l’avènement de 
la gauche, mais aussi pour réclamer ici la réintégration de deux militants virés, là une augmentation de salaire. Benjamin 
Forel et sa Troupe du Levant, dont nous avions déjà aimé les variations sur Hedda Gabler et Les Sonnets de Shakespeare, 
s’emparent de ce sujet politique mais sans verser dans la leçon ou le panégyrique historique. 
Dans Allons z’enfants ne figurent ni Blum ni personnalités syndicales ; ce qui intéresse Forel, c'est le peuple, ces travailleurs 
qui occupaient l'espace public, là-même où va jouer sa jeune compagnie. Le texte est à l'avenant, savant montage d'écrits de 
Simone Weil, de témoignages, d’archives et de notes et chroniques d’André Malraux (publiées en 2006 dans Carnets du 
Front Populaire), qui rapportait ce qu’il entendait dans la rue ou au café. D’autres écrits plus anciens s’ajoutent à ce corpus, 
par exemple ceux de Gracchus Babeuf, qui datent de la Révolution fançaise et dans lesquels ce notaire qui préfigura le 
communisme revendiquait le bonheur comme un droit.  
Plus que des acquis sociaux (qui découleront de ces grèves), ce que réclamait le peuple était en effet du temps libre, du temps 
pour soi, pour se marier, avoir des enfants, s’amuser, s'épanouir. Le spectacle est en conséquence ponctué de noces, 
d’accouchements et de bal tandis que le public, lui, est constamment invité à se mêler aux événements. Plus tard dans la 
saison, la Troupe du Levant se penchera avec L’Autre route sur le versant intime de cette période : la peur de la crise et le 
repli sur soi. 

Nadja Pobel, Le Petit Bulletin N°719. Juillet 2013 
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