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Une fenêtre dans notre programmation pour partager 
des écritures que nous aimons, qui nous interpellent, 
qui portent un regard sur le monde d’aujourd’hui. 
Des écritures concernées par le politique et par 
la société. Des écritures partagées entre les 
disciplines théâtre, danse, cinéma, arts visuels.  
Des spectacles dans nos murs et aussi dans la cité.
Des écritures qui croisent les générations et les 
différentes étapes dans la construction d’un projet: 
levers de rideau, chantiers, premières créations, 
spectacles, portraits, expositions, projections…
Pour cette édition, nous entamons de nouveaux 
partenariats avec: le Centre chorégraphique de Caen 
en Normandie, les écoles des Beaux-Arts de Caen et 
de Paris, l'école de la Comédie de Saint-Étienne  
et La Cité Théâtre. Et nous serons à nouveau présents 
à l'IMEC, au Café des Imaqes, et cette année dans  
la salle de l'Échiquier au Château de Caen.

La Femme assise de Copi. Éditions Stock
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JANVIER

29

26
27
28

De Éric Sadin, mise en scène Frédéric 
Deslias, avec Cécile Fišera, M.A.T.I  
(une Intelligence Artificielle)

SOFTLOVE*20h
Théâtre des Cordes
Durée 1h20

Installation sonore pour théâtre videDOMINIQUE PETITGAND
LA VEILLEUSE

de 14h à 18h 
Théâtre d'Hérouville

Conférence avec Tristan Garcia, 
performances, rencontres, concert…

SCRIPTS ET  
PARTITIONS 1
[MODELS & SCORES]

de 16h à 18h
Théâtre d'Hérouville

28

Un film de Lucia Sanchez  
Un film de René Allio

LET'S GO
MOI, PIERRE 
RIVIÈRE...

11h
13h30
Café des images

Conférence de Marguerite Vappereau, lecture, 
exposition et projection de Rude journée 
pour la reine27

RENÉ ALLIO,
DE LA SCÈNE À L’ÉCRAN

18h 
Théâtre d'Hérouville
20h30 
Café des images 

Une exposition
The Bells Angels + guests24

SCRIPTS  
ET PARTITIONS 1
[MODELS & SCORES]

18h30 activation  
de l'exposition
Théâtre d'Hérouville

Avec Olivier Cadiot
23

LES GRANDS SOIRS
OLIVIER CADIOT

20h
IMEC

De Olivier Cadiot
Mise en scène Ludovic Lagarde
Avec Laurent Poitrenaux

24
25

PROVIDENCE*20h 
Théâtre d’Hérouville 
Durée 1h30

Conception Encyclopédie de la parole
Mise en scène et composition Joris Lacoste

Conception Encyclopédie de la parole
Mise en scène et composition Joris Lacoste

30

31

PARLEMENT

PARLEMENT

20h 
CCN, Halle aux Granges
Durée 1h

20h 
CCN, Halle aux Granges
Durée 1h

Une saga de Rafael Spregelburd 
Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo  
et Pierre Maillet. Avec les élèves de l'ACTEA  
et de l'école de la Comédie de St-Etienne

BIZARRA18h partie 1
21h30 partie 2
CCN, Halle aux Granges

Projections de
L’Heure exquise

La Vieille Dame indigne

RÉTROSPECTIVE
RENÉ ALLIO

11h et 14h 
Café des Images 

1
2

3

8
9
10

7

3
4

4

* LEVERS DE RIDEAU RÉVOLUTIONNAIRES à 19h30

Textes inédits de Leslie Kaplan
Mise en scène et jeu Frédérique Loliée et Élise Vigier
Avec les élèves de la Promotion 27 de la Comédie de Saint-Étienne

FÉVRIER
de Élisabeth Gonçalves
Mise en scène et chorégraphie  
Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth
Avec Sébastien Amblard, Jim Couturier, 
Louise Hakim, Frédérique Loliée,  
Roser Montlló Guberna, Christophe Pinon,  
Brigitte Seth, Élise Vigier

¡ ESMERATE !*
Fais de ton mieux !

20h
Théâtre d’Hérouville
Durée 1h30

Mise en scène Guillermo Pisani
Avec Caroline Arrouas

PORTRAIT BOURDIEU20h
Théâtre des Cordes
Durée 1h15

de Magali Mougel
Mise en scène Maxime Contrepois
Avec Dan Artus, Adeline Guillot,  
Judith Morisseau, Jules Sagot

ANTICORPS20h
Théâtre des Cordes
Durée 1h45

Conception, chorégraphie, scénographie  
et costumes Christian Rizzo 
Avec Fabien Almakiewicz, Yaïr Barelli, 
Massimo Fusco, Miguel Garcia Llorens, Pep 
Garrigues, Kerem Gelebek, Filipe Lourenço, 
Roberto Martínez

D'APRÈS UNE 
HISTOIRE VRAIE

20h
Théâtre d'Hérouville
Durée 1h10

Une saga de Rafael Spregelburd 
Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo et  
Pierre Maillet 
Avec les élèves de l'ACTEA et de l'école  
de la Comédie de St-Etienne

BIZARRA
Suite et fin

16h
Théâtre des Cordes

10
Un projet de Laëtitia Guédon
Avec avec des collégiens de Caen  
et d’Hérouville St-Clair et des habitants

IDENTITÉ(S)18h 
Théâtre d’Hérouville

D-DAY18h vendredi 3
12h samedi 4
Salle de l'Échiquier
Château de Caen
Durée 1h

Direction artistique 
François Lanel
Collaboration artistique  
Valentine Solé
Avec Lili Mamath et Benjamin Audouard
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À l’occasion de cette nouvelle édition du Festival, 
la Comédie de Caen accueille les élèves de l’école 
de la Comédie de Saint-Étienne. Ils travailleront 
conjointement avec les élèves de La Cité Théâtre de 
Caen, sous la direction d'Élise Vigier, Frédérique 
Loliée, Pierre Maillet et Marcial Di Fonzo Bo sur 
deux projets: Levers de rideau révolutionnaires de 
Leslie Kaplan et Bizarra de Rafael Spregelburd. 
Le résultat de ce travail sera proposé au public en 
complément de la programmation, avant les spectacles.

La transmission est un des axes forts du nouveau 
projet de la Comédie de Caen.
Nous voulons former des artistes citoyens, en lien 
avec le monde, prenant le risque d’affirmer leur 
pensée et d’inventer le théâtre aujourd’hui. Nous 
sommes acteurs de formation. Ce point de départ 
oriente et alimente notre façon d’appréhender la 
mise en scène et l’écriture. Nous avons été formés 
autour de ce questionnement essentiel: qu’est-ce 
qu’un artiste ? Quelle relation entretient-il avec 
la ville, ses habitants, l’actualité ? Nous savons 
à quel point il est nécessaire de faire du théâtre 
partout et avec tous, dans les endroits réputés 
inaccessibles autant que dans les lieux consacrés. 
Les élèves comédiens doivent investir la Cité, se 
faire le lien privilégié entre le théâtre et son 
environnement, la ville et le public. 

Élise Vigier et 
Marcial Di Fonzo Bo

BIZARRA
Une saga de RAFAEL SPREGELBURD 
Mise en scène MARCIAL DI FONZO BO et PIERRE MAILLET

Premiers chapitres lundi 30 janvier à 18h et 21h30 à la Halle aux Granges
Suite et fin samedi 4 février à 16h au Théâtre des Cordes

Bizarra est une saga argentine de Rafael 
Spregelburd. Une épopée théâtrale conçue comme 
un feuilleton de théâtre, très clairement inspirée 
dans sa construction narrative et dans sa forme par 
les telenovelas latino-américaines. Répartie en dix 
chapitres – autant d'épisodes qui pourraient être 
quotidiens ou hebdomadaires – cette impression-
nante fresque, foisonnante de rebondissements et de 
personnages hauts en couleurs, traverse la crise éco-
nomique et politique argentine avec comme toile 
de fond l'ascension triomphale du néo-libéralisme.

Avec les comédiens-stagiaires  
de La Cité Théâtre: Louison Bayeux-
Martin, Inès Camesella,  
Elsa Delmas, Romain Guilbert, 
Corentin Le Cras, Claire Le Plomb, 
Louis Martin, Lisa-Marion MC Glue, 
Louis Olive, Loona Piquery  
et Charles Valter. 
Et les élèves de la Promotion 27 
de la Comédie de Saint-Étienne 
parrainée par Pierre Maillet: 
Arthur Amard, Lou Chrétien-Février, 
Valentin Clerc, Margaux Desailly, 
Alicia Devidal, Luca Fiorello, 
Simon Terrenoire, Guillaume 
Trotignon, Maybie Vareilles,  
Elsa Verdon

Artistes associes Comé
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LEVERS DE RIDEAU 
RÉVOLUTIONNAIRES

Textes inédits de LESLIE KAPLAN écrits pour Frédérique Loliée 
et Élise Vigier à paraître aux Éditions P.O.L. en mars 2017 
Musique originale MANU LÉONARD 
Mis en scène par FRÉDÉRIQUE LOLIÉE et ÉLISE VIGIER

du 24 janvier au 2 février
à 19h30

Les « levers de rideau » sont des pièces courtes, 
d’une dizaine de minutes, pour deux ou plusieurs 
comédiens et comédiennes, adaptées très librement 
du roman Mathias et la Révolution, jouées avant 
les spectacles du festival. On y voit des person-
nages contemporains porteurs de questions d’au-
jourd’hui : d’où vient la violence, acheter et vendre, 
acheter et se vendre, qu’est-ce que c’est, l’identité, 
y a-t-il des identités supérieures et des identités 
inférieures, « liberté égalité l’identité n’est pas 
figée/d’où je viens, ça peut compter/où je vais, 
c’est ce qui me fait/je deviens moi en y allant/voilà 
c’est ça l’important/mon identité change comme 
la vie/ceux qui changent pas je m’en méfie/qui ne 
bougent pas/qui n’apprennent rien/qui classent tout 
en mal et bien/a priori/a priori/pour eux tout est 
déjà vu/ils détestentl’inconnu/ce sont des morts, 
des morts-vivants/tant pis pour eux, j’ai pas le 
temps/et la haine c’est leur problème », pourquoi 
on court, pourquoi on court sans arrêt, pourquoi 
on court tout le temps, d’où vient l’ennui, bonheur 
et poursuite du bonheur, faut-il se fermer ou au 
contraire être disponible à ce qui arrive, à l’autre, 
à l’inconnu, au nouveau, au changement, faut-il 
reconduire les mêmes impasses ou essayer de trou-
ver ensemble autre chose, mais ça ira, ça ira, ça ira,  

« le monde est vaste le monde est grand/et la culture 
est en mouvement/elle n’est pas faite pour les pla-
cards/pour les armoires/pour être rangée/pour 
s’en vanter/la culture n’est pas une marque/qu’on 
peut acheter garder accumuler/c’est le plaisir de 
penser/se sentir vivant intelligent/et bien sûr on 
fait son choix/et on n’aime pas n’importe quoi/où 
le problème/le problème c’est la haine/ceux/qui 
disent moi je préfère/ma cousine à ma voisine/ma 
nièce à ma cousine/et ma fille à ma nièce/et c’est 
normal/ceux qui veulent rester entre soi/en famille 
Cosa Nostra/c’est une logique de mafia/moi je vaux 
mieux que ça /moi je veux mieux que ça/liberté 
égalité fraternité ».

    Leslie Kaplan

Avec les élèves de la Promotion 
27 de la Comédie de Saint-Étienne 
parrainée par Pierre Maillet: 
Arthur Amard, Lou Chretien-Février, 
Valentin Clerc, Margaux Desailly, 
Alicia Devidal, Luca Fiorello, 
Simon Terrenoire, Guillaume 
Trotignon, Maybie Vareilles,  
Elsa Verdon

Artistes associées Com
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SCRIPTS  
ET PARTITIONS

Models & Scores, une exposition de THE BELLS ANGELS + guests
La Veilleuse, une installation sonore de DOMINIQUE PETITGAND 
Commissariat AUDREY ILLoUz

Le cycle Scripts et Partitions est est une série d'expositions 
dédiées au langage et à sa notation, à des actes de transposition 
et de traduction linguistique, musicale ou chorégraphique et à 
leur incidence sémantique, économique et sociale. 

Le premier volet de cette trilogie d’expositions part de formes 
orales. Des déplacements s’opèrent par un travail de captation 
dans l’enceinte du théâtre dans l’exposition du duo The Bells 
Angels (Simon Bernheim et Julien Sirjacq) Models & Scores ou par 
un travail de montage dans l’installation de Dominique Petitgand 
La Veilleuse, conçue pour la salle de spectacle. 

Deux autres volets suivront: Codes Sources réalisé à partir des 
collections des Frac Normandie Caen et Normandie Rouen, du 20 mars 
au 28 avril 2017, ainsi qu’une exposition collective Des gestes 
ancrés en 2018 partant de la notation du mouvement.

La Veilleuse
Installation sonore pour théâtre vide de DOMINIQUE PETITGAND 

26, 27, 28 janvier
de 14h à 18h au Théâtre d’Hérouville

« La Veilleuse est une installation sonore qui se 
visite pendant les heures creuses du théâtre : cette 
émotion d'entrer dans une grande salle totalement 
vide, habituellement peuplée et en représentation, 
et de se trouver en présence de voix, de silences, 
d’apparitions sonores qui proviennent des différents 
côtés et niveaux de la salle, des gradins, de la scène, 
des coulisses, des paroles et des sons entendus 
dans la distance, proches, lointains, se répondant 
d’un bord à l’autre, s’additionnant par couches et 
en résonance. » 

   Dominique Petitgand

Dominique Petitgand
Né en 1965 à Laxou (France).  
Vit et travaille à Nancy.
Il est représenté par la galerie 
gb agency, Paris.

La Veilleuse emprunte son titre au 
vocabulaire du théâtre. Elle renvoie 
à cette petite lampe sur pied allumée 
sur un plateau pendant ces mêmes 
heures creuses lorsque le théâtre est 
plongé dans l’obscurité. Ce temps 
de latence est ici réinvesti par un 
ensemble de voix en présence hors du 
temps déterminé de la représentation. 
Des liens sémantiques se créent. Ils 
caractérisent le processus de travail 
de Dominique Petitgand: des opérations 
de montage à partir d’enregistrements 
sonores. Fragmentée, ré-organisée, 
reprise, soustraite, l’amorce narrative 
laisse place à la surface « bruissante » 
de la langue et renvoie les mots, 
vecteurs souvent impuissants, dans 
leurs retranchements. La diffusion 
mécanique de ces voix par le biais 
de la machine s’efface totalement au 
profit de ce qui rend précisément, une 
situation de communication singulière: 
ces moments où la parole achoppe.   
   
   Audrey Illouz 
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Models & Scores
Une exposition de THE BELLS ANGELS + guests
Tristan Garcia, Marguerite Vappereau, et les étudiants  
de l'école des Beaux-Arts de Paris: Aïda Bruyère, Rayane Mcirdi, 
Humbros, Tangui Marchand, Collectif Païen, Shuffle Puck, Samos, 
Stéphane Gilles-Pick. 

Thierry Weyd et les étudiants de la mention  
Éditions de l'ésam Caen/Cherbourg.

du 23 janvier au 7 mars
au Théâtre d'Hérouville

Pour l’exposition Models & Scores du duo The 
Bells Angels, l’activité du théâtre donne lieu à 
un scénario qui se déploie sur cinq jours pendant 
lesquels le théâtre est transformé en une machine 
à produire du texte, à infiltrer la parole avant de se 
fixer dans l’espace d’exposition. À travers la cap-
tation de spectacles et conférences qui se déroulent 
dans la salle de spectacle du théâtre des Cordes, 
du théâtre d’Hérouville, sur la mezzanine, dans le 
panorama, un programme structuré en plusieurs 
chapitres donne lieu à plusieurs stratégies de trans-
cription. Au cœur du dispositif, une plateforme 
centrale – théâtre des opérations – capte, encode, 
retraite l’événement par le biais de différents outils 
techniques d’enregistrement et de reproduction 
(ordinateurs, webcams, vidéoprojecteurs, impri-
mantes, scanners, photocopieuses). Elle est activée 
par The Bells Angels ainsi que par les étudiants 
de l’ésam Caen/Cherbourg et des Beaux-Arts de 
Paris. Le signal y subit des distorsions accidentelles 

ou volontaires produites par un détournement 
minimal (glitch, dictée ou synthèse vocale…). 
L’amplification de ces défaillances fait apparaître 
de nouvelles significations. 
Si l’ère numérique est caractérisée par un flux d’in-
formations incessant et excessif, à l’inverse, la 
dématérialisation des données bouleverse profondé-
ment notre rapport à la conservation et à l’archive. 
Par la production d’une archive selon un scénario, 
dans un temps défini, l’exposition s’écrit dans une 
forme d’urgence et offre une réaction organique à 
cette situation. 
À l’instar des fragments textuels qui parasitent la 
communication graphique du théâtre, les mots et 
images altérés dans l’espace du panorama résonnent 
comme un déjà-vu. 

   Audrey Illouz

 NOUS
 une conférence de Tristan Garcia

Tout intéresse cet écrivain prolifique oscillant entre 
philosophie et littérature. Avec son nouvel essai, 
Nous, Tristan Garcia se penche sur la question du 
collectif. La ré exion politique d’un des penseurs 
les plus stimulants de sa génération. L’intensité 
que met Tristan Garcia, 35 ans, dans la construction 
d’une vaste uvre littéraire et philosophique ne 
cesse d’étonner depuis dix ans  autant par son 
rythme de production que par la variation de ses 
formes. Quatre mois après la publication de son 
vibrant essai, La Vie intense – Une obsession 
moderne, et l’obtention du prix du Livre Inter pour 
son roman 7, l’auteur prolifique cherche à saisir dans 
un nouveau livre exigeant, Nous, ce qui anime nos 
existences individuelles, traversées par la nécessité 
de revendiquer des appartenances collectives.

Des appartenances souvent concurrentes, fières, 
parfois rétrécies, qui s’affrontent dans l’espace 
public et se chevauchent en chacun de nous, dans  
une sorte de « cacophonie ». « Nous ne pouvons pas 
nous empêcher de dire « nous », quel que soit le degré 

d’engagement, notre ligne ou notre camp », écrit 
Tristan Garcia.
En se penchant sur le mystère de cette désignation  
 comment définir ce que nous entendons par  nous   

que se passe-t-il dès que nous disons  nous   ,  
le philosophe élargit le cercle de ses obsessions  
à la question du politique. 

Models & Scores

24/01   Théâtre d'Hérouville:
  18h30 - INTRO Models & Scores
  21h30 - Chapitre 1 / PROVIDENCE

26/01   Théâtre des Cordes:
  21h30 - Chapitre 2 / SOFTLOVE

27/01   Théâtre d'Hérouville:
  18h00 - Chapitre 3 / SCRIBE TEASE
  Conférence Marguerite Vappereau: R. Allio, LA VOIX DES ARCHIVES

28/01   Théâtre d'Hérouville:
  16h00 - Final / NOUS
  Conférence Tristan Garcia
  Concert et performances
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RÉTROSPECTIVE 
RENÉ ALLIO

Exposition et rétrospective des films de RENÉ ALLIO 

du vendredi 27 au dimanche 29 janvier
Café des Images et Théâtre d'Hérouville

18h Conférence de MARGUERITE VAPPEREAU: 
 René Allio, La Voix des archives, 
 au Théâtre d'Hérouville. 

18h30  PORTRAIT RENÉ ALLIO
 Par Élise Vigier avec Marc Bertin.

19h30  Vernissage de l’exposition d’affiches  
 de films de René Allio au Café des Images.

20h30  Projection de Rude journée pour la reine 
 (1973, 101 min) 
 Avec SIMONE SIGNORET, JACqUES DEBARY, 
 OLIVIER PERRIER et ORANE DEMAZIS.
 Une femme des années soixante se défait de ses   

	 peurs	et	de	ses	fantasmes	pour	enfin	vivre	sa	vie.

RENÉ ALLIO EN NORMANDIE

13h:  Projection de Moi, Pierre Rivière ayant égorgé 
ma mère, ma sœur et mon frère (1976, 125 min). 
Un jeune paysan, dans la Normandie du milieu du 

XIX
e
, assassine plusieurs membres de sa famille 

puis passe aux aveux.  

Ce	film	a	été	réalisé	à	partir	du	dossier	réuni	
par Michel Foucault et son équipe.

RENÉ ALLIO ET MARSEILLE

11h:  Projection de L’Heure exquise (1981, 61 min).
René Allio entremêle souvenirs, histoire familiale 

et portrait sensible de la ville de Marseille pour 

réaliser	un	film	personnel	et	inattendu.

14h:  Projection de La Vieille Dame indigne 
(1965, 94 min) avec Sylvie et Malka Ribowska.
Adapté	d’une	nouvelle	de	Bertolt	Brecht,	ce	film	 
suit les derniers mois d’une vieille dame qui,  

après le décès de son mari, décide de prendre  

un peu de bon temps.

Les projections seront précédées de lectures d'extraits 
des Carnets de René Allio par Marc Bertin.

27/01

28.01

29.01

Le Café des Images et la Comédie de Caen s’asso-
cient à nouveau cette année pour vous faire décou-
vrir le travail d’un artiste qui partage sa pratique 
entre théâtre et cinéma.

Peintre, scénographe et cinéaste, René Allio 
(Marseille, 1924 – Paris, 1995) marque durablement 
l’histoire du théâtre et du cinéma français dont il 
renouvelle les formes et les genres par un constant 
travail d’expérimentation. Après des études aux 
Beaux-Arts, il quitte Marseille à la fin des années 
quarante pour venir collaborer avec les grands acteurs 
de la décentralisation théâtrale, Hubert Gignioux 
puis Roger Planchon. Sa découverte du théâtre bre-
chtien et des réalisations du Berliner ensemble lui 
permettent de modifier la conception de l’espace 
scénique et de faire du scénographe l’un des col-
laborateurs indispensables de la création théâtrale. 

Après s’être imposé comme collaborateur indis-
pensable à Planchon au TNP de Villerbanne dans 
les années cinquante (Henri IV de Shakespeare, La 
Bonne Âme de Se-Tchouan et Schweyk dans la deu-
xième guerre mondiale de Brecht et surtout Tartuffe 
de Molière), Allio initie une carrière cinématogra-
phique d’une diversité étonnante entre réalisme, 
fantaisie. La Vieille Dame indigne (1965) marque 
avec succès ses premiers pas derrière la caméra. Il 
impose un regard sensible et attentif à l’existence 
des êtres, à leurs gestes et à leurs choix. Il veut 
donner à voir ce que Michel Foucault nomme « le 
grain minuscule de l’histoire » : les oubliés, les 
sans-voix. Ainsi, il compose des films qui intègrent 
documents, archives et récits de façon toujours 
singulière. Les Camisards (1972), Rude Journée 
pour la Reine (1973), Moi Pierre Rivière ayant 
égorgé ma mère, ma sœur et mon frère (1976) et 
enfin L’Heure exquise (1981) ont marqué l’histoire 
du cinéma français en modifiant profondément la 
façon dont le cinéma peut composer avec l’histoire.

Tout au long de sa vie, René Allio tient inlassable-
ment des carnets où l’on suit pas à pas les sinuosités 
de sa création. Un portrait, composé à partir d’un 

agencement de ses textes originaux, nous introduira 
au sein du secret atelier de cet artiste porté par un 
ardent désir d’invention.

« On n’est pas un artiste parce qu’on l’a d’abord 
choisi. On l’est comme on a une maladie, parce 
qu’il s’est fait un mélange de nos dons, de nos 
dispositions et de nos goûts avec quelque chose 
de plus profond qui est une sorte de mal à vivre 
et que le travail artistique canalise, colmate, 
accomplit en même temps qu’il le dévie et d’une 
pulsion mortelle fait une force de vie. Et puis on 
le choisit, après, on ordonne et on rationalise 
s’il se peut, on s’efforce de le maîtriser. Mais 
c’est comme un amour qui vous dévore, dont on 
sait qu’il vous détruira peut-être et qu’en même 
temps on défend à tout prix. » 

Durant toute la durée du festival, les affiches de 
ses films seront exposées au Café des images, alors 
qu’un ensemble de documents d’archives seront 
retraités par le collectif The Bells Angels dans le 
cadre de leur exposition à la Comédie de Caen. Il 
s’agit d’explorer le processus de création de l’au-
teur à travers la genèse du film Pierre Rivière et les 
potentialités d’un projet inédit auquel René Allio 
travailla pendant près de vingt ans, 
               . Une conférence de Marguerite Vappereau 
au sein de l’exposition s’intéressera aux puissances 
d’oralisation de l’archive dans l’œuvre de René 
Allio. Comment actualiser des archives ? Dans 
quelle mesure peut-on les lire comme des partitions 
à interpréter ?

Exposition en partenariat  
avec l’IMEC.
Le Café des Images  
et la Comédie de Caen remercie  
Annette Guillaumin pour son prêt 
d’affiches et de documents.

L’art du récit 
de la scène à l’écran
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« Olivier Cadiot a rencontré un jour William 
Burroughs. Burroughs s’est approché de lui et lui 
a mis la main sur l’épaule. Young man, lui a-t-il 
dit – il attendait la suite avec impatience – mais le 
brouhaha autour d’eux et son accent si particulier 
ont fait disparaître les phrases qui suivirent dans un 
tunnel noir. Olivier Cadiot n’a rien compris. Plus 
tard, il lui est arrivé de se dire que sa vie aurait peut-
être été modifiée ; il aurait pu suivre les précieux 
conseils d’un maître. Cette anecdote est l’un des 
points de départ de Providence… »

 Éditions P.O.L.

Olivier Cadiot et Ludovic Lagarde poursuivent un 
chemin artistique original qui permet à l’auteur 
et romancier de se faire entendre sur les plateaux  
du théâtre.
Inventant d’incroyables objets scéniques, ce duo 
s’accorde pour livrer des réflexions souvent pleines 
d’humour, sur la vie, sur l’art, sur l’amour, sur la 
souffrance, sur la littérature… Dans Providence 
Laurent Poitrenaux incarnera toute une galerie de 
personnages hauts en couleur pour raconter des 
histoires jubilatoires où tout est possible.

Grand soir Olivier Cadiot 
lundi 23 janvier à 20h 
à l'IMEC, abbaye Dardenne

PROVIDENCE 
D'OLIVIER CADIOT 
Mise en scène LUDOVIC LAGARDE 
Avec LAURENT POITRENAUX

Mardi 24, mercredi 25 janvier
à 20h au Théâtre d’Hérouville

Scénographie: Antoine Vasseur
Lumières: Sébastien Michaud
Réalisation sonore:  
David Bichindaritz
Réalisation informatique musicale 
Ircam: Sébastien Naves
Costumes: Marie La Rocca
Maquillage et coiffure:  
Cécile Kretschmar
Conception image: Michael Salerno
Dramaturgie: Sophie Engel
Assistanat à la mise en scène: 
Céline Gaudier
Conseiller musical:  
Jean-Luc Plouvier
Conseillère dramaturgique:  
Marion Stoufflet
Mouvement: Stéfany Ganachaud

Laurent Poitrenaux :  
le théâtre comme  
révélateur

Comment avez-vous abordé Providence, un texte 
qui se démarque des précédents livres d’Olivier 
Cadiot, d’abord par sa dimension ré exive où 
un personnage revient sur son passé mais aussi 
par sa structure puisqu’il est composé de quatre 
récits distincts les uns des autres ?

Depuis vingt-cinq ans, avec Ludovic Lagarde, on 
a fait beaucoup de spectacles à partir de textes 
d’Olivier Cadiot, Providence étant le troisième 
monologue après Le Colonel des zouaves et Un 
mage en été. Mais il est vrai que ce texte est très 
différent, en particulier parce qu’il est constitué de 
quatre parties hétérogènes. Au départ Ludovic pen-
sait les monter de façon autonome, puis, au cours 
des répétitions, la structure a évolué. À présent on 
a un homme au bord d’un lac qui revoit des bribes 
de sa vie. À partir de là, on reconstitue notre propre 
histoire avec Olivier Cadiot. Pour autant les quatre 
récits n’ont pas disparu, mais ils sont intégrés dans 
un ensemble ; on suit une ligne à travers la figure 
de cet homme qui fait le bilan de sa vie. Il raconte 
notamment comment il a assisté à une performance 
de John Cage. L’art devient un moyen de raconter 
sa vie et de la revivre en convoquant ses fantômes.

Est-ce que ce spectacle n’est pas aussi pour 
vous une façon de revenir sur votre partenariat 
avec un auteur dont vous interprétez les textes 
depuis vingt-cinq ans ? ne si longue fidélité, 
c’est plut t rare finalement…

Oui, c’est un peu étrange. Surtout en ce qui 
concerne les monologues que j’ai interprétés, qui 
à chaque fois correspondent à mon état personnel 
d’acteur. Quand j’ai joué Le Colonel des zouaves, 
j’avais trente ans et une énergie débordante qui 
correspondait parfaitement au personnage. Pour Un 
mage en été, quinze ans plus tard, j’étais dans une 
période beaucoup plus détendue et c’est ce même 
état d’esprit que j’ai retrouvé dans le texte. Dans 

Providence, il y a la question des masques, qui 
forcément fait écho chez moi à tous ces masques 
que je prends depuis des années que je suis acteur. 
Ces six dernières années en particulier, j’ai beau-
coup travaillé sur des spectacles très différents. Du 
coup je suis en permanence en train de faire des 
italiennes pour m’entraîner. Au point que parfois je 
me demande ce que je ferais si je ne passais pas mon 
temps à me remémorer les mots des autres. Mais 
pour revenir à Olivier Cadiot, c’est vrai que je suis 
toujours surpris de cette familiarité presque intime 
qui fait que chaque fois je trouve un écho de ma 
vie personnelle dans le personnage que j’interprète.

Vous avez souvent dit que le fait de travailler 
sur l’écriture d’Olivier Cadiot a transformé 
votre jeu. Qu’est-ce que cela a changé en vous ?

C’est Le Colonel des zouaves qui a été le creuset, 
la matrice de mon travail à venir. Pour commencer, 
j’ai ressenti très tôt une familiarité avec l’écriture 
d’Olivier Cadiot. Quand on est acteur à force de 
dire des textes une proximité se développe, un 
certain sens du rythme. Quelque chose qui est de 
l’ordre de la précision ; mais aussi de la vitesse et 
du mouvement, savoir négocier des coq-à-l’âne, des 
virages à 180°. Cela s’est combiné à l’époque du 
Colonel des zouaves avec le travail très important 
sur le corps avec Odile Duboc. Odile m’a beaucoup 
apporté. Je peux même dire qu’elle m’a construit. Je 
ne serais pas le même acteur si je n’étais pas passé 
par là. De même l’écriture d’Olivier Cadiot m’a 
permis de me forger un outil, un rapport au texte 
que je n’avais pas avant.

D’une certaine manière, vous êtes devenu un 
spécialiste d’Olivier Cadiot…

Je n’irai pas jusque-là, mais c’est vrai qu’entre-
nous il y a eu une vraie rencontre. J’ai rencontré 
un auteur et il a rencontré un acteur. J’étais très 
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impressionné au départ, en particulier quand je l’ai 
vu lire ses textes. Olivier est un lecteur merveilleux. 
Il vient de la poésie sonore, de Bernard Heidsick. 
Il y a vraiment un son qui émane de sa phrase. 
Maintenant quand je l’entends faire des lectures, 
j’ai parfois l’impression d’entendre ma voix dans 
la sienne. À chaque nouveau roman de lui que je 
découvre, je me sens chez moi. Le sentiment de 
familiarité est tel que je discerne de l’intérieur les 
changements qui s’opèrent dans son écriture, com-
ment certains thèmes apparaissent et d’autres dis-
paraissent. Voir quelqu’un grandir, évoluer comme 
ça en direct, c’est exceptionnel. Le plus étonnant 
c’est que je m’y retrouve d’un point de vue intime ; 
pas seulement en tant qu’acteur, mais aussi en tant 
qu’homme. C’est troublant, mais c’est merveilleux.

Comment avez-vous appréhendé son écriture 
en travaillant sur Providence ?

J’ai éprouvé un sentiment d’abandon tout à fait 
nouveau pour moi ; le sentiment d’être plus à nu, 
voire d’être lu. Les répétitions ont duré deux mois. 
C’est beaucoup pour un monologue, mais ce fut 

une période d’un grand calme. On cherchait énor-
mément, mais en même temps c’était très doux. Il 
y a une référence très forte à la photographie dans 
le livre. C’est un peu ce que j’ai vécu, la sensation 
d’être « plongé nu dans un bain de révélateur ». 
Les choses se sont faites presque malgré moi ; ça 
se révélait en moi au sens photographique d’une 
image dont les contours deviennent de plus en plus 
net. Mais ce qui est intéressant dans ce passage du 
livre à la scène, c’est que le théâtre joue aussi ce 
rôle de révélateur pour Olivier. Dans l’espace du 
plateau, des aspects de l’œuvre qui dans le livre 
n’apparaissent qu’en filigrane sont révélés soudain 
dans une lumière nouvelle. Plus généralement, je 
remarque que dans Providence son écriture s’est 
faite plus anguleuse avec plus d’aspérités. Il y a 
toujours ces grandes vagues sur lesquelles il faut 
surfer. Mais il y a aussi, ce qui est nouveau, des 
moments de suspension, des sauts, des silences. Il y 
a de grandes étendues glacées sur lesquelles il faut 
glisser. Parfois, au contraire, il ne faut pas hésiter 
à se jeter dans l’air en chute libre, comme si l’on 
sautait d’un avion en plein ciel.

Avec: Cécile Fišera et M.A.T.I  
(une Intelligence Artificielle)
Création 3D: Hugo Arcier
Composition audio et visuelle: 
Léopold Frey
Design: Stéphanie Marin
Plasticiens: Elisabeth Bikond Nkoma 
& Rafaël Guiavarc'h
Développement: Ben Kuper
Anthropomorphe: Arnaud Chéron
Voix synthétiques: Voxygen©
Lumière: Melchior Delaunay
Scénographie: Frédéric Deslias,  
Aurélie Lemaignen

Habitué aux formes techno-réflexives, le Clair-
Obscur s'associe aujourd'hui à l'auteur Éric Sadin 
sur un nouveau cycle de spectacles et de laboratoires. 
Son dernier roman, #Softlove, publié en 2014, 
franchit une nouvelle étape qui nous (r)amène au 
théâtre ou plutôt à une forme plus (con)textuelle, 
dans un format un peu particulier cependant.  
Il s'agit du monologue d'une Intelligence Artificielle, 
qui détaille en creux la vie d'une femme, bien vivante 
et contemporaine captant et anticipant avec notre 
complicité ses moindres états, ses moindres désirs…
Il s'agit là de porter notre réflexion sur les systèmes 
numériques qui envahissent progressivement nos 
vies, et cela à tous les niveaux. Dans un présent 
anticipé, ou un futur proche, à l'heure du big 
data, des algorithmes prédictifs, smartphones et 
tablettes, objets connectés, bracelets biométriques, 

SOFTLOVE
De ÉRIC SADIN 
Dramaturgie, adaptation FRÉDÉRIC DESLIAS & CATHY BLISSoN 
Mise en scène FRÉDÉRIC DESLIAS

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 janvier
à 20h au Théâtre des Cordes

applications diverses, Siri©, Viv©, Snips©, Google 
Glasses© ou autre Amazon Echos©... Une inversion 
critique est franchie : c'est acquis, nos ordinateurs 
suivent et nous coachent désormais dans tout notre 
quotidien et nous leur déléguons massivement de 
nouvelles tâches de notre travail, de notre corps, de 
notre cerveau... Pour quels enjeux ?
Bienvenue au XXIe siècle...

Création à la Coméd

ie
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e 
Ca
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 •
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Entretien avec 
Éric Sadin 

Dans plusieurs de vos livres, La Vie algorith-
mique : critique de la raison numérique, La 
Silicolonisation du monde et L’Irrésistible 
Expansion du libéralisme numérique, vous 
dénoncez une forme de déshumanisation dans 
un monde de plus en plus dominé par les algo-
rithmes. Paradoxalement dans SoftLove, où 
vous abordez le phénomène par le biais de la 
fiction, on pourrait dire que la machine  en 
l’occurrence un assistant numérique  s’« huma-
nise » en éprouvant des sentiments pour la femme 
à laquelle il est censé rendre des services.  
Êtes-vous d’accord avec cette interprétation ?

La question est de savoir à quel point cet assistant 
numérique est « humanisé » comme vous dites. Bien 
s r, c’est une fiction. L’idée, c’est de faire voir le 
rapport de plus en plus familier, de proximité de 
plus en plus grande qui est à l’œuvre entre les sys-
tèmes numériques et les humains. C’est le principe 
de départ. Après quoi j’ai voulu intensifier à l’ex-
trême ce rapport jusqu’à arriver à une forme d’em-
pathie. Sachant que là nous ne sommes pas encore 
totalement dans la fiction car il y a actuellement 
des recherches visant à explorer cette possibilité.

Oui, mais vous allez plus loin, jusqu’à donner 
en quelque sorte une conscience  une intério-
rité  à ce qui n’est au départ qu’un assistant 
numérique…

Disons qu’on pourrait parler d’une sorte d’« être » 
original qui irait jusqu’à ressentir de façon singu-
lière. Ce n’est plus un outil standard, c’est presque 
un être unique en son genre. De ce fait il éprouve 
des sentiments amoureux à l’égard de la femme 
dont il a exclusivement à s’occuper. Par là, je vou-
lais extrapoler à l’extrême un type de rapport entre 
humain et système d’intelligence artificielle. Avec 
cette particularité que ce système est tellement 
exceptionnel dans sa capacité d’inventivité et 

d’entretenir un rapport plus qu’empathique d’at-
tachement à la personne, dans son affectivité en 
somme, qu’il en est parfois à la limite de buguer. 
En ce sens, du fait de son attachement, il révèle 
une certaine imperfection. Par conséquent, ce n’est 
pas un système qui est appelé à durer. Il va être 
remplacé par un système qui sera plus fiable et 
performant, c’est-à-dire qui sera capable d’un peu 
plus de distance à l’égard des personnes dont il est 
censé constituer l’environnement.

Récemment on a appris que Standard 
Innovation, un fabricant canadien de sex-toy, 
collectait toutes sortes de données sur l’em-
ploi qu’en faisaient ses utilisateurs. Le sex-toy 
en question a même été piraté. Ce qui en dit 
long sur les risques liés aux objets connectés 
et fait écho d’une certaine manière à SoftLove, 
mais aussi à votre dénonciation de l’invasion 
grandissante des capteurs et de l’intelligence 
artificielle dans notre vie de tous les jours…

Oui nous sommes aujourd’hui dans une époque où 
par la manipulation des capteurs, par des systèmes 
de plus en plus sophistiqués capables de traiter un 
nombre de plus en plus important de situations en 
temps réel, se constitue un témoignage sur la vie au 
sens le plus large qui tend quasiment à l’exhausti-
vité. Les capteurs dans nos lits, c’est sur la nature 
du sommeil. Les capteurs dans les balances, ce sont 
les courbes évolutives de nos poids. Les miroirs 
connectés intelligents, c’est l’analyse selon des cri-
tères problématiques de nos états de fatigue, voire 
de nos états émotionnels. Et tout est à l’avenant : la 
voiture autonome qui interprète les conversations, 
c’est la capacité du système à analyser le langage 
naturel et, à partir de là, à affiner le profilage des 
capteurs et donc de mettre au point des systèmes 
avec capacité de rétroaction et donc de gérer en 
continu des situations adaptées à chaque instant de 
notre quotidien. C’est ça le modèle. C’est ça que 

je dénonce. Devant des écrans d’ordinateurs, nous 
sommes, a priori, entièrement détenteurs de notre 
capacité de décision. En revanche, je conteste le 
fait que la vie soit captée, qu’elle soit l’objet d’une 
récolte de données et cela par des entreprises pri-
vées, ce qui signifie à terme une marchandisation 
de ces données prélevées sur notre quotidien.

Ne peut-on pas voir aussi dans cette gigan-
tesque récolte de données le moyen d’améliorer 
la connaissance que nous avons de nous-mêmes 
et donc, à partir de là, de vivre mieux ?

Que dans l’environnement numérique il y ait des 
avantages, c’est difficile de le nier. Il y en a des 
quantités, comme le fait de pouvoir réserver un bil-
let d’avion ou de train en un clic, par exemple. Mais 
ce dont je parle, c’est la collecte de la vie humaine. 
Là pour moi il n’y a pas d’avantages. Car il s’agit de 
voir ce qui est majoritairement structurant en termes 
de conséquences. Bien sûr on peut trouver l’équa-
tion avantages/inconvénients intéressante et puis, 
globalement, on entérine les choses et la capacité 
critique est neutralisée. Pour ma part, ce que j’essaie 
de faire c’est d’identifier, d’explorer, d’interroger 
ce que je nomme les « phénomènes majoritairement 
structurants ». En l’occurrence, ici, la collecte de 
la vie, la marchandisation générale de ces données 
sous couvert de faciliter notre existence, d’apporter 
davantage de confort, etc. 

Il y a aussi tout ce qui touche à la santé…

En ce qui concerne ce domaine, l’intrusion du 
numérique, et plus particulièrement de la Silicon 
Valley dans le champ de la santé, est une question 
de taille ; laquelle n’est malheureusement pas du 
tout posée à l’heure actuelle. On n’a pas la place 
ici pour en parler car c’est un sujet trop vaste. En 
revanche j’insisterai sur un autre aspect qui est 
que par les biais des capteurs et de l’intelligence 
artificielle nous allons vers une organisation de 
plus en plus algorithmique de certains secteurs de 
la société. Je pense au travail notamment. De plus 
en plus d’entreprises évaluent en temps réel les 
mesures de performances du personnel, ce qui per-
met à des systèmes de rétroagir, et là pour le coup 
ce sont des êtres de chair et de sang qui sont trans-
formés en robots devant obéir à des systèmes gérés 
par des algorithmes. Aujourd’hui les équations 

algorithmiques ont remplacé les contremaîtres. Ce 
sont elles qui vous disent ce que vous avez à faire. 
Or quand on sait de surcroît que ces équations sont 
déterminées en amont par des cabinets extérieurs 
dont on ignore tout, il y a de quoi être inquiet. 

À qui tout cela profite-t-il ?

Il n’y a pas de grand méchant loup. Cela profite aux 
acteurs qui sont en train d’établir une situation de 
monopole. Google étant le premier. Google est le 
parangon de ce que je décrirais comme l’avènement 
d’une industrie de la vie. Amazon, par exemple, ce 
n’est pas l’industrie de la vie, c’est du commerce ; 
du commerce en ligne avec les conséquences que 
l’on connaît. Même si actuellement en France il 
semble que la librairie ne se porte pas trop mal, 
tant mieux. Mais quand on observe les grandes 
entreprises de la Silicon Valley, Google, Apple, 
Facebook, on voit que leur objectif, c’est l’indus-
trie de la vie. Pour prendre l’exemple de Google, 
leur but est de connecter le plus grand nombre de 
flux de données à des séquences de plus en plus 
variées de notre quotidien et ce multiplié par des 
milliards d’individus. Concrètement cela ne s’opère 
plus seulement par la recherche de mots-clefs, 
mais c’est : la géolocalisation, la cartographie, la 
voiture autonome ; c’est la santé, c’est l’enseigne-
ment… Cela se situe sur tous les champs de la vie. 
Il s’agit d’une collecte de données visant à obtenir 
une connaissance de plus en plus approfondie et 
évolutive de nos comportements. Ce n’est pas seu-
lement l’argent qui les motive. C’est plus que ça ; 
c’est une vision du monde. Il s’agit de répondre au 
rêve d’une société parfaite. La Silicon Valley n’est 
pas un projet politique, elle défend une vision du 
monde. L’idée c’est que Dieu n’a pas parachevé la 
création. La terre est pleine de défauts et le premier 
d’entre eux, facteur d’inertie, c’est l’humain. Les 
technologies exponentielles mises en place par ces 
gens-là visent à nous racheter à terme de toutes nos 
imperfections. Selon eux nous vivons actuellement 
un moment exceptionnel où, à travers la recherche 
et développement, les technologies du numérique 
vont changer le monde à vitesse exponentielle pour 
le bien de la société. Sauf que ce n’est pas à la 
Silicon Valley de décider où va ou non la société. 
C’est cela que je dénonce car il en va de notre avenir 
et de celui de la démocratie.
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PARLEMENT
Conception ENCYCLoPÉDIE DE LA PARoLE 
Mise en scène et composition JORIS LACOSTE

Lundi 30, mardi 31 janvier
à 20h au centre chorégraphique, 
Halle aux Granges

Alban Richard, directeur du centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie, a souhaité s’associer 
dès son arrivée, au festival Écritures Partagées. 
Les projets du centre chorégraphique et de la 
Comédie de Caen se retrouvent sur ce manifeste:  
le non clivage entre les arts, la découverte 
d’artistes interdisciplinaires, hors normes,  
le désir d’expérimenter et de faire découvrir  
des nouvelles formes. 
 
Pour cette nouvelle édition, nous proposons,  
en coréalisation, D’après une histoire vraie  
de Christian Rizzo, sur le grand plateau du Théâtre 
d’Hérouville, et une performance, Parlement de Joris 
Lacoste, sur le plateau du centre chorégraphique.

Avec: Emmanuelle Lafon
Collaboration: Frédéric Danos  
et Grégory Castéra
Dispositif sonore: Kerwin Rolland 
et Andrea Agostini

[...] Parlement, c’est le parlement, une assemblée 
où se discutent les affaires des hommes, le lieu de 
la représentation de la multitude, mais c’est aussi 
la diversité des façons de parler, la multiplicité 
des actes de parole à partir desquels s’énoncent 
des discours. 
Cette perfomance met en rapport toutes les sortes 
de discours, ceux qui se disent dans les échanges 
(entretien radio, message téléphonique, déclaration 
d’amour, charabia, conversation) et disparaissent 
avec l’acte même de leur énonciation et les dis-
cours qui se disent, se redisent et se reformulent 
à chaque fois différemment (plaidoirie, rituel reli-
gieux, prêche, thérapie, conférence scientifique, 
allocution politique). C’est une parole-monde que 
Joris Lacoste et la comédienne font ici entendre ; 
une masse de paroles différenciées ou anonymes, 
provenant de divers documents sonores, qui ont été 
arrachées à leur contexte d’origine (les médias) pour 
être réinvesties dans le système ritualisé du théâtre. 
La comédienne transmet de manière réelle les tessi-
tures des voix, les manières sonores des documents 
et leur contenu, grâce à un travail d’écriture très 

précis du jeu et du texte (sur le rythme, l’intonation, 
l’adresse, la fréquence, la variation ou le « tuilage » 
soit de la forme, soit du contenu). Le simple fait de 
procéder au déplacement des discours du système 
radiophonique à celui du théâtre – lequel est une 
ritualisation de la parole, définissant les gestes, les 
circonstances, tout un ensemble de signes partici-
pant à son énonciation – invite le spectateur à élabo-
rer des interprétations, à inventer d’autres univers. 
[...] 
En procédant à un déplacement des rituels de 
décontextualisation de la production de la parole 
et du discours, Lacoste redonne une valeur nouvelle 
à son apparition et en restitue, par là même, sa 
qualité d’événement. La décontextualisation ravive 
l’aléatoire des discours, la matérialité. Le spectateur 
passe d’une hypothèse à l’autre ; l’acte théâtral est 
l’occasion pour lui de produire une activité d’inter-
prétation, de tisser un réseau de rapports sensibles 
et émotionnels entre lui, l’acteur et ce qui se joue 
sur le plateau.  [...] 

   Pascale Gateau, extrait
   Revue Mouvement 

Interprétation du dire
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¡ ESMERATE !
Fais de ton mieux !

De ÉLISABETH GONÇALVÈS 
Mise en scène et chorégraphie ROSER MONTLLÓ GUBERNA  
et BRIGITTE SETH

Mercredi 1er, jeudi 2 février 
à 20h au Théâtre d’Hérouville

Depuis plusieurs années Brigitte Seth et Roser 
Montlló Guberna ont développé une forme artis-
tique très originale, le théâtre-danse, qui donne une 
part très importante au texte dramatique à l'intérieur 
de leur projet chorégraphique. 
Amoureuses et grandes lectrices de tous les genres 
possibles de littérature, elles ont déjà traversé 
les œuvres de Max Aub, Louis Aragon,William 
Shakespeare, Robert Walser, Herman Melville, 
avant de faire de nouveau appel à Élizabeth 
Gonçalvès pour ce spectacle qu'elles considèrent 
comme le second volet d'une aventure initiée avec 
Coûte que coûte, présenté à la Comédie de Caen 
la saison dernière. 
Esmerate, que l'on peut traduire par « Fais de ton 
mieux », se déroule dans une sorte de laboratoire, 
possible clinique pour humains ayant atteint la 
fameuse borderline, où des chercheurs-cobayes 

expérimenteraient les voies possibles vers le bon-
heur, dans un monde assez chaotique et perturbé. 
Seul, à deux, à trois, en chœur, ils traversent tous 
les états possibles des relations humaines, tantôt 
acteurs tantôt spectateurs des actions qui sont pro-
posées. Les corps sont agis par les mots – ou par 
l'impossibilité des mots – répétés, modifiés, trans-
formés, créant un malaise diffus pouvant glisser 
vivement vers le délire comique ou la violence 
tragique d'un affrontement. 
Euphoriques ou mélancoliques, les acteurs-dan-
seurs s'exposent sans retenue mais toujours avec un 
bel humour et une grande tendresse, nous rendant 
très proches ces personnages partagés entre espoir 
et désespoir, qui veulent vivre « quelque chose 
d'important au bon moment », mais sans plus savoir 
très bien où ils sont, nous posant une question sans 
réponse évidente : « Et là, vous, ça va ? ».

Acteurs et danseurs: Sébastien
Amblard, Jim Couturier,
Louise Hakim, Frédérique
Loliée, Roser Montlló
Guberna, Christophe Pinon,
Brigitte Seth, Élise Vigier
Assistanat à la mise en scène: 
Jessica Fouché
Scénographie: Emmanuelle Bischoff
Lumière: Dominique Mabileau
Musique: Hugues Laniesse
Costumes: Sylvette Dequest
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Entretien avec  
Frédérique Loliée  
et Élise Vigier

On vous retrouve dans Let’s go, une série de 
docus-fictions dont vous êtes les auteurs et, en 
partie, les héroïnes, filmé par Lucia Sanchez. 
De quoi s’agit-il ?

ÉLISE VIGIER : Cela fait pas mal de temps qu'avec 
Leslie Kaplan qui nous a écrit plusieurs pièces de 
théâtre, on mène une réflexion sur la société et le 
milieu urbain ; avec des expériences notamment à 
Paris, Naples et Varsovie. On a eu envie de pour-
suivre cette recherche, mais cette fois en interpré-
tant des personnages de fiction confrontés à une 
situation donnée. Nous sommes deux comédiennes 
qui viennent de jouer un spectacle. Encore en cos-
tume, elles sortent fumer une cigarette. Quand 
elles décident de retourner dans leurs loges, elles 
découvrent que les portes du théâtre sont fermées. 
Commence alors une errance dans la ville au cours 
de laquelle elles rencontrent des habitants qui leur 
racontent leurs rêves.

FRÉDÉRIQUE LOLIÉE : Ce sont des habitants d’Hérou-
ville, qui interprètent leur propre rôle. En amont 
du film nous les avons interviewés ; ils rejouent 
ensuite ce qui s’est élaboré au cours des entretiens. 
On a rencontré des gens qui viennent de partout. 
Dans un même immeuble, une famille de Russes 
côtoie une famille de Guinéens. C’est comme si 
le monde entier était représenté. Il y a beaucoup 
de communautés et un tissu associatif très actif à 
Hérouville. On a entendu beaucoup d’histoires sur 
l’exil, le voyage. Il y a une certaine nostalgie de ce 
qui a été perdu en quittant le pays d’origine, mais 
en même temps ces gens sont heureux d’être là. 
On leur demande de nous parler de leurs rêves. On 
apprend beaucoup en les écoutant.

ÉLISE VIGIER : Par rapport à eux, nous, les deux filles, 
on est des étrangères. Cela pose la question de 

l’altérité. Comment on devient l’autre ; c’est-à-dire 
l’autre d’un autre. Dans le film, cette question se 
joue et se déjoue à l’infini. Leslie Kaplan dit tou-
jours que l’identité d’une certaine manière n’existe 
pas. Elle n’est jamais figée, c’est un processus. 
Dans notre errance au cœur du labyrinthe qu’est 
Hérouville nous arpentons un espace urbain sur-
prenant, celui d’une ville nouvelle construite en 
1969 dont l’architecture rappelle parfois les films de 
science-fiction où la mixité sociale fonctionne et où 
vit une authentique communauté humaine. À la fin, 
les deux héroïnes décident de s’installer sur place.

Quel est le sujet d’¡ Esmerate !, spectacle de 
Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth auquel 
vous participez toutes les deux ?

FRÉDÉRIQUE LOLIÉE : En français, esmerate veut dire 
« fais de ton mieux ». Sur scène nous sommes un 
groupe de huit chercheurs qui font des expériences 
sur eux-mêmes inspirées des travaux d’Henri 
Laborit sur les rats et en particulier de son livre 
Éloge de la fuite. Ses expériences ont montré que, 
face à une situation de stress, la réaction du rat 
est, soit l’inhibition, soit l’agressivité, soit la fuite. 
Laborit observe qu’en ce qui concerne l’homme, la 
fuite peut prendre des formes très diverses, comme 
l’art ou l’imaginaire par exemple. À partir de là 
Élisabeth Gonçalvez a écrit une série de textes 
courts qui constituent un matériau de base. Ce 
sont soit des duos, soit des solos, c’est-à-dire des 
monologues, qui sont en fait des prières.

ÉLISE VIGIER : L’idée, c’est d’aller au bout d’une 
expérience. Sur l’usure du langage, notamment. Ça 
joue beaucoup sur les répétitions et les variations : 
comment un texte se transforme soit parce qu’il 
est repris indéfiniment, soit parce qu’il n’est pas 
interprété par le même acteur. Le résultat est 

souvent drôle et poétique. Beaucoup de matière 
a été produite au cours des répétitions, ensuite il a 
fallu procéder par élimination pour ne garder que 
l’essentiel

La dimension physique est aussi importante 
dans ce spectacle qui conjugue en même temps 
danse et théâtre…

FRÉDÉRIQUE LOLIÉE : Oui ce qui était nouveau pour 
nous en tant que comédiennes. La danse et le jeu ne 
passent pas du tout par le même chemin : là on passe 
plus par la sensation et un autre rapport au temps. 
C’est une façon de travailler très différente, on 
parle par exemple de l’énergie qui est dans la main.

ÉLISE VIGIER : Dans les passages des prières nous 
n’étions pas dirigées à la phrase près. Tout est fait 
pour dégager un espace dans lequel les choses 
peuvent se déployer. Le travail chorégraphique 
est plus de l’ordre de la musique ou encore du 
tracé, comme dans un croquis. On n’est pas dans 
le détail ni dans le mot à mot. Le fait que nous 
soyons un groupe hétérogène mêlant danseurs et 
comédiens et personnes d’âges différents a aussi 
son importance, car ça crée une véritable collec-
tivité humaine sur le plateau.

Vous présentez aussi dans le cadre du festival 
une série de levers de rideau. 
En quoi cela consiste ?

ÉLISE VIGIER : C’est quelque chose qui est né dans 
la foulée de notre travail avec Leslie Kaplan sur 
Mathias ou la révolution avec les élèves de l’École 
d’acteurs de Lille. Il s’agit de formes courtes, 
entre cinq minutes et dix minutes, qui partent de 
duos burlesques qui peuvent éventuellement se 
démultiplier. On part d’un phénomène contem-
porain que l’on gonfle au maximum jusqu’à ce 
que cela devienne intenable, jusqu’à l’absurde et 
l’explosion. 

FRÉDÉRIQUE LOLIÉE : Il faut que ce soit léger et faci-
lement adaptable techniquement. L’idée, c’est de 
laisser une question ouverte, une pensée qui produit 
une dynamique ; une pensée joyeuse, stimulante. 
C’est une forme qui peut prendre toutes sortes 
d’aspects. On avait imaginé le faire avec des ama-
teurs, mais ce sera pour plus tard. En ce moment 
nous avons commencé un travail avec les élèves 
de l’École d’acteurs de Saint-Étienne, du coup cela 
nous a semblé une bonne idée de monter ces levers 
de rideau avec eux.
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Au sortir d’une représentation, deux actrices se 
perdent dans une ville nouvelle née d’un espace 
vide, où des gens ont rêvé il y a 40 ans la construc-
tion d’une ville – d’une vie dans une ville – et où, 
au contact de ces deux inconnues-étrangères, des 
gens se mettent à parler des rêves. Élise Vigier et 
Frédérique Loliée inventent avec Lucia Sanchez un 
film qu'elles tournent avec les habitants.
Pendant six mois, elles ont rencontré et interviewé 
des Hérouvillais. A la fête des communautés ou 
à la fête des associations, au théâtre ou chez eux.
Elles ont rencontré des jeunes du Pôle Animation 
Jeunesse, une chorale d’amateurs, des associations 
de jardins citoyens, une association espagnole, des 
familles, des Kosovars, des Guinéens, Vietnamiens, 
Iraniens, Norvégiens…
Elles ont poursuivi avec eux des questions des spec-
tacles, et leur ont demandé : Quel était votre plus 
grand rêve ? A quoi ça sert de rêver ? Qu’est-ce qui 
change ? Qu’est-ce qui ne change pas ?… 
Elles ont parlé, observé comment les mots résonnent 
autrement, comment les questions se poursuivent 
autrement, et ont nourri le scénario de ces ren-
contres et de leurs réponses.

LET’S GO 
Un portrait d'Hérouville

À partir des textes Déplace le ciel et Louise, elle est folle  
de LESLIE KAPLAN 
Une comédie documentaire de ÉLISE VIGIER,  
FRÉDÉRIQUE LOLIÉE et LUCIA SANCHEZ 
avec les habitants d’Hérouville Saint-Clair

Projection le 28 janvier 
à 11h au Café des Images

Scénario: Élise Vigier,  
Frédérique Loliée, Lucia Sanchez
Réalisation: Lucia Sanchez
Avec: Élise Vigier,  
Frédérique Loliée et les habitants
d’Hérouville Saint-Clair
Assistante réalisation:  
Justine Haelters
Montage: Gwénola Héaulme,  
Isabelle Proust, Valérie Pico, 
Guillaume Valeix
Image: Jonathan Ricquebourg, 
Nicolas Lefebvre
Mixage: Thierry Compain
Étalonnage: Marcello Cilurzo
Musique originale: Teddy Degouys, 
Manu Léonard
Régisseur général: Samy Hafid
Stagiaire régie:  
Emmanuel Cerbonney
Costumes: Laure Mahéo
Maquillage: Emeline Legoff
Photographe: Tristan Jeanne-Valès
Administrateurs de production: 
Gaëtan Lannuzel, Caroline Mellet
Assistante de production:  
Céline Disint
Secrétaire de production:  
Magali Bourdon

IDENTITÉ(S) 
Un projet de LAËTITIA GUÉDON
Avec des élèves des collèges Lechanteur de Caen et Mandela d’Hérouville 
Saint-Clair, avec le lycée Sainte-Marie de Caen et des habitants.

En partenariat avec ACSE (contrats de ville 2016), la DRAC de Normandie,
la Région Normandie, la Ville de Caen, la Ville d’Hérouville Saint-Clair,
Caen-la-Mer, le Conseil Départemental du Calvados.

Vendredi 10 février 
à 20h au Théâtre d'Hérouville
Entrée libre

En février 2017, Laëtitia Guédon crée à la Comédie 
de Caen, un spectacle sur le peintre Jean-Michel 
Basquiat, SAMO, A Tribute to Basquiat.
Il y sera question du grand peintre, l’un des plus 
connu et des plus doués de la génération noire 
américaine des années 80. Mais il sera surtout 
question d’un jeune homme, Jean-Michel, qui fin 
des années 70, au sortir du lycée, se forge littérale-
ment une identité. Une identité artistique, politique 
et personnelle.

En 2015-2016, dans le cadre du projet Signal 
Éthique, elle a choisi de partager avec des élèves 
et des habitants de Caen et d’Hérouville Saint-Clair, 
les étapes de travail de ce spectacle. L’écriture 
d’une part, avec la production de textes en atelier 
avec l’auteur de la pièce : Koffi Kwahulé. La scé-
nographie urbaine, d’autre part, avec l’installation 
de projets « street art » dans la ville. Et le passage 
au plateau par le jeu, enfin. Le tout au service d’une 
question : quelle trace laissons-nous pour nous 
raconter et raconter le monde ?
Cette année, Laëtitia Guédon propose un projet de 
pratique artistique qui fait intervenir, en plus de 
la direction d’acteur et de l’écriture, deux autres 
écritures scéniques, la chorégraphie et la vidéo.



Modillon soutenant la corniche de la salle 
de l'Echiquier du château de Caen28 29

En 1981, Pierre Bourdieu est élu titulaire de la 
chaire de sociologie au Collège de France. Comme 
il est d'usage dans cette prestigieuse institution, il 
prononce une leçon inaugurale devant ses collè-
gues réunis. Lors de cette leçon, il passe en revue 
les principaux concepts de sa sociologie (habitus, 
champ, violence symbolique…) mais il amorce 
également une analyse sociologique de la leçon 
même qu'il est en train de prononcer. Il conclut 
ainsi cet exercice délicat : 

« Si ceux qui ont partie liée avec l'ordre établi, 
quel qu'il soit, n'aiment guère la sociologie, c'est 
qu'elle introduit une liberté par rapport à l'adhésion 
primaire (…) Ce retour réflexif, lorsqu'il s’accom-
plit, comme ici, dans la situation même, a quelque 
chose d'insolite, ou d'insolent. Il rompt le charme, 
il désenchante. (…) Il introduit ainsi une distance 
qui menace d'anéantir, tant chez l'orateur que dans 
son public, la croyance qui est la condition ordinaire 
du fonctionnement heureux de l'institution. Mais 
cette liberté à l'égard de l'institution est sans doute 
le seul hommage digne d'une institution de liberté, 
de tout temps attachée, comme celle-ci, à défendre 
la liberté à l'égard des institutions... »

Ce retour réflexif sur la pratique, et sur une pra-
tique en train de se faire, outil de liberté dans la 

PORTRAIT  
PIERRE BOURDIEU
La sociologie et l'art  
ne font pas bon ménage

Texte et mise en scène GUILLERMO PISANI 
Jeu CAROLINE ARROUAS 
Extraits de textes de PIERRE BOURDIEU

Vendredi 3 février 
à 20h au Théâtre des Cordes
Entrée libre

sociologie de Bourdieu, a largement inspiré notre 
travail pendant les répétitions. Nous tentons la pra-
tique – qui est pour nous le théâtre – et la réflexion 
sur la pratique ; nous tentons de mettre en lumière 
ce qui d'habitude doit rester ignoré pour que la 
pratique ait lieu. Nous entendons ainsi expérimenter 
en acte l'un des mouvements fondamentaux de la 
pensée bourdieusienne. 
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D-Day est né de circonstances particulières. Invités 
dans le cadre des "Esquisses" de la Chapelle Saint-
Louis, nous avons présenté une petite forme à partir 
de ce qui nous était alors donné, en l'occurrence 
le théâtre et son histoire, Rouen et la Normandie, 
la place de la Rougemare et ses arbres, mais 
aussi la date de création, le 6 juin, fameux jour 
du Débarquement... Autant d’éléments que nous 
avons mêlés aux inspirations des acteurs et à l'his-
toire même de notre compagnie. Cette proposition 
nous a amené à nous poser différentes questions : 
comment s'imprégner d'un lieu et de son histoire ? 
Comment débarquer quelque part et y laisser une 
empreinte ? Comment reconstituer ce qui s'est passé 
avec humour et poésie, fidélité et réinvention ? 
Nous y avons répondu par le prisme de l'enfance 
et de l'innocence. Nous avons joué des regards et 
des points de vue étrangement naïfs des acteurs, 
rendant la réalité particulièrement malléable et 
déconcertante. Avec eux, les barrières tombent et 
chaque découverte est une petite joie. L'invisible 
ou l'impossible n'existent plus vraiment. Tout est 
spontané. Le temps est plus intuitif, la question du 
sens plus souterraine, et tout ce qui est banal peut 
redevenir extraordinaire.
Mais d’où vient ce que nous ressentons ? De nous-
mêmes ou des traces de l'histoire ? Est-ce un hasard 
si l'on se trouve là, ici et maintenant, et que nous 
faisons de cette situation un spectacle ? Pourquoi 
mêler à la mémoire d'un lieu, nos intuitions plus ou 
moins improbables ? 

D-DAY
Une création de L'ACCORD SENSIBLE 
Direction artistique FRANÇOIS LANEL 
Collaboration artistique VALENTINE SOLÉ 
Avec BENJAMIN AUDOUARD & LILI MAMATH

vendredi 3 février à 18h
Samedi 4 février à 12h
au Château de Caen, salle de l'Échiquier

Quelque part, D-Day est un jeu de pistes, une sorte 
de carte au trésor permettant d'atteindre peut-être, 
qui sait, ce formidable accomplissement, ce fameux 
Jour J. Le rêve de ce qui n'arrivera sans doute 
jamais. Une sorte de plénitude. D-Day, comme 
ce vers quoi on tend, ce après quoi on court. Une 
quête paradoxale, reliant passé et présent, mémoire 
et renouveau. Une proposition ludique et absurde, 
drolatique et gracieuse, tangible et vulnérable.

François Lanel

Modillon représentant Harold II 
d'Angleterre énucléé
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D'APRÈS UNE 
HISTOIRE VRAIE

Conception chorégraphie, scénographie et costumes CHRISTIAN RIZZO

Mardi 7 février 
à 20h au Théâtre d’Hérouville

Représentation en audiodescription 

Ce spectacle est accueilli en coréalisation avec le centre 
chorégraphique de Caen en Normandie.

Avec: Fabien Almakiewicz,  
Yaïr Barelli, Massimo Fusco,  
Miguel Garcia Llorens,  
Pep Garrigues, Kerem Gelebek, 
Filipe Lourenço, Roberto Martínez
Musique originale et interprétation: 
Didier Ambact et King q4
Lumières: Caty olive

« Le cœur à ses raisons que la raison ignore. » 
Pourquoi ce choc à Istanbul, en 2004, lorsqu’un 
groupe d’hommes entame une danse folklorique 
en plein spectacle ? Christian Rizzo l’ignore encore 
aujourd’hui, mais la mémoire est toujours là, 
vibrante. Il fallait prolonger l’onde du choc, faire 
éclore une deuxième fois cette rencontre inattendue. 
C’est ce qu’il choisit de faire avec D’après une 
histoire vraie, créé au Festival d’Avignon 2013.

S’il puise dans les sédiments de ce souvenir des 
forces presque « archaïques », le résultat n’est pas 
seulement une prolongation, c’est aussi l’occasion 
d’un nouveau dialogue : « J’imagine aujourd’hui 
une danse qui, tout en prenant appui sur des pra-
tiques folkloriques, viendrait frictionner avec des 
notions de chute, de toucher et d’abandon, permet-
tant à chacun de tenir grâce à la présence de l’autre, 
à son contact immédiat. » Le regard du chorégraphe 
se porte à cette occasion sur les compositions des 

batteurs Didier Ambact et King Q4, à la recherche 
d’une musique tellurique, d’inspiration tribale, mais 
qui ne soit d’aucun pays. Sur scène, deux batteries 
joignent ainsi la subtilité de leurs jeux rythmiques 
à la performance de huit danseurs pour ouvrir une 
zone de tension

Si vous êtes parents de jeunes 
enfants et que vous désirez 
assister à ce spectacle, nous 
vous proposons une garderie.
Renseignements au 02 31 46 27 29



32 33

Anticorps parle de nos vies, de notre aptitude 
à laisser filer les vies qu’on voudrait avoir et à 
s’accommoder de celles qui nous fracassent. De 
notre capacité à faire des compromis, à tenter de 
les accepter puis à fermer les yeux en espérant 
que ça passe - cet arrière-goût de rouille quand 
on y repense. 
Dans Anticorps tous sont en fuite ; des fuites actives 
des fuites passives, des corps qui lâchent, des noms 
qui changent, des gens qui errent. Des fuites qui 
disent la difficulté à faire face, la facilité à échapper 
à ses responsabilités mais aussi l’envie de faire 
autrement. Dina a fui pour mettre à distance des 
relations complexes, sans doute aussi pour sauver sa 
peau. Elle a reconstruit ailleurs, autrement, malgré 
tout, d’habiter le présent. Et puis cet arrière-goût, 
de rouille, de sang, d’excrément la ramène chez 
son oncle et chez sa tante où elle n’a pas mis les 
pieds depuis plus de 10 ans. Elle vient trouver des 

réponses, remettre les compteurs à zéro. Mais son 
oncle aussi a pris la fuite, effacé par la maladie. 
Homme sans voix, sans corps, sans mouvement, 
sans pensée, désormais sans passé. Elle est seule 
avec son histoire, avec ses maux, héritière malgré 
elle des actes et des choix de vie d’autre. Dina 
reprend la route sans savoir où elle va. Une nouvelle 
fuite, une nuit d’errance va la conduire à croiser 
le chemin d’autres figures ; comme elle, elles ont 
choisi de se retirer du monde. Des humanités sur 
le fil traversent sa nuit, en quête d’identité ils inter-
rogent les difficultés à agir et le besoin de faire 
parler la chair pour réactiver le désir, subversif et 
asocial, sans doute capable d’ouvrir de nouvelles 
possibilités de résistance. 

   Magali Mougel 
   et Maxime Contrepois

ANTICORPS
De MAGALI MOUGEL 
Mise en scène MAXIME CONTREPOIS

Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 février 
à 20h au Théâtre des Cordes

Avec: Dan Artus, Adeline Guillot, 
Judith Morisseau et Jules Sagot
Scénographie: Margaux Nessi
Création lumière: Diane Guérin
Création sonore: Baptiste Chatel
Création vidéo: Thomas Rathier
Perruques / maquillage:  
Judith Scotto le Massèse
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Entretien avec 
Magali Mougel

Qui est Dina, l’héroïne de votre pièce 
Anticorps ? D’où vient-elle ?

MAGALI MOUGEL : On la saisit au début de la pièce au 
moment où elle choisit de revenir vers un espace 
familial – qui est aussi un espace architectural – 
qu’elle a subi pendant toute son enfance. Après 
plusieurs années d’absence, elle va retrouver ce 
lieu. Dina est une jeune femme. Elle a été vic-
time de violences sexuelles tout au long de son 
enfance de la part de son oncle. Alors pourquoi 
revenir vers ce passé douloureux ? Peut-être parce 
qu’elle a besoin de se confronter à son bourreau 
et de lui demander des explications. Mais aucune 
réponse n’est possible car son oncle est malade ; il 
ne peut pas parler. La pièce s’ouvre sur la percep-
tion très subjective d’un espace qu’elle redécouvre. 
C’est quelque chose de très personnel et sensoriel. 
L’espace fait partie d’elle en quelque sorte. Ce 
sont des odeurs, des sensations, la poussière, l’air, 
l’humidité, quelque chose de palpable qui s’empare 
d’elle, qui l’imprègne. 

Ce qui est étrange, c’est qu’on ne sait pas vrai-
ment ce qu’elle vient chercher dans cette mai-
son. Pourquoi éprouve-t-elle à ce moment-là 
le besoin de revenir vers son passé ? Qu’est-ce 
qui lui est arrivé ?

MM. : Il y a là une énigme, c’est vrai. Les raisons 
qui justifient son retour sont multiples. Il y a en 
particulier le fait qu’elle attend un enfant. Mais 
c’est seulement une piste possible, car j’ai voulu 
laisser une ouverture vers un faisceau de motiva-
tions plurielles. Je pense qu’il est nécessaire de ne 
pas donner trop d’explications pour ne pas fermer 
une situation, mais au contraire laisser de l’espace 
aux acteurs pour leur permettre de suggérer diffé-
rents motifs qui se conjuguent. Des motifs plus ou 
moins précis, plus ou moins conscients et de ce fait 
précaires et fragiles. Ce qui m’intéressait, c’est de 
travailler sur des solitudes qui se rencontrent, sur 

des espaces hors normes, hors temps ; des espaces 
entre parenthèses où l’on a la liberté de se rêver 
autrement que le monde aimerait qu’on soit.

Comment s’est déroulé le travail avec Maxime 
Contrepois ? Avez-vous eu des échanges au 
cours du processus d’écriture ? Le texte a-t-il 
été modifié au cours des répétitions en fonction 
de ce qui se passait sur le plateau ?

MM. : J’étais en train de travailler sur ce qui est 
devenu Anticorps – à l’époque je n’avais pas 
encore de titre. 
J’ai proposé cette forme, dont on peut dire qu’elle 
est à mi-chemin entre le poème dramatique et le 
récit. Sachant que l’espace du plateau est toujours 
pour un texte une épreuve de vérité.

Comment avez-vous choisi d’écrire du théâtre et 
non des romans ou des scénarios, par exemple ?

MM. : J’aime le théâtre. J’aime le travail d’équipe. 
Mais je reconnais qu’actuellement, paradoxale-
ment, la situation de l’auteur est loin d’être évi-
dente quand on écrit pour la scène. Je me souviens 
toujours de cette remarque d’Enzo Cormann quand 
j’étais étudiante à l’ENSATT comme quoi l’auteur 
aujourd’hui n’est plus dans le théâtre, mais ailleurs, 
dans la marge en quelque sorte. Du coup je me 
suis dit : il faut envahir le théâtre, être au plus près 
du plateau. Curieusement quand j’écris je ne vois 
pas un plateau, je vois des espaces naturalistes 
cinématographiques.  

L’écriture des pièces de Magali Mougel semble  
être émise par une de ces balises de détresse  
qui déchirent la nuit sur le toit d’un véhicule  
en urgence. Il s’est passé quelque chose. Quoi ? 
Un naufrage, un accident de voiture, un glissement 
de terrain, une disparition, un corps en état de 
décomposition avancé ? Ou bien c’est un détail qui 
soudain fait rejaillir un souvenir assassin, une 
boule d’horreur. […] 
C’est une écriture qui met en mots l’énigme d’un cri 
niché au creux d’un ventre et qui cherche une issue. 
Sa dernière pièce tourne autour d’un personnage de 
jeune fille, Dina, dont on ne saura presque rien. 
Magali Mougel n’en sait pas beaucoup plus que nous: 
elle émet des suggestions, propose des pistes, à 
nous de conclure mais aucune conclusion définitive 
n’est possible. Elle nous offre un théâtre du furtif, 
de l’esquive, de l’inachevé, du suspens. On ne fera 
pas le tour de Dina pas plus que des personnages qui 
l’entourent. Rien n’est expliqué, des pistes sont 
suggérées, la violence pousse entre les lignes comme 
la mauvaise herbe entre deux dalles de béton. Dina 
c’est l’histoire d’un effondrement.
Portée par une très belle scénographie signée Margaux 
Nessi, la mise en scène de Maxime Contrepois entraîne 
avec justesse la pièce du c té de David Lynch (elle 
ne demande que ça) avec un goût et un art accompli 
de l’indéterminé. […]

  Jean-Pierre Thibaudat, Médiapart

MAGALI MOUGEL 
ÉCLAIRAGE NUIT
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 Je commence à comprendre : la 
liberté peut être une sensation, c’est 
moi qui vous le dis, une sensation, ce 
n’est pas accessible à tout le monde, le 
sport connaît cette sensation, la nature la 
connaît, le skieur en montagne la connaît, 
donc tout le monde connaît la sensation 
d’être libre, tous la connaissent, tout le 
monde connaît ça : la liberté. Eh bien, il 
ne nous manquait plus qu’elle !, oui, elle 
nous a manqué, éloignons-nous du dan-
ger, éloignons-nous insoumis et enjoués 
de cette table bien rangée !, la liberté, nous 
en avons besoin pour notre temps libre, la 
liberté nous a manqué, oui, celle-là, nous 
en avons besoin, oups, il n’y en a plus, je 
voulais vous en mettre de côté mais il n’y 
en a plus. Je prends cette liberté et celle- 
là aussi, et tout à coup il ne reste plus  
rien, je ne me laisse plus aucune liberté, 
mauvaise pioche, non, l’autre est plus 
jolie, je prends celle-là quoi ? elle est déjà 
prise ? Scandaleux ! Je prends la liberté 
d’à côté, même si quelqu’un d’autre 
a déjà étendu sa serviette dessus, je 
prends la liberté d’avoir besoin d’autres 
personnes,  euh, non, de me servir des 
autres, non, faux, c’est la liberté dont je 
me sers, à savoir j’ai besoin d’elle pour 
pouvoir rejeter, euh, respecter la liberté 
d’autrui, mais les autres, non, eux, je 
n’en ai pas besoin, mais de la liberté oui, 
oui, reconnaître, respecter et estimer la 
liberté, que l’on se presserait comme un 

citron d’appeler liberté d’expression, il 
ne reste rien, quand à sa force de pres-
sions on extrait l’expression alors il n’y a 
plus rien, mais il n’y avait déjà pas grand-
chose avant, j’ai pris la liberté d’être de 
mon opinion, mais maintenant il ne reste 
plus rien, même de mon opinion, oups, 
pardon, aurais-je pris toutes les libertés ? 
Mais là, il a encore celles que j’ai jetées 
tout à l’heure, vous pouvez les prendre ! 
Il doit aussi y en avoir dans la poubelle. 
Je ne suis pas comme ça, vous pouvez 
les avoir, elles sont certainement encore 
bonnes. Vous pouvez vous noyer, vous 
étouffer, mourir de froid, de faim, vous 
faire tuer, en voilà des libertés !, même 
si ce ne sont pas les vôtres, mais peut-
être êtes-vous assez généreux pour les 
faire passer ? Merci. Merci beaucoup. 
Vous savez bien que vous avez l’entière 
liberté de ne pas partager mon opinion. 
Bon. Moi, je ne la partagerais pas de 
toute façon, en tout cas pas avec vous ! 
Car personne d’autre que moi n’a pou-
voir de décision sur moi, mon opinion et 
ma vie, et il est hors de question que je 
décide que vous ayez pouvoir de déci-
sion sur moi et partagiez mon opinion, 
je ne vous en donnerai pas le moindre 
petit morceau, j’ai bien le droit de déci-
der moi-même avec qui je partage !

Elfriede Jelinek, Les Suppliants


