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un	documenteur	 	 	 	
	

	
L’HISTOIRE.	

Une	satire	à	l’humour	féroce	
qui	raconte	l’histoire	de	Mihaela,	une	tigresse	pensionnaire	d’un	zoo.	

	
Mihaela	s’échappe	du	zoo	pour	aller	voir	le	monde.	Elle	s’engouffre	dans	un	taxi,	
arrive	sur	la	grande	place,	se	rend	à	la	banque.	Mihaela	intrigue	et	attire	mais	effraie	
aussi	les	touristes.	Au	terme	de	cette	promenade	initiatique	dans	une	ville	
européenne	de	taille	moyenne,	elle	sera	finalement	abattue	par	une	équipe	de	
gendarmes	et	de	vétérinaires.	
	
À	travers	21	personnages	hauts	en	couleur	(chauffeur	de	taxi,	pigeons,	moineau,	
corbeau,	propriétaire	d'une	belle	voiture,	médecin	urgentiste,	acteur	jouant	un	
retraité,	documentaristes	et	traducteur,	directrice	de	banque,	touristes	japonais	et	
français)	chacune	des	9	scènes	retrace	les	différents	moments	de	cette	escapade	à	
l’issue	fatale.	
	
Ce	faux-documentaire	reflète	le	regard	porté	sur	la	présence	de	l’étrange	étranger,	
de	celui	issu	d’une	minorité,	du	différent,	de	l’outsider.	De	l’Autre	donc.		
Comment	se	fabrique	un	bouc-émissaire	en	s’appuyant	sur	les	à-priori,	sur	la	
manipulation	de	la	parole	et	des	images	?	

Partir	de	ces	questions	pour	aboutir	à	une	mise	en	scène	explosive.	

Le	Projet.	La	mise	en	scène.	
C’est	quoi	un	étranger	?	Qui	a	peur	de	qui	?	
Est-ce	étrange	un	étranger	?	
Un	vrai-faux	documentaire.	Donc	un	documenteur	?	
Trois	actrices.	Donc	des	documenteuses	?	Des	bonimenteuses	?	
De	vraies-fausses	interviews.	Donc	de	la	manipulation	?	
Entremêler	le	vrai	et	le	faux.	
Démêler	les	faux-semblants.	
Renouer	le	tout	avec	de	l’humour.	
Oublier	de	faire	la	morale.	
Ne	pas	se	soucier	de	la	Vérité.	
Mais	raconter	une	histoire.	
SI	ÇA	C’EST	PAS	DU	THÉÂTRE	!	 	
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Définition	dictionnaire			:	Femelle	du	tigre.		

(par	extension)	Femme	violente.	

(par	extension)	Femme	très	sensuelle	et	très	attirante.	

En	Afrique,	se	dit	d'un	hôte	de	passage	que	l'on	accueille	chez	soi	quelques	jours.	
	
PROLOGUE	
	
Documentariste	1.	Bonsoir	!	Bienvenue	à	notre	spectacle.	L’histoire	que	nous	allons	vous	
raconter	est	celle	d’un	tigre	de	Sibérie	né	dans	une	belle	ville	européenne	de	taille	moyenne.	Il	
y	a	deux	ans,	la	tigresse	Mihaela	s’est	échappée	du	zoo	de	notre	ville	et	s’est	promenée	en	
toute	liberté	pendant	environ	cinq	heures	avant	que	les	autorités	n’aient	été	en	mesure	de	la	
localiser.	
	
Documentariste	2.	Nous	avons	tenté	de	comprendre	les	circonstances	dans	lesquelles	cet	
événement	s’est	produit,	en	essayant	de	retracer	chaque	pas	du	félin,	et	cela	dès	qu’il	a	quitté	
sa	cage.	Nous	avons	essentiellement	utilisé	les	entretiens	que	nous	avons	nous-mêmes	
réalisés	;	toutefois,	nous	avons	également	prélevé	un	matériau	dans	les	archives	de	la	
télévision	locale.	
	
Documentariste	3.	Vous	allez	donc	voir	un	spectacle	documentaire,	un	spectacle	construit	à	
partir	d’entretiens	réalisés	avec	la	plupart	de	ceux	qui	ont	interagi	avec	Mihaela	et	qui	ont	
accepté	de	partager	leur	expérience.	Nous	tenons	à	tous	les	remercier	pour	leur	amabilité	et	
nous	leur	assurons	que	nous	avons	tenté	de	rester	aussi	fidèles	que	possible	à	leurs	
témoignages.	

	 	



 

	
	

	
Gianina	Carbunariu	

DISTRIBUTION	
	

Marie-Luce	Bonfanti	
Catherine	Graziani	
Candice	Moracchini	

	
3	actrices	

21	personnages	à	jouer	
	

Pour	ce	texte	à	9	scènes,	
j’ai	choisi	de	travailler	avec	trois	actrices	de	générations	différentes.	

	
Elles	interprèteront	des	rôles	de	femmes,	d’hommes,	d’animaux…	

	
Trois	actrices	d’horizons	différents	:	

	
L'une	formée	chez	Antoine	Vitez	au	Conservatoire	National	Supérieur	d'Art	Dramatique	à	Paris,	

au	Conservatoire	Royal	à	Bruxelles	et	à	l'Ecole	Nationale	Supérieure	de	la	Cambre.	
	

La	deuxième	à	l’Odin	Teatret,	
au	travail	clownesque	et	à	la	danse	contemporaine.	

	
La	troisième	aux	techniques	circassiennes,	

au	théâtre	de	rue	et	à	la	danse	contemporaine	
	

3	actrices	boni/menteuses	
docu/menteuses	

pour	s’emparer	d’une	matière	théâtrale	
la	malaxer,	la	transformer,	la	décaler	

pour	mieux	la	partager.	
	

François	Bergoin	
metteur	en	scène	

	 	



 

L’AUTEUR	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Considérée	comme	«l'enfant	terrible»	du	théâtre	contemporain	roumain,		

Gianina	Carbunariu	est	une	auteure	en	colère.	

	

Née	en	1977,	à	Piatra	Neamt,	une	ville	industrielle	de	Moldavie,	élevée	

dans	une	famille	d’ouvriers,	elle	s'est	formée	dans	la	Roumanie	postcommuniste.	

«	C’était	dans	les	dernières	années	de	l’ère	Ceaucescu	–		les	plus	terribles,		

se	souvient-elle.	Ensuite,	j’ai	connu	la	transition	démocratique	et	ses	dérives.	»	

	

En	2002,	à	l'issue	de	son	cursus	à	l'Académie	Nationale	de	Théâtre	de	Bucarest,		

elle	crée	avec	quelques	compagnons	dramAcun,	une	structure	qui	souhaite	

renouveler	en	profondeur	le	milieu	théâtral	roumain	en	valorisant	les	écritures	

contemporaines	locales,	contre	les	conservatismes	formels	et	idéologiques.	

	

Montées	dans	les	théâtres	du	monde	entier,	ses	pièces	posent	un	regard	alternatif	

sur	la	Roumanie	contemporaine	tout	en	nous	interpellant,	plus	universellement,	

sur	les	représentations	occidentales	du	progrès	et	de	la	réussite.		

	 	



 

	

	

Elles	constituent	aussi	peut-être	le	germe	d'un	théâtre	politique	européen,	venu	de	

l'Est,	qui	reprend	à	bras-le-corps	les	questions	du	modèle	d'intégration		

communautaire,	des	replis	identitaires	et	de	l'action	collective	qui	s’interroge	sur	les	

questions	de	l’intégration	des	étrangers	et	de	l’identité	sociale.	

	

L’écriture	est	vive,	le	ton	acerbe,	l’humour	dévastateur.		

Elle	admet	volontiers	que	son	théâtre	est	politique,	s’attachant	à	«	montrer	

comment	notre	passé	explique	notre	présent	».		«	La	chute	de	Ceaucescu	n’a	provoqué	

aucune	rupture.	Ce	sont	les	mêmes	cadres	du	régime	et	de	la	Securitate	qui	ont	pris	les	

rênes	du	pouvoir.	Ils	se	sont	emparés	de	l’économie	et	du	business.	Les	Roumains	qui	

croyaient	au	changement	ont	vu	leurs	espoirs	déçus.	»	

Surtout	la	classe	moyenne,	en	chute	libre,	et	les	paysans,	contraints	de	vendre	leurs	

terres	à	de	grands	groupes	industriels	européens.	«	La	Roumanie,	membre	de	la	

Communauté	européenne,	subit	le	même	sort	que	l’Afrique.	Les	hommes	politiques	et	

l’État	se	désintéressent	des	citoyens.	Si	les	artistes	ne	les	dénoncent	pas,	qui	le	fera ?	»	

Ces	dernières	années,	le	nom	de	Gianina	Cărbunariu	a	été	constamment	mis	en	

avant	par	les	critiques	de	théâtre	roumain	pour	le	Prix	européen	Nouvelles	Réalités	

Théâtrales.	À	33	ans,	elle	a	été	choisie	par	les	médias	roumains	comme	l'une	des	100	

femmes	les	plus	influentes	dans	la	société	roumaine	d'aujourd'hui.	

LA	TIGRESSE,	sa	dernière	pièce,	jamais	montée	en	France,	n’échappe	pas	à	cette	

règle.	Ce	n’est	pas	seulement	une	peinture	de	la	société	roumaine.	C’est	aussi	une	

critique	de	la	place	de	«l’étranger»		dans	notre	société	contemporaine.	 	



 

	
	

Gianina	Carbunariu	

LA	MUSIQUE	

	

Solène	COMŞA,	fondatrice	du	groupe	BABEL,		

est	compositeur	de	musiques	originales	pour	le	spectacle	vivant,		

violoncelliste	et	joueuse	de	scie	musicale,		

elle	a	composé	une	bande	son	originale.	

	

Le	son	mélodieux	et	étrange	de	la	scie	musicale	,		

proche	de	la	voix	humaine,	quatrième	acteur	invisible,	

vient	renforcer	les	mots	des	trois	actrices	documenteuses	–bonimenteuses,		

égarer	le	spectateur.	

	

Cet	instrument,	utilisé	notamment	par	les	clowns,		

s’insère	parfaitement	dans	ce	texte	où	les	animaux		

prennent	la	parole	comme	dans	une	fable	animalière,		

où	l’imaginaire	devient	réalité	à	l’instar	d’un	un	conte	philosophique	contemporain.	

	

Ces	intermèdes	musicaux	séparant	les	9	scènes		

brouillent	les	pistes	entre	images	et	réel,		

entre	documentaire	et	vivant	.	

	 	



 

	
De	l’Aristophane	des	Oiseaux	au	Rostand	de	Chantecler,	en	passant	par	le	La	Fontaine	des	Fables	et	le	
Victor	 Hugo	 de	 La	 Forêt	 mouillée,	 nombreux	 sont	 les	 auteurs	 à	 s’être	 laissés	 séduire	 par	 l’idée	 de	
mettre	en	scène	des	animaux	afin	d’en	faire	les	personnages	d’un	spectacle	haut	en	couleur.		
Avec	sa	Tigresse,	 la	Roumaine	Gianina	Carbunariu	peut	parfaitement	prétendre	à	prendre	place	dans	
cette	grande	tradition	littéraire.	
À	 travers	 les	 siècles	 et	 les	 cultures,	 les	 bêtes	 de	 scène	 sont	 souvent	 des	 allégories	 chargées	 de	
représenter	 les	 vices	 et	 les	 vertus	 de	 l’espèce	 humaine.	 Dans	 cette	 opération	 poétique,	 la	 nature	
bestiale	 se	 dissout	 généralement	 dans	 la	 satire	 (que	 l’on	 pense	 au	 Rhinocéros	 de	 Ionesco,	 par	
exemple).	 Pour	 autant,	 l’imaginaire	 animalier	 s’impose	 avec	 une	 puissance	 singulière	 et	 certains	
animaux	 littéraires	 (Renart,	 Moby	 Dick,	 Croc-Blanc,	 Babar,	 etc.)	 impriment	 sur	 notre	 esprit	 une	
empreinte	comparable	à	celle	de	Don	Quichotte	ou	de	Madame	Bovary...	C’est	que,	même	présenté	
sous	une	forme	conventionnelle,	 l’animal	ne	se	réduit	 jamais	à	un	simple	costume.	Dans	La	Tigresse,	
l’animalité	est	moins	l’apanage	d’un	rôle	titre	que	l’on	ne	voit	jamais	que	celui	de	divers	pensionnaire	
du	 zoo	 et	 de	 quelques	 oiseaux	 qui	 ont	 eu	 l’heur	 de	 le	 croiser.	 Ceux-ci	 se	 mêlent	 avec	 beaucoup	
de	«	naturel	»	 aux	 humains	 (chauffeur	 de	 taxi,	 touristes,	 retraité,	 médecin,	 employés	 de	 banque...),	
rendant	 théâtralement	 crédible	 l’utopie	 d’une	 société	 qui	 abolit	 la	 frontière,	 réputée	 irréductible,	
entre	les	espèces.	Ce	qui	fait	le	lien	entre	tous	ces	personnages,	c’est	évidemment	l’usage	partagé	du	
langage.	Dans	cet	univers	utopique	et	quelque	peu	cauchemardesque,	 les	animaux	ne	se	gênent	pas	
pour	critiquer	 les	hommes	:	«	Tu	ne	peux	pas	 t’entendre	avec	 les	hommes.	 Ils	 se	vantent	d’être	plus	
éclairés	 que	 nous,	 d’être	 civilisés,	 de	 ne	 pas	 être...	 des	 animaux.	 Mais	 une	 telle	 civilisation,	 non	
merci	!	».	
C’est	 bien	de	 civilisation	qu’il	 s’agit.	 L’action	 se	 situe	dans	une	 ville	«	comme	devrait	 être	 toute	 ville	
européenne	qui	 se	 respecte	».	 La	 société	 qui	 transparaît	 dans	 La	 Tigresse	 ressemble	 fortement	 à	 la	
Roumanie	 contemporaine.	 Des	 sans-abri	 consomment	 de	 l’alcool	 à	 90°	 qu’ils	 coupent	 avec	 de	 l’eau	
pour	 ne	 pas	 devenir	 aveugles.	 La	 population	 immigrée	 sert,	 ici	 comme	 ailleurs,	 de	 bouc-émissaire	
(«	C’est	 du	 Sud	 que	 nous	 viennent	 tous	 les	 problèmes	 aujourd’hui	»).	 Interviewés	 à	 la	 télé,	 des	
touristes	véhiculent	des	clichés	et	sont,	comme	toujours,	à	côté	de	la	plaque.	Un	fauve	échappé	de	sa	
cage	constitue,	bien	sûr,	un	excellent	fait	divers.	Aussi,	toute	la	pièce	se	présente-	t-elle	sous	la	forme	
d’un	 documentaire	 dont	 le	 scénario	 est	 plus	 ou	 moins	 truqué.	 L’enchaînement	 de	 séquences	
hétéroclites	sur	un	rythme	enlevé	reconstitue	l’histoire	de	Mihaela	la	tigresse,	dont	la	figure	fugitive	se	
développe	comme	une	sorte	de	grande	métaphore.	La	 ronde	des	personnages,	chacun	décrivant	sa	
propre	 expérience,	 donne	 à	 la	 pièce	 le	 tour	 et	 l’élan	 d’une	 ritournelle	 ou	 d’une	 comptine.	Mais	 ce	
conte	télévisé	parle	de	choses	tout	à	fait	sérieuses	:	 l’urbanisme,	 les	SDF,	 la	délinquance	 juvénile,	 les	
bas	salaires,	le	crédit	bancaire...	
Que	 se	 passe-t-il	 lorsque	 quelqu’un	 (homme	 ou	 animal)	 qui	 se	 morfond	 en	 captivité	 se	 libère	
pour	«	voir	 le	monde	»	?	Tonton	Costica,	 le	gardien	du	zoo	 l’exprime	très	bien	 lorsqu’il	 s’adresse	à	 la	
tigresse	pour	la	mettre	en	garde	:	«	Mon	petit	chou,	tu	ne	sais	pas	ce	que	c’est	la	liberté.	Tu	es	née	en	
captivité.	Tu	n’as	pas	les	réflexes	pour	te	défendre,	pour	te	débrouiller.	Et	eux	ils	ne	prennent	pas	le	
temps	de	discuter,	ils	t’exécutent,	un	point	c’est	tout.	En	plus,	tu	ne	connais	pas	la	langue	(...)	Les	gens	
aiment	venir	te	rendre	visite,	mais	n’aiment	pas	qu’on	leur	rende	visite.	»	Au	théâtre	documentaire,	tel	
qu’il	 est	 si	 souvent	 pratiqué,	 depuis	 quelques	 années,	 en	 Europe	 occidentale,	 La	 Tigresse	 roumaine	
oppose	la	résistance	d’un	«	documenteur	»,	renouant	avec	la	tradition	de	la	féerie.		
On	est	bel	et	bien	au	théâtre,	mais	ce	théâtre	est	une	arche	de	Noé.	

Olivier	Goetz	/	Journal	de	la	Mousson	d'été,	N°1,	2014		



 

	

L'Etranger	est-il	un	autre	que	moi	?	

Par	définition,	l'étranger	est	ce	qui	n'est	pas	moi,	sans	quoi	il	ne	serait	précisément	
pas	un	étranger	pour	moi.		Or,	l'étranger	n'est	pas	non	plus	un	autre	radicalement	
extérieur	 à	moi,	 sans	 quoi	 il	 ne	 saurait	 non	 plus	 être	 jugé	 comme	 étranger	:	 en	
effet,	un	chien	n'est	pas	jugé	comme	étranger	par	rapport	à	un	homme,	parce	qu'il	
est	 précisément	 radicalement	 autre,	 humainement	 parlant,	 par	 rapport	 à	 cet	
homme.		 Ainsi,	 comment	 définir	 l'étranger,	 s'il	 n'est	 ni	 le	 même	 que	moi,	 ni	 un	
autre,	radicalement	autre	par	rapport	à	moi	?	L'étranger,	en	raison	précisément	de	
cet	 entremêlement	 irréductible	 du	 même	 et	 de	 l'autre,	 ne	 constitue-t-il	 pas	
précisément	 cela	 même	 à	 l'épreuve	 de	 quoi	 chaque	 individu	 peut	 mesurer	 sa	
propre	 humanité	 ?	 L'étranger	 n'est-il	 pas,	 en	 vertu	 de	 son	 altérité	 constitutive	
même,	la	mesure	de	ma	propre	identité	?	

Toute	civilisation,	 toute	culture	particulière	est	naturellement	portée	à	 juger	une	
culture	étrangère	à	 la	sienne	comme	barbare,	en	tant	précisément	qu'étrangère.	
Un	 village	 peut	 considérer	 les	 habitants	 d'un	 village	 étranger	 mais	 situé	 à	
proximité	 comme	 des	 non-hommes,	 en	 raison	 de	 leur	 caractère	 d'extériorité	 :	
l'inhumain	 constitue	 alors	 ce	 qui	 est	 extérieur	 à	 une	 communauté	 donnée.	
L'étranger,	 comme	 autre	 et	 comme	 rien	 d'autre	 que	 tel,	 est	 dépossédé	 de	 son	
humanité	même	 :	 c'est	 là	que	prend	 son	 sens	 le	 terme	de	"barbarie"	pour	 juger	
l'étranger.	 Or,	 tout	 jugement	 de	 barbarie	 révèle	 une	 vision	 extrêmement	
ségrégative	 et	 exclusive,	 en	 ce	 qu'elle	 rejette	 comme	 nulle	 toute	 perspective	
étrangère	à	la	sienne	;	en	ce	sens,	le	vrai	barbare,	c'est	celui	qui	accuse	l'étranger	
de	barbarie.	La	tolérance	constitue	la	médiation	par	laquelle	on	peut	faire	le	deuil	
de	notre	tendance	naturelle	à	la	barbarie.	L'étranger	n'est	donc	barbare	que	si	l'on	
est	 soi-même	 assez	 barbare	 pour	 croire	 que	 l'étranger	 est	 un	 autre	 radical	 par	
rapport	à	soi	:	la	barbarie,	c'est	faire	le	deuil	en	soi	de	la	possibilité	de	s'identifier	à	
ce	 qui	 n'est	 pas	 moi,	 de	 considérer	 l'étranger	 autrement	 que	 comme	 autre.	
«	L'étranger	 n'est	 autre	 que	 parce	 que	 cette	 altérité	 même	 s'inscrit	 sur	 le	 fond	
d'une	identité	fondamentale	avec	moi	»	(Hegel).	La	conscience	n'est	pas	statique,	
elle	 est	 intrinsèquement	 autodépassement	 perpétuel	 vers	 sa	 propre	 essence	 à	
réaliser.	Cette	essence	constitue	une	essence	dialectique,	dans	laquelle	s'opère	la	
reconnaissance	progressive	de	l'altérité	en	soi,	et	de	l'identité	de	soi	avec	l'altérité.	

	 	



 

LA#TIGRESSE#

!
BRUITS#D’EAUX#

!
DANS#LA#SOLITUDE…#

#
LES#RÊVES#

!
OCCIDENT!

!
DES#COUTEAUX#…#

!
PROMETEO#

!
LA#FESTA#

!
ALH///GLK#

!
ROBERTO#ZUCCO#

!
CHICKEN#

#
FEMMES,#GUERRE,#COMÉDIE#

#
#

LES$CRÉATIONS...$LES$SPECTACLES...#
#

2015&:&«$La$Tigresse$»&de&Gianina&Carbunariu&
Création!en!langue!française!
2013&:&«$Bruits$d’Eaux$/$Rumore$di$Acque$»#de&Marco&Martinelli&
Création!en!langue!française!en!janvier!2013!
50!représentations!(France,#Festival#Avignon#Off#2013,#Guadeloupe,#Guyane…)#
2012&:&“$Dans$la$solitude$des$champs$de$coton”/“$In$a$sulitùdina$di$i$campi$di$cutonu”$

& de&Bernard9Marie&Koltès.&
Création!bilingue!français/!corse!surtitrée!à!Bastia!15!représentations!(France)!
2011&:&“Les$rêves”$d’Ivan!Viripaev&
Création!en!langue!française!!
40!représentations!(France,#Festival#Avignon#Off#2011,#Bruxelles)!
2008&:$“Occident”$de&Rémi&De&Vos!
50!représentations!(France,#Festival#Avignon#Off#2009)#
2008&:&“L’Italienne$à$Alger”$de&Gioacchino&&Rossini&
1!représentation!(Bastia)#
2005&:!“Des$couteaux$dans$les$poules”!de!David&Harrower.!!
30!représentations!(France,#Zagreb)!
2004!:$“Prometeo”!de!Rodrigo&Garcia.!!
70!représentations!(Bucarest,#Lausanne,#Zagreb,#France,#Festival#Avignon#Off#2007)#
2002!:!“L’ivrogne$corrigé$”!de!C.W.&Gluck.!Opéra&comique.!
6!représentations!(Bastia)!
2002!:!“La$festa”!de!Spiro&Scimone.!
Création!en!langue!française!100!représentations!!
(France,#Ile#de#la#Réunion,#Zagreb,#Festival#Avignon#Off#2005)#
2001!:!”ALH///GLK”!(AmourILibertéIHumanité)///(Gabily9Lagarce9Koltès)!!
Cabaret#Canaille…!50!représentations!(France,#Ile#de#la#Réunion)!
1999!:!“Roberto$Zucco”&de&Bernard&Marie&Koltès.!!
100!représentations!(France,#Manufacture#des#Oeillets#[#Ivry.)!
1997!:!“Chicken”$de&Gregory&Motton.!!
40!représentations!(France,#Festival#Avignon#Off#1998)#
1996!:!“Femmes.$Guerre.$Comédie.”&de&Thomas&Brasch.!!
Création!française.!10!représentations!à!Bastia.!
1994!:“Les$veuves”&de&Slawomir&Mrozek.!!
Création!française.!20!représentations!(France,#Roumanie,#Rencontres#C.#Dullin...)#
1993!:!“Inclownito”!
40!représentations!(France,#Roumanie...)!
1992!:#“Mercedes”$de&Thomas&Brasch.!!
70!représentations!(Avignon,#Chalon#dans#la#rue,#Acteurs[Acteurs,#Paris,#France.)#
1991&:!“Euphoric$Poubelle”&de&Paul&Allio.!!
40!représentations!(France,#Festival#Avignon#Off#1991#)!
1990!:!“Credo”&d’Enzo&Cormann.!!
150!représentations!!
(France,#Suisse,#Roumanie,#Festival#Avignon#Off#1990#et#1991,#Guadeloupe…)!
1985!:!“Clowns$pour$de$rire$!$”.!
600!représentations!(France,#Maroc,#Roumanie)#
#
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# LES#VEUVES# MERCEDES# EUPHORIQUE#POUBELLE# CREDO# CLOWN#POUR#DE#RIRE

	 	



 

LA	COMPAGNIE...	
Compagnie	professionnelle	fondée	en	1984	

et	inspirée	par	Catherine	GRAZIANI	et	François	BERGOIN	
	

UN	PROJET	ARTISTIQUE	A	VIVRE	EN	COMMUN...	“RENDRE	POSSIBLE	LE	DIALOGUE”	
	

La	Corse	est	notre	repaire	pour	observer	le	monde	et	y	créer.		Au	beau	milieu	de	L’Euro-Méditerranée.	
	

Notre	Fabrique	de	Théâtre	est	à	Bastia	et	se	trouve	à	côté	du	port.	
Il	s’agit	bien	d’être	au	plus	près	de	l’embarcadère	pour	aller	rencontrer	l’Ailleurs.	
C’est	sur	cette	terre	singulière	que	depuis	bientôt	30	ans	nous	confrontons	notre	imaginaire	aux	paroles	fortes	et	
engagées	des	poètes	d’aujourd’hui,	reconnus	ou	émergeants.	
Il	s’agit	bien	d’un	engagement	politique	sur	un	territoire	singulier.	
Nous	 désirons	 offrir	 un	 théâtre	 de	 sens	 à	 ceux	 qui	 n’attendent	 rien	 de	 particulier,	mais	 rêvent	 peut-être	 d’une	
nouvelle	cité,	de	nouvelles	habitudes	de	vie	commune...	
	

“	ÊTRE	À	LA	SORTIE	D’UNE	REPRÉSENTATION	PLUS	RICHE	QU’À	L’ENTRÉE	”	
	

“Le	 théâtre	 d’aujourd’hui	 doit	 être	 un	 théâtre	 qui	 parle	 d’aujourd’hui,	 un	 théâtre	 à	 la	 fois	 historique	 et	
contemporain,	un	théâtre	qui	parle	de	 l’intérieur	du	monde	en	marche,	et	qui	 regarde	 les	sillons	que	ce	monde,	
parfois	atroce,	laisse	derrière	lui.	Avec	une	vigilance	accrue,	il	s’agit	pour	lui	de	ne	pas	se	laisser	distancer,	d’aller	au	
contraire	de	 l’avant,	dans	un	questionnement	 incessant	de	 l’histoire	actuelle,	afin	de	 faire	résonner	de	nouvelles	
voix,	dans	une	nouvelle	langue,	pour	demeurer	une	écriture	vivante,	au	service	d’un	art	vivant.”	
	

La	compagnie	questionne	son	époque	en	la	mettant	sur	la	scène.		
Nous	 faisons	 le	pari	qu’on	peut	 faire	un	théâtre	plus	actuel	et	polémique,	pour	donner	à	 la	notion	de	“spectacle	
vivant”	sa	plus	riche	acceptation.	
	

Cette	approche	se	concrétise	à	travers	les	créations	de	la	Compagnie,	l’appui	apporté	à	d’autres	équipes	artistiques	
(résidence	 à	 la	 Fabrique,	 coproduction	 ou	 accueil),	 les	 rencontres	 internationales	 de	 théâtre	 auxquelles	 elle	
participe,	les	activités	de	formation	et	de	soutien	aux	pratiques	amateurs.	
	

Il	 est	 vital,	 nécessaire	 qu’à	 côté	du	 théâtre	 rituel,	œuvrant	 sur	 la	 transcendance	 et	 le	 sacré,	 à	 côté	 de	quelques	
expérimentations	formelles,	à	côté	enfin	de	la	mémoire	humaniste	du	grand	répertoire,	se	développe	un	théâtre	en	
prise	direct	sur	son	temps,	un	théâtre	frondeur,	critique,	au	fait	des	drames	collectifs	actuels,	prenant	le	risque	de	
l’engagement	à	chaud,	dans	l’inconfort	du	brouillage	idéologique	contemporain.	
	

Il	serait	dommageable	pour	la	vitalité	du	théâtre	de	laisser	au	cinéma	le	soin	de	nous	dire	les	banlieues	qui	brûlent,	
les	 travailleurs	 qui	 chôment,	 la	 répression	 qui	 assomme	 les	 exclus,	 les	 guerres	 qui	 anéantissent	 nos	 rêves	 de	
fraternité.	 Ce	 serait	 bien	 entendu	 oublier	 que	Molière,	 Shakespeare,	Marivaux,	 Labiche,	 Brecht,(...)	 parlaient	 de	
leur	 temps,	 et	 laisser	 croire	 que	 le	 théâtre	 demeure	 un	 art	 tourné	 exclusivement	 vers	 son	 passé,	 un	 rite	 snob	
s’adressant	d’abord	aux	nantis.	
	

Or	 le	 théâtre	 peut	 se	 contenter,	 ce	 n’est	 pas	 si	 mal,	 d’être	 moderne,	 résolument	 moderne,	 -	 “absolument	
moderne”-	selon	l’expression	de	Rimbaud,	c’est-à-dire	à	la	fois	de	son	temps	et	en	avance	sur	lui,	à	la	fois	éclairant	
et	 anticipateur	;	 sans	 nostalgie	 excessive	 pour	 son	 passé,	 qui	 ne	 fut	 glorieux	 sans	 doute	 que	 parce	 qu’alors	 le	
théâtre	prît	le	risque	d’être	le	contemporain	de	son	temps.	
	
NOS	PARTENAIRES…	
La	compagnie	est	conventionnée	par	la	Collectivité	Territoriale	de	Corse	et	par	la	Ville	de	Bastia,	
soutenue	 par	 l’ONDA,	 la	 Spedidam,	 l’Adami	 et	 par	 des	 entreprises	 européennes	 et	 insulaires:	 Corsica	 Ferries,	
Corsefret,	Hôtel	Central,	Domaine	Granajolo,	SPIM,	OZIA,	France	Bleu	RCFM…	

F A B R I Q U E  d e  T H E A T R E

s i t e  e u r o p é e n  d e  c r é a t i o n


