
CARNET DE CRÉATION

UNE MISE EN SCÈNE DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
La scénographie du spectacle intègre d’emblée des éléments très 
familiers de notre société de consommation : une voiture en fond de 
scène, des packs de produits alimentaires divers (on découvrira qu’il 
s’agit de pots de miel et de paquets de pain de miel), des poufs, un 
aquarium. Rien n’est sur scène par hasard et chacun des éléments 
appuie l’une des séquences du spectacle. La vision qui se dégage est 
celle d’un monde froid, aseptisé – un effet accentué par le travail de 
sonorisation lors de la première prise de parole des acteurs, dont les 
voix évoquent celles de robots. C’est aussi celle d’une forme de danger 
latent, rendu particulièrement sensible par une forte odeur d’essence. 
Cette même sensation de société éteinte se retrouve à travers les 
textes – plus souvent projetés que dits – et l’apparition de la famille 
qui s’installe dans la voiture, muette et sans expression. Seule la 
présence des acteurs viendra mettre de la vie dans ce monde, qu’ils 
finiront par recouvrir d’une épaisse couche d’argile.

UN ENGAGEMENT TOTAL DES CORPS
Le spectacle met en scène trois acteurs. Au début du spectacle, ils 
sont habillés en vêtements de tous les jours, et reliés à des câbles qui 
prennent feu. Les flammes se rapprochent des visages des acteurs, mais 
ils restent entièrement impassibles. Puis, très vite, ils se débarrassent 
de leurs habits. La nudité est ici un état de fait. Elle n’est pas faite pour 
être choquante, et devient même décalée lors d’un pseudo rapport 
sexuel « par la tête », exécutant littéralement l’expression « branlette 
intellectuelle ». Les acteurs s’engagent aussi dans un jeu avec les 
matières : avec le miel dont ils recouvrent leurs corps, des cheveux... 
À la fin du spectacle, ils se jettent tous dans un bassin de boue et en 
recouvrent la scène. Les comédiens sont entièrement dévoués à la 
démarche de l’auteur-metteur en scène. Depuis des années, Rodrigo 
García travaille d’ailleurs avec les mêmes acteurs.

UNE ESTHÉTIQUE DE LA PROVOCATION
Il est fréquent d’être bouleversé, ou choqué par certaines séquences 
des spectacles de Rodrigo García ; il n’est donc pas rare qu’ils 
fassent scandale. Tout l’enjeu, pour le spectateur, consiste donc 
à exercer son regard critique, à se demander si la séquence est 
justifiée et pourquoi il la ressent comme un choc. Lors de la création 
d’Et balancez mes cendres sur Mickey, la scène qui a le plus fait réagis 

PROLONGEMENTS

•  Avez-vous été ému face à la vision du monde proposée par Rodrigo 
García ?  Et si oui, de quelle façon ?

•  Rodrigo García justifie ainsi l’utilisation des animaux dans ses 
spectacles :
«  Et  à  propos  des  hamsters  dans ma  pièce Mickey  :  oui,  c’est  vrai, 
il  y  a  4  hamsters  qui  nagent  dans  un  aquarium.  L’acteur  les  place 
dans l’eau et laisse que chacun nage pas plus de 10 secondes et les 
retire de l’eau à la vue du public, qui constate que les hamsters sont 
exactement pareils qu’avant sauf qu’ils sont mouillés, comme quand 
il pleut et qu’ils se mouillent, comme quand ils se promènent dans les 
égouts de la ville et qu’ils doivent nager si l’eau les emporte.
Et maintenant passons au sujet du homard.
Dans  ma  performance ACCIDENS l’acteur  tue  et  cuisine  un  homard 
exactement  comme  le  lui  a  enseigné  le  chef  du  restaurant  La  Rula 
dans la localité de Lastres en Asturies, Espagne.
Ensuite il le cuisine à la poêle et il le mange.
Je veux dire que si dans le monde, sur les tables des restaurants, (et 
dans les maisons aussi, moi par exemple je les cuisine et les mange à 
la maison, ce qui est deux fois moins cher) meurent environ cent mille 
homards par  jour,  il  se  trouve que  le  seul qui  le  fait  pour une cause 
poétique  c’est  le  nôtre  (parce  qu’on  les  pêche  pour  les manger,  les 
gens ne les prennent pas comme animaux de compagnie). »

Qu’avez-vous ressenti face aux séquences mettant en scène des 
animaux sur le plateau ? Pensez-vous que leur utilisation soit justifiée ?

est celle de la tonte des cheveux d’une jeune femme (il s’agit chaque 
soir d’une figurante différente, rémunérée pour cette prestation). Un 
autre motif de protestation récurrente contre le travail de Rodrigo 
García est la présence sur scène d’animaux et la manière dont ils sont 
manipulés par les acteurs ; ici, des hamsters sont plongés dans un 
aquarium et des grenouilles évoluent dans la glaise, retenus par des 
fils noués à leurs pattes. 
L’un de ses spectacles, Accidens  :  Tuer  pour  manger, est d’ailleurs 
interdit en Italie et en Espagne et fait l’objet d’une pétition en France, 
car un acteur y cuisine un homard – il le découpe vivant, deuxième 
technique de préparation après l’ébouillantage – avant de le manger.

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Et balancez mes cendres sur Mickey 
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Selon vous, le spectacle de Rodrigo García parle-t-il du monde dans 
lequel nous vivons, ou d’autre chose ? 
Avez-vous reconnu des éléments de votre propre vie dans le 
spectacle ?  Si oui, lesquels ?

• Le titre du spectacle était initialement  Et  dispersez mes  cendres 
à  Eurodisney. Suite aux menaces de la société Eurodisney, Rodrigo 
García a dû changer le titre de son spectacle. Pensez-vous qu’une 
société commerciale puisse exercer une pression sur un propos 
artistique ?

•  Pensez-vous qu’il faille provoquer pour faire passer un message ? 
Connaissez-vous d’autres artistes qui soient spécialistes de la 
provocation ?

Le mouvement pop art est l’un des grands mouvements artistiques 
liés à la société de consommation. Né à la fin des années 1950, il réunit 
des artistes tels que Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns... 
Leurs œuvres utilisent de grandes figures populaires, telles que 
Marylin Monroe ou  Mickey Mouse, des objets ordinaires (nourriture...) 
et des techniques proches de la publicité ou de la bande dessinée. Il 
s’agit de créer des œuvres volontairement ironiques, qui soulignent la 
banalité des cultures occidentales.

Un regard sur la société de consommation

Des corps découpés comme des statues

Parmi les grands provocateurs du XXe siècle se trouve : 

EN LITTÉRATURE 

Boris Vian  : L’écume des jours, 1947 ; J’irai cracher sur vos tombes, 
1946

EN CHANSON

La  Complainte  du  progrès, de Boris Vian, musique d’Alain 
Goraguer, 1956 
Dans cette chanson, Il s’attaque aussi à la société de 
consommation.

Serge Gainsbourg était également un grand spécialiste de la 
provocation publique, et a régulièrement fait scandale dans 
ses apparitions.

AU CINÉMA

The Truman Show, de Peter Weir, 1998
Ce film décrit le parcours d’un individu qui découvre que la 
société dans laquelle il vit n’est qu’une mascarade, destinée 
à alimenter un show télévisé.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Le Discobole, attribué au sculpteur 
Myron, IIe siècle après J.-C.

Metallic Venus, de Jeff Koons, 2010-2012

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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32 boîtes de soupe Campbell, d’Andy Warhol, 1962, Museum of Modern Art, 
New York

I Shop Therefore I Am, de Barbara Kruger, 1987


