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Mise en musique et violon : Sylvain Rabourdin
Chant lyrique et dramaturgie musicale : Sarah Théry
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Mise en son et régie générale : Stéphane Leclerc et Grégoire Plancher
Lumière : Adrien Hosdez et Stéphane Leclercq
Administration : Flora Laborde - Filage
Production et diffusion : Emmanuelle Wattier
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Écriture collective au plateau

Avec Manon Bal, Illoun Bahu, Otso Bahu, Loïc Bahu, Lila Baucher, Denis
Beirnaert, Thérys Bibiloni, Geneviève Blaton, Solène Boyrie , Muriel Carlier,
Joëlle Colcanap, Anouchka Czaja, Estelle Cocdot ,Léa Delefosse, Manon Delille,
Amélie Descamps, Louise Declercq, Sarah Guillet, Angela Gzyl, Félicien Gzyl, ,
Myrna Khayan, Emilien Lafforgue, Pauline Lecocq, Natacha Mérigond, Florence
Meyronin, Romane Morel, Abigaïl Philips, Bastien Poncelet, Maïté Pourleur,
Mathilde Pozycki, Sylvain Rabourdin, Mariam Radwan, Estelle Rebitz, Eva Seite,
Sarah Théry, Isabelle Trin, David Verschaeve, Carmen Vidal, Erika Vaury, Fatma
Zribi.

Un spectacle du COLLECTIF MEUTE

Le Collectif Meute est créé en 2019 par Claire Pasquier - metteuse en scène,
Sarah Théry - chanteuse lyrique et Bastien Poncelet - performeur. Pour Furieux, , ils
s'associent aux compositeurs Sylvain Rabourdin, Eve Risser et Jeanne Susin.
Le Collectif Meute déploie des dispositifs de co-création permettant au plus grand
nombre d'expérimenter le corps et le son comme espace d'expression. Il construit des
formats participatifs, immersifs et in situ  où se mêlent le chant, la musique, la danse, le
théâtre et l'art numérique.

Un projet soutenu par la DRAC Hauts de France, la Région Hauts de France, la Métropole
Européenne de Lille, les Théâtres de la ville de Luxembourg, le réseau ENOA - European

Network of Opera Academies, la ville de Lille, la ville de Mons-en-Baroeul, 
la ville de Hellemmes.

Avec la complicité du Collège Rabelais de Mons-en-Baroeul, Centre Social Imagine, l'EPSM de Lille,
le club Léo Lagrange, la maison de quartier Caramel, le centre l'Espoir,...

Le Collectif Meute est accompagné en résidence par l'Opéra de Lille en 2021-2022 pour le
développement de ses projets artistiques.



Furieux est un opéra électro participatif pour chœur citoyen. Cette épopée
chorale explore en 8 chants le mythe de Dionysos. 

Dionysos, à peine mis au monde, est égorgé, démembré, cuisiné, mangé, puis recréé à
partir du cœur que ses agresseurs ont oublié au sol. Éternel étranger, il cherche une
terre. Né deux fois, mi-dieu, mi-homme, il se met en quête d’une communauté où être
reconnu.

Furieux est une réappropriation de la voix qui, gargarisme après feulement, dévoile
le mot, puis le chant comme possibilité d'expression. Une reconstruction de la confiance
en l'autre, de la capacité à le côtoyer et à se regrouper opère en parallèle, explorant
différents systèmes d'organisation du groupe, du vivre-ensemble, du faire communauté.

Furieux est un rituel païen. Durant deux semaines de résidence de création, les
participants font l’expérience de la jouissance et de la démesure du groupe à travers le
corps et la voix. Les performeurs donnent corps à une création pluridisciplinaire où
danse, chant, théâtre, arts plastiques sont convoqués sur scène.

Écriture dramaturgique, processus compositionnel et écriture au plateau sont partagés
avec un groupe formé d'artistes professionnels et de participants amateurs,
réunis en un chœur citoyen. La recherche d'une identité individuelle et collective, et
l'articulation entre ces deux identités est au cœur de l’expérience humaine et artistique
partagée.

La mania, cet état magnétique dans lequel Dionysos nous plonge pour unir les corps et
les emmener dans un flux d'énergie partagée, pousse l'individu à ouvrir un espace. 
Un espace commun en puissance, à habiter temporairement. Un milieu, dans lequel
s'ancrer et à partir duquel écrire un chemin. Un espace d'expression, où exister et
construire un récit intime et universel.



Nous sommes Dionysos et ses acolytes dans
un rituel lyrique ancestral fait de corps, de

musique et de voix.
 

Nous sommes 40 citoyen.ne.s qui fusionnent
en une masse compacte.

 
Nous ouvrons un espace d’expression intime
et choral où la virtuosité naît de l'agir collectif.
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