CI-JE GIS !
Exposition, performances
et autres Mastications

Du 18 octobre 2017 au 14 janvier 2018, venez découvrir CI-JE GIS ! au couvent
des Jacobins de Toulouse.
Le Groupe Merci en écho à l’une des pièces phares de son répertoire, La
Mastication des Morts de Patrick Kermann, propose pour les Jacobins une
installation photographique participative accompagnée de performances
théâtrales inédites.
Le titre de l’installation « CI-JE GIS ! » interpelle… Faisant écho à la fameuse
expression « Ci-gît » usuellement apposée sur les tombes, ce titre se lit avec
étonnement à la première personne du singulier... et c’est bien une invitation
à s’approprier l’idée de sa propre mort dont il est ici question ! Le public sera
appelé à prendre littéralement « la place du mort » et à dé-dramatiser son
propre trépas (imaginaire) dans l’humour et la poésie.

"Ci-je gis, Gisèle Delput, qui fit le bonheur de son époux
et de ses trois amants."
Gisèle Delput épouse Triboulet, 1934-1987
(extrait de la Mastication des morts)

CI-JE GIS !

TOUT LE PROGRAMME
en un clin d’oeil

CI-JE GIS ! / Performances «DIALOGUES D’OUTRE-TOMBE»

Performances théâtrales par le Groupe Merci, d’après la pièce La Mastication des Morts de Patrick
Kermann : asseyez-vous au chevet de morts bavards qui ont pris place dans le cloître du couvent des
Jacobins...et écoutez le récit de leur passage dans l’au-delà.

> 18, 19, 20 et 21 octobre
> 8, 9, 10 et 11 novembre
à 20h30

CI-JE GIS ! / Exposition «LE CIMETIÈRE DE PORTRAITS»

Déambulez au milieu d’une galerie de portraits d’hommes et de femmes jouant aux morts, rappelant
ainsi la tradition des gisants. En ferez-vous partie ?

> Du 18 octobre 2017 au 14 janvier 2018
- Visites en autonomie à la lampe frontale : du mardi au dimanche de 10h à 18h
- Chaque jour de 16h à 17h (sauf le lundi) : « Regards sur la mort du Moyen Âge à aujourd’hui » :
visites commentées du couvent des Jacobins, dans sa dimension funéraire et en écho à
l’exposition LE CIMETIERE DE PORTRAITS.
- Vernissage de l’exposition par M. le Maire-Président Jean-Luc Moudenc, en présence du
Groupe Merci : mercredi 15 novembre à 18h30.

CI-JE GIS ! / Expérience «LE JE(U) DU TRANSI»

« Faites le mort » au cours d’une séance de prise de vues hors-du-commun et enrichissez de
votre portrait l’exposition LE CIMETIERE DE PORTRAITS.

> 20, 21 et 22 octobre
> 10 et 11 novembre
de 11h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00
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DIALOGUES D’OUTRE-TOMBE
Performances théâtrales en évocation à la Mastication des Morts
Des performances théâtrales inédites tirées de la célèbre pièce La Mastication
des morts de Patrick Kermann, qui avait enthousiasmé le public d’Avignon
à sa création en 1999, seront données par le Groupe Merci dans le cloître du
couvent des Jacobins.
38 comédiens investiront ainsi le jardin et les ailes du cloître pour raconter leur
trépas, à qui voudra bien les entendre. Le public sera alors invité à s’asseoir
au chevet de ces gisants et à les écouter dans un mouvement de joyeuse
réconciliation avec la mort.
Pour ce format court issu de la fameuse pièce, huit dates seront proposées
en nocturne, en octobre et novembre. Ces performances viendront faire écho
aux portraits de gisants dans le réfectoire du couvent, en leur donnant la
parole.

Il fait déjà nuit… Sous les yeux du spectateur, surgit un étrange campement :
le cimetière immobile, endormi et serein d’un petit village de province.
Mais, quelles sont ces voix qui s’élèvent soudain dans l’obscurité ?
Les suicidés, les assassinés, les accidentés, les meurtriers, les poilus de 14-18,
les riches, les pauvres, les hommes, et femmes, les jeunes et vieux… Les
morts prennent la parole ! Rires, soupirs, regrets, éclats de voix, pleurs et
autres espiègleries… Ils ressassent. Ils « mastiquent » leur propre trépas à
qui veut bien les entendre.
Le public est alors invité à déambuler…

CI-JE GIS / DIALOGUES D’OUTRE-TOMBE
Texte de Patrick Kermann
publié aux éditions Lansman, Carnières/Morlanwelz, 1999.
Mise en scène : Solange Oswald
Installation, scénographie : Joël Fesel
Dramaturgie : Marie-Laure Hée
Costumes : Julien Rabbe, Sophie Lafont
Régie : Silvio Martini et Cinthia Corot
avec
Catherine Beilin (en alternance avec Karine Monneau),
Olivier Chombart,
Georges Campagnac,
Marc Ravayrol.
et
les «masticateurs associés», comédien-ne-s amateurs, compagnons de route du groupe Merci et les étudiants du département Théâtre du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (distribution en cours).

DIALOGUES D’OUTRE-TOMBE :
Huit représentations en octobre et novembre.

OCTOBRE
20h30

- Mercredi 18/10/2017
- Jeudi 19/10/2017
- Vendredi 20/10/2017
- Samedi 21/10/2017

NOVEMBRE
20h30

- Mercredi 8/11/2017
- Jeudi 9/11/2017
- Vendredi 10/11/2017
- Samedi 11/11/2017

Durée : 40 minutes
Tarif : 8 € (entrée à l’exposition incluse)
À partir de 14 ans

Informations
et réservations
Couvent des Jacobins
05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
Office du Tourisme de Toulouse
0892 180 180
(service 0,45 €/min+ prix appel)

www.toulouse-tourisme.com

"On a beau dire on s'y fait pas,
on s'y fait pas !"
Jean-Marie Boutard, 1867-1923
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LE CIMETIÈRE DE PORTRAITS
Exposition photographique évolutive et participative

Au fil de prises de vues, un véritable dépositoire de portraits formera la trace
d’une communauté éphémère qui reposera dans le réfectoire du couvent des
Jacobins, rappelant non sans humour la tradition des gisants de l’époque
médiévale. Cette installation photographique évoluera au gré de nouveaux
venus, prêts à offrir leur image le temps de l’exposition.

La visite du Cimetière de
Portraits sera proposée,
en déambulation et
à la lampe frontale,
pour une expérience
immersive.

CI-JE GIS / LE CIMETIÈRE DE PORTRAITS
Conception et installation : Joël Fesel
Photographie : Luc Jennepin
Performance (rituel et maquillage) :
Catherine Beilin
Remerciements : Gabrielle Vinson
«Les Transis»,
une production du Groupe Merci
et du Palais des Beaux-Arts
de Charleroi (Belgique).
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« Jouons du temps, de l’éphémère,
jouons de simulacre, d’images,
jouons à faire les morts un instant
pour l’éternité d’une image,
comme les enfants jouent
avec l’idée qu’ils se font de la mort :
je me couche au sol et hop je me relève !
Soyons les acteurs momentanés
d’un jeu intrépide
et redevenons
des gamins, gamines malicieux,
jouons dans l’immense salle à manger
de nos grands frères Dominicains,
faisons silence comme eux pour toujours,
pour un instant, pour de faux.
Jouons ! »

Joël Fesel
Groupe Merci

> La visite de l’exposition LE CIMETIERE DE PORTRAITS sera possible tous les jours
de 10h à 18h (sauf le lundi), sur le principe d’une déambulation autonome à la
lampe frontale
> « Regards sur la mort du Moyen Âge à aujourd’hui » : des visites commentées
du couvent des Jacobins, en écho à l’exposition LE CIMETIERE DE PORTRAITS, seront
proposées chaque jour de 16h à 17h.
> Vernissage de l’exposition par M. le Maire-Président Jean-Luc Moudenc,
en présence du Groupe Merci : Mercredi 15 novembre, à 18h30.

CI-JE GIS !

LE JE(U) DU TRANSI
Une brève expérience de l’éternité

« Jouer au mort » et être photographié dans ce tout dernier grand rôle : c’est
donc l’expérience caustique qui sera proposée aux Toulousains (sur rendez-vous,
durant 2 week-ends : l’un en octobre et l’autre en novembre).
Être maquillé, enfiler un costume et s’imprégner d’une citation de la pièce de
La Mastication des morts constituera un véritable rituel poétique, permettant
aux quelques dizaines de candidats de ce joyeux simulacre, de véritablement
rentrer dans leur rôle de « transi » d’un jour.
Un atelier de prise de vues sera installé dans la chapelle Saint-Antonin…et
une photographie en portrait de chaque participant sera prise pour immortaliser
l’instant, puis imprimée en format grandeur nature.
Au total, une cinquantaine de transis d’un jour participeront sur rendez-vous,
à cette brève expérience photographique de l’éternité.

«Pas d’anges, pas de harpes, pas de vertes prairies fleuries,
c’est des craques que racontait le curé, que des craques.»
Amandine Delput, 1856-1919

RECHERCHÉS
50 participants prêts à jouer le

JE(U) DU TRANSI

et à enrichir ainsi la
communauté éphémère du
CIMETIÈRE DE PORTRAITS

> Prises de vue sur rendez-vous
> durée totale : 30 minutes
> 5 dates en octobre et novembre

OCTOBRE
de 11h à 13h et de 15h à 18h
- vendredi 20/10/2017
- samedi 21/10/2017
- dimanche 22/10/2017

NOVEMBRE
de 11h à 13h et de 15h à 18h
- vendredi 10/11/2017
- samedi 11/11/2017

Informations
et prise de rendez-vous :

couvent des Jacobins
05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

«Je ne suis pas morte,
je repose, nuance…»
Sophie Larguit, 1936-1989

Bruit lointain du boulevard
Ici, calme, l’oubli germe ;
entre deux cyprès funèbres
la lune, comme un tam-tam.
Doucement l’éternité
frappe de son battant noir.
Inquiet, un ange en marbre
regarde la nuit d’automne.
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UN ÉCHO POÉTIQUE
A LA DIMENSION
FUNÉRAIRE
du couvent des Jacobins
Le couvent des Jacobins de Toulouse est un joyau de l’art médiéval, conservant
une église unique en son genre avec sa double nef terminée par le « palmier »,
qui attire chaque année plus de 300 000 visiteurs.
D’aspect austère et massif à l’extérieur, l’église surprend par la légèreté de ses
voûtes et sa luminosité intérieure. Elle emprunte à l’art gothique ses voûtes
complexes et ses hautes fenêtres. Le clocher octogonal est un bel exemple du
style de ce gothique dit « méridional ».
Reliques de saint Thomas d’Aquin, crypte, chapelle funéraire Saint-Antonin,
tombes de notables dans et autour de l’église et plate-tombes honorant la
mémoire des défunts dans le cloître… La dimension funéraire du couvent des
Jacobins, bien que très présente, est peu perceptible par les visiteurs, mais
véritablement essentielle pour saisir parfaitement l’esprit des lieux.
C’est donc par le biais du spectacle vivant que le couvent des Jacobins,
en collaboration avec le Groupe Merci, a choisi de proposer à ses visiteurs
d’aborder ce sujet de manière sensible, poétique et badine.

CI-JE GIS !
Une production du couvent des Jacobins
sur une proposition de Marie Bonnabel,
conservateur du couvent des Jacobins
en coproduction avec le Groupe Merci
Conception et installation : Joël Fesel
Photographie : Luc Jennepin
Régie générale : Silvio Martini
Régie : Cinthia Corot
Production : Céline Maufra
Administration : Aurore Carpentier
Remerciements : Gabrielle Vinson
et avec le soutien de la Ville de Toulouse.
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LE GROUPE MERCI
Implanté depuis 1996 à Toulouse, le Groupe Merci invente de nouveaux
espaces de parole théâtrale. Il immerge les spectateurs et les acteurs dans
un espace du « commun » et réinterroge ainsi continuellement la distance à
la représentation.
Ce qui se joue sur la scène du Groupe Merci, c’est le dialogue entre la dramaturgie
des textes et celle de l’espace. Transformer, mettre en creux des espaces pour
reconditionner l’acte de jouer, l’acte d’écouter. Surgir. Donner à entendre le
poème contemporain là où on ne l’attend pas.
Le Groupe Merci habite et anime le Pavillon Mazar, « laboratoire permanent
des arts de la scène », lieu de recherche dédié au spectacle vivant et aux
écritures contemporaines, espace de transmission et théâtre d’essai. Sa
vocation est la formation par le partage d’expérience, la rencontre des
démarches artistiques et la circulation des idées et des énergies créatrices.

"Fais pas la tête, Emile, on ne meurt qu'une fois."
Justin Vigne, 1913-1976

« Nous, Solange Oswald, metteure en scène, Joël Fesel, plasticien, et les acteurs du Groupe
Merci, avons détourné les rituels du théâtre afin de redéfinir la place du public, qui
déambule ou se promène, invité à choisir et réinvestir sa place dans la représentation. Ces
surgissements sont d’abord une provocation que nous nous faisons à nous-mêmes pour
inventer notre propre culture et la partager avec un nouveau public.
Nous aimerions que Merci témoigne de notre époque avec nos poèmes, nos éclats, nos
fragments, pour partager le pire généreusement et élargir nos incertitudes dans la petite
brèche ouverte par la création ».

Solange Oswald et Joël Fesel
Groupe Merci

En savoir plus :

www.groupemerci.com

CRÉATIONS / REPÈRES
De quelques choses vues la nuit, de Patrick KERMANN (1996) / Les tristes champs
d’asphodèles, de Patrick KERMANN (1997) / Merci, Commande d’écriture à Patrick
KERMANN et Alain BEHAR (1998) / Les Européens, de Howard BARKER (1998) /
La Mastication des morts, de Patrick KERMANN (1999) / The Great disaster, de
Patrick KERMANN (2000) / A, de Patrick KERMANN (2000) / Réserve d’acteur,
textes de Olivier CADIOT, Katalin MOLNAR, Christophe TARKOS (2002) / Voix, installation plastique et sonore permanente (2003) / Lettre aux acteurs + Pour Louis
de Funès, de Valère NOVARINA (2003) / Les Présidentes, de Werner SCHWAB
(2004) / Colère ! textes de Eric ARLIX, Ronan CHENEAU, Jean-Paul QUEINNEC
(2005-2006) / Désobéissance, double quartet, d’Éric ARLIX, avec le quatuor JeanMarc Padovani (2007) / Europeana, une brève histoire du XXe siècle, de Patrik
OUREDNIK (2008) / Génie du proxénétisme, d’après Charles ROBINSON (2010)
/ A notre chère disparue, la Démocratie (2011) / Trust de Falck RICHTER (2014) /
Minetti de Thomas BERNHARD (2015) / Programme de Eric ARLIX (2017)
Le Groupe Merci est conventionné par la Drac Occitanie,
la Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée
et la Ville de Toulouse.

TARIFS
- Entrée (couvent + exposition) : 4 € plein / 2 € réduit
- Visite commentée (entrée incluse) : 7 € plein / 5 € réduit
- Performances DIALOGUES D’OUTRE-TOMBE (entrée incluse) :
8 € (tarif unique)

RÉSERVATIONS

DIALOGUES D’OUTRE-TOMBE + LE JE(U) DU TRANSI

05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
Il est également possible de réserver les performances
DIALOGUES D’OUTRE-TOMBE
auprés de l’Office du Tourisme de Toulouse
www.toulouse-tourisme.com - 0892 180 180
(service 0,45 €/min+ prix appel)

INFORMATIONS PRATIQUES
Couvent des Jacobins
Place des Jacobins
Entrée par l’église
31 000 Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
www.jacobins.toulouse.fr
Facebook : @jacobinstoulouse
Instagram : couventdesjacobins

RELATIONS PRESSE
Contact Couvent des Jacobins

Stéphanie Poitevin - 05 61 22 21 98
stephanie.poitevin@mairie-toulouse.fr

Contact Groupe Merci

Céline Maufra – 05.61.21.11.52
contact.goupe.merci@free.fr
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