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« AVAnt lA rePrÉsentAtiOn de » Ça ira (1) Fin de Louis
de Joël Pommerat

9-25 septembre 2016

l’œUVre l’AUteUr et metteUr en scène

PArOle dU crÉAteUr

le théâtre comme laboratoire politique
Dans Ça ira, Pommerat invente un théâtre d’intervention 
spectaculaire, dans lequel une période historique va servir de 
laboratoire d’exploration et d’expérimentation de la naissance 
d’un mouvement démocratique. Ni conférencier ni chercheur, 
Pommerat amène à comprendre la naissance de la Révolution 
en homme de théâtre. Sans trahir la vérité historique, il parvient 
à faire passer le « ressenti » de la Révolution française. Car 
c’est une immersion affective que va vivre le spectateur, qui 
découvre rapidement que la salle toute entière est investie par 
les comédiens. Cette dissémination permet à la fois une proximité 
corporelle et un éclatement de la parole : on assiste à une Histoire 
qui s’accomplit approximativement sous nos yeux, comme si 
elle nous était strictement contemporaine. Sans pour autant 
être invité à participer au débat, on passe insensiblement de 
spectateur d’évènements révolutionnaires, à acteur inconscient 
de la Révolution. Ça ira est un spectacle choral et polyphonique 
qui ne se construit ni sur des siècles d’histoire du théâtre, ni 
sur l’histoire de 1789, mais dans le seul espace-temps de la 
représentation. Ici, pas de Marseillaise, de fourches ou de bonnet 
phrygien : en complet veston, fripes et sportswear, les comédiens 
et figurants incarnent moins des figures historiques repérées que 
des idées, ce qui donne à la pièce sa valeur générale d’observation 
universelle des phénomènes révolutionnaires. La perception 
du spectateur est libérée de tout filtre mémoriel, de toute 
téléologie (1), et peut ainsi s’enflammer et inventer la démocratie 
moderne dans un espace de discussion et non d’hubris.
(1) Étude des causes finales, de la finalité.

Joël Pommerat est un des auteurs majeurs de la création théâtrale 
contemporaine. Revendiquant son appartenance à la génération 
des « écrivains de plateau », il fonde la Compagnie Louis Brouillard 
en 1990 et conduit son travail dramatique dans deux directions 
complémentaires : celle du conte et de ses réécritures 
(Le Petit Chaperon Rouge, Pinocchio, Cendrillon...), et celle des 
grandes questions sociales et humaines telles que le travail ou le 
libre- arbitre (Les Marchands, Cet enfant, La grande et fabuleuse 
Histoire de Commerce...).Ce sont les prémices de la liberté et de 
l’égalité des droits qu’il a décidé d’ausculter dans sa nouvelle 
création Ça ira (1) Fin de Louis (1), épaulé par l’historien-conseil 
Guillaume Mazeau, chercheur à Paris-I. Les bornes chronologiques 
sont resserrées : la pièce débute par la convocation des 
États- Généraux en 1788 et se clôt sur la nuit du 4 août 1789 au 
cours de laquelle les privilèges sont abolis. 
(1) Le chiffre entre parenthèses du titre suggère qu’il s’agit là du premier 
volet d’une création qui comportera une suite.

En tant que metteur en scène de théâtre, ma préoccupation est de 
rendre ces personnages vivants, présents, pas au sens « actuel ». 
Je ne veux pas ramener le présent dans le passé mais mettre le  
spectateur dans la position d’un contemporain des événements 
révolutionnaires. À partir de là j’essaie de traiter les événements  
de la Révolution avec la plus grande fidélité historique possible. 
Mais ma mise en scène part d’une conviction : presque rien ne nous 
sépare de cette époque. 225 ans ont passé mais c’est avant- hier. [...] 
Ce théâtre épique essaie d’épouser les contours d’une Révolution, 
qui s’est construite au jour le jour, dans la douleur et l’improvisation. 
Je ne prends aucun plaisir à provoquer de la violence mais je veux 
rester fidèle au climat de l’époque. [...] L’important c’est que la 
violence exprimée reste dans le cadre du   symbolique.
Joël Pommerat, interview pour la RTBF – 22 septembre 2015.



« AVAnt lA rePrÉsentAtiOn de » La mort de Danton
de Georg Büchner, mise en scène François Orsoni

16 février-4 mars 2017

l’AUteUr

l’œUVre

le metteUr en scène 

QUelQUes mises en scène

« Ce Büchner était un chien enragé. Au bout de 23 ou 24 ans à 
peine, il renonça à vivre et mourut. A croire que vivre était quelque 
chose de trop bête pour lui. L’époque à laquelle il était né était celle 
de la Réaction la plus sombre, la plus étouffante... Büchner, c’était 
un révolutionnaire de la plus belle eau ». Alfred Döblin, 1921
Né à Goddelau près de Darmstadt en Allemagne, Georg Büchner 
est le fils d’un brillant chirurgien hessois (1). À Darmstadt, puis à 
Strasbourg et à Giessen, il étudie les humanités classiques ainsi 
que la philosophie et la science modernes. En outre, sa haute 
exigence intellectuelle et politique et son goût de l’agitation 
républicaine font de lui précocement un étudiant contraint de fuir 
la police secrète du duché de Hesse et son « inquisition politique » 
selon sa propre expression. C’est dans ces moments de pauses 
forcées qu’il écrit les quatre œuvres que nous lui connaissons : 
deux drames (La Mort de Danton-1835 et Woyzeck-1836), une 
nouvelle (Lenz-1835) et une comédie (Léonce et Léna-1836). Il se 
destine à l’enseignement et à la recherche en philosophie et en 
anatomie, mais meurt du typhus en 1837. 
« J’étudiais l’histoire de la Révolution [...] Je me suis senti comme 
anéanti sous l’atroce fatalisme de l’histoire [...].J’ai habitué mon 
œil au sang. » Écrit Büchner à sa fiancée en mars 1834.
(1) Le länder de Hesse est situé au centre-ouest de l’Allemagne. La plus 
grande ville de cet état fédéré est Francfort-sur-le-Main.

Le drame dans lequel Büchner exprime sa vision des événements 
de 1793 à la lumière de ceux de juillet 1830, et les nombreuses 
mises en scène qu’il a suscitées au cours du XXe siècle, sont une 
preuve parmi tant d’autres du rôle joué par la Révolution française, 
puissante image-test qui resurgit à chaque nouvelle flambée 
d’agitation politique et se prête toujours à une interprétation 
en rapport avec la situation qui l’actualise. En fin de compte, 
La mort de Danton pose la question du rôle joué par « le peuple » 
dans l’Histoire, et donc par le public dans celui d’une représentation 
théâtrale. Pendant tout le XIXe siècle, il ne se trouvera d’ailleurs pas 
un seul directeur de théâtre allemand disposé à mettre en scène la 
pièce et la première réalisation scénique aura lieu significativement 
en 1902, dans le cadre de l’organisation Neue Freie Volksbûhne, 
patronnée par le mouvement ouvrier allemand. 

« La révolution française est un des grands traumatismes de notre 
société. Pour qu’une exécution trouve toute sa force sur un plateau, 
l’essentiel repose sur l’intensité du flux de communication entre le 
plateau et le public ». (François Orsoni)
François Orsoni a 27 ans quand il décide de s’inscrire dans une 
école de théâtre et fonde en 1999, sa propre compagnie : le 
théâtre nénéKa. Plaçant la parole au centre de sa démarche 
artistique, il aime travailler avec de longues périodes 
d’improvisation permettant aux acteurs de créer dans une grande 
liberté. Soucieux de les faire évoluer dans des scénographies 
d’une extrême simplicité, il attend d’eux qu’ils deviennent des 
corps qui disent, au service d’un texte qui parle. Jouer La Mort de 
Danton au Théâtre de la Bastille (où il a déjà présenté avec succès 
Jean La Chance en 2009, Baal en 2010 et Jeunesse sans Dieu en 
2014), à deux pas de sa Place où retentirent si souvent les chants 
patriotes des sections, est déjà tout un symbole... L’intimité 
propre à la salle du haut du théâtre modifiera les repères, en 
brisant la frontière entre l’espace de jeu et celui des spectateurs. 
Le choix du bi-frontal rappelle que la révolution s’est faite dans 
des lieux qui n’étaient pas, à l’origine, destinés aux assemblées. 
Les révolutionnaires ont dû s’emparer des églises, des salles de 
Théâtre, des ateliers et improviser dans un état de désordre qui 
permettra au spectateur de plonger dans un chaos organisé : 
chacun pourra librement intérioriser le cheminement du poème 
et s’appuyer sur des chants, des comptines et des moments où le 
peuple fait entendre sa voix. 
« Cette pièce a un rapport fantastique à l’enjeu » déclare François 
Orsini. « La rue, sous la révolution, est extrêmement dangereuse. 
Sur un mot, une attitude, un signe vestimentaire, tout peut 
basculer. » 

• La mise en scène à Berlin en 1916 de max reinhart : tribunal 
révolutionnaire placé le long de la rampe – proscenium -  c’est dos 
tourné au public que Danton sur scène apostrophe au-dessus des 
têtes des députés. 
À noter : Brecht découvre Büchner à cette occasion...

• La mise en scène à Göteborg en 1920 de Knut strôm : les 
répétitions se poursuivent après les représentations, et 
s’accompagnent alors de figurants restés après le spectacle ;  les 
exécutions se déroulent devant les figurants de dos au public

• La mise en scène à Avignon en 1948 de Jean Vilar : dans la 
Cour d’Honneur, le public est choqué de découvrir la guillotine 
« à l’air libre ». « La Mort de Danton marque la naissance d’une 
nouvelle esthétique du théâtre de plein air », annonce la critique 
Marthe Robert.

• La mise en scène à Paris en 1970 de 1789 d’Ariane mnouchkine  : 
le public est mobile au centre tandis que l’action se déroule 
dans la périphérie : tradition scénique médiévale bientôt intitulé 
« Environmental Theatre » dans les années 70 et qui s’emparera 
de places publiques dégagées ou de locaux industriels vides.



« AVAnt lA rePrÉsentAtiOn de » La chose Commune
d’emmanuel Bex et david lescot

19-29 avril 2017

les AUteUrs

de lA cOmmUne À lA cHOse cOmmUne

rÉsistAnce et imPrOVisAtiOn

PArOle de dAVid lescOt

Auteur, metteur en scène, musicien et acteur né en 1971, 
david lescot est un artiste complet. Son écriture, comme son 
travail scénique, mêle au théâtre des formes non-dramatiques, en 
particulier la musique, la danse ainsi que la matière documentaire. 
Il met en scène ses textes, les interprète, et participe à de 
nombreux festivals consacrés aux textes contemporains. Il 
compose de nombreuses musiques de scène et enseigne depuis 
1999 Les Arts du Spectacle à l’Université Paris X-Nanterre. 

Organiste et pianiste de jazz, emmanuel Bex est issu d’une 
famille de musiciens. Il étudie au Conservatoire de Caen puis 
au Conservatoire Supérieur de Paris, et remporte de nombreux 
premiers prix tout au long de ses études. En 1982, il achète son 
premier orgue Hammond B3 qui deviendra son instrument de 
prédilection. Dès lors, il multipliera les collaborations qui mettront 
en avant ses talents de compositeurs et de leader.  
« Après avoir traversé tant d’expériences artistiques différentes, 
après m’être concrètement engagé sur le terrain social et 
politique, j’ai envie d’emmener le public à un point où la Musique 
et l’Histoire s’éclairent l’une et l’autre. Comprendre le geste 
des révolutionnaires, comprendre le geste des musiciens. » 
(Emmanuel Bex)

Le 18 mars 1871, alors que le Second Empire s’est écroulé 
dans la défaite contre la Prusse, le peuple de Paris « prend les 
armes contre un monde mal fait et forme, sous le drapeau de la 
Commune, la grande fédération des douleurs » (Jules Vallès (1)). 
L’expérience politique durera deux mois et s’achèvera dans le sang 

« Nous allons raconter une histoire double » déclare 
Emmanuel Bex : « celle des aspirations démocratiques et 
populaires dont un moment emblématique a été la Commune, et 
celle des aspirations démocratiques et artistiques qu’est le jazz. 
Le jazz est un cri. C’est un espace qui construit une démocratie 
artistique universaliste. »
Avec david lescot, emmanuel Bex bâtit joyeusement le dialogue 
entre une musique fondée sur l’improvisation et des éclats de voix 
politiques, nés au gré de manifestations spontanées. La Commune 
exigeait la liberté de la presse, l’émancipation des femmes, elle 
réclamait plus de justice et de démocratie. Sur scène, des acteurs 
et des musiciens allient leurs talents pour renouer avec cet élan 
vital. Une sorte de concept-album joué en live, david lescot a conçu 
un parcours dramatique mis en musique par emmanuel Bex, dont 
les protagonistes sont Lescot, lui-même, le slammeur mike ladd, 
la saxophoniste Géraldine Laurent, la chanteuse et comédienne 
Élise caron, et le batteur simon Goubert.

Le Jazz et la Commune de Paris, celle de 1871, à ma connaissance, 
ne se sont jamais mariés. En tout cas pas publiquement. Quelle 
idée aussi, de les présenter l’un à l’autre, de raconter l’histoire de 
la Commune par le Jazz, par la musique improvisée. C’est tout sauf 
évident, c’est tout sauf naturel, c’est tout sauf attendu. Et donc 
il  faut essayer de le faire. Ça pourrait être un opéra, mais alors 
un opéra hybride, métis, où la musique écrite fait place en ses 
trous à l’improvisation, où le récit scandé, parlé, slammé, dialogue 
avec le chant, avec un chorus d’orgue ou un solo de batterie. [...] 
Mais c’est lyrique aussi la Commune. Comme toutes les grandes 
aventures politiques, ça dégage une émotion très particulière. Il 
y a des personnages, des héros, des figures, des légendes, des  
femmes. Il y a celle qu’on connaît, Louise Michel, la révolutionnaire 
la plus irréductible qu’on ait jamais connu, celle qui à peine sortie 
de prison repartait à l’assaut de nouveaux bastions. Celle qu’on 
connaît moins, mais qui gagne à être connue : Elizabeth Dmitrieff, 
envoyée par Karl Marx à Paris pour observer la Commune de plus 
près, et qui, une ceinture de cartouches à la taille, s’illustrait 
mieux que les hommes. [...]

« Instituer la République, c’est proclamer que les citoyens auront 
assez de temps et de liberté d’esprit pour s’occuper de la chose 
commune ». 
Jean Jaurès, Discours du 30 juillet 1903
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d’une cruelle répression. De nombreux historiens ont analysé la 
Commune de Paris comme un soulèvement patriotique trouvant 
son origine immédiate dans la confiscation des canons de la 
Garde nationale en mars 1871. Mais les fondements intellectuels 
de cette insurrection semblent plus anciens : dès 1868 (!), dans 
les réunions politiques du nord de Paris, des citoyens en appellent 
à la « République universelle », à la fois locale et internationale. Ils 
réinventent la... Chose Commune. 
(1) Jules Vallès est un écrivain, journaliste et homme politique français 
d’extrême gauche. Fondateur du journal Le Cri du Peuple, il fait parti des 
élus de la Commune de Paris.



Nous donnons aujourd’hui au terme de révolution une dimension 
politique, qui s’inscrit dans le temps linéaire de l’Histoire, mais son 
sens premier est astronomique, et désigne le temps circulaire des 
transformations de la Nature.  En fait il y a dans une révolution politique 
un bouleversement complet de l’ordre établi et son remplacement par 
un ordre nouveau. On constate alors une rupture importante dans le 
cours de l’Histoire qui brise une continuité auparavant considérée 
comme normale : en d’autres termes, nous pouvons parler d’un saut 
révolutionnaire, un peu comme en physique on parle d’un brusque 
changement d’état d’un système. «  La crise est le moment où l’ancien 
ordre du monde s’estompe et où le nouveau doit s’imposer en dépit 
de toutes les résistances et de toutes les contradictions. Cette phase 
de transition est justement marquée par de nombreuses erreurs et 
de nombreux tourments ». Cahiers de prison, d’Antonio GRAMSCI 
(écrivain et théoricien politique italien), 1929-1935.

Quel est le moteur d’une révolution ? S’agit-il d’un phénomène terminal 
dans lequel se libère brusquement un changement longuement 
préparé sur un terrain social et économique, ou est-ce plutôt la 
puissance des aspirations humaines qui portent les peuples vers un 
changement radical ? Toute révolution commence par une révolte, 
mais une révolte reste limitée à quelques-uns et n’a pas l’envergure 
d’une révolution qui, elle, implique tout un peuple. C’est dans les 
situations insurrectionnelles que naissent les révolutions : quand 
l’insurrection devient générale, on est au bord de la révolution. Le 
terme de révolution se décline en fonction des situations historiques : 
La Révolution Française de 1789-1799 s’est imposée comme 
référence de révolution politique car elle a instauré une République 
dont les principes ont servi de modèle par la suite. 

Jean Genet, dans son « Avertissement » au Balcon, répond assez 
brutalement à cette question : « La représentation fictive d’une action, 
d’une expérience, nous dispense généralement  de les accomplir sur 
le plan réel et en nous-mêmes ». On chante le Peuple, la Liberté, la 
Révolution... qui « d’être chantés, sont précipités puis cloués sur un 
ciel abstrait où ils figurent, déconfits et dégonflés, en de difformes 
constellations ». Il faudrait donc, comme déjà Antonin Artaud le 
préconisait, bannir du théâtre la mimesis aristotélicienne qui 
engendre « la catharsis », la suppression d’un besoin que le théâtre 
doit au contraire aiguiser. Ce n’est pas la Révolution qu’il faut mettre 
en scène, mais la subversion qu’il faut lui faire subir afin que « le Mal 
explose sur scène, nous laisse nus, hagards et n’ayant de recours 
qu’en nous » (Jean Genet). L’enceinte du théâtre doit être le lieu d’une 
explosion qui ne laisse en l’homme rien de construit ni de structuré 
mais doit permettre la révélation de l’Eros noir, de forces de vie à 
la fois anachroniques, destructrices et libératrices. La révolution 
ne peut être rendue sensible que par une mise en scène du monde 
qui bouleverse nos propres représentations du réel : on ne peut 
donc représenter la révolution qu’en révolutionnant les formes de 
représentation.  La mise en jeu révolutionnaire implique une mise 
en crise du plateau, qui doit se doter de nouvelles armes ou à tout 
le moins revisiter celles dont il dispose : improvisations musicales, 
écritures de plateau, élaborations collectives, interventions 
populaires, techniques scénaristiques... autant d’outils scéniques qui 
se font l’écho de l’exigence contemporaine de participation civique et 
de renouvellement institutionnel des processus de décision publique.

3 autres spectacles de référence sur la Révolution française :

- Marat-Sade, de Peter Weiss, 1963, traduction Jean Baudrillard en 
1965 : 1ère mise en scène de Jean Tasso en 1966

- 1789, Création collective du Théâtre du Soleil, 1970, mise en scène 
d’Ariane Mnouchkine

- Notre Terreur, Création collective de d’ores et déjà, mise en scène 
Sylvain Creuzevault, 2009

Sur la Commune de Paris : 

- Lettre sur la Commune de Paris, Karl Marx.

- Les jours de la Commune, de Bertolt Brecht, 1949.

- L’Enfant, de Jules Vallès, 1878-1881.

- Le printemps 71, d’Arthur Adamov, 1960.

- La Commune (Paris, 1871), film français de Peter Watkins, 2000.

QU’EST-CE QU’UNE RÉVOLUTION ? 

RÉVOLTE ? INSURRECTION ? RÉVOLUTION ?

COMMENT REPRÉSENTER LA RÉVOLUTION ?

POUR ALLER PLUS LOIN 

Représenter la révolution, révolutionner 
la représentation...
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On entend par révolutions libertaires celles qui ont cherché à revenir 
à un idéal populaire d’autogestion se passant de la tutelle et de la 
hiérarchie d’un état, comme la Commune de Paris en 1871 ou la 
Révolution Espagnole de 1936-1939. Les révolutions communistes 
quant à elles, sont inspirées par la doctrine marxiste de la lutte des 
classes, essentiellement du combat mené par le prolétariat contre 
la bourgeoisie et s’expriment dans la Révolution Russe de 1917, ou la 
Révolution Cubaine en 1959.
« Ne jamais jouer à l’insurrection, si l’on n’est pas décidé à la mener 
jusqu’au bout » : Karl Marx, La Révolution et la contre-révolution en 
Allemagne, 1896.
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