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Depuis 2010, 
Marie Pierre BESANGER est 
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Scénographie Célia GUINEMER
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Musique, son Laurent ROUSSEAU
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Régie son Sébastien DECKER
Régie générale Jean MEYRAND

PERMAFROST

4



5

Permafrost NM. 
(En français : Pergélisol)
Partie profonde d’un sol 
constamment gelée.
Ses formations, persistance 
ou disparition, et son 
épaisseur sont très 
étroitement liées aux 
changements climatiques. 
On ne l’atteint que par forage.

Production
Le Bottom Théâtre, en coproduction avec La 
Maison des métallos, le Festival International des 
Francophonies, le Théâtre du Cloître (Bellac), le théâtre de 
Fontenay en Scènes
Avec le soutien du Ministère de la Culture ‑ DRAC Limousin, 
de la région Limousin, du Département de la Corrèze, de la 
Ville de Tulle, du CNT, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM
Merci au Théâtre de l’Union ‑ CDN pour son aide à la 
construction du décor et à la réalisation des costumes.
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Une voix féminine nous parle, 
s’approche et nous invite.
Elle dit les gens ordinaires, 
petits employés 
d’une entreprise.
Elle dit les êtres à la vie gelée, 
auxquels nul ne s’intéresse.
Sauf quand les vagues de 
suicides interpellent la presse.
Dans ce monde, la femme 
est attirée par un homme.
Un bloc minéral, un homme 
cambouis, ami des machines, 
ses seules compagnes.
Un étranger venu 
d’une autre ville.
Le jour, il erre sur les routes.
La nuit, dans l’immense 
fabrique, il répare et 
surveille les machines.
Parfois, il escalade la fenêtre 
d’une jeune fille, et joue 
à caresser son ombre.
Le plus souvent, il est une 
énigme, qui préfère le silence 
du métal et des engrenages.
Il fabrique d’étranges 
objets mécaniques. On 
parle d’oeuvre d’art.
Cette femme qui 
s’adresse à nous veut 
être quelqu’un pour lui.
Essayer l’amour, pourquoi pas.

Permafrost parle de cette 
envie irrésistible d’aller nous 
asseoir au creux des autres.
Qui est également une peur.
C’est aussi une histoire à deux.
La mise au monde de quelque 
chose de plus grand que soi.

RÉSUMÉ

PERMAFROST



7

Voix de la femme

Mais c’était encore bien
Et ailleurs c’était pareil de toute 
façon
L’avenir sonnait creux
Mais lui était devenu enfin
Une certaine quantité
Il avait mis des années à obtenir 
cela
Cette quantité
Des années pour savoir enfin
Ne plus parler
Le langage des autres
Pour vivre selon le même principe
Que vivent une pierre un arbre un 
chien
Et maintenant les objets et les 
animaux
Témoins muets
Le regardaient
Le regardaient

P19
EXTRAIT La femme – C’est donc ici ton 

domaine.
L’homme – …
La femme – Là que tu travailles.
L’homme – Oui.
La femme – J’aime bien. Le 
calme.
L’homme – Oui. Les machines.
La femme – On dirait que c’est 
maintenant qu’elles vivent.
L’homme – Oui, quand personne 
ne vient plus les déranger, et qu’on 
est seul avec elles.
La femme – Tu as.
L’homme – Oui ?
La femme – Je me disais si tu 
voulais bien,
L’homme – Quoi ?
La femme – Un jour, nous deux.
L’homme – …
La femme – Alors ?
L’homme – Peut‑être. Un temps 
J’habite loin, en périphérie.
La femme – Je sais.
L’homme – C’est là que j’habite 
maintenant.
La femme – Oui. Pour moi c’est 
bien aussi comme ça.

P55
EXTRAIT



Lorsqu’en 2011 je 
découvre Permafrost 

à l’occasion d’un 
comité de lecture 
du Festival des 
Francophonies, 
j’ai la sensation 
d’entrer dans un 
univers sensible 

familier, de faire 
connaissance 

avec un 
proche. La 
r e n c o n t r e 

est pleine, 
radicale, je me sens emmenée 
vers quelque chose que je connais.
Une persistance qui fait son 
chemin et tisse en moi l’évidence.

Une langue qui installe sa sobriété, 
son extrême précision, qui ouvre 
en moi les espaces intérieurs de la 

blessure et de l’espoir.
Avec le cortège de mes figures 
coutumières, les sans‑voix, les 
figurants du monde, l’altérité, 
le désir…

PERMAFROST
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Comment 
c’est arrivé

Lorsque Marie‑Agnès Sevestre 
me propose de participer aux 
Zones Théâtrales d’Ottawa, et 
d’y travailler avec des acteurs 
canadiens francophones et 
l’auteur de mon choix, je pense 
immédiatement à Permafrost 
et je propose l’aventure à 
Manuel ANTONIO PEREIRA.
L’occasion de placer l’ouvrage sur le 
métier. Il accepte.
Cinq premiers jours pour 
appréhender cette écriture au 
plateau, en faire une mise en 
espace, une première ébauche.
Quelques mois plus tard, Philippe 
Mourrat m’offre le plateau de 
la Maison des Métallos dans le 
cadre des Nouvelles Zébrures, 
occasion pour moi de rassembler 
une distribution française et de 
poursuivre le travail sur ce texte, 
toujours au côté de Manuel.
C’est à l’issue de cette deuxième 
tentative que la décision s’impose. 
Pour Manuel comme pour moi.
Je monterai Permafrost.

Marie Pierre BESANGER
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Avec Permafrost, nous entrons au 
cœur d’une langue, dans l’enjeu 
du texte et de la rencontre, dans le 
forage humain.
Il s’agit pour nous de donner 
à éprouver au spectateur la 
sensation, la fragilité d’un 
apprivoisement, entre crainte et 
désir, une  tension.
Porter attention à un détail, à la 
précision d’un geste, d’un souffle, 
d’un grognement... A un silence.
Nous sommes toujours à l’extérieur 
d’un monde que nous tentons 
d’approcher et c’est la femme qui 
nous guide.
Nous avançons avec elle dans ce 
désir de la rencontre.
Les images qui se construisent 
devant nous s’esquissent comme 
des photographies, on pourrait 
être longtemps à regarder les roses 
rouges dans la chemise blanche, 
dont l’homme fait cadeau à la 
jeune fille.
Le métal est amené à sonner et 
à rendre compte de sa dimension 
musicale, de sa température, à 
travers les sons de machines captées 
dans une usine métallurgique.
Nu au commencement, le plateau 
s’emplit progressivement, au fil de 
la rencontre, tout comme s’ébauche 
une vie possible, comme un monde 
prend place.
Une construction métallique, une 

de mise en scène
NOTE machine éclatée se rassemble (on 

parle d’art brut) avance vers le 
final… Elle raconte les sculptures 
créées par l’homme.
Je sais quelle place prend l’univers 
d’Aki Kaurismäki dans le projet 
de l’auteur, et j’y  suis sensible, 
tant que l’espoir demeure une voix 
possible.
Et effectivement, Permafrost nous 
offre ce chemin vers la lumière, 
vers quelque chose d’ouvert. Notre 
travail est d’éclairer cela, en 
orfèvre.
L’homme cambouis et sa voix de 
terre, la femme et sa voix de faïence 
comme une  façon de tinter.
Un loup et un chaperon plus tout 
à fait rouge, la Belle et la Bête... 
Mais si près de nous, tellement 
quotidiens, tellement singuliers.
La belle surprise de la création 
toute récente, c’est cette intimité, 
cette proximité, exprimée avec 
force par les jeunes, que ce texte 
rencontre parce décidément il 
espère.
Avec Permafrost, la metteure en 
scène que je suis se sent sur un 
territoire de recherche dont elle 
connaît les exigences.
Car il s’agit bien ici, de mystère, de 
cet endroit de soi, un espace blanc, 
où l’on rejoint l’autre, où l’autre, 
cette énigme, nous rejoint.

Marie‑Pierre BESANGER



Marie Pierre BESANGER

METTEURE EN SCÈNE

Marie Pierre BESANGER fonde le Bottom Théâtre 
en 1999 à Tulle. Elle y développe un goût certain 
pour la parole de ses voisins et contemporains, 
et génère de nombreux projets d’écriture en 
invitant les auteurs. Ainsi naissent Mario et Lyse 
(Philippe PONTY) repéré aux Rencontres de la 
Villette en 2002, le Groenland (Pauline SALES) 
soutenu par la Comédie de Valence et retenu 
pour Lille 2004, Hélian (Samuel  GALLET) au 
WIP de la Villette, Vêenem et Terre Rouge 
(Aristide   TARNAGDA), créé au Festival 
International des Francophonies à la suite 
d’une résidence à Ouagadougou.

A partir de 2009, elle est artiste complice de la 
Maison des métallos où elle crée Cependant 
Tout Arrive.

Engagée dans les processus participatifs, 
elle contribue à la réflexion collective aux 
côtés d’ArtFactories, de l’IEP de Bordeaux, 
de «  A  Double Sens  » (ARCADI) avec 
Philippe HENRY…

Elle conduit en 2012 un projet à Beyrouth avec 
la fondation Samir KASSIR et la Maison des 
métallos.

Elle participe à l’évènement « Zones Théâtrales » 
d’Ottawa, au cours duquel elle travaille sur 
Permafrost avec des comédiens canadiens.

En 2013, elle fonde avec Philippe PONTY 
une coopérative artistique dans le cadre du 
Festival de la Luzège en Corrèze, qui rassemble 
Agnès GUIGNARD, Laurent ROUSSEAU, 
Stéphane SCHOUKROUN, Gigi TAPELLA et 
Aristide  TARNAGDA.

En 2014, elle initie dans sa région une manifestation 
intitulée «  Ouvrez les Guillemets…  » qui met en 
relation les auteurs avec les jeunes générations. 
Soeuf ELBADAWI, Geoffrey LACHASSAGNE 
figurent parmi les premiers.

Elle participe aux travaux du comité de lecture 
de la Maison des Auteurs à Limoges.

PERMAFROST
L’auteur
La metteure en scène
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Manuel ANTONIO PEREIRA
L’AUTEUR

Né en 1965, Manuel ANTONIO PEREIRA, de nationalité 
franco‑portugaise, réside en Belgique depuis treize ans.

Il entreprend des études à l’INSAS, (Institut National 
Supérieur des Arts du Spectacle de Belgique) section 
mise en scène, d’où il sort en 1994. 

En 1995, il fonde à Bruxelles le groupe Tsek. Depuis il se 
partage entre écriture et mise en scène.

Il est accueilli en 1996 en résidence d’écriture à La Comédie 
de Valence à l’invitation de Philippe Delaigue, puis à La 
Chartreuse de Villeneuve‑Lez‑Avignon en 2005 où il 
travaille sur Requiem pour une cascadeuse, texte publié 
aux Editions Espaces 34.

De 2006 à 2008, une résidence lui a été proposée au 
Théâtre Les Tanneurs, à Bruxelles. Il y a réalisé un travail 
d’accompagnement à l’écriture avec des sans‑abris et des 
gens vivant ou ayant vécu dans une grande précarité. Ce 
travail, intitulé Les Invisibles, se poursuit jusqu’en 2010.

Sa pièce Mythmaker a été achevée lors d’une seconde 
résidence à La Chartreuse, en septembre‑octobre 2008. 
Il a été sélectionné par le Théâtre National de Bruxelles 
et mis en voix dans le cadre du Festival des Ecritures, en 
mars 2009.

Sa pièce Permafrost (Editions Espaces 34) reçoit le 
Premier Prix des Metteurs en scène du CED‑WB, en 2012, 
et l’aide à la production du Centre National du Théâtre 
en 2014.

Outre des nouvelles et des poèmes, Manuel PEREIRA a 
notamment écrit les pièces suivantes :

Faustae Tabulae, coécrite avec Thierry SALMON, 
présentée au Kunsten‑Festival des Arts de Bruxelles, et 
à Bologne.

Un Fado pour Sindbad, commande du Festival Intercity 
de Florence.

Mythmaker en 2010, Editions Espaces 34. Pièce lauréate 
du Prix Sony Labou Tansi des lycéens 2011.

Manuel ANTONIO PEREIRA participe également à d’autres 
projets du Bottom Théâtre (« Ouvrez les Guillemets…)



LE BOTTOM THÉÂTRE est 
une compagnie théâtrale 
implantée à Tulle, en Corrèze.

Metteure en scène depuis 
le milieu des années 1990, 
Marie Pierre BESANGER est 
notamment artiste complice 
de la Maison des métallos, à 
Paris.

Elle développe une relation 
vivante entre des projets 
(expériences partagées) et 
des créations destinées à être 
produites et diffusées.

L’origine d’une aventure peut 
être la découverte d’un texte, 
l’urgence d’une parole, la 
rencontre avec des gens, des 
parcours, des paysages…

«  J’ai toujours besoin de 
commencer « dehors », hors 
de l’ombre et de la lumière des 
théâtres. Je ne sais arriver dans 
le théâtre qu’avec des « bagages » 
collectés au fil d’une expérience 
partagée, bagages remplis 
de questions, de rencontres, 
sensations, images, bouts de réel, 
paroles et silences, moments, 
espaces éprouvés… C’est de ces 
expériences, de ces aventures de 
voisinage intime que s’édifie pour 
moi la validité d’une présence dans 
l’espace théâtral. »

La compagnie

Depuis la création du Bottom 
en 1999, elle confie des 
expériences, des questions, à 
des auteurs avec qui elle fait 
route :  
Samuel GALLET, 
Pauline SALES, Eugene DURIF, 
Philippe PONTY, 
Aristide TARNAGDA, 
Soeuf ELBADAWI, 
Geoffrey LACHASSAGNE… 
Ainsi naissent les spectacles.

De la même façon, des 
complicités se sont construites  
avec Les rencontres de 
la Villette, la Maison des 
métallos, le festival des 
francophonies, le festival de 
la Luzège…  Ainsi qu’avec 
des artistes : Gigi TAPELLA, 
Aristide TARNAGDA, 
Agnès GUIGNARD, 
Laurent ROUSSEAU, 
Stéphane SCHOUKROUN, 
aujourd’hui rassemblés en 
coopérative.

TERRE ROUGE 
d’Aristide TARNAGDA,  
PERMAFROST de Manuel 
ANTONIO PEREIRA, 
OUVREZ LES GUILLEMETS… 
manifestation organisée 
en territoire corrézien qui 
propose à des jeunes gens une 
rencontre en écriture avec des 
auteurs d’aujourd’hui, sont les 
récents témoignages de ce 
chemin.

Les partenaires 
/ Les fidélités

RENCONTRES DE LA 
VILLETTE ‑ PARC DE LA 
VILLETTE // THÉÂTRE DE 
TULLE ‑LES SEPT COLLINES 
// YZEURESPACE ‑VILLE 
D’YZEURE // 

PEUPLE ET CULTURE// 
GLOB’THÉÂTRE ‑ BORDEAUX  
// FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES FRANCOPHONIES EN 
LIMOUSIN

CENTRE DES ECRITURE 
CONTEMPORAINES ET 
NUMÉRIQUES // THÉÂTRE 
LE MANÈGE ‑ MONS 
(BELGIQUE)

L’ATELIER À SPECTACLES 
– VERNOUILLET // LA 
MAISON DES MÉTALLOS // 
FONDATION DE FRANCE // 

THÉÂTRE DU CLOÎTRE – 
BELLAC // CITOYENNETÉ 
JEUNESSE / 93
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L’ÉQUIPE

Marie Pierre BESANGER : Direction artistique  06 19 22 69 90
Léa JULIENNE : Administration | Communication  06 19 22 74 05
Véronique VERDIER : Assistante de projets  06 12 40 05 94
Philippe PONTY : Artiste associé  06 33 53 50 31
Satya GRÉAU : Attachée de production  06 65 31 85 84
Sylvie CHENARD : Attachée de production  06 22 21 30 58

Le travail du  
Bottom Théâtre 

est soutenu par 
L’Union Européenne 

‑ Programme Leader +
Le Ministère de la Culture ‑ 

DRAC du Limousin
Le Centre National du Théâtre

Le Ministère de l’Education Nationale
La Région Limousin

Le Département de la Corrèze
La Communauté de Communes du Pays de Tulle

La ville de Tulle
L’ADAMI
La SPEDIDAM
Le Crédit Mutuel Loire‑Atlantique Centre‑Ouest
La fondation du Crédit Mutuel pour la lecture
La Fondation de France

LE BOTTOM THÉÂTRE

2, rue de la Bride
19000 Tulle
T.: 05 55 27 90 57
P.: 06 19 22 69 90
lebottomth@gmail.com

Les 27 et 28 janvier 2015
au THÉÂTRE DE BOURG EN BRESSE

Le 3 février 2015
à FONTENAY EN SCÈNES

Prochainement
Permafrost

D’Aristide Tarnagda
Mise en scène Marie Pierre BESANGER
Du 21 au 31 janvier 2015
au TNP‑Villeurbanne

A noter
TERRE ROUGE
(Création 2013)

CONTACTS | RÉSERVATIONS
La Strada et Cies

Satya GRÉAU : 06 65 31 85 84
Sylvie CHENARD : 06 22 21 30 58


