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Ma chère Audrey,
Ça fait un bail que l’on ne s’est vu… Je ne connais plus la longueur de tes cheveux. Es-tu toujours dans ta petite maison de Viols le Fort
avec ce cher Lucas ? Votre groupe de polyphonie Le Barrut a l’air d’avoir plein de nouvelles perspectives réjouissantes, j’espère que ça
te plait toujours autant. Qu’est-ce que tu fais de tes mains ? Et comment se porte ton cœur ?
Je me hâte de te lire, ça fait vraiment trop longtemps.
De mon côté j’entame ma deuxième année en Suisse. L’intégration au climat, au pays et à cette école commence à se faire sentir, en soi
je m’y sens mieux. L’école est dense, de production créatives, dense de rencontres, de questionnements, de positionnements, de
frustrations et de découvertes. Ça a été assez dur au commencement. Tout ces changements abrupts ont laissé grande place à de la
vulnérabilité et à un sentiment d’illégitimité permanent, très peu aidant pour construire ses fondations. Au milieu de ce lac froid, j’errais,
mouvante aux vents je passais mon temps à chercher mon ancre. Aujourd’hui ça va mieux, j’ai appris à cohabiter avec moi-même, à
prendre en main la barre et à avoir moins peur de la solitude et de son lot de chimères. Puis de très belles personnes m’entourent. Elles
alimentent mes passions et mes amours en creusant chaque jour plus la fossette sur mes joues.
Le sud me manque tout de même. Alors, pour l’avoir un peu prés de moi j’ai choisi d’écrire mon mémoire de fin d’étude sur la question
des rites et des rituels. J’aimerais revenir à l’essence du rassemblement, des traditions populaires, du commun. Ou peut être seulement
pour retrouver ces étonnements d’enfant lors des Carnaval des Calandretas… Je crois que le théâtre est infiniment politique et qu’il offre
à qui veut bien s’en intéresser la possibilité de réinventer les conditions, les rapports et les configurations de l’être ensemble. Le partage
et la création d’un commun qui s'ouvre aux multiples. Le spectaculaire, le jeu, le renversement, l’inversion, la croyance, la cérémonie, la
métaphore, la magie, ou se situe aujourd’hui le théâtre autour de ces enjeux ?
Si je t’en parle c’est que je sais que ces réflexions agitent en toi de vives curiosités. Et j’aimerais beaucoup avoir ton avis, ta sensibilité,
ta parole là-dessus, de l’intérieur. Je me souviens que tu avais participé au Carnaval de Courmonterral et j’aimerais beaucoup si tu as le
temps et l’envie que tu me décrives cette expérience en mots, que tu me partages une description sensible de cette aventure. Ça peut
être factuel, simplement descriptif ou tout à fait intimiste sur les traces que t’ont laissé ta participation à cette tradition. Voilà, j’espère que
ça te donne envie. Pour ma part cela serait un appui essentiel dans mes recherches. Dis-moi ce qu’il en est pour toi, et surtout donnes
moi de tes nouvelles ma chère Audrey.
Je t’embrasse avec tendresse et dans le souvenir de ton chaleureux sourire
Pauline

JE RÊVE AU BORD DU LIT. AU SEUIL ENTRE LA PETITE MORT ET LA GRANDE VIE. JE RÊVE À CE QUI ME
MANQUE. JE RÊVE À NOUS DANS LE MOI. JE RÊVE DE POUVOIR TOUJOURS CONTINUER À RÊVER.
TOUJOURS AU SEUIL. JE RÊVE QUE L’ON EST TOUS DES BOUTS DE RÊVES DANS UN GRAND RÊVE. JE RÊVE
D’AVOIR UN CAPTEUR POUR RÊVER LES RÊVES DES AUTRES. JE RÊVE DE NE PLUS ÊTRE SEULE, ET JE RÊVE
QU’ON ME LAISSE TRANQUILLE. JE RÊVE D’AVOIR LE TEMPS POUR ÉCOUTER LE GARGOUILLEMENT
DES CORPS, DES SONS, DES BESTIOLES ET DES SECONDES COMME DANS MON ARBRE D’ENFANT OU
J’ATTRAPAIS DES RAYONS AU VOL ENTRE LE FEUILLAGE TOUFFU ET LES BRUITS ÉTOUFFÉS DU MURIER
PLATANE. JE RÊVE QUE L’ART ET LA
VIE SE CONFONDENT. JE RÊVE QUE
LES PAROLES DE DIDIER DU PMU
PASSENT SUR FRANCE CULTURE.
JE RÊVE DE CROISER EGON SCHIELE
CHAQUE MATIN DANS LES PANNEAUX
PUBLICITAIRES QUAND J’ATTEND
MON BUS. JE RÊVE DE LIRE COPI
DANS LE 20 MINUTES. JE RÊVE
D’UN THÉÂTRE QUI SE VIT, QUI SE
RÊVER
BRICOLE, QUI S’INVENTE EN FRICTION
PERMANENTE AVEC SES PARADOXES.
JE RÊVE DE FRACASSER LA VITRE
QU’IL Y A ENTRE MA BOUCHE
ET TA PEAU. JE RÊVE DE POUVOIR
M’EXPRIMER DANS MA LANGUE,
AVEC MES CRIS D’OISEAUX, MES
ODEURS RÂPEUSES ET MES CULOTTES
SALES. JE RÊVE DE NE PAS ENDOSSER LE LANGAGE DES PUISSANTS POUR ÊTRE ÉCOUTER. JE RÊVE DE
DÉCOUVRIR DE NOUVELLES VOIX ET D’APPRENDRE PLEIN DE NOUVEAUX LANGAGES. JE RÊVE QUE
CE SOIT TOUJOURS UNE NOUVELLE LUMIÈRE QUI VIENNE ME PRENDRE LA MAIN LORSQUE JE ME
PERDS DANS LA FORÊT. JE RÊVE DANS TOUTES LES POSITIONS. JE RÊVE DE T’AIMER POUR TOUJOURS,
ET D’AIMER TOUS LES AUTRES EN PLEIN JOUR. JE RÊVE DE MACHOUILLER LE MONDE COMME UNE
ENFANT GOURMANDE. JE RÊVE QUE JE MEURS TOUS LES JOURS ET QUE JE RENAIS CHAQUE MATIN.JE
RÊVE D’ACCEPTER DE NE JAMAIS SAVOIR POURQUOI JE RÊVE DONC JE RÊVE DE CONTINUER À RÊVER.

Rêve de la nuit du 1er janvier 2018.

Une mini petite chapelle (de la chaux blanche) où une ribambelle de personnes âgées sont assises
en ligne de dix face à un autel fait de quelques morceaux de bois, de bougie (l’espace de l’autel
est épuré, vide, quelques objets pauvres y trônent pas plus.)
Ça me semble être une fête traditionnelle qui se déroule dans d’autres lieux de la ville : je suis
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régulièrement. Ça ressemble aux intérieurs des maisons andalouses. La cérémonie débute, l’espace
se transfigure nous sommes maintenant tous debout (j’étais derrière les chaises contre le mur du
fond avec des baskets aux pieds) dans une salle plus grande que la précédente. Un maitre de
cérémonie débarque, ils sont deux, un qui parle et un autre derrière qui lui indique les personnes
vers qui aller. Il montre Kriszti et moi du doigt, je comprends que c’est un hypnotiseur, il parle
de perception augmentée. Il commence par Kryszti, je regarde peu, j’ai peur de lorsque ce sera mon
tour. Est ce que je veux vraiment qu’il agisse sur moi, me laisser transformer, sauter dans
l’imprévu et le corps non maitrisé ? Je sens le regard des autres, du public, cela me met la
pression. Accepterais je de ne pas contrôler mon corps face à eux ? Je ne le regarde pas dans les
yeux, je freine, bloque son intrusion à moitié. Mon ventre se durcit, mon épine dorsale devient un
bâton vibrant, le serpent s’allonge et se raidit et mes mouvements se désaxent. Je deviens légère.
En duo avec Kriszty je tombe au sol avec l’aisance d’un roseau qui se penche. Nous dansons
ensemble connectées et suspendues avec une émotion enivrante. Nous sommes ivres et nous oublions
ce qui nous entoure.

Cher Bibo,
Bon finalement ces « perturbations techniques » vont me permettre de passer par l’écrit…
Je vais essayer de te faire entendre mes intuitions de départ, ce qui anime mon désir. Ce sera un entremêlement de doute, de peur,
de folie, de rêve, d’image et de références diverses et variées. Je suis au début du processus et je crois qu’il faut que je me permette
de rêver avec générosité. Sans rien omettre de ce qui me traverse, même si des incohérences peuvent être notables dans ces éclats
hétérogènes.
Le carnaval me taraude inlassablement. Il y a autant de carnaval que de communautés qui le pratiquent, alors je ne saurais te faire un
descriptif généralisé. Je crois que cela est impossible et tant mieux.
Je vais plutôt te parler du fantasme que j’en ai, des notions, des pensées, des idéologies qui se logent en lui et au travers desquelles
j’aimerais penser ce spectacle.
Dans le carnaval l’indéterminé prend place : la transformation, l’appropriation d’un espace public, le masque, viennent perturber l’ordre
établi et le rôle social de chacun. La transgression est reine. L’anonymat dans le jeu déguisé permet un nouveau rapport sensible hors
des conventions et obligations habituelles. Le théâtre couve aussi cette opportunité et flirte avec cette tentative de témoigner de la
possibilité à/vers/pour d’autres possibles.
Il ouvre une brèche à l’autre en rompant avec l’habituel. Il est jeu et obéit en cela même à une logique radicalement opposée à celle
de la rentabilité, de la productivité et de l’efficience. Il est dans son essence d’annuler les résultats.
Le carnaval est un rite qui tente de maîtriser l’immaîtrisable. Il use de symboles, de gestes, de mots : de rituels pour donner vie à
l’innommable, au chaos, à la libération des passions, des instincts. On repousse la mort en la jouant, on sacrifie les maux sociaux pour
s’en purger, on montre la violence pour régénérer le désordre. On danse le plaisir d’être, on crache la violence dans notre impossibilité
à donner du sens, on épouse nos violences destructives, on fête nos sens.
Le carnaval est dans ce sens (et bien d’autres rites le sont aussi) un événement qui cherche à intégrer cette part de folie, ce débordement
irrationnel. Malgré le fait de ne pas chercher à la canaliser il y a clairement une visée politique, une stratégie derrière : On donne espace
et temps à cette effervescence de l’exubérance de l’instinct pour finalement légitimer l’ordre établi. Le dionysiaque déborde dans
l’espace public jamais très loin du regard apollinien.

Quel théâtre tente d’ouvrir ces portes-là ? On pense volontiers à Artaud et à son Théâtre de la cruauté. Dans une lettre datée du 16
novembre 1932, il adresse à Jean Paulhan ces mots : « Il y a dans le feu de vie, dans l’appétit de vie, dans l’impulsion irraisonnée de
vie, une espèce de méchanceté initiale : le désir d’Eros est une cruauté puisqu’il brûle des contingences ; la mort est cruauté. » En soi
tout ce qui agit est cruauté, toutes vies humaines se maintiennent et se développent aux dépens d’autres vies. Et le théâtre appelle à
ouvrir, à révéler ces caractéristiques. L’art montre ces forces extérieures et intérieures qui dépassent et écrasent l’homme. En rejetant
les limitations habituelles de l’homme et ses pouvoirs nous pouvons rendre infinies les frontières de ce que l’on appelle la réalité. Nous
renversons, résistons, bouleversons l’ordre moral, social en vidant collectivement les abcès. Cependant l’homme se retrouve souvent
confronté à l’impossibilité d’exprimer ces pulsions, à l’incompatibilité de cette part maudite dans toute forme d’organisation sociale
institutionnelle. Alors il crée, il invente, il rêve, il joue cette cohabitation précaire hors des cadres et parfois à l’intérieur par la ruse et
l’invention du quotidien. L’homme est une espèce dramatique et la cérémonie est un drame. Empruntons à ce mot la signification que
Politzer lui donne : « un développement actif limité dans le temps et l’espace, un segment significatif de l’expérience commune dont
les éléments enchainés les uns aux autres réalisent ou représentent un acte collectif. »
L’aspect du collectif est une donnée carnavalesque qui m’enchante. Goethe disait (encore une fois dans une lettre) que c’est une
fête que le peuple se donne à lui même. Je vais faire court mais il me semble important de te faire cette confidence : le carnaval je le
pratiquais aussi enfant et j’ai un souvenir marquant de ce regroupement autour du feu qui brulait et de ces chants puissants portés par
une assemblée. C’est peut-être cela qui a éveillé en moi une attirance pour le théâtre, pour les arts vivants. Pour essayer de toucher,
d’effleurer cette énergie vive de l’être ensemble autour de l’imaginaire et de la mort.
Si je fais du théâtre c’est pour mettre en scène ce qui me manque dans la vie… J’aimerais parler de toutes les failles et les inadaptations
que nous vivons pour créer un drame qui montre notre utopie d’une collectivité qui rassemble mais ne colle pas, qui accepte et unit
sans annihiler les différences.
Nous ne sommes pas libres. Et le ciel peut encore nous tomber sur la tête. Alors on s’imagine une multitude de chapeaux. J’aimerai
montrer ces chapeaux qui prennent différentes formes et couleurs : les résistances infimes et quotidiennes face à la colonisation de
l’intime.
Bon tout cela ne sont finalement que des théories, parfois fumeuses, des coquetteries intellectuelles qui n’ont pas de résonance
concrète avec l’élaboration d’un spectacle… C’est le territoire qui m’habite, les fantômes qui le peuple mes désirs de théâtre et qui
permettent, je l’espère, de te faire voir l’univers dans lequel je chemine. Et maintenant je vais essayer d’aborder plus précisément ce
que cela a fait naitre en moi comme idées d’espace et de protocole plus concrètes.

J’imagine un cercle : des espaces segmentés, des tableaux vivants, des cabinets de curiosités, des acteurs bêtes de foire. En pleine
lumière, sur un podium. Le public serait au milieu, la technique au milieu du public.
Un homme mixe des tomates et boit goulument le jus.
Témoigner de la vie, témoigner pour la vie au travers de la transgression.
L’article indéfini est d’une richesse extrême parce que c’est la multiplicité. Je vais prendre des figures du IL, ELLE, que l’on pioche dans
n’importe quel répertoire. Je veux dire par là qu’elles peuvent sortir d’un magazine, d’un fait divers, d’un roman, d’une anecdote, d’une
bande dessinée, d’un être fictif ou réel, quelles proviennent d’époques, d’esthétiques et de matériaux sources variées. Mais qui parle à
chaque fois, et à sa manière de cette inadaptation : de cette transformation à être autre, à ne pouvoir catégoriser, ni définir. Je choisirais
donc pour chacun des 6 interprètes une figure particulière qui évoque la transgression. Il ne faut pas que ce soit un archétype mais une
figure, personne, personnage qui a généré de la documentation, des archives.
Et parce qu’on ne se lasse pas des réflexions intellectuelles :
« La transgression porte la limite jusqu’à la limite de son être; elle l’a conduit à s’éveiller sur sa disparition imminente, à se retrouver dans
ce qu’elle exclut (plus exactement peut-être à s’y reconnaître pour la première fois), à éprouver sa vérité positive dans le mouvement de
sa perte. (…) La transgression n’est donc pas à la limite comme le noir et le blanc, le défendu au permis, l’extérieur à l’intérieur, l’exclu à
l’espace protégé de la demeure. Elle lui est plutôt selon un rapport en vrille dont aucune effraction simple ne peut venir à bout. Quelque
chose peut-être comme l’éclair dans la nuit, qui du fond du temps, donne un être dense et noir à ce qu’elle nie, l’illumine de l’intérieur
et de fond en comble, lui doit pourtant sa vive clarté, sa singularité déchirante et dressée, se perd dans cet espace qu’elle signe de sa
souveraineté et se tait enfin, ayant donné un nom à l’obscur. »
Michel Foucault, Préface à la transgression.
Si tu le veux bien je serais ravie déjà d’entendre tes suggestions, tes critiques, tes idées. Et les résonances que cela a créé en toi.
J’écouterais aussi volontiers tes idées de figures transgressives. Tout cela demandera une écriture singulière à chacun, nous pourrons
nous inspirer de (je dis n’importe quoi) Ilda la dernière sorcière brulée, pour réécrire, ré-inventer. Le vraisemblable m’importe peu, et il
n’est pas forcé que l’on reconnaisse la personne qui nous a inspirés, ce qui est intéressant est de voir ce que cela fait germer en nous,
comme idée, images. Et pour toi plus particulièrement comme langues.
Je t’embrasse. À très vite
Pauline

Cher Marius,
Je viens vers toi par mots et par dires. Mon intention est simple (et
la voici lancée de façon condensée et abrupte) : je souhaiterais que
l’on travaille ensemble pour le projet Out.
Je ne sais si tu as le temps et l’envie mais ce mail est l’occasion
d’en savoir plus.
Si je viens vers toi c’est pour mille et une raisons. Je pressens des
obsessions communes : la figure de l’idiot, de l’enfant, l’utilisation
du folklore, la transformation, le carnaval… qui me plairaient de
confronter, partager ensemble.
Ta présence aussi, elle m’est chère. On se connait peu, mais j’ose dire
(à la Suisse) que je t’apprécie et que j’ai un vif désir d’approfondir
cette esquisse de relation, de la dessiner autour d’un projet.
Je te sais curieux, lecteur, bienveillant, au corps tout aussi pensant
que l’esprit.
Je viens vers toi par intuition aussi, qui dans son essence même est
difficilement traduisible en mots. Alors j’en reste là.
Je viens vers toi comme j’ai pu aller vers Antonin, Lucas, Clémentine,
Lauren et Lou pour former un groupe, que je désire bienveillant,
hospitalier et aux singularités et compétences diverses.
Mon projet n’a pas une forme définie, je ne travaille pas vraiment
comme ça.
Je propose un protocole de travail qui comprend une obsession,
une thématique. Il y a au départ un calcul, une hypothèse et
à l’intérieur de ça et dans nos échanges une forme naitra. Elle
se déterminera dans notre navigation, pas avant. Si j’évite toute
détermination c’est que je préfère errer en groupe sur des sentiers
que l’on défrichera ensemble. Ce n’est pas pour autant que je me
déresponsabilise de la barre, mais il est clair que j’aime à travailler
autour de nos confrontations. C’est un ping-pong où il est nécessaire
d’avoir des camarades (je préfère ce terme à collaborateurs...)

en force de propositions, qui se sentent responsables et désirent
s’impliquer dans la création.
Le thème qui m’anime est celui de la transgression. L’on ira piocher
dans des figures qui représentent (dans leurs vies, leurs actes)
cet aspect transgressif d’un genre, d’une morale, d’un code… Ces
figures réelles ou fictives ne doivent pas être des archétypes : si l’on
prend la sorcière par exemple j’en choisirais une précise. Ce sont des
figures, pour le dire autrement, qui à leur manière désirent maitriser
l’immaitrisable.
Je désire commencer à travailler avec vous par correspondances,
association d’idées, écho. Le travail commencera donc avant août
mais de manière virtuelle. Je pense choisir pour chacun d’entre vous
une figure que vous devrez parfois lire, regarder, en cherchant des
supports, des rebonds, des inspirations au travers d’elle.
Le mois d’août sera la mise en forme d’une polyphonie autour de
ces six figures, que chacun aura précisées, pensées en amont.
Donc pour faire plus synthétique, le thème est la transgression et le
protocole de travail est une recherche individuelle en correspondance
avec moi pour les prochains mois (tranquille ça ne demandera pas
une recherche gargantuesque et on la fera ensemble) et la mise
en commun tous ensemble en août. Comme un gros collage de ses
esthétiques, paroles, images hétérogènes.
Voili voilou, j’ai essayé d’être le plus claire possible même si l’on est
encore au début du processus (et que je suis vraiment ouverte
à toutes critiques et suggestions). Bien entendu ça ne t’oblige en
rien et si je me suis un peu étalée c’est pour que tu puisses choisir
en connaissance de cause. Je t’embrasse et j’espère à bientôt (au
travers du projet ou ailleurs).
Pauline

Considérer. Appliquer sa réflexion. Son attention à. Comment je pense dans ma qualité de metteure en scène ? Une chose
essentielle pour moi, est, de considérer là où l’on agit. Penser un projet est le rêver avec pragmatisme. Je ne peux réfléchir
à une forme sans le rapport de relation qu’elle entretient avec un lieu, une équipe, une institution, une position, un espace,
un public… C’est pour moi un moteur d’inspiration et de mise en pensées. Prendre en compte ces territoires ne veut
en aucun cas dire qu’il faille répondre à des demandes, faire ce qui serait attendu, se plier à des désirs. C’est plutôt une
question de cohabitation et de considération. Ce n’est pas un théâtre de puissance mais ce n’est pas non plus un théâtre de
compromis, c’est un théâtre d’accueil et de partage qui se nourrit et cherche à agir sur ce qui l’entoure. Qui cherche aussi à
se mouvoir dans ces rencontres. À se décaler,
à avancer par mouvement de frictions. Je
prends très au sérieux la façon de faire : la
manière de gérer une équipe, de parler à
ses collaborateurs, de rencontrer un lieu, une
institution, de planifier les répétitions, de
diriger un comédien, cela raconte beaucoup
et me semble indissociable de ce que
PENSER
l’on cherche pour la forme finale. Dans ce
cas il faut y mettre la même attention que
lorsqu’on choisit un texte par exemple. Toutes
ces étapes sont à réinventer et à élaborer
dans leur rencontre entre elles. Je cherche
une certaine cohérence entre ce que je veux
dire sur une scène et comment je m’y prends
pour avoir avec d’autres les pieds dessus.
Cela demande un engagement poreux, un
positionnement du mouvant ainsi qu’une
certaine qualité d’écoute et d’observation. Ce travail requiert une disponibilité à construire de manière empirique une
science du concret. C’est une pensée bricoleuse. Une pensée sauvage. C’est, en soi, ne jamais dissocier la pensée de la
pratique. C’est les faire avancer côte à côte. Penser son art est une méthode de travail, et faire de la mise en scène c’est
déceler les forces en puissance réunies et jouer avec. Ainsi penser un projet est penser les interactions. Penser est laisser
place à de nouvelles pensées. Penser c’est accepter le mouvement. C’est une pensée qui ne cherche pas à fixer, qui s’éloigne
des certitudes pour toujours continuer à penser. Penser c’est inventer toujours de nouvelles vérités selon l’expérience.
Penser se conjugue toujours au présent. Un théâtre qui pense est un théâtre de recherche : un théâtre de relations.

Que serait une structure qui crée le chaos?
À quelle figure géométrique s’apparenterait
ma dramaturgie?
Que faire?
C’est quoi au théâtre le hors scène?
Peut on penser
la non maitrise, l’imprévu dans des protocoles clairs?
Qu’est ce que cela prouve?
Tout
est-il permis?
Combien de temps?
Et si je ne traçais que des ébauches?
Quand
on a fini de démonter la mécanique le mystère reste-t-il entier?
Et si j’étais en train de
creuser un trou serait ce de l’art?
Ça change quoi si je nomme mon travail Dramaturgie
de l’éclat?
Ou Dramaturgie du protocole?
Ce serait quoi transgresser le théâtre?
Quels troncs nourrissent toutes ces racines qui s’éparpillent en tout sens?
Et si je me
regardais dans les yeux?
Comment être ancrée et poreuse à la fois?
Quels seraient
les gestes quotidiens d’un metteur en scène?
Y-a-t-il un exercice pour se rendre
plus disponible aux émotions?
Comment rendre la langue familière, la faire notre?
Comment j’entre dans la danse?
Comment j’alimente ma libido?
Comment je
négocie avec la dureté du réel?
Et si je m’oubliais le temps d’un instant?
C’est quoi
qu’on voit après?
Après quoi?
Suis je sincère?
Avec quoi?
Est ce que la
profondeur restera toujours une surface?
Qu’est ce que cela dit au de la des mots?
A
t’on besoin de croire?
Est ce que le fait de savoir en quoi nous avons peur nous permet
de savoir en quoi nous avons confiance?
C’est quoi des images qui donnent la parole?
D’où nait le sentiment de liberté?
Qu’est ce qui nous donne envie d’agir?
De quoi
es tu amoureuse?
Et si nous étions déjà morts?
Dormir, mourir, rêver peut être?

Lausanne le 22 mars 2017,
Mes chers compagnons de routes, prochainement ou déjà partenaires de création,
Cette lettre vous est adressée. Une adresse qui revêt l’habit du dimanche pour tenter une présentation. Une présentation de ma
manière de pratiquer la mise en scène. Une scène ouverte, une tribune libre pour vous exprimer mes obsessions, vous adresser
mes questionnements, vous partager mes rêves. Il y en aura certainement plus entre les lignes que dans les mots, comme
toujours…
Et dire que l’on nous fait croire qu’il n’y a qu’un monde.
Cette lettre est aussi une manière d’avoir une sorte de vocabulaire commun. Une façon aussi de me présenter à vous par le
prisme de mon travail. Je ne sais si nous aurons recours à ces préoccupations-là lors de notre prochain projet ensemble. Toute
nouvelle aventure de création permet de réinterroger sa pratique et de trouver ensemble les portes d’entrée et les moyens
d’approfondir les questions. Je dois aussi vous avouer que je n’aime que très peu les certitudes et que le doute auprès de
moi se fait souvent compagnon de route. Je parle de celui qui permet d’inventer, de poser de nouvelles questions et ainsi de
nouvelles réponses, de se surprendre, de redéfinir toujours autrement. J’évite autant que possible celui qui nous bloque, nous
censure, nous limite mais il est coquin pardi, et parfois il s’immisce. Ils ont un rapport tellement ambigüe ces deux-là. Enfin, tout
ça pour dire que j’aime la dérive, et surtout je l’aime ensemble. J’ai une confiance absolue dans le nous. Dans vos regards qui
seront toujours de nouveaux territoires à explorer, et qui donneront au doute une place hospitalière, rigoureuse et constructive.
Et même lorsqu’il s’agira de détourner le regard, de déconstruire, de cracher dans la soupe, ce sera toujours un rivage digne
d’attention ; si on l’écoute amicalement et ensemble. Sachez que vos préoccupations dans le travail, vos avis, vos réflexions
sont pour moi très importantes. Quelle tristesse s’il n’y en a pas, nous aurions manqué l’essentiel : avoir des rapports, créer des
frictions.
Ce sera pour ma part la première fois que je participe en tant que metteure en scène à une création d’un mois. Une découverte.
Je peux, tout de même du fait de mes expériences pressentir les écueils dans lesquels nous pouvons tomber. Par exemple
la lassitude, l’enfermement, le fait d’être obnubilé par la forme finale et en oublier l’écoute collective, la relaxation et la bonne
bouffe. En parlant de ça et pas que (j’ai pensé à lui bien avant, rien que dans le mot dérive son visage s’est dessiné) Julien un
étudiant en master mise en scène première année va nous rejoindre sur la création en tant qu’assistant et bien d’autres choses

dont je vais vous épargner l’énumération (j’en raffole et l’utilise à outrance), on le découvrira ensemble. Donc avec Julien, nous
avons parlé de notre gout de l’ambiance bonne pour gouter à un travail bon. Et lorsqu’on a du feu sur la planche il est nécessaire
d’égayer ses papilles. Ma grand-mère racontait cela dans la formule : « Mange que tu fréquentes ! ». Il faut l’imaginer le nez
au-dessus d’une casserole suintant d’huile d’olive et d’ail (la casserole pas ma grand-mère) avec un léger et si charmant accent
pied-noir. Elle me fait rire, ma grand-mère et l’expression. Du coup on organisera des tournus cuisine pour partager chaque
midi un repas bon et ensemble. Si vous avez des régimes alimentaires particuliers je veux bien les connaitre. Ces temps seront
pensés dans le planning et nous ferons des propositions de menu avec Julien et quelques courses avant. Et puis il me semble
important d’être exigent sur l’organisation, d’avoir un planning précis avec les temps de travail et de repos pour chacun. On
lésine trop souvent sur cet aspect dans le travail artistique, et je ne veux pas que l’on s’épuise en étant en permanence les
uns sur les autres. Il faut avant tout que cela reste un plaisir. Plaisir de répéter, de rater, d’essayer, d’essayer encore, de rater
encore, de rater mieux… Évidemment il y a plein de zones d’ombres que nous découvrirons dans l’action, des imprévisibles, des
impossibilités d’anticiper. Et c’est bien tout cela qui fait la beauté de cet art vivant. Mais ce qui se dessine derrière mes mots,
n’est en aucun cas l’envie de tout maitriser, juste se dire que nous voulons préserver des moments de décrochage chacun,
et des moments de retour collectifs. D’autant plus que cela va être un mois intense, à n’en pas douter. Il y aura par exemple
des moments, ou quelqu’un pourra terminer la peinture d’une balançoire pendant que deux répètent, que d’autres apprennent
un texte et que quelques-uns cuisinent tout en pensant au texte de la feuille de salle… Cette image m’amène à dire que si
l’organisation est claire, que les temps et les lieux d’implication de chacun sont précis alors la responsabilisation pourra être
personnelle et commune et on pourra même penser des temps d’autonomie. J’espère que cette parenthèse préoccupation
organisationnelle n’était pas trop rébarbative et ennuyante… C’était aussi pour mettre l’accent sur ce collectif éphémère qui
va naitre et sur son maintien qui nous appartient à tous. Et dernière chose, on se prendra, autant que faire se peut, un temps
pour se donner des retours sur la journée et prévoir les jours suivants. Ça peut paraitre étrange mais il me semble important de
protocoliser le travail ensemble, l’aspect collectif qui en découle et la nécessité de s’en échapper aussi.
Cela dit, il est temps de vous faire un croquis tout à fait exhaustif de ce qui m’anime et m’obsède, de vous parler plus profondément
de cet art qu’est la mise en scène et de la façon que j’ai de l’aborder. On tournera autour des questions et des fantômes qui
me hantent dans ces insondables et obsédantes ritournelles. Pour cela il faudra parfois retourner sur les lieux des crimes
passés, prendre les empreintes, analyser les traces et les particularités de ces recherches. Je vais vous éviter une analyse trop
fastidieuse, l’enjeu se trouve ailleurs. Cependant la lettre risque d’être un peu longue.

Dans l’analyse de mes travaux derniers et dans leurs confrontations les uns aux autres des questionnements communs surgissent
et remontent à la surface. Je trouve aujourd’hui dans mon épuisette une caractéristique prédominante et obsédante : la volonté
de montrer le processus de travail, de dévoiler la face cachée de l’iceberg. L’hypothèse qui conditionne ces tentatives serait la
suivante : Une machine désossée, désarticulée, ré-agencée fonctionne-t-elle encore ? La connaissance de ce qu’il y a sous la
peau entraine-t-elle une autre façon de voir le travail à l’œuvre ? Est-ce que cette volonté de désarticuler les différentes strates
peut faire œuvre en tant que telle ? Comment ces hypothèses se sont-elles formulées dans mon travail ? Et qu’expriment t’elles ?
Ces questionnements sont si présents dans mon travail qu’il me parait important de vous les décrire. Je crois que le réel de ce
qui nous réunit peut devenir un lieu d’invention et de fiction à part entière. Je pense le processus comme une histoire, qui peutêtre dans l’agencement de ses signes, une fable en soi. Ce qui nous a rassemblé, ce qui a été moteur de désir et de puissance
d’action me semble tout aussi important que les motivations d’Hamlet et ses enjeux. Après la question est de savoir comment ne
pas tomber dans un méta théâtre qui ne parle qu’à lui-même et qui n’a pour ressource que son propre regard sur lui. C’est une
peur que j’ai et pour la dépasser j’imagine toujours mon père dans la salle. C’est, entre beaucoup d’autres, un fan de péplum, de
cinéma grand spectacle, qui se trouve très peu enclin à l’art conceptuel et « aux masturbations d’intellectuels bien-pensants ».
Je grossis le trait bien évidemment et n’entendez pas derrière ces propos les discours populistes qu’on déverse à la pelle dans
ces temps cyniques et conservateurs. Moi ce que j’entends derrière son regard c’est un certain désir de compréhension, de
générosité et de fantaisie. Alors je pense à lui lorsque je travaille. Après cette parenthèse famille, revenons à la question de la
machine à vu. Lors d’un stage de direction d’acteurs à la Manufacture, avec François Gremaud comme intervenant, j’ai décidé
d’utiliser l’enregistrement de la première rencontre avec les comédiens comme unique matériau à l’élaboration du projet. Lucas
pourra rectifier mes dires, il faisait partie de l’aventure. Cet enregistrement filmé je l’ai capturé à l’insu des trois comédiens lors
d’un apéritif/rencontre dans mon appartement juste avant le début des répétitions. Dans la présentation finale, on se jouait à la
fois de nous et du réel, dans une recherche obstinée et idiote : et si l’on rejouait notre première rencontre ? Cette quête prit forme
par la présentation des phases de transformation de la matière initiale et de jeu, de décalage autour de cette rencontre. Entre
l’enregistrement sonore, l’enregistrement vidéo, et nous qui courions derrière ce réel-là, les articulations étaient nombreuses
et donnaient lieu à de multiples formes scéniques. Finalement les différentes étapes que nous avons présentées furent : la
représentation jouée d’un souvenir évoqué lors du diner, des extraits joués de façon baroque de nos discussions (en préservant
les paroles exactes, les accidents, les répétitions) et une dernière scène qui montrait les acteurs regardant la vidéo source (qui

était le récit du souvenir rejoué en première scène). La transformation du matériau de départ devenait visible parce que nous
avions devant nous les différentes étapes à l’œuvre. Ainsi l’acte artistique échappait au temps strict de la représentation en
montrant une réalité antérieure : le processus débordait dans l’œuvre. Nous présentions nos trouvailles tout en rendant visible
notre recherche. Nous allions jouer à nous représenter : un décalage allait s’opérer par la transposition scénique, dans le jeu.
Il ne s’agissait pas de montrer Julie, Raphaël et Lucas dans leurs intimités ni de pointer leurs imperfections mais de porter un
regard sur les enjeux de la rencontre et des interactions. Le désir était de révéler toute la beauté de ce réel-là, dans tout ce qu’il
comporte de chaotique, de non-linéaire, avec ses accidents, ses maladresses, ses idioties, ses fragilités et ses enthousiasmes.
Le passage au plateau opère une seconde phase de création et nous engage à extraire la réalité de référence pour en faire autre
chose ; advient un geste ou l’on décontextualise en vue d’une recontextualisation. Nous avons donc fait le choix de retranscrire
le plus fidèlement possible quelques passages de la vidéo et d’utiliser ce matériau comme un texte théâtral. Après avoir exploré
plusieurs tentatives nous avons opté pour un traitement qui s’échappe d’une représentation naturaliste. Ces paroles retranscrites
les acteurs les ont apprises et jouées. Telle une partition musicale nous avons recherché les rythmes. En vue de déréaliser cette
parole quotidienne nous avons pioché dans les effets du jeu baroque. La parole était sur-articulée, le geste amplifié, le corps
était tendu, stylisé. Tout était exagéré et le banal de la situation était transformé en un sérieux ou tous les détails étaient vécus
intensément et devenaient très importants. Tout le travail a été de ne pas tomber dans une caricature du théâtre mais bien
d’utiliser le jeu pour grossir et passer à la loupe les détails de l’interaction. La frontière était poreuse mais il me semble que nous
avons trouvé un entre deux à la fois fragile et assumé.
On choisit bien entendu les strates de travail que l’on montre, on les dramatise, on les manipule et on les construit. Une écriture
qui cherche à montrer d’où germe l’idée, ce qui est à l’œuvre dans le travail est une écriture qui développe et prolonge la
recherche. C’est une partition qui donne à voir les strates pour tenter de ne pas dissocier la recherche de la présentation et
montre ses entremêlements et ses répercussions.
Il s’agit de dire l’acte théâtral non pas pour lui faire défaut mais pour honorer les possibles qu’il recèle. Le processus est une
narration en soi qui raconte à sa manière quelque chose sur l’homme, ses quêtes et ses capacités d’action et je pense qu’il y a
dans la dramatisation de l’expérience théâtrale un potentiel infini de trames narratives.

D’une tout autre façon lors d’un projet de création scénique, avec Marie José Malis en intervenante, le processus devenait le
sujet même de l’événement scénique. Une communauté éphémère bricolait des tentatives pour mettre en forme une didascalie.
Nous les voyions épuiser les possibles, et malgré la connaissance de la didascalie on se trouvait toujours surpris par les
inventions farfelues imaginées pour lui donner vie. La magie est dans l’imaginaire que l’homme déploie pour inventer. Le miracle
qu’il s’agissait de créer (la didascalie parlait d’une scène qui s’illumine comme par l’effet d’une touche magique d’une nouvelle
lumière d’apparition) devenait un prétexte pour voir comment on crée ensemble. On montre ainsi que les idées ne sont pas
transcendantes mais qu’elles viennent à nous dans la permanente friction avec ce qui nous entoure. Le spectateur est dans la
confidence dès le départ, il sait ce que nous allons tenter mais sera surpris par comment tout cela va s’articuler. Et ce comment
devient une histoire à part entière dont il devient un intime témoin de sa construction. Le fait d’exprimer ce que l’on va faire dès le
départ s’apparente à la construction des tragédies antiques ou l’histoire et sa finalité sont racontées dès le début par le chœur.
Le spectateur devient lui-même une propre machine à écrire, un enquêteur des liens et des associations. Il y a dans cette
proposition un désir d’horizontalité où la connaissance de ce qui réunit l’équipe, sa recherche appartient aussi au public. Il s’agit
ici d’user des stratégies narratives de fable classique avec intrigue, et scène d’exposition, et le processus de l’élaboration de
l’œuvre devient une fiction dans laquelle on se joue des codes empruntés aux formes plus traditionnelles mais que l’on accole
à la révélation d’un procédé de travail.
J’aime mettre du trouble entre réalité dramatique et réalité scénique, entre fiction et réalité, entre l’art et la vie. Je me plais à abolir
ces frontières en montrant leur commune artificialité, leur construction. Le réel est porteur d’invention, d’imaginaire : notions qui
appartiennent tout autant à la vie qu’à l’art… Si la fiction est le schéma qui structure la pièce alors elle est aussi contenue dans
la possibilité d’organiser les actions réelles de la scène, pas uniquement dans un écrit séparé de l’acte scénique et qui ferait
monde en soi. Le geste est de troubler les phases, de ne plus dissocier les tentatives de l’acte, le comment du quoi et de jouer
avec cet effacement des contours tant au niveau du jeu des acteurs que de la dramaturgie. Cette confusion se retrouvait aussi
dans le jeu des acteurs qui pouvaient sauter d’un registre de jeu à l’autre, dans une grande improvisation au canevas précis. Il
y avait nous qui jouions la pièce, nous qui cherchions comment jouer la pièce, nous qui étions en train de jouer à chercher
comment jouer la pièce. C’est un procédé que j’aimerais beaucoup approfondir avec vous. Chercher ces différents registres et
leurs cohabitations en travaillant les passages et en rendant visible la création de la figure. Je pense qu’il est nécessaire de
préciser ce que j’entends par figure et pourquoi j’emploie ce terme plutôt qu’un autre. Si je me réfère au livre Le personnage

théâtral contemporain : décomposition, recomposition, Julie Sermon et Jean Pierre Ryngaert parlent de l’emprunt du terme aux
arts plastiques pour appréhender l’être théâtral comme pure extériorité. Le personnage aurait une intériorité à saisir tandis que
la figure se ferait réceptacle de représentations, elle serait une toile de projection qui ne cherche pas à montrer autre chose
qu’une présence en représentation. La figure serait alors fugace, insaisissable dans son mouvement perpétuel et sa parole
débarrassée des enjeux d’illusion. « Présences parlantes polyphoniques, les figures n’ont d’autre vérité que l’ici et maintenant
théâtral de leur énonciation. » écrivent-t-ils. Dans ce théâtre de figure on ne cherchera donc pas la vraisemblance mais le jeu et
sa force évocatrice d’imaginaire. J’aimerai que l’on puisse vous voir rentrer dans la figure, ou en sortir, que l’on puisse vous voir
en train de la construire ou de la déconstruire. Nous travaillerons ces croisements pour penser des écritures qui prennent le
spectateur au jeu de la fiction sans jamais le rendre dupe de l’illusion. Nous chercherons à créer un rapport entre vous et la
figure. Il est toujours question de cela, de relation, de rapport. C’est une idée que je tiens de Robert Cantarella : celle d’une
pensée impensable sans la sensualité du rapport qu’elle entretient. Avec quoi ? Peu importe. Avec tout et rien il y a toujours un
rapport de sens. Pour cela il faudra dessiner précisément cette figure tout en laissant place à votre regard. Ce sera un aspect
de cette question du dévoilement que l’on travaillera ensemble. Bien entendu on le travaillera déjà avant dans nos correspondances,
dans nos jeux, et puis dans les répétitions avec l’improvisation comme compagne. L’improvisation est un outil que j’utilise dans
mes travaux. Autant pendant la création que lors de l’ouverture au public. D’une manière générale je cherche à ne pas dissocier
ces deux temps. Sinon le public peut arriver comme un scandale. Je m’explique : si on l’oublie il vient heurter notre paisible
climat entretenu depuis un temps et dans lequel on s’est enfermé. Si on se fait oublier par lui, alors il arrive pour consommer un
produit fini et il reste en dehors de la recherche qui nous réunit. Je me demande comment parvenir à s’impliquer mutuellement
dans le processus, comment penser des interstices autres. Pour cela il me semble intéressant de contrer ces attitudes en
ouvrant des temps de partage... Et puis cette envie de ne pas séparer l’acte de création de l’acte de présentation ne passe pas
forcément par une participation du public. Je crois qu’il peut se sentir faire partie de l’œuvre qui est en cours sans pour autant
agir dans la pièce. Cela peut être transmis par une attitude revendiquée d’une présence qui se questionne toujours, qui continue
à chercher malgré la présence d’une assemblée. En soi c’est affirmer une posture qui prête plus d’attention aux chemins
empruntés qu’aux arrivées. Nous pouvons faire, par exemple des ouvertures tout au long du mois sur nos avancées, recherches,
questionnements. Se dire, par exemple, que tous les vendredis on propose à qui veut d’assister à une chanson, une réunion, un
filage, une tentative. Ainsi les deux présentations finales ne seront que des ouvertures de plus et nous aurons amoindri un peu

l’impact de ce scandale évoqué plus haut. Il me semble que l’on regarde toujours autrement lorsqu’il y a de nouveaux regards.
Leurs présences seules suffisent déjà à ouvrir nos points de vu, à changer d’angles, à grandir la ligne d’horizon. Et s’il y a une
présence que j’aime voir au plateau, c’est bien celle d’un groupe qui montre ce qu’ils cherchent plus qu’ils n’affirment ce qu’ils
ont trouvé. C’est dans cette optique là, dans la recherche de cette présence là que je trouve un solide soutien auprès de
l’improvisation. J’ai trouvé dans l’ouvrage Pratiques de l’improvisation dirigé par Serge Margel, cette définition : « Improviser,
c’est chercher le moyen de poursuivre le jeu en recourant aux seules règles du jeu. » En soi improviser nécessite un cadre et
des règles. C’est fascinant de se dire qu’il est possible de penser une place à l’imprévu. La liberté et la contrainte. Il se trouve,
à mon gout dans cette pratique, une corrélation fine et rare au théâtre entre l’ancrage et la porosité. Une douce relation entre un
cadre fixe et une écriture mouvante. Ainsi danser avec l’improvisation est un peu comme flirter avec l’inattendu … Plus
personnellement j’envisage la pratique de la mise en scène comme une création permanente de circonstances. Par exemple je
ne vous dirais jamais ou vous placer, mais je ne veux pas que cela vous enlève l’envie de vous placer quelque part. Que l’on
s’efforce à rentrer dans une posture, une attitude qui n’essaye ni de jouer, ni d’interpréter, ni de porter une parole, ni d’être soi.
Mais plutôt qui vit vraiment, pleinement le présent. Donc où il se passe tout ça à la fois. Et c’est pourquoi j’utilise les surprises.
Ça peut être du genre « Viens Lou on ne le dit pas aux autres mais tu fais une reprise de Madonna à un certain moment. » Un
genre de théâtre de l’invisible entre nous. Quelque chose qui nous pousse à être tous dans une attitude de recevoir et de donner
mais pas d’être forcément volontaire. Parfois d’écouter juste ce qu’il se passe. Goffman dit dans son ouvrage La mise en scène
de la vie quotidienne que l’on est en permanence en train de s’adapter à une situation. Que l’on est sans cesse en train de
comprendre la définition de ce qui nous relie et de répondre à ça, ou pas. C’est cette posture là que j’aime retrouver sur un
plateau. Cette présence-là. Par exemple un train passe. On s’arrête de parler et on le regarde passer. On s’adapte à la situation
en improvisant la compréhension de ce qui nous relie. Il s’agit aussi d’accepter de ne pas tout contrôler. Cela doit venir de ma
pratique de comédienne, mais lorsqu’on me met sur un plateau et que l’on me dit vas y sois toi, fais ce que tu veux, et bien je
n’ai envie de rien faire. Je trouve ainsi important d’avoir des choses qui nous animent ensemble, qui nous donne envie de jouer.
Et je crois que cela appartient à mon travail : vous donner envie, invoquer du désir, proposer des dispositifs, des jeux et des
règles, des défis et des risques : des circonstances pour se surprendre et faire place à l’imaginaire, à l’invention. Puis semer des
trouées, des trouées. Il est joli ce mot. Ou jeter des bombes. Ce serait comme tisser une dramaturgie avec vous qui marque des
rendez-vous précis mais où le sillage à l’intérieur reste chaque fois à réinventer. Finalement très proche des canevas de la

commedia dell’arte. Je vais vous raconter deux projets qui piochaient dans ces techniques-là et qui expliquent les procédés mis
en place. Dans un projet sur le cinéma de Godard avec Julien Fissera en intervenant, j’avais prélevé des paroles sur l’amour lors
d’une « résidence » d’une semaine dans la Brasserie Pmu de Malley. Les clients m’avaient partagé librement leur pensée sur
ce thème et j’avais alors capturé des enregistrements sonores ainsi que des vidéos. Pour la présentation j’avais posé dans le
foyer de la Manufacture, sur une dizaine de table ces captations dans divers objets, téléphone, mp3, ordinateurs. Jean Ahmed
performait à l’intérieur de cet espace, il avait des écouteurs et pouvait s’asseoir à une table, se brancher à l’objet et nous
transmettre leurs paroles via la technique du jeu à l’oreillette. Aucun chemin n’était défini, toutes les voix étant allumées en même
temps et tournant en simultané, il ne savait pas sur quel passage il allait tomber, c’était à chaque fois une découverte, une
nouvelle rencontre. Son action et l’espace pour l’effectuer étaient clairement déterminés mais c’était à lui de donner le rythme,
de maitriser le temps, de choisir ses entrées, ses rencontres. Je lui proposais des points de rendez vous précis : sur le passage
du jeu à l’oreillette il pouvait errer à sa guise cependant des moments charnières, plus écrits le ramenaient dans le déroulé de
la structure. Sur ce projet c’était des tops techniques qui me permettaient de faire avancer la scène, de structurer les temps. Par
exemple lorsque j’enclenchais la vidéo, il arrêtait son errance pour aller en face de l’image dans une position corporelle que
nous avions définie. La technique me permettait de diriger le comédien dans son improvisation, de fixer des balises. Un autre
exemple de dispositif qui laisse une place à une écriture mouvante et dirigée à la fois est celui du projet On se débarrasse trop
facilement des rongeurs, accompagné par Christian Geoffroy-Schlitter. Chacun des metteurs en scène participants devait faire
une proposition scénique à la suite d’une résidence dans un lieu nommé cONcErn situé à Cosne d’allier. cONcErn est difficilement
déterminable. C’est un lieu de stockage d’œuvres d’art en voie d’abandon ou de destruction. C’est un endroit ouvert au public,
qui propose des visites, et des temps d’Arrivage (soirée où une nouvelle œuvre arrive dans le lieu). Les œuvres d’art sont donc
exposées dans cette maison de fin de vie. Ce n’est pas une galerie, ni un lieu d’exposition, ni un lieu de stockage, c’est les trois
à la fois et encore trois fois plus de possibles. Cette indétermination du lieu ouvre à de nombreuses interprétations. Ces œuvres
d’art orphelines manquent parfois d’une activation, elles ne sont jamais données à voir dans leur entièreté. La trace du temps,
du dépérissement, de la dégradation, du manque, leur donne un voile commun. Pourtant aucune œuvre n’est semblable à
l’autre, les artistes initiateurs de ce projet ne choisissent pas les œuvres présentées. Des esthétiques très différentes cohabitent
sans aucune hiérarchie, ni étiquette. Ce qui les réunit est leur état de possible abandon ou destruction.

Nous avions deux semaines à la Manufacture pour penser un protocole personnel de travail avant une résidence d’une semaine
à Concern, qui aboutirait à une présentation de nos travaux, ouverte au public. Mon protocole étant lié à ceux des autres j’ai
attendu que chacun propose sa propre idée avant de dévoiler mon envie. Je désirais proposer un dispositif (celui d’une radio)
à travers lequel les propositions de chacun des metteurs en scène jailliraient sans frontières : en brouillant les contours, en
effaçant la propriété. Il est évident que cette proposition était liée au lieu dans lequel nous résidions, à ses caractéristiques et
son concept. La démarche peut s’apparenter à de l’in-situ, à un bricolage pragmatique où la recherche est englobée, nourrit,
en réponse au milieu dans lequel elle agit.
Pour mettre en place cette tentative, j’ai rapidement créé l’espace radio, un espace que nous pouvons nommer dispositif. C’est
à dire un agencement en devenir qui vise des effets potentiels. Un espace qui porte déjà dans sa structure un rapport au jeu, à
l’autre, au public, à la parole… Ici nous étions dans une salle fermée aux spectateurs avec une table et des micros.
De là un comédien qui nous accompagnait sur le projet est rapidement devenu un précieux acolyte. Comme nous avions peu
de temps pour essayer (les autres metteurs en scène travaillant sur leurs projets), il permettait d’essayer directement en jeu en
étant une figure de chef d’orchestre/chroniqueur de cette réunion. Il maitrisait les thèmes, les temps de parole, les tentatives et
il avait le pouvoir d’entrainer les autres metteurs en scène dans des propositions, des situations nouvelles afin d’improviser sur
une partition volontairement trouée. Étant le seul dans la confidence nous pensions ensemble la structure ce que nous allions
essayer et les autres interprètes découvraient le déroulé en temps réel. Grâce au personnage du chroniqueur ils pouvaient
sauter dans le vide en sachant qu’ils avaient un parachute dans le dos. Au départ nous élaborons un script, nous l’essayons
avec plus d’attention que d’intention, nous en tirons des règles plus précises en déterminant ce qui nous a semblé « joué » . Cela
donne des balises précises qui permettent une nouvelle exécutions et de nouvelles trouées (transitions d’une balise à l’autre)
qui reste improvisées.
Pour préserver cet état d’adaptation permanente les participants à la radio avaient aussi des surprises à réaliser ; des actions
inconnues des autres, qui parfois comportaient des règles. Par exemple « lorsque Nina se lève vous devez faire silence (même
si vous ne savez ce qu’elle va faire) ». La plupart du temps nous traitions en jeu les propositions, très peu en discussion, la
réflexion surgissait des tentatives.

Sans transition aucune, même si je suis sûre que vous serez vous immiscer dans cette trouées, je vous partage une phrase tirée
du mémoire filmique de Sarah Calcine : « Chercher la note bleue au théâtre c’est laisser place à une petite dissonance de ton,
un infime débordement en dehors de la gamme. Un pas de côté pour laisser passer la beauté du moche, de l’inattendu, c’est
se laisser surprendre. » On expérimentera cette note dans notre prochaine polyphonie.
Je pense que si je cherchais combien de fois les mots recherche, chercher et ensemble, sont employés dans cette lettre j’en serais
toute estomaqué. J’ai pourtant regardé les synonymes… Je vous le transmets, cela peut aussi faire part de notre vocabulaire commun.
Verbe
sonder,
à,

scruter,
s'évertuer,

chercher,

prendre,

examiner,
inventer,

questionner,

approfondir,
s'ingénier,
quérir,

requérir,

explorer,
quêter,

étudier,
vouloir,
calculer,

imaginer,
s'efforcer,
chiner,

réfléchir,
tâcher,

enquérir,

chercher

tenter,

esquiver,

essayer,

farfouiller,

fouiller,

fouiner,

rechercher,

s'appliquer,

s'essayer,

aller,
éviter,
fureter,
supposer

Et puis avant de vous quitter pour nous retrouver dans des échanges plus personnalisés, je vous laisse avec cette phrase de
Jacques Rancière : « la chose est intéressante lorsque la forme nait d’elle-même et qu’elle est le produit d’un calcul. » C’est un
petit présent, une joyeuse petite énigme qui vous est adressé mes valeureux équipiers.
Maintenant je vous embrasse chaleureusement
Après on imaginera ensemble.

Pauline

Lettre à Denis Lavant,
envoyée le 17 avril 2018

Collage sur la figure de CLAUDE CAHUN,
envoyé à Lou le 11 avril 2017

Collage sur la figure de HOLGA SOPHIA GOETZE,
envoyé à Clémentine le 15 avril 2017

Collage sur la figure de LA CICCIOLINA,
envoyé à Antonin le 20 avril 2017

Collage sur la figure de POLZA,
envoyé à Lauren le 20 avril 2017

Pratiquer le théâtre s’apparente pour moi à une recherche expérimentale. Nous mettons en jeu nos
intuitions. On fait des tentatives, on mélange des matériaux. On regarde. On cultive son regard. Et
on essaye d’être le plus exact vis à vis de ce que l’on voit, de ce que l’on ressent. Après peu importe
si c’est noir ou blanc. On teste des hypothèses. Et on se rend vite compte que beaucoup de questions
ne peuvent être résolues que dans leur passage au plateau. Alors il faut prendre du temps. Il y a une
part de mystère aussi. Pratiquer c’est penser en actes. Ça nous force à formuler nos questions avec
plus de précision, pour pouvoir les partager. C’est aussi accepter de poser des questions sans trouver
les réponses. C’est se détacher de
l’attente, de l’effet. C’est une route
vers la recherche du sens sans sens,
une route vers nulle part. Et c’est
bien l’inutilité de cette pratique qui
rend son caractère sacré. Pratiquer
une recherche de la recherche ellemême. Pratiquer c’est inventer de
nouveaux langages. De nouvelles lang
ues teintées des murs, des énergies,
PRATIQUER
des odeurs et des sensibilités réunis
dans la pratique. Comme je crois
qu’elles seront toujours nouvelles
je ne cherche pas à en retrouver
une. Ou peut-être celle de l’enfance
et de ses rêves, mais celle-là je la
chercherai toujours, partout. C’est
celle qui me lève le matin. Elle est
essentielle et si je la trouve un jour ça voudrait peut-être dire que je ne me réveillerai plus, que
je serai montée en enfance. Alors ça me va de continuer à la chercher. Pratiquer c’est faire. Faire
avec ce que l’on est, avec ce qu’il y a. Et inventer des communs. Créer des rapports. Faire des liens.
Découvrir des possibles. Prêter attention au moindre. Et puis rire, et puis pleurer. Je crois que Beckett
disait ça : « il n’y a que le rire et les larmes. » Brassens aussi l’a dit autrement. Lors d’un interview
un journaliste lui demanda, « en fait vos chansons ne parlent que d’amour et de mort ? », et lui
répondant avec une innocence pure (permettez l’oxymore) : « Vous connaissez d’autres sujets vous ? »

PRATIQUER°verbe intransitif
Avoir le doute comme compagnon de route

ERRER°verbe intransitif
Avoir le ﬂair d’un chasseur dans une forêt
de signes.

LE TAPOT POURRI
Ustensiles
. Ciseaux
. Corps
. Colle
. Intuition
. Papiers

Ingrédient
. Un certain nombre de revues, d’images, de
feuilles volantes, de ﬂyers…
. Du dessin d’enfant à la revue d’art.
. Du journal de la grand-mère au magazine de
décoration d’intérieur du grand père.
. Les expériences
. Les partitions musicales de Fluxus
. Les blagues
. Les notes de Pina Bausch
. Les rêves
. Poème dramatique de Peter Handke dans
Par les Villages
. Les désirs d’expérimentations

Notes d’attentions
Ce jeu a été fait avec amour. Il est préférable de le prendre
avec sérieux. S’embarquer poétiquement dans ces
propositions, plonger pleinement dans les évocations qu’il
nous évoque. Au départ il y a le Tarot de Marseille. Jeu de
cartes en formes de petites fenêtres symboliques sur le
monde. Il y a mon attraction pour lui. Ce jeu m’a toujours
suivi, je le transporte, le touche, l’écoute, le contemple, nous
partageons une relation sensuelle, charnelle. Il est toujours
là, il m’éclaire autant que la lune la nuit et diffracte la
lumière en plein jour. Comme la Lune il a de nombreux
visages, parfois il se cache comme une vielle dame derrière
un voile… ou est-ce une jeune vierge pleine de malice ?
Parfois j’y vois des cicatrices, parfois un sourire éclatant.
Toute en rondeur ou en pointe sa palette de couleurs et mon
regard pinceau dessine sans cesse de nouvelles pensées. Je
l’aime et je n’ai pas voulu l’imiter.
Ce serait lui faire offense. Il se sufﬁt à lui-même. J’ai gardé
la numérotation et les noms de ces ﬁgures, la ressemblance
s’arrête là. Ce qui m’a inspiré pour ce Tapot Pourri est la
possibilité qu’il recèle, celle d’ouvrir de nouvelle fenêtre. Le
tarot est un caméléon qui ne porte en lui aucune vérité,
chaque arcane étant un miroir n’agissant qu’avec les égards
qu’on lui accorde, qu’avec notre regard. Il en est de même
pour ce jeu confectionné par mes soins. Il peut être utilisé
pour faire jaillir de la matière, pour la transformer, pour
ouvrir ailleurs. Il est un moteur de jeu, il pose des balises
sur les chemins, détourne, accélère, ralentit le mouvement
mais il ne dicte en aucun cas l’arrivée. Je disais en début
qu’il fallait le pratiquer avec sérieux mais on peut aussi lui
faire des irrévérences, le tromper. Il faut le prendre comme
un compagnon de création et jouer avec lui. Il ne demande
que ça.

Le recto

Magique poésie de Peter Handke

Les collages qui illustrent chacune de ces cartes
peuvent aussi inspirer les pratiquants. Elles évoquent
ce que l’on voudra bien y voir. Il n’y a aucun sens
derrière mais un mélange de jeu, d’intuition, de rêve.
Soyons attentif à l’émotion qu’elle nous offre à nous
regardants faiseurs de sens.

Les phrases en gras qui titrent le verso des cartes
proviennent d’un poème dramatique de Peter Handke tiré
de la pièce Par les villages. Pour la petite histoire c’est un
texte qui m’a frappé de joie lors de ma première lecture
alors âgée de 20 ans. Il est une poésie du jeu. Un rapport
afﬁrmé et ouvert sur la présence, le rapport à soi, aux
autres, au présent. Lors d’une excursion à l’armée du salut,
caverne bordélique de petites trouvailles improbables, j’ai
pioché dans la bibliothèque un livre au hasard. Les yeux
fermés, la main devant j’ai attrapé le roman Harrouda de
Tahar Ben Jelloun. Et qui se cachait entre ses pages, sur
une feuille volante pliée en quatre ? Ce fameux poème de
Peter Handke. Ma stupeur fut grande face à ce cadeau. Le
« signe » ne s’arrête pas là. De retour à la maison je me place
prés de mes ciseaux et de ma colle avec l’envie que ces
phrases, d’une grande force évocatrice, faces partie de ce
petit jeu. Et là, magie, je me rends compte qu’il y a
exactement le même nombre de phrases que d’Arcanes
majeures et que chacune révèle soulève un attrait
incroyable de la carte. Je n’ai pas changé l’ordre, la
première phrase du poème est celle du Bateleur, la dernière
est avec le Mat (arcane sans chiffre) que je dépose après le
Monde dans mon cercle joueur.

Les quatre points cardinaux
Vous trouverez une pastille couleur au dos de chaque
carte chacune représentant une notion qui m’a aidé à
écrire les consignes. Le vert est la transition, le jaune la
musicalité, le bleu la corporalité, le rouge l’action. Il est
ainsi possible de ne travailler qu’avec un groupe de
cartes particulières pour une recherche spéciﬁque sur
un de ces aspects de la mise en scène.
Le verso
À l’arrière des cartes se trouvent des consignes, des
phrases à jouer. J’ai essayé de préconiser l’éclatement,
la variété des entrées contenues dans les images. Les
consignes ont été pioché dans les partitions musicales
de Fluxus, dans les consignes écrites de Pina Bausch,
dans des expériences théâtrales avec différents
praticiens et dans mon imaginaire.

Jouer au Tapot Pourri c’est se retirer dans
l’espace d’une grande parenthèse pour dire,
sentir, écouter une différence. Amusezvous bien.

METHODE DE (BRI)COLLAGE
Ce que j’aime avec le collage c’est que l’on se laisse surprendre par ce que l’on trouve. On part avec une image et après au fil du
découpage on en trouve plein d’autres. C’est tout aussi concret qu’intuitif. On fait avec ce qu’il y a. Une chose te mène à l’autre tu te
laisses porter. C’est mettre des pensées en forme en volant des pensées d’occasion. Tu pioches et découpes de partout. Tu confrontes
deux mondes pour en créer un troisième. Les ciseaux deviennent un instrument des possibles, c’est-à-dire que d’un coup t’as un petit
bonhomme mais tu peux décider de lui enlever ses pieds, parce que t’as trouvé d’autres chaussures.
Tu te laisses heurter par la vie et ses rencontres. Et l’effet de trucage, l’artifice est souligné à travers la suggestion du relief. Le geste est
lisible jusque dans la forme finale. C’est aussi la possibilité de réunir des choses qui sont de prime abord inconciliables. Ce qui à mon
goût le différencie du montage c’est la simultanéité : on peut retrouver des éléments antinomiques dans un même plan. Et j’aime
beaucoup l’idée de pouvoir jouer avec des mêmes motifs dans des décors variés.
Ma pratique de la mise en scène s’apparente à ces attentions, à cette méthode. Et je vais essayer de pratiquer ce bri(collage) sur scène.
Penser les figures/comédiens comme des revues. Chacune avec leurs esthétiques, avec leurs voix particulières. Et découper des
morceaux, les mettre ensemble. La colle deviendrait la dramaturgie, dramaturgie de l’éclat, une colle d’école qui ne fixe pas totalement,
une colle qui peut se décoller. Et les ciseaux seraient les rythmes, les ruptures, les protocoles et les circonstances. On cherchera le
décalage, les ouvertures, d’autres façons de sentir, de regarder et d’habiter le monde. Pour laisser ouvert et saisissable l’hypothèse de
possibles transformations.
Il s’agira de ne pas étalonner entre différents blocs images, pour partir ailleurs. Pour chercher l’hétérogène, la dysharmonie. Un
bricolage/collage assez ludique d’un espace assez rugueux pour laisser prise et assez lacunaire pour laisser place. Et après il faudra
écouter son rire, c’est une forte intention le rire.

C’EST COMME ÉCOUTER LE SILENCE APRÈS LE FRACAS. COMME APRÈS UNE BONNE MUSIQUE,
DE CELLE QUI VOUS EMPORTE DANS DES CONTRÉES INNOMMABLES, IL Y A CETTE RESPIRATION
DU MUSICIEN, CE DERNIER SOUFFLE D’AIR. C’EST ÇA CÉLÉBRER, C’EST LAISSER PLACE À CE
DERNIER SOUFFLE (SOUVENT SUIVI D’UNE LAMPÉE LIQUIDE) REMPLIE DES NOTES D’AVANT.
CÉLÉBRER.FÊTER.ÉCOUTER.TOUTCELANEDEMANDEPLUSD’ÊTREDANSLEFAIRE,MAISINVITEÀUNREGARD
RÉFLEXIF SUR CE QUI A ÉTÉ FAIT, À ÊTRE ATTENTIF À LA DIGESTION.ON RÉCOLTE LES FRUITS DE L’ARBRE QUE
NOUS AVONS SEMÉ ET ON LES MANGE
ENSEMBLE, PRÈS D’UN FEU. ALORS
ON S’ENIVRE GOULUMENT DE CES
SAVEURS ACIDES, AIGRES, DOUCES
OU AMÈRES, SOUVENT NOSTALGIQUES
MAIS QUI DÉPOSENT TOUJOURS
DANS LA BOUCHE DE NOUVEAUX
PÉPINS, DE NOUVEAUX RÊVES.
CE N’EST PAS SE COMPLAIRE NI SE
MORFONDRE, C’EST ÉCOUTER LES
CÉLÉBRER
RÉSONANCES POUR CONTINUER À
RÊVER. SI COMME LE DIS SOULAGES
« CE QUE JE FAIS M’APPRENDS CE
QUE JE CHERCHE » ALORS IL FAUT,
PRENDRE LE TEMPS (ENCORE LUI) DE
RE(GARDER) CE QUI A ÉTÉ FAIT POUR
COMPRENDRE, OU DU MOINS ESSAYER,
DE SAISIR CE QUE L’ON A CHERCHÉ.
PORTER UN REGARD TENDRE ET ACÉRÉ SUR CETTE INDÉFINISSABLE NOSTALGIE. CÉLÉBRER LES
INVISIBLES. ÉCHANGER NOS SOUVENIRS QUI DEVIENNENT AINSI DES PRÉSENTS DISCUTABLES.
LA CÉLÉBRATION C’EST UN PONT ENTRE LE PASSÉ ET LE FUTUR. UN ARRÊT. POUR
SENTIR CE QUI RÉUNIT CES DEUX TERRES. ET CÉLÉBRER FOLLEMENT, ABSURDEMENT,
PASSIONNÉMENT, CETTE LIBERTÉ QUE L’ON N’A PAS ET DIEU MERCI, DIEU EST MORT.
ALORS CÉLÉBRER, POUR MOI, C’EST RÊVER LES YEUX OUVERTS À LA LUNE.

Tu que siás arderosa e nusa
Tu qu'as sus leis ancas tei ponhs
Tu qu'as una votz de cleron
Uei sòna sòna sòna a plens parmons
Ò bòna musa.

Toi qui es ardente et nue
Toi qui as les poings sur les hanches
Toi qui as une voix de clairon
Aujourd'hui appelle appelle à plein poumons
Ô bonne muse.

Siás la musa dei paurei gus
Ta cara es negra de fumada
Teis uelhs senton la fusilhada
Siás una ﬂor de barricada
Siás la Venús.

Tu es la muse des pauvres gueux
Ta face est noire de fumée
Tes yeux sentent la fusillade
Tu es une ﬂeur de barricade
Tu es la Vénus.

Dei mòrts de fam siás la mestressa,
D'aquelei qu'an ges de camiá
Lei gus que van sensa soliers
Lei sensa pan, lei sensa liech
An tei careças.
Mai leis autrei ti fan rotar,
Lei gròs cacans 'mbé sei familhas
Leis enemics de la paurilha
Car ton nom tu, ò santa ﬁlha
Es Libertat.
Ò Libertat coma siás bela
Teis uelhs brilhan coma d'ulhauç
E croses, liures de tot mau,
Tei braç fòrts coma de destraus
Sus tei mamèlas.

Des meurt-de-faim tu es la maîtresse
De ceux qui n'ont pas de chemise
Les gueux qui vont sans souliers
Les sans-pain, les sans-lit
Ont tes caresses.
Mais les autres te font roter
Les gros parvenus et leurs familles
Les ennemis des pauvres gens
Car ton nom, toi, ô sainte ﬁlle
Est Liberté.
Ô Liberté comme tu es belle
Tes yeux brillent comme des éclairs
Et tu croises, libres de tout mal,
Tes bras forts comme des haches
Sur tes mamelles.
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écrit feuille de salle et communication.
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Le seul mot qui peut vous guider tout les trois
pour pas partir de rien est CARNAVAL
Je t’embrassse

LA COUR AUX
MIRACLES
INUTILES
TA GUEULE ANTONIN J’ENTEND
PAS LE CARNAVAL.
C’EST NORMAL VU COMMENT
T’ES HABILLÉE, LA VULGARITÉ
ÇA REND SOURD.

Nouvelles, mémoire et amitiés
À : Jean Baptiste Roybon
Cher Jean Baptiste,
Tu trouveras ici mon mémoire comme convenu hier entre ta tisane et mon café.
Si écrire est toujours déﬁnir d’une certaine manière où suis qui je suis et en quoi je crois alors là on peut voir que le lien, le rapport à
l’autre et l’association d’éléments hétérogènes sont primordiaux dans ma construction. Et aussi l’envie de ne pas toujours déﬁnir... De
laisser une place à l’innommable.
Dans ce que tu appelles si pertinemment « sa mythologie personnelle ».
Une structure se dessine en ricochets, en rebonds et dans laquelle l’écriture est toujours une possibilité de rentrer en relation, d’adresser,
de montrer, d’avoir des rapports et de servir la pratique. Cela me fait penser à cette magniﬁque idée que tu développes tout au long de
ton mémoire, qui nomme la pratique théâtrale comme un travail de recherche : un travail qui cherche à être un artisan du lien. Elle me
parle fortement cette pensée d’être un artisan du lien, je la garde précieusement.
Je pense que ma libido se retrouve dans ce souhait-là, celui d’être une intermédiaire, une spécialiste de la rencontre, une
entremetteuse... Une entraineuse d’imaginaire, et de désir. Le détournement, l’assemblage, le collage, le décalage, l’association, le jeu,
et la recherche de l’entre deux, de la transition, de ces espaces de frictions entre l’interprète et la ﬁgure tout cela m’habite fortement et
j’espère qu’ils sont palpables dans ces éclats... Il faudrait peut-être que je l’afﬁrme plus précisément comme une méthode qui, dans
l’idéal, m’aide à afﬁner ce que j’aimerais faire sur le plateau. J’ai tout de même essayé de faire de cet écrit un outil de préparation à la
concrétisation de mes idées d’hétérogénéité, de bricolage, de transformation à vue, de rupture.
Finalement Carnaval fut une entrée dynamique mais j’ai plutôt « pensé avec » cette notion que « pensé sur ». Malgré la variété
d’interlocuteurs, de tentatives j’espère que les lecteurs entendent où je me situe (malgré un mouvement toujours en devenir) pour
pouvoir lui aussi cheminer autour de cette pensée, de ce travail et d’y tracer son propre parcours.
Et comme je crois que la rencontre peut devenir l’opérateur de nouveaux possibles je me réjouis de connaitre tes intuitions, retours,
rebonds sur cet écrit. Peut-être que tu deviendras un protagoniste du cours de cette pensée. Tu sais le plaisir que j’ai d’échanger avec
toi, j’aime ta curiosité, ta générosité et ton franc parlé alors n’hésites pas à me faire part de tes interrogations, références, idées, enﬁn
tout ce qui te vient et qui te semblera bon de partager avec moi. Parce que le travail n’est jamais ﬁni. J’ai ce rêve, pas vraiment secret,
que ces échanges puissent révéler une fraternité dans ces éclats du réel.
Je te souhaite une belle journée et à très vite dans nos divagations, dérives et échanges.

Pauline Castelli
Avenue de Jurigoz, 15
1006 Lausanne

