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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Some use for your broken clay pots
(« quelques usages pour vos pots cassés ») 

De et par Christophe Meierhans

L’ŒUVRE

L’AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE ET INTERPRÈTE

ÉCLAIRAGES

LA PERFORMANCE

LIENS

Développée en collaboration avec une équipe de chercheurs 
en sciences politiques de différentes universités belges, 
Some use for your broken clay pots est un spectacle dont le 
scénario est La Constitution d’un futur État démocratique à venir.
Cette constitution, développée à partir de zéro, prescrit un régime 
démocratique entièrement basé sur la « disqualification » au 
lieu de nos «élections» d’aujourd’hui. Toutes les institutions, 
les organes, les lois et les procédures nécessaires à la mise en 
place d’un système démocratique réaliste sont dérivées de ce 
principe initial. Cet exercice de créativité constitutionnelle vise à 
produire un système qui est aussi différent que possible de ceux 
que nous connaissons aujourd’hui. Mais en même temps, le défi a 
été de le rendre aussi crédible et réalisable que possible, afin de 
susciter la réflexion active et critique du public sur la légitimité des 
normes et des processus aujourd’hui en usage dans la plupart des 
démocraties.
Si nous partons du principe que notre identité de « citoyen 
occidental » reflète ce que contient « notre » constitution, 
la question est de savoir quel nouveau citoyen naîtra d’une 
constitution bouleversée en profondeur. C’est au spectateur 
d’imaginer son existence sous ces nouvelles conditions.

Né à Genève en 1977, Christophe Meierhans est un artiste 
pluridisciplinaire, qui évolue dans des domaines comme la 
musique, l’installation vidéo, la performance. Le point commun de 
ses interventions artistiques est de détourner des fragments du 
réel, nous obligeant à prendre du recul face à ce qui nous semble 
aller de soi, et à remettre en cause les normes et les conventions 
qui régissent notre quotidien. Avec lui, l’évidence est toujours 
réinterrogée.

Constitution : dans un État démocratique, la Constitution est 
la Loi Fondamentale qui prescrit l’ensemble des institutions, 
organes, lois et procédures nécessaires au fonctionnement de 
cet État. Toutes les lois qui sont votées par les assemblées de 
représentants du peuple doivent, pour être applicables, être 
conformes aux exigences de cette première loi. La Constitution 
protège les droits et les libertés des citoyens contre les abus 
potentiels des titulaires des pouvoirs (exécutif, législatif, et 
judiciaire).

Vieux pots cassés : Le titre du spectacle est inspiré d’une pratique 
grecque antique, l’ostracisme, qui permettait à tout instant 
au peuple d’Athènes, de sa propre initiative, de « disqualifier » 
(concrètement : condamner à l’exil) un homme politique dont 
l’influence sur la vie de la cité paraissait excessive. En pratique, 
tout citoyen pouvait graver le nom de cet homme sur un morceau 
de poterie cassé (« ostrakon ») qu’il allait porter dans une urne.

Chez les Athéniens du Ve siècle avant J.-C., tous les citoyens 
participaient à l’assemblée du peuple et les charges de l’État, tant 
politiques que judiciaires, étaient attribuées par tirage au sort 
pour une durée limitée et non renouvelable. Ce qui signifie qu’ils 
n’avaient pas à se porter candidats (donc pas à faire de promesses 
électorales irréalistes), et que leur action publique une fois en 
charge n’était pas soumise à la nécessité de plaire pour être 
réélus. Les magistrats Athéniens étaient donc des « amateurs », 
dont l’action n’était pas dictée par des préoccupations de carrière. 
Toutefois, dans une civilisation de l’oral et de l’éloquence, la 
vie politique pouvait être manipulée par de beaux parleurs 
qui entraînaient par leurs discours la majorité du peuple à des 
décisions inappropriées : c’étaient les « démagogues », pour se 
protéger desquels on avait prévu l’ostracisme.

Christophe Meierhans, seul en scène, présente sa nouvelle 
constitution comme un exposé très sérieux, avec rétroprojecteur 
et graphiques sophistiqués illustrant les rouages complexes du 
système.
Loin d’être inactif, le public est invité à réagir dès que cela lui 
semble pertinent. Le théâtre devient le lieu d’une expression 
collective, le spectateur se retrouve dans la peau du citoyen dont 
le débat démocratique habituel confisque la parole au profit de 
celle d’experts et de spécialistes en tous genres.
Forme artistique apparue dans la seconde moitié du XXe siècle, 
la performance (de l’anglais « performing art ») se distingue du 
théâtre en ce qu’elle n’a en principe pas lieu dans un théâtre, mais 
dans un musée ou un autre lieu d’art, et que le « performer » ne 
joue pas un rôle, mais se présente comme lui-même au moment 
présent : ce peut être un peintre, un danseur, un musicien, un 
conteur. Les actions physiques qu’il effectue ne « représentent » 
rien, mais sont là pour elles-mêmes. La performance, ancrée dans 
le présent immédiat, est éphémère et peut être un « one shot » 
non duplicable (1).

- Le Teaser du spectacle (en anglais) : 
https://www.youtube.com/watch?v=4PxOwuiOrUo

- Un débat en français, enregistré à Lausanne, avec 
Christophe Meierhans et Charly Pache, sur les formes alternatives 
de démocratie. 
https://www.youtube.com/watch?v=sd4wLeaum6k

Dans un sens élargi, la conférence-débat que donne 
Christophe Meierhans se rapproche de la performance dans la 
mesure où il n’interprète pas un personnage, mais où il parle et 
agit en tant que lui-même. Mais Some use for your broken clay pots 
part d’un texte élaboré en amont, identique au moins dans ses 
grandes lignes d’un soir à l’autre.
(1) Par exemple, le cas d’une femme qui se rase en public sa longue 
chevelure.


