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« J’ai eu envie que le personnage
principal de FRATERNITÉ soit le groupe »
Pour imaginer FRATERNITÉ, Conte
fantastique, j’ai donné à l’équipe un texte
sans dialogue, dans lequel je raconte
le spectacle d’un point vue littéraire et
esthétique. Ce récit originel a été ensuite
mis à l’oeuvre avec les comédiens, le
scénographe, le costumier, le créateur
sonore, lumière et dramaturgie lors
d’improvisations et de temps de recherches.
La pièce s’est donc
écrite à travers ces échanges. Au départ,
nous n’en connaissions que les grandes
arches narratives : la période, la durée, et
surtout le lieu. C’est en réalité ce lieu, qui est
un centre de soin et de consolation, qui a
structuré le projet, a guidé sa construction
et sa distribution. Il s’inspire des centres
sociaux que nous avons visités, de leurs
fonctionnements, de leurs missions, des
activités concrètes qui s’y déroulent, des
hommes et femmes qui s’y retrouvent parce
qu’ils ont besoin d’aide pour trouver des
réponses aux événements qu’ils traversent.
Il me permet également de montrer les
personnes qui y travaillent. Des travailleurs
qui se demandent comment accompagner
et soigner des hommes et des femmes
qui ne partagent pas un même système
référentiel et cognitif. Trouver des outils de
soin sans imposer une pensée dominante
présuppose d’être capable de valider la
réalité d’autrui comme telle. L’autre aspect
fondamental a été de trouver les visages
qui porteraient ces récits au plateau. Dès
le départ du projet, j’ai eu envie que le
personnage principal de FRATERNITÉ,
Conte fantastique soit le groupe et c’est

jeu 05 19h30
ven 06 19h30
salle Georges Lavaudant
durée 2h40

pourquoi nous avons mis deux ans à réunir
cette équipe d’acteurs professionnels et
non-professionnels
composée de personnalités diverses qui ont
entre 21 et 82 ans et qui font parler
le spectacle en plusieurs langues.
Nous les avons rencontrés au fil de nos
déplacements et ils amènent au plateau
des manières singulières et uniques de
mettre en œuvre le récit. Les personnages
de la pièce sont à l’image de la diversité
des personnes que j’ai rencontrés en
termes d’âge, de langue, de culture. Ce
qui est fantastique, c’est d’avoir réuni
tous ces corps sur une scène, pour partir
dans une fiction elle-même fantastique
! Alors que très souvent, un comédien
par son corps mais aussi par le rôle qui
lui est distribué, est assigné à un certain
réel, je souhaitais ici que la fiction puisse
pleinement s’incarner dans chacun
de ces corps, individuellement comme
collectivement. C’est lié au fait que, pour
nous, imaginer l’avenir n’est pas du tout
synonyme de dystopie. Au contraire. Nous
voulons porter l’idée d’un futur comme un
espace-temps, où le soin, la réparation, et
l’accueil de l’autre dans toute son altérité
deviennent possibles, et permettent de
maintenir en vie une société profondément
blessée,amputée, modifiée.

spectacle en français,
arabe, vietnamien, anglais…
surtitré en français

Propos recueillis par Francis Cossu
pour le Festival d’Avignon
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Prochainement
Le Périmètre de Denver

cirque
17 — 21 mai

Vimala Pons
En psychologie, le Périmètre de Denver est un
espace d’incertitude créé par un mensonge.
À partir d’un fait divers, Vimala Pons s’amuse
de la confusion entre abstraction et matière,
idées et objets, et propose une galerie de sept
portraits en inquiétant déséquilibre.

théâtre
18 — 20 mai

Peer Gynt				
Henrik Ibsen, David Bobée
Hâbleur, vaurien, menteur, égoïste, sans foi ni
loi, le jeune Peer Gynt fuit son village, décidé
à tenter toutes les solutions pour trouver ce
« soi » qu’il veut être et déterminé à ne réaliser
que de « grandes choses ». Peer Gynt n’est pas
un personnage de théâtre, il est le théâtre à lui
tout seul, celui qui pose la question essentielle :
qu’est-ce que « être au monde » ?

La MC2 en fête !

Du 02 au 30 juin - 2e édition
Un mois de festivités avec des spectacles, des concerts
et d’autres surprises.
Des propositions artistiques en intérieur et en extérieur, à
partager en famille ou entre amis, pour se retrouver tous
ensemble et savourer les longues journées annonciatrices
de l’été !
Programme complet à retrouver sur notre site Internet et les
réseaux sociaux
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La MC2: Maison de la Culture de Grenoble – Scène nationale est un
établissement public de coopération culturelle (EPCC) subventionné
par le ministère de la Culture, Grenoble-Alpes Métropole,
le département de l’Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle est soutenue par les entreprises du Cercle Idéo.
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