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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Un démocrate
De Julie Timmerman
17-27 novembre 2016

L’ŒUVRE

L’AUTEURE ET METTEURE EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN 

DEUX EXTRAITS DU TEXTE

Quatre acteurs se questionnent sur la réalité de la démocratie dans 
une société de communication, où la propagande est partout et 
ne dit pas son nom. Ce questionnement les amène à évoquer la vie 
d’Edward Bernays (1891-1995), neveu de Sigmund Freud, le fondateur 
de la psychanalyse. Edward Bernays est l’inventeur des techniques 
de manipulation des masses qui, depuis les années 1920, ont 
envahi tous les domaines : le marketing, la communication politique, 
le management d’entreprise... Il a travaillé pour l’armée, pour la 
présidence des États-Unis, pour le fabricant de cigarettes Lucky Strike 
et pour la United Fruit Company, une compagnie bananière symbole 
de l’impérialisme américain en Amérique Centrale. La narration 
chronologique de la vie de Bernays constitue la matière de la pièce. 
Plusieurs acteurs prennent en charge tour à tour les rôles de Bernays, 
de Freud, etc., rappelant ainsi que nous sommes avant tout des 
citoyens se questionnants. La chute des idéaux, la perte de sens : tels 
sont les moteurs premiers de l’écriture de cette pièce.

Auteure, metteure en scène et comédienne dans le spectacle, 
Julie Timmerman a joué sous la direction de metteurs en scène 
comme Jean-Claude Penchenat, Claudia Morin, Marion Mirbeau, 
ou encore Jean-Marc Hoolbecq ; elle se forme ensuite à l’ERAC 
(École Régionale d’Acteurs de Cannes) où elle travaille avec 
Catherine Marnas, Romeo Castellucci, Alain Françon, Georges 
Lavaudant et Ludovic Lagarde. À sa sortie d’école, elle joue sous 
la direction, entre-autres, de Jean-Louis Benoît et Gilles Bouillon. 
Parallèlement à son parcours de comédienne, elle fonde la 
compagnie Idiomécanic Théâtre avec laquelle elle met en scène 
Un Jeu d’enfants de Martin Walser (2008), Words are watching you 
d’après 1984 de George Orwell (2009), La Sorcière, qu’elle adapte de 
Jules Michelet (2013-2015) et Rosmersholm d’Henrik Ibsen (2014).

En combinant les idées de Gustave Le Bon (1) et Wilfred Trotter (2) 
sur la psychologie des foules avec les idées sur la psychanalyse 
de son oncle maternel, Sigmund Freud, Edward Bernays a été un 
des premiers à vendre des méthodes pour utiliser la psychologie 
du subconscient dans le but de manipuler l’opinion publique. 
Pour lui, une foule ne peut pas être considérée comme pensante, 
seules s’expriment les pulsions inconscientes. Il s’y adresse 
pour vendre de l’image dans des publicités. Il « vend » l’image 
des personnalités publiques, en créant par exemple le petit-
déjeuner du président des États-Unis, où celui-ci rencontre des 
personnalités du show- biz. Il considère qu’une minorité intelligente 
doit avoir le pouvoir « démocratique » et que la masse populaire 
doit être modelée pour l’accepter. Il est à l’origine des méthodes de 
propagande dont Joseph Goebbels et les Nazis se sont fortement 
inspirés. Ses travaux sur l’inconscient à l’usage des entreprises 
ont contribué à l’émergence du marketing moderne en inspirant 
fortement les pionniers de la discipline tels que Louis Cheskin et 
Ernest Dichter. Ses méthodes de manipulation ont ouvert la voie 
à la société de consommation que nous connaissons, faisant du 
citoyen un consommateur docile. Il a été identifié comme l’un des 

La campagne publicitaire des « Flambeaux de la liberté »
Bernays est engagé par le patron de Lucky Strike pour vendre 
des cigarettes aux femmes qui, à la fin des années 20, ne fument 
pas encore en public. Il dit aux suffragettes que la cigarette est 
un symbole phallique, organise une parade de « Flambeaux de la 
Liberté » sur la 5ème avenue, dont la photo fait le tour du monde et 
fait exploser les ventes de cigarettes.

SÉQUENCE II
SAVOIR, C’EST POUVOIR
La masse compacte du public est tournée vers la scène,  
et Eddie, de son coin sombre,  
regarde ceux qui regardent. 
Il prend des notes, 
il recueille des données. 
Une foule de données. 
Est-ce qu’on a déjà fait ça ?  

Imaginons qu’on sache tellement de choses sur les gens, 
qu’on leur souffle des rêves avant même qu’ils les aient rêvés. 
Imaginons qu’on puisse  
coloniser leurs jours et leurs nuits... 
Quel vertige ! 
Imaginons que le véritable pouvoir réside là : 
tout savoir sur tout le monde.  

SAVOIR, C’EST POUVOIR. 
Il a toujours entendu ça, 
mais aujourd’hui,  
il comprend ce que ça veut dire. 
Les données seront la nouvelle richesse. 
Le nouveau pétrole.   

SÉQUENCE XVII - AU LIT
FREUD - C’est ta faute, petit.  
BERNAYS - Qu’est-ce que vous faites dans mon lit ?  
FREUD - Ce sont tes techniques que les nazis utilisent en ce moment. 
BERNAYS - Pas responsable... Pas ma faute... Ce sont des fous. 
FREUD - Et toi tu es un démocrate ? 
BERNAYS - Oui. Je dirige les gens, mais dans le bon sens.

personnages les plus influents du XXe siècle par le magazine Life.
(1) Médecin, anthropologue, psychologue social et sociologue français de 
la fin du XIXe et début XXe siècle.

(2) Ce Britannique de la fin du XIXe et début XXe siècle est l’un des pionniers 
de la neurochirurgie.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » À vif
De et avec Kery James, mise en scène Jean-Pierre Baro

10-22 janvier 2017

L’ŒUVRE

L’AUTEUR-COMÉDIEN

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Avec son art de la contestation, son discours engagé, sa parole 
enflammée, Kery James a rempli Bercy. Poète humaniste, rappeur, 
inventeur de langue, les mots sont pour lui les instruments d’un 
combat, une arme libertaire. Après plus de vingt ans de carrière, 
il a écrit un texte théâtral : un dialogue entre deux avocats qui 
défendent des causes ennemies.
Pour le premier, l’État est coupable de la situation des banlieues. 
Mais le second atteste que les citoyens sont responsables de leur 
condition. Et ça fuse, ça crie. Ça rit, aussi, car il s’agit d’un concours 
organisé en fin du cursus de l’École de Formation du Barreau. 
L’exercice consiste en un affrontement verbal, ludique, éclatant. 
Kery James lui-même assume le rôle de maître Soulaymaan. Le 
comédien Yannick Landrein lui tient tête. Leur metteur en scène 
Jean- Pierre Baro organise le dialogue dans une agora passionnée, 
convoque les voix de « deux France » pour les faire entendre, pour 
y voir plus clair. Par l’échange de la parole, À vif réveille un théâtre 
politique, radical, nécessaire parce que poétique.

Après avoir sorti son premier titre à 14 ans, La vie est brutale, 
Kery James a porté les couleurs du rap le plus authentique avec 
son groupe Ideal J. Puis, il a cassé tous les repères en introduisant 
des percussions des quatre coins du monde dans son premier 
album solo, Si c’était à refaire. Il a prouvé plus récemment que le 
hip-hop restait son domaine de prédilection avec le succès des 
albums À l’ombre du show business, Réel ou encore Dernier MC qui 
l’emmène sur la scène de Bercy en novembre 2013.
En 2012, pourtant, il vient dérouler le fil de sa carrière d’une 
manière inédite, l’écriture en fil rouge. Vingt ans de carrière... 
Aujourd’hui, Kery James publie son autobiographie et présente sa 
première pièce de théâtre, À vif.

Comédien et metteur en scène, Jean-Pierre Baro joue sous 
la direction de Jean-Pierre Vincent, David Lescot, Thomas 
Ostermeier,  Lazare, Jacques Allaire... Il dirige Extime Compagnie 
et met en scène plusieurs textes d’après Hugo ou Büchner. Il mène 
régulièrement des stages et ateliers professionnels. Depuis 2013, 
il est membre de l’Ensemble artistique du CDN de Sartrouville. Il 
y crée en 2015 Gertrud de Hjalmar Söderberg, et pour Odyssées 
en Yvelines 2016 Master de David Lescot, un spectacle slam- rap à 
destination des ados. Il crée cette saison Disgrâce d’après l’auteur 
sud-africain John Maxwell Coetzee.

MAITRE YANN : Alors oui, grand Maître Soulaymaan, il y a les riches 
et les pauvres... Les beaux et les laids, les perspicaces et les 
simples d’esprit, les gros et les maigres, les gens déterminés et 
d’autres plus hésitants, les forts et les faibles, les ambitieux et les 
fainéants, les gens talentueux et les nullards, nous dites-vous, 
les courageux et les lâches, les riches et les pauvres. Mais il y a 
aussi, Grand Maître Soulaymaan, les ambitieux opportunistes et 
les généreux honnêtes, les carriéristes égoïstes, les magnanimes 
et les altruistes, il y a les hypocrites et les sincères, les « moi avant 
les autres » et les « tous ensemble » et enfin comme le disait un 
homme qui n’avait pas pour habitude de mâcher ses mots : « Il y a 
les nègres des champs et les nègres de maison ».

Réaction du public, huant Yann

(S’adressant au public) Dixit Malcolm X. Revoyez vos classiques. »

À vif, de Kery James



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Some use for your broken clay pots
De Christophe Meierhans

20-28 avril 2017

L’ŒUVRE 

ÉCLAIRAGES 

L’ARTISTE

POUR ALLER PLUS LOIN 

Et si nous changions de constitution ? Some use for your broken clay pots 
(littéralement, « pour un bon usage de vos pots de terre 
cassés ») propose de repenser notre système démocratique 
de fond en comble. Entouré de juristes et de politologues, 
Christophe Meierhans s’est attelé pendant deux ans à la rédaction 
d’une nouvelle constitution qui dessine les contours d’une 
démocratie sans élection. Muni d’un rétroprojecteur et de fiches 
explicatives, l’artiste suisse soumet sa proposition au public 
qui est invité à y répondre. Révocation des dirigeants, tirage 
au sort ou encore « chargés de bien commun » : sommes-nous 
prêts à changer radicalement de régime ? Christophe Meierhans 
repense sauvagement de fond en comble nos institutions. Entre 
théâtre, performance et débat politique, le spectateur est invité 
à réagir à tout moment pour exprimer doutes, désaccords ou 
questions pratiques, ce qui modifie chaque soir la chronologie et 
le déroulement du spectacle...

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).

Christophe Meierhans est un artiste pluridisciplinaire. Formé 
comme compositeur, il explore dans son travail une large diversité 
de formes artistiques (performance, théâtre, installation), investit 
régulièrement l’espace public, fait appel aux sonorités, à la musique 
et à la vidéo. Il cherche principalement à élaborer des stratégies 
servant à casser les protocoles de la vie quotidienne en manipulant 
les conventions, habitudes sociales ou simples coutumes.
Son travail a été présenté dans des théâtres, centres d’art, 
salles de concert, musées et festivals dans un grand nombre 
de pays : Belgique, Suisse, Allemagne, Portugal, Pays-Bas, 
France, Angleterre, Autriche, Norvège, Suède, Italie et Danemark. 
Christophe Meierhans vit et travaille à Bruxelles.

Dans son livre Contre les élections (2014), l’historien et écrivain belge 
David Van Reybrouck propose de revenir à une pratique ancestrale : 
désigner les représentants des citoyens par tirage au sort.

« Soyons pragmatiques ! Une démocratie avec des gens tirés au 
sort sera-t-elle dépourvue de corruption ? Je ne le pense pas. Les 
tirés au sort seront-ils compétents ? Je ne le pense pas non plus. 
Mais notre système actuel repose-t-il sur des gens compétents ? Il 
est très étonnant de voir que lorsqu’on commence à parler du tirage 
au sort, on me pose systématiquement des questions sur un idéal 
démocratique utopique, une démocratie à l’état vierge en quelque 
sorte. Voyons si le tirage au sort améliore le système actuel. Là, je 
dis oui. Je ne pense pas que les gens soient si populistes. Certes, 
ils votent populiste, ce qui est autre chose. Je ne crois pas non 
plus qu’ils sont tellement violents, mais ils le sont sur Facebook et 
Twitter, faute de mieux. »

Et vous, que pensez-vous des élections ?
Que pensez-vous d’une démocratie par tirage au sort ?
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

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.



ENGAGEMENT : L’engagement peut être entendu au sens de 
« conduite » ou au sens d’« acte de décision », selon qu’il désigne 
un mode d’existence dans et par lequel l’individu est impliqué 
activement dans le cours du monde, s’éprouve responsable de ce 
qui arrive, ouvre un avenir à l’action, ou qu’il désigne un acte par 
lequel l’individu se lie lui-même dans son être futur, à propos soit de 
certaines démarches à accomplir, soit d’une forme d’activité, soit 
même de sa propre vie.

POLITIQUE : Étymologiquement, du grec polis, la cité. La politique 
se définit comme une science du gouvernement de la cité. Plus 
largement, est politique ce qui a rapport à la société organisée, ou 
aux affaires de l’État.

DIVERTISSEMENT : 
- Action de divertir ou de se divertir ; amusement : Il fait cela pour son 
divertissement personnel. 
- Ce qui divertit ; distraction : La lecture est pour lui un divertissement. 

L’engagement peut prendre des formes très diverses. Directeur de 
troupe et auteur de théâtre, Jean-Luc Lagarce (1957-1995) évoque 
ainsi son rapport au théâtre (et sans doute à la vie) :

« Accepter de se regarder soi pour regarder le Monde, ne pas 
s’éloigner, se poser là au beau milieu de l’espace et du temps, oser 
chercher dans son esprit, dans son corps, les traces de tous les 
autres hommes, admettre de les voir, prendre dans sa vie les deux 
ou trois infimes lueurs de vie de toutes les autres vies, accepter de 
connaître, au risque de détruire ses propres certitudes, chercher 
et refuser pourtant de trouver et aller démuni, dans le risque de 
l’incompréhension, dans le danger du quolibet ou de l’insulte, aller 
démuni, marcher sans inquiétude et dire ce refus de l’inquiétude, 
comme premier engagement. »

Jean-Luc Lagarce, Du luxe et de l’impuissance, 1995

Qu’attendez-vous du théâtre ? Un divertissement, ou un message ?
Pensez-vous que « tout théâtre est politique » ?
Pour vous, qu’est-ce qu’un « artiste engagé » ?

Sources : Corvin Michel, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, 
Larousse, 2003

Dans toutes les sociétés, c’est le divertissement que l’on recherche 
lorsque l’on se rend au théâtre. Les premières représentations 
théâtrales ont lieu dans l’antiquité lors des Dionysies, de grandes 
fêtes annuelles en l’honneur du dieu Dionysos. Pendant des siècles, 
le théâtre reste avant tout un grand divertissement populaire, qu’il 
s’agisse des pièces de Shakespeare ou des comédies italiennes. 
On vient au théâtre pour se retrouver, pour se distraire,  pour rire, 
pleurer, et surtout s’évader de sa réalité. Le critique Michel Cournot 
(1922- 2007) écrit : « Nous allons au théâtre pour penser, une heure ou 
deux, à autre chose. Pour nous distraire, nous émouvoir. Pour entendre 
et voir de belles choses, des choses justes aussi, et bien dites. »

Pourtant, « tout théâtre est politique » : dans la démocratie 
athénienne du Ve siècle av. J.-C., il est presque impossible de 
dissocier les fonctions culturelle, religieuse et politique du théâtre. 
Les pièces d’Eschyle, de Sophocle ou d’Euripide entretiennent des 
liens étroits avec la vie politique athénienne. Les Perses d’Eschyle 
en -472, « représente » (1) un événement politique majeur du 
passé pour permettre au public de comprendre comment le 
dérèglement des passions humaines (l’orgueil du roi) a pu entraîner 
la « catastrophe » finale. « Nul mortel ne doit nourrir de pensée au-
dessus de sa condition de mortel. Car la démesure produit l’épi de 
l’égarement et on en tirera une moisson de larmes » (2). Plus tard, 
on peut lire dans le théâtre de Shakespeare un appel à l’éveil d’une 
conscience politique : ainsi le Roi Lear est une pièce considérée 
comme dangereuse puisqu’elle met en scène un roi fou. Les comédies 
de Molière, qui eurent souvent affaire à la censure, critiquent 
avec virulence la société bourgeoise par le biais du rire. Quant à la 
période révolutionnaire, elle donne naissance à un mouvement 
de théâtre politique en Europe (Diderot, Lessing, Voltaire...) : le 
théâtre s’ouvre à la problématique des « conditions sociales » et 
contribue à la diffusion de la philosophie des Lumières. Au XXe siècle, 

QUELQUES DÉFINITIONS

QUELQUES MOTS DE JEAN-LUC LAGARCE

POUR ALLER PLUS LOIN

LE THÉÂTRE, D’ABORD UN DIVERTISSEMENT

THÉÂTRE POLITIQUE, THÉÂTRE ENGAGÉ

Le théâtre, un engagement ou un 
divertissement ?
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le théâtre connaît un degré de politisation élevé, particulièrement 
dans la période de l’entre-deux-guerres. En Allemagne, le metteur 
en scène Erwin Piscator (1893- 1966) multiplie les innovations 
scénographiques et dramaturgiques au service d’un marxisme 
révolutionnaire. Le théâtre épique de Bertolt Brecht (1898- 1956) 
contribue également à la politisation de la scène allemande. Au lieu 
d’entraîner le spectateur dans l’illusion d’une histoire à laquelle 
il adhère avec passion, Brecht l’invite à porter un regard critique 
sur le déroulement de ce qui ne veut être qu’une parabole, et à 
réfléchir sur ce qu’il faudrait faire pour changer le dénouement. En 
France, les grands hommes du « théâtre populaire » font appel à 
la responsabilité civique. Dans la deuxième partie du XXe siècle, 
toute une série de figures incarnent ce renouveau du politique : des 
troupes telles que le Living Theatre, le Bread and Puppet Theatre, 
ou des artistes tels qu’Armand Gatti, Ariane Mnouchkine, Dario Fo 
ou Augusto Boal, Jean-Paul Sartre ou Ionesco. Ils ont su construire 
de grands spectacles populaires qui portent la parole collective des 
luttes ouvrières, paysannes, de groupes sociaux marginalisés. C’est 
dans cette tradition d’un théâtre proposant des solutions nouvelles 
aux imperfections de la société que s’inscrit la performance de 
Christophe Meierhans. En proposant une « constitution » complète 
pour un État démocratique, il invite le spectateur à prendre conscience 
de ce qui ne va pas dans les démocraties européennes d’aujourd’hui, 
et à construire leur propre point de vue sur ce qu’il faudrait changer. 
On pourra noter que le seul message d’espoir que nous délivre ce 
parcours soit celui d’un retour futur, encore utopique, aux bases de la 
démocratie occidentale : le tirage au sort, l’ostracisme, la démocratie 
participative : des idées qu’on commence à entendre dans la ‘vraie 
vie’, à Notre- Dame Des Landes ou dans les Nuits Debout.
(1) À prendre au sens fort : Aristote appelait cela la « mimesis » (= imitation)

(2) Les Perses, v.820-822
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