
Ad hominem
Réparer les vivants, de Maylis de Kerangal, mise en scène Sylvain Maurice

Tohu Bohu, de Madeleine Louarn 

Sur les cendres en avant, de Pierre Notte

« Quelque chose qu’on pourrait dire d’un peu humain ? »
pierre notte



FocUs parcoUrs « ad hominem : la condition hUmaine dans sa Force et sa Fragilité à la Fois »

définition : Les locutions latines ad hominem, « à l’homme », et ad personam « à la personne » sont utilisée pour qualifier un argument : 
l’argument ad hominem vise à confondre son adversaire sur la base de ses dires ou de ses actes, tandis que l’argument ad personam 
met en cause la personne elle-même dans son identité et sa vie privée. Mais ces deux locutions renvoient d’une manière plus générale à 
la notion d’ « individu » et bien sûr, à la problématique de l’intégrité physique (droit à la vie, droit au respect du corps vivant ou mort) et 
morale (droit au respect de la dignité humaine, droit au respect de la vie privée, droit à l’image) des personnes. 

le théâtre, mimèsis (imitation) d’un réel perturbé : Le théâtre est souvent considéré comme le reflet de notre société, comme un mode 
de représentation privilégié pour parler du réel. Ainsi, les trois pièces de notre parcours donnent à voir et à entendre aux spectateurs 
des histoires de vie : le destin de personnes (les comédiens de Catalyse, le personnel médical de l’hôpital du Havre) ou de familles 
(Simon et ses parents, Claire et ses fils ou encore Macha et sa sœur Nina) confrontées aux difficultés de la vie (perte d’un proche, 
problèmes de santé, financier, sentimental ou familial). Ces histoires de vies spécifiques permettent aux auteurs d’engager la réflexion 
des spectateurs sur diverses problématiques (la mort, la maladie, le handicap, la complexité des relations familiales et humaines) et 
notamment sur la question du respect de l’intégrité des personnes : droit au respect du corps mort dans le cas de Simon, droit au respect 
de la dignité humaine pour les comédiens de Catalyse par exemple. 

l’œUvre
De retour d’une session de surf dans le pays de Caux, trois lycéens 
sont victimes d’un accident sur la route qui les ramène au Havre. 
Simon Limbres, 19 ans, blessé à la tête, est déclaré en état de 
mort cérébrale. Ses parents ayant finalement autorisé le don 
d’organes, le récit suit alors le parcours de son cœur et les étapes 
d’une transplantation qui bouleverse de nombreuses existences. 
À travers les histoires, les réactions et les interrogations des 
nombreux personnages qui traversent l’œuvre, la famille et les 
proches de Simon mais aussi le personnel médical, l’auteure 
s’intéresse au cœur dans sa dimension à la fois technique, 
organique et symbolique. Elle aborde ainsi des questions comme 
la place de la mort dans nos sociétés, la sacralité du corps, 
l’éthique en médecine... dans le respect des 3 unités, rendant son 
œuvre éminemment théâtrale.

l’aUteUre

le metteUr en scène

Un extrait dU texte

Née en 1967, maylis de Kerangal a d’abord été éditrice 
pour les Éditions du Baron perché et Gallimard. Elle est 
l’auteure de plusieurs romans aux Éditions Verticales, 

Ancien élève de l’École de Chaillot, sylvain maurice fonde en 1992 
la compagnie l’Ultime & co, puis dirige le Nouveau Théâtre–CDN de 
Besançon et de Franche-Comté de 2003 à 2011. Depuis janvier 2013, 
il est directeur du CDN de Sartrouville. Parmi de nombreuses 
mises en scène, on notera en particulier De  l’aube  à  minuit de 
Georg Kaiser (1994), Thyeste de Sénèque (1999), Les  Sorcières 
de Roald Dahl (2007), Richard  III  de William Shakespeare 
(2009), La  Chute  de  la  maison  Usher d’Edgar Poe (2010), 
Histoire  d’Ernesto  et  La  Pluie  d’été de Marguerite Duras (2014), 
Les  Nouvelles  aventures  de Peer Gynt d’Henrik Ibsen (2016). La 
pratique de Sylvain Maurice s’oriente depuis plusieurs années sur 
les relations entre les disciplines artistiques : la marionnette, les 
arts visuels, la musique dans ses différentes formes.

Ce  sera  peut-être  un  oui,  plus  sûrement  un  non,  donc,  cela 
arrive  –  un  tiers  des  entretiens  s’achèvent  par  l’expression  d’un 
refus – mais pour Thomas Rémige, un refus  limpide valait mieux 
qu’un  consentement  arraché  dans  la  confusion,  obtenu  au 
forceps, et regretté quinze jours plus tard par des personnes que 
le remords ravageait, qui perdaient le sommeil et sombraient dans 
le  chagrin,  faut  penser  aux  vivants  dit-il  souvent, mastiquant  le 
bout d’une allumette,  faut penser à ceux qui  restent – dans son 
bureau,  au  revers  de  la  porte,  il  a  scotché  la  photocopie  d’une 
page de Platonov, pièce qu’il n’a  jamais  lue, mais ce fragment de 
dialogue  entre  Voïnitzev  et  Triletzki,  récolté  dans  un  journal  qui 
traînait  au  Lavomatic,  l’avait  fait  tressaillir  comme  tressaille  un 
gamin  découvrant  la  fortune,  un  Dracaufeu  dans  un  paquet  de 
cartes Pokémon, un ticket d’or dans une tablette de chocolat. Que 
faire, Nicolas ? Enterrer les morts et réparer les vivants.

Réparer les vivants, Maylis de Kerangal, Gallimard, 2014. 

« avant la représentation de » Réparer les vivants 
de maylis de Kerangal,  mise en scène sylvain maurice

11-16 avril 2016

Je  marche  sous  un    ciel  de  traîne (2000), La  Vie  voyageuse 
(2003), Corniche  Kennedy (2010), Naissance  d’un  pont (2010) 
et Réparer les vivants (2014), ainsi que d’un recueil de nouvelles, 
Ni  fleurs ni couronnes (2006) et d’une novella, Tangente vers l’est 
(2012). Aux éditions Naïve, elle a conçu une fiction en hommage 
à Kate Bush et Blondie, Dans  les  rapides (2007). Avec 
Réparer les vivants, Maylis de Kerangal rencontre un grand succès 
auprès du grand public et reçoit de nombreuses récompenses. En 
2014, on lui doit À ce stade de  la nuit, essai sur les migrants et 
Lampedusa. 



l’art-thérapie
Au début du XXe siècle, à son origine, l’art-thérapie est une forme de psychothérapie qui utilise la création artistique pour prendre contact 
avec sa vie intérieure sans se préoccuper de la qualité de l’œuvre finale.  L’imagination active de Carl G. Jung (1875-1961) et l’expression 
spontanée et l’art brut de Jean Dubuffet (1901-1985) en sont deux exemples.
À partir du milieu du XXe siècle, l’art-thérapie dépasse le cadre de la psychothérapie et développe des visées plus larges en matière de 
développement personnel et d’exigence artistique. Elle n’est désormais plus seulement l’apanage du corps médical mais aussi celui 
des artistes et des travailleurs sociaux qui utilisent la pratique et la médiation artistique pour encourager la création de lien social ou 
promouvoir l’insertion sociale des personnes malades, handicapées ou en détresse sociale. Cette forme de thérapie est véritablement 
un outil du « prendre soin », du « care » tel que l’envisage le philosophe Milton Mayeroff : «  l’activité d’aider une autre personne à croître, 
à s’actualiser ; un processus, une manière d’entrer en relation avec l’autre qui favorise son développement » (1).
(1) On caring, New York, Harper Perennial, 1971

la thématique du combat et de la reconstruction
Les trois pièces du parcours se présentent malgré tout chacune à leur manière comme un hymne à la vie. Dans un entretien avec 
Nicolas Laurent en août 2014, Sylvain Maurice déclare « J’ai été bouleversé par ce récit, par sa dimension vitale, vivante et osons le dire, 
heureuse... Après le deuil vient l’espoir... ».

« avant la représentation de » Tohu Bohu
de madeleine louarn

3-6 mai 2016

l’œUvre

le metteUr en scène et les comédiens

Un mot de l’aUteUr

QUelQUes artistes collaborant avec 
des artistes handicapés :

Dans Tohu  Bohu, Madeleine Louarn revient sur la relation si 
singulière qu’ont les comédiens de Catalyse avec le théâtre : 
Comment chacun des acteurs de Catalyse construit son chemin 
de comédien ? Comment les défaillances et extravagances 
spécifiques des comédiens handicapés, loin d’être des lacunes, 
peuvent-elles en réalité, renouveler notre perception classique 
du théâtre ? Elle invite ces derniers à se remémorer leur parcours 
de comédien en retravaillant des extraits de textes de précédents 
spectacles qui mettent particulièrement en avant les rapports 
insolites qu’ils entretiennent avec le langage et avec le réel. Ainsi, 
le récit est fragmenté et comprend principalement des extraits du 
Pain des âmes de François-Marie Luzel, des Veillées absurdes de 
Daniil Harms et d’Alice ou le monde des merveilles de Lewis Caroll, 
entre lesquels s’insèrent comme des parenthèses : les confessions 
intimes des comédiens sur leurs expériences et leur relation au 
théâtre qui constituent le véritable fil rouge de la dramaturgie. Sur 
scène, le groupe est toujours à vue et les comédiens se relaient 
sur un terrain de jeu partagé qui se densifie au fur et à mesure de 
la charge textuelle et physique portée par leurs corps singuliers. - Pippo Delbono (acteur et metteur en scène italien) et sa 

compagnie. À souligner sa rencontre avec Bobo, sourd, muet, 
microcéphale et interné pendant 45 ans dans un hôpital 
psychiatrique : http://www.pippodelbono.it/
- Le chorégraphe français Jérôme Bel et les comédiens du Theater 
Hora de Zurich : 
https://www.youtube.com/watch?v=QPHwrtRu5qQ
- La Compagnie de l’Oiseau-Mouche de Roubaix : 
http://oiseau-mouche.org/

À l’âge de 22 ans, madeleine louarn devient éducatrice spécialisée 
et signe peu après, son entrée dans le monde du théâtre par 
la pratique de la mise en scène avec des acteurs handicapés 
mentaux. Convaincue du pouvoir d’émancipation du théâtre, que 
la question de l’Art et du Beau peuvent devenir l’affaire de tous, 

S’il  est  une  chose  qui  n’a  pas  d’évidence,  c’est  de  proposer  aux 
regards des spectateurs le jeu râpeux, la présence si singulière des 
acteurs handicapés mentaux de l’atelier Catalyse. Pas d’évidence 
non plus dans le fait d’exposer le long chemin de l’apprentissage, 
les répétitions et  leurs cortèges d’obstacles. Or, ce qui distingue 
les acteurs de Catalyse c’est aussi ce qui les rend profondément 
intéressants.  La  légèreté  de  la  mémoire,  la  diction  particulière, 
la trace de l’effort pour être là. Leur conscience décalée donne à 
voir des aspects  fondamentaux de  la performance, de ce qu’elle 
comprend comme dangers encourus par l’acteur face à l’épreuve 
de  l’exposition.  Cela met  en  exergue  la  relativité  de  la  condition 
humaine et déjoue définitivement la posture d’autorité de celui qui 
se présente à nous, orgueilleusement, pour nous parler. La beauté 
de ce geste théâtral est aussi de réactiver les éléments essentiels 
qui font de tout temps la puissance du théâtre : une expérience de 
l’incarnation, une expérience du temps et la surprise de percevoir 
une  métamorphose  de  la  réalité,  son  indéfectible  mobilité  et 
d’entrevoir des possibles inattendus.

Madeleine Louarn

quels que soient les individus, leur histoire, leur extraction et leurs 
déficiences, Madeleine Louarn invite à travers son travail à explorer 
les frontières théâtrales de la représentation, le corps de l’acteur, 
la saisie du sens et de la réalité. En 1984, elle crée catalyse, une 
compagnie de théâtre amateur composée de 7 comédiens : 
hommes et femmes handicapés mentaux, qui devient rapidement 
permanente et professionnelle. Depuis plus de trente ans 
maintenant, Catalyse monte des pièces de William Shakespeare, 
Samuel Beckett, Lewis Caroll, Daniil Harms, François-Marie Luzel ou 
encore Aristophane. Elle développe aussi ses propres créations et 
se produit régulièrement dans les structures culturelles nationales. 
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Dans Réparer les vivants et Sur les cendres en avant, la reconstruction psychologique ou physique des personnages passe par le don de 
soi, l’entraide et la solidarité. En faisant don de son cœur, Simon sauve la vie de Claire. De même, c’est grâce au soutien mutuel qu’elles 
s’apportent que Macha, Nina, Mademoiselle Rose et la dame armée trouvent le courage de surmonter leurs problèmes. 
Dans Tohu Bohu, le théâtre est outil d’acceptation et d’émancipation. Il permet aux comédiens de Catalyse d’assumer leur différence, de 
bouleverser les idées reçues en donnant une image publique autre des personnes en situation de handicap : « Tous les comédiens de 
catalyse le disent : la principale chose, c’est le rapport au public. Le fait d’être vu autrement change leur vie » (2).
(2) Madeleine Louarn, Touhu Bohu vient bousculer les idées reçues, propos recueillis par Gildas Jaffré pour Ouest France, 04-05/10/2014

les rapports entre la musique et le théâtre : qu’est-ce qu’un théâtre musical ?
Le terme « théâtre musical » désignait autrefois l’opéra, le vaudeville, l’opérette ou la comédie musicale. Comme le disait Beaumarchais 
dans Le Barbier de Séville (1775), « aujourd’hui, ce qui ne vaut pas la peine d’être dit, on le chante ». De nos jours, les limites entre 
concert et pièce de théâtre sont réellement questionnées, comme en témoignent deux des œuvres de notre parcours.
Le théâtre est le lieu du regard (en grec theaomai : contempler), tout comme l’est le spectacle (en latin spectare : regarder). Musique, 
poésie, danse, arts plastiques, images projetées vivifient la représentation car le spectateur, présent dans le même espace et le même 
temps que les artistes, vit pleinement une expérience esthétique des sens, vue et ouïe en tout cas : c’est le spectacle vivant. 

« avant la représentation de » Sur les cendres en avant
de pierre notte

14 avril-14 mai 2016

l’aUteUr

Un extrait dU texte

Sur les cendres en avant retrace l’histoire de la reconstruction de 
4 femmes en crise. Finances calamiteuses, états d’âmes au plus 
bas et appartement calciné. Macha se sacrifie pour subvenir aux 
besoins de sa petite sœur Nina. L’appartement de leur voisine, 
Mademoiselle Rose, brûle. Les murs tombés, les trois femmes 
sont condamnées à vivre ensemble, quand une quatrième surgit, 
enragée. C’est la femme offensée du forain, venue régler son 
compte à la prostituée qui l’a éloignée de son mari. Les quatre 
femmes s’affrontent, puis décident de s’en sortir, ensemble et 
grandies, par le haut. Mais surtout en chantant, quoi qu’il arrive.
L’intégralité du dialogue pour ces quatre femmes est mis en 
musique par Pierre Notte. un piano en direct sur le plateau 

Il y a deux espaces distincts opposés. Il y a d’un côté l’espace de 
Mademoiselle Rose, la femme assise : une chambre calcinée. Murs 
couverts de suie sol de cendres papiers noirs et meubles cassés 
brûlés.  Hagarde  d’humeur  noire  Mademoiselle  Rose  ne  bouge 
plus elle bougera peu. De  l’autre  côté  il  y a  l’espace d’une autre 
femme, Macha,  debout dans une  cuisine  colorée de  roses et  de 
verts  légers. Entre  les deux espaces un mur effondré. Une  ruine 
de  cloison.  Elles  sont  voisines  depuis  toujours.  L’effondrement 
de  la  cloison  après  un  incendie  dévastateur  chez Mademoiselle 
Rose  les  condamne  aujourd’hui  à  vivre  ensemble.  À  l’heure  du 
petit déjeuner Macha se décourage face à Nina sa petite sœur de 
seize ans, qui refuse de manger son muesli. Un peu plus tard une 
quatrième femme, la dame armée, munie d’une carabine de stand 
de tir de fête foraine, fera irruption dans l’espace. 
tout est chanté.

Sur les cendres en avant, Pierre Notte

pierre notte est né en 1969 à Amiens. Il est principalement, 
auteur, compositeur, metteur en scène et comédien. Mais, il 
a aussi été auteur de romans et de pièces radiophoniques, 
journaliste (L’Événement du Jeudi, Le Nouvel Obs), rédacteur 
en chef (Théâtres) et intervenant artistique. Il a signé de 
nombreuses pièces dont Moi  aussi  je  suis  Catherine  Deneuve 
(2002), Pour  l’amour  de  Gérard  Philipe (2008), Bidules  trucs 
(2012), Demain  dès  l’aube (2015) qui ont été mises en scène 
par différents artistes : Jean-Claude Cotillard, Masaru Hirayama, 
Sylvain Maurice, Vladimir Petkov ou par lui- même ; et qui ont 
été traduites et présentées à travers le monde : en Allemagne, 
en Grèce, au Japon, en Bulgarie, aux États-unis, au Liban ou 
encore en Russie. En  2006, il est nommé secrétaire général de 
la Comédie- Française. Il quitte ses fonctions en septembre 2009 
pour devenir auteur associé et conseiller au Théâtre du Rond-Point. 
En 2011, il fonde sa compagnie Les gens qui tombent. Pierre Notte 
et la cie les gens qui tombent raffolent des chansons. La musique 
occupe une place prépondérante dans leur travail et de fait, dans 
nombreuses de leurs créations telles J’existe (foutez- moi la paix) 
(2006), La Chair des tristes culs (2013), C’est Noël tant pis (2014).   

l’œUvre

accompagne le jeu des comédiennes (tangos, valses, blues et 
bluettes). Sur les cendres en avant est une comédie enlevée, une 
tragédie loufoque, musicale et chantée.


