
ÉDITO
Le 2 avril 2020, Mathieu Bertholet disait dans un article : « Ce qu’on fait, 
c’est du théâtre, pas de la communication »
Et encore : « Il est peut-être plus juste de faire cette expérience du manque, 
de laisser les gens récupérer toutes les séries Netflix qu’ils n’ont pas eu le 
temps de voir, de lire tous les livres qu’ils ont à lire et de regarder tous les 
films qu’ils doivent voir pour que, au bout d’un moment de ce confinement 
on se rende compte que ce qui nous manque le plus, c’est de se réunir. »

J’ai été troublée pendant ce premier confinement en voyant la demande 
des théâtres – renouvelée, voir même institutionnalisée au deuxième 
confinement – de produire des objets vidéos (lectures, performances, 
captation live). Des capsules de communication pour affirmer (en résumant 
vite) « nous sommes encore là ». 
Troublée, parce que le métier que nous faisons, le théâtre, impliquait pour 
moi la relation, un partage « vivant » avec des êtres « vivants » dans une 
salle. Et que le cinéma, ou la vidéo, était un autre métier, avec d’autres 
compétences techniques et artistiques. Et j’avais l’impression qu’on nous 
demandait d’investir un autre art pour ne pas perdre le notre. De produire 
à tout prix, pour ne pas disparaître. 
Ce qui m’a troublée, ce n’est peut être pas tant cette demande. Mais de 
sentir si fort dans nos théâtres la peur de prendre le risque de la pause. 
Quelque chose que notre époque nous impose. Est-ce que c’est la peur de 
ne plus pouvoir faire qui nous fait oublier pourquoi « on fait », comment 
on le fait et pour qui ? Ne vaut-il mieux pas disparaître pour mieux 
réapparaitre ?

Cet Édito est une invitation. Arthur (créateur Lumière), Camille 
(scénographe), Julie R (autrice), Manon (comédienne), Nelly 
(comédienne), Perrine (autrice) // Le Grand Nulle Part ; Sébastien 
(metteur en scène) // Cie Cassandre ; Anne (comédienne et 
metteuse en scène) // Les Trois-Huit ; Julien (comédien et metteur 
en scène) // Collectif BIS ; Maëlys (Autrice et réalisatrice de films 
documentaire) // plateformePLUS / veiculoSUR ; Akiko (chargée 
de production) // L’Échelle y ont répondu et ont écrit autour de cette 
réflexion dans la rubrique FOCUS. Ce sont des notes à la volée, des 
esquisses de pensées écrites chacun.e.s de son côté pour se rassembler 
et se répondre ici.

Aujourd’hui, abasourdie par la fermeture maintenue des lieux culturels 
quand les lieux de cultes et les commerces restent ouverts, quand mercredi 
une messe anniversaire en hommage à Johnny Hallyday a eu lieu dans 
l’église de la Madeleine avec une centaine de personnes ; tout cela 
m’amène à me demander si le gouvernement ne souhaite pas au fond 
notre disparition. 
C’est une époque bien étrange que la nôtre. Que la nécessité et l’essentiel 
se réalisent encore et toujours par la communication et la consommation. 
Que restent la domination, les injustices sociales et les paquets cadeaux. 
Alors je pense à ce manque. De ne plus se déplacer de vivants à vivants 
pour seulement regarder, écouter, et se parler. Et je me demande : quand 
et comment réapparaitre ?

Julie // Le Grand Nulle Part 

CAMERA OBSCURA 
LES ACTUALITÉS DU NTH8

EN RÉPÉTITIONS
LES TROIS-HUIT, COMPAGNIE DE THÉÂTRE

L’équipe poursuit son travail de répétitions du texte Straight de Guillaume 
Poix. Présentation de ce projet qui sera créé en janvier au NTH8 :  

Straight adj. mot anglais
sens 1 : droit – exemple : la ligne droite, le droit chemin
sens 2 : dans les normes, par extension : « hétéro », 
en opposition à « gay » 

Pour aller plus loin : Reportage « Quand le viol est correctif », 
à retrouver en fin de journal.

Afrique du Sud, 2011. Alors que la «Nation Arc-en-ciel» de Mandela 
autorise depuis 5 ans déjà le mariage pour tous et toutes, les femmes 
lesbiennes sont victimes d’une pratique de torture endémique souvent 
accompagnée de meurtre : le viol correctif / corrective rape. Il est 
commis, selon les violeurs, pour rééduquer leurs victimes et les remettre 
dans le droit chemin : Straight.

C’est en 2018 et au Mexique, premier pays d’Amérique latine à avoir 
reconnu juridiquement le terme « féminicide », qu’a eu lieu la création 
mondiale de Straight dans sa traduction espagnole.

Mettre en scène Straight dans sa version française, ici et maintenant, 
c’est s’inscrire dans les inlassables luttes féministes et LGBT+, c’est 
célébrer les victoires obtenues, ailleurs, pour nommer et donner une 
existence juridique à ces crimes de haine : viol correctif, féminicide, 
violence de genre.

Sylvie Mongin Algan

De novembre 2020, dates initiales du festival bilingue LSF «Regards de 
Novembre» jusqu’à avril 2021, dates nouvellement du même festival 
«Regards d’Avril» je vous propose de découvrir de brefs témoignages de 
personnes «entendantes» qui racontent leur rencontre avec la Langue 
des Signes Française/LSF. 

Une envie de tirer un fil pendant ces quatre mois, fil tiré de l’automne au 
printemps, une façon de traverser l’hiver de cette crise sanitaire. 

Anne de Boissy

LE GEIQ COMPAGNONNAGE - THÉÂTRE

Les compagnon.ne.s sont présent.e.s cette semaine 
et celles à venir sur plusieurs créations :  

Walter, mon ami un peu étrange
De Sibylle Berg, mise en lecture par Pascal Antonini
Samedi 5 décembre, 16h au Théâtre des Ilets, Montluçon
Avec : Hugo Anguenot, Chloé Bouiller, Louise Heritier, 
Valérie Schwarcz
 
Parlez-moi d’amour
Florilège d’aut.eurs.rices, mise en lecture par Fanny Zeller
Jeu (au téléphone) du 11 au 18 décembre au Théâtre des Ilets
Avec notamment : Hugo Anguenot
 

Safari
(en images ci-dessus)
Texte de Sébastien Joanniez 
Mise en scène de Maïa Jarville, Cie de La ligne
Création le 9 décembre au Théâtre de Privas
Avec notamment : Sachernka Anacassis et Arthur Quelven

CLAP
LES FILMS DE LA PLATEFORME ICI

30

Ce film témoigne d’une démarche initiée par la metteuse en scène 
Sylvie Mongin Algan avec différents groupes de femmes dans le monde. 
Œuvre collective et chaque fois réinventée, le projet 30 se développe 
grâce aux rencontres et aux liens créés par des femmes artistes en France 
et en Amérique Latine. 

Pays concernés : Brésil, Argentine, Uruguay 
Réalisatrice : Maëlys Meyer 
Année de production : 2020

PANORAMIQUE
ARTICLES ET REPORTAGES À DÉCOUVRIR

MATHIEU BERTHOLET : 
«CE QU’ON FAIT, C’EST DU THÉÂTRE, 
PAS DE LA COMMUNICATION» (2020)

En lien avec l’édito, découvrez un article de Lara Donnet issu d’un 
sujet radio de Sylvie Lambelet, à lire et écouter sur le site de RTS 
Culture en cliquant sur l’image.

QUAND LE VIOL EST CORRECTIF (2011)

En lien avec la création de Straight, un reportage de Catherine 
Monfajon, Roger Motte et Bertrand Manzano, diffusé en 2011 sur 
Arte et Arte Reportage.
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ZOOM SUR...
ACTUALITÉS DES ÉQUIPES, DES LIEUX

JARDINS ET VERGERS DE LA MJC LAËNNEC - MERMOZ

La MJC Laënnec-Mermoz cultive le vivre-ensemble et nos biens 
communs, pour aujourd’hui et pour demain. Le verger de Prenez 
Racines et Éclos sont deux espaces collectifs, engagés et engageants 
dans lesquels on peut réaliser ensemble de petits miracles : composter 
ses épluchures, faire pousser des tomates, méditer, défaire puis refaire 
le monde, s’initier à la distillation ou devenir expert en permaculture. 
Cela se passe à l’angle des rues Genton et Morisot, dans le 8ème, à 
deux pas de la MJC.

 v

En cette période compliquée, les différents lieux gardent une 
activité notamment en ce qui concerne le traitement alternatif des 
biodéchets :
- le site de compostage Prenez Racines reste ouvert 24h/24 et 7j/7 
et continue d’être surveillé régulièrement.
- pour le moment, le Lombricomposteur et le Poulailler, construits il 
y a peu sur Éclos grâce à des chantiers jeunes, ne sont pas encore 
ouverts au public. Des permanences seront envisagées ultérieurement 
quand la situation le permettra.
- les petits travaux d’automne au sein des jardins continuent d’être 
réalisés ponctuellement en fonction du temps et des bénévoles 
disponibles.

contact : prenez.racines@gmail.com
plus d’informations : www.prenez-racines.org

Réponse en vidéo d’Audrey Posokhou, savonnière dans l’atelier 
Carnets de Savon situé à la Croix-Rousse, à Lyon.

Réponse en vidéo d’Olivier Gabrys, danseur de la Compagnie 
Tramaluna programmée dans le festival Regards d’Avril avec le 
spectacle Puzzle.

GRAND ANGLE
LES ACTUALITÉS HORS LES MURS

ATELIERS JOUER POUR PARLER

Ces ateliers sont menés par Gabriela Alarcon Fuentes, Maxime 
Bonnant, Mbaye Ngom, François Rey et Mona Scheur-Rothan 
auprès d’un goupe de 10 enfants du 8e, en classe de maternelle.

Développer la conscience du corps chez les petits de 3-4 ans, 
chercher par le jeu à les amener à s’exprimer davantage, à entrer 
dans le langage. Un moment ludique où on apprend à sociabiliser 
et à parler aux autres.

Gabriela Alarcon Fuentes
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FOCUS
PAROLE À... 

NE VAUT-IL PAS MIEUX DISPARAÎTRE POUR MIEUX RÉAPPARAÎTRE ? 
QUAND ET COMMENT RÉAPPARAITRE ?

DES ARTISTES ONT RÉPONDU À L’INVITATION DE JULIE SUR CES QUESTIONS ÉVOQUÉES DANS L’ÉDITO DU JOURNAL. 
TROIS DE CES RÉPONSES ONT ÉTÉ RASSEMBLÉES ICI ET D’AUTRES PONCTUERONT LES PROCHAINES ÉDITIONS.

« La maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur, la maison nous permet de rêver en paix. 
Il n’y a pas que les pensées et les expériences qui sanctionnent les valeurs humaines.»

Extrait de La Poétique de l’espace, de Gaston Bachelard

Il y a l’espace de la représentation (le théâtre) de l’instant T, puis l’espace réflexif ou rêveur du chez soi 
(post représentation). Si les deux se confondent, les propriétés de chacun s’altèrent.

Camille

LA DERNIÈRE FOIS QUE JE SUIS ALLÉE AU CINÉMA

Être dans la file d’attente. Tout le monde en manteau qui attendait 
devant avec son petit ticket à la main. Epier des bouts de conver-
sations. Des gens qui se retrouvent, se sont donné rendez-vous, les 
regarder. La petite excitation d’être dans une grande salle, de choisir 
soigneusement sa place et puis de se laisser aller dans l’obscurité. Et 
cohabiter le temps d’une pièce avec toutes ces personnes, le regard 
tourné vers le même objet pendant un temps donné. Accepter de faire 
ensemble le voyage, dans le même vaisseau. D’avoir la nausée et 
de ne pas nécessairement pouvoir mettre pause, ou aller faire pipi et 
revenir sans avoir rien perdu. C’est vivant et il y a une continuité qui se 
déroule, que j’enclenche ou non par moi-même, d’autres le font vivre. 

Ce qui fait pour moi aussi la spécificité du théâtre c’est bien le fait 
qu’il relie dans le temps et dans l’espace à plus grand que soi, qu’il 
rassemble et propose tout à la fois l’artistique, le convivial, et l’im-
prévu. La démarche : sortir de chez soi, prendre un ticket (si ce n’est 
pas déjà fait), et ne pas savoir ce qui va se passer mais faire ces 
pas là, concrètement, physiquement. Prendre le risque d’être dé-
çu.e, de croiser qui on ne voulait pas, d’avoir froid ou trop chaud,  
 

 
 
d’être mal assis.e mais aussi prendre le risque d’être bouleversé.e, de 
revoir une personne qu’on avait perdue de vue, aller boire un verre et 
que cette « pièce » devienne aussi cette « soirée », cette retrouvaille, 
cette question soulevée, cette marche dans la rue avec la conversation 
qui suit (à propos de la pièce ou pas d’ailleurs).

Et j’ai pensé : mais les théâtres sont à leur manière des lieux de culte. 
Culte de la pensée, du discernement, des imaginaires multiples, de la 
convivialité et lieux de rituels aussi, de vibrations communes. Où on 
se relie, où on observe, on grandit. On aurait tort de croire qu’on peut 
avoir de la joie ou de la distraction durablement derrière des écrans 
seul.e.s chez soi, peu importe la qualité des contenus d’ailleurs ! 
Beaucoup de gens attendent le coeur ouvert des retrouvailles aux-
quelles des newsletters et autres contenus en ligne ne parviennent 
pas à se substituer. Alors pourquoi ouvrir les lieux de culte et pas de 
culture ? De la cohérence s’il vous plait.

Manon

FOCUS
PAROLE À... 

LA PREMIÈRE FOIS QUE TU AS VU DE LA LANGUE DES SIGNES ? 
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ACCEPTER DE DISPARAITRE C’EST ÉPROUVER PUISSANCE 10 
L’ÉPHÉMÈRE DE MON MÉTIER.

La fermeture des théâtres rend « naturelle » notre disparition. Tout 
comme sera naturelle notre réapparition. Sans tour de magie, juste 
une réalité sanitaire qui la rendra possible. Le retour des corps des 
artistes et des spectateurs dans les théâtres sera naturel.
Dans quel état seront ces corps ? Comment ce « hors-jeu » aura 
impacté chacun.e d’entre nous ? Quand serons-nous autorisés à 
réapparaitre ? Ce sont d’autres questions. Mais vouloir compenser ce 
temps imposé de « hors-jeu artistique » par de la communication ne 
me nourrit pas, ne m’apaise pas. Au contraire, il m’empêche de vivre 
la réalité du temps présent, si long soit-il, de ce hors-jeu. 
Accepter de disparaitre c’est éprouver puissance 10 l’éphémère de 
mon métier. 

En attendant le vaccin, en redoutant une éventuelle troisième vague 
de la pandémie et son lot de fermeture de lieux publics (dont les 
théâtres), en espérant re-jouer le plus vite possible en chair et en os 
devant des spectateurs en chair et en os, je pense à Juliette dans la 
pièce de Shakespeare.

A l’acte IV, elle boit l’élixir que lui donne Frère Laurent, élixir qui, 
pendant quarante-deux heures, la mettra hors-jeu, comme morte, 
avant de ressusciter à l’acte V pour retrouver Roméo. Frère Laurent dit 
à Juliette « Bois la liqueur... /... et les volets de tes yeux s’abaisseront 
comme si la mort les fermait au soleil de la vie ». Et ça marche, sa 
vie disparait pendant 42 heures. Mais à son réveil, elle découvre 
Roméo mort, Roméo qui ne savait pas qu’elle devait réapparaitre, 
et désespérée, elle se tue pour de vrai à son tour. L’histoire finit mal.

Pendant ce temps de hors-jeu que m’impose l’État et la Covid 19, 
bien vivante, en attendant l’élixir des laboratoires, en regardant 
autour de moi la consommation battre à nouveau son plein, les 
églises accueillir leurs fidèles, je veux garder les yeux ouverts, essayer 
de comprendre, réaliser, ce qui m’arrive, ce qui nous arrive. Sentir la 
colère qui m’envahit. J’ai besoin de simplement éprouver ce manque 
de jeu, de vivre ce temps puissance 10, sans rassurer personne, à 
commencer par moi, avec masque et sans artifice.
Mon désir de théâtre est immortel. J’espère que celui du public le 
sera aussi. Personne ne sait ni quand ni comment finira cette histoire.

Anne de B.
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