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Vous vous souvenez très certainement, et avec émotion, des spectacles présentés  

en 2014 et 2015 intitulés CHAOS DEBOUT et PRIVATE STORY. 

Cette année encore 10 étudiants des classes Préparatoires Littéraires du lycée Giocante 

de Casabianca de Bastia, sous l’impulsion de leur professeur Emmanuel Boisset, 

décident d’investir la scène de la Fabrique de Théâtre pour y faire résonner, avec force 

et conviction, la parole des poètes d’hier et d’aujourd’hui. 

Il s’agira donc de la cinquième édition de cet atelier ! 

 

Textes :  
Sophie Calle, Philippe Jaccottet, Jacques Prévert, Saint Jean de la Croix, Guillaume 
Apollinaire, Pablo Neruda, Gustave Flaubert, Pascal Quignard, Henri Gougaud 
 

Complicités musicales : Marlène Dietrich & Iggy Pop 

 

avec :  

Olivia de Rocca Serra

Thérésa Ferreira 

Hélène Kowalski 

Léa Masucci 

Anne Laure Nesi 

Philippe-Joseph Ottomani 

Caroline Poli 

Rachel Regetti 

Anna Rémond 

Manon Wenz-Guglielmi 

Mise en scène : François Bergoin 

Dramaturgie : Emmanuel Boisset 

Mouvement :  Catherine Graziani 

Lumière :  Sylvaine Comsa 



	

 

 

 

	
« La poésie ne changera pas le monde, elle éclaire juste le chemin. » Yves Bonnefoy 

 

 

 

Pourquoi transmettre ? 

 

C’est tout d’abord tenter de partager un savoir, des intuitions. 

Offrir du temps et de l’écoute à de jeunes adultes. 

Faire en sorte que la présence sur le plateau soit un acte collectif qui porte chaque individu vers 

une belle et énergique acceptation de soi. 

 

Par le biais de ces trois heures hebdomadaires et de stages de fin de semaine, et sur la centaine 

d’heures annuelles, nous espérons, avec Catherine Graziani et Emmanuel Boisset, susciter un goût 

pour la poésie des mots, renforcer la confiance individuelle et la solidarité, découvrir et mettre à 

jour patiemment le talent de chacun des étudiants(es). 

Etre là, avec eux, pour réinventer le Monde… 

 

François Bergoin 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 
 
Sophie Calle 
Biographie 
 
Sophie Calle est une artiste plasticienne, photographe, écrivaine et réalisatrice française, née à Paris le 9 
octobre 1953. Elle fait partie de ces artistes qui utilisent la photographie comme support d'une narration de 
l'intime. Sophie Calle ou l'art de se raconter et de raconter les autres. Depuis plus de trente ans, son travail 
d'artiste consiste à faire de sa vie, notamment les moments les plus intimes, son œuvre en utilisant tous les 
supports possibles (les livres, les photos, les vidéos, les films, les performances, etc.). Sophie Calle est 
connue pour ses exploits contemporains. 
 
La méthode thérapeutique de Sophie Calle 
 
Sophie Calle choisit ses révélations pour donner à sa vie plus d’intensité, y soigner les blessures. L’art, pour 
elle, a une fonction thérapeutique. Le film ''No sex last night'' (1992) et l’installation ''Douleur exquise'' 
(1984-2003) sont fondés sur des amours déçus. 
"Il est plus facile de faire un projet quand on souffre que quand on est heureux. Disons qu’en ce moment je 
vis une histoire d’amour heureuse avec un homme, et que je n’ai jamais parlé de lui, ni utilisé notre vie […]. 
Je ne sais pas ce que je préfère, être heureuse avec un homme ou faire une bonne exposition". 
 
Sophie Calle raconte dans ''Douleur exquise'' sa plus grande déception amoureuse, souffrance qu'elle vit 
sur les routes du Japon et qu'elle a voulu mettre en parallèle avec la tristesse de ses rencontres. Pour 
relativiser son malheur, elle a demandé à un certain nombre de personnes de lui raconter leurs douleurs 
vécues. On les retrouve page de droite, tandis qu'elle raconte son histoire page de gauche. Photographies et 
textes se chevauchent, livrant un véritable pan de la vie de cette artiste. ''Douleur exquise'' est 
l'aboutissement de la méthode thérapeutique que l'artiste s'est donnée. Sophie Calle décide de raconter sa 
douleur, suite à une rupture amoureuse, afin de la conjurer. Faire raconter aux autres les moments de leur 
vie les plus douloureux est un moyen de relativiser sa propre souffrance . Il s'agissait de libérer des tensions 
psychiques et ses émotions tout comme celles de ses lecteurs. L'écriture de Sophie Calle apparaît alors 
comme le substitut d'une libération émotive directe 
Sophie Calle fait appel à la force du collectif. Les femmes sont unies dans leur effort soit leur course à la 
guérison. Elles évoluent ensembles des mots, de l'émotion ressentie à la compassion, la tristesse, la rage, la 
révolte et puis la solidarité. On se sent proche de Sophie Calle. Celle-ci a su susciter nos émotions, conjurer 
la douleur et exalter la vie ordinaire. On partage, on s'émeut et on se projette. 
 
Le choix de l’intimité 
 
Si la vie nourrit son œuvre, Sophie Calle choisit les évènements, les rencontres ou les souvenirs qu’elle 
expose. Son concept est de baser son art sur son intimité. D’après elle, cet art est avant tout celui de la 
performance qu’elle définit comme un art de « situation ». ses choix opposent quelques notions : art/réalité, 
fiction/réel, privé/public, monter/cacher Sophie Calle choisit les révélations qu’elle veut donner afin de 
soigner ses blessures. L’art, pour elle, a donc une fonction thérapeutique.''Sophie Calle prend soin de 
nous''	
 
Beaux-Arts magazine, avril 2008: 
Prenez soin de vous prend son origine dans un e-mail de rupture, déroutant et très écrit, envoyé à Sophie 
Calle par son amant. L'artiste l'a confié à 107 femmes de tous âges et de toutes professions pour qu'elles 
l'interprètent ou le commentent à leur manière. Ces interventions, textes, photos, films, voix, constituent 
une oeuvre qui parle à tous. Prenez soin de vous est un voyage poétique, grave, parfois drôle sur nos rapports 
à l'autre. Qui entraîne chacun de nos nouveaux jeux amoureux. 
 



	
 
 
 
La rupture vue par Sophie Calle: 
 
« J'ai reçu un mail de rupture. Je n'ai pas su répondre. C'était comme s'il ne m'était pas destiné. Il se terminait par ces 
mots : Prenez soin de vous J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre. J'ai demandé à cent sept femmes choisies 
pour leur métier, leur talent, d'interpréter la lettre sous un angle professionnel. L'analyser, la commenter, la jouer, la 
danser, la chanter. La disséquer, l'épuiser. Comprendre pour moi. Parler à ma place. Une façon de prendre le temps 
de rompre. A mon rythme. Prendre soin de moi. »	
 
 
La lettre destinée à Sophie Calle de Bruno Racine, écrivain et président de la  BnF, qui accueille l'exposition 
mise en scène par Daniel Buren: 
   
Sophie,	
 
D'une certaine manière, vous avez eu la chance de recevoir ce mail de G ... Sans être un habitué de la lettre et encore 
moins du mail de rupture masculin, j'en connais bien le postulat de base: L'HOMME N'EST JAMAIS COUPABLE. 
Les exigences de la nature, la trahison de la femme aimée, sa simple tiédeur, ou, comme dans votre cas, les conditions 
trop strictes imposées à l'amant: nous n'avons que l'embarras du prétexte. A la limite, pourquoi s'excuser? Un "C'est 
fini" suffit. Vous auriez pu, chère Sophie, recevoir un message aussi impersonnel: c'est en ces termes un peu secs et par 
SMS que le Premier ministre finlandais a rompu tout récemment avec sa maîtresse. Celle-ci n'étant pas une artiste 
mais une journaliste, il aurait dû se méfier un peu plus de la tempête médiatique, mais ceci est une autre affaire. Il sera 
difficile en revanche de reprocher à G ... d'avoir été aussi expéditif. Lui qui, en écrivant ce mail circonstancié, 
s'exposait à la contre-attaque - et quelle contre-attaque, 107 femmes, excuser du peu! - ne doit-on pas le créditer même 
d'un certain courage ? Certes, à la lecture de ses phrases si travaillées, on peut penser, comme la jeune et apparemment 
charmante Anna Bourguereau, que "il se la pète". Celles ou ceux qui ont une idée bien classique de la virilité (et de son 
pendant) jugeront sans doute qu'il fait bien des chichis; ils trouveront presque féminine la grâce caressante avec 
laquelle il s'efforce de vous persuader que la seule responsable, c'est vous. A votre insu, bien sûr, ou du moins sans 
l'avoir voulu, il serait indélicat de vous blesser par des accusations directes. Dimisit invitus invitam: un fort en thème 
comme je l'étais (il faut toujours que les hommes la ramènent un peu) aurait pu se contenter de cette citation; je m'en 
remets à la remarquable latiniste que vous avez enrôlée dans votre cohorte. De ces trois mots, Racine (l'illustre) a tiré la 
matière de 1 500 alexandrins: Pourrais-je dire enfin "Je ne veux plus vous voir" ? G ... n'aura pas été aussi prolixe, 
mais son vrai but n'était-il pas de vous offrir, en cadeau de rupture, un morceau de bravoure littéraire ? Vous perdez 
un amant, vous gagner une épître- "Du moins cela sera-t-il écrit". Sans G ..., je n'aurai jamais eu la chance de croiser 
à nouveau votre chemin, quatre ans après l'exposition du centre Pompidou, ni de discuter de la meilleure manière de 
présenter votre oeuvre dans la salle Labrouste, ce qui ne va pas, comme nous le savons, sans soulever quelques petites 
difficultés pratiques. Voilé qui m'interdit d'accabler mon confrère. Je vous suggère même que l'on dispose à l'entrée de 
la salle deux livres vierges, l'un pour les femmes, l'autre pour les hommes (gentlemen), et que tout le monde soit libre de 
son exégèse. Les ouvrages seraient ensuite versés au département des manuscrits de la Bibliothèque, qui les conserverait 
religieusement. "Du moins cela sera-t-il écrit". 
 
 
Je vous embrasse, Bruno Racine. 
   
 
 

 

 



	

 

Le	Groupe	Chaos	Debout	 !	est	 constitué	par	des	étudiants	de	 la	CPGE	 lettres	de	Bastia.	

Durant	un	an,	trois	heures	par	semaine,	ils	ont	participé	à	un	atelier	dirigé	par	Catherine	

Graziani	 (mouvement)	 et	 François	 Bergoin	 (mise	 en	 scène).	 L’apprentissage	 a	 d’abord	

permis	 de	 découvrir	 les	 bases	 du	 jeu	 théâtral	 :	 maîtrise	 de	 la	 voix,	 des	 déplacements,	

significations	du	geste,	prise	de	conscience	de	l’espace,	de	l’autre.	Découverte	aussi	que	le	

théâtre	ne	consiste	pas	seulement	à	mettre	en	scène	un	texte	mais	que	 le	 jeu	théâtral	en	

lui-même	fait	sens,	qu’il	impose	souvent	son	ordre	aux	textes.		

La	Fabrique	de	Théâtre,	 l’atelier...	 il	s’agit	 littéralement	de	cela	:	un	lieu	où	l’on	collabore,	

où	 l’on	 apprend	 en	 expérimentant,	 un	 lieu	 où	 découvrir	 son	 propre	 talent	 au	 sein	 d’un	

groupe.	Depuis	5	ans,	la	compagnie	Théâtre	Alibi	propose	aux	étudiants	du	Lycée	Giocante	

de	 Casabianca	 de	 travailler	 à	 partir	 de	 textes	 qui	 n’ont	 pas	 été	 conçus	 pour	 le	 théâtre	

(proses	 diverses,	 poésie,	 essais,	 extraits	 romanesques)	 en	 les	 amenant	 vers	 l’espace	

théâtral,	en	tirant	parti	de	leur	potentiel	spectaculaire.		

	

Cette	année,	le	groupe	a	travaillé	à	partir	de	l’oeuvre	d’une	plasticienne,	Sophie	Calle.		

Ses	oeuvres	explorent	généralement	les	rituels	de	la	vie	(le	rituel	d’anniversaire,	le	repas,	

la	visite	d’une	ville,	 la	promenade	au	musée).	Le	 texte	choisi,	Prenez	 soin	de	vous,	 coupé,	

aménagé,	 remonté,	 évoque	 une	 rupture	 personnelle	 de	 l’artiste.	 Prenez	 soin	 de	 vous	 :	 ce	

sont	 les	 derniers	 mots	 du	 mail	 de	 rupture	 que	 Sophie	 a	 reçu	 -	 une	 lettre	 ampoulée,	

travaillée	 autant	 par	 la	 vérité	 de	 l’amour	 éprouvé	 que	 par	 les	 mauvaises	 raisons	 qui	

justifient	celui	qui	rompt.	Une	lettre	blessante,	forcément	blessante.	Sophie	Calle	décide	de	

la	faire	lire	et	commenter	par	de	nombreuses	femmes	:	avocate,	psychiatre,	commissaire,	

philologue,	écrivaine,	danseuse,	comptable...	Elle	 leur	 impose	une	règle	quasi	oulipienne:		

n’analyser	la	lettre	de	rupture	que	sous	«	un	angle	professionnel».		

C’est	cette	étrange	correspondance	que	le	groupe	s’est	efforcé	de	mettre	en	voix,	en	gestes,	

en	 spectacle.	Hasard	ou	nécessité,	 le	 groupe	ne	 comportait	 cette	 année	qu’un	 seul	 jeune	

homme	 -	 asymétrie	 qui	 semblait	 répondre	 naturellement	 à	 la	 correspondance	

exclusivement	féminine	de	Sophie	Calle.		Un	jeune	homme	face	à	dix	jeunes	femmes	donc.			

	

Celui	qui	n’aura	été	que	le	témoin	de	cet	atelier	se	permet	d’ajouter	qu’au-delà	de	la	qualité	

de	la	formation	dispensée	par	 la	compagnie	Théâtre	Alibi,	 l’accueil	de	Catherine	Graziani	

et	 François	 Bergoin	 est	 un	 bel	 exemple	 pour	 nos	 étudiants	 de	 ce	 que	 doivent	 être	

l’engagement	et	la	générosité.			

Emmanuel	Boisset	

Professeur	agrégé	de	Lettres	Modernes		

Classes	Préparatoires	Littéraires-Lycée	Giocante	De	Casabianca	


