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Mardi 25 septembre 
Rencontre avec Je public 
à l'issue de la ~présentation 
en présence de l'équipe aninique 

Dimanche 14 oçtobre à I lh 
Cane Blanche à Pascal Rambert 
Jo la F lèche d'Or Café, 
102 bil rue de Bagnolet, 75020 Paris 

LE TRAVAIL 1 CE QUE J'Al VU 

En avril je demande aux acteurJ d'apprendre TOUT le texte. TOUT. De la 
couverture ;i la quatrième (de eO\lverture). TOUT. Les didascalies et J'ISBN 
compris. TOUT. Je demande qu'ils le rentrent dam leur machine, leur poi
tl'ine (leur secret d'artistes). Je les retrouve le 16 juillet . Certains savent tout 
(je ne dis pas les noms). Certain; .avent moins (je ne dis pas ln noms), Et 
je leur demande de " partir en temps réel" à travers les textes: .;elui-ci apprit 
et celui qu'ils inventent lur le moment avec leur çorps. Plus !OUlU le , 
malii:ru accumulée. d'objeu, de tOns et de lumières. Rien n'UI pn\vu 
d'avance, jamais, lout s' invente dan. l'instant, dans l'<<:oule. Tout le monde 
joue tout, hommes, femmes, jeunc5, vieux, pendant des séances de l ept 
heures, .ans pausc. Personne ne sait qui va commencer e t penonne ne sait 
qu i Vil continuer. Pourtant la pièce en jowôe chaque jour. Réinw:nt~e il 
chaque instant. Travaillée danl l'koute, le silence, le langage et lu corpl. 
Cinq semaines plus taro, je" désilne "les voix qui s'enchaîneront pour don
nef corps aux personnages de la pièce. Je d~iia:ne les espaces et les corps ou 
cu voix se fero nt entendre dans une pièce, une installation ou le texte, les 
act ion" et l'univen plastique 10nt traités à égalité. 

LA PIECE 1 CE QUE VOUS VOYEZ 

Ce que VQus vo~z est le rê,ultat de cette façon de faire. Quelquet clef, : on 
peul , uivre ou au contraire ne PlIS 5uilll"e certaines histoires. Manifestement 
la pièce traite d'une hinoire de famille. Mais aun i d 'une histoire de la 
France. Il y a La Mam:hale (robe Jo Stries de couleurs) et Les Pauvre, (cou
verlu~ brillante) . Ils sont Ica parents de : Solitude Pêtrote (robe bleue 
simple) et CraVilte (cravate) . Cnvate a été marie à Visonniê~ T himory (robe 
légè~ b!anche gants l'loin) et ont un fils Garçon Jean (sac à dOl orange). 
Tou, e,sayent à leur manière·- den. cette société secrète qu'ils formcnt - de 
sc transformer et de renaitre différentl. Il leur faut paner par des ép~uves 
difficiles. M ais il y a une quantité infinie de pistes que J'on peut suivre ou 
décider de ne pas suivre. La pièce est construite avec de' trou' et de, 
manques pour que le spectateur participe activement li sa propre mise en 
scène, à sa propff reconstruction d'une hiuoi re de la violence individuelle, 
collective, fami lia le et nationale. 
La piéce est construi te poUt que celui qui l'êcoute et la ~&arde en soit l'au
leur vivan t. 
Et que plus tard - quittant le thèàtre - il en deviennc dans la vic rèeUe l' in
terprète lTansform~. 

Entratien avec Pueal Rambert . 
http://www.collindr/5it.{an. rvi1 .htm 
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