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L’ŒUVRE

Charles Ponzi est un italien arrivé aux États-Unis en 1903 pour y
faire fortune. Après avoir enchaîné différents emplois précaires
et commis quelques escroqueries qui lui auront valu plusieurs
années de prison, il met en place la fraude qui porte son nom.
Il promet à des investisseurs un taux d’intérêt extrêmement élevé
alors qu’il n’a pas l’argent pour les rembourser en cas de demande.
Il devient très vite millionnaire avant de voir se retourner contre
lui ses investisseurs qui comprennent l’escroquerie. Il est incarcéré
pendant 14 ans.
Ce qui est mis en scène dans cette pièce, c’est la façon dont celui-ci
parvient à détourner habilement le système. Le Système de Ponzi
est une œuvre chorale et musicale consacrée aux démesures
de la finance.

L’AUTEUR

Auteur, metteur en scène, musicien et acteur, David Lescot est un
artiste complet. C’est en 1999 qu’il met en scène pour la première fois
sa propre pièce, Les Conspirateurs, suivie en 2002 de L’Association
et en 2004 de L’Amélioration. À travers son écriture et sa mise
en scène, il tente de mélanger l’art théâtral à d’autres formes non
dramatiques : des concerts théâtraux comme L’Instrument à pression
ou des œuvres chorales et musicales.
En 2007, il obtient le Prix du Syndicat national de la critique et de la
création en langue française pour Un Homme en faillite, et le Grand
Prix de la littérature dramatique en 2008 pour L’Européenne. Il est
artiste associé au Théâtre de la Ville, il participe ainsi à différents ate-
liers, expériences d’écritures ou rencontres tout au long de la saison
du théâtre, s’inscrivant dans une recherche artistique commune.

UN FOCUS

La place de la musique
Dans tous les spectacles de David Lescot, la musique tient une
place essentielle.
« La musique et la création sonore y tiennent (...) une part prépon-
dérante, non pas accompagnement mais structure même du récit
théâtral. » David Lescot

L’auteur a travaillé avec une équipe artistique musicale pour créer
cet univers particulier. Le texte et la musique s’élaborent ensemble,
en parfaite cohérence.

UN EXTRAIT DU SPECTACLE

« Le chœur : Il nous faut un personnage
Il nous faut un personnage
Un grand
Un vrai
Un vrai
Un pur
Plus grand que vrai
Plus vrai que nature
C’est une histoire de personnage
Un personnage
Grand comme un siècle
Lequel
Le dernier
Le dernier »
Le Système de Ponzi, 1er tableau, La parole du chœur, Actes-Sud Papiers, 2011
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CARNET DE CRÉATION

« J’avoue que j’aime bien les escrocs. Ils sont nécessaires, comme
les crocheteurs au monde de la serrure. À travers eux, le système
apparaît plus distinct. (...) Les escrocs, les usurpateurs, les affabu-
lateurs, les charlatans réussissent bien au théâtre. (...) 
Condamnons-les (dans la vie) mais rendons-leur grâce (sur la scène)
de savoir gripper la machine, d’introduire une brèche poétique
dans le réel. » David Lescot

La scénographie
David Lescot qualifie son spectacle « d’opéra parlé ». Une troupe
de dix acteurs, pour la plupart musiciens, incarnent à eux seuls
quatre-vingt-sept personnages. Ce sont les choreutes qui évoluent
autour de Carlo Ponzi, anti-héros, arriviste et pantin du capitalisme.
En pénétrant dans la salle, le décor est offert d’emblée sur la scène :
de simples tables d’une couleur froide, d’un gris métal, sont réparties
sur tout l’espace avec quelques chaises à roulettes. Des portants
mobiles sur lesquels sont suspendus des costumes des années
1920, surmontés de canotiers et de borsalinos alignés, encadrent
le dispositif scénique à jardin, à cour et au lointain. Ainsi le spectateur
découvre les principaux éléments constitutifs de la représentation :
le théâtre se donne à voir. Il y a un refus affirmé d’une scénographie
de l’illusion. D’ailleurs les premiers mots prononcés par le chœur
sont : « Il nous faut un personnage. » L’acteur indique qu’il ne va
pas « jouer » son rôle mais le « montrer ».
D’autre part, les adresses aux spectateurs sont récurrentes, décla-
mées par deux narratrices : liens entre les acteurs et le public, elles
commentent les actions et les comportements des personnages.
Il s’agit d’une dramaturgie de la rupture : des moments chantés,
des intermèdes musicaux et parfois la lumière dans la salle, sont
là pour briser encore la continuité de l’action.
Les changements de décor s’effectuent à vue ou pendant les noirs,
de même parfois les changements de costumes. On passe d’une

époque à l’autre, d’un continent à l’autre et d’un personnage à l’autre.
L’espace se déconstruit et se recompose à chaque tableau. Le récit
théâtral est rythmé et porté par la musique propre à installer des
univers. Théâtre musical qui se crée, à vue, sur le plateau. Enfin,
ce qui est remarquable à observer, c’est la multiplicité des fonctions
des tables manipulées et déplacées, par les comédiens. L’imaginaire
du créateur fait qu’elles deviennent successivement des cadres,
le pont d’un bateau, un tribunal, l’intérieur d’un bureau, un train,
une scène de cabaret ou une salle d’hôpital… Elles représentent
l’odyssée de Carlo Ponzi, ce petit émigré italien qui va traverser
l’Atlantique, débarquer à Boston, aller à New York puis en Alabama.
Ce théâtre épique, héritier des propositions brechtiennes, le théâtre
se faisant médiateur entre le spectateur et le monde grâce aux
procédés dramaturgiques de la « distanciation », n’est ici jamais
didactique. David Lescot ne cherche pas à « démontrer » mais
plutôt à « montrer » les rouages d’un système qui a lésé tout
un peuple de petites gens.
« Le théâtre, pour moi, c’est vraiment le domaine de l’enfance,
un terrain de jeu. J’ai besoin que l’on s’amuse sur le plateau même
si une certaine gravité est toujours là. » écrit-il.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Les différentes crises économiques que le monde a connues depuis
le début du XXe siècle ont marqué les esprits. Il est alors tout naturel
de retrouver ce thème au théâtre. Les auteurs n’hésitent plus à traiter
la crise pour parler de sujets touchant la société actuelle : perte
de confiance dans le système financier, la place actuelle du profit
dans nos systèmes de valeur ou encore la tendance à délaisser
l’authenticité au profit d’une perpétuelle promotion et mise en valeur
de soi-même.

EN PEINTURE :

Sans titre, (15 billets de 1 dollar), Andy Warhol, 1962 © ADAGP

Le tricheur à l’as de carreau, Georges de La Tour, 1635, MUSÉE DU LOUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN
EN THÉÂTRE :
- Le Menteur, de Corneille (1643)
- Tartuffe, de Molière (1664)
- Le Revizor, de Nicolas Gogol (1836)
- Le Baladin du monde occidental, de John M. Synge (1907)
- Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny, de Bertolt Brecht (1930)

EN LITTÉRATURE :
- La Maison Nucingen, d’Honoré de Balzac (1837)
- La Petite Dorrit, de Charles Dickens (1857)
- L’Argent, d’Émile Zola (1891)
- Texte théorique : Petit organon pour le théâtre, de Bertolt Brecht (1948)
- L’Adversaire, d’Emmanuel Carrère (2000)

AU CINÉMA :
- Les Temps modernes, de Charlie Chaplin (1936)
- Les Raisins de la colère, de John Ford (1940)
- Cabaret, de Bob Fosse (1972)
- Que la fête commence, de Bertrand Tavernier (1975)
- L’Emploi du temps, de Laurent Cantet (2001)
- Inside Job, de Charles Ferguson (2010)

EN DÉBAT

• Comment penser un autre espace de spectateur pour créer
une proximité, afin qu’ils se sentent aussi « acteurs »
de la représentation ?

• Trouvez d’autres exemples à propos de placements frauduleux,
d’escroquerie financière.

• Deux personnages féminins traditionnels accompagnent Ponzi :
sa mère et son épouse.
Comment leurs costumes les caractérisent-ils (époque, couleur) ?
Quel rôle jouent-elles dans le parcours de Ponzi ?

« Le théâtre, pour moi, c’est vraiment le domaine de l’enfance, 
un terrain de jeu. J’ai besoin que l’on s’amuse sur le plateau même 
si une certaine gravité est toujours là. »
DAVID LESCOT

DISTRIBUÉ PAR L’ANRAT-PARCOURS TRANSVERS’ARTS // émilie paillot graphiste © Pascal Victor/ArtComArt



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF00500044004600200031002e0033002020220063006f006d007000720065007300730069006f006e0020005a004900500020002800730061006e00730020007000650072007400650020006400650020007100750061006c0069007400e90029202200200070006100730020006400650020007200e900e9006300680061006e00740069006c006c006f006e006e006100670065202200200070006f006c006900630065007300200069006e0063006f00720070006f007200e9006500732022002000650073007000610063006500200063006f0075006c00650075007200200063006f006e007300650072007600e92022002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020004d006500720063006900200064006500200063006f006e0074007200f4006c0065007200200076006f007300200050004400460020006100760061006e00740020007400720061006e0073006600650072007400200021>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


