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« Il languit dans l’observation du présent où les sens ne peuvent la lui apporter,
dans la consideration d’un passé que l’intelligence lui dessèche, dans l’attente
d’un avenir que la volonté construit avec des fragments du présent et du passé
auxquels elle retire encore de leur réalité, ne conservant d’eux que ce qui convient
à la fin utilitaire, étroitement humaine, qu’elle leur assigne. Mais qu’un bruit déjà
entendu, qu’une odeur respirée jadis, le soit de nouveau, à la fois dans le présent
et dans le passé, réels sans être actuels, idéaux sans être abstraits, aussitôt
l’essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée et
notre vrai moi qui, parfois depuis longtemps, semblait mort, mais ne l’était pas
autrement, s’éveille, s’anime en recevant la céleste nourriture qui lui est
apportée » (Marcel Proust, Le temps retrouvé)

« Hommes, soyez humains, c’est votre premier devoir : soyez-le pour tous les
états, pour tous les âges, pour tout ce qui n’est pas étranger à l’homme. »
(Rousseau, Emile, IV)

PREMIERES INTENTIONS : LA FORME

Tous les âges, du berceau à la tombe, participent de l’humanité.
Ni l’enfance, ni l’adolescence, ni l’âge adulte ne sauraient être considérés
comme pré-, post- ou infra-humain.
Au départ de ce projet il y a un postulat : Voir sur un plateau trois
personnes grandir physiquement et intellectuellement en une heure de
temps.
Prendre ce postulat au pied de la lettre : convoquer 9 acteurs, trois enfants,
trois adolescents et trois adultes pour jouer le même rôle.
Il s’agira dans l’heure de théâtre qui nous est accordée de réaliser une chose
impossible : voir des gens grandir.
Profiter, pour construire notre pièce, de l’illusion théâtrale, de ce qu’elle
permet, entre autres, la construction d’une fiction.
Fabriquer, grâce au théâtre, de l’impossible, des images et des situations
impossibles pour mieux interroger le réel ou plutôt pour mieux contaminer
le réel par l’entremise de la fiction.
Voir des êtres se construire et/ou se dé-construire :
Quel enfant nous avons été, quel adolescent nous fûmes, quel adulte nous
sommes…
Comment en sommes-nous arrivés là ?

SUR LE PLATEAU

DES ENFANTS de infans « qui ne parle pas »
Trois acteurs : Laetitia Dosch, Guillaume Bailliart et Grégoire Monsaigneon
évoluent sur le plateau, au départ ils ont 5 ans, des enfants jouent leur rôle.
La logique occidentale voudrait que parce qu’ils ne parlent pas, les enfants
n’aient rien à dire, d’ailleurs très peu de rôles au théâtre ont été écrits pour
eux. En un sens le théâtre n’est pas à l’opposé du monde dans lequel nous
vivons. Quel rôle, place assigne-t-on à l’enfant, à cet être qui ne dit rien,
« qui ne nous dit rien » ?
Et si nous inventions une autre hypothèse, si nous envisagions cela sous un
autre angle : l’enfant ne parle pas parce qu’il pense, tout simplement.
Ce silence, son silence c’est celui de la réflexion…
Le questionnement de l’enfant n’est-il pas l’équivalent de celui du
philosophe en tant qu’il s’interroge sur le monde, l’appréhende en le
découvrant ? Evidemment contrairement au philosophe sa découverte est
empirique, c’est par son corps qu’il découvre, observe, fait l’expérience de
ce monde.
Cette appréhension sensible et physique du monde en fait-elle pour autant
un être incomplet, inachevé ?
Est ce que la pensée appartient exclusivement à celui qui parle ?
Est ce qu’un regard différent peut-être porté sur l’enfant, un regard qui ne
serait pas celui de l’adulte ?
Ces trois enfants sont silencieux sur le plateau et pourtant on les entend,
penser, penser un monde, penser leur monde.
Penser-enfant c’est penser autrement, penser sans hiérarchie.

DES ADOLESCENTS de adolescere « grandir »
Un peu plus tard ils sont devenus des adolescents, ils ont 14 ans,
ils parlent à bâtons rompus.
Ils pensent comme ils parlent, leur langue est comme le résumé de leur
pensée, c’est une langue-slogan.
Ils se sont mis d’accord pour se parler ou plutôt pour parler au monde, c’est
à lui qu’ils veulent s’adresser.
Le slogan est leur mode de parole, de penser, il est un résumé collectif de ce
qu’ils veulent dire, nous dire.
Ce résumé, cette langue-slogan est forte parce qu’elle est commune mais en
même temps représente un assujettissement car elle s’interrompt, elle est
brisée, hachée, circonscrite et surtout elle n’est pas singulière.
Elle est avec l’autre mais « autre », en dehors de soi.

Ils parlent la même langue pour être ensemble mais cette langue oublie leur
différence, elle est un mot d’ordre en quelque sorte... Un résumé de
pensée…
L’adolescent est en crise car il s’oublie en tant qu’être singulier dans cette
parole-slogan au nom d’une collectivité, communauté. Il s’identifie à cette
parole, se fond en elle. Pourtant il va lui falloir choisir et décider, il doit
assumer sa subjectivité.
A l’inverse de l’enfant qui est enfermé dans un conformisme obligé,
l’adolescent contient en lui le germe de la révolte et l’arrachement aux
conventions, il espère pouvoir changer le réel au nom de l’idéal.

DES ADULTES de adultus « qui a grandit »
Laetitia, Guillaume et Grégoire sont sur scène à présent, ils sont devenus
adultes aujourd’hui. Ils sont acteurs.
Ils parlent sans discontinuer, ils nous font entendre le disque de leur parole,
leur « discours courant ».
Ils ne pensent plus ou si peu, ils sont les récitants, les acteurs d’un discours
normé.
Leur langage n’a plus la même ambition, il comble le silence à présent.
Comment l’adulte peut-il retrouver son propre mode de parler, son mode de
penser le réel pour sortir de ce discours courant ?
Comment se défaire de cette « ventriloquie » adulte, de cette aliénation de
la langue ?
Comment penser et parler pour soi, avec soi sans restituer un discours
entendu ailleurs ?
Comment se défaire, s’émanciper de la restitution d’un discours, comment
inventer sa propre langue, se réinventer continuer à penser tout en parlant,
tout en se parlant quand on est adulte ?
Est que l’adulte ne pense plus car il n’apprend plus ou ne veut plus
apprendre ?
L’adulte n’a-t-il pas une responsabilité vis-à-vis de sa propre langue ?
Les adultes jouent leur partition, oubliant leur liberté en s’identifiant aux
personnages qu’ils jouent ; ils ne sont pas eux-mêmes mais un Autre, à savoir
le rôle qu'ils incarnent pour les autres.

Il s’agira d’essayer de remettre en cause le processus d’identification au
personnage, au rôle conventionnel.
Et si la parole de l’adulte se faisait acte, je suis ce que je raconte… si elle
répondait au dispositif existentiel complet, si elle était une manière de se
rapporter au monde (l’expérience), aux autres (la responsabilité) et à soimême (authenticité) ?
Comment ne pas fuir sa liberté, comment endosser authentiquement son
existence en assumant pleinement sa condition d’adulte ?
Pour pouvoir raconter une histoire, il faut en connaître la fin.
L’âge adulte est l’âge où l’on commence à se penser du point de vue de la
fin de l’histoire.

Fanny de Chaillé
Paris, le 3 novembre 2015

LE TEXTE
Un premier temps de résidence a débuté en Octobre 2015 à Théâtre Ouvert à
Paris pour écrire le texte. Une fois par semaine Pierre Alferi et Fanny de
Chaillé travaillent à son écriture, une série d’entretiens a été réalisé avec
les acteurs.
Nous chercherons à construire un texte gigogne qui comprend
trois
différents registres de langue : de l’onomatopée enfantine, à la paroleslogan de l’adolescent au discours-courant de l’adulte. Fabriquer un texte
qui comprendrait ces trois sous-textes.

L’AUTEUR : PIERRE ALFERI
Né en 1963, Pierre Alferi a étudié la philosophie à l’ENS de la rue d’Ulm. Sa
thèse sur Guillaume d’Ockam, sous la direction de Louis Marin, paraît en
1989. Dans les années 1990, les éditions P.O.L. publient ses livres de poésie
(Les Allures naturelles, Le Chemin familier du poisson combatif, Kub Or,
Sentimentale journée, La Voie des airs) et deux romans (Fmn, Le Cinéma des
familles). En 1995, il fonde avec Olivier Cadiot la Revue de littérature
générale, qui suscite des contributions pour ranimer le débat théorique
autour de la littérature. Il dialogue avec le sculpteur Jacques Julien et le
musicien Rodolphe Burger. Pour La Bible Nouvelle Traduction (Bayard, 2001),
il traduit Job, Isaïe, les Proverbes et le Siracide. Il écrit sur le cinéma dans
Vacarme et les Cahiers du Cinéma.
À partir de 1999, il réalise des films où l’écrit passe dans le temps et l’image
(Cinépoèmes et films par- lants, dvd, 2003), et qui donnent lieu à des
expositions et des projections. Il propose des performances hybrides, monte
des paysages sonores (En Micronésie, 2005) et dessine dans ses livres (Intime,
2013). En 2011, il conçoit des panneaux calligrammatiques pour les stations
de la ligne T3 du tramway parisien. Ses trois derniers livres sont des romans :
Les Jumelles, Après vous et Kiwi (2012, illustré de soixante dessins). Fanny
de Chaillé signe en 2012 Coloc, une mise en scène d’un de ses textes, puis en
2014 ils jouent tous les deux dans Répète (Théâtre de la Cité internationale).
Pierre Alferi enseigne la littérature aux Beaux-Arts de Paris. Dessins, poèmes
visuels et sonores sont archivés sur internet : www.alferi.fr.
BIOGRAPHIES
Fanny de Chaillé
Après des études universitaires d’Esthétique à la Sorbonne, Fanny de
Chaillé travaille avec Daniel Larrieu au Centre chorégraphique national de
Tours. Elle collabore en parallèle aux travaux de Matthieu Doze, à ceux de
Rachid Ouramdane et joue également sous la direction de Gwenaël Morin.
Elle participe régulièrement aux projets d’artistes plasticiens comme Thomas
Hirschhorn ou encore Pierre Huyghe. Depuis 1995, elle crée ses
propres installations et performances : Karaokurt (1996), La Pierre de
causette (1997), Le Robert (2000), Le Voyage d’hiver (2001) et Wake
up (2003). À partir de 2003 elle développe un travail pour le théâtre avec les
pièces Underwear, pour une politique du défilé (2003), Ta ta ta (2005),
AMÉRIQUE (2006), Gonzo Conférence et À nous deux (2007). Fanny de Chaillé
collabore par ailleurs comme dramaturge avec Emmanuelle Huynh pour
Crible et Shinbaï, le vol de l’âme (2009), avec Alain Buffard pour Tout va
bien (2010) et Baron Samedi (2012) et Boris Charmatz pour Session poster au
Festival d’Avignon en 2011. Elle a fondé avec Grégoire Monsaingeon le duo
musical Les Velourses, avec qui elle conçoit Mmeellooddyy Nneellssoonn dans
la série « albums » du Théâtre de la Cité Internationale à Paris dont elle est
artiste associée pendant trois ans. En 2011, elle crée Je suis un metteur en
scène japonais d’après le texte Minetti de Thomas Bernhard et Passage à
l’acte co-signé avec le plasticien Philippe Ramette. Elle débute une

collaboration avec l’écrivain Pierre Alferi, dans le cadre de l’objet des
mots/actoral 2012, avec COLOC, qui se poursuit avec le duo Répète (2014).
En 2013, elle est l’artiste invitée du nouveau Festival du Centre Pompidou et
propose le projet La Clairière. Elle est actuellement artiste associée à
l’Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie. Elle y a
créé LE GROUPE (2014) d’après Hugo von Hoffmannsthal et CHUT (2015) un
hommage à Buster Keaton.
Guillaume Bailliart
fabrique du théâtre depuis 20 ans environ, d’abord en tant qu’acteur mais
aussi du côté de la mise en scène. Voici quelques noms ou entités qui ont
marquée sa vie de joueur professionnel : le Viet Vo Dao, le conservatoire
d’Avignon dirigé par Pascal Papini, le Compagnonnage-Théâtre dirigé en
sous-main par Sylvie Mongin Algan, Oleg Koudriachov,
Alexandre Del Perrugia, Marc Tompkins, L’Olympique Pandémonium
coopérative d’acteurs, Gwénael Morin, Michel Raskine, l’Association Nöjd,
Fanny de Chaillé, Ramdam, Ludor Citrik, le groupe Fantômas...

Laetitia Dosch
est diplômée de la classe libre de l’Ecole Florent et de la Manufacture conservatoire national de Suisse Romande.
Au cinéma elle joue dans plusieurs court-métrages sous la direction de Marie
Elsa Sgualdo (dont Bam tchak, primé à Angers et Lausanne), mais surtout de
Justine Triet, avec qui elle tourne dans Vilaine Fille Mauvais Garçon, puis le
rôle principal de son premier long métrage, La Bataille de Solferino (2013).
Elle joue aussi aux côtés d’Emmanuelle Devos dans Complices de Frédéric
Mermoud (2010). On pourra la voir dans les prochains films de Catherine
Corsini et de Christophe Honoré.
A la télévision elle joue un rôle récurrent dans la saison 2 d’Ainsi soient-ils
diffusée sur Arte.
Au théâtre, elle joue le rôle principal féminin de Mesure pour Mesure de
Shakespeare aux côtés d’Eric Ruf, mais sa carrière se met vite à frayer avec
les huluberlus du théâtre et de la danse expérimentale, comme Yves-Noël
Genod, et les chorégraphes La Ribot et Marco Berrettini avec qui elle joue au
Centre Pompidou et à travers le monde.
Elle a aussi collaboré avec la 2B Company pour le Printemps de Septembre,
et bientôt Chorale, et avec les Chiens de Navarre pour les Urbaines.
Elle joue sous la direction de Mélanie Leray dans La Mégère apprivoisée de
Shakespeare créé au TNB en janvier 2015 et actuellement en tournée.
Parallèlement elle fait aussi son propre travail, conçoit des spectacles de
femme à barbe chanteuse réaliste, et surtout des spectacles autour de la
forme du One Man Show, qui se joue dans plusieurs salles de France et de
Suisse. Elle crée Laetitia fait péter… puis Klein avec Patrick Laffont à la
Ménagerie de Verre à Paris dans le cadre du festival Etrange Cargo 2014, et
plus récemment

Grégoire Monsaingeon
est acteur, metteur en scène, scénariste et musicien. Depuis 1997, il
travaille les textes de Walser, Strindberg, Beckett, Ibsen, Faulkner, Garcia
Lorca, Pasolini, Sarah Kane, Shakespeare, Camus, Musset, Molière, Racine,
Büchner, Handke - avec des metteurs en scène disparates - Sergueï Issayev,
Leïla Rabih et Markus Joss, Gwénaël Morin, Laurent Fréchuret, Michel
Raskine, Richard Brunel, Christophe Perton, Philippe Vincent, Joris Lacoste,
Tiago Rodriges.
Il prolonge ses explorations scéniques avec la chorégraphe Fanny de Chaillé
dans les pièces Tatata, Coloc, Le Groupe et Chut, les danseurs du Label
Cedana pour Angle mort et les acteurs du collectif Nöjd pour Yvonne,
Princesse de Bourgogne.
Avec Fanny de Chaillé il crée également Les Velours, duo musical répondant
à des commandes.
Il met en scène Grand et Petit de Botho Strauss en 1999 et Chutes de
Gregory Motton en 2003 aux Subsistances de Lyon, et élabore avec Fanny de
Chaillé Mmeellooddyy Nneellssoonn en 2012 au Théâtre de la Cité
Internationale.
Entre 2000 et 2013, il s’implique intensivement aux côtés de Gwenaël Morin
(Théâtre normal, Mademoiselle Julie, Comédie sans Titre, Anéantis Movie /
Blated Film, GuillaumeTell, Les Justes), et s’engage à ses côtés pour le
projet du Théâtre Permanent aux Laboratoires d’Aubervilliers en 2009
(Lorenzaccio, Tartuffe, Bérénice, Antigone, Hamlet, Woyzeck).
Parallèlement à ces expériences scéniques, il écrit plusieurs courts-métrages
dont, Notre nuit en 2015, Aux armes en 2011 et Un chemin de terre quand il
pleut c’est un chemin de boue en 2008, et co-écrit un long métrage avec
Gautier About, Chakuterie en 2006. Il joue en 2011 dans le long métrage de
Benoit Cohen, Tu seras un homme, dans Trepalium réalisé par Vincent Lanoo
pour Arte et dans la seconde saison des Revenants réalisée par Fabrice
Gobert pour Canal+.
En 2015, il fait partie du projet au long cours de Tiago Rodriges pour le
théâtre de la Bastille et met en production Lenz-Büchner, un spectacle de
moins.
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Les années d’apprentissage de Wilhem Meister, Johann Wolfgang von Goethe
Les Souffrances du jeune Werther, Johann Wolfgang von Goethe
L’Adolescent, Fiodor Dostoïveski
La montagne magique, Thomas Mann
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