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CIBLE MOUVANTE  
Marius Von Mayenburg 

 
LE TEXTE   
 
Cible Mouvante nous plonge dans le creuset d’une société qui redoute un avenir qui lui échappe. 

Il faut trouver un bouc émissaire. Ce sera l’enfant. 
 

Le texte explore lucidement et avec ironie les mécanismes qui nourrissent la peur grandissante de 
notre société face à ses propres enfants, 

où répression et paranoïa dépassent largement le cadre de la sphère domestique. 
Dans ce théâtre d’anticipation sociale où de tout jeunes enfants sont suspectés  

d’être des poseurs de bombes. 
  

Marius Von Mayenburg convoque une infinité de personnages aux répliques interchangeables. 
Parents, enquêteurs, scientifiques (on ne sait pas très bien ce qu’ils sont), représentent l’Autorité 

mise à mal mais solidaire dans l’angoisse. 
 Tous sont habités d’un sentiment de persécution dans un monde en déréliction, aux prises avec 

une progéniture ensorcelée et en pleine déliquescence.  
Une cité, qui pourrait être la nôtre, appelle de tous ses vœux une logistique guerrière. 

 La sécurité à tout prix, à n’importe quel prix,  
pour nous protéger de cette nébuleuse, si proche de nous.  

 
Une pièce audacieuse, étrange, excitante, nerveuse... 

 
 
L’AUTEUR 

 
Né à Munich en 1972, Marius Von Mayenburg fait tout d'abord des études de langue, littérature et 
civilisation allemandes anciennes, 
En 1997, il écrit la pièce, Feuergesicht (Visage de feu), pour laquelle il obtient le Prix Kleist et le 
prix de la Fondation des auteurs de Francfort. Créée à Munich en 1998, puis à Hambourg, par  
Thomas Ostermeier en 1999. 
Collaborateur de l'équipe artistique de Thomas Ostermeier à la Baracke à Berlin (1998-1999), il 
rejoint en 1999 la Schaubühne comme auteur, dramaturge et traducteur. 
Ses oeuvres sont jouées dans toute l'Europe et au-delà. 
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 Cible Mouvante pourrait être un thriller d’anticipation. Des adultes semblent alimenter et 
véhiculer une crainte féroce envers les enfants âgés entre 10 et 12 ans, et particulièrement vers 
l’une d’entre eux. Ces derniers auraient remplacé la puberté par des actes de violence et de 
terrorisme, mal dont visiblement personne ne connaîtrait les causes. Ces adultes ne savent plus 
comment agir face à cette « menace » et tentent alors de comprendre et de se défendre. Entre 
paranoïa existentielle et recherche d’une sécurité apparente, ils vont tenter d’empêcher que 
quelque chose de pire n’arrive... « Après tout, elle avait déjà dix ans. » 

Ainsi, dans Cible Mouvante, la capacité humaine de se projeter, basée sur la confiance et 
entretenant le sentiment de sécurité, devient le ressort du drame, ou de la satire. Tout délire 
entraîne avec lui un monde possible. Et la peur ici de perdre la confiance et la sécurité se justifie 
en s'auto-réalisant, c'est-à-dire en personnifiant, à travers la victime, la destruction de la 
confiance et de la sécurité. Ce sont, pour ainsi dire, des personnages qui sont donc amenés 
collectivement à réaliser leurs peurs les plus profondes et à rétablir, par le crime, leur sentiment 
de sécurité. Or ce n'est rien d'autre que la peur de vivre qui les anime. C'est donc à la 
destruction de la vie que s'attache leur recherche de sécurité, basée sur l'incapacité de faire 
confiance à ceux qui ne nous ressemblent pas, ou que l'on ne comprend pas. 

La jeunesse a toujours été l’objet soit de déception, par sa léthargie, soit de peur, quand son 
ardeur a été utilisée au nom du changement. Comment se pourrait-il que cet objet du désir se 
détache et devienne terroriste ? S’il y a des exemples d’une jeunesse qui pose des bombes, elle 
reste sporadique et ses membres étaient plus vieux que dans Cible Mouvante. Ici, dans ce texte, 
l’âge de prendre les armes est évalué à dix, douze ans, au moment crucial où le corps et la 
personnalité changent. Et leur «terrorisme» n’est finalement jamais explicite. Cette paranoïa ne 
serait-elle que le fruit d’une manœuvre visant à discréditer et à marginaliser cette jeunesse dont 
on ne saura plus tard que faire et qui pourrait éventuellement faire table rase ? Ou bien ces 
enfants ont-ils vraiment besoin d’exploser pour grandir ? Se détacher de ces parents est-il en lui-
même un acte de terrorisme? En ce sens, le conflit entre l’ignorance des données du problème et 
l’imprévisible qui sous-tend tout changement pendant l'adolescence fait perdre aux deux parties 
la confiance naturelle qui régnait jusque-là. Ce qui les amènera à considérer des faits 
insignifiants comme des signes de danger. Et révèlent la consistance de ce monde: un monde 
dangereux dans lequel le bien le plus valorisé est l’apparence de la sécurité. Ainsi, à chaque 
possible résolution bienheureuse du conflit répondra une politique du pire, qui finira par 
l’emporter. 

La peur peut-elle donc à ce point briser les relations entre les générations ? Dans la pièce, le 
futur sera sacrifié sur l'autel d'une raison pervertie, qui confond la sécurité et l'immuabilité de 
son propre confort. Conséquence : l'autre (et la figure de l'autre) devient la menace par laquelle 
l'identité, vue comme le bien le plus précieux, est mise en danger... L'ironie veut que ce soit au 
sein même du « soi » que l'altérité est présente, dans la figure des enfants. Ces derniers prennent 
donc le rôle, essentiel à tous fonctionnement de groupe, du bouc émissaire. L’actualité brûlante 
à ce sujet ne fait que confirmer cette tendance immuable à toute société humaine. La mise à 
l’écart et la stigmatisation ont cette vertu de rassurer la majorité sur sa propre sécurité et la 
sauvegarde de son petit confort. Le danger qui a un visage peut enfin être tenu à l’écart.  

Ouf ! j’ai moins peur.  

Évidemment, ici, tout se complique car c’est au sein même de la cellule de transmission et de 
reproduction que le mal s’est implanté... Nos enfants chéris sont pris d’un mal étrange... Ils sont 
pourtant si mignons ! Alors comment tenir à l’écart et se débarrasser de ce qui fait partie de 
nous-mêmes ? 

théâtrecontemporain.com 
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Le Groupe DIVIRSIONI 
né de l’Atelier Théâtre Mouvement Musique (2007-2013),  
est dirigé par Catherine Graziani, actrice et metteur en scène au sein de la Compagnie Théâtre Alibi. 
Elle est assistée pour la direction musicale de Bénédicte Flatet, actrice et chanteuse. 
 
Le groupe 2018 est composé de 5 femmes, 3 hommes, soit 8 acteurs pour délivrer cette parole inquiétante-
parfois drôle dans son excès- forte et rythmée et de 2 producteurs de musique électronique jouant en live. 
Tous ont une pratique théâtrale, musicale et/ou chorégraphique. 
Certains sont des professionnels de la scène. 
 
NOTE d’INTENTION 
Marius Von Mayenburg nous confronte à nos questionnements sur le comportement d’une société face aux 
jeunes générations qu’elle a enfantées et qu’elle ne parvient-pas toujours-à accompagner. 
Parce que nous tous, spectateurs et acteurs vivons dans ce monde là, il nous faut donc regarder les choses 
en face. Etre face à face. En proposant d’abolir la distance scène/public, nous amènerons le spectateur au 
plus proche des évènements, comme en immersion. 
Parce que l’auteur n’a pas défini de distribution précise : nombre, sexe, âge, appartenance, catégorie sociale, 
(seule figure la mention « une nuée d’adultes»),  j’ai choisi d’opposer deux groupes distincts de personnages : 
les représentants des autorités, de la communauté scientifique (soi-disant scientifique) et la famille, les 
voisins… 
Parce que les uniques didascalies, font référence à des sonorités- « on entend un coup sourd »-ou à des silences, 
la question du son m’est très vite apparue indissociable du déroulement de l’action.  
C’est pourquoi j’ai fait appel à un duo de compositeurs de musique électronique. Leur partition musicale 
renforce le caractère d’anticipation sociale dont la spécificité n’est pas de traiter d'un futur lointain, comme 
la science-fiction, mais bien de notre époque. 
Ils nous observent tels des ordonnateurs d’un monde dystopique où les machines dominent.  
Ainsi partition d’acteurs et partition musicale s’enchevêtrent dans les creux de nos no man’s land urbains, 
dans les vides de nos centres commerciaux glacés et de nos lotissements ordonnés. 
 
C.G 

 
 

LA MUSIQUE 
« Quoi de plus naturel  que d’entendre chanter des enfants,  même poseurs de bombes ?   
I l  y  a quelque chose du «  Tambour » de Günther Grass dans la pièce de Mayenburg.  
Et c’est  de cette  tension et  du contraste angélique-diabolique qu’est  venue la musique vocale du 
spectacle,  a capella cette fois,  pour donner la part belle  à la composition électronique.»  B.Flatet 

 
 Choeurs A Cappella 
La chasse : Jos Wuytack 
Toutouic : Berceuse traditionnelle Bretonne, arrgt B. Flatet 
Il y avait une ville : 
Paroles : Claude Nougaro  - Musique : Jimmy Walter - Arrangement : Jean Paul Finck 
 
Composition originale électronique 
Co-composée par deux producteurs de musique électronique, elle accompagne le propos et la construction 
insolite de cette pièce troublante. 
 
Solo 
SOS : Portishead 
 
Instrumental 
MELUSINA : Geitesch 
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EXTRAIT 
 
«  A l’époque on ne savait pas encore-moi-alors, j’ai touché l’eau, touché le liquide, comme par réflexe, je me 
suis baissé et j’ai fait glisser la paume de ma main sur le tapis, comme on fait quoi, passer la main, frotter le 
bout des doigts, puis sentir, la tâche était d’une tiédeur malsaine , huileuse et sans odeur, mais quelques jours 
après ce premier contact avec l’eau, avec le liquide, j’ai des poils qui ont commencé à me pousser dans la 
paume de la main, au début ca grattait juste un peu, après il y a un duvet fin qui est apparu, blond, presque 
transparent, mais en l’espace de quelques jours toute ma paume s’est retrouvée couverte d’un pelage dru et 
noir, pas comme sur les jambes, ou le torse, plutôt comme – comme un chat. » 
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DISTRIBUTION 
 

CIBLE MOUVANTE est exempte de toute didascalie, seule la mention 
« Une nuée de personnages »  définit la distribution. 

 
Clément Carvin  
Paule Combette 

Philippe Descamps 
Misandra Fondacci 
Catherine Graziani  
Candice Moracchini 

Sauveur Morini 
Emilie Savaroc 

 
Composition et musique électronique live : 

Lola Bergoin-Graziani  
Enzo Mosconi  

 
Direction des choeurs : Bénédicte Flatet 

 
Lumière : Sylvaine Comsa 

 
Mise en scène : Catherine Graziani 
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Catherine Graziani 
Actrice fétiche de la Compagnie Théâtre Alibi depuis sa création en 1984. 
Formée auprès de Jacques Lecoq, Philippe Gaulier, Eugenio Barba, Roy Hart Théâtre, Charles Cré Ange, 
Daniel Larrieu, Joseph Nadj...elle donne corps et voix depuis 30 ans aux poètes d’aujourd’hui : E.Cormann, 
P.Allio, T.Brasch, W.Mrozek, G.Motton, B-M Koltès, J-L Lagarce, D-G Gabily, R.Garcia, D.Harrower, 
S.Scimone, R.de Vos, I.Viripaev, J-P Siméon,  S. Chiambretto, G .Carbunariu. 
Elle a mis en scène en 2013 la création française de Bruits d’Eaux de Marco Martinelli, dans la traduction de 
Jean-Paul Manganaro. 
Pédagogue, elle dirige depuis 2008 un atelier de formation mêlant acteurs, danseurs, musiciens 
professionnels et amateurs. 
 
Bénédicte Flatet   
Après une formation en classe de chant au Conservatoire Régional de Musique de Tours,  elle intègre à 20 
ans la Compagnie du Hasard (Blois) auprès de Nicolas Peskine.  
Elle y reste 22 ans et parcourt le monde avec le théâtre mobile de la compagnie. 
En 2005, elle rejoint le petit théâtre Dakoté dont elle assure les mises en scène. 
En 2007 elle fonde sa propre compagnie Arsis dans le Loir et Cher  où elle met en scène et joue dans des 
spectacles théâtraux et musicaux. 
Pédagogue, c’est à partir de 2009 qu’elle collabore chaque année avec la Compagnie Théâtre Alibi dans le 
cadre de l’Atelier Théâtre Mouvement Musique dirigé par Catherine Graziani qui deviendra plus tard le 
Groupe Divirsioni. 
 
Candice Moracchini 
Diplômée des Arts du Cirque et formée à la danse classique et contemporaine, elle a travaillé avec  

         les compagnies Sam Harkand and co. , Generik vapeur ,  Kartoffel,  Artonik, Les foules du dedans.  
 Elle dirige la compagnie qu’elle a fondée en 2009, Echappée Belle,  devenue Bis Repetita et crée des 

spectacles en direction du jeune public.  
 Pédagogue elle encadre des ateliers autour des arts du Cirque. 
         Elle intègre le Groupe Divirsioni en 2013.  
         Elle est actrice dans deux créations de la Compagnie Théâtre Alibi -Bastia (2015 et 2018). 

 
Misandra Fondacci  
Originaire de Bastia, elle intègre le Groupe Divirsioni en 2012, avec lequel  elle participa à 5 créations mises 
en scène par Catherine Graziani. 
Après avoir suivi une formation théâtrale à Paris (Acting International), elle intègrera le Royal Conservatoire 
of Scotland à Glasgow en 2019. 
Elle se destine au métier d’actrice et elle est également auteure.  
 
Enzo Mosconi  
Après une formation classique en conservatoire, il fonde et devient guitariste d’un groupe de métal.  
En 2012, il fait son entrée sur la scène musicale électronique parisienne grâce au collectif Newtrack. S’il a 
d’abord commencé à se produire en jouant de la tech-house, il s’est rapidement dévoué à la techno. Sa 
fascination pour la science-fiction, le fantastique, et plus largement pour les échappées mentales, convoque 
un univers astral qui lui est propre. 
 
Lola Bergoin-Graziani  
Originaire de Haute-Corse, elle y a suivi une formation théâtrale, chorégraphique, musicale et vocale qu’elle 
a poursuivie à Paris, et qui est un atout majeur dans la construction de cette partition sonore et musicale. 
Happée elle-aussi par la musique techno et, grâce à son master de musicologie/administration de la musique 
et du spectacle vivant, elle aborde désormais la composition et le mix.  
 
Groupe DIVIRSIONI 
Emilie  Savaroc, Paule Combette,  Philippe Descamps, Clément Carvin, Sauveur Morini  
 


