
La chute du 4ème mur
Le Noshow, du collectif Nous sommes ici

Verein... À cent pas de la paix dans le monde, de Christophe Meierhans

La Cerisaie, d’Anton Tchekhov, mise en scène Yann-Joël Collin 

« Il y a la scène et la salle. Tout étant clos, les gens viennent là le soir, 
et ils sont assis par rangées les uns derrière les autres, regardant. […] 
Ils regardent le rideau de la scène. Et ce qu’il y a derrière quand il est 
levé. Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c’était vrai. »
Paul Claudel, L’Échange, 1951



« avant la représentation de » Le Noshow
du collectif nous sommes ici

11 – 18 novembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

Combien coûte une place de théâtre ? Combien devrait-elle coûter ? 
Combien êtes-vous prêt à payer pour assister à un spectacle ? 
Toutes ces questions sont à la genèse et au cœur de cette création 
singulière qu’est Le Noshow, spectacle/performance qui inter-
roge de manière radicale la condition de l’artiste. Il s’agissait au 
départ d’adapter des extraits des Scènes de la vie de Bohême 
de Henri Murger (1), mais le spectacle va beaucoup plus loin en 
plaçant le spectateur et ses choix au centre de l’expérience 
théâtrale. En effet, dès son entrée dans le théâtre celui-ci va 
devoir déterminer le tarif qu’il veut accorder au spectacle, et 
toutes les décisions qu’il devra prendre par la suite auront des 
incidences directes sur son déroulement.
Le questionnement sur la vie de l’artiste, qui doit souvent choisir 
entre gagner sa vie ou faire son métier, s’inscrit ici dans le cadre 
du théâtre documentaire : il s’agit d’un genre dont les sujets 
sont directement tirés des problèmes contemporains, et dont les 
dialogues, l’écriture, s’inspirent d’entrevues réalisées avec des 
personnes directement affectées par ces problèmes. Tout 
document (article de presse, document juridique, reportages, 
interviews…) lié au sujet choisi peut être utilisé pour nourrir 
l’écriture du texte dramatique.

(1) Est bohème « tout homme qui entre dans les arts sans autre 
moyen d’existence que l’art lui-même » pour Henri Murger dans 
Scènes de la vie de bohème, Paris, Gallimard, 1988, 476 p.

FOCUS PARCOURS « LA ChUte dU qUAtRième mUR »______________________________________________________________________________________________

Théâtre et démocratie
Le Noshow, Verein et La Cerisaie insistent fortement sur la dimension collective du théâtre, l’affirmation selon laquelle le théâtre a un 
pouvoir qui fait des spectateurs des citoyens actifs ; la scène de théâtre devient, pour Christophe Meierhans (concepteur de Verein) un 
« espace de confrontation avec le public qui permet de faire réfléchir à la pratique de la démocratie », démocratie qu’il définit comme 
la « pratique de la responsabilité individuelle et collective », réalisée ici à travers l’élaboration mutuelle d’un repas. Cette notion 
d’engagement, de dimension politique du théâtre, trouve sa source dans le théâtre grec classique. En effet le théâtre possédait 
une forte dimension rituelle, sous forme de chant choral, de processions en l’honneur de Dionysos. Le théâtre qui se développe en 
plein essor de la cité démocratique, devient un des trois lieux de parole populaire (avec les tribunaux, et l’assemblée). Les concours 
dramatiques permettent de présenter des productions abondantes, à grand public : on estime que le théâtre de Lycurgue (1) pouvait 
réunir 17 000 spectateurs. Les spectacles sont nombreux et s’adressent à la très grande masse des citoyens, qui sont profondément 
impliqués dans la vie du théâtre. Aussi l’institution théâtrale possédait un très fort caractère politique. 

Mimesis et théâtre épique
Selon les théories classiques, inspirées d’Aristote, l’œuvre d’art doit donner l’illusion au spectateur qu’il assiste à la « vraie vie » des 

LEs ARTisTEs_____________________________________________

Le collectif Nous sommes ici – Fondée en 2008 à Québec, cette 
compagnie travaille selon deux axes majeurs : faire vivre au 
spectateur une expérience vivante, inédite, et créer des formes 
créatives novatrices. Ainsi ce collectif a proposé lors de ses deux 
premières créations un docu-théâtre multimédia (L’Étape, 2008-
2010) et un docu-théâtre interactif (Changing Room, 2009-2011).
La troupe DuBunker – Cette troupe favorise avant tout le théâtre 
de création, et privilégie les distributions nombreuses pour mettre 
en évidence le théâtre comme art collectif. Tous ses membres 
sont à la fois acteurs, producteurs, codirecteurs artistiques, et la 
mise en scène est toujours confiée à un artiste extérieur.

Un ExTRAiT d’EnTRETiEn_____________________________________________

Extraits d’un entretien avec Alexandre Fecteau (1) :
Nous vivons dans une époque où les médiums artistiques sont 
presque disponibles offerts 24 heures sur 24. Pour un specta-
teur, le théâtre demande beaucoup : se déplacer, arriver à une 
heure précise, payer, porter attention de façon continue... Mais 
c’est un art où l’aspect expérience vécue est toujours important. 
Or, je souhaite accentuer cet aspect. J’essaie de faire en sorte 
que le spectateur vive des moments de façon personnelle, et non 
seulement par procuration en s’identifiant aux protagonistes 
d’une fiction que l’on joue devant lui. Mon théâtre penche vers le 
performatif […] Je mets les spectateurs dans des situations où ils 
doivent s’engager personnellement — je travaille à leur faire vivre 
un moment unique de leur vie […]. En évoquant une hypothétique 
disparition du théâtre, nous avons réalisé que c’était une com-
posante importante de la vie de beaucoup de gens, de gens prêts 
à se battre pour que le théâtre continue d’exister. Pour eux, ce 
n’est pas un simple divertissement, mais un phénomène profon-
dément humain, rattaché au sacré. 

Entretien réalisé par Paul Lefebvre

(1) Metteur en scène et principal directeur du Collectif Nous sommes ici.

dEs ExTRAiTs VidÉO_____________________________________________

Principe du spectacle :
« Espace Libre - Trouver l’espoir no1 - Le NoShow » (sur Youtube)
Description du principe de paiement du billet pour Le Noshow :
« Description du principe de billetterie pour LE NO SHOW, THE-
SHOW-MUST-GO-ON À TOUT PRIX » (sur Youtube)



« avant la représentation de » Verein... À cent pas de la paix dans le monde
de Christophe meierhans

3 – 13 février 2016

personnages, lui faire oublier qu’il s’agit d’acteurs. Le « quatrième mur » est cette limite virtuelle entre le public, qui est aujourd’hui 
dans un lieu bien précis appelé « théâtre », et l’univers des personnages, qui est censé être dans le lieu et le temps de la fiction… Ce 
mur suppose que les personnages jouent comme s’ils ignoraient la présence du public. Dès l’époque classique cependant, cette 
frontière symbolique a été fissurée. Au XXe siècle, le théâtre épique de Bertolt Brecht (2), remet en cause cette obligation de « faire 
croire » au public en cherchant ce qu’il appelle l’« effet de distanciation » : ensemble de codes de jeu permettant justement au public 
de rester conscient qu’il ne s’agit que d’une fable, et donc de garder son esprit critique sur ce qui se passe sous ses yeux. Les drama-
turges contemporains vont plus loin encore, en sollicitant la participation du public, ne serait-ce que par leur imagination, s’inspirant 
de cette remarque de Marcel Duchamp : « ce sont les regardeurs qui font le tableau ».

La notion de performance
Les pièces présentées vont cependant plus loin encore, en mêlant à la représentation la notion de performance artistique. Cette no-
tion, complexe, désigne en général une œuvre d’art, une action artistique, exécutée face à un public, comme le Happening (3). L’œuvre 
a pour particularité d’être éphémère, et implique les spectateurs, interagit avec lui. C’est bien le cas du Noshow et de Verein, qui, à 
chaque représentation, proposent un spectacle unique, différent, éphémère, qu’on peut qualifier de performatif (4). La dramaturgie 
de La Cerisaie rejoint cette notion de performance dans la mesure où le public est intimement mêlé à la scénographie, Yann-Joël 
Collin souhaitant la « participation collective du public à l’événement constitué par le spectacle ». D’une manière plus générale, on 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Voici une œuvre radicalement surprenante, pour laquelle il vaut 
mieux arriver à jeun : en entrant, le spectateur reçoit un ticket 
numéroté, comme dans les files d’attente des administrations. 
Sur scène, un dispositif scénographique inédit : une cuisine 
moderne, entièrement équipée, et surtout entièrement fonction-
nelle  : une vraie cuisine. Tour à tour, les spectateurs sont 
appelés, invités par écran à pénétrer dans cette cuisine, à monter 
sur scène, et à exécuter des consignes qui leur sont données 
sur écran vidéo pour préparer un repas : en fonction de leurs 
choix, de leurs décisions (ou de leurs non-choix), l’élaboration 
du repas peut prendre diverses tournures.... et les spectateurs 
mangeront (ou pas) ce qui aura été conçu, par eux-mêmes, en fin 
de spectacle ! Et cela d’autant plus que si certaines instructions 
sont précises, d’autres sont plus aléatoires, comme « assaison-
ner selon le goût » : ce qui convient à certains, à leur goût, ne 
conviendra pas à d’autres... comment gérer la collectivité ?

Ici, le repas est à la fois le sujet de la représentation, et la 
représentation elle-même. Les spectateurs (parmi lesquels des 
acteurs) assistent à un spectacle dont ils sont eux-mêmes les 
constituants, les intervenants principaux. 

L’AUTEUR_____________________________________________

Christophe Meierhans est un artiste aux multiples facettes et 
travaille avec plusieurs domaines artistiques : performance, 
installation, son, musique, vidéo... Il cherche à casser les codes 
habituels qui régissent la vie quotidienne. Il investit régulièrement 
l’espace public. 
Il a été co-conservateur en 2012 de Cantus Firmus, une exposition 
collective basée sur l’installation vidéo. Il collabore en particulier 
avec Holgern Lindmüller, architecte et designer, pour élaborer 
des dispositifs de cuisine performative. 
En 2014 il a proposé Some use from your broken clay pots 
(« pour un bon usage de vos pots cassés ») au Nouveau Théâtre 
de Montreuil, spectacle dans lequel il exposait une nouvelle 
constitution démocratique, et au cours duquel le spectateur 
était invité à réagir dès qu’il le souhaitait. Le théâtre vise ainsi, 
en étant le lieu d’un débat démocratique, à rendre le spectateur 
actif et citoyen.

POUR ALLER PLUs LOin... _____________________________________________

Plusieurs pièces de théâtre mettent en scène le thème du repas 
ou de la nourriture :

Le repas, de Valère Novarina, 1996
Le repas des fauves, de Vahé Katcha, 1960
La noce chez les petits bourgeois, de Bertolt Brecht, 1919
Cuisine et dépendances, d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, 1992
« Au restaurant », les Diablogues, de Roland Dubillard, 1975
Célébration, d’Harold Pinter, 2000
La Noce, d’Anton Tchekhov, 1887
Le souper, de Jean-Claude Brisville, 1989

Sans oublier des scènes où le repas joue un rôle important, 
comme dans :
L’Abuseur de Séville, de Tirso de Molina, circa 1620
MacBeth, de William Shakespeare, 1606
Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière, 1670
…



« avant la représentation de » La Cerisaie 
d’Anton Tchekhov, mise en scène Yann-Joël Collin

9 mai – 6 juin 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Bien qu’il s’agisse d’une comédie, La Cerisaie est une histoire 
de deuil : Lioubov est de retour à la Cerisaie, propriété qu’elle 
a fui pendant 5 ans après la mort de son petit garçon, avec sa 
fille adoptive Varia, et sa gouvernante Douniacha. Elle a dilapidé 
sa fortune pendant toutes ces années à Paris, pour son amant. 
Elle retrouve alors dans ce domaine les lieux de son enfance 
et les personnes qui font partie de son passé comme Firs le 
vieux laquais et Trofimov, l’ancien précepteur de son fils. Mais 
Lopakhine, fils de Moujik (domestique) qui a fait fortune, lui 
annonce que le domaine doit être vendu aux enchères pour 
faire face aux dettes, et lui suggère de raser la Cerisaie pour y 
construire des lotissements à louer, seule solution pour éviter 
de vendre. Lioubov et son frère Gaev refusent. C’est l’histoire 
de ce nouveau deuil qui se déroule : celui du passé incarné par 
cette Cerisaie qui ne produit presque plus de fruits, d’un monde 
qu’il faut quitter, auquel il faut renoncer, pour commencer une 
nouvelle vie. Gaev espère recevoir une aide financière, mais c’est 
finalement Lopakhine qui rachète le domaine « où [son] frère et 
[son] grand-père étaient esclaves ». La pièce se clôt sur le départ 
de Lioubov et le bruit des arbres que l’on abat à la hache.

L’AUTEUR_____________________________________________

Anton Tchekhov naît à Taganrog en Crimée en 1860. Petit-fils de 
serf affranchi, fils d’un marchand, il passe son enfance dans un 
contexte de pauvreté. Il fait cependant des études de médecine 
tout en écrivant des nouvelles et des contes au ton humoris-
tique ; sa première pièce Ivanov lui apporte le succès en 1889. 
Il compose ensuite ses œuvres majeures comme La Mouette, 

qui après un échec retentissant connaît finalement un triomphe 
lorsqu’elle est montée par le Théâtre d’Art de Moscou dirigé par 
le metteur en scène Konstantin Stanislavski (1863-1938), qui 
révolutionne la manière d’approcher le travail de l’acteur (1) ; 
puis il écrit notamment Oncle Vania, Les Trois Sœurs, La Cerisaie. 
Il meurt atteint de tuberculose en 1904. Ses pièces demeurent 
célèbres pour leur peinture fine, subtile, de la société russe du 
XIXe, et surtout de la psychologie humaine, au ton parfois 
grinçant, mêlant comique et tragique.

(1) La formation de l’acteur, de Stanislavski, 1936.

LE mETTEUR En sCènE_____________________________________________

Yann-Joël Collin est un ancien élève du Théâtre National de 
Chaillot, alors dirigé par Antoine Vitez. Il dirige actuellement la 
compagnie La Nuit surprise par le Jour avec laquelle il travaille 
depuis de nombreuses années. Son théâtre remet en question 
les codes de la représentation,  et cherche à mettre le spectateur 
au cœur du spectacle, à lui faire vivre une expérience inédite en 
même temps que collective. En 2015 au Théâtre des Quartiers 
d’Ivry il a notamment mis en scène et joué dans La Mouette de 
Tchekhov, en brisant le « quatrième mur », frontière convention-
nelle et impalpable entre la scène et la salle, mêlant les acteurs 
aux spectateurs dans la salle, et projetant les spectateurs sur 
scène à de nombreuses reprises.

Un ExTRAiT dU TExTE_____________________________________________

LOPAKHINE. […] L’endroit est merveilleux, la rivière profonde. Seu-
lement, bien sûr, il faut mettre un peu d’ordre, faire le ménage... Par 
exemple, disons, démolir toutes les vieilles bâtisses, cette maison, 
ici, juste bonne à mettre par terre, raser la vieille cerisaie....
LIOUBOV ANDREEVNA. La raser ? Mon cher, excusez-moi, vous 
ne comprenez rien. S’il y a quelque chose d’intéressant dans 
toute la province, d’extraordinaire même, c’est notre cerisaie.
LOPAKHINE. Tout ce qu’elle a d’extraordinaire, cette cerisaie, c’est 
qu’elle est grande. Les cerises donnent un an sur deux, et même 
comme ça, on ne sait pas quoi en faire, personne ne les achète.
GAEV. Elle est même mentionnée dans le Dictionnaire encyclo-
pédique, cette cerisaie.
LOPAKHINE (après avoir jeté un coup d’oeil à sa montre). Si nous 
ne trouvons rien, si rien ne se décide, le 22 août, la cerisaie, et 
le domaine avec, tout sera vendu aux enchères. Décidez-vous 
donc ! Il n’y a pas d’autre issue, je vous le jure. Il n’y en a pas.

peut considérer que l’essence du théâtre, art de la représentation, est ici au cœur des projets dramatiques, dans la mesure où chaque 
représentation est nécessairement unique, et éphémère : c’est ce qui est revendiqué par le collectif Nous sommes Ici, qui veut mettre 
l’accent sur la spécificité du théâtre comme médium artistique différent, où l’expérience vécue, personnelle et immédiate, est 
fondamentale.

(1) Lycurgue : orateur grec du IVe siècle avant J.-C. Il fit construire en pierre le théâtre de Dionysos (acropole d’Athènes). 
(2) Bertolt Brecht (1898-1956), poète et homme de théâtre allemand, a théorisé dans le « petit organon pour le théâtre », et mis en pratique 
dans ses pièces, un mode d’écriture et de représentation du théâtre qu’il appelle « théâtre épique ». Il a fondé et dirigé jusqu’à sa mort le 
Berliner Ensemble.
(3) Le happening – littéralement : ce qui est en train d’arriver – désigne en général des actions, parfois provocantes, exécutées en public. Il 
est pratiqué en particulier par des membres du mouvement Fluxus, mouvement d’art contemporain des années 60, qui revendique un art qui 
se vit, et non qui se contemple.
(4) Voir Austin, Quand dire, c’est faire. On parle d’action performative quand celle-ci est réalisée au moment où elle est énoncée : par exemple, 
en disant « je jure », « je promets », on accomplit l’action en l’énonçant.

La chute du 4ème mur au cinéma :
« How to Break the Fourth Wall » (sur Youtube) D
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