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Un Miracle dans la Fosse 

Conçu et mis en scène par 

 

 

 

« Ramène-nous quelque chose qui meurt. Ramène, ramène-nous quelque chose 

d’inutile qui nous fasse dresser les poils. » 
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Un Miracle dans la Fosse 
 

 

Conception, écriture, montage, démontage, jeu, mise en scène, scénographie, costumes : 

 

Nicolas Dewynter 

VS 

Sébastien Foutoyet 

 

Spectacle léger, autonome, déplaçable en tous lieux, intérieur, extérieur, au soleil, sous 

la pluie à midi ou à minuit, et pas cher à l’achat... 

 

 

 

 

 

 

« Il n’y a que deux façons de vivre sa vie : l’une en faisant comme si rien n’était un 
miracle, l’autre en faisant comme si tout était un miracle. »    
     

Albert Einstein 
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Le spectacle  

 

Le comédien, comme le funambule sur son fil, toujours en position d’instabilité, est aux 

mains et à la voix de son modeleur, toujours suspendu dans le vide du silence, de l’instant, 

de  l’à-venir ? de la chute ? de l’erreur ? de l’histoire ? du sens ?  

Dans  un espace approprié à la rêverie et à la douce folie, un couloir délimité par des bancs 

disposés bi-frontalement, un personnage naît, marionnette humaine. Il évolue comme si un 

marionnettiste, un dieu, une conscience eût tout animé au mieux en tirant sur des fils 

invisibles. Ce corps se met à vivre, à voguer, oscillant entre dieu, démon, clown et humain : 

une minuscule silhouette humaine, un minuscule point de vie sur terre, outrageusement 

conscient de sa vacuité. 

Tout est dit, tout est dicté, de sorte que tout soit redit et que tout soit refait avec la beauté 

de la simple existence en ligne de mir. Il s’agit de faire sortir un nouveau paysage à la solde 

du Hasard d’être humain, de faire naître des images vieilles comme le monde, presque 

désuètes mais pour un monde nouveau, de faire naître le Miracle d’être en vie. Une vie 

dans son souffle le plus nu, une ascension sur un cordage invisible, une simplicité immédiate 

et directe que le public rejoint. Car la beauté est dans les yeux et le cœur du public... 

 

«  Qu’on invente un être nouveau sinon qu’on se tienne tranquille ».  

 Alfred Jarry 
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Concept de création : 

 

Nous sommes partis d’une expérience de jeu dramatique consistant à mettre un comédien 

au service des désirs d’un écrivain, compositeur, metteur en scène. Relié par une oreillette 

et un talkie-walkie, le comédien devait faire ce que le metteur en scène lui ordonnait de 

faire, et dire ce qu’il lui ordonnait de dire. L’histoire du Miracle dans la Fosse s’est écrite de 

la sorte et c’est le parcours d’une vie universelle qui a surgi, de sa naissance à sa mort, 

tentant tout au long de ce parcours, de faire mieux, de rater mieux, de redresser la tête 

coûte que coûte par les moyens simples que sont la poésie, l’humour, l’acceptation de la 

soumission, la chanson, la philosophie et l’amour.  

Le Miracle dans la Fosse n’a pas pour objectif une leçon de vie ou une volonté de changer le 

monde, seule peut-être la volonté de convaincre que, malgré tout, cela vaut simplement le 

coup de vivre. 
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Extraits du texte : 

 

« Redresse-toi, redresse cette tête que tu portes comme une enclume… que tu ne manques 

pas à ton visage de vivant, et que tu maintiennes ta face de force dans le vent, avec d’autant 

plus de vigueur si ce vent est tornade, sois ce que tu es prévu d’être : un humain.Rampe, allez 

rampe, minuscule, ridicule, misérable, limace, insecte, insignifiant, rampe, allez redresse-toi, 

vas-y, Dresse toi. Lève toi. » 

 

« Ça crie des sentences, ça vocifère des engagements, ça chante le malheur, mais c’est pas 

vrai, c’est pas du vrai, c’est poésie, et popo et zie, et tac et toc, . C’est pas du vrai, le vrai ça 

ennuie, le vrai est subir, contrainte, le vrai c’est supplice, le vrai c’est 11ème étage du building. 

Là toi moi nous, regardez c’est pas du vrai. Regardez moi ce bonheur. Youpi hop là yop hop 

lalalala hop hop lala . » 

 

« On trouve le feu (lève toi) /  on fait cuire la viande / on tire un coup / puisqu’on a bien 

bouffé / on dit ah oh eh hi / oh ah ah ah oh / des sons humides / liquides / on en tire un 

deuxième pour le fun / si et seulement si / entre temps / on a pu boire un rafraîchissement. 

Puis (tombe) / on dort et c’est vraiment merveilleux ».  

 

« De toute façon c’est pas ça qui est important. Ce qui est important c’est croire. Faire ce que 

tu veux, croire à ce que tu fais et le reste du monde tu l’encules. » 

 

« Là c’est le moment que j’aime pas parce que.............................. je m’attends à tout 

moment à ce que mes neurones s’en aillent de tous cotés... » 

 

« parce que, nous ne sommes pas fait de bois, parce que mes yeux voient, parce que mes 

bras portent, mes jambes marchent, mon sang chauffe mon cœur bat, ma queue bande 

parce que toi et moi nous ne sommes que vermine, je sais ça parce que tu n’es pas un bois 

mort , tu sais ça parce que je ne le suis pas non plus, parce que tu penses et je peux faire et 

parce que je pense et tu peux faire , tu sais tout ça parce qu’une fleur naitra de ma poitrine, 

CAR depuis l’origine nous avons troqué notre vie avec celles des pissenlits il est là le miracle » 
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Sources et inspirations 

L’espèce Humaine : R.Anthèlme 

Vents : Saint John Perse 

De la nature : Lucrèce 

Premier amour : S. Beckett 

De l’inconvénient d’être né : E.Cioran 

Les 120 journées de sodome : DAF de Sade 

Chants religieux : Novalis 

Salo ou les 120 journées de Sodome : PP Pasolini 

Tideland : Terry Gilliam 

Zoo . P. Greenaway 

John Zorn ; comptine du Benin, Napalm Death ; Jacky Gallou 
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Présentation de l’équipe. 

 

La Compagnie SF 

La compagnie Sf est née de l’envie de fédérer une complicité artistique datant de plus de 10 

ans ; une dizaine d’années de recherches, de tentatives et d’amitié qui ont amené ses 

protagonistes à se regrouper afin de pouvoir proposer leur artisanat. Les membres de la 

compagnie travaillent – entre autre – sur la parole emmurée, dissimulée, muette ; la parole 

que le cœur de la cité a repoussé en périphérie, ou contenue derrière certaines portes. Cette 

parole, nous tentons de la mettre en lumière en suivant une démarche d’ouverture et de 

rencontres. 

En effet, l’une des grandes préoccupations de la SF est d’aller à la rencontre des Gens, 

de faire sortir le théâtre du Théâtre, d’aller proposer notre petit artisanat aux pieds des gens, 

faire culture avec eux, laisser des graines et prendre le vrai temps d’accueillir les leurs… 

Depuis 2009, spectacles et rencontres se succèdent, les activités se multiplient, les envies 

aussi, la compagnie se développe… 

 

Sébastien Foutoyet 

Après avoir poursuivi une formation au Grenier de 

Bourgogne, au Conservatoire National de Région 

Bourgogne (1997/98) et au Théâtre National Dijon 

Bourgogne (1998/2000) sous la direction de Dominique 

Pitoiset et avec, pour formateurs, André Steiger, Giorgio 

Barberio  Corsetti, Marcia Strazzacappa et Jean-Louis 

Hourdin. 

Formateur au Théâtre Universitaire de Dijon (2001/2005 puis 2012/2014), il intervient 

également depuis 1999 dans des structures sociales auprès de publics divers : déficients 

mentaux, alcooliques, SDF, toxicomanes, personnes en difficulté d’insertion sociale et 

professionnelle. Depuis 1999, il a mis en scène près de vingt-sept spectacles dont quatorze 

avec des publics marginalisés. 

Il considère le théâtre comme une tribune pour le mot, pour la pensée mais aussi pour 

l’extraordinaire et le beau. C’est l’émotion qui crée le mouvement de l’humanité et ce 

mouvement, un clignement de cil… est une condition de l’idée de liberté. 
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Nicolas Dewynter 

Nicolas Dewynter navigue dans le monde du 

spectacle depuis l’âge de quatorze ans, passionné 

par le cirque, fasciné par le personnage du clown 

dès l’enfance, sa passion est devenue aujourd’hui 

un art de vivre. Après avoir travaillé́ pendant plus 

de douze ans avec la compagnie de théâtre 

clownesque «Les Totors Robert », Nicolas 

Dewynter décidé de voler de ses propres ailes et 

se lance dans un solo de clown trash « La Petite 

Tuerie ». Naît alors Gédéon, un clown qui se confronte à un univers plus noir et plus dur, 

travaillant sur le rire qui grince, qui dérange, ce rire issu du malaise, rire de protection face 

au danger et à l’horreur... Nicolas Dewynter travaille actuellement avec la compagnie des 

Totors, la compagnie SF (Barbe-bleue, espoir des femmes) et quelques autres encore. 

 

Ou bien (selon les dates) 

Jules Jobard  

Jules découvre le théâtre et l’art du clo n à l’âge de 15 ans à 

Chalon-sur-Saône. rois ans plus tard, il décide d’en faire son 

métier. Il débute sa formation en intégrant le DEUST-théâtre à 

Besançon (2004 à 2006). Riche de cette expérience, il se tourne 

vers le FRACO, formations réservées à l’acteur comique et au clo n 

qu’il effectue à L on (2006 et 2007). Cet apprentissage lui permet 

de découvrir la « Méthode Jacques Lecocq ».  

Il démarre ensuite sa vie professionnelles comme clown au sein de 

la Cie « La Grand’Distrib » et comme comédien et metteur en 

scène dans la Cie Monsieur Cheval & Associés ». Il tourne 

aujourd’hui avec ces différentes habiletés. Il rencontre la Cie SF en 2014 avec le spectacle « 

Un Miracle dans la fosse ». 
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Conditions d’accueil 

 

Caractéristiques du spectacle 

- Jauge public : 120 personnes 

- Tout public 

- Tout terrain 

- Durée : 1h 

 

Conditions de jeu 

- Service avant-vente : Pour les villages, accueil en amont pour prendre le temps 

d’aller à la rencontre de la population 

- Service après-vente : organisation d’un repas ou d’un pot après le spectacle, 

temps de partage et de discussion 
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Le Miracle dans la presse 
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Le Bien Public, 12 juin 2013 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                               Le Bien Public, 24 octobre 2012 
 
 
 
Le Bien Public, 28 juin 2012 
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Un Miracle en images 
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