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Un Miracle dans la Fosse 

 

 « 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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RÉSUMÉ 

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

mains et à la voix de son modeleur, suspendu dans le vide de l’instant, de  l’à-venir, de la 

chute, de l’erreur, de l’histoire et du sens…  

Dans  un espace approprié à la rêverie et à la douce folie 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. 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

Un concentré de poésie…  

 

Spectacle léger, autonome, déplaçable en tous lieux,  
au soleil, sous la pluie à midi ou à minuit, et… pas cher à l’achat. 
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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. 

EXTRAITS DE 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.. » 

« 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 c’est subir, contrainte, le vrai c’est supplice. Là toi moi nous, regardez c’est pas 

du vrai ! » 

« 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 […], 

tu sais tout ça parce qu’une fleur naitra de ma poitrine. CAR depuis l’origine, nous avons 

troqué notre vie contre celles des pissenlits. Il est là le miracle. » 

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 : 

Pasolini 

Tideland : Terry Gilliam 

Zoo . P. Greenaway 

John Zorn ; comptine du Benin, Napalm 

Death ; Jacky Gallou 
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DISTRIBUTION 

Ecriture : Sébastien Foutoyet & Nicolas Dewynter 

Jeu : Sébastien Foutoyet & Nicolas Dewynter ou Jules Jobard 

Production : Marie Dargaud 

LA COMPAGNIE SF 

La Compagnie SF est née à Dijon il y a plus de 10 ans dirigée par Sébastien Foutoyet. Depuis 

quelques années, la compagnie s’intéresse de près au public non habitué des salles de 

spectacles et cherche à développer un travail en milieu rural et dans les quartiers excentrés 

des agglomérations. C’est sur ce principe qu’a été créé “Un Miracle dans la fosse” : spectacle 

pas cher à l’achat, facile à installer, qui se joue partout et qui s’adresse à tous.  

Pour en savoir plus, retrouvez la Cie SF sur son site internet : www.sfcompagnie.com 

SOUTIENS (sur ce spectacle) 

 

 

 

CALENDRIER 

Depuis 2012, “Le Miracle” été accueilli pour plus de 70 représentations dans de nombreuses 

villes et villages dont Chagny (71), La Bussière (21), Merville (59), Aignay le Duc (21), 

Montceaux Ragny (71), Panges (21), Bailleul (59), Dijon (21), Clomot (21), Mont Saint Jean 

(21), Guérigny (58), Buellas (01), Hazebrouck (59), Chalon sur Saône (71), Arbois (39), Saint 

Léger Vauban (89), Missery (21), Recey-sur-Ource (21), Brazey en Plaine (21), La Crois du 

Bac (59), Fontaine d’Ouche (21), Châtillon sur Seine (21), Saint Jans Cappel (59), Vitry sur 

Seine (94), Lantenay (21), Saint Vallier (71)… 

 

TARIFS 

Communes de + de 5000 habitants : 1200€*  
Communes de – de 5000 habitants (hors dispositif spécifique) : 900€*  
* Cout de cession hors frais de transports, logement et hébergement éventuels. N’hésitez pas 

à demander un devis personnalisé.
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EXTRAITS DE 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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LE MIRACLE EN IMAGES 
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