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« On est toujours à l’intérieur. La marge est un mythe. La parole du dehors 
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MICHEL FOUCAULT, L’EXTENSION SOCIALE DE LA NORME (POLITIQUE HEBDO 212, MARS 1976)
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Frontière Pologne-Ukraine, août 2011, de Jarosław KOZIARA, artiste plasticien polonais de land-art



L’ŒUVRE

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

QUELQUES CRÉATIONS DE MATHIEU BAUER 

UN PEU DE LECTURE POUR ALLER PLUS LOIN...

Les origines cinéphiliques du projet Shock Corridor : des figures de 
la marginalité
Au départ du projet, il y a le film culte Shock Corridor réalisé en 1963 
par Samuel Fuller. L’action se déroule dans un asile psychiatrique 
où un journaliste ambitieux – il vise le Pulitzer - se fait interner 
incognito, pour enquêter sur un meurtre. Ce sera pour Fuller l’objet 
d’une radiographie sans concessions des névroses de l’Amérique 
des années 1960 : la guerre froide, la ségrégation raciale et le 
communisme, incarnés par 3 aliénés témoins du crime, qui vont 
aider le journaliste à faire éclater la vérité. La vie de Samuel 
Fuller fournit aussi une partie du matériau théâtral. En tant que 
journaliste, il a travaillé dans les bas-fonds et couvert les luttes de 
Martin Luther King, et il a aussi dynamité les codes du cinéma en 
explorant les marges de la violence, les côtés les plus sombres de 
l’humanité. Mathieu Bauer n’hésite pas à interrompre le récit pour 
donner un éclairage sur un épisode de sa vie, au même titre que 
les seconds rôles qui viennent eux aussi interrompre le déroulé 
du spectacle pour faire un pas de côté. C’est une façon de rendre 
hommage aux laissés-pour-compte, à ces figurants marginaux, qui 
ont l’habitude de travailler en bordure du projecteur, qui ne sont 
pas forcément au centre de l’image. Le 1er film du documentariste 
Frederik Wiseman, Titicut Follies, est aussi convoqué dans le 
projet. Tourné en 1967 dans l’hôpital pour aliénés criminels de 
Bridgewater (Massachusetts), ce film, qui a été interdit pendant 
30 ans aux États-Unis, rend compte de la façon dont notre société 
(mal)traite les patients en milieu psychiatrique.

Les conditions de la réalisation du projet Shock Corridor
À l’origine, il y a eu une proposition de Julie Brochen à Mathieu Bauer, 
de réaliser un projet avec la troupe de douze comédiens (6 garçons 
et 6 filles) sortis de l’École du Théâtre national de Strasbourg 
(TNS) en juin 2016. Ça devait être un exercice d’élèves mais un 
spectacle a finalement vu le jour : un réalisateur qui rôde autour de 
l’action, un duo de narratrices, des personnages secondaires qui 
interrompent le cours des scènes et l’orchestre déluré de « l’hôpital 
psychiatrique d’État » qui se met à répéter son programme, 
emmené par des compositions musicales qui offrent un cadre 
musical et choral à la démence. Le spectacle sera ainsi traversé 
par le matériau musical original proposé par Sylvain Cartigny, le 

Après une formation de musicien, Mathieu Bauer crée la 
Compagnie Sentimental Bourreau avec d’autres artistes 
comme Judith Henry, comédienne, Sylvain Cartigny, musicien, 
Martin Selze, comédien, animés par le désir de dire notre monde 
et notre époque. Depuis le 1er juillet 2011, Mathieu Bauer dirige le 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN. Les œuvres programmées et 
produites sont porteuses des questions et des actes qui rendent 
compte de notre époque et soucieuses d’inventer de véritables 
écritures scéniques, à partir d’images, de corps et de sons. Guidé 
par l’idée d’un théâtre qui mêle intimement la musique, le cinéma 
et la littérature, où le montage est pensé comme instrument du 
décloisonnement entre les formes artistiques, Mathieu Bauer 
travaille à partir de matériaux très divers : articles de presse, 
essais, romans, films, opéras et pièces de théâtre. Il compose de 
nouvelles partitions qui articulent le rythme, le texte, le chant et 
l’image. C’est la singularité de son travail et la grammaire de sa 
pratique théâtrale.

- Les Carabiniers, d’après les scénarios de Godard, Rossellini et 
Gruault (1989) 
- Va-t’en chercher le bonheur et ne reviens pas les mains vides, 
d’après Nathanel West, Bertolt Brecht, Youri Gagarine, 1995
- Les Chasses du comte Zaroff, d’après Elias Canetti et le scénario 
du film Les Chasses du comte Zaroff, 2001
- Drei Time Ajax, d’après d’Heiner Müller, 2003
- Top Dogs, d’Urs Widmer, 2006
- Tristan et..., de Lancelot Hamelin, sur une libre adaptation du 
livret de Richard Wagner, 2009
- Please Kill Me (sur l’histoire du mouvement punk), 2011
- Série théâtre Une Faille (8 épisodes, sur la ville de Montreuil), 
2012/2013 et 2013/2014
- The Haunting Melody, 2015
- DJ set (sur) écoute, 2016

- Caractères, moindres lumières à Hollywood, de Philippe Garnier, 
Grasset, 2005
- Quelques notes sur un visionnaire, de Bertrand Tavernier, 
in L’Avant-scène Cinéma, « Shock Corridor, Samuel Fuller », 
numéro 54, décembre 1965
- Histoire de la folie à l’âge classique, de Michel Foucault, Gallimard, 
1961
- Le théâtre et son double, d’Antonin Artaud, Gallimard, 1938

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Shock Corridor
D’après le film de Samuel Fuller, adaptation et mise en scène Mathieu Bauer

10 janvier-4 février 2017

partenaire musical habituel de Mathieu Bauer dont on retrouve 
la grammaire théâtrale caractéristique : musique, texte, image 
et comédiens coexistent, sur un rythme endiablé qui fait vaciller 
les frontières de la folie et de la raison, dans une atmosphère 
lumineuse très tranchée entre le noir et le blanc. Les décors et 
les costumes quant à eux, ont été glanés dans le stock du TNS et 
donnent à voir le côté décati de certains hôpitaux psychiatriques.



LE SPECTACLE

L’AUTEUR

UN META-THÉATRE POLITIQUE CONTRE L’EXCLUSION

L’ AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

PAROLES D’AUTEURS

Patrick Declerck (1953, Bruxelles) est un anthropologue, 
psychanalyste et romancier qui a exercé au CASH (Centre 
d’Accueil et de Soins Hospitaliers) de Nanterre. Dans deux de ses 
livres Les Naufragés et Le Sang nouveau est arrivé, il raconte ses 
milliers de consultations auprès de SDF, mais aussi sa célèbre 
plongée dans le bus de ramassage déguisé en clochard pour être 
embarqué dans le centre d’hébergement de Nanterre. Il va ainsi 
pouvoir raconter le quotidien des SDF et la vie en centre d’accueil 
et dénoncer ce qu’il estime être « la cécité » de la société vis-à-vis 
des personnes sans-abri.

Petite bibliographie de Patrick Declerck :
- Les Naufragés - Avec les clochards de Paris, Éditions Plon,  
col. « Terre Humaine », 2001 ; Pocket «Terre Humaine», 2003
- Garanti sans moraline, Flammarion, 2004 ; Gallimard, 2008
- Arthur, hippopotame et autres histoires... Éditions Plon, 2004
- Le Sang nouveau est arrivé, Gallimard, 2005
- Socrate dans la nuit, Gallimard, 2008
- Démons me turlupinant, Gallimard, 2012
- Crâne, Gallimard, 2016

Passer à la marge : mode d’emploi
On a fort mal dormi est un seul en scène joué par 
Jean- Christophe Quenon. Assis face au public, l’acteur commence 
par parler de lui-même, du trac de jouer, de l’expérience théâtrale 
qu’il s’apprête à vivre : se mettre à la place d’un médecin qui a 
travaillé 15 ans dans les centres d’hébergement pour SDF et qui 
lui-même a pénétré le monde de la rue en se faisant passer pour 
un clochard. Ce trac devient très vite celui de Patrick Declerck, 
qui éprouve quelques craintes à rejoindre le bus pour Nanterre, à 
tenter l’aventure de l’immersion dans la réalité difficile du centre 
d’accueil. Cette appréhension qu’il éprouve ce soir-là, elle est 
multiple et quotidienne pour ceux qui vivent dans la rue, elle est 
de chaque instant la nuit comme le jour, elle colle à la peau, aux 
habits sales, et aux chaussures usées. Le comédien qui devient 
l’auteur qui devient l’acteur du récit, accomplit une boucle qui 
va permettre au spectateur d’aiguiser au mieux sa capacité 
d’empathie, tout en posant un cadre suffisamment solide et 
sécurisant. Car le récit du quotidien de ces  « fous de l’exclusion », 
comme le dit Patrick Declerck, est absolument effroyable. Il est 
donné en un monologue puissant, dans un dispositif minimaliste 
fait d’un montage en bois subtilement éclairé.

« Soyons franc. Il est assez salutaire que souffrent et meurent 
dans la rue et sous nos yeux quelques-uns de ces insupportables 
oisifs. Le clochard joue sur la scène du théâtre social un double 
rôle essentiel. Celui de la victime sacrificielle. Et celui du contre-
exemple. Clodo est là pour nous enseigner cette terrible leçon : la 
normalité est sans issue.» 

Les Naufragés, de Patrick Declerck

On a fort mal dormi rappelle que c’est la Marge qui protège 
le Centre. En témoignant d’une résistance irrépressible à la 
normopathie totalitaire (refus de quitter la rue, perte systémique 
des papiers d’identité, abandon des allocations...), le clochard 
incarne la « classe dangereuse » qui continue à faire peur et met 
en échec la réinsertion illusoire de la réponse institutionnelle...

Formé en tant qu’acteur à l’ESAD (école nationale à Paris), 
Guillaume Barbot fonde la compagnie Coup de Poker en 2005 
(compagnie associée au Théâtre de Chelles en 2015). Il en 
assure la direction artistique. Auteur et metteur en scène de neuf 
créations, il développe un travail visuel et une écriture de plateau 
(écriture qui est basée sur le travail de jeu des comédiens), à 
partir de matières non dramatiques, mêlant à chaque fois théâtre 
et musique. Il est accompagné de différents artistes, rencontrés 
pour la plupart en écoles nationales : scénographe, éclairagistes, 
acteurs, danseurs, musiciens... Ensemble, ils cherchent à 
développer un théâtre de sensation qui donne à penser, un 
théâtre politique et sensoriel. Il écrit également pour la littérature. 
Son premier roman Sans faute de frappe est un travail à quatre 
mains avec le photographe Claude Gassian, qui a été publié en 
2013. Enfin, il est co-directeur artistique des Studios de Virecourt, 
lieu de résidence pluridisciplinaire près de Poitiers qui défend la 
création originale.

« Il est toujours quelque part, dans chaque gare SNCF, dans 
chaque station de métro, ce placard interdisant, entre autres, 
la mendicité dans « trains, gares, cours et stations ». Bien sûr, 
le règlement, on ne l’applique pas systématiquement. Oh, pas 
par largesse d’esprit, non. Simplement, son application stricte 
déborderait vite les énergies flicardières... Alors, ce règlement, on 
se le garde par-devers soi. Bien au chaud. On en use à discrétion. 
Un peu quand ça chante. À la tête du client... L’important est que 
la licence juridique existe qui permette, selon l’humeur, de tolérer, 
d’expulser, de verbaliser ». 

Le sang nouveau est arrivé, l’horreur SDF, de Patrick  Declerck

« On a fort mal dormi est un spectacle sur cet homme, Patrick 
Declerck. Sur son voyage. Ses choix. Ses rencontres. Ses 
contradictions. C’est à travers lui, à travers son expérience 
que nous entrons dans cette étrange famille des SDF : dans 
sa complexité, ses fureurs, ses fragilités, ses impasses, ses 
urgences. Et que l’on se rend compte que lui, nous, les SDF, parlons 
d’une même voix. Les frontières sont si perméables ». 

Extrait de la note d’intention de Guillaume BARBOT.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » On a fort mal dormi 
D’après Patrick Declerck, adaptation et mise en scène Guillaume Barbot

21 février-12 mars 2017



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Trois précédé de Un et Deux
De Mani Soleymanlou

25-29 avril 2017

L’AUTEUR, L’OEUVRE, LE CONTEXTE 

QUELQUES NOMS DE LA SCÈNE THÉATRALE QUÉBÉCOISE

UN EXTRAIT DU TEXTE DE UN

De la marge à l’universel, petite biographie d’un persan errant 
« Si on déracine un arbre, il meurt. L’homme, lui, est fait pour 
bouger. » (Mani Soleymanlou)
 
Né à Téhéran en 1981, Mani Soleymanlou est encore enfant quand 
il doit fuir l’Iran avec sa famille, chassé par une révolution qui 
renversa un shah (1) pour porter au pouvoir un dignitaire religieux 
chiite, ayatollah (2) et guide spirituel de la révolution islamique. 
Il va vivre alors successivement à Paris, Toronto et Ottawa, puis 
à Montréal. C’est le théâtre qui va lui permettre de mettre en 
parallèle une démarche artistique et la quête de ses propres 
origines, pour mieux comprendre l’éparpillement identitaire 
de nos sociétés contemporaines. Sorti de l’École Nationale de 
Théâtre du Canada en 2008, il joue depuis 8 ans sous la direction 
de metteurs en scène comme Alice Ronfard (Les pieds des anges), 
Claude Poissant (Rouge gueule, The dragonfly of Chicoutimi), 
Serge Denoncourt (Projet Andromaque, Les trois mousquetaires), 
Olivier Kemeid (Furieux et désespérés), Denis Bernard 
(Ce moment- là), Éric Jean (Variations sur un temps) et 
Brigitte Haentjens (L’opéra de quat’sous). Il commence à écrire 
en 2009, pendant la Révolution Verte à Téhéran (3), et son 
passé le rattrape malgré lui : en s’interrogeant sur ses origines, 
il prend conscience qu’un gouffre le sépare des jeunes Iraniens 
et Iraniennes qui se battent au péril de leur vie pour conquérir la 
liberté. Partager une langue, une tradition, des origines communes 
ne suffit pas. En 2011, Mani  Soleymanlou fonde sa compagnie, 
Orange noyée (4), avec laquelle il produit le solo Un, monologue 
autobiographique. Pour celui qui vit au Québec, dans un pays où le 
pouvoir n’est pas aux mains des religieux, la réalité de ses frères 
et sœurs semble infiniment éloignée. Alors il s’interroge. Est-il 
toujours un Iranien ? Que veut dire « venir de quelque part » ? 
Qu’est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Un spectacle sur 
l’identité et la mémoire, sur l’oubli et la perte de soi. Un spectacle 
qui est aussi une comédie. De cette première création naîtront 
Deux, dialogue avec Emmanuel Schwartz, (montréalais d’origine 
juive anglophone par son père et canadienne-française catholique 
par sa mère... !) et dans lequel il reprend, analyse et déconstruit 
Un, puis Trois, sorte de prise de parole plurielle et mouvante sur 
la migration et l’identité, avec une quarantaine d’artistes aux 
ascendances diverses. Souvent décalés mais toujours justes, 
les trois spectacles forment une trilogie, aussi intitulée Trois, 
constituée donc d’un solo, d’un duo puis d’un chœur aux origines 
diverses, qui projettent une polyphonie d’une urgente humanité en 
interrogeant la marge individuelle et l’identité communautaire... 
Ce dernier opus est reconstitué pour la reprise à Paris avec de 
jeunes acteurs – professionnels ou amateurs – franciliens.
(1) Terme persan, titre porté par les empereurs de Perse.
(2) C’est l’un des titres les plus élevés décerné à un membre du clergé 
chiite (mollah).
(3) Soulèvement postélectoral en Iran qui suivit l’élection présidentielle 
iranienne de 2009 : le pouvoir fut accusé de fraude électorale pour garder 
au pouvoir le conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Les manifestations 
furent violemment réprimées :  tirs parfois à balles réelles sur la foule. On 
compte plus de 150 morts.
(4) La compagnie tient son nom d’une tradition perse : au cours des 
célébrations du Nouvel An iranien, parmi les différents objets qui décorent 

- Wajdi Mouawad (1968, Deir-el-Qamar, Liban) : metteur en scène, 
auteur, comédien, directeur artistique et plasticien libano-
canadien (québécois). Il a présenté en 2009 à Avignon son quatuor 
Le Sang des Promesses (Littoral, Incendies, Forêts, Ciels). Mémoire, 
origine et identité sont les thèmes majeurs de son œuvre. Il est 
directeur du Théâtre National de la Colline depuis avril 2016.
- Robert Lepage (1957, Québec) : metteur en scène, scénographe, 
auteur dramatique et acteur qui bouleverse les standards 
en matière d’écriture scénique, notamment par l’utilisation 
de nouvelles technologies. Son œuvre, moderne et insolite, 
transcende les frontières. Il a présenté 887 au Théâtre de la Ville 
en 2016, dans le cadre du Festival d’Automne de Paris.
- Denis Marleau (1954, Salaberry-de-Valleyfield, Canada) : metteur 
en scène et scénographe qui explore les dimensions à la fois ludiques, 
poétiques et philosophiques du théâtre et crée de véritables 
« fantasmagories technologiques ». En 2011, avec Agamemnon de 
Sénèque, il devient le premier metteur en scène canadien à créer un 
spectacle dans la salle Richelieu de la Comédie-Française.

Deuxième scène : Paris.
À Paris, jusqu’à l’âge de 9 ans.
À Paris, capitale de l’Hexagone ; Paris, la cour, les Lumières,
Rousseau, Diderot, Soleymanlou...
À Paris où, à mon arrivée, j’étais le petit nouveau.
À Paris, où j’étais l’Iranien.
À Paris, où une nouvelle langue s’est déposée sur la mienne,
la vraie, la maternelle...
Cette scène se déroule dans un décor de toilettes d’une école de
Paris, où je vais pisser, pour la toute première fois, dans un urinoir.
En Iran, il n’y avait pas d’urinoir.
En Iran , en tout cas, on n’en avait pas.
En Iran, on avait des toilettes turques.
À Paris, face à l’urinoir, j’ai baissé mes culottes trop loin. Au
complet. À mes chevilles. Presque à moitié nu, debout, devant...
cette bouche de faïence édentée, cherchant à aspirer mon être.
Fesses à l’air, à Paris ; les petits Français ont ri de moi.
J’ai vite appris à pisser dans un urinoir, question de survie.
Je suis tranquillement devenu un petit Français.
À 9 ans, on a quitté Paris pour Toronto [...]
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alors la maison, une orange flotte dans un bol d’eau, symbolisant la terre 
suspendue dans l’univers. Pour Mani Soleymanlou, ce nom évoque donc 
la noyade de la terre dans l’espace et le temps.

Dispositif scénique de la trilogie : le plateau comme marge 
exploratoire dans une performance évolutive
- UN : Mani seul + 40 chaises vides /Écriture individuelle exploratoire. 
- DEUX : Mani + Manu (l’acteur Emmanuel Schwartz) + les mêmes 
40 chaises / Écriture duelle, qui dit la conflictualité interne à 
chacun. 
- TROIS : les mêmes + les chaises désormais occupées par 
40 comédiens eux aussi déracinés, qui arrivent d’Haïti, de 
Belgique, d’Italie, etc.  / Écriture mosaïque qui s’approprie, 
conteste et démantèle les 2 précédentes pour comprendre son 
propre éparpillement identitaire.



« C’est souvent dans la marge qu’on fait les corrections »
(paroles de professeur...)

Qu’est-ce que la marge ?
C’est un espace situé sur le pourtour immédiat, ou l’extension de 
quelque chose au-delà des limites normalement nécessaires. En 
typographie, c’est un espace laissé vierge. En géographie, le terme 
désigne un lieu de passage, une zone écartée qui borde et sépare. La 
marge produit toujours une réflexion sur le territoire et questionne 
la notion de contrat social (qui se noue sur un territoire pour donner 
naissance à une entité politique), ainsi que celle de l’altérité : la marge 
est l’espace de l’Autre, et pose la question du rapport à la minorité et à 
la norme. Toujours marquées par un regard négatif lié à l’enclavement, 
la dépendance ou le retard, les marges que sont les squats ou les 
chantiers abandonnés cherchent, même au cœur des villes, à se 
rendre invisibles par des palissades durables ou végétales. La marge 
dénonce donc un dysfonctionnement du système territorial. C’est 
peut-être Robert Park (sociologue américain), la haute figure de l’École 
de Chicago, qui le premier a introduit le concept de marginalité. Il 
s’agissait pour lui, vers la fin des années 1920, de rendre compte d’un 
« nouveau type de personnalité » né des phénomènes migratoires au 
tournant des XIXe et XXe siècles. Marqués par des mobilités spatiales 
et sociales plus ou moins fortes, les marginaux sont parfois des 
groupes, parfois des individus isolés pris entre deux mondes deux 
cultures, dont aucune ne les accepte. L’idée s’est étendue ensuite à 
des groupes relevant d’une culture très minoritaire par rapport à la 
culture dominante, voire la nation ou à la société : les homosexuels, 
les pauvres, les malades mentaux... Le corollaire de la marge est donc 
la frontière, souvent plus symbolique. La marge n’existe en effet que 
suite à la rupture d’une frontière politique, urbaine, économique ou 
culturelle, c’est-à-dire d’une zone à la fois de contact et de conflit : sans 
aller jusqu’à relire La Guerre des Boutons de Louis Pergaud (1912), 
nous savons que l’aménagement de certains territoires en marge 
comme Notre Dame des Landes ou Sivens, ou même le regroupement 
temporaire mais régulier pour échanger (Nuit Debout), renforce des 
processus au cœur des logiques de frontières ou de fronts pionniers.

Trois, de Mani Soleymanlou

De la marge au mouvement social ou politique...
C’est Louis Chevalier (historien et démographe français) qui le premier va 
s’intéresser aux « classes dangereuses » dans sa thèse en 1958. L’image 
d’une marginalité criminelle recouvre en fait la naissance de la classe 
ouvrière et du mouvement social issus de la société industrielle. Les 
espaces marginaux, qui effraient tant la bourgeoisie, ceux dans lesquels 
on vit la nuit plus que le jour, permettent de comprendre la formation des 
« classes laborieuses » nées des transformations de la marge.

De la marge aux Droits de l’Homme...
À partir de la 2ème moitié du XXe siècle, une autre figure de la marginalité, 
plus politique et morale, se fait jour, c’est celle du dissident : 
Andreï Sakharov, Alexandre Soljenitsyne, Léonide Pliouchtch, 
Grigori Zinoviev... vont rendre la marge exemplaire et admirable 
car elle traduira une exigence morale que le reste de la population 
n’a pas le courage ou la possibilité d’exprimer : ce ne sont plus des 
pauvres, des vagabonds ou des prostituées qui font sécession mais 
des physiciens, des historiens, des écrivains, avec un coût personnel 
considérable : la mort, la prison, l’hôpital psychiatrique, le camp, 
l’expulsion... On peut penser que cette marge morale a joué un rôle 
décisif dans la fin de l’Empire soviétique.

De la marge au changement culturel...
Finalement, ce sont souvent les territoires de la créativité qui 
permettent d’exprimer des alternatives. La marge devient un espace 
excentrique dans les comportements (les squats d’artistes, les ZAD – 
zone à défendre...) mais aussi excentrique au sens premier (les espaces 
industriels périphériques réhabilités, les événements culturels 
underground ou les festivals), quitte d’ailleurs à « compenser » la 
marge géographique par une hyper-connexion technologique... Dans 
cette perspective, les théâtres, les galeries... peuvent devenir des 
territoires d’expérimentation culturelle et politique qui génèrent des 
contre-modèles à la culture dominante. La marge reste le propre du 
créateur qui, doué d’une vision singulière, porte une avant-garde en 
inventant des modes d’expression et des façons de vivre, à contre-
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courant des normes. Les artistes mettent en œuvre une démarche 
proche de ce que Jacques Derrida (philosophe français) nomme une 
« logique de la marge ». Qu’ils le soient devenus volontairement (en 
tant qu’artiste, moine, ou gréviste de la faim) ou de manière contrainte 
(comme un prisonnier, un Sans Domicile Fixe, un migrant illégal), les 
marginaux pratiquent des trous d’air dans le réel, à l’instar de cet 
espace vide et blanc qui borde la partie écrite d’un texte ou comme le 
suggère l’expression « avoir de la marge ». 

De la marge à la décentralisation... 
Le plateau de théâtre est le lieu qui « prend sur lui » de donner à voir 
la marge : l’énorme UBU (1), l’obsessionnel Arnolphe (2), le monstre 
Richard III, le délirant Othello ou le mélancolique Hamlet (3)... Mais ne 
montrer la marge qu’au centre est sans intérêt ! De même que rien de 
décisif ne peut avoir lieu tant que Claudius (4) n’envoie pas son neveu 
se faire assassiner en Angleterre, il faudra que le théâtre se développe 
sur tout le territoire pour qu’il réponde à sa mission d’éducation 
artistique. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, une politique 
de décentralisation de l’activité théâtrale est mise en œuvre, qui porte 
le théâtre dans les marges provinciales, avec des metteurs en scène 
comme Jean Dasté, Jean Vilar ou Hubert Gignoux. Cette politique sera 
renforcée par l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, et notamment 
sous l’impulsion de Jack Lang qui va réhabiliter aussi des zones 
culturelles jusque-là  marginalisées: la BD, le rock, les arts de la rue 
(graffitis, tags, hip-hop...). Le théâtre, qui est lui-même un contre-
espace symbolique, un espace sans lieu, non cartographié, qui tente 
de figurer ce qui échappe à toute représentation, va se déplacer du 
centre vers les périphéries, et proposer de nouveaux espaces de jeu, 
sortes de franges mentales portatives.
(1) François Ubu, dit le Père Ubu, est un personnage de fiction créé par 
l’écrivain français Alfred Jarry. Le personnage d’Ubu est devenu proverbial, 
symbole du délire du pouvoir et de l’absurdité des hiérarchies politiques. On 
lui doit l’adjectif dérivé « ubuesque ».

(2) Personnage principal de L’école des femmes de Molière : Arnolphe est un 
homme qui, par crainte d’être trompé, décide d’épouser une ingénue.

(3) 3 personnages de 3 pièces éponymes de William Shakespeare.

(4) Oncle d’Hamlet.

De la province à « la Belle Province », petit focus sur la marge 
québécoise
Trois précédé de Un et Deux est un mille-feuille des problématiques 
de la marginalité, car il est porté par un artiste québecois qui 
questionne son identité dans une langue elle-même productrice de 
discours d’autorité idéologique : le Québecois parle-t-il français ou 
est-il francophone ? La langue française peut-elle se parler dans ses 
périphéries géographiques et historiques, ou est-elle condamnée 
sitôt sortie de métropole, à une francophonie toujours exotique ? 
Comment combler le fossé entre les Français et les francophones 
hors de France ? Interrogée à l’occasion de son passage au Salon du 
livre de Paris en 2006, l’auteure québécoise Monique Proulx se voit 
poser l’éternelle question : 
- Pourquoi écrivez-vous en français ? 
- Elle réplique : « Ça ne va pas ! On ne peut pas demander à un 
francophone : pourquoi écrivez-vous en français ? C’est malpoli. C’est 
nul et non avenu. Pour tout dire : terriblement parisianiste ! Ne voyez-
vous pas que dans la façon de formuler vos questions, de traiter de 
francophonie comme si vous n’en étiez pas (d’un côté les Français 
– c’est-à-dire les authentiques – et de l’autre, la francophonie, tous 
métèques et sous-produits plus ou moins rachitiques des premiers), 
vous perpétuez la même candide condescendance qui a fait et fera  
encore s’embraser vos cités ?».
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Peinture murale à Vancouver : Le Multiculturalisme canadien

Petit guide pour comprendre le contexte socio-politique au Québec : 
- Pierre Elliott TRUDEAU : Homme d’État canadien (1919-2000), qui a 
poussé à la légalisation du divorce, la décriminalisation de l’avortement 
et de l’homosexualité, et imaginé le concept de multiculturalisme 
canadien dans les années 1970 et 1980.

- Multiculturalisme canadien : Modèle de gestion de la diversité 
ethnoculturelle des nouveaux arrivants soutenu par le Gouvernement 
Trudeau. Le multiculturalisme canadien prône la coexistence de 
différentes cultures au sein du pays, par opposition à l’intégration et la 
constitution d’une identité commune. Certains intellectuels québécois 
y voient une manière de marginaliser les groupes minoritaires plutôt 
que de les intégrer.

- Peuples autochtones : La politique du multiculturalisme canadien 
prévoit la reconnaissance des droits des autochtones, qui sont les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis. Selon le recensement 
de 2011, ils représentent plus d’un million de Canadiens et ont un 
niveau de vie bien inférieur au reste de la population. Ils se sentent 
souvent marginalisés, comme « étrangers dans leur propre pays ». 
Leurs revendications resurgissent ponctuellement et leur quête de 
reconnaissance est loin d’être achevée.

http://www.metropolitiques.eu/Vulnerables-indesirables-Le-cas.html
http://www.metropolitiques.eu/Vulnerables-indesirables-Le-cas.html
http://www.metropolitiques.eu/Gentrification-ou-ghetto.html
http://www.metropolitiques.eu/Gentrification-ou-ghetto.html

	40_parcours_à la marge
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