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RÉSUMÉ
Billybeille est un projet de théâtre musical tout public.
Pour faire exister le monde de Billy, petit garçon atteint d’un trouble de déficit de l’attention, nous faisons dialoguer le
texte d’Evan Placey avec les compositions musicales de Léa Moreau. De ce mariage entre les mots et la musique, naît une
nouvelle réalité, celle de Billy.
Nos réalités auditives sont-elles toutes différentes ? Personne n’entend exactement la même chose ? mais qu’en est-il des
personnes atteintes d’un trouble cognitif ? leur perception sont-elles très éloignées de celles des autres ? C’est cette question
qui guide notre travail au plateau et c’est pourquoi nous avons voulu inviter la musique dès les premières répétitions. Il
nous est apparu indispensable que dialoguent musiques et mots pour plonger le public dans une expérience nouvelle, une
expérience sensorielle.

NOTE
D'INTENTION
Quand j’ai lu ce texte pour la première fois j’ai eu un vrai coup de cœur.
C’est l’histoire de Billy, un petit garçon, atteint d’un Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH). Un trouble du
comportement méconnu qui fait de lui un garçon distrait, vif, mais lunaire.
L’auteur, Evan Placey, nous plonge dans l’esprit de Billy. Billy a dix ans, il est inscrit à l’école du Chêne. Billy est dissipé et la maîtresse est
fatiguée. Billy a des parents qui divorcent. Billy aurait besoin d’attention. Mais pas que. Billy. On l’appelle Billybeille parce qu’il aime les
abeilles, parce que leur communauté à elles est mieux réglée. Parce que les abeilles n’excluent pas une des leurs. Parce qu’elles ne piquent que
si elles sont menacées.
L’écriture est survoltée, elle déborde… tout comme l’énergie de Billy ! Ce qui m’a touchée : embrasser le point de vue de Billy, m’aventurer
dans ses mots, ses expériences. Il est rare de lire un texte sur le handicap psychique du point de vue de la personne handicapée, rare qu’on
leur donne la parole. Jouer c’est porter la parole de quelqu’un d’autre, lui faire une place au plus profond de soi. J’ai grandi avec une
personne atteinte de troubles du langage et avant ce texte je n’avais jamais trouvé de pièce qui rendit justice à cette manière tout autre et
toute proche de voir le monde. Me couler dans les mots de Billybeille c’est comprendre enfin les personnes avec qui j’ai grandi.
A travers les épreuves que Billy traverse : le TDAH, l'incompréhension de certains adultes, la séparation de ses parents, la méchanceté de
ses camarades de classe, on touche à des sujets difficiles : la différence, l'amitié, la famille. Mais on les aborde avec l’innocence d’un enfant
qui essaye de comprendre. Sans a priori. Un enfant qui essaye d’autant plus qu’on le traite souvent comme s’il ne pouvait pas comprendre.
C’est sans doute pour ça qu’il y arrive. Avec lui on a cet étrange sentiment que personne n’est vraiment responsable, même si tout le monde
essaye de faire de son mieux. Ou presque. Qu’on est à un pas d’y arriver ensemble. Alors on fait un pas, puis un autre, et on s’est mis à
courir, sans s’en rendre compte, nous voilà emportés ailleurs. Ça ne sera pas pour cette fois. Alors on suit une abeille, des abeilles, la passion
de Billy, son échappatoire, le remède qu'il a trouvé pour rendre ce monde qui l'entoure plus joyeux.

Extrait

« BILLY, regardant droit vers le public. –
« Reste assis.
Tu peux faire ça, non ?
T’as qu’à rester assis pendant la durée du spectacle. C’est tout ce que t’as à faire.
Et ne parle pas. Évite de ricaner ou de faire des commentaires ou de te lever ou de pincer ton
voisin ou de faire des bruits de pets ou des bruits de fermeture Éclair avec ta fermeture Éclair ou
des bruits de métal avec tes boutons pression ou des bruits de scratch avec les scratchs de tes
chaussures – enfin, je vois que toi, t’as pas des chaussures à scratchs, t’as des – ne fais pas des
bruits de nœuds avec tes lacets – je ne sais pas trop ce que les lacets font comme bruit, mais bon,
je veux pas le savoir – n’attache pas tes lacets entre eux ou à d’autres ou à tes lobes d’oreilles et
n’essaie pas de les transformer en lasso pour capturer ton voisin de devant.
Regarde le monsieur, reste assis et ne dis pas un mot. Oui ?
Billy ? Oui ?
Billy, je te pose une question. »
« Mais, madame, vous venez de me dire de ne pas dire un mot. »
Je souris à madame Cocker, ma prof de CM2, qui elle, ne sourit pas. Elle n’a pas souri depuis 2007,
quand elle a perdu le concours de chiens du Nord-Est de jesaispastropquoi parce que la petite
Princesse Popo a été fidèle à son nom en faisant la grosse commission sur les godasses du juge et
donc, comme la communauté des chiens de jesaispastropquoi est assez petite dans cette région et
que les gens parlent forcément et que le mot caca de chien était sur toutes les langues, sa carrière
de dresseuse de chien a pris fin brutalement et elle n’a pas eu d’autre choix que de devenir
maîtresse d’école pour des animaux comme nous, les enfants de l’École du Chêne. »

UN MOT SUR LA MUSIQUE
Je conçois la musique de ce spectacle avant tout comme la musique intérieure de Billy.
Pour la créer, j’ai voulu utilisé des synthétiseurs aux sonorités particulières, utilisant la
synthèse granulaire : chaque note est faite de multiples « grains » de son, ce qui leur
confère ces textures mouvantes et hétérogènes. Pour moi, ces sons renvoient au
bourdonnement des abeilles, ainsi qu’à celui de l’esprit de Billy : foisonnant et riche.
Par moment, leur rythme est imprévisible et insaisissable, et parfois il s’emballe, jusque
devenir presque hors de contrôle.
Leurs sonorités assez inhabituelles peuvent aussi être perçues comme étranges voire
grinçantes. Le fait de jouer, avec ces sonorités grinçantes, des mélodies plutôt douces, crée
un certain décalage : c’est pour moi une façon de parler de Billy, qui essaye tant bien que
mal de vivre son enfance, avec son handicap, et malgré les difficultés qu’il traverse dans sa
famille et à l’école.
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Nous cherchons à faire redécouvrir le texte sous un angle plus ludique et inédit en voulant faire un théâtre à la fois
plaisant et accessible à tous. Nous proposons un théâtre dans lequel les personnages ne sont pas incarnés ou très
peu, souvent en les représentant par le biais d’objets. Nous le figurons dans une logique pluridisciplinaire où danse
et chant trouvent de plus en plus leur place. Dans nos créations, se mêlent au texte source des textes qui viennent
alimenter la vision, la réception de l’œuvre à son époque de création. La première création, Hernani, C’est un
scandale !retrace l’histoire de la création d’Hernanide Victor Hugo. Le spectacle s’adresse tout particulièrement,
mais pas uniquement, aux lycéens et lycéennes de terminale littéraire pour qui le spectacle a été créé. Il a été joué,
également, auFestival A Contre Sensde Paris 3-Sorbonne Nouvelle, où il a reçu le prix du Jury. La compagnie
participe au dispositif Acte et Fac2019-2020 avec son spectacle Britannicus à la Racine. Puis pour les 400 ans de
Molière 1,2,3 : Tartuffe. Nous avons en 2022 effectuer au collège Saint-Exupéry à Paris un EAC en classe PAC
(Projet d’Action Culturel) autour de Molière (musique, rap, alexandrins et baroque). Nous jouons en scolaire
depuis 2019 et nous avons eu une diffusion de quatre mois aux Théâtre des Déchargeurs à Paris. Billybeilleest le
premier texte contemporain défendu par la compagnie.
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