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 NOS FUNÉRAILLES  

résumé De la création  
 


 Nos Funérailles est un spectacle de théâtre de rue participatif. Cette création investit l’espace public pour interroger 

un des piliers qui fonde nos communautés humaines et leurs organisations géographiques : la place de la mort dans une 

société. 

 Avec le rite funéraire débute l’identité d’une société. La prise en compte du corps sans vie est le premier jalon de la 

naissance des civilisations. Les vivants ont bien plus besoin des morts que l’inverse et les morts sont à l’origine de mondes 

sociaux matériels et immatériels, d’organisation spatiale et de rites collectifs et intimes qu’interprète chaque vivant. 

 Ce projet de création se sert de l’espace public pour créer une cérémonie funéraire tragi-comique. Comédie non-

verbale, ce spectacle est imprégné de l’univers des films de cinéma muet et dessine ainsi une création de théâtre visuel et 
corporel. 

 La Compagnie intranquille crée un évènement festif qui brasse les âges et les cultures mortuaires. De la célébration 

dionysiaque au rituel funéraire, Nos Funérailles est une ode à  la vie et aux vivants.



NOS FUNÉRAILLES 

Note d’intention 
Marina Romary et Axel Goepfer, co-responsables artistique de la Cie intranquille 

À la base de la culture, la mort 

Avec le rite funéraire débute l’identité d’une société.
Cette affirmation nous vient de Thomas W. Laqueur, historien américain de la médecine, de la sexualité et du genre. Dans son récent 

ouvrage Le travail des morts (2018), Laqueur démontre comment la prise en compte du corps sans vie est le premier jalon de la naissance 
des civilisations. En ritualisant le départ d’un.e de ces membres, les groupes sociaux prennent conscience d’eux-mêmes et inventent une 
première manière de s’affirmer, un socle de culture. 

Les vivant.e.s ont bien plus besoin des morts que l’inverse. 
À travers les époques les vivant.e.s se sont adossé.e.s aux mort.e.s pour construire leurs propres récits de vie. Les mort.e.s sont ainsi 

les parent.e.s involontaires d’Histoires nationales et civilisationnelles. Elles et ils sont aussi les protagonistes de nombreuses célébrations 
collectives ou intimes qui expriment l’existence d’un corps social ou d’une communauté. Nous héritons notre culture des mort.e.s. 

De ces expressions culturelles variées, seule la présence irrévocable de la mort paraît constante. La mort a son Histoire et ses 
historien.ne.s, elle a aussi ces œuvres et ses artistes, qui pris.es ensemble révèlent les mutations perpétuelles de la mort à travers les 
âges et les sociétés. La mort parle de nous, les vivant.e.s, et interroge nos constructions culturelles.

Où est la mort dans notre société contemporaine ?
En Occident, la mort s’est longtemps érigée au centre de la Cité. Vivant.e.s et mort.e.s se frôlaient quotidiennement et les séparer 

formellement n’allait pas de soi et n’aurait eu aucun sens. Sciemment ou par omission, la mort subit à présent une cinglante mise à l’écart, 
géographique et symbolique. La mort devient peu à peu une certitude indésirable à qui il serait sordide de s’adresser. La mort n’est plus la 
bienvenue. Sa présence s’oppose à l’instantanéité, au renouvellement numérique d’un présent éternel et au resserrement des espaces 
sur l’immédiateté. De quoi la mort est-elle aujourd’hui le nom ? Peut-être d’une certaine contestation de notre culture contemporaine.

Avec Nos Funérailles nous menons un projet dont l’intention profonde est de jouer avec nos constructions culturelles. Nous appelons 
les vivant.e.s à prendre part à une cérémonie mortuaire factice, festive et burlesque, pour explorer ensemble nos fondements culturels.



 NOS FUNÉRAILLES 

DRAMATURGIE ET MISE EN scène 

Une fable en espace public 
 

Publique par essence, la cérémonie funèbre distribue l’espace de nos 
territoires. Du cortège funéraire de Johnny Hallyday aux cimetières modernes 
en périphérie des villes, le phénomène mortuaire structure nos organisations 
géographiques et urbaines. Inscrire Nos Funérailles dans l’espace public revient 
à imaginer de nouveaux possibles dans nos distributions spatiales. 

 Le public est invité à une cérémonie funéraire factice à ciel ouvert. 
Témoins d’une fable interprétée par trois femmes, les spectateurs sont 
emportés dans une comédie mortuaire, dans laquelle la mort devient une ruse 
aux multiples facettes. En utilisant un récit imaginaire, Nos Funérailles met en 
avant nos attitudes formatées et nos logiques profondes par rapport à cette 
expérience universelle, intime et collective. 
 Dès l’entame, les spectateurs sont mis dans la confidence de la ruse 
imaginée par l’une de ces femmes. Les spectateurs se délectent ainsi du tour 
satirique que prend au fur et à mesure la cérémonie. En progressant, la fable 
met en lumière les hypocrisies et nous demande si nous sommes toujours 
sincères avec la mort. 

 La scénographie lie le décorum des cérémonies funéraires et le 
fantastique qui existe dans les mythes funéraires. C’est dans une structure faite 
d’éléments qui cachent ou dévoilent les mécanismes de la ruse que va se 
dérouler le cadre de l’action.  
 Il s’agit de proposer ici une célébration et non une cérémonie 
larmoyante, célébration du collectif, célébration du hors-cadre et de la prise de 
risque de l’imaginaire, célébration de notre humanité partagée. La vie est une 
fête, la culture est son reflet, c’est un enterrement qui nous permettra de le 
conscientiser.

Nos Funérailles, La Fausse Morte / Cie intranquille

SYNOPSIS 

Une femme voulait prouver à ses amies que la mort est un 
drame duquel on peut rire. Elle aimait ses amies à ce point qu’elle 
voulut leur jouer la plus sublime de toutes ses ruses : leur faire croire à 
ses funérailles. Préparée avec minutie, la supercherie est totale et les 
deux amies se laissent duper. La femme pousse son avantage jusqu’à 
dérégler cette cérémonie mortuaire factice pour mieux s’amuser de la 
crédulité de ses amies. 

Jusqu’où parviendra-t-elle à tenir l’illusion? Une fois les 
simulacres révélés, il ne reste plus que la Mort, étrange et 
mystérieuse, pour jouer ses propres tours aux vivants.



Une création inspirée par le cinéma muet 
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Méliès, Keaton et Wiene sont autant de créateurs qui ont insufflé au cinéma une dimension fantastique, burlesque 
et horrifique. Ce sont ces inspirations qui animent cette création et lui confère un caractère extra-quotidien. L’outrance 
propre au cinéma muet permet de mettre à distance la mort pour la redécouvrir hors de toute prétention psychologique. 
Nous évoquons un phénomène culturel et universel, ces tremblements que chacun.e peut comprendre comme une 
expérience de vie essentielle. 

Le non-verbal s’oppose au psychologique, c’est un code de représentation où tout est montré, où l’intimité 
devient extraversion, où le sensible se déverse dans le visible. Les interprètes traduisent dans le monde visuel des courants 

profonds ; la force et la puissance du geste deviennent celles de l’intériorité des personnages. 
Le cinéma muet est aussi une école de la transgression des lois physiques et morales. Dès l’origine ces créateurs ont 

utilisé des procédés rudimentaires d’effets spéciaux pour mettre en scène squelettes, morts, diables et entités 
surnaturelles dans des séries d’apparitions, disparitions, démembrements, transmutations et autres phénomènes 
physiques prodigieux. L’incorporation de ces techniques dans la création crée un langage transgressif, une abolition 
temporaire des règles terrestres qui permet à l’action portée par Nos Funérailles d’évoluer dans une sphère 

symbolique.
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 De l’esthétique du cinéma muet nous 
retenons aussi l’importance de la musique comme 
contrepoint harmonieux ou en conflit avec 
l’évènement.  
 Paul-François «  Polo  » Leblan, musicien et 
narrateur de cette fable, compose et interprète en 
direct une musique originale qui construit un espace 
sonore en harmonie ou en contrepoint avec la  

dimension sensible des évènements et des actions 
des personnages. La musique forme un paysage 
sonore qui amplifie la ruse de ces fausses funérailles. 
 Le second aspect de la musique est son 
caractère contemporain. Interprétée par un musicien-
narrateur solitaire, cette musique assistée par 
ordinateur plonge Nos Funérailles dans une comédie 
contemporaine, une fable d’aujourd’hui.

Une histoire musicale d’aujourd’hui



L’ÉQUIPE DE CRÉATION 

Marina Romary, comédienne / co-responsable artistique & conceptrice de Nos Funérailles 
 Après un parcours en art dramatique au Conservatoire Régional (Nancy), Marina poursuit sa formation à la faculté des Arts de Strasbourg où elle obtient un Master en Arts du spectacle, avec un 
mémoire intitulé Le corps de l’acteur : territoire créateur de jeu dramatique. Sa passion pour le travail corporel l’a amené à suivre l’enseignement d’Yves Marc (Théâtre du Mouvement), de Vincent Rouche (Cie du 
Moment/clown), de Pina Blankevoort (clown), de Jean-Claude Cotillard (jeu burlesque) et d’Ami Hattab (clown). Marina se perfectionne deux années à l’école internationale de théâtre LASSAAD à Bruxelles 
(pédagogie Lecoq) où elle apprend différents styles de théâtre physique. Au sein de la Cie intranquille Marina est comédienne lors de la création du Petit Chaperon Uf. Elle y initie les projets de créations de La 
Conférence Express de Jacklyne Cottin et de Nos Funérailles. 

Axel Goepfer, metteur en scène / co-responsable artistique 
 Axel  se forme au théâtre au Conservatoire Régional de Nancy auprès de N. Seliesco, F. Rodinson, B. El Amari et M. Zouheyri. Il obtient parallèlement un diplôme  d’Études Théâtrales à l’Université de 
Lorraine. Il rejoint différentes compagnies du Grand-Est dans lesquelles il interprète des créations autour de l’écriture contemporaine, du théâtre physique et du théâtre de rue. Il apprend la sculpture de 
masques de théâtre aux côtés d’Etienne Champion et le jeu masqué avec Christophe Patty (CNSAD). Il suit les formations d’Ami Hattab (Lecoq) et Alain Renaud (dir. Les Nouveaux Nez) au PNAC de Bourg-St-
Andéol. Axel s’est formé à l’élaboration de projet culturel (INFREP) et à la production de spectacle vivant (FILAGE).  Au sein de la Cie intranquille, Axel met en scène les créations de la cie (L’Amélioration de David 
Lescot, Le Petit Chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg & Nos Funérailles) et devient interprète dans Studio P. 

Morgane Deman, collaboratrice artistique à la mise en scène / Cie LOGOS 
 Diplômée de l’Université de Lorraine (Études culturelles) et du Conservatoire du Grand Nancy (Études théâtrales), Morgane Deman fonde la Compagnie LOGOS (54) au sein de laquelle elle met en 
scène des créations contemporaines. Accompagnée par la Cie JAVA VÉRITÉ (Julia Vidit) , la Cie LOGOS crée un diptyque autour de la thématique des premières fois. Morgane est également comédienne pour la 
Cie JAVA VÉRITÉ (SKOLSTREJK, 2019), pour Michel Dydim (CONFESSIONS, CDN de Nancy) et pour le Plateau Ivre (Le Cabaret du Chaos, La Meilleure Version). Elle réalise plusieurs collaboration artistique en tant 
qu’assistante à la mise en scène pour Le Plateau Ivre notamment lors de la création de Burn-Out (2017). 

Anaïs Fauché, comédienne 
 Anaïs se forme à Londres au Hammersmith and West London College dont elle sort diplômée en Performing Arts, puis en Amérique du Sud, en Equateur, où elle participe à différentes créations de 
danse-théâtre. De retour en France, elle suit des formations à Paris, au Studio In’Ext Prod, méthode inspirée de Stanislavski et Grotowski ; puis à l’école de théâtre des Enfants Terribles auprès de J.-B. Feitussi, V. 
Antonijevich et A. Rouch (danse post moderne). Elle poursuit à l’Ecole de théâtre et de cinéma Aberratio (Hervé Laudière), où elle confirme son amour pour le jeu clownesque et dramatique. Depuis 2017, elle 
est comédienne sur différents projets de la compagnie Azimuts, compagnie spécialisée dans les arts de la rue. 



Manon Kownacki, comédienne 
 Manon Kownacki est diplômée des Beaux arts en 2013. Après une formation au CFPI (Centre de Formation pour Plasticien Intervenant) à la Haute Ecole des Arts du Rhin, elle intervient en tant que 
plasticienne dans un centre pour jeunes mères isolées au NID (Metz-Bellecroix) et en milieu scolaire. Elle rencontre les comédiennes Emeline Thierion et Joanna Bertrand avec lesquelles elle travaille sur 
différents projets de création. D’abord scénographe, elle franchit ensuite la rampe pour devenir comédienne. Elle travaille régulièrement avec le CLAC, association productrice de spectacles vivants (théâtre & 
musique). Pour eux, elle réalise les décor de Méhari et Adrien, du Jardin Partagé (marionnettes) et du premier tour de chants de Fabergosse. Scénographe de L’Apportée (traitant de la parentalité), elle y 
intervient également en tant que comédienne. 

Valentin Monnin, scénographe / Cie Rue de la Casse 
               Éclairagiste, scénographe, musicien, constructeur, technicien sont autant de domaines qui ne cessent d’alimenter sa passion pour la création technique depuis 26 ans.   Après avoir travaillé avec des 
compagnies telles que la Cie Azimuts ou la Cie Demain il fera jour, il crée Rue de la Casse en 2010, où l’échange entre l’homme et la matière est maître mot. Il place l’acte technique comme un acte artistique 
authentique. Le Ballet des Architectes, Délaissées, Lumière matière, Du bruit dans mes Valises sont quatre projets dédiés à la matière physique, sonore et lumineuse. Rue de la Casse partage sa recherche en 
réalisant différentes collaborations scénographiques et créations lumière avec d’autres :  Cie La Muette, Cie Via Verde, Cie En verre et contre tout. Toutes ces créations (qu’elles soient propres à Rue de la Casse ou 
à destination d’autres compagnies) sont toujours inspirées de machineries ou de lumières traditionnelles, voir de mécanismes qui ont fait leurs preuves au fil du temps. Pour Valentin Monnin, on ne se bat pas 
avec la matière, on applique ses règles, et ce sont ces règles qu’il redécouvre à chaque projet de créations afin d’acquérir son propre savoir faire mis en œuvre dans ses propres mises en scène. 

Paul-François « Polo » Leblan, musicien 
 Musicien multi-instrumentiste, bricbrokeur, roux incertain, auteur, compositeur, interprète en voyage intergalactique et éclairologue, voilà comment se décrit Polo Leblan. Polo est diplômé des 
métiers d’arts régie de spectacles option Lumières (DMA, Nancy).  Il poursuit une carrière de musicien au sein de différents groupes (Dirty work of soul brothers, Grand orchestre psychédélique de Nouvelle 
Austrasie). Parallèlement Polo accompagne plusieurs compagnies de spectacle vivant en tant que créateur musicale (Cie Caravanes, Cie Hic & Nunc). Polo est auteur, compositeur et interprète et s’exprime en 
tant que chanteur, guitariste, claviériste, bassiste ou batteur. 

Prune Lardé, costumière 
        Suite à sa formation professionnelle des métiers de l’habillement en 2001, Prune Lardé s’engage dans la création et la confection de costumes. Son parcours l’amène à travailler pour la télévision et le 
spectacle vivant. Elle crée des costumes avec des compagnies de théâtre ( Cie La Mue Du Lotus, Cie Ludor et Consort, Cie Astrotapir, Atelier de la Berlue, Cie Mamaille, Cie Caravanes, Cie Tout Va Bien, Cie 
Solentiname) mais aussi de danse (Cie Mille Failles, Cie Epiderme, Cie La Brêche), de marionnette (Cie Histoire D’eux) et de musique (Cie Brounïak). Elle anime également des ateliers de sensibilisation à la 
couture avec différents publics et travaille en tant qu’habilleuse avec des structures culturelles comme le CDN de Nancy, la scène Nationale André Malraux et la scène Nationale de Bar-le-Duc.  

Quentin Cabocel, conseiller magie nouvelle / Cie Ex Nihilo 
Quentin Cabocel obtient avec mention en 2011 le Certificat de Fin d’Études Théâtrales du Conservatoire National de Région. Il crée « Du temps et des biscuits », un solo de clown la même année. Il travaille 
ensuite à l’Opéra National de Lorraine en tant que comédien (Lizst, Bizet) et participe à cies de théâtre (marionnettes, commedia dell’arte,… ). En 2014, Quentin Cabocel devient metteur en scène avec la 
Compagnie Ex Nihilo. Il monte Face de cuillère de Lee Hall, puis entame un cycle de recherche autour du théâtre et de la magie nouvelle. Ce cycle aboutit au projet Songe en 2015. Quentin Cabocel a poursuivi 
cette recherche en formation continue auprès du CNAC de Châlons-en-Champagne. Il participe régulièrement aux création de la Cie intranquille.. 



 NOS FUNÉRAILLES 

PLANNING DE CRÉATION 

— 2018 — 
Premier laboratoire de recherche, dramaturgie et plateau / Collectif Le Poulailler (Chemillé d’Anjou, 49) 

— 2019 — 
Recherches dramaturgique et constitution de l’équipe de création 

— 2020 — 
Nos Funérailles est sélectionné pour le programme « Création en cours », la cie s’installera à Cousances-les-Forges (55) de janvier à octobre 2020 

Juin : Laboratoire au MÉMO, lieu de fabrique pour les Arts de la rue (Nancy, 54) 
Octobre : Fin du programme « Création en cours ». Organisation de la Nuit du Cinéma Muet à Cousances-les-Forges 

Novembre : Résidence d’écriture au CCOUAC (Montiers-sur-Saulx, 55) 

— 2021 — 
Janvier : Résidence de création en Moselle-et-Madon (54) et actions de transmission autour de la création 

Février : Résidence « Explorenscene », La Cascade - Pôle National Cirque (Bourg-St-Andéol, 07) 
Février & Mars : Résidence de construction au Cabagnol (55) 

Mars : Résidence de création au Théâtre de l’Unité (Audincourt, 25) 
Mai & Juin : Résidence de création au CCOUAC (Montiers-sur-Saulx, 55) 

11 Juin : Première de Nos Funérailles au CCOUAC 
Été 2021 : Présentation de Nos Funérailles en Grand Est 

2022 : Représentations en Grand Est et lors d’évènements nationaux (Aurillac, Chalon) 

Nos Funérailles, quelques références 
Bibliographie 

Thomas W. Laqueur, Le travail des morts, Gallimard, 2018 
Philippe Ariès, L’homme devant la mort (Tome 1 & 2), Seuil, 1985 

Edgar Morin, L’homme et la mort, Seuil, 1970 

Filmographie 
George Méliès, Les Quatre cents farces du Diable, 1906 

Robert Weine, Genuine, 1920 
Pablo Berger, Blancanieves, 2013 

Médiagraphie 
Virginie Bloch-Lainé, Vivre avec la mort (4 épisodes), La Série Documentaire, France Culture (2019) 

Pauline Dziedziczak, Les rituels funéraires en France : entre rupture, traditions et négociations, ethnographiques.org, 2016 

http://ethnographiques.org


Présentation générale de la Compagnie intranquille 
 La Compagnie intranquille s’est créée pour défendre une proposition de théâtre de rue visuel et corporel. Les créations de la Compagnie 
intranquille sont pluridisciplinaires et reflètent le parcours des artistes qui composent la compagnie. Les créations de la Compagnie intranquille 
sont destinées à être représentées principalement dans l’espace public. 

 La Compagnie intranquille place au centre de sa démarche et de sa recherche : 
• Le croisement de disciplines artistiques issues ou non du spectacle vivant, 
• La réflexion sur les « communs » et la création dans l’espace public, 
• Le dialogue horizontal entre artistes et spectateurs. 

Quelques dates 

2013  Création de la compagnie. 
 2015  L’Amélioration, de David Lescot. Première création de la compagnie. 
 2017 Le Petit Chaperon Uf, de Jean-Claude Grumberg. Accueil en résidence en milieu scolaire & médiation autour de la question des 
discriminations. Tournée Grand Est, France (Vitry s/Seine, Montfavet, …) et Suisse. Installation de la cie en Moselle et Madon (54). 
 2019 — 2021 Dispositif de soutien aux résidences artistiques et culturelles de la Région Grand Est (Action Culturelle dans les Lycées — 
Rombas, Moselle).  
 2019 Studio P, création collective sur la fabrique artisanale de film. Tournée 2019 en France. 
 2020 Nos Funérailles, projet de création de théâtre de rue sur les rites funéraires en espace public. Ce projet est soutenu dans le cadre 
du programme « Création en cours » porté par les Ateliers Médicis et par le soutien aux émergences du spectacle vivant (Région Grand Est, 
structure marraine CCOUAC - Cie Azimuts) 

 Les membres de la Compagnie intranquille viennent d’horizons différents (arts de la rue, théâtre du corps, magie nouvelle, jeu masqué …) 
et se retrouvent pour mettre en commun leurs pratiques au service des créations de la compagnie. 
 La Compagnie intranquille est membre de la FAREST (Fédération des Arts de la rue du Grand Est) au sein de laquelle elle milite 
activement pour la visibilité et la reconnaissance des Arts de la rue.  
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Au temps du cinéma muet

Thibaut, Kaïly, Myla, Mathéo, Lou-Anne, Erwann, et Chérine
sont les acteuri des films "Le coiffeur" et "Dans la rue"'

Romane, Lucas, Arthur, Tanguy et Romain ont tourné "le CDl"
et "Le bar bizarre".

Ambiance début de XX'siècle à Ia
salle des fêtes, pour cette soirée
du film muet, proposée par les
enfants des classes de CMl-CM2
de l'école des Fusains, au soir
du 17 octobre. Au programme,
les courts métrages réalisés par
les écoliers, entrecoupés par
de grands films, "La maison dê
montable" (1920), "Charlot et le
Comte" (1916) et "Blancanieves",
la "Blanche-Neige" espagnole
(2012).
Chaque classe a tourné deux
courts métrages, en une dizaine
de séances. Les CM1 ont réalisé
le premier à la bibliothèque, inti-

tulé "le CDI". le second au café
de Cousances-les-Forges. "Le har
bizarre". Les CN{2 ont. quant à
eux, investi le salon cle coiffure Ie
Cap'tif pour réaliser "Le coifieur"
puis sont sortis pour tourner
"Dans la rue". Les histoires ? Des
Iivres qui se mettent à voler, des
verres qui se remplissent comme
par magie, une passante qui s'in-r-
provise coiffeuse et un faux poli-
cier clui arrête le soupirant de la
belle t1u'il vettl conquérir.
La lumière s'éleint. Sur utr écran
gris strié de hnes bandes noires
apparaissent les pretniers "car-
tons". les inlertextes qui retn-

placent les paroles. L'action se
déroule et la musique éclate,
puissante, qui suit les gestes
saccadés des jeunes acteurs sur
l'écran. Ce qui, à l'origine, servait
à couwir le bruit de l'appareil de
projection est devenu une véri-
table performance réalisée par
Dimitri Collignon aux claüer et
percussions et Jordan Gury à la
batterie tandis qu'Axel Gopfer, le
régisseur, veille à I'ordinateur.
Le film se termine, la musique se
tait, alors surgissent les cris de
joie des enfants et les applaudis-
sements nourris du public Parmi
lequel Laetitia Viot représen-

tant la municipalité. Ils peuvent
être fiers de leurs créations, les
élèves de Ludiwine Hannequin
et Olivier Maguin, acteurs ou
accessoiristes ! La projection les
a replongés dans le tournage des
films durant lequel ils se sont
"éclatés" | . C'était trop bien, on
a même ajouté des détails au
texte ! On a fait croire qu'on bu'
uait du uin, rnais c'était du jus de
raisin ! .. Marina Romary, de la
compagnie Intranquille, grande
ordonnatrice du projet, est ras-
surée quant au devenir de ses
émules, peut-être des succes-
seurs des frères Lumière ?
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M. Pascal Jeanson est décédé le 
12 février 2021 au CHRU de Nan-
cy à Brabois dans sa 61°année. Il 
était né le 17 décembre 1960 à St 
Dizier au sein d’une fratrie de 8 
enfants. Après sa scolarité, il a tra-
vaillé de nombreuses années au 
sein des sociétés Lotrapès et Bari-
sien comme ripeur dans le cadre 
du ramassage des ordures ménagè-
res puis à la Sté Fourchard (pose 
de voies ferrées). Il a vécu 31ans 
avec Christelle et ils ont eu le bon-
heur d’avoir quatre enfants (Geof-
frey, Hélène, Amandine et Solène) 
et deux petits enfants (Hugo et 
Malo). Travailleur et courageux, il 
était apprécié de tous et ne man-
quait jamais une occasion d’aider 
son prochain.
Loyal et généreux, il passait beau-
coup de temps avec sa famille qu’il 

chérissait en particulier ses petits 
enfants. En dehors de son travail, il 
passait beaucoup de temps à entre-
tenir et à bricoler dans sa maison.
La crémation aura lieu au créma-
torium de Bar-le-Duc le mercredi 
17 février 2021 dans la matinée.
Nos condoléances

REVIGNY-SUR-ORNAIN Nécrologie
Décès de Pascal Jeanson

rois, dans la fermette qu’Hubert a 
édifiée de ses propres mains. Le 
13 novembre 2009, Marie-Paule a 
la douleur de perdre Hubert, et doit 
faire face à un mal récidivant.
Depuis quelques années, Marie 
Paule Dorizy avait rejoint Bor-
deaux où un dernier hommage lui 
sera rendu samedi matin 20 février.
Nos condoléances.

De Bordeaux, nous avons appris 
vendredi, le décès de Marie-Paule 
Dorizy, à l’âge de 66 ans, des suites 
d’un mal implacable contre lequel 
elle a lutté courageusement.
Native de Viterbe (81), Marie-Paule 
Lignon avait croisé la route d’Hu-
bert Dorizy, originaire de Vaube-
court, avec lequel elle avait fondé 
un foyer. De leur union naîtront Da-
mien et Noémie, 2 enfants dont ils 
étaient particulièrement fiers, re-
joints par 3 petits-enfants.
À sa sortie de l’École Normale, en 
1981, Marie-Paule sera affectée suc-
cessivement à Rarécourt, puis Bu-
lainville avant de poser son cartable 
à l’école de Vaubecourt, en 1983. 
En 1987, le couple s’installe aux 
Perrières, un écart de Lisle-en-Bar-

LISLE-EN-BARROIS Nécrologie
Décès de Marie-Paule Dorizy

Avec la pandémie de Covid 19 
qui dure depuis près d’un an, il 
n’est pas aisé de pratiquer l’Édu-
cation physique et sportive en ce 
moment au collège ou ailleurs. 
Beaucoup d’activités sont interdi-
tes (sports collectifs, activités 
sportives en salle, etc.…).

La marche reste une maigre pos-
sibilité pour faire « bouger » l’en-
semble des élèves du collège Jean 
Moulin. La classe de 5e B du 
collège a voulu partir à la décou-
verte du patrimoine de notre belle 
cité. En parcourant quelques kilo-
mètres, ils ont pu découvrir, avec 
M.Pottelette, professeur d’EPS 
comme guide, la statue d’André 
Maginot et son histoire, la statue 
de Mercure du Parc Francois Mit-
terrand, le cadran solaire de Thé-

odore Oudet, l’église Saint-Pierre 
et ses gargouilles, etc.

Une belle association du sportif 

et du culturel qui a permis à ces 
jeunes adolescents de découvrir 
leur ville autrement…

En attendant de pouvoir pratiquer à nouveau du sport, les élèves 
de 5°ont découvert la ville autrement.

REVIGNY-SUR-ORNAIN

Collège Jean Moulin : de la difficulté 
de pratiquer le sport par temps d’épidémie

de l’espace public pour créer 
une cérémonie et un cortège 
funèbre tragicomique. Réso-
lument burlesque, c’est un 
spectacle de création non-
verbale et sans déclamation 
qui s’exprime non par des 
mots mais par des actions. Il 
dessine un spectacle essen-
tiellement visuel et corporel. 
Il est surtout imprégné par 
l’univers des films de cinéma 
muet comme ceux de Charles 
Chaplin, de Georges Mé-
liès, etc.

Ode à la vie et aux vivants
En suivant un cortège et une 

cérémonie funéraire de paro-
die, les spectateurs sont invi-
tés à participer à une ode à la 

vie et aux vivants. Le faux 
mort (joué par une comédien-
ne) apparaît et disparaît le 
long du spectacle par l’inter-
médiaire de la technique de 
l’illusion

. Cette comédie burlesque 
désacralise la cérémonie fu-
néraire certes, mais sans tou-
tefois : ni la dénaturer, ni la 
moquer. La Compagnie In-
tranquille a créé un évène-
ment de rue festif qui brasse 
les âges et les cultures mor-
tuaires. La première repré-
sentation de ce spectacle de-
vrait avoir lieu en mai 2021.

! Site internet : compa-
gnieintranquille.com

! Site internet : ruedela-
casse.org

La Cie Intranquille était en résidence au Cabagnol pour préparer 
avec Valentin Monnin leur futur spectacle : Nos funérailles.

L es deux troupes ont tra-
vaillé de concert à procé-

der au montage de divers élé-
ments nécessaires à la pièce 
de théâtre en création « Nos 
funérailles : cortège funéraire 
parodique en espace pu-
blic ».

Valentin Monnin, scénogra-
phe du spectacle a apporté 
toute sa créativité et sa tech-
nicité pour la poursuite de 
cette création. Ce théâtre de 
rue tragicomique est aussi un 
spectacle participatif. « Nos 
Funérailles » investit l’espace 
public pour interroger un des 
piliers qui fonde nos commu-
nautés : la place donnée à la 
mort. La prise en compte du 
corps sans vie est le premier 
jalon de la naissance des civi-
lisations. Les vivants ont bien 
plus besoin des morts que 
l’inverse et les morts sont à 
l’origine de mondes sociaux 
matériels et immatériels.

Pièce burlesque 
et non-verbale

En effet, cette pièce se sert 

NETTANCOURT

Les Intranquilles revivent 
avec « Nos funérailles »
Malgré la pandémie de 
Covid 19, la « Compa-
gnie Intranquille », com-
pagnie théâtrale basée à 
Pont- Saint-Vincent (54) 
était en résidence au 
Cabagnol, à Nettancourt 
durant toute cette se-
maine auprès de la Com-
pagnie « Rue de la Cas-
se »

La bibliothèque de Som-
melonne, initiatrice, a per-
mis l’organisation par la Bi-
bliothèque Départementale 
de la Meuse d’un atelier au-
tour des « infox » avec les 
élèves de CM2 du groupe 
scolaire La Saulx, et leur en-
seignante, Blandine Ber-
taux.

Cette animation était desti-
née à sensibiliser ces éco-
liers, en dernière année de 
classe primaire, sur les infor-
mations distillées sur les ré-
seaux sociaux, et leur per-
mettre de faire la part des 
choses entre le vrai et le 
faux.

La journée s’est déroulée 
en deux temps, tout d’abord 
le matin, avec un atelier de 
travail sur le thème : qu’est-

ce qu’une information, une 
source ? L’après-midi a don-
né lieu à la pratique, avec la 
réalisation, sur tablettes, de 
capsules vidéo reprenant les 
notions vues le matin.

À noter que cette opération 
de sensibilisation des éco-
liers ne se déroule que dans 
quelques écoles du départe-
ment.

Apprendre à démêler le vrai du 
faux sur internet. Photo ER

HAIRONVILLE

Les écoliers démêlent
le vrai du faux sur internet


