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Dernier volet du triptyque POUVOIR / OU PAS 

Conception et mise en scène Vincent Collet 

 

JUSTICE.S, cartographie sensible : Installation vidéo avec formes 
performatives composée de 7 films réalisés en Bretagne, à Bruxelles, à 
Genève, au Québec, au Japon, en Nouvelle-Calédonie et en Grèce 

         

 

JUSTICE.S : Spectacle inspiré des expériences vécues pendant la 
création des films et dont le décor s’ancre dans la scénographie de 
l’installation. 
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Pour finaliser cette trilogie sur le Pouvoir, j‘aimerais comprendre la façon 
dont la notion de justice est apparue, à quelle nécessité elle répond.  
La justice est souvent perçue comme une notion grandiloquente et 
éloignée de chacun. A contrario, je souhaite saisir comme ce sentiment 
est façonné par l'intimité, la géographie, l'histoire d'une communauté 
sur un même territoire. 
 
J'imagine tout d’abord ce projet comme un état des lieux du besoin de 
justice dans différents endroits du monde : mon intuition est qu'il existe 
des liens entre la façon dont les gens graduent l'injustice dans leur vie 
personnelle et la façon dont ils imaginent l'avenir de leur état et de leurs 
institutions. Il est question de saisir quels sont nos attachements, au sens 
développé par Bruno Latour avec les cahiers de doléances, de ce à 
quoi l'on tient, de ce qui nous retient et de la façon dont on l'accepte. 
Cette conversation sera présente en filigrane avec chaque personne 
que notre groupe rencontrera.  

 
Vincent Collet 
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JUSTICE.S, cartographie sensible - l’installation 
 
À l'issue de chaque voyage où le groupe interviewe une quinzaine de 
personnes le long d’un trajet décidé à l’avance, un film pour trois écrans 
simultanés est produit et projeté sur place dans une installation 
immersive.  
Pour appréhender la notion de justice, 7 films seront réalisés dans 7 pays 
de 2019 à 2022 (France, Suisse, Belgique, Grèce, Québec, Japon, 
Nouvelle-Calédonie). Chacun de ces modules fera le portrait sensible 
d'une communauté dans une approche anthropologique et 
nécessairement subjective de la justice et du droit. 
Les échanges réalisés hors cadre, en parallèle des interviews durant les 
modules, deviennent matière pour porter ensuite sur scène la réflexion 
de ces quatre individus très différents.  
 
À ce jour, trois films ont été réalisés : 
Voir le film Les contours du sujet – France, Bretagne Romantique (2019) 
Voir le film De justesse – Suisse, Canton de Genève (2020) 
Voir le film Rendre justice.s – Belgique, Quartier de Schaerbeek (2021) 
 
+ d’information sur l’installation et les films 
 
JUSTICE.S - le spectacle 
 
Dans la suite immédiate de AVEUGLES, premier volet du triptyque, nous 
retrouverons ce groupe qui réfléchit en direct sur scène et débattra de 
ces questions : 
Qu’est-ce qu’être juste ? Comment les valeurs de la société et la place 
de l’individu influencent-ils le système judiciaire et les règles sociales ? 
Que cherche-t-on par l’application d’une peine ? Justice sociale et 
justice pénale sont-elles liées ? D’où la violence nait-elle ?  
Parce que justice et souci de justesse sont intimement liés, les quatre 
interprètes s'amuseront également à comprendre sur scène, dans les 
corps, ce qu’est la justesse, ce qu’est le geste juste, mais aussi, ce qu’est 
la note juste. Une boussole existe-t-elle à ce niveau telle l’oreille absolue 
?  
Ils tenteront en tant que non-expert·es de nous parler de justice avec 
justesse, malgré les maladresses, révélant là encore, la place nécessaire 
de l’accident et de l’inattendu, du repositionnement permanent que 
nécessite notre attention, notre jugement.  
 
+ d’information sur le spectacle 
 
 
JUSTICE.S est à la fois une installation vidéo et un spectacle.  
 
À terme, l’installation et le spectacle seront présentés de concert au 
plateau, le dispositif du premier devenant le décor du second.  
Avant ou après le spectacle, le public peut donc déambuler librement 
dans l’installation pour découvrir les différents films réalisés. 
 
L’installation peut aussi être présentée séparément du spectacle, hors 
plateau, et être activée par de courtes formes performatives.
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Équipe  

JUSTICE.S, cartographie sensible - l’installation 
Durée conseillée de la visite de l’installation sans performances 45min 
Durée des petites formes performatives 15 min  
Conception et mise en scène Vincent Collet 
Collaborateurs artistiques Marie-Lis Cabrières, Fanny Fezans et Vincent 
Voisin 
Monteurs vidéo Florian Leduc (Bretagne), Laurent Valdès (Genève), 
Basile Beauvois (Belgique), Daniel Brière (Québec) 
Scénographie Marine Brosse 
Régisseur vidéo Quentin Vigier 
Mixage son Vivien Baignot 
Régie générale Marine David et Lucille Iosub 
 
JUSTICE.S - le spectacle 
Durée 1h 
Création automne 2023  
Tout public à partir de 14 ans  
Conception et mise en scène Vincent Collet 
Écriture et jeu Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet, Fanny Fezans et 
Vincent Voisin 
Scénographie Marine Brosse 
Régie générale Lucille Iosub 
(Équipe de création en cours de constitution) 
 
Production et diffusion Florentine Busson et Rachel Dufief - Théâtre de 
Poche / Le joli collectif 
Coproduction (en cours) La Passerelle – Scène nationale de St Brieuc, le 
Grütli (Genève), Théâtre de la Balsamine (Schaerbeek-Bruxelles), Mars-
Mons arts de la Scène, Centre Culturel Tjibaou (Nouméa), Théâtre 
Périscope (Québec), Théâtre La Grange (Lausanne) 
Avec le soutien de l’Institut français à Paris et de la Région Bretagne, du 
Consulat général de France à Québec et du Ministère des Outre-mer 
dans le cadre du FEAC. 
Ce projet a reçu l’aide à la production du Ministère de la Culture - DRAC 
de Bretagne et a reçu l’aide du fonds FEADER, programme européen 
LEADER pour le projet le réel au centre : le documentaire au théâtre. 
Remerciements chaleureux à Marion Le Guerroué et à tou.te.s les habitant.e.s 
qui ont participé aux entretiens. 
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Calendrier de création 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Janvier
1 semaine de résidence au 
Théâtre de Poche - Hédé-
Bazouges

Février 1 semaine de résidence à La 
Passerelle - St Brieuc

1 ou 2 semaines de résidence à 
trouver

Mars

Avril 1 semaine de résidence à Mars - 
Mons

2 semaines de résidence à La 
Passerelle - St Brieuc

Mai Réalisation Module#3
Quartier de Shaerbeek

Juin Présentation Module#3
La Balsamine, Bruxelles

Réalisation Module#4 
Québec

Juillet Réalisation Module#1
Bretagne Romantique

Août
Présentation de l'installation au 
Théâtre de Poche, Hédé-
Bazouges

Présentation de l'installation au 
Théâtre de Poche, Hédé-
Bazouges

Septembre Réalisation Module#2
Canton de Genève

Réalisation Module#7
Grèce

1 semaine de résidence au 
Théâtre La Grange de Lausanne

Création à La Passerelle - St 
Brieuc

Présentation de l'installation au 
Théâtre de la Grange, Lausanne
1 semaine de résidence à la 
scène nationale de Dieppe

Novembre

Décembre Présentation de l'installation au 
TU, Nantes

Présentation de l'installation à 
Halle Nord avec le Grütli, Genève

JUSTICE.S
Installation

JUSTICE.S
Spectacle

JUSTICE.S 

Réalisation Module#5
Japon

Réalisation Module#6
Nouvelle-Calédonie

Octobre
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POUVOIR / OU PAS 

 

Triptyque incluant :  

AVEUGLES, ou comment se donner le courage d’agir ensemble (2018) 

ANTIGONE, une autre histoire de l’Europe (2019) 

JUSTICE.S (2023) 

 

Préambule 
Le pouvoir est ce terme générique que l’on retrouve à la source des 
interactions humaines. Multiple, le mot désigne la puissance, 
l’organisation humaine et la prise de décision. Tout autant l’institution 
que le sentiment individuel de capacité. Ce mot parle de nos 
aspirations comme de nos résistances et ouvre un formidable champ 
d’investigations et d’évènements à déplier. 
 
En reprenant une forme d’analyse en trois temps, comme chez 
Montesquieu, un même groupe d’individus : Fanny, Vincent, Marie-Lis et 
Vincent parcourent ces questions à travers trois spectacles. Ce sont les 
quatre mêmes interprètes qui depuis 5 ans se prêtent à ces 
expérimentations (et pour quelques années encore).  
 
Dans le premier volet il y est question d’établir des règles en commun, 
dans le second de changer le cours de l’histoire et dans celui à venir, 
de saisir le sentiment de justice qui nous traverse pour saisir la marche 
du monde. 
 
Dans AVEUGLES, ou comment se donner du courage pour agir 
ensemble, inspiré de Les aveugles de Maurice Maeterlinck, quatre 
acteur.rices paralysés sur leurs chaises cherchent à trouver l'expérience 
ultime pour représenter cette pièce. Ils ne parviennent jamais à 
s'accorder pour agir, trop préoccupé.es par leurs délibérations 
interminables et les peurs qui apparaissent. Ils entraînent les 
spectateur.rices amusé.es dans un voyage immobile aux confins de 
l'absurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans un espace bi frontal à la lisière du terrain de sport et du parlement, 
les quatre acteur.rices de ANTIGONE, une autre histoire de l’Europe 
suivent une double partition : tenir à voix haute le discours d'un 
personnage politique de l'UE ou d'Antigone (avec le texte original des 
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interviewés dans l’oreillette) tout en jouant un match proche des jeux 
du cirque. Inspiré d’Antigone de Brecht, ce spectacle effréné est à 
l’image du rapport de force qui se joue dans l'urgence de ces palais, 
celui de Kréon, comme ceux de Bruxelles.  
 

 
 
Pour finaliser cette trilogie, les quatre interprètes tenteront de 
comprendre dans JUSTICE.S, la façon dont cette notion apparait, à 
quelle nécessité elle répond. La justice est souvent perçue comme une 
institution grandiloquente et éloignée de chacun.e. A contrario, peut-
on saisir la façon dont ce sentiment est façonné par l'intimité, la 
géographie, l'histoire d'une communauté sur un même territoire ? 
 
De l’importance d’investiguer 
 
La méthodologie des quatre auteur.rices et interprètes pour la création, 
qui sont distribués dans les trois volets, est la même pour les trois 
spectacles. 
Il s’agit à la fois de développer une vision singulière de la pièce pour 
chaque interprète et de se proposer des actions à vivre et non des 
situations à interpréter. Les situations fictionnelles finissent ensuite par 
émerger au plateau au travers de dispositifs simples, telles des activités 
auxquelles se seraient entrainé des athlètes : une discussion improvisée 
sans fin sur un voyage imaginaire, un match rejoué en direct dont on 
connait les règles du jeu mais pas le résultat. 
 

  

expériences plateau

expérimentations 
milieu réel

collecte de 
matériaux 
(interviews, 
images...)

retours 
d'expérience 
(discussion, 
carnet de 

bord)

fable

réflexion et 
thématiques

réécriture de 
l'expérience extérieure

activité ludique au 
plateau

création d'une 
situation

texte original 
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Contacts 
 
Florentine Busson, Production et diffusion 
florentine.busson@theatre-de-poche.com 
06.33.35.64.34 
 
Rachel Dufief, Attachée de production 
rachel.dufief@theatre-de-poche.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Théâtre de Poche – Scène de territoire Bretagne Romantique et Val d’Ille 

10 place de la mairie 35630 Hédé-Bazouges 

Tél : 02 99 84 62 88 – Mail : contact@theatre-de-poche.com 

Siret n° : 454 051 319 000 35 – Ape n° : 9002Z 
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JUSTICE.S, 
cartographie sensible 
Installation vidéo 
 

 

Note d’intention 
Mon histoire familiale s’est construite autour d’une affaire de justice. Une 
affaire de terrain, à la campagne, qui mêlait des notions d’héritage, de 
voisinage, de coutume, et un procès auquel mes parents furent mêlés 
malgré eux et dont leur maison jusqu’à récemment en était le témoin. 
Cette histoire a valu que pour moi la justice soit cet endroit d’autorité 
lointain qui bouleverse à un moment nos vies, mais aussi que l’injustice 
n’est pas nécessairement celle de l’institution mais d’un 
enchevêtrement de situations, un sentiment mouvant mais prégnant. 
C’est sans nul doute aujourd’hui pour cette raison qu’il m’est aussi 
important de comprendre le pouvoir que la justice exerce, ou plutôt, de 
comprendre à quel point elle est essentielle à nos existences. 
 
Comment parler de justice sans enquêter ?  
Avant tout procès il y a un travail de terrain, un recueil de témoignages, 
une contextualisation.  
Si l’idée est ici d’examiner le dossier de la justice, en tant qu’institution 
humaine aux conceptions et aux applications diverses, alors il nous faut 
saisir ce que ce mot signifie encore, concrètement.  
Nous ne nous inspirerons pas d’une pièce déjà écrite, comme dans les 
précédents spectacles, mais des sept récits que nous aurons parcourus, 
tous spécifiques, constitués lors de l’exploration de sept géographies 
différentes où nous aurons enquêté et pensé collectivement, au-delà 
d’une récolte de témoignages. 
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Enquêter avec d’autres êtres1 
Comme le dit la philosophe Vinciane Despret :  Une enquête 
(sociologique) ne vise pas tant à décrire une expérience mais à la faire 
exister2. À ce titre, toute enquête est d’abord et avant tout une 
expérimentation3 : elle assume de modifier ce qu’elle se donne comme 
objet à étudier. Il ne s’agit donc pas tant de décrire, à froid ou à 
distance, une réalité qui préexisterait à la description, mais 
d’accompagner un problème, une expérience que vivent des 
personnes ou des collectifs, et de donner à ce problème ou à cette 
expérience une existence collective. 
Ainsi en ayant débuté ce travail, nous avons compris que nous irions 
proposer à des personnes un temps à part pour s’extraire du quotidien 
et penser avec elleux, et non pas sur elleux, colporter au gré des 
journées une réflexion qui s’enrichit de leurs points de vue. 
 
« si nous contribuons à faire exister ce que nous étudions, nous le faisons 
en sachant que "les personnes concernées le font très bien sans nous – 
et à condition que lesdites personnes puissent reprendre notre travail"4. 
 
C’est pour rendre possible cette restitution de la pensée parcourue 
dans chaque territoire que chaque voyage-résidence nommé 
« module » est conçu en deux temps : celui de la rencontre tout 
d’abord, puis de la restitution de ce débat imaginaire sous forme 
d’installation vidéo scénographiée : « cartographie sensible ». 
 
Un processus de création original tourné vers le voyage, un cycle 
d’exploration en 7 modules 
Chaque module est associé à la découverte d’un espace 
géographique. En travaillant sur un périmètre contraint, les quatre 
comédien.nes-auteur.rices du projet JUSTICE.S interrogent des habitants 
et acteurs locaux sur « leur sentiment de justice ». En suivant un protocole 
précis déterminé par une géographie il.elles recueillent la parole du 
territoire en sillonnant les routes et chemins à vélo, à pied ou en train. 
Petit à petit, c’est toute une discussion liée qui s’étend de villes en 
villages, un débat nourri par les retours des un.es et des autres sur cette 
notion. Alors que cette dernière est habituellement liée à une institution, 
ce projet valorise la justice vécue au quotidien par chacun.e. Celle qui 
nous guide dans nos décisions au jour le jour. 
Un rapport spécifique au paysage guide le regard des autres 
arpenteur.euses, à l’instar de celui développé par Marielle Macé dans 
Nos cabanes. 
Chaque module est présenté sous la forme d’une installation vidéo sur 
trois grands écrans de 3mx2m faisant dialoguer les vidéos entre-elles et 
accueillant le public en son centre.  

 
 

1 Cycle de conférences de Vinciane Despret au Théâtre Vidy-Lausanne  
2 Cf. le sociologue Antoine Hennion 
3 Cf. le philosophe pragmatiste américain John Dewey 
4 Antoine Hennion  
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Module #1 : FRANCE - Bretagne romantique 
Les contours du sujet (2019) 
 
Film de 55’ en boucle, pour 3 écrans 

Qu'évoque la notion d'équité́ dans notre voisinage ?  

Le premier module a eu lieu entre décembre 2019 et juillet 2020 dans le 
voisinage du Théâtre de Poche et a consisté en un portrait de territoire 
autour du sentiment de justice. 

Les quatre artistes-enquêteur.rices ont arpenté le territoire et rencontré 
30 habitant.es lors de deux périples à vélo de plus de 200km. Au cours 
de ces rencontres, ils ont suivi un protocole précis, traverser 24 
communes de cette communauté en interrogeant les personnes 
rencontrées au hasard et d’autres prévus en amont, en reposant 
régulièrement ces questions : 

Qu’est-ce qui vous semble juste ? Qu’est-ce qui vous semble injuste ? 
Avez-vous déjà vécu une situation d’injustice ? Avez-vous déjà fait vivre 
cette situation à autrui ? 

Ces entretiens ont été filmés dans les paysages choisis par chaque 
personne rencontrée. 

On y parle d’être soi-même en position de jugement en étant juré.e, de 
la peur d’être jugé.e (par les autres), du droit à la désobéissance, du 
geste juste dans le paysage ou vis-à-vis d’un corps, de l’insertion 
éducative d’enfants différents, de la réinsertion de détenus, du 
pardon… 

POUR VISIONNER LE FILM, CLIQUEZ ICI 

 
Inspirations : Nos cabanes, Marielle Macé, éditions Verdier  
 
Réalisation Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet, Fanny Fezans, Vincent Voisin 
Montage  
Production Le joli collectif / Théâtre de Poche – Hédé, scène de territoire 
Bretagne romantique & Val d’Ille 
Avec le soutien de l’’Union européenne Projet Leader « le réel au centre » 
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Module #2 : SUISSE - Canton de Genève 
De justesse (2020) 

Film de 64’ en boucle, pour 3 écrans 
 

Sur le territoire phare de la neutralité diplomatique mais aussi l’un des 
plus riche du monde, comment la notion de justice est-elle perçue ?   

En vélo électrique cette fois, nous avons suivi le tracé de la frontière, 
parcouru 200km et sillonné de nombreux quartiers, comme le quartier 
international centenaire où se trouve le siège de l’ONU et de dizaines 
d’organisations internationales ou de multinationales. Nous avons 
entraperçu une population dont le niveau de vie figure parmi les plus 
élevés (Genève est la 5ème ville la plus riche du monde en 
PIB/habitant), mais nous avons surtout rencontré des personnes qui nous 
ont parlé de la difficulté de maintenir l’agriculture à quelques centaines 
de mètres de l’aéroport dans cette enclave, de la politique de 
logement qui en a fait la ville du squat à partir des années 70, des 
immigrants illégaux coincés dans une cage dorée et d’un extraordinaire 
volontarisme de militants d’ONG, de la fierté d’un modèle 
démocratique et de l’excès de prudence.  

Quelles contradictions traversent cette ville, creuset de l’universalisme, 
du libéralisme économique et d’une démocratie participative ? Nous y 
réfléchissons encore…. Mais nous savons que nous y avons rencontré 
une conception singulière de la notion de justesse. 

POUR VISIONNER LE FILM, CLIQUEZ ICI 

 
Inspirations : Sidérer, considérer, Marielle Macé, éditions Verdier ; La Suisse, 
invention d’une nation, André Crettenand, Nevicata 
 
Réalisation Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet, Fanny Fezans, Vincent Voisin 
Collaborateur artistique et vidéaste Laurent Valdès 
Production Le joli collectif / Théâtre de Poche – Hédé, scène de territoire 
Bretagne romantique & Val d’Ille 
Avec le soutien du Grütli, Centre de production et de diffusion des arts vivants 
à Genève 
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Module #3 : BELGIQUE – quartier de Schaerbeek  
Rendre justice.s (2021) 
 
Film de 60’ en boucle, pour 3 écrans  

 

Quelles contradictions traversent cette ville, creuset de la bureaucratie 
européenne, des combats émancipateurs et laboratoire du vivre 
ensemble ?  

A l’occasion des 40 ans de la Balsamine en 2020, ce module a permis 
de réaliser un portrait du territoire de Schaerbeek, l’une des communes 
les plus multiculturelles d’Europe, riche de 140 nationalités, tout à la fois 
populaire et bureaucratique avec la présence sur son territoire du 
quartier européen. 

En septembre 2020, dans les rues de la capitale belge, une première 
exploration a permis d’imaginer différents protocoles de rencontre lors 
d’un workshop ouvert aux professionnel.les et réalisé avec Anne Lepère, 
créatrice sonore et réalisatrice de fiction et documentaires 
radiophoniques. 
Les capsules documentaires mais aussi les créations performées et les 
paroles ré-agencées ont été restituées sur le plateau de l’émission « Des 
singes en hiver », pour un numéro entièrement consacré à ce workshop 
et diffusé sur Radio panique. 
 
POUR VISIONNER LE FILM, CLIQUEZ ICI 

 
Réalisation Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet, Fanny Fezans, Vincent Voisin 
Collaboratrice artistique Anne Lepère 
Production Le joli collectif / Théâtre de Poche – Hédé, scène de territoire 
Bretagne romantique & Val d’Ille 
Avec le soutien du Théâtre La Balsamine à Bruxelles, Théâtre de la Vie à 
Bruxelles, « Des singes en hiver » Radio Panique  
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Module #4 : CANADA - Québec 
(2022) 

Film d’environ 60’ en boucle, 
pour 3 écrans  

 

 

 

 

Comment, dans cette région juridiquement unique au monde, se 
concilient le code civil napoléonien, la Common Law britannique et le 
droit des Premières Nations ?  

Le Québec est l’une des seules régions au monde où coexistent les deux 
grands systèmes juridiques occidentaux concurrents et mondialisés que 
sont la Common Law et le droit civil. 
Dans ce bi juridisme se côtoient deux systèmes de droits : l’un anglo-
saxon et jurisprudentiel, basé sur l’expérience des jugements antérieurs 
et l’autre français et codifié, dont la source est la loi écrite. Mais depuis 
une trentaine d’année et l’énonciation de la « règle de l'égale valeur » 
dans tout le Canada, un processus fédéral dépassant la simple 
transposition dans les deux versions et allant jusqu’à la création d’un 
nouveau vocabulaire s’est mis en place pour harmoniser ces deux 
identités juridiques. 
 
Cette évolution constante qui constitue l'essence du droit au Canada, 
permettra-elle à l’état de poursuivre sa transformation au contact des 
cultures nationales qui le composent ? 
Car un troisième système de droit, autochtone, émerge au Canada 
depuis 1999 et la réforme de la gestion des terres des Premières Nations. 
Ce mouvement de fond institutionnel pour la reconnaissance des droits 
des Premières nations permettra-t-il de développer un nouveau système 
juridique dépassant le bi juridisme, héritage des colonisations française 
et anglaise ? 
Le Canada dépassera-t-il une simple reconnaissance de l’autonomie 
gouvernementale des Premières Nations pour parvenir à une 
autochtonisation effective de l’état ? Et ainsi assumer une coexistence 
véritablement postcoloniale entre Autochtones et non-Autochtones ? 
 
Inspirations : Des pérégrinations du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, 
Nouvelle-Calédonie – Nunavut, Jean-Baptiste Manga ; Le droit du plus fort, 
Anne-Marie Voisard 
 
Réalisation Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet, Fanny Fezans, Vincent Voisin 
Collaborateur artistique Daniel Brière 
Production Le joli collectif / Théâtre de Poche – Hédé, scène de territoire 
Bretagne romantique & Val d’Ille 
Avec le soutien du Fond Émerillon - Consulat Général de France à Québec, La 
Boîte rouge VIF à Sagueney 
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Module #5 : JAPON - de 
Fukushima à Kamiyama 
(2022) 

Film d’environ 60’ en boucle, 
pour 3 écrans  

 

 

 
Où le recours à la justice a toujours été très faible par peur d'une 
pression sociale, mais où elle s'impose parado- xalement comme un 
espace alterna- tif possible et de progrès social.  
 
L'ère Reiwa (commencée en mai 2019) sera-t-elle l'ère de la solidarité 
au Japon ? 
Sous l'ère Heisei (1989-2019), la pauvreté a fait son apparition officielle 
au Japon avec la publication des premières statistiques en 2009 et du 
livre de Yuasa Makoto Contre la pauvreté au Japon. Depuis 10 ans, la 
précarisation d'une large frange de la population a été mise en valeur. 
Comme les 40% de travailleur.euses pauvres, les freeters, qui depuis les 
années 80 ne sont plus rattaché.es à leurs entreprises et vivent sous ce 
statut. 
Le système juridique, influencé par les systèmes occidentaux, s'inspire 
également du principe de conciliation, hérité de la philosophie 
confucianiste. Comment le peuple japonais aborde-t-il le sentiment de 
justice ? La présence de la coutume dans la vie quotidienne et les 
institutions est-elle une difficulté qui maintient un système d'inégalité ou 
permet-elle de nouvelles solidarités ? 
 
Grâce à des chercheur.euses de la Maison Franco-Japonaise à Tokyo, 
à des avocat.es japonais.es (dont celleux de Carlos Ghosn que j'ai 
rencontré.es en février 2020), des habitant.es et des journalistes, il s’agira 
d’aller à la rencontre des spécificités du rapport à la justice et des 
transformations sociales et culturelles qui s’opèrent sur l’île. Nous 
effectuerons un trajet depuis la Préfecture de Fukushima, en passant par 
Kyoto et les quartiers coréens et burakus jusqu’à l'île de Shikoku, à 
Kamiyama qui a décidé il y a quelques années de mettre en place le « 
green project » pour attirer les citadins et promouvoir un nouveau mode 
de vie sur l'archipel. 
 
Inspirations : Contre la pauvreté au Japon, Yuasa Makoto ; La boîte noire, Shiori 
Ito 
 
Réalisation Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet, Fanny Fezans, Vincent Voisin 
Collaborateur artistique et traducteur AK IH I TO H I RANO  
Production Le joli collectif / Théâtre de Poche – Hédé, scène de territoire 
Bretagne romantique & Val d’Ille 
Avec le soutien du Théâtre E9-Kyoto, le KAIR-Kamyiama, Institut français de 
Tokyo, Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise-
Tokyo.  
Dans le cadre de la Saison Culturelle de la France au Japon 2021-2022 (en 
cours d’élaboration) 
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Module #6 : NOUVELLE-
CALÉDONIE 
(2022) 
 
Film d’environ 60’ en boucle, 
pour 3 écrans 

 

 

Où après les attentats de 1984 à 1988, plusieurs processus coutumiers 
ont été conduits pour stimuler la réconciliation entre les communautés. 
Comment faire justice dans une société multiculturelle ?  
 
Après avoir lu un article du Monde en mai 2018, une nouvelle réalité de 
la notion de justice, pour moi, s'est faite jour : le recours à la justice 
coutumière au XXIe siècle au sein de la République française. Des 
cérémonies de pardon sont organisées dans la forêt en Nouvelle-
Calédonie suite aux évènements de Ouvéa en 1988 entre familles de 
gendarmes français et clans kanaks, un processus de réconciliation issus 
de la coutume kanak (article du journal Le Monde du 4 mai 2018). 
La découverte de ces coutumes révèle que les procédures de justice 
de droit commun coexistent sur ce territoire avec un droit coutumier 
tout aussi légitime, au sein de la République française. 
Le droit coutumier repose sur un autre système de valeurs, un droit à la 
propriété et un droit civil entièrement différents.  
 
Après 30 années d'avancées dans les domaines économiques et 
législatifs suite aux accords de Matignon (1988) et de Nouméa (1998) le 
pays qui fait face à de nouvelles échéances électorales pour statuer sur 
l'indépendance en 2022 est également en pleine quête juridique et 
sociologique pour dessiner son futur. Un temps de présence dans les trois 
Provinces (Sud, Nord et Iles Loyauté) est en préparation, afin de partir à 
la rencontre des protagonistes des "évènements" mais aussi de 
personnes rencontrées au hasard pour pouvoir mieux comprendre 
l’essence même de la justice et les mutations profondes du droit qui sont 
à l’œuvre. 
 
Inspirations : Chroniques kanak, Alban Bensa ; Coutume Kanak, Sébastien 
Lebègue ; De la Nouvelle-Calédonie à Kanaky, Michel Levallois ; Le Pays du 
non dit, Louis-José Barbançon ; Analyse dialectique des transformations du 
droit en Nouvelle-Calédonie, Raphaël Mapou 

Réalisation Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet, Fanny Fezans, Vincent Voisin 
Production Le joli collectif / Théâtre de Poche – Hédé, scène de territoire 
Bretagne romantique & Val d’Ille 
Avec le soutien du Centre culturel Tjibaou - Nouméa, Centre culturel - Voh, 
Centre culturel - Mont Dore, Province Sud & Province des Iles Loyauté (en 
cours). Avec le soutien du fonds d'aide aux échanges artistiques et culturels 
pour les outre-mer (FEAC) - Ministère de la Culture & Ministère des Outre-mer  
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Module #7 : GRECE – De 
Athènes à Lesvos 
(2022) 

 
Film d’environ 60’ en boucle, 
pour 3 écrans 

 

 

 

Comment vit-on aux frontières de l’Europe, où la crise migratoire de 
2021 succède à la crise financière de 2015 ? Que sont devenus les 
manifestant·es de la place Syntagma et leurs combats ?  
 
Athènes a été l’épicentre de la crise qui a secoué l’avenir de l’Union 
européenne en 2015. De nombreux plans « de sauvetage » ce sont 
succédé au fil des mois. 
Mais que sont devenus les manifestants de la Place Syntagma ? 
Eux qui alors avaient tous le sentiment de jouer « leur » Antigone (de 
rejouer cette tragédie fondatrice mais ne sachant définir qui avait trahi 
ni comment sortir du chaos), ont-ils le sentiment d’avoir été sacrifiés ? 
Les mesures qui leur ont été imposées ont-elles permis la reconstruction 
du pays ? Ont-ils retrouvé un travail, un niveau de vie acceptable ? 
 
En octobre 2020 je suis allé rencontrer différents acteurs de la vie civile, 
à Athènes ainsi qu’à Lesbos, où se joue une nouvelle étape du 
psychodrame européen : la fermeture des frontières avec la Turquie 
décidée en 2016 a entrainé une crise migratoire sans précédent aux 
portes de la mer Égée. Comment les grecs ont-ils également vécu cette 
nouvelle crise qui a exacerbé les tensions nationalistes ?  
Lors de ma présence en Grèce cet automne 2020, je réalisai que la 
première victoire de cette gauche désillusionnée depuis cinq ans venait 
d’avoir lieu : le parti néo nazi Aube Dorée qui avait éclos à la faveur de 
ces deux crises entre 2010 et 2015 et semait la terreur venait d’être 
condamné en tant qu’organisation criminelle quelques jours 
auparavant. 
Rares sont celleux qui en connaissent le récit aux multiples implications 
et rebondissements. 
C’est sur le déroulé de ce procès qui a tenu la Grèce et l’Europe en 
haleine que portera notre module.  
 
Inspirations : Les Grecs contre l’austérit., Il était une fois la crise de la dette, 
Marie-Laure Coulmin Koutsaftis ; Grèce, la nouvelle Odyssée, Françoise 
Arvanitis ; La Grèce et les Balkans, Olivier Delorme 
 
Réalisation Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet, Fanny Fezans, Vincent Voisin 
Collaborateur artistique et traducteur Dimitris Alexakis 
Production Le joli collectif / Théâtre de Poche – Hédé, scène de territoire 
Bretagne romantique & Val d’Ille 
Avec le soutien de le KET-Athènes, Institut français d’Athènes-Département de 
la coopération scientifique et académique 
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JUSTICE.S 
Le spectacle 

 
 
Le spectacle : une mise en délibéré 
 
Lors de ces voyages, nous activons « à chaud » une discussion entre 
nous quatre (auteurs-interprètes) que nous enregistrons. Grâce à ces 
débriefs audio ou vidéos, nous témoignons de notre expérience et 
gardons la trace de ce que nous traversons. 
L’écriture se nourrit des discussions qui ont traversé notre groupe, nous 
convoquons au plateau certaines paroles ou situations expérimentées. 
C’est une fiction à la fois argumentée et sensible qui prend corps face 
aux spectateur.rices.  
 
L’histoire est celle d’un groupe qui fait le pari que les savoirs s’acquièrent 
par l’expérience. Ce groupe s’embarque alors dans une démarche 
obsessionnelle de compréhension du monde qui l’entoure pour rétablir 
sa capacité à agir et à penser des futurs désirables.  
 
Nous les voyons éprouver différentes géographies et s’improviser 
cartographes à la manière du géographe genevois Elisée Reclus : « qu’il 
soit d’hier ou d’aujourd’hui, nous affirmons d’ailleurs que le cartographe 
n’est pas tant celui qui dessine une carte, que celui qui va conserver en 
lui, coute que coute, la capacité d’être questionné par ce qu’il a sous 
les yeux »5 
 

 
 

5 Alexandre Chollier et Federico Ferretti, préface de Ecrits cartographiques de Elisée Reclus 
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Dans la suite immédiate du 1er volet AVEUGLES, chaque interprète 
demeure auteur·rice de sa propre parole et réactualise sur scène cette 
question qui sous-tend l’ensemble : qu’est-ce qu’être juste ? 
Il·elles font face aux rencontres, aux découvertes, aux lectures qui ont 
eu lieu dans le hors-champ de leurs voyage. Il·elles grandissent. Il·elles 
vivent au présent cette aventure dans un temps condensé et dessinent 
dans cette longue conversation les contours de ce qui les traverse 
intimement et de ces étendues géographiques. 
 
Un jeu performatif  
 
Parce que justice et souci de justesse sont intimement liés, les quatre 
interprètes s'amuseront également à comprendre sur scène, dans les 
corps, ce qu’est la justesse, ce qu’est le geste juste, à explorer l’équilibre 
et faire le lien avec cette boussole intérieure.  
 
Quelle est la place de l’Autre sur scène ? 
 
Les quatre interprètes tenteront de parler de justice, en révélant là 
encore malgré elle·ux la place nécessaire de l’inattendu, du 
repositionnement permanent que nécessite notre attention, notre 
jugement et de la légitimité à prendre la parole. D’où puis-je penser 
toutes ces questions ? Comment parler de la situation grecque, 
calédonienne ou québécoise ? Il s’agit là de repenser la place du tiers, 
fondement du processus de justice, sans pour autant se substituer à 
celle·ux qui vient ces situations. 
 
 
Scénographie : Un espace pour deux fonctions  
 
UNE VERSION FRONTALE (PUBLIC EN SALLE) 
 
Sur scène, ce groupe de voyageur arpente une immense maquette 
telle un planisphère déplié, tout en débattant parallèlement de ces 
questions de justice. 
L’ensemble des surfaces permette ainsi de grimper, suggérer des 
obstacles sous de multiples formes et créer de micros espaces qui 
s’agencent en fonction du parcours des acteurs : clairière, vitrines, bord 
du paysage, arrêt de bus … 
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Ces aplats peuvent ponctuellement devenir supports de projection : 
paysages mais aussi écrans lumineux qui explorent toute une palette 
colorimétrique permettront de naviguer entre un espace composé 
d’images documentaires et un espace de jeu ludique et ambiant. 
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UNE VERSION IMMERSIVE ET DEAMBULATOIRE  
 
Ce même espace deviendra par un simple changement de 
perspective un espace de projection et d’exposition. C’est ce que 
découvrira à l’issue du spectacle le spectateur, prenant conscience 
que l’ensemble de ce travail s’appuie des rencontres réelles et un travail 
documentaire.   
 
Sept dispositifs de différentes tailles répartis dans l’espace permettront 
aux visiteur.euses de profiter du visionnage en continu des sept films 
documentaires réalisés durant trois années. 
 
L’installation vidéo agira comme le négatif, au sens de révélateur 
photographique du spectacle, qui est lui-même le hors champ de ce 
tournage. 
 


