Les Pheuillus des Pyrénées
2013-2014

Balade en montagne à la rencontre des Pheuillus
Installation - randonnée - spectacle
Avez-vous remarqué ces êtres à forme humaine qui ont fait leur apparition sur notre territoire, ces êtres mystérieux dont le corps est composé de feuilles ?
Ils suscitent un vif intérêt auprès de spécialistes de tous bords, chercheurs, scientifiques, amateurs, aventuriers, passionnés, allumés…
Actuellement, le processus de genèse du pheuillu reste encore mystérieux. Certains avancent que les tas de feuilles d’automne qui s’amoncellent autour
des arbres dans les sous-bois pyrénéens bénéficient de conditions géographiques, climatiques et biologiques particulièrement favorables. C’est ce qui provoque la
structuration de ces conglomérats de feuilles, leur métamorphose. Mais pourquoi nous ressemblent-ils autant ? Certains avancent que les Pheuillus se métabolisent
sous l’apparence du premier être vivant qu’ils rencontrent…
Face à ces énigmes, des expéditions-découvertes à la rencontre de ces nouveaux venus sont organisées.
Randonnée-spectacle bilingue français / euskara, jauge limitée à 50 personnes.
2 randonnées par jour sont envisageables.
Le groupe de randonneurs est accompagné d’un guide. Il part à la rencontre de la colonie de
pheuillus et fait la connaissance du professeur Corbière qui prête à tous les spectateurs ses drôles
de binocles pour observer les Pheuillus, de Xabina l’animatrice des Commissions syndicales qui
explique avec passion comment elle a observé la migration de Pheuillus sur la chaîne pyrénéenne
et de Lecussan, à l’écoute de la nature qui nous entoure, qui sonde avec poésie les mystères de
cette métamorphose des feuilles d’automne.
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Les Pheuillus des Pyrénées : le projet
Ces balades sont le fruit d’un travail d’infusion, de création et d’écriture de plusieurs semaines
qui s’est déroulé entre octobre 2013 et mai 2014. Les Pheuillus des Pyrénées constituent la réponse du
PHUN à l’appel à projet de coopération interterritoriale lancé par la Communauté de communes
Errobi - Hameka (64) et Ax Animation (09) : « Du bon usage de la montagne : une traduction artistique à
l’échelle des Pyrénées ».
Le projet initié suite à l’élaboration du « Guide de bonnes pratiques de la montagne basque »,
(recueil d’outils et d’informations à destination des usagers de la montagne) a été réalisé en montagne
basque et ariégeoise, sur un an. Il a débuté par des périodes de résidences d’écriture, de repérage et
de rencontres sur chaque territoire, suivies par des résidences de création du spectacle et enfin, 11
représentations ont eu lieu entre juin et octobre 2014. Il inclut également en amont un travail de
création plastique des pheuillus dans les locaux de la compagnie.

crédits photos : Kepa Etchandy et Le Phun

Les spécificités du projet
Les Pheuillus est un spectacle protéiforme que le Phun adapte aux territoires et
partenaires depuis 2008. Le projet des Pheuillus des Pyrénées présente deux spécificités : la recréation du spectacle pour le territoire pyrénéen et un accent mis sur volet infusion auprès
des habitants. Cette nouvelle écriture s’appuie sur des rencontres avec les différents acteurs
de la montagne (chasseurs, éleveurs, agriculteurs, guides et agents de développement du
tourisme…) et implique des habitants dans le processus de création lors des installations en
amont des représentations. Le projet couvre 9 territoires différents - 6 en montagne basque,
3 en Ariège.
Si les premiers pheuillus ont été découverts en 2013 avec des classes de primaires,
en 2014 d’autres s’installent autour des écoles, dans les villages et aux détours des sentiers.
Cette intrusion artistique originale développe une participation ludique et générale de la
population qui les croise, participant au débat général : qui sont-ils ? Où sont-ils ? Où vont-ils ?
Dès octobre 2013, certains élèves d’écoles primaires font la découverte d’un petit
Pheuillu dans la forêt, ce qui provoque son adoption au sein de la classe pour qu’il passe l’hiver
à l’abri… Ces premières rencontres avec les enfants (classe par classe) permettent de les
sensibiliser à l’histoire que nous colportons. Le soir venu, ils raconteront leur découverte à
leurs parents. Les Pheuillus sont là.
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La communication
La communication et la création de la
rumeur joue un rôle primordial. Autour des Pheuillus
des Pyrénées, elle a été réalisée en deux temps,
correspondant aux étapes du projet : l’infusion et la
diffusion. Les organisateurs ont lancé un appel à témoin
pour éveiller la curiosité lors des premières apparitions
de pheuillus, puis les randonnées ont été annoncées. Un
site internet dédié au projet a également vu le jour.
Le succès du spectacle et le travail de coopération
qui l’a fait naître ont donné envie aux porteurs du projet
et à la compagnie de poursuivre la migration. Nous
réfléchissons actuellement à la manière de donner une
suite à ce projet, autour de l’œuvre artistique créée.
Octobre 2014
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Le flyer annonçant les dates de représentation:

Distribution Pheuillus des Pyrénées : Christian Brazier, Jean-bernard Charpeill, Lierni Fresnedo, Olivier Miraglia, Isabelle
Schultheiss, Magali Trautmann et Phéraille (metteur en jeu).
Le PHUN est soutenu par la DRAC Midi-Pyrénées, le Conseil Régional Midi-Pyrénées et la Ville de Tournefeuille. Le PHUN est cofondateur et résident permanent de l’Usine (Tournefeuille - Toulouse Métropole).

Le Phun - 6 impasse Marcel Paul - 31170 Tournefeuille
Tél. 05 61 07 02 72 - 06 95 29 19 25
lephun@free.fr
www.lephun.net
www.facebook.com/lephun.theatre

Les partenaires du projet:

