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QU'EST-CE QUE VERS LA CROIX ?

VERS LA CROIX ! est un spectacle autour du "CHEMIN DE LA CROIX"
de Paul Claudel qui mêle théâtre, musique et peinture. Nous voulons
faire vivre au spectateur une expérience unique de la Passion du
Christ. Nous cherchons à nous approcher au plus près du mystère de
la Croix qui unifie nos arts. Il en résulte une performance intense où le
public est invité à méditer et contempler !



QUI SOMMES-NOUS ?

Franck Séguy est clarinettiste, claviériste et accordéoniste. Il est diplômé du Conservatoire national où il a été
médaillé d’or à l'âge de 21 ans, puis s’est spécialisé en jazz et en musique klezmer qu’il joue notamment au
sein des groupes «Mish Mash» et «L’Orient express moving shnorer». Il accompagne également sur scène
Salvatore Adamo, Cali, Lio, Grand Corps Malade et Rona Hartner. Il a déjà composé de nombreuses musiques
pour le théâtre, au côté de Michel Didym, Irène Bonnaud, Véronique Bellegarde ou Muriel Mayette. Il joue aussi
avec Patrick Pineau dans Vols en Piqué. Son dernier disque s’intitule «Klez-Mère» réalisé pour RFI. Il vient
d'intégrer l'ensemble Adama d'Ilan Zaoui pour le spectacle Kibboutz.

Alexis Chevalier est comédien, il a été formé au cours de Dominique Leverd, après avoir monté L’Annonce faite
à Marie. Il joue dans Tactique du Diable de CS Lewis, mis en scène par Michel-Olivier Michel. Il monte avec
Grégoire Roqueplo le duo comique « Guigue & Plo » qui se produit très régulièrement à Paris, en tournée et à
Avignon. Il a co-écrit et mis en scène La Nuit de Qaraqosh au collège des Bernardins, pièce qui raconte la
persécution des chrétiens d’Irak face à Daesh. Pendant trois ans, il collabore avec France Inter et la Comédie
Française pour l’émission «La Marche de l’Histoire ». Dernièrement, il a joué dans La Voix des Femmes de
Jodie Ruth et dans Les Prisonniers du Château d'If d'après le Comte de Monte Cristo.

M a r i e - C a m i l l e Chambounaud est artiste peintre, formée aux ateliers des Beaux-Arts de Paris. Très vite,
elle s’est spécialisée dans  l’encre de Chine. Ses voyages en Irak ont donné lieu à l’exposition Marhaba qu’elle
a présentée à Evreux puis Paris. Elle s'est formée à l'art thérapie au sein de l’Institut Afratapem. Elle est à
l’initiative de l’exposition de Fraternité en Irak Exode et Espérance qui a mis à l’honneur des artistes réfugiés
irakiens persécutés par la barbarie Daesh. Elle collabore avec Franck Séguy pour des soirées d’improvisations
picturales et musicales.



 
Par Isabelle Demangeat dans « Paris Notre-Dame »
 
Ancrés dans leur foi, trois artistes – le comédien Alexis Chevalier, le musicien Franck Séguy et
la peintre Marie-Camille Chambounaud – proposent un spectacle mêlant théâtre, musique et
peinture : Vers la Croix ! Vraie méditation performatrice sur la passion du Christ. 
Noir. À droite de la scène, installée dans la crypte, l’artiste peintre Marie-Camille
Chambounaud prépare son atelier improvisé. Au centre, l’une de ces œuvres, une couronne
d’épines rouge, est projetée. À gauche, le musicien poly-instrumentiste Franck Séguy
s’installe devant son piano. D’un geste sûr, il remet ses cheveux en place, mèche un peu folle
qui vient s’immiscer sur son front, puis, place ses doigts au-dessus des touches. D’un coup,
les notes s’échappent. Graves, sourdes. Et Alexis Chevalier, pieds nus, le pas entraînant, prend
scène. « C’est fini. C’est fini. C’est fini, » souffle le comédien, les cernes creuses, le regard
hagard, presque fou. « Nous avons jugé Dieu et nous l’avons condamné à mort. » Projetée sur
une toile tendue derrière le comédien, la main de Marie-Camille vient ajouter au visage du
Christ une collerette rouge, une collerette de sang. « Le voici la couronne en tête et la pourpre
sur le dos, crache le comédien. Une dernière fois vers nous ses yeux plein de larmes et de
sang. » Et la main de Marie-Camille venant obscurcir, abîmer par une encre rouge et noire, le
visage de son Christ dessiné. Et les notes de Franck Séguy devenant de plus en plus
marquées, de plus en plus graves, de plus en plus folles. Vers la Croix ! c’est la passion du
Christ racontée. La passion du Christ vécue par l’art plutôt. Parce que ce spectacle, pensé par
Alexis Chevalier, comédien trentenaire formé par Dominique Leverd – qui s’est illustré
notamment dans Tactique du Diable montée par Michel-Olivier Michel – tient plutôt de la
performance artistique. Certes, le texte est tiré de Paul Claudel. Mais un Paul Claudel «  mâché,
remâché, digéré, recraché et redigéré depuis des années » comme le confiera à l’issue du
spectacle Alexis Chevalier. Cela se sent. Sur scène, le comédien sonne juste. Son jeu et sa mise
en scène sont claires, sans fioritures, chaque geste est pensé. La musique, elle, a été
entièrement composée par le génial Franck Séguy qui alterne piano et clarinette. Et les
peintures, de la main de Marie-Camille Chambounaud, artiste qui s’est spécialisée dans
l’encre de Chine, se complètent au fur et à mesure du jeu. 
Les trois artistes dialoguent. Tout comme leurs arts. Et cela fonctionne bien, très bien même.
Beaucoup d’émotions, beaucoup de sensations se dégagent de Vers la Croix ! La Passion se
dévoile dans ses tréfonds, ses incompréhensions, son mystère. Quelque chose de l’indicible
s’offre au regard et au cœur du spectateur. Le détour par l’art est brillamment accompli. Les
artistes méditent la Croix, le public aussi. 

"L'ART ET LA CROIX"



Où ? église, chapelle, crypte, etc...

Combien ? défraiement depuis Paris + participation au chapeau

Besoin technique ? nous venons avec l'équipement technique nécessaire

 

Toutes les informations sur
 

www.verslacroix.fr
 

verslacroix.claudel@gmail.com
ou 06 75 92 22 94

PROPOSER À VOTRE PAROISSE !


