Bienvenue
dans l’espèce humaine

Le Théâtre Dijon Bourgogne,
une fabrique de théâtre au présent
focus

Qu’est-ce que le théâtre ?

La Devise

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art
dramatique sans oser le demander. Réponse souriante
et décontractée concoctée par Hervé Blutsch et Benoît
Lambert.

Faut-il désespérer de l’espèce humaine ? Est-il bien
raisonnable de vouloir changer le monde ? Réponse
documentée et stimulante par Benoît Lambert et un
talentueux duo de comédiennes.

La célébration des 70 ans de la décentralisation est une belle occasion de mesurer le chemin accompli
et de résolument le poursuivre. Loin de Paris, le Théâtre Dijon Bourgogne a choisi une voie forte qui se démultiplie
en une grande variété de sentiers non balisés, ouvrant de nouvelles perspectives, partout et pour n’importe qui.
En cela, plutôt qu’une visibilité figée, il favorise la présence active, située, singulière de l’art.
Un art qui se réinvente par la relation au public.

Lycée Charles de Gaulle / Texte François Bégaudeau /
mes Benoît Lambert
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Lycée Les Marcs d’Or / Texte Hervé Blutsch
et Benoît Lambert / mes benoît Lambert

La Grande Histoire, La Bonne Nouvelle et La Devise :
François Bégaudeau et Benoît Lambert ont créé
ensemble trois opus pour interroger notre monde.
Ils mettent en jeu ici la belle devise française en une
dispute féconde.

focus
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Lycée Carnot / Conception et mes Benoît Lambert

la terrasse

Inoxydables
Salle Jacques Fornier / Texte Julie Ménard /
mes Maëlle Poésy

Inoxydables met en scène deux jeunes
gens en fuite à travers les lycées de
Bourgogne, sous la houlette de la
spécialiste de l’errance théâtrale, Maëlle
Poésy, artiste associée au Théâtre Dijon
Bourgogne.
Pouvez-vous nous résumer l’histoire d’Inoxydables ?
Maëlle Poésy : Inoxydables a été écrit par une jeune autrice,
Julie Ménard. C’est l’histoire de deux jeunes gens qui tombent
amoureux, vivent intensément leur amour, mais doivent soudain
se mettre à fuir l’endroit où ils vivent. J’avais envie de partager
cette question avec des jeunes gens : qu’est-ce que c’est de
tout quitter et de devoir reconstruire sa vie ? J’avais envie de
le faire par le biais d’une fiction et de personnages auxquels
ils peuvent s’identifier parce qu’ils ont beaucoup de choses en
commun. Inoxydables offrait tout cela d’autant plus qu’il sera

« Il s’agit vraiment de partager
un moment de vie entre le public
et les personnages. »
interprété par des jeunes acteurs en contrat de professionnalisation au Théâtre Dijon Bourgogne.
L’errance de Candide et de Ceux qui errent : ce motif est
récurrent dans votre travail. Comment l’expliquez-vous ?
M. P. : D’un côté, j’aime beaucoup l’idée de partager un par-

un théâtre transportable et pour adolescents, qu’est-ce que
cela induit comme choix de mise en scène ?
M. P. : Le texte de Julie Ménard est pour moi une matière qui
se destine parfaitement à un public adolescent. Le spectacle
va tourner dans des lycées, dans des lieux qui ne sont pas faits
pour le théâtre. C’est à la fois une contrainte et quelque chose
d’assez magique. Il va falloir inventer des rapports à l’espace
sans les artifices habituels du théâtre, sans lumières et sans scénographie. Ce qui conduit bien sûr à se recentrer sur l’essentiel,
c’est-à-dire les acteurs, le texte, afin d’arriver sans autre auxiliaire à créer un imaginaire commun avec les spectateurs. Ce
qui est intéressant aussi, c’est qu’on va modifier l’espace de la
classe, pour que le rapport à la fiction se crée.
Propos recueillis par éric Demey
Salle Jacques Fornier, du 5 au 8 décembre 2017. en tournée dans
les lycées de Bourgogne, du 12 décembre 2017 au 27 avril 2018

Lycée Les Marcs d’Or, du 4 au 8 décembre 2017.
Du 13 au 17 novembre 2017, Théâtre de Cornouaille, Quimper.
Du 22 au 24 novembre 2017, Théâtre-Sénart, Scène nationale,
Lieusaint. Du 15 au 24 janvier 2018, Théâtre du Beauvaisis,
Beauvais. Du 6 au 11 février 2018, Espace Jean Legendre,
Compiègne.

Lycée Carnot, du 4 au 8 décembre 2017.

Letzlove –
Portrait(s) Foucault

« Le garçon de vingt ans par excellence. » Lorsque Michel
Foucault suggère à Claude Mauriac des éditions Grasset
de réaliser un livre d’entretiens avec Thierry Voeltzel, c’est

Maurin Olles et Pierre Maillet dans LETZLOVE – Portrait(s) Foucault.

Parvis Saint-Jean, du 4 au 8 décembre 2017.

complotiste jusqu’à ses retranchements, les deux complices
déploient leur récit selon les cadres fournis par les réseaux
sociaux. Cela afin « d’explorer un nouveau langage, (…) et de
réfléchir à la révolution culturelle et cognitive impliquée par
le développement de ces nouvelles technologies ». Benjamin
Villemagne et Yann Métivier ne diabolisent pas les nouvelles
technologies. Comme l’écrivain et philosophe Michel Serres,
auteur de l’essai Petite poucette (Le Pommier, 2012) qui les a
beaucoup inspirés, ils sont persuadés que les outils numériques
peuvent augmenter la liberté de l’individu, aussi bien sur le plan
artistique que politique. Ce qui ne les empêche pas de mettre
en garde contre de possibles dérives.
Anaïs Heluin

Atheneum / De Benjamin Villemagne et Yann Métivier

#Vérité
Avec #Vérité, Benjamin Villemagne et Yann Métivier
entament un cycle de créations basé sur le langage
internet. Un spectacle aussi ludique qu’éducatif.
Paresseux ou acrobate, câlin ou prompt à sortir les griffes… Star
du web, le chat s’y montre sous toutes ses formes. De là à dire
que le félin contrôle l’internet et donc le monde, il n’y a qu’un
pas que Benjamin Villemagne et Yann Métivier de La Quincaillerie moderne franchissent allègrement dans #Vérité. Farfelu ?
Sans doute, mais aussi moteur à réflexion. Poussant la logique

Lycée Charles de Gaulle, du 4 au 8 décembre 2017.
Du 20 novembre au 1er décembre 2017, Les Quinconces-L’ESPAL,
Le Mans.

ainsi qu’il décrit le jeune homme pris en stop un an plus
tôt sur l’autoroute reliant Paris à Caen. Sexualité, rapport
aux institutions, à la famille, à l’engagement, à la liberté…
Tous les sujets abordés dans Vingt ans et après dessinent
en effet l’esprit de la jeunesse de l’époque, héritière du
mouvement de 68 qu’elle n’a pas connu. Adaptant ce passionnant dialogue en un spectacle à monter partout, Pierre
Maillet en montre l’actualité et l’importance. Dans le rôle
du jeune auto-stoppeur, Maurin Olles, sorti de l’École de
la Comédie de Saint-Étienne en 2015, porte cette parole
avec force. Tandis que, invisible mais bien présent, Pierre
Maillet lui donne la réplique depuis la régie. Aucun doute,
la transmission est réussie.
Anaïs Heluin

Parvis Saint-Jean / D’après Michel Foucault
et Thierry Voeltzel / adaptation et mes Pierre Maillet

Letzlove de Pierre Maillet adapte le fameux dialogue
entre Michel Foucault et le jeune Thierry Voeltzel,
publié en 1978.

« Après les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher,
j’ai voulu inscrire ce spectacle dans une réflexion sur le sens de
la République et de sa devise. J’ai demandé à François Bégaudeau, sans doute plus libertaire que républicain, d’écrire un
texte sur ce sujet. Il était au départ perplexe, puis a eu l’idée
de mettre un jeu quelqu’un qui justement n’arrive pas à faire
une conférence sur ce thème. Avant l’arrivée de ses auditeurs,
un type (Paul Schirck) censé initier un public jeune aux valeurs
de la République répète ainsi sa conférence qu’il a plus ou
moins bien préparée. Il est accompagné d’une jeune femme
(Camille Roy) qui au fur et à mesure qu’elle l’écoute déconstruit
tous ses arguments. Un débat s’engage entre eux sur le sens
des mots. Il est intéressant de faire entendre des points de vue
adverses sans vouloir les concilier, de produire et faire tenir des
énoncés avec lesquels on n’est pas d’accord. Nous ne sommes
pas là pour imposer nos convictions mais pour ouvrir le débat,
déployer des contradictions. Il est très sain de penser contre
soi-même quand on crée des œuvres d’art, et notamment du
théâtre. La Devise fait exister une multiplicité d’énoncés qui
laissent le spectateur dans une forme de tension. »
Propos recueillis par Agnès Santi

novembre 2017

Ce premier texte de Benoît Lambert interroge l’avenir de l’espèce à partir de l’hypothèse nihiliste, qui postule que l’on se
dirige allègrement cap au pire. Cet opus nourri par Schopenhauer, Cioran, Lorenz ou Lévi-Strauss s’inscrit dans un feuilleton
théâtral intitulé Pour ou contre un monde meilleur, que Benoît
Lambert avait initié au tournant du millénaire avec La Tentative,
compagnie fondée aux côtés d’Emmanuel Vérité. « C’est un
spectacle cher à mon cœur que je suis heureux de reprendre »,
confie l’auteur et metteur en scène. « Avide, meurtrière, destructrice de son environnement : rarement contredit par les
faits, le diagnostic sur l’espèce a de bonnes raisons d’être pessimiste. Je me suis intéressé au phénomène d’hominisation,
puis ai imaginé un faux cours sur l’histoire de l’humanité, depuis
les premiers grands singes jusqu’à l’invention de l’agriculture.
La question principale est : quels sont les systèmes que nous
avons inventés pour tenir la violence en respect ? Le spectacle
énonce l’hypothèse que le meilleur dérivatif à la guerre, c’est
le capitalisme, qui occupe tout le monde. Le débat est ouvert
et traverse le spectacle. »
Agnès Santi

Hashtagvérité, ou la vérité virale.
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cours de personnage avec le public, de suivre son évolution
et de voir comment sa confrontation au monde le fait évoluer. Il
s’agit vraiment, dans le temps de la représentation, de partager
un moment de vie entre le public et les personnages qu’on
montre sur scène. D’un autre côté, ce qui m’intéresse, c’est
de faire voyager des personnages alors que l’on est dans un
endroit fixe, dans une boîte noire. Les implications esthétiques
de cette donnée me passionnent.

Maëlle Poésy.

© Vincent Arbelet

novembre 2017

Entretien / Maëlle Poésy

« C’est le premier spectacle que j’ai créé en arrivant à Dijon à la
direction du CDN en 2013. Avec le dramaturge Hervé Blutsch,
nous avons voulu nous emparer de toutes sortes de questions
encombrantes à travers une forme légère. Nous avons imaginé
une sorte de faux séminaire de remise en forme où les gens
viendraient obtenir des réponses aux questions qu’ils se posent
sur le théâtre. Deux comédiens – Nathalie Matter et Emmanuel
Vérité, comédien permanent au Théâtre Dijon Bourgogne –
déconstruisent un certain nombre de clichés sur le théâtre
public, et racontent avec légèreté deux ou trois choses de
notre discipline et de nos pratiques. En quoi venir au théâtre
est-il une expérience intimidante ? Est-ce parce que c’est un art
de la parole et que la parole fait peur ? La “haute culture” seraitelle ennuyeuse, dépressive voire culpabilisante ? Les théâtres
sont-ils un repaire de gauchistes ? Est-on mal assis ? A-t-on le
droit de partir avant la fin ? Certains clichés sont tenaces malgré la variété de ce qui est proposé sur nos scènes ! La pièce
facétieuse finalement vise surtout à rassurer le public et à le
convaincre de venir. »
Propos recueillis par Agnès Santi

Atheneum, du 5 au 8 décembre 2017.

Théâtre Dijon Bourgogne, Centre dramatique national, parvis Saint-Jean, rue Danton, 21000 Dijon.
Tél. 03 80 30 12 12.
www.tdb-cdn.com

la terrasse

Reconduisez-vous à l’occasion de ce temps fort le dispositif
de contrats de professionnalisation de quatre jeunes comédiens que vous aviez initié en 2014 ?
B. L. : Comme pour La Devise réalisé en 2015 avec François
Bégaudeau, Inoxydables permet en effet d’accueillir à nouveau
quatre jeunes comédiens – Rosalie Comby, Edith Mailaender,
Malo Martin et Antoine Vincenot –, issus de l’Ensemble 24 de
l’ÉRACM, École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille. Ils
ont aussi pris part à la création du Jeu de l’amour et du hasard
de Marivaux, que j’ai mis en scène en octobre, et vont participer aux tournées dans des lycées. Ils connaîtront ainsi les
différentes facettes du métier d’acteur dans la décentralisation
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Quelle est votre analyse des relations entre territoires et
puissance publique ?
B. L. : La décentralisation s’est construite contre et loin de Paris.
Malgré une évolution évidente, un déséquilibre demeure,
comme si le pays était considéré par les « élites » depuis un
point, et que ce point restait la capitale. La décentralisation se
porte bien mais n’est pas achevée : certaines zones de province rêveraient d’avoir un théâtre à proximité, mais les moyens
manquent. De plus en plus de jeunes équipes de comédiens
décident cependant de s’installer en région, c’est une bonne
nouvelle. Contrairement à ce qu’on a pu entendre sur la foi d’un
ou deux spectacles hermétiques aperçus ici ou là, les théâtres
en province sont remplis, et leur public est très varié. Les CDN
mettent en œuvre des expériences très diverses dans leur
relation au territoire. Cette variété des démarches fait écho à
la diversité des esthétiques, et prouve que le partage de l’art
n’a pas besoin de normes.
Propos recueillis par Agnès Santi

Camille Roy et Paul Schirck dans La Devise.
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À travers la décentralisation, vous défendez donc pleinement l’idée d’un art situé…
B. L. : Loin de l’idée d’un centre qui irait évangéliser la périphérie, la décentralisation s’accomplit et se poursuit grâce à
la conviction partagée par un certain nombre d’artistes que
les œuvres qu’on fabrique ne sont pas les mêmes selon les
endroits où on les élabore. L’enjeu n’est pas seulement de
savoir quoi présenter au public, c’est aussi de modifier son
geste artistique, de questionner ses manières de faire en fonction de contraintes spécifiques. Je défends l’idée que le théâtre
puisse être un art de circonstances, cela évite aussi d’en avoir
une vision trop romantique liée au modèle de l’artiste inspiré. Il
est très intéressant d’inventer une expérience esthétique dans
des espaces aussi apoétiques qu’une salle de classe ou une
salle polyvalente. La décentralisation s’exerce et se pratique
justement parce qu’elle permet de travailler autrement, et pas
simplement parce qu’on se plaît à envisager que l’art pourra
changer la vie de ceux qui le rencontrent. Même si bien sûr on

« Je défends l’idée que le théâtre
puisse être un art de
circonstances. »

Nathalie Matter et Emmanuel Vérité dans Qu’est-ce que le théâtre ?
Géraldine Pochon et Anne Cuisenier dans Bienvenue dans l’espèce
humaine.
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et pourront acquérir des compétences en matière de transmission et d’éducation artistique. Les collectivités territoriales nous
soutiennent dans cette volonté de garantir une présence forte
des artistes sur le territoire.

Est-ce pour cette raison que ce temps fort s’adresse plus
particulièrement aux jeunes ?
B. L. : L’avantage lorsqu’on travaille avec les établissements
scolaires, c’est qu’on a affaire à tout le monde. Car une fois que
le tri social a effectué son office et que les pratiques culturelles
sont bien établies, c’est beaucoup plus compliqué de toucher
les gens. On travaille avec et pour les jeunes au moment où
on les rencontre : ce sont eux qui nous intéressent, et pas la
fabrique du spectateur de demain. Les spectacles partagés
dans ce temps fort constituent une matière vivante que nous
avons inscrite dans le champ de l’éducation politique, qui ouvre
des questions, émancipe. Sans préjuger à l’avance des effets
produits, on constate que le théâtre constitue un élément riche
de débat, peut enclencher des émotions et réflexions à propos
de l’organisation de la cité et de comment on y vit. La manière
dont la communauté éducative se ressaisit de la rencontre est
un enjeu important. Nous hébergeons un PRéAC, pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle, pour partager
avec les enseignants des questions liées à nos pratiques et les
accompagner. Si ce temps fort explore le sujet de la décentralisation en milieu scolaire, je n’ai cependant pas l’impression que
se mette en place une politique ambitieuse à l’échelle du pays.

Benoît Lambert, directeur du Théâtre Dijon
Bourgogne depuis 2013, propose du 4 au 8
décembre 2017 un temps fort où six formes
légères partent à la rencontre de la
jeunesse.
Comment s’est construite cette manifestation ?
Benoît Lambert : La célébration des 70 ans de la décentralisation culturelle nous a conduits en tant que Centre dramatique
national à mettre en exergue ce qui constitue la singularité de
notre projet dans le rapport à la décentralisation. Or, chaque
saison, nous programmons des formes qui tournent principalement dans les établissements scolaires. Nous avons donc
décidé de consacrer une semaine à jouer six pièces légères
dans nos salles et dans les lycées alentour : trois formes que
nous avons créées lors des saisons précédentes – Bienvenue dans l’espèce humaine, Qu’est-ce que le théâtre ? et
La Devise –, deux spectacles invités – LETZLOVE - Portrait(s)
Foucault de Pierre Maillet et #Vérité de Yann Métivier et Benjamin Villemagne –, et une création que nous avons à cette occasion commandée à Maëlle Poésy, artiste associée au Théâtre,
intitulée Inoxydables.

garde cet espoir un peu fou que la rencontre agisse comme un
choc, sachant qu’aucune compétence préalable n’est requise
pour être le sujet d’une expérience esthétique. Moi-même, j’ai
découvert le théâtre grâce à mes enseignants.

Benoît Lambert.
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Jouer partout,
temps fort
dédié à la jeunesse
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Entretien / Benoît Lambert

