
D’autres regards, d’autres voix
Comment va le monde ?, d’Arnaud Anckaert, Didier Cousin et Capucine Lange

Sacré, sucré, salé, de Stéphanie Schwartzbrod

Tohu‑Bohu, de Madeleine Louarn

« La religion est instituée pour nous rendre heureux dans cette vie et dans l’autre. 
Que faut‑il pour être heureux dans la vie à venir ? Être juste. Pour être heureux 
dans celle‑ci, autant que le permet la misère de notre nature, que faut‑il ? 
Être indulgent. Ce serait le comble de la folie de prétendre amener tous les 
hommes à penser d’une manière uniforme sur la métaphysique. »
Voltaire, TraiTé sur la Tolérance, chapitre XXi, 1763



« avant la représentation de » Comment va le monde ?
d’arnaud anckaert, didier cousin et capucine Lange

4 – 11 décembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

Le spectacle (sous-titré « Miss C and Mister A ») retrace de façon 
chronologique les moments signifiants d’un voyage, et prend 
la forme d’une conférence, entre projections vidéos, lectures 
et commentaires, combinant des expositions visuelles et so-
nores (micro, voix off, musiques écoutées dans le camion). Cette 
« conférence-spectacle », comme la nomment ses auteurs, se 
propose de présenter les différents points de vue de metteurs en 
scène, de comédiens ou marionnettistes, de 35 compagnies ou 
maisons de théâtre, rencontrés à travers un long périple dans un 
camion aménagé pour y vivre, à travers 15 pays européens (de 
la Suisse à la Finlande, en passant par la Slovénie, la Pologne 
ou la République Tchèque…). Ces rencontres ont permis d’établir 
un parcours-paysage des perceptions sur la vie du théâtre 
aujourd’hui, dans nos pays occidentaux. 

LEs aRtistEs_____________________________________________

Après l’obtention de leur diplôme à l’école de théâtre de Bruxelles, 
Arnaud Anckaert et Capucine Lange se sont interrogés sur le sens 
que peut avoir le commencement de la vie professionnelle pour 
un artiste. Ils ont voulu aller voir comment vit le théâtre ailleurs 
qu’en France. Ils se sont donc confrontés à d’autres réalités 
au cœur d’un même métier, à des contextes politiques et culturels 
aussi différents les uns des autres. La diversité des points de 

FOCUS PARCOURS « L’éneRgie à RetROUveR, dAnS L’exALtAtiOn deS diFFéRenCeS »______________________________________________________________________________________________

La réconciliation par les sens : jeux de corps
Dans ces spectacles, le corps devient le réceptacle de sensations inconnues qui enrichissent sa perception du monde. Il éprouve 
une forme de réconciliation avec lui, par l’intermédiaire des cinq sens qui tissent des liens entre le passé (souvenirs) et le présent 
(temps de l’énonciation et du spectacle), entre le comédien et le spectateur. Il peut être intéressant d’approcher ces pièces en y repérant 
les éléments qui ont trait à la vue (projections, éclairages, ustensiles, accessoires…), au sens olfactif (odeur épicée de mets orientaux, 
description de plats goûtés chez des amis…) dont l’évocation déclenche intérieurement, par l’imagination, le sens gustatif : couleurs 
et odeurs des préparations, de la chorba dans Sacré, sucré, salé. Constamment sollicitée, l’ouïe est inhérente au spectacle  : s’y 
entremêlent musiques et voix diverses, des expressions étonnantes et des accents étrangers, des langues multiples, elle est le fil 
directeur du spectacle Tohu-Bohu (1). La trame narrative se dessine à travers les récits et les témoignages, mais elle peut aussi entrer 
en concordance avec un sens plus rare : le toucher. Même s’il n’y a pas de contact physique direct entre les acteurs et le public, le 
geste fabrique un monde sous nos yeux, il inscrit concrètement tout un passé dans le présent du spectateur. La manipulation des 
ustensiles crée une nouvelle expérience de spectateur, car le geste est partageur : il dévoile des lettres et des objets qui ont parcouru 
l’Europe, ou décortique précisément des légumes, ou montre encore des points douloureux, nous désignant comme témoins et 
comme passeurs d’expériences…

vue crée un dynamisme et un mouvement propres à l’univers 
dramatique, qui fait état ici d’émotions, d’élans, de souhaits 
fédérateurs et pulsionnels. Et cela malgré les craintes et les 
préoccupations grandissantes… Arnaud Anckaert, comédien seul 
en scène, relate leur voyage, et présente un va-et-vient entre le 
vécu et le commentaire sur ce vécu, entre l’ancrage dans le souvenir 
et son analyse, entre l’intime et l’universel. L’idée est de témoigner 
d’un voyage tout autant physique qu’intellectuel, en creusant 
autour de la notion d’apprentissage… la troupe le qualifie de 
« road movie documenté ». Le spectateur est interpellé par des 
questions simples sur les utopies et les illusions de jeunes 
étudiants, entre envol et chute, qui doivent complètement se perdre 
pour mieux se retrouver autour d’objectifs motivants. L’adresse est 
directe au public, littéralement embarqué dans le voyage.

citations Et confidEncEs d’aRnaUd anckaER_____________________________________________

J’ai une scolarité difficile car l’école n’est pas un cadre pour moi, 
je change souvent d’établissement. Au lycée je fais le mur pour 
aller aux cours d’arts plastiques, et puis dans les théâtres et 
les cafés la nuit. Je commence le théâtre au lycée le jour de la 
mort de Kantor, j’ai beaucoup cherché un maître… Je cherche 
des moments qui nous rendent plus intensément humains, c’est 
pour cela que je suis souvent énervé devant l’état du monde. 
C’est pour cela que je fais du théâtre.

Arnaud Anckaert, Note d’intention



« avant la représentation de » Sacré, sucré, salé
de stéphanie schwartzbrod

8 – 26 mars 2016

La pluralité comme fondement de la réflexion
Principe humaniste défendu par Michel de Montaigne, la rencontre de l’autre, la prise en compte de son altérité ouvrent la conscience : 
si les autres existent pour moi, dans leurs particularités, alors j’apprends à mieux penser. Il s’agit de se former continuellement au 
respect, à la tolérance (2), à la confrontation de points de vue différents dans un esprit apaisé et à l’écoute. Voyager devient une école 
de vie, rigoureuse et exaltante. Le passage des frontières réclame des efforts d’adaptation, un regard neuf, décentré, fuyant l’ethno-
centrisme (2), comportement qui conduit à exclure tout ce qui diffère de sa propre culture. Il s’agit au contraire ici de ressentir et de 
penser différemment : les visages étrangers projetés sur l’écran, les corps hésitants placés en avant-scène, les plats associés aux 
multiples croyances, sont autant de signes visant à nous faire admettre la complexité du monde. Rencontrer l’autre dans ce qui fonde 
sa singularité est une urgence aujourd’hui. Nous ne pouvons nous réfugier derrière des limites closes. 

L’asymétrie, le déséquilibre, initiateurs d’évolutions
Si l’esprit recherche la perte de repères, c’est bien dans l’optique de se retrouver renouvelé, changé. Le voyage, les rencontres, la 
confrontation avec les différences invalident toute vision unique et construisent notre aptitude à nous observer objectivement. Toute 
forme de pouvoir, toute quête de supériorité, sont remises en question. Les comédiens de Tohu-Bohu, en raison de leur handicap, 
mettent en scène la nécessaire liberté au cœur de notre société qui instaure des clivages. Le fait de pouvoir montrer sans crainte son 
propre déséquilibre libère de la discrimination, qui rejette l’arythmie, le mouvement libre, la liberté de pensée. Affirmer sa différence 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Écrite et mise en scène par Stéphanie Schwartzbrod, 
dans le cadre de Portraits de femmes, la pièce sous-titrée 
« Cabaret mystico-drolatique et nourrissant » propose une 
réflexion originale sur la réconciliation à travers l’art culinaire. 

Nous sommes invités dans un drôle de cabaret où notre 
hôte nous sert à manger en nous racontant les traditions 

culinaires des différentes fêtes religieuses. De l’Épiphanie à 
Hanoucca, de Pâques au Ramadan, elle jette un regard 
oblique et ludique sur les religions. Et si, pour vivre en-
semble, on commençait par s’asseoir à la même table ? 

Ce spectacle parle du temps qui s’écoule, rythmé par les fêtes 
religieuses juives, chrétiennes ou musulmanes, les plus proches 
et les plus inconnues. La comédienne, seule en scène, parle 
de la foi, mais sous un angle particulier : la nourriture. Sur la 
gazinière installée au milieu de la scène, mijote une chorba (soupe 
traditionnelle algérienne) préparée en moins d’une heure. 

Stéphanie Schwartzbrod nous encourage alors à nous interroger 
sur le rapport métaphysique entre la pensée et la faim. Il est 
question de joie et de convivialité, l’espace de jeu se remplit 
d’odeurs et à sa toute fin, les spectateurs sont invités à monter 
sur la scène pour goûter la chorba qui a été préparée sous nos 
yeux et cuisinée durant tout le spectacle. 

L’aUtEURE Et MEttEURE En scènE_____________________________________________

Stéphanie Schwartzbrod a écrit, mis en scène et interprété à 
elle seule ce spectacle. Elle a suivi sa formation théâtrale au 
Conservatoire d’Art Dramatique de Grenoble dès 1982, puis à 
l’école du Théâtre National de Chaillot avec Antoine Vitez, et 
enfin au Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique de 
Paris. Elle a joué dans de multiples pièces du répertoire classique : 
Musset, Giraudoux, Kleist, Euripide, Shakespeare, une adaptation 
d’une œuvre de Dostoïevski, À propos de neige fondue, dans une 
mise en scène d’Alain Ollivier, au théâtre de Vitry… Entre 2000 
et 2009, elle publie aux éditions Librio et Minerva quatre livres 
de cuisine, et Saveurs sacrées qui paraît chez Actes Sud Cuisine 
en novembre 2007. Dans cet ouvrage de plus de 300 pages, 
est questionné le rapport de l’homme à la nourriture, dans les 
trois religions monothéistes, à travers leurs fêtes et leurs rites. 
L’œuvre comprend une soixantaine de recettes, suivant un 
calendrier qui commence en janvier avec l’Epiphanie pour se 
terminer en décembre avec Achoura, fête musulmane.



« avant la représentation de » Tohu-Bohu
de Madeleine Louarn

3 ‑ 12 mai 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Il s’agit d’une pièce interprétée par des comédiens handicapés et 
consacrée à la mémoire de leurs spectacles joués depuis 8 ans. 
Elle retrace leur parcours à travers le théâtre : comment va-t-on 
se transformer au fil du travail sur un texte ? Les acteurs créent 
une fiction burlesque et fragile, prouvant que le destin est 
hasardeux. Ils mettent en scène leur confrontation au réel, et 
racontent le rapport insolite qu’ils entretiennent avec le langage 
et le réel. Le récit est fragmenté et explore de multiples pistes : 
« Alice ou le monde des merveilles », d’après Lewis Carroll, les 
portraits étranges des « Veillées absurdes » de Daniil Harms, 
l’onirisme des contes bretons avec « Le Pain des âmes » de 
François-Marie Luzel. 

La metteure en scène lance un défi à la scène  : sur un espace 
unique qui se densifie progressivement, les acteurs devront recréer 
les conditions du surgissement du texte, le groupe étant toujours 
à vue. Il faut ruser avec l’épreuve de la scène : comment parvenir, 
grâce au déséquilibre, à faire vivre une émotion au cœur de 
l’illusion théâtrale  ? La mission s’avérait exigeante et risquée, 
mais elle est accomplie. La singularité des corps, l’élocution 
si travaillée (une diction spécifique donnée comme un accent 
étranger), la nouvelle logique des gestes, entre grâce et mala-
dresse, entre assurance et confusion, contiennent des qualités 
purement théâtrales, un renversement des codes, des « ressorts 
inouïs », comme l’affirme Madeleine Louarn. Les acteurs déve-
loppent ainsi une poétique toute particulière  : le texte proféré 

avec fierté et malice, le déséquilibre et l’hésitation, l’aparté malin, 
la malice permanente… dévoilent un désir de partage, ont pour 
objectif secret d’entretenir une relation profonde avec les 
spectateurs. 

LEs coMédiEns dE L’atELiER cataLysE,
Et La MEttEURE En scènE_____________________________________________

Depuis environ trente ans, les sept comédiens ont monté une 
vingtaine de spectacles avec Madeleine Louarn. Il n’y a pas 
de sujets tabous pour ces comédiens handicapés, mais leurs 
thèmes de prédilection sont la mort, la guerre et la violence. 
Ce qui compte le plus à leurs yeux, c’est le rapport au public. 
Le fait d’être vus autrement change leur vie, et la conscience 
de cette exposition aux autres comporte une mise en danger 
plus grande. En raison des difficultés qu’ils doivent surmonter 
et de la conscience du chemin à parcourir, le spectacle est 
émotionnellement plus fort qu’une pièce traditionnelle. Les 
limites instaurées par le cadre social ne les empêchent pas 
d’assumer en toute conscience des actes de transgression, 
un geste poétique, témoignant d’une conception philosophique 
forte. Madeleine Louarn, artiste associée au Centre Dramatique 
National de Bretagne – Théâtre de Lorient, est venue au théâtre 
par la pratique de la mise en scène avec des acteurs handicapés 
mentaux. Elle défend le principe de « l’acteur substantif » dont 
rêvait Samuel Beckett, sans idéologie à défendre, sans passé 
historique, sans préjugés sur l’art.

Un Mot dE La notE d’intEntion_____________________________________________

Si ces présences intempestives peuvent devenir pour nous, 
spectateurs, des figures d’altérité, ce n’est pas tant par ce qui 
leur fait défaut pour affronter l’adversité du plateau, que par ce 
qui les dépasse dans cette lutte toujours inégale pour la maîtrise 
de leur destin d’acteurs et d’êtres humains. […] Nous y verrons 
des comédiens en quête d’une destinée qui s’échappe sans 
cesse dans le kaléidoscope des tentatives de représentations 
qu’ils chercheront à faire d’eux-mêmes  : comme des person-
nages en quête d’acteur.

Madeleine Louarn

dans un monde très codifié provoque des perturbations, une forme de chaos… et le chaos, fondamentalement, gouverne la nature ! 
Chez les grecs anciens, la cité harmonieuse, d’emblée construite comme telle, n’est pas un modèle, ils signalent que le vrai signe 
d’évolution est le désordre. Et cette unité intérieure, tant convoitée, peut être vécue sans rupture violente, sans révolution, et le défi 
de la douceur mêlée à la joie de vivre est un enjeu intéressant. 

Le théâtre vécu comme un grand départ 
À travers l’errance, la cuisine, la danse, la simplicité du contact humain, les metteurs en scène font le pari de l’entente et du soutien 
au cœur d’un univers multiple où, a priori, chacun se jauge, se juge, se tient à distance l’un de l’autre. En tentant d’absoudre ces 
frontières religieuses, les normes sociales, l’éloignement géographique et culturel, ces trois pièces provoquent joyeusement le 
vertige – et réveillent notre réflexion. La sérénité qui se dégage des textes peut avoir l’effet d’une luminothérapie (soin par l’exposi-
tion à la lumière), aussi serons-nous attentifs à tout ce qui fomente cette impression de lumière : explosion de couleurs, choix des 
projecteurs, rôle de la musique, costumes, traitement de l’avant-scène, écran et diaporama, sourires et regards… Le théâtre déploie 
ici son potentiel d’évasion hors d’un système clos, excluant et uniforme. 

(1) En hébreu, Tohu-Bohu signifie le bruit du monde au moment de sa création, un brouhaha désordonné, des sons compliqués… 
(2) Système décrié par Diderot dans son Supplément au Voyage de Bougainville, 1772.
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