




Note d’intention

On tombe un peu sur Bukowski comme on tomberait sur sa 
première bouteille de vin : on ne sait pas ce que ça va nous 
faire, puis on rit, puis on s’endort avec la tête qui tourne et on 
se réveille avec le mal au crâne.

En dehors des effluves et du sentiment d’ivresse que la lecture
de ses ouvrages me procure, j’ai toujours senti une affinité,
une accointance obscure avec ces histoires crues, ces récits 
comme autant de témoignages de la petitesse des humains 
mais aussi de leur indéfectible vitalité. En cela, les textes de 
Bukowski méritent d’être prononcés, d’être entendus par le 
plus grand nombre. Ils viennent “raconter ce que les autres 
enjolivent et dissimulent, le sexisme, la misère du quotidien,
la violence et les sentiments de ceux qui se curent le nez. Et 
c’est pour ça qu’il gêne : il parle à tout le monde” écrivait 
Jean-François Bizot. Que ce soit dans ces poèmes, déchirants 
et drapés du noir du deuil de sa première femme, Jane, ou 
dans ces nouvelles obscènes et enluminées par un humour
corrosif, Bukowski appuie là où ça gratte, là où ça fera toujours
mal, là où ça touche.



De fait le travail consistera à faire ressortir cet humour 
souvent noir mais surtout à faire entendre une langue qui a
peu résonné sous nos latitudes. Bukowski lisait ses écrits en
public dans sa langue d’adoption, nous les transmettrons en
français tout en restant fidèles à ce qui rayonne, effraie, 
choque, heurte, fascine et écoeure dans son écriture : sa 
profonde humanité.

Cette résidence nous permettra de définir un schéma 
dramaturgique clair à partir d’un corpus de textes préétabli
(Les contes de la folie ordinaires, Nouveaux contes de la folie
ordinaire, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages
à travers les collines, Le postier) et d’ébaucher une forme 
scénique percutante et intrusive. Le lieu du Volapük se prête
particulièrement à ces expérimentations, du fait des différents
espaces qui le composent : entre le “sas”, la boite blanche, les
gradins, ou l’espace plateau, les interprètes pourront investir
et inventer leurs propres folies et inviter les spectateurs à y 
pénétrer et à entendre leurs messages. 



A propos du Collectif

Le Collectif NightShot s’est créé en 2012 autour des comédiens
du Jeune Théâtre en Région Centre, alors pensionnaires au
Centre Dramatique Régional de Tours.
Forts de leur expérience de plateau, ils décident de se lancer
dans la création de La Nuit des Traqués, libre adaptation du 
roman La fuite à cheval très loin dans la ville de Bernard-Marie
Koltès. Cette création sera la première mise en scène de 
Clément Bertani et la toute première production du collectif. 
C’est par son biais que NightShot a trouvé son langage, son 
identité ainsi que sa ligne de conduite : en partant de textes
“non dramatiques”, la problématique de la transposition au 
plateau et de la réécriture dramaturgique devient le coeur du
travail et l’axe de recherche principal. 

NightShot est une plateforme polymorphe, protéiforme, parfois 
mélomane, d'autres fois vidéaste, ce qui le conduit à manipuler 
images, vidéos et musiques pour réaliser des clips musicaux, 
proposer des scénographies et accueillir d'autres artistes qui 
partagent sa sensibilité. Nous réfléchissons à l’espace et aux
histoires que nous voulons transmettre en terme d’inscription
sur un territoire, dans un lieu et un temps donné : chercher un 
lieu, s’en inspirer, trouver ce que nous pouvons y raconter et de 
fait le transformer en un monde éphemère où se mèle une 
somme de sensations, d’ambiances textuelles ou visuelles.



Les membres du Collectif



Artiste(s) invité(s)



A propos de l’auteur

Henry Charles Bukowski (né Heinrich Karl Bukowski) est un 
écrivain américain d'origine allemande, auteur de romans, de 
nouvelles et de poésie, né le 16 août 1920 à Andernach en 
Allemagne, mort le 9 mars 1994 à Los Angeles en Californie, 
aux États-Unis. Il est connu sous ses pseudonymes divers : 
Hank, Buk, Henry Chinaski, ce dernier étant celui de son 
alter ego dans ses nombreux romans autobiographiques. Il est 
l'auteur, en prose comme en poésie, d'une œuvre considérable.
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Association « Collectif NightShot »
66 rue François Richer
37000 TOURS

Identi�cation R.N.A. : W372011225

mailto:clement.bertani@gmail.com
mailto:bonnet.edouard@yahoo.fr
mailto:compagnienightshot@hotmail.fr

