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édito

jour de départ

Au TdP, pour capter l’énergie du printemps qui arrive, nous
choisissons de prendre une longueur d’avance sur les annonces gouvernementales : puisque, au vu de la situation sanitaire, il est clair que les représentations prévues d’ici la fin
de saison n’auront pas lieu, nous décidons un maxi report,
pour un maxi BONUS ! Tous les spectacles qui n’ont pu avoir
lieu depuis mars 2020, vous pourrez les voir la dernière semaine d’août, pour cette 8ème édition augmentée, édition de
nos retrouvailles qu’il nous reste à inventer.
Voilà qui nous réjouit !

Dans les deux précédents numéros de l’Inhabituel, nous
avons ouvert des fenêtres sur les pays visités par l’équipe
d’acteurs-chercheurs de JUSTICE.S, cartographie sensible.
Le 1er article nous a emmené au Japon et le 2nd à Lesbos, en
Grèce. Entrons aujourd’hui dans un espace-temps moins
lointain : le TGV permettant de relier la France à la Suisse !
J’arrive en avance à la gare, j’ai le temps de boire un café
et de manger une brioche. Accoudée au comptoir, je me demande quelles sont les douceurs suisses dont je vais pouvoir
me goinfrer ?

D’ici là, de nombreuses équipes artistiques vont être au
travail, de façon plus ou moins prévue, et sous diverses formes
(au TdP ou hors les murs, grâce au réseau REM et aux projets
d’EAC - le détail de ces activités est à retrouver en p.11).

Rien ne me saute à l’esprit, cette question ne m’amuse finalement pas du tout car si je veux une douceur suisse, je peux
aussi entrer dans le premier Relay ouvert, prendre une tablette de chocolat Lindt ou Nesquik, et me goinfrer de chocolat suisse sans être en Suisse.
Bon.

Au moment où nous rédigeons ce 3ème numéro de l’Inhabituel,
les lieux de culture sont toujours fermés et cela nous pousse
à aller voir ce qu’il se passe autour, ailleurs, pas dedans...
Ainsi, nous vous invitons dans ces pages à prendre la clef
des champs avec les artistes : aller à la découverte d’un pays
étranger tel·le un·e chasseur·se sans son chien, poser 15
questions à un végétal…
Les rencontres que le théâtre génère (entre artistes et
publics, entre professionnel·les...) et qui forment un véritable
écosystème sont aussi au cœur de ce numéro.
Vous y découvrirez 8 articles réunissant : Marie-Lis
Cabrières, Lucile Choquet, Sofia Teillet, Enora Boëlle avec
Véro & Anouk et Julie & Manao, Samuel Hackwill, le collectif
lacavale & des élèves de 4ème, Sylvain Crozet, Alice Berhault
et Anne Lepère.

Je ne profite pas du tout de ma brioche, de toute façon je
déteste les départs, je ne vais pas faire semblant même si
je suis en avance. Je ne vais pas remplir le temps d’attente
de mensonges, je ne vais pas rêvasser aux douceurs locales
dans un monde malade de mondialisation. Le départ n’a pas
encore sonné. Je l’attends, un morceau de brioche coincé
dans la trachée.
Je reçois un message de Sylvain qui est à la chasse avec Luci,
c’est l’ouverture. Il m’envoie une photo d’elle sur un rocher
qui mange une compote. Je leur envoie la photo de la dernière moitié de ma brioche, qui va bien avec la compote.
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jour de départ
(suite de la p.1)

« Au cours du trajet, je
prends des photos.
Surtout des photos dans
le paysage.
Nous passons d’une
rencontre à l’autre en
appuyant sur la pédale. »

Attendre un train. Attendre un chevreuil.
Chacun sa chasse, chacun son gibier. Nous
sommes aux aguets.
20 Septembre, dans le train en direction
de Genève. Fanny est en face de moi la
tête penchée sur le livre de Marielle Macé
Sidérer, considérer. Je regarde quant à moi
un documentaire sur Arte qui présente une
brève histoire de la Suisse.
De temps en temps, nous nous montrons
du doigt les paysages que nous traversons
comme pour ne pas bâcler ce moment
d’« approche », malgré la nécessité de préparer la suite.
Pour une semaine de résidence, il y a une
mise en condition nécessaire mais :
Devons-nous ingurgiter le maximum d’informations ou nous laisser aller et voir ce
qu'il se passe ?
Je suis plutôt adepte de la « rêverie active »
(« être aux aguets »), mais je ne sais pas
quoi regarder ? Je n’ai pas assez lu. Je suis
un chasseur sans son chien. Je n’en sais pas
suffisamment. Je ne sens pas suffisamment.
Que dois-je savoir ? Que dois-je sentir ?
Nous levons de temps en temps la tête, Fanny de son livre, moi de mon écran et poussons de hauts cris lorsque la fenêtre se remplit de roches ou de rivières. Coïncidence :
le documentaire que je regarde décrit la
Suisse comme un pays de montagnes et
d’eau.
Nous ne sommes pas insensibles à ce genre
de paysage. Fanny me montre le fleuve :
sans le quitter du doigt, elle fait les grands
yeux et fait des bulles avec son masque.

Quelques minutes plus tard, c’est à mon
tour de lui signaler une paroi rocheuse et
vertigineuse en poussant un borborygme
bien trop fort pour quelqu’un dans le train
mais le son du documentaire (sûrement
une chute de pierre sur la face nord Est de
l’Eiger) me fait oublier la réalité de notre situation.
La réalité de notre situation ? Nous sommes
dans le train, sans arrêt jusqu’à Genève,
impossible d’ouvrir la fenêtre à moins de
la briser, inaccessibilité du paysage, nous
ne faisons que passer à vive allure. Cette
situation se retrouvera-t-elle dans notre
périple ? Allons-nous rester derrière la fenêtre ?
Je regrette amèrement de ne pas avoir pris
mes nouvelles chaussures de montagne et
je pense à François Jullien, philosophe et sinologue, qui a écrit sur le paysage. Il précise
que la traduction chinoise de paysage est :
« montagnes, eaux ».
Parler de la Suisse comme d’un « pays de
montagnes et d’eaux », comme c’est le cas
dans ce documentaire, c’est selon la pensée
chinoise parler d’un « pays de paysages ». Le
mot « paysage » fait un peu découpe, comme
une carte postale, « Montagnes, eaux » nous
invite à se chausser pour aller voir tout en
haut et tout en bas. Entrer dans le paysage,
arrêter le train, traverser la fenêtre…
Bon.
Je pose le pied sur le sol helvète ma gibecière en bandoulière. ■
Marie-Lis Cabrières, artiste du projet
JUSTICE.S, cartographie sensible
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Qu’est-ce qu’un « module » dans
le processus de création du
spectacle JUSTICE.S,
cartographie sensible ?
S’il existe de nombreuses façons de fabriquer un spectacle,
peu d’équipes artistiques parlent de « module ». Cela correspond ici à 7 temps de résidence dans 7 pays, temps de
résidences qui permettront de dresser autant de « portraits
sensibles d'une communauté ».
Un 1er module, Les contours du sujet, a eu lieu en Bretagne
romantique en 2019 et a donné lieu à un film du même
nom. En septembre 2020, l’équipe de Pouvoir / ou pas s’est
retrouvée au complet pour la réalisation du module#2
Le tour du Canton de Genève. Pour la 1ère fois, les quatre
auteur·rices/interprètes étaient accompagné·es dans cette
aventure par un 5ème comparse, le vidéaste et performeur
suisse Laurent Valdès et son vélo cargo.
Après avoir établi une cinquantaine de prises de contact
avec des avocats, des experts locaux (de l’histoire du
mouvement squat par exemple), des salariés de la « Genève
internationale », des travailleurs sociaux ou des membres
du gouvernement, les cinq voyageur·ses sont parti·es à
l’aventure sur les routes du Canton avec le secret espoir d’en
saisir les contours, d’en faire le tour exhaustif, au plus près
de sa frontière, d’en saisir les monts et les vaux.
Un tour où l’on passe d’un paysage à une personne et d’une
personne à un paysage : 248 kilomètres en vélo en 5 jours
et 13 arrêts pour rencontrer autant de personnes, au hasard
ou bien suite à un rendez-vous programmé.
7h de rush pour une discussion qui explorera particulièrement la notion de justesse, parfois plus que de justice, qu’il
reste à condenser dans un nouveau film diffusé prochainement dans l'installation vidéo du projet. Les situations
vécues, les conversations enregistrées seront aussi source
d’inspiration pour le spectacle qui émergera ensuite et sera
créé en 2022.

qui accueille qui ?
Lucile Choquet est une artiste accompagnée par
La Balsamine, théâtre situé dans la commune de
Schaerbeek, à Bruxelles. Dans le cadre du réseau REM1,
nous la co-accompagnons depuis le début de la saison
pour son projet Jusque dans nos lits.

quelles sont les possibilités d’espaces de parole ? En tant que
documentariste, je me confronte à la non reproduction des
schémas de dominations. Est-il possible de créer un cadre
égalitaire ? Comment créer un espace-temps où il s’agirait
de ne pas prendre en otage les personnes rencontrées ?

Dans son processus de création, Lucile Choquet adopte
la posture de « documentariste ». Elle va à la rencontre
de différentes personnes racisées et récolte leurs
paroles. Retour sur son dernier passage chez nous.

Ce que j’ai vécu au contact de ces adolescent·e·s3 : une sensation de partage d’un moment où ça parle vrai. En mettant le
focus sur la qualité des voix et des corps en présences à l’instant T de la rencontre, j’observe que les processus de racisations ne s’expriment pas de la même façon. Si l’on a en partage l’entreprise coloniale, différents niveaux de violences
apparaissent. J’aime écouter et faire entendre la singularité
de chacun·e afin de rendre compte d’une pluralité de points
de vue sur les expériences de discriminations.

Septembre/octobre 2020, je découvre Hédé-Bazouges. Immédiatement, j’éprouve un sentiment de familiarité avec Hédé.
Peut-être parce que j’ai grandi dans un village à la densité
équivalente. Peut-être aussi parce que je me suis sentie légitime d’« habiter la ville ». Mon corps noir était à sa place
pour un temps défini. Invitée par le Théâtre de Poche [en
tant qu’artiste] c’est mon statut professionnel qui m’a permis d’exister à Hédé. Être attendue ? Protégée par le cadre
de l’institution-théâtre, j’ai eu l’opportunité d’échanger avec
des adolescent·e·s2 qui, iels n’avaient pas prévu de me rencontrer.
Je m’appelle Lucile Choquet, je suis une femme noire, adoptée, engagée contre les stéréotypes de genre, de race et de
classe, ancrés dans l’imaginaire collectif. J’ai choisi de créer
une installation artistique qui questionne la place des personnes racisées en francophonie européenne.
Sur un lit entouré de draps blancs, j’invite des personnes
noires, arabes, asiatiques, latinas, à échanger avec moi ; le
micro est ouvert ou fermé selon le désir de mon invité·e.
A partir d’un carnet de rencontres qui agit comme un
guide établissant un cadre de
sécurité, nous traversons les
thématiques qui semblent
relever de l’intime : le sommeil, le rapport au corps, la
santé… L’objet-lit est un prétexte pour accueillir des récits éminemment politiques
et structurels. Se construire
en tant que personne noire
dans un environnement
majoritairement blanc c’est
faire l’expérience politique
de la place de son corps racisé. Ou dit autrement, avoir
l’audace de se battre pour la
reconnaissance de sa dignité.
Parce que nous n’avons pas le
choix.

Par la médiation du théâtre, je suis l’hôte et je crée un cadre
propice à la rencontre dont voici l’un des enjeux éthiques :
comment se situer en dehors d’une position d’usage d’une
générosité extérieure ? J’emprunte cette réflexion au philosophe Jacques Derrida à propos du concept d’hospitalité
« la pure hospitalité (accueil sans condition), c'est accepter
que l'autre fasse loi chez moi ». Derrida m’invite à cheminer
sur les rapports de pouvoir et sur le concept de libre-arbitre
en situation de documentaire.
Mon obsession sur la fabrique des liens trouvera de l’écho
lors d’une nouvelle résidence cet été au TdP. J’aurai le plaisir
de proposer aux publics les traces de mes rencontres lors de
la prochaine édition de BONUS avec mon installation Jusque
dans nos lits. ■
Lucile Choquet

Où s’arrête le rayonnement
des discriminations ? Les
frontières semblent floues
voire inexistantes.
Pour que la parole change
de camp et soit non pas
« donnée » aux dominé·e·s
mais octroyée sans prérequis,
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Je suis Lucile Choquet,
documentariste et
artiste, je cherche
à rencontrer des
personnes adoptées
et/ou noires, arabes,
asiatiques et latinas
pour un temps
d'échange qui aura
lieu au mois d'août au
TdP. Intéressé·e·s ?
Merci de contacter
Constance Quillérou :
constance.quillerou@
theatre-de-poche.com

[1] Le réseau REM (Résidences
européennes en mouvement) met en
relation trois théâtres, le Théâtre de
Poche (Hédé-Bazouges), la Balsamine
(Schaerbeek / Belgique) et le Grütli
(Genève / Suisse), qui ouvrent ensemble des résidences à des artistes
associé·es.
[2] Dans la rédaction de l’Inhabituel,
nous n’avons pas l’habitude de vous
proposer cette écriture inclusive.
Celle-ci est le choix de Lucile
Choquet : « je fais usage de cette
écriture inclusive pour inclure la nonbinarité dans les questions de genres ».
[3] Les jeunes dont il est question sont
les Mineur·es Non Accompagné·es
(MNA) hébergé·es au foyer de HédéBazouges depuis septembre 2019.
Marion Delabouglise vous parlait de
sa rencontre avec ces jeunes dans le
premier numéro de l’Inhabituel.
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Lieu : extérieur
Il était prévu que Sofia
Teillet présente son
spectacle De la sexualité
des orchidées au mois de
mars. Vous pourrez bel
et bien voir son spectacle
dans les communes du
territoire, mais en 2022 !
Alors pour ce numéro
de l’Inhabituel, nous
avons eu envie qu’elle
vous emmène dehors,
à la découverte du
printemps.
C’est chose faite !

2 / Reg

Celui que vous
voulez, celui qui
vous tombe sous la
main. Pas besoin de chercher bien loin, n’importe
quel arbre, arbuste, petite
plante poussant dans les
interstices du goudron. Même un
brin d’herbe
ça compte.

ard

ez

et posez-vous
15 questions à
son sujet (l’exercice
d’origine en demande 25,
mais on y va mollo, on débute).

tions

Vous allez peut-être avoir
quelques moments d’inspiration,
enchaînant plusieurs questions.
Vous allez à coup sûr connaître
quelques moments de vide, sans
questions à l’horizon, pensant ne
plus jamais en trouver.
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Matériel : un végétal
et vous-même (facile
et gratuit)
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ss
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Durée : environ
5 minutes (donc
tranquille, ça se
case à une pause
café ou en attendant
quelqu’un·e)
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Ch

exercice printanier

« 15 questions sur un brin d’herbe, ça se
peut pas ». Si si. Souvenez-vous que
l’exercice d’origine en demande
25. Ne vous découragez pas, ça va
passer. Continuez de le regarder,
ça va revenir.

Et goûtez le moment d’étonnement,
quand surgit une question qu’on ne
s’était jamais posée.
Au bout des 15 questions, félicitez-vous d’être allé·e au bout de l’exercice, et d’avoir appris que vous ne saviez pas.

Vous pouvez
tenter de sortir
des moments de
vide en changeant
de mot interrogatif.
Si vous étiez avec des
« Pourquoi », passez
aux « Comment » par
exemple.
Pourquoi… ? Comment… ?
Est-ce que… ?
Combien… ? A-t-il… ? Etc.

Il est probable que même sans avoir
apporté aucune réponse, vous ayez la
sensation (étonnante mais réelle) de le
connaître un peu mieux.
Ne prenez pas ce texte comme une espèce de
petit écrit pseudo-poétique-sympa. Ça n’est
pas ce qu’il est. C’est réellement un exercice.
Faîtes-le.
Sur ce, je terminerai en citant mon professeur de méditation, citant lui-même les indiens Navajos :
« May you walk in beauty ». ■
Sofia Teillet
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Précédemment dans l’Inhabituel, nous
vous avons parlé plusieurs fois de
« résidences ». Du point de vue d’une
chargée de production (qu’est-ce
que c’est qu’accueillir des artistes en
résidence dans un théâtre ?), du point
de vue des artistes (qu’est-ce que c’est
que de venir habiter un théâtre le temps
d’une résidence ?).
Pour ce 3ème numéro, nous avons choisi
de vous présenter une résidence qui sort
des sentiers battus ! Direction : Pordic,
Chez Robert (Le centre culturel)
Chez Robert, il y a La Horde. C’est un
groupe composé de binômes familiaux
(un enfant de moins de 15 ans avec mère,
père, grand-parent, marraine...) qui suit
un parcours jalonné de rencontres avec
les artistes, d’ateliers de pratique et de
sorties aux spectacles. Un projet d’action
culturelle qui, au TdP, nous a inspiré·es
pour notre groupe de SSSpectateur·rices.
En septembre 2020, Enora Boëlle
était Chez Robert pour 2 semaines de
résidence autour de On ne dit pas j’ai
crevé, son nouveau spectacle en cours
de création et elle a rencontré La Horde.
Le groupe est d’abord venu assister à
une répétition et, dans un 2nd temps, il a
participé à un atelier de pratique.

A

pprendre à tomber. Vaste programme.
Apprendre à tomber en famille. Encore
plus ambitieux ! Et c’est pourtant ce que
nous avons cherché avec les binômes composés d’un enfant et d’un parent qui font La
Horde. Très beau projet porté par la « famille Robert ».
Nous avons eu des éclats de rire, quelques
douleurs aux genoux et au dos (pour les
plus grands, forcément les plus jeunes se
sont éclaté·es joyeusement au sol !), et les
larmes nous sont parfois montées aux yeux.
Forcément, tomber, chuter, c’est lâcher
prise, c’est s’abandonner au vide.
Et puis nous avons poussé l’audace à improviser notre mort, notre chute finale, exercice théâtral au cœur de On ne dit pas j’ai
crevé.
Parents et enfants se sont amusé·es à mourir ensemble (oui ! oui !), se soutenir, s’assassiner, se trainer en coulisses. La mère porte
le fils, la grand-mère assomme son ado de
petite-fille, le père s’étouffe sous les yeux de
son enfant.
Et tout ça dans la joie et la catharsis.
Vie et mort, toujours en binôme elles aussi !
Enora

C'

était quand même un drôle de truc cet
atelier autour de la mort ! Parce que la
mort, on n'arrive pas à se la représenter...
Alors la jouer ?!
En même temps la mort, c'est triste, on n'y
est jamais assez préparé, mais on y est tous
confrontés un jour ou l'autre, c'est le point
commun des humains.
Qu'une mère et sa fille jouent ensemble à
mimer, à vivre la mort, c'était assez plaisant,
alors qu'en réalité c'est sans doute ce que chacune peut redouter qu'il arrive à l'autre... Si
elle meurt ? Jamais je ne pourrai le supporter !
Là avec Enora, c'était à la fois très sérieux,
parce qu'il y a des gestes, des intentions à donner (on est quand même au théâtre !) et drôle
parce que c'était bidon, évidemment.
Il y avait une belle énergie de groupe dans les
déplacements, dans l'exercice du bouclier.
Ce qui est chouette dans ces ateliers c'est
que ça nous vide la tête, ça nous fait réfléchir, observer les autres, rire, faire des
rencontres. Et moi de rencontrer une vraie
comédienne et de discuter avec elle, ça me
donne encore plus envie de continuer le
théâtre que je pratique depuis trois ans.
Je me dis que d'en vivre c'est possible !
Véro et Anouk - Texte écrit à 4 mains

L’

après-midi avec Enora, c’était bien !
C’était rigolo ! C’était rigolo d’apprendre à mourir.
Au début, on s’est échauffé pour ne pas se
blesser.
On devait échauffer toutes les articulations.
On a commencé les exercices.
D’abord, on a fait comme si on était une
bougie, on fondait donc on descendait en
dix secondes, comme un compte à rebours.
Pour une seconde, c’était très rapide !
Enora nous a appris à tomber sans se faire
mal.
Le deuxième exercice, c’était le jeu avec le
bouclier et l’ennemi.
Il fallait s’éloigner le plus possible de son
ennemi et se rapprocher le plus possible de
son bouclier.
Enora disait stop et on était mort si on
n’était pas à côté de notre bouclier.
Notre ennemi explosait et nous aussi.
Après, on a fait une scène.
Enora nous a donné des mots, des phrases
et on a inventé la suite.
J’ai dû mourir sur scène.
C’était un bon après-midi !
Texte écrit par Julie pour Manao - 7 ans
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« j'ai dû mourir sur scène »

histoires courtes d'action culturelle
Parmi les rencontres que
le théâtre génère au quotidien, regardons de plus
près celles qui se font
entre artistes et publics.
La venue aux spectacles
en est une (mais plus trop
en ces temps troublés...)
et l’action culturelle une
autre (plus fréquente ces
derniers temps) !
Ici, nous vous proposons de vous arrêter
sur une définition de
l’action culturelle, vue
par Samuel Hackwill,
artiste qui mêle dans sa
pratique informatique,
jeux, design et spectacle vivant et que nous
connaissons notamment
grâce à son implication
dans le Club Travail.
Ces planches de BD sont
extraites de son ouvrage
Histoires courtes d’action
culturelle que vous
pouvez lire en ligne ou
commander en papier
via son site internet :
bdval.shh.ovh
Bonne lecture !
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« la violence est partout,
et aussi en nous-mêmes »
Chaque année, plusieurs projets de résidence d’artistes se déroulent dans les
établissements scolaires du territoire. Il
s’agit d’un mode de création singulier où
artistes et élèves se rencontrent et s’influencent réciproquement.
Depuis septembre 2020, le collectif
lacavale mène des ateliers au collège
Germaine Tillion (La Mézière), en lien
avec leur prochaine création théâtrale :
L’Âge de nos pères.
Pour ce spectacle, le collectif mène
une enquête sur l’origine de la violence
des hommes et du patriarcat auprès de
chercheurs et chercheuses (en histoire,
sociologie, philosophie, psychologie,
biologie...), d’avocat·es et de juges, mais
aussi d’hommes auteurs de violences et
de femmes victimes de violences.
Le journal du collège, piloté par la
documentaliste et un groupe d’élèves,
publie en février une interview du
collectif réalisée par Manon Chiotti,
élève en 4ème.
Extraits :
Manon : Votre projet traite notamment
de la violence faite aux femmes, de la
violence intrafamiliale.
Pourquoi avez-vous choisi de traiter ce
thème difficile dans un collège ?
lacavale : Les programmes scolaires ont
intégré la question de l'égalité Fille/Garçon depuis longtemps et des dispositifs
de prévention des violences sexuelles et
sexistes au sein des collèges ont été aussi mis en place depuis quelques années.
Le sujet a donc déjà été abordé par les
équipes éducatives. Pour nous la parole
de jeunes gens en classe de 4 ème a tout autant de valeur que celle d'un·e spécialiste
de la question. Les élèves nous ont raconté
leurs vécus et exprimé leurs sentiments
sur le sujet. Le regard que portent ces adolescent·es sur la question des violences est
quelque chose que l'on entend assez peu (au
théâtre, au cinéma, à la télé, sur internet...).
On ne voit pas le monde de la même manière à 13 ans ou à 35 ans. Pour nous, cette
rencontre avec les élèves s'inscrit dans le
travail documentaire que nous menons
pour le spectacle.
Manon : Vous avez fait des recherches
et des élèves ont fait des interviews sur
ce thème, quelles conclusions en avezvous tirées ?
lacavale : Je ne sais pas si nous en avons tiré
des conclusions... Difficile à dire. Le travail
n'est pas encore fini.

Dans L’Âge de nos pères nous essayons de trouver
l'origine de la violence. Cette enquête est un motif, un prétexte. Nous avons bien conscience qu'il
est illusoire de vouloir trouver UNE origine.
Cette fausse naïveté est une manière d'aborder
la question qui laisse la place à beaucoup de
pistes de réflexion et à des rencontres avec
des personnes de tous horizons [au collège, la
CPE, l’infirmière et deux éducatrices spécialisées ont été interrogées par les élèves].
Une chose dont nous sommes sûr·es c'est que
la violence est partout et, aussi, en nousmêmes. Nous avons proposé aux élèves
un travail d'écriture que l'on appelle Mes
violences : le récit d'une violence subie et
d'une violence exercée. L'idée n'est pas de
relativiser les violences subies en disant
que nous sommes tou·tes violent·es mais
plutôt de mettre des mots sur des évènements (parfois banals, parfois très
graves) qui ont eu lieu. Mettre des mots
sur les choses qu'on vit et s’intéresser
à ce que les personnes autour de nous
ont vécu est au cœur du travail que
nous menons avec les ados. C'est
quelque chose qui parfois manque
dans nos vies quotidiennes et c'est
ce qui génère souvent beaucoup de
douleur.

Textes rédigés par les élèves pour le
travail d’écriture Mes violences.
Ces deux textes ont été sélectionnés pour
faire partie du spectacle monté et joué
par les élèves au mois de février devant
d’autres classes du collège.

Le collège est une période de
nos vies que nous avons vécue
parfois difficilement. Il y a l'organisation qui change (avoir
différent·es profs), le fait de se
sentir plus anonyme dans une
école devenue très grande...
Il y a parfois une certaine
cruauté entre les élèves :
parce qu'on ne porte pas
les bons vêtements, parce
qu'on n’écoute pas la bonne
musique, parce qu'on a envie de continuer à jouer
à des jeux « d'enfants »...
Il y a la question des
premières
histoires
d'amour aussi qui peut
être vécue douloureusement. C'est peut-être
aussi l'âge ou il FAUT
devenir un « vrai garçon » ou une « vraie
fille ». Et là c'est
toutes les structures (de genre) de
la société qui nous
tombent dessus.
Et il est très difficile de ne pas
être conforme
aux normes qui
s'imposent à
nous !!! ■

J’ai déjà exercé une violence envers
quelqu’un.
Une violence morale…
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Texte 16 - Bonbons
C’était le matin, il faisait beau, on était en
récréation.
On jouait à chat.
J’ai poussé un garçon.
Il a rebondi sur le grillage et il est tombé
dans les graviers.
Il s’est mis à pleurer.
Son coude saignait.
Dans sa main il tenait des bonbons qui sont
tombés par terre.
C’était des bouteilles d’Orangina.
Il était moche.
Il pleurait comme un bébé.
Il me faisait pitié.
Quand je l’ai raconté à ma meilleure amie,
on a eu un fou rire.

Texte 20 - Le CPE

C’était un mercredi, on rentrait du sport et
cette personne a dit des mensonges sur un
de mes amis.
Je l’ai agressé verbalement avec 2 autres
copains en sortant du collège pour rentrer
chez moi.
Le lendemain dès que je l’approchais dans
la cour, il fuyait.
Il a parlé à un professeur et à la récré de
10h15 à 10h30 j’ai été convoqué chez le
CPE avec mes deux copains pour parler des
faits.
J’ai tout raconté. Chaque moment.
Le CPE ne m’a pas mis de mots dans le
carnet. Ni à moi, ni aux autres.
Je suis sorti du bureau du CPE comme s’il
ne s’était rien passé mais au fond de moi je
n’étais pas bien.
Toute l’après-midi, je n’ai pas lâché un seul
mot.
C’était comme si j’étais muet.
Je n’arrivais pas à parler.
Le soir en rentrant, je suis resté dans ma
chambre.

plan de feu
d'un spectacle « autonome »
2

3

1

En ce début d’année,
il était prévu de présenter le spectacle Cabane
dans 4 communes
du territoire : Dingé,
Saint-Médard-surIlle, Saint-Pierre-dePlesguen et Langouët.
Nous avons échangé avec
Sylvain Crozet,
directeur technique
du TdP, au sujet de ce
projet de « tournée
tout-terrain » et lui
avons demandé de nous
commenter le plan de feu
du spectacle Cabane.
Visite guidée :

« Commençons par dire que ce plan de feu
est un des éléments de la fiche technique
du spectacle.
Cet outil - la fiche technique - est une base
de discussion entre le régisseur du lieu et
le régisseur de la compagnie pour pouvoir
répondre aux questions : comment affiner
les besoins, les adapter aux contraintes de
notre lieu ?
1/ Sur ce plan de feu, il n’y a pas d’échelle
indiquée, mais on sait que la chaise fait
40 cm, ça sert de repère.
2/ Il est noté qu’il faut deux types de
matériels : des « par 16 » et des « par 30 ».
Le par (parabolic aluminized reflector)
est un type de projecteur. Il en existe une
cinquantaine pour le spectacle vivant.
Chaque projecteur diffuse la lumière
d’une façon différente. Deux éléments les
distinguent : leur lampe (l’ampoule) et
leur optique (ce qui oriente la lumière : un
abat-jour dans une cuisine, une lentille
dans un projecteur).
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3/ On voit sur la fiche technique que le
spectacle est « autonome », avec sa régie
intégrée au plateau. La compagnie arrive
avec tout le matériel nécessaire pour faire
l’installation technique. L’équipe a fait le
choix que le spectacle soit adaptable en
tout lieu, à partir du moment où il y a suffisamment d’espace au sol ; pas besoin de
gril, de hauteur sous plafond particulière,
de gradin… uniquement besoin de pouvoir
« faire le noir ». ■

En tant que régisseur général, j’ai le rôle de faire en
sorte que l’accueil technique du spectacle permette
d’être au plus proche du rendu initial de la création.
« Pour les tournées sur le territoire, l’équipe du TdP
choisit des spectacles « tout-terrain » pour pouvoir
les adapter aux salles polyvalentes des communes qui
sont souvent peu équipées.
Techniquement, l’enjeu est de réussir à théâtraliser
l’espace investi : créer un théâtre mobile. »
(NDLR : et le résultat est souvent bluffant !)

3 questions (+ une bonus)

à alice berhault, responsable des bénévoles
pour le festival BONUS
Peux-tu nous partager une anecdote
d’un·e bénévole en action à la dernière
édition de BONUS ?
Je repense au spectacle Ruine, pour lequel
il y avait besoin d’une centaine d’œufs.
Nous avions bien ce nombre fou d’œufs,
mais ils étaient BEIGES. Rien de plus naturel vous direz-vous... sauf qu’il fallait qu'ils
soient BLANCS (petit souci de communication entre l'artiste, la régie technique et la
production…). Donc, branle-bas de combat :
deux de nos supers bénévoles, Anne et
Anna, se sont lancées dans l’aventure de repeindre tous ces œufs ! Grâce à des bombes
de peinture, les œufs sont finalement bien
devenus tout blancs.

Être bénévole, c’est quoi ?

Concrètement, être bénévole, c’est déchirer
les billets, servir au bar, vendre des frites et
des galettes-saucisses, intégrer les brigades
vertes, animer la garderie mini-BONUS, informer les spectateur·rices, monter les chapiteaux, démonter les barnums, etc. C’est
aussi faire de belles rencontres et profiter
du festival en le vivant de l’intérieur.
Sur un plan plus « métaphysique », être bénévole à BONUS, c’est se mettre au service
d’une cause plus grande que nous, où tout
le monde apporte sa pierre à l’édifice et
où chacun·e a son rôle à jouer. On entend
souvent « sans le bénévolat, le festival
ne pourrait pas exister », et c’est certain.
Tout cela convoque forcément des valeurs
de partage, de solidarité, de générosité...
Dans ce cadre, les frontières socio-professionnelles sont dépassées, des liens
intergénérationnels se tissent et le « vivre
ensemble » prend tout son sens.

Comment se constitue l’équipe bénévole de BONUS ?
Beaucoup par le bouche-à-oreille. Une
grande partie des bénévoles le sont depuis
des années, certain·es même depuis 40 ans,
depuis les origines du Théâtre de Poche.
Ce vivier de bénévoles, composé en partie
par des habitant·es de la commune, est
extrêmement précieux. Certain·es viennent
entre amis, passent quelques jours à Hédé,

Photo : Julie Hascoët

Chaque mission est différente et chacun·e
est bénévole pour des raisons qui lui sont
propres. Tout cela crée un écosystème
génial où on peut compter les un·es sur les
autres. Car quand on intègre l’équipe bénévole de BONUS, on intègre un groupe de
personnes passionnées et hyper investies.

Photo de l’équipe à J-1 de la 7ème édition de BONUS, avec des bénévoles, des stagiaires, des artistes,
des salarié·es en renfort, des salarié·es permanent·es...
chez des ami·es ou au camping, d'autres ont
même leur propre dress code ! Il y a aussi
des artistes qui sont venu·es jouer un spectacle pendant la saison et qui reviennent
en tant que bénévoles.
Et j’en profite pour dire aux lecteur·rices
que nous serons ravi·es de les accueillir
dans l’équipe bénévole de BONUS#8 qui se
tiendra du 24 au 29 août !

Et toi, comment es-tu devenue
bénévole ?
Je suis arrivée à Hédé en 2014 et je me suis
rapprochée du théâtre pour être bénévole
les soirs de spectacles en saison. J’ai appris
à connaître les personnes et le projet
de l’association. Christelle Picault, alors
présidente de l’association, m’a proposé
d’intégrer le conseil d’administration, et
progressivement, je me suis intéressée à la
gestion des bénévoles grâce à Enora Boëlle,
une artiste du collectif qui se chargeait de
cet aspect pendant la saison et pendant
BONUS.
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Petit à petit, j’ai découvert cet univers
passionnant, dont on peut avoir une image
de paillettes et de fête, mais qui est en
vérité bien complexe ! L’organisation du
festival demande un travail énorme en
amont. Je suis contente de participer à mon
petit niveau à la création depuis l’intérieur
d’un événement que je connais depuis
des années. En plus, c’est un endroit de
rencontres géniales, et plus la date approche, plus les bureaux de l’association se
remplissent d’artistes, de technicien·nes, de
bénévoles... Ça fourmille de partout et c’est
une énergie très communicative. ■

Pour rejoindre l’équipe bénévole de BONUS#8,
vous pouvez dès à présent contacter Alice Berhault
et Constance Quillérou à l’adresse :
benevoles.bonus@gmail.com

mars › juin :
les artistes au travail
Les artistes de la saison 20-21
Les artistes qui auraient dû vous présenter leur spectacle
dans les prochaines semaines travailleront aux périodes
prévues mais de façon imprévue.

Le laboratoire éphémère
Durant 4 mois, le laboratoire éphèmère permettra à plusieurs artistes de s’installer
à Hédé-Bazouges pour répéter, reprendre un spectacle, tenter une nouvelle idée,
installer leur bureau dans le hall, assister aux répétitions d’une compagnie amie, bref
se côtoyer (tout en appliquant les règles sanitaires). en cours d'élaboration
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hōroskopos#2
Anne Lepère est astrologue et créatrice sonore,
dans les deux cas elle
observe les vibrations et
opère une sorte de mise
en récit.
Dans le dernier numéro
de l’Inhabituel, elle revenait sur le sens originel
de l’astrologie, l’observation des astres à un
moment donné, et précisait que cette pratique
permet « d’établir une
analyse collective sur un
territoire donné ».
Ce nouvel article prolonge le précédent et
s’adresse toujours à
tou·tes, quelque soit
votre signe astrologique !

« Ce glyphe, le symbole de
la Lune Noire - Lilith - est
constitué d’un croissant
lunaire surmontant
une croix, indiquant le
chemin d’incarnation de
l’âme (lune) dans la matière (via la croix). »

Lors du premier Hōroskopos, rédigé pour le deuxième
numéro de l’Inhabituel, je concluais par l’évocation de la
constellation du Taureau accueillant la planète Uranus et
la Lune Noire. Je m’étais engagée à y revenir, mais prenons
d’abord le temps d’un court détour théorique :
La Lune Noire, aussi appelée Lilith, peut-être n’en avezvous jamais entendue parler et certainement vous ne l’avez
jamais vue car il s’agit d’un point fictif autour duquel
tourne la lune. Les transits1 de Lilith révèlent les choses
qu’il serait bon de travailler, et si on ne le fait pas, la Lune
Noire se transforme alors en faucille et fait elle-même le
vide et le nettoyage qui s’avère nécessaire.
Lorsqu’elle transite dans une constellation, elle vient interroger nos peurs
les plus profondes en écho
au signe traversé. Du
21 octobre 2020
au 18 juillet
2021

Pourrais-je renoncer à certaines de mes possessions
matérielles, de mes habitudes profondément ancrées
pour m’alléger et faire de la place pour accueillir un renouveau ?
Quelle partie de mon jardin intérieur souhaite-je voir
re-fleurir ?
Ce transit de la Lune Noire en Taureau nous pousse à envisager un autre rapport à ce qui nous entoure et nous sécurise. Durant cette période, le rapport au corps peut être
questionné en première ligne - comment toucher et être
touché ? Si ce n’est physiquement, comment l’être par
une lecture, un son, une écoute, une parole, afin de sentir vibrer la matière dans le corps ?
Qu’il s’agisse de notre faune intérieure, de notre
env i ron nement i m méd iat ou de la nécessa i re
réinvention écologique sur un plan mondial, nous
sommes toutes et tous soumis·es au grand test de Lilith.
Si nous ne parvenons pas à remanier et à repenser nos
écosystèmes, la terre se chargera bien de continuer
à nous le rappeler comme c’est le cas avec le transit
d'Uranus qui est également en Taureau (depuis le 15
mai 2018 et jusqu’au 26 avril 2026). Par ces deux
transits
(e t le u r s
nombreux
aspects2 ,
actuellement
t r è s v i f s) , n o u s
som mes conv ié·es à
repenser notre rapport au
vivant, comme s’il nous fallait
nous dépou i ller pou r conser ver
l’essentiel facilitant ainsi le chemin
pour se connecter à la conscience
collective.
Alors dès à présent,
p l o n ge o n s l e s
mains dans
la terre, et
essayons
de sentir,
u n au r iculaire, un lombric à l’œuvre ou tout du
moins, la vibration de la matière vivante
qui nous relie. ■

elle transite
dans le sig ne
du Taureau. Ce
sig ne de ter re,
symbolise ce qui
nous sécu r ise :
les possessions, les
nou r r it u res, à la
fois celles du corps
ma is éga lement
celles de l’âme.
Dans ce signe, Lilith
nous incite donc à renoncer à certains modes de vie peutêtre très confortables mais qui ne viennent pas rencontrer
les besoins de notre âme. Pour dialoguer avec Lilith, vous
pourriez vous poser ce genre de questions :
Quels sont les éléments-aliments qui viennent nourrir
mon âme ?
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N.B : Pour rappel, dans votre signe de naissance les
douze signes du zodiaque sont présents et répartis dans
douze maisons astrologiques. Par exemple, si vous
pensez être Gémeaux, sachez que cela ne reflète que
la position du Soleil lors de votre naissance, peut-être
avez-vous Pluton, Uranus, Mars et Vénus dans le signe
du Sagittaire, auquel cas l'énergie de ce signe est très
présente pour vous... nous ne sommes donc pas le reflet d'un signe mais nous recevons un savoureux mélange
multi-planétaires propre à chacun·e.
[1] Lorsque l’on parle de transit en astrologie, il s’agit du passage d’un astre ou d’un
point astronomique à une position précise, dans une des douze constellations (Bélier,
Taureau, Gémeau, etc.).
[2] Les objets célestes sont sans cesse en mouvement et des aspects peuvent se
dessiner entre eux (une opposition lorsqu’ils se font face sur la voûte céleste par
exemple). Ces aspects représentent l’énergie du dialogue qui se tisse alors entre les
astres.

