
silence radio

Le collectif l’approche
présente

théâtre
tout public - à partir de 10 ans
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Silence Radio n’est pas une représentation de la réalité visuelle et sonore. 
Il n’y aura pas de musicien ni de musique en live.  
Il n’y aura pas de cris mais une crise.

C’est un hommage au Silence, à l’infini et à une autre forme de communication 
que les mots. En offrant une pause dans notre quotidien, comme le rêve dans 
une seconde, nous ouvrons les portes de l’imaginaire.  
Dans l’arrêt du bruit, tout est permis.

Grâce à l’infini du monde que nous retrouvons dans le ciel étoilé, stupéfiant, 
calme et immense, nous apportons une dimension mystique et poétique :  
Le ciel comme un tatouage galactique et un personnage d’un autre monde 
comme une oreille extérieure sur une humanité en proie au bruit.

Sonia Franco

note
d’intention



en
quelques mots

Silence Radio est la nouvelle création théâtrale du Collectif L’Approche.

C’est un projet qui est né de l’envie de parler du silence au théâtre,  
en s’opposant à une utilisation souvent systématique de la vidéo, de la  
musique et d’un surplus de parole sur les scènes d’aujourd’hui.

Après avoir mûri ce projet pendant un an, Sonia Franco a demandé  
aux artistes du Collectif L’Approche de la suivre dans cette création,  
soit deux comédiens (Aurélien Ferru et Sarah Lazarus), un sound designer  
(Nathan Lazarus), une musicienne (Suzy Fava), un danseur (Fabien  
Gautier). La première année lui a permis d’écrire de nombreuses thématiques  
et improvisations mais aussi plusieurs jeux théâtraux, des pistes autour  
du Silence. A partir de ce travail en amont, mais surtout de l’imaginaire  
des comédiens, des propositions scéniques et de la création des  
collaborateurs sonores, ils ont écrit une histoire fantastique où les codes  
sonores sont bousculés et où le silence est positif et apaisé.

Création avril 2016
au Théâtre Gérard Philipe - Montpellier



la pièce
Résumé

Personnages

Lieux traversés

Il y a bien longtemps, le régisseur et créateur sonore de la Voie Lactée envoya sur la Terre 
des sons infiniment délicats pour tester l’écoute des humains. Alors qu’il ne croit plus à la sensibilité 
auditive humaine, une physicienne consacre toute son existence à ses recherches : trouver l’es-
pace perpendiculaire d’où ont été envoyés les messages à travers son thermos.

Le créateur et régisseur sonore de la Voie Lactée
Prothésiste auditive de métier mais physicienne de cœur
Julien
Louise

L’espace perpendiculaire, quelque part dans la Voie Lactée
Le laboratoire de la physicienne : la salle-machine
Deux studios dans une ville, donnant sur la rue

Actions 
« Regards / échange de paroles / pause / se racler la gorge / sourire / respiration / bafouiller / rires / 
content / silence / faire une blague / rires / arrêt / être dans ses pensées / soupirer / discuter / se taire / 
être à l’aise »

Pensées 
« C’est tout naturellement que je me suis tournée vers la théorie des supercordes et des multivers,  
donc j’ai fait une synthèse, selon laquelle une infinité d’univers alternatifs se côtoie,  
quasi-superposables, mais sur des plans cosmiques différents. J’ai fabriqué ce désynchronisateur astral,  
afin de brouiller les particules de mon propre corps, de les détricoter et d’aligner leur fréquence  
vibratoire sur celle de l’univers perpendiculaire où se trouvent, d’après mes calculs, mes mystérieuses  
particules. J’ai entrainé mon corps et mon esprit pendant de longs mois, afin qu’ils puissent résister au 
changement de plan astral. L’encens, le bol tibétain et les mantras que j’ai proférés précédemment  
devraient me permettre d’effectuer ce voyage sans déchirer ou abîmer la membrane cosmique.  
L’ouverture maximale de mes chakras, grâce aux nombreuses séances de yoga, me permettra également 
de basculer dans l’univers perpendiculaire en gardant un total équilibre de mon Qi – mon souffle vital. »

Paroles 
« L’Univers a été créé silencieux, forcément la lumière évolue à une vitesse approximative de  
300 000 km/s et le son de 0.34 km/s. Et donc au bout d’un moment, d’un bon moment, je suis arrivé... »



équipe artistique
Le Collectif L’Approche
Fondé en 2015 à Montpellier, il réunit de jeunes artistes issus 
des conservatoires de danse, de musique, de théâtre  
et de la Compagnie Maritime. C’est grâce à l’université  
Paul Valéry Montpelllier III qu’ils ont pu produire leurs  
premiers spectacles : La Vie Mentale d’un Fruit et Cabaret 
Dièse.

Sonia Franco, metteure en scène
Elle se forme à la Cie Maritime, école professionnelle d’art dramatique, et obtient une licence Arts 

du Spectacle parcours théâtre. En juin 2013, Sonia est assistante mise en scène dans U.T.O.P.I.E.S., écrit par 
Sarah Fourage et présenté à Montpellier, Berlin et Barcelone. Dans le cadre de son Master 1, elle co-met 
en scène La Vie Mentale D’un Fruit, adaptation de poèmes surréalistes de Gherasim Luca. Aussi, elle met en 

scène Cabaret Dièse. Elle rejoint le Collectif Le Baril pour le spectacle Popi le poisson n’a pas de maison.

Aurélien Ferru, comédien
A également suivi la formation professionnelle de la Compagnie Maritime. Il tourne, de 2012  

à 2014, avec la Cie La Logeuse sur La Locandiera de Carlo Goldoni, notamment au festival d’Aurillac.  
Il travaille depuis 2014 avec la Compagnie Kontamine sur Mascara et Temps d’espérance  
ainsi qu’avec le Collectif L’Approche sur Cabaret Dièse et La Vie Mentale d’un Fruit.

Sarah Lazarus, comédienne
Elle a suivi l’Opéra Junior de Montpellier, où elle a pu participer à de nombreux spectacles  

en tant que choriste et soliste. En 2012, elle obtient une licence d’Arts du Spectacle parcours théâtre.  
Elle est comédienne dans l’Archipel des Chaos et Voilà la France de la compagnie Idéokilogramme.  
A partir de 2014, Sarah joue dans Cabaret Dièse.

Nathan Lazarus, sound designer
Il intègre en 2012, l’ACFA multimédia pour faire un BTS Audiovisuel spécialité métier du son.  

En 2014, il poursuit ses études en Licence Cinéma. Il réalise notamment la captation du concert de  
Ubiq Jazz Quartet au JAM de Montpellier. A partir de mai 2015, il commence à travailler avec le  
Collectif L’Approche pour Cabaret Dièse.

Suzy Fava, création musicale
Elle a suivi la formation classique de violon au conservatoire de musique de Montpellier. Elle a joué 

dans différents projets : le Freemind Orchestra d’Abdou Salim (orchestre de jazz), Banc de Sable, musique 
pour la web-série Mordred. De 2010 à 2013, elle fait une licence Arts du Spectacle parcours théâtre.

Fabien Gautier, aide à la chorégraphie
Il a suivi une formation de danse contemporaine au conservatoire de Montpellier. Suite à sa licence  

Arts du Spectacle, il co-met en scène La Vie Mentale d’un Fruit. De 2014 à 2016, il suit la formation  
Extensions du Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse Midi-Pyrénées.



partenaires

contact

Licence 2 Producteur de spectacles : n° 2-1098003
Licence 3 Diffuseur de spectacles : n° 3-1098004

Metteure en scène
Sonia Franco
06 26 40 33 12
soniafrancoribes@gmail.com

Théâtre Gérard Philipe de Montpellier
Maison pour Tous Joseph Ricôme
Crous de Montpellier

Le Collectif L’Approche
Association loi-1901
Siret : 81034004200011
Présidente : Anne-Marie Delichère
Secrétaire-trésorier : Cédric Verza

Siège social :
14 rue des Arbousiers,
34070 MONTPELLIER
04 11 19 03 43
collectiflapproche@gmail.com

www.collectiflapproche.com


