
Espace Malraux en Nomadie Saison #2 – 2018/2019 

 

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

 
Le Temps est la rivière  
où je m’en vais pêcher 
 

Mise en scène David Gauchard 
 

Ma 09 + me 10 oct 20:00 
 

Théâtre Charles Dullin 

 

 

Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie 



Espace Malraux Saison #2 en Nomadie – 2018 / 2019 
 

 

 

 

Le Temps est la rivière  

où je m’en vais pêcher 
 

 

 

Durée 1h20 
 

 

idée originale et mise en scène David Gauchardlibrement inspiré de l’œuvre de Henry 

David Thoreau collaboration artistique Denis Lavalou, Samuel Gallet avec Nicolas Petisoff, 

Léonore Chaix, Vincent Mourlon, Sophie Richelieu scénographie David Gauchard, Fabien 

Teigné vidéo, graphisme, performance David Moreau, Alexandre Machefel musique Laetitia 

Shériff, Thomas Poli direction technique David Moreau création lumière Jérémie 

Cusenier création sonDenis Malard 

 

production Théâtre Gymnase-Bernardines Marseille  

coproduction Théâtre Gymnase-Bernardines Marseille, Comédie de Clermont-Ferrand, Théâtre National 

de Chaillot Paris, La Filature Scène Nationale-Mulhouse, Espace Malraux scène nationale de Chambéry et 

de la Savoie, Théâtre de Liège Belgique, Melyprod, Théâtre Anne de Bretagne Vannes, Mécènes Dior, Tory 

Burch et Galeries Lafayette 

 

  



Espace Malraux Saison #2 en Nomadie – 2018 / 2019 
 

 

 

Le Temps est la rivière… 
 

Qui ne s’est pas dit un jour : «Et si je laissais tout derrière moi pour aller vivre près de la  

nature ?». L’idée d’un retour à la nature est vieille comme la société industrielle. Elle trouve ses 

lettres de noblesse au milieu du XIXème siècle avec Henry David Thoreau qui décide en 1845 de 

vivre dans une cabane pendant deux ans dans le Massachusetts pour y étudier méthodiquement 

la nature. Neuf ans après cette expérience, il publie Walden ou la vie dans les bois, à la croisée 

du roman, de l’essai philosophique et de la revue botaniste. Sa dimension critique à l’encontre du 

monde occidental en fait un pamphlet qui connaîtra un succès mondial.  

 

Inspiré par les écrits de Thoreau mais aussi tous les échos que cet auteur trouve dans la pensée 

de nos contemporains, le metteur en scène David Gauchard, artiste associé à l’Espace Malraux, 

compose un singulier spectacle pour la scène. Entouré de son équipe, celle du Fils et de [Inuk], il 

laisse infuser l’esprit de Thoreau dans un voyage à travers le temps et les saisons, imaginé 

comme une pièce symphonique et hypnotique. Cette balade sauvage nous transporte de la 

contemplation à la fureur, du chant au silence et interroge notre rapport au temps et à la nature. 

Marchons, écoutons, ressentons… et alors, peut-être, recommençons autrement.
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Henry David Thoreau 

 

Né en 1817 à Concord (USA) et mort en 1862, David Henry Thoreau, est un essayiste, philosophe, 

mémorialiste et poète américain. 

Il est né dans une famille pauvre. Boursier, il fait ses études à Harvard, revient à Concord comme maître 

d'école et se fait licencier pour avoir refusé d'appliquer la règle des 

châtiments corporels. 

Il est surtout connu pour Walden ou la vie dans les bois (1854), ses 

réflexions sur une vie simple loin de la technologie, dans les bois, ainsi 

que pour La Désobéissance civile (1849), où il argumente l'idée d'une 

résistance individuelle à un gouvernement jugé souvent injuste. 

 

Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent 

vingt volumes. Parmi ses contributions les plus importantes on trouve 

ses écrits sur l'histoire naturelle et la philosophie, où il anticipe 

l'écologie et l'histoire environnementale, deux des sources de 

l'environnementalisme et des tenants de la décroissance aujourd'hui. 

 

Il fut abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences attaquant les lois régissant les esclaves évadés et 

capturés, louant le travail de Wendell Phillips et de l'abolitionniste John Brown. Sa philosophie de 

résistance non violente influencera plus tard la pensée et les actions de figures telles que Tolstoï, Gandhi 

et Martin Luther King. 

 

En exaltant l'individualisme et une certaine forme d'oisiveté dans la communion avec la nature, Thoreau 

nous invite à explorer les «provinces de l'imagination». 

 

Thoreau, cet immense marcheur (trois à cinq heures par jour) fut tout sauf un grand voyageur. Mais 

l'expérience de la marche dont il parle et qui le nourrit ne concerne jamais que ses longues promenades 

quotidiennes, autour de Concord, en partant de chez lui, mains dans les poches. Aventurier au petit pied ?  

 

 

Walden ou la vie dans les bois 
 

En plein XIXe siècle, dans le pays qui est en passe de devenir le plus industrialisé du monde, Thoreau 

tourne le dos à la civilisation et s'installe seul, dans les bois, à un mille de tout voisinage, dans une cabane 

qu'il a construite lui-même, au bord de l'étang de Walden, Massachusetts. Il ne doit plus sa vie qu'au 

travail de ses mains. C'est là qu'il commence à écrire Walden, grand classique de la littérature américaine, 

hymne épicurien, souvent loufoque, à la nature, aux saisons, aux plantes et aux bêtes, toutes choses et 

tous êtres qui ne sont, selon les propres dires de Thoreau, que «l'envers de ce qui est au-dedans de 

nous». 
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L’équipe artistique 

 

David Gauchard – idée originale et mise en scène 

Formé à l’ERAC (Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes) 

puis à l’Académie théâtrale de l’Union à Limoges, crée 

L’unijambiste en 1999. 

Dans le cadre de sa compagnie, il met en scène une 

quinzaine de pièces : Mademoiselle Julie d’August 

Strindberg, Talking Heads d’Alan Bennett, Hedda Gabler 

d’Henrik Ibsen (traduction en arabe tunisien de Mohamed 

Driss), en passant par Des couteaux dans les poules de 

David Harrower ou encore Ekatérina Ivanovna de Léonid 

Andréïev en 2014. Il se fait surtout remarquer avec ses 

mises en scènes de Shakespeare : Hamlet en 2004, Richard III en 2009 et Le songe d’une nuit 

d’été en 2012. 

Son travail a la particularité de mélanger les influences artistiques et les réseaux. 

Auteurs, traducteurs, comédiens, musiciens, chanteurs lyriques, artistes graphiques et 

photographes se mêlent et collaborent dans ses spectacles, toujours avec le désir de faire sens 

par rapport au texte. On le retrouve également depuis quelques années aux côtés du conteur 

réunionnais Sergio Grondin avec Kok Batay en 2013, Les chiens de Bucarest en 2015 et Maloya 

en 2018. En 2015, après une expédition au NunaviK, il crée ᐃᓄᒃ [Inuk], au festival 

des Francophonies en Limousin puis collabore à la création du spectacle Les résidents de et par 

Emmanuelle Hiron. 

Pour la saison 2016-2017, il accomplit à Genève la création d’Aux plus adultes que nous de 

Samuel Gallet. Texte issu d’une commande d’écriture des Scènes Nationales du Jura et du 

théâtre Am Stram Gram de Genève, dans le cadre du dispositif Le théâtre c’est (dans ta) classe. 

En 2017, il crée à Limoges Le fils, texte commandé à l’auteure Marine Bachelot Nguyen. 

Après ses débuts à l’opéra en 2015 avec Der Freischütz de Weber, dirigé par Robert Tuohy dans 

une production de l’Opéra-Théâtre de Limoges, il crée en 2018 L’odyssée de Jules Matton sur un 

livret de Marion Aubert,  dans une production du Théâtre Impérial de Compiègne en complicité 

du Quatuor Debussy. 

Il prépare pour octobre 2018, la création Le temps est la rivière où je m’en vais pêcher d’après 

l’œuvre d’Henry David Thoreau, accueillie à la Scène Nationale de Chambéry. 
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La Compagnie L’Unijambiste 

 

« J’aime le mot réconciliation. 

 

Réconciliation avec soi-même, les autres, le monde. Le théâtre abrite en lui tous les arts, il est 

multiple et n’a pas de vérité. Il est là devant nous et nous parle, nous agite et nous émerveille. 

J’aime cet instant où tout commence, où tout est possible. Être ensemble fasciné par la beauté 

d’un geste, la subtilité d’une langue ou encore l’éclat d’une couleur. L’oreille et l’œil disait 

Shakespeare. Être à l’origine du monde. Le voir se faire et se défaire. Le théâtre est par nature 

contemporain, il se joue dans l’instant, là, aujourd’hui même, sous nos yeux. Je veux faire du 

théâtre à cet endroit. Être sensible et intuitif, provoquer la rencontre autour d’une œuvre, 

mélanger l’eau et l’huile, le grand et le petit, le contemporain et le classique, le blanc et le noir, le 

père et le fils et trouver à chaque fois le point de miscibilité. Et faire confiance à la salle. Toujours 

faire confiance à la salle. Un théâtre populaire, poétique, exigeant et engagé. Un théâtre de la 

réconciliation». David Gauchard 

La compagnie L’unijambiste est associée à l’Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de 

la Savoie de 2014 à 2018, en résidence à l’Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne et 

conventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine et par le Ministère de la Culture et de la 

Communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine. 

David Gauchard est artiste coopérateur du Théâtre de l’Union, centre dramatique national du 

Limousin de 2014 à 2018. 
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La presse parle 
du dernier spectacle de David Gauchard Le Fils 

 

Numéro 5 – Le Fils, amour, famille, tradi 

«Portée par le texte percutant de Marine Bachelot NGuyen, la pièce de David Gauchard ausculte 

les mécanismes du glissement vers la radicalisation religieuse d’une femme, pharmacienne de 

province subtilement incarnée par Emmanuelle Hiron, que ses nouvelles convictions vont peu à 

peu éloigner de ses propres enfants. 

Après sa création par le metteur en scène David Gauchard au Centre Dramatique de Limoges, en 

février dernier, Le Fils intéresse les pros comme les amateurs d’Avignon. Car il met les pieds dans 

le plat d’une question douloureuse – la radicalisation des points de vue sur l’évolution des 

mœurs, renforts religieux à l’appui – en la traitant du côté catholique. Le spectacle frappe fort 

parce que le texte, complexe et pas d’un « noir ou blanc » qui empêcherait toute nuance, voire 

toute identification, peut parler à un large public… aux plus ardents défenseurs de la loi Taubira 

sur le mariage homosexuel comme aux autres, sympathisants occasionnels de la Manif pour tous. 

Bien joué : à quoi pourrait servir de ne s’adresser qu’aux convaincus ? 

Le projet de l’auteure Marine Bachelot NGuyen, à qui le metteur en scène a passé commande, 

est certes de dénoncer les mécanismes de l’embrigadement dans le traditionalisme, mais elle y 

dépeint aussi une femme en souffrance ne laissant indemne ni le public ni… l’actrice elle-même. 

Seule en scène – un jeune claveciniste amateur la rejoignant à l’occasion – la comédienne 

Emmanuelle Hiron est ainsi la subtile interprète d’une descente aux enfers de l’amour maternel. 

En chemisier ceinturé dans le jean, elle incarne, pile en bord de scène, la pharmacienne d’un 

petit bourg des alentours de Rennes. D’une notabilité relative en comparaison avec le chirurgien 

que son mari «rêverait» de fréquenter »… 

 

Le masque et la plume – France Inter / 23 juillet 2017 

Le conseil de Charlotte Lipinska 

«J’ai découvert un texte très fort d’une jeune auteure Marine Bachelot Nguyen, c’est Le Fils à La 

Manufacture. Il s’agit d’une pharmacienne de province en Bretagne qui va à la messe tous les 

dimanches par tradition ou pour entretenir un rapport social et qui va peu à peu se retrouver sur 

la pente très dangereuse de l’intégrisme jusqu’à grossir les rangs de la Manif pour Tous. Le texte 

est incroyable, il démonte les mécanismes psychologiques et sociaux qui font pencher vers 

l’intégrisme. Alors évidemment comprendre ce n’est pas acquiescer mais le texte donne vraiment 

aussi de quoi affûter ses armes pour le combat.  

C’est porté par une comédienne merveilleuse Emmanuelle Hiron et c’est à La Manufacture ». 

  

 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume/le-masque-et-la-plume-23-juillet-2017
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Théâtre(s) / n°10 – été 2017 / Jean-Pierre Han 

«David Gauchard a été bien inspiré de demander à Marine Bachelot Nguyen de lui écrire un texte 

qui mettrait au jour les mécanismes d’aliénation d’une personne au cœur de notre société 

d’aujourd’hui. Belle commande semée d’embûches, dont la jeune auteure qui d’ordinaire s’occupe 

elle-même de ses propres textes, s’acquitte avec efficacité. Il faut dire que l’entente entre elle et 

son commanditaire a été parfaite, ce qui n’est pas toujours le cas dans ce genre d’alliance. 

Marine Bachelot Nguyen s’est attachée à la vie d’une femme, non pas décrite de l’extérieur mais 

saisie dans son mouvement intime et qui est sans nul doute son exact opposé. C’est à dire une 

personne qui va devenir une militante active de la Manif pour tous. Il lui a fallu faire un travail de 

recherche et de documentation important, mêlant le tout à ses propres souvenirs vécus de l’autre 

côté de la barrière. Voilà donc le portrait d’une pharmacienne d’une petite ville de l’Ouest, de ses 

études au cours desquelles elle rencontre son mari, lui aussi pharmacien, de la naissance de 

leurs deux garçons aux caractères diamétralement opposés l’un de l’autre, de sa vie quotidienne, 

d’un vide qui se comblera progressivement avec son activité au sein de la Manif pour tous, 

jusqu’au drame final, à savoir la découverte longtemps refoulée de l’homosexualité de son fils, Le 

Fils, celui qui sera acculé à la mort. L’art et l’intelligence de Marine Bachelot Nguyen consistent à 

décrire la vie de son personnage sans jugement, de manière quasiment clinique et en lui donnant 

la parole : c’est elle qui se raconte, parlant d’elle-même à certains moments à la troisième 

personne du singulier avec quelques questions posées au public : «Et vous, vous parlez de 

sexualité avec vos enfants ?». 

David Gauchard nous restitue le texte dans sa simplicité, épousant à la perfection le rythme de 

l’écriture avec ses différents tempo. Sur un petit plateau circulaire, Emmanuelle Hiron, superbe 

de tension intérieure, raide de la raideur de ceux qui s’acharnent à refuser ce qui est de l’ordre 

de la vie, réalise une performance de première grandeur seulement ponctuée de quelques brèves 

interventions musicales au clavecin ». 
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Sceneweb.fr / 31 mars 2017/ Stéphane Capron 

«La nouvelle pièce de Marine Bachelot Nguyen, Le fils, mise en scène par David Gauchard, tombe 

au bon moment dans cette période de campagne électorale. Elle dénonce la dérive moralisatrice 

de la France d’aujourd’hui. La pièce est incarnée avec force et finesse par Emmanuelle Hiron. 

Plusieurs évènements dans l’actualité ont poussé David Gauchard à passer commande de cette 

pièce à l’auteure Marine Bachelot Nguyen. Les manifestations des catholiques intégristes contre 

les représentations de Sur le concept du visage du fils de Dieu de Roméo Castellucci devant le 

Théâtre National de Bretagne en 2011, la mort d’un jeune homosexuel abandonné par ses 

parents qui souhaitaient l’exorciser et la Manif pour Tous contre la loi Taubira. Avec cette 

matière, Marine Bachelot Nguyen dresse le portrait d’une mère catholique pratiquante, 

pharmacienne, confrontée à la découverte de l’homosexualité de l’un de ses fils Cyril. 

Sur le plateau circulaire tout en marqueterie, trône un clavecin sur lequel joue de temps en 

temps un jeune garçon. Emmanuelle Hiron incarne cette femme. Elle est à la fois le personnage 

et la narratrice de l’histoire – qui par moment s’avance vers le public pour le questionner. «Vous 

y allez à la messe ?», «Vous parlez de sexualité avec vos enfants ?». Elle est encore plus 

éblouissante que dans Les Résidents (la précédente création de la compagnie L’Unijambiste), car 

ici elle incarne la haine dissimulée du discours des pourfendeurs du retour de la morale en 

France. 

Le texte engagé de Marine Bachelot Nguyen est une succession de faits accablants, glaçants, 

horribles. Les slogans haineux et racistes entendus pendant la Manif pour Tous précipitent le 

jeune fils vers l’inéluctable. «J’ai engendré un fils anormal» ose dire la mère lorsqu’elle découvre 

l’histoire d’amour entre Cyril et Thomas. La mise en scène en finesse de David Gauchard (avec 

des très beaux éclairages de Christophe Rouffy) laisse la plume de Marine Bachelot Nguyen 

appuyer là où ça fait mal, sans en rajouter. Une écriture nécessaire, éclairante et brillante». 

 


