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RETOUR DE SPECTACLE

APPRÉHENDER LES PARTIS-PRIS DE MISE EN SCÈNE
Consulter et confronter :
 – la présentation des Tréteaux de France (CDN), théâtre coproducteur avec The Party Theater Group 12 ; 
 – la présentation de la création sur le site de la Compagnie 13 et la note d’intention complète de Matthieu 
Roy (annexe 10) ;

 – l’entretien avec Matthieu Roy (annexe 8).

Quels sont les enjeux d’une coopération internationale pour Matthieu Roy et la Compagnie ? En quoi 
peuvent-ils rejoindre ceux du texte d’Alexandra Badéa ? Tenter de dégager les grands-partis pris de mise 
en scène.

Matthieu Roy répond sur la coopération avec Taïwan et la présence de la Cie au Taipeï Art Festival (voir entre-
tien). L’expérience théâtrale nouvelle envisagée permet de réfléchir sur la manière d’échanger et de bousculer 
les points de vue. Il n’est pas seulement question de jouer la même pièce deux fois avec des comédiens de 
nationalités différentes, mais bel et bien de se demander comment la pratique étrangère et la collaboration 
peuvent faire sens par rapport à ce texte. Des Avant-premières ont été jouées à Taipei pour le Taipei Art 
Festival la semaine du 10 au 16 octobre. 

Les élèves réagiront certainement à l’interaction surprenante sur scène entre les comédiens taïwanais et 
français, ainsi qu’à la répartition/superposition de trois langues : le français, le mandarin et l’anglais. Les 
enjeux d’Europe Connexion ne sont pas loin : partage, compréhension, uniformisation, mondialisation. 

Parti-pris principaux : 
 –  un dispositif quadri-frontal immersif avec casques audio : les spectateurs au cœur de l’intrigue ;
 –  un espace concret et réaliste : le luxe d’un hôtel international Le king size bed d’un hôtel luxueux ;
 –  faire réfléchir le spectateur à ses choix de vie les plus intimes pour les confronter au monde contemporain ; 
 –  rester attentif aux changements du monde : adapter et renouveler son approche du théâtre. 

SPECTATEUR OU ACTEUR ? FAIRE NAÎTRE LE TROUBLE…
Se disposer en carré très resserré, éventuellement dans une petite pièce, pour rappeler la disposition du 
public. Les premières impressions des élèves vont-elles dans le sens des propos suivants ? 

Une véritable mise en scène de l’avant-pièce se déploie et sert le propos général de la mise en scène. 

(G. Pinta à propos de L’Amour conjugal, autre mise en scène de la Compagnie) 
Ce n’est pas un spectacle de plus, c’est une expérience nouvelle, enrichissante, déstabilisante. 

Matthieu Roy (annexe 8)

12 www.treteauxdefrance.com/media/treteauxdefrance/98841-04-07-2016-fr-dp-europeconnexion.pdf
13 www.compagnieduveilleur.net/

Après la représentation,  
pistes de travail
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Le spectacle a déjà commencé 
Les spectateurs entrent dans un étrange dispositif qui bouscule leurs habitudes. Comme dans un hôtel 
de luxe, ils sont invités par le personnel à prendre place. Les comédiens, pour l’occasion, deviennent des 
ouvreurs et incarnent en même temps des employés. Le spectacle a commencé alors que le spectateur n’a 
pas fini sa conversation, n’est pas encore assis. Il bouge, il parle, il fait partie du spectacle : et le comédien 
lui parle, le touche, le fait circuler dans les couloirs jusqu’à l’un des quatre gradins entourant le décor. Quels 
couloirs ? Les couloirs de l’hôtel. Les frontières de la réalité et de la fiction sont déjà brouillées et au lieu de 
terminer sa conversation, le spectateur, invité malgré lui par le metteur en scène, se rend à la place qu’on 
a prévue pour lui  et récite son texte : il s’interroge sur l’espace qui l’entoure. Dans quoi est-on en train de 
l’enfermer ? D’ailleurs, les élèves auront remarqué qu’à la fin les spectateurs dans les gradins jouent le rôle 
des étudiants dans un amphi…

Le principe de la boîte noire : le spectateur à l’intérieur 
La boîte noire au théâtre est un espace vide où la scénographie va s’écrire et dans lequel tout reste à conce-
voir : loin du concept du quatrième mur, le rapport scène/salle est redéfini en fonction du spectacle. La 
neutralité d’un tel lieu permet une mise en scène totale. C’est ainsi que naît la sensation d’immersion du 
spectateur d’Europe Connexion. Tout se passe comme s’il était dans la chambre d’hôtel, avec les personnages, 
peut-être même trop proche d’eux, comme un voyeur. S’installent un trouble et une certaine déstabilisation 
qui poussent à se sentir réellement concerné et à interroger plus tard dans le spectacle sa propre moralité… 
Le confinement et la petite jauge peuvent accentuer cette impression, à laquelle s’ajoute celle d’être pris 
au piège, à l’image du lobbyiste d’une part, mais aussi des victimes collatérales qu’il laisse derrière lui. Le 
vis-à-vis imposé par la scène quadri-frontale intègre chacun des spectateurs : et celui d’en face peut tout à 
coup devenir un de ces anonymes complices de ce qui se joue. La question se pose alors, ne sommes-nous 
pas tous celui qui assiste au spectacle sans rien faire ? Celui qui regarde la réaction de l’autre pour savoir 
quoi faire ? Celui qui, gêné, prend à parti son voisin pour se déculpabiliser d’avoir baissé les bras ? 

LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE : UN ESPACE PLURIDIMENSIONNEL 
Au-dessus de la boîte : comprendre l’éclairage 
Observer ce plan de la scénographie (annexe 11 + illustration) qui inclut le dispositif lumière. Où se 
trouvent les limites de la boîte noire ? Les projecteurs ? Quelles zones sont éclairées ? Demander aux élèves 
s’ils ont fait attention à certaines couleurs en fonction des lieux ou des moments de la représentation.

1 : Les couloirs de l’hôtel (répétition à Taïpei). 
© Chien-Che Tang

2 : Répétition à Taïpei. © Chien-Che Tang
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Le tableau de l’annexe 11 recense les principaux effets. Les couleurs des projecteurs se mêlent à celles du 
décor pour créer la lumière. De chaque côté, les mêmes couleurs sont utilisées dans des tons plutôt pastels 
(des verts, roses et blancs + des bleus) pour éviter de forts contrastes qui seraient générés par des couleurs 
saturées. L’utilisation de la lumière avec un système classique de « faces », de « contres » et de latéraux n’est 
plus possible : en fonction de la place du spectateur, les projecteurs changent de rôles. Il s’agit de créer des 
espaces réalistes qui varient en fonction des lieux évoqués, mais aussi des ambiances et de la tension de 
certains moments de la pièce. Nous verrons que ces effets sont soulignés par la création des espaces sonores. 

Derrière la boîte : d’où vient le son ?
Quels sont les différents types de sons entendus par les élèves ? Qu’évoquent-ils ? 
Dans le casque du spectateur, les sensations sont étonnantes et variées. (Projeter et observer la conduite 
son réalisée par Mathilde Billaud pour les aider dans ce recensement.) (annexe 12)
 – Conversations enregistrées (par les comédiens ou d’autres) qui se superposent au texte des comédiens ;
 – voix-off ;
 – sons : applaudissements, bouteilles, ascenseur, douche, VMC, balle de squash… ; 
 – musiques : jazz, piano, pub ; 
 – voix des comédiens hors-scène. 

Plus réalistes et proches de ceux du cinéma, les effets sonores sont envoyés depuis la régie sauf les quelques 
interventions des quatre comédiens en direct : sur le schéma en haut à droite, on peut lire « Robb’s room ». 
Plus au centre se trouve la régie. Ces espaces sont cachés et servent à la conduite lumière et son. En hom-
mage ironique à Robespierre, la Compagnie a fabriqué une « tête » posée sur un pied et munie de micros. Les 
comédiens qui ne sont pas au plateau peuvent parler en tournant autour de cette tête comme s’il s’agissait 
d’une vraie. En fonction de l’endroit où ils se trouvent par rapport à ce leurre, le son émis dans le casque du 
spectateur ne sera pas le même : respiration, impression de volume, de distance, et spatialisation réaliste. 
C’est ce qu’on appelle le son binaural : il devient pluridimensionnel. 

Certains moments correspondent à la création d’espaces sonores, de « films sonores » (créés grâce à une 
banque de sons, à des prises directes et à des enregistrements) qui permettent à l’imagination du spectateur 
de jouer le texte sans que rien ne se passe au plateau : par exemple, lors de la manifestation, où tout se passe 
hors-scène. Le plateau est alors très sombre et le spectateur se concentre sur la voix. À d’autres moments, 
c’est l’espace du plateau qui devient autre grâce au son : le salon peut devenir un avion…

1 : Plan de scénographie avec l’éclairage. © Manuel Desfeux

2 : Répétition. Tête micro pour le son binaural : elle sert 
de repère/leurre aux comédiens qui peuvent s’adresser 
à elle. © Chien-Che Tang
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TRANSGRESSION ET OMNIPOTENCE

« CONCENTRER ENCORE PLUS DE POUVOIR… »
En vous appuyant sur vos souvenirs de la représentation, analyser les matières, les couleurs, les lignes pour 
comprendre les intentions du scénographe et de la Compagnie. Lire ensuite la note d’intention de Gaspard 
Pinta, le scénographe. (annexe 13)

Les matières lisses du mobilier aux lignes nettes et souvent anguleuses rendent un espace à la fois luxueux 
et élégant, très contemporain, qui rappelle ces hôtels présents dans toutes les grandes métropoles. Les per-
sonnages peuvent se sentir partout chez eux car les lieux sont uniformisés et en même temps suffisamment 
confortables (moquette, canapé) pour y vivre et y travailler. Les couleurs froides s’associent à l’atmosphère 
glaciale qui règne dans Europe Connexion. Comme suspendus au-dessus du monde, les personnages ont tout 
loisir de jouer à en transformer les lois. 

Au sol, à l’aide de gaffer, reconstituer les espaces. En se concentrant sur le rythme et les trajectoires, 
imaginer par groupes de quatre élèves,  les parcours possibles des quatre lobbyistes d’Europe Connexion. 
Commenter ces parcours à l’aide des souvenirs du spectacle. 

Dans un rythme rapide et que rien ne semble au départ pouvoir arrêter, les quatre lobbyistes entament des 
lignes droites, angles droits, montent, descendent sans réellement sortir d’un monde où tout leur arrive 
sur un plateau. Dans l’urgence et l’excitation, ils semblent tout-puissants et l’impression s’accroît à mesure 
qu’ils franchissent et transgressent les espaces et les lois. Instantanément  – presque de manière magique –, 
les lobbyistes voyagent et évoluent grâce aux couloirs, aux ascenseurs, mais aussi en passant de la chambre 
au salon ou inversement. L’espace sonore hors-champ de la manifestation voit le personnage sorti revenir 
et se faire applaudir tandis qu’il boit du champagne, complètement grisé par la victoire. 

Les parcours se ressemblent d’un comédien à l’autre, comme un circuit fermé où les moments se répètent : 
évoluant dans un monde clos et dans une réalité loin des contingences quotidiennes des citoyens, ils 
semblent dans la première partie du spectacle avoir tous les pouvoirs et la main mise partout. 

SANTÉ ET CYNISME DANS EUROPE CONNEXION, COMBIEN DE BOUCS ÉMISSAIRES ?
À partir des phrases de la pièce (annexe 14), reconstituer les différentes étapes du lobbying du personnage 
pour arriver à ses fins : faire en sorte que les multinationales qui produisent des semences, des engrais 
et des pesticides étendent leur contrôle sur l’agriculture mondiale.

1-2 : Répétition à Taïpei.  
© Chien-Che Tang
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Les élèves remarqueront que cette argumentation machiavélique n’a pour buts que le profit, le pouvoir 
et la reconnaissance. Elle est fondée sur la manipulation et la culpabilisation. Les boucs émissaires sont 
nombreux : les paysans, les chercheurs qui sont bernés voire sacrifiés, les citoyens, etc. Le cynisme le plus 
sombre est souvent présent : le personnage réussit à faire accepter à tout le monde que les paysans sont 
responsables de ne pas savoir utiliser un produit nocif. 

Écouter cette bande-son récurrente pendant le spectacle : conçue par Mathilde Billaud (création sonore), 
elle est une parodie de la musique d’une publicité Monsanto. 
À quel moment intervient-elle dans le spectacle ? Comment interpréter ce parti-pris ? 

Dans les maternelles de la brousse, les enfants des fermiers chantaient : les pesticides sont des poisons, 

à vous de faire attention. (p. 77) 

La bande-son met en musique le slogan trouvé par le lobbyiste… Profondément ironique, elle vient amplifier 
son sentiment de victoire. Au comble de l’autosatisfaction, il vient de déresponsabiliser les multinationales 
productrices et distributrices de pesticides.

Pour aller plus loin
« Uniformisation/Simplification » : que vient faire Monsanto dans Europe Connexion ?

Le premier dossier qu’on te colle : les semences. (p. 69)

Commenter cette image http://libertepourlespaysans.org/ : comment les paysans depuis des millénaires 
échangent-il leurs semences ? Quels avantages pour la planète ? Qu’est-il tentant de faire pour l’indus-
trie agroalimentaire ? Quels sont les risques ? Que pourrait-il se passer si l’utilisation de semences 
industrielles était légiférée ? Quels produits vont devoir utiliser les paysans pour produire mieux et plus ? 

Les paysans s’échangent leurs semences ce qui favorise la variété et la biodiversité. Elles sont naturellement 
adaptées au climat et à la géographie du pays. Les industriels sont tentés d’imposer leurs semences uni-
formes et parfois génétiquement modifiées (conséquences sur l’environnement) en faisant pression et en 
demandant des changements législatifs. Sous couvert de nourrir la planète (et notamment les pays pauvres) 
grâce à une production meilleure et plus intensive, ils peuvent imposer des prix élevés, empêcher le libre 
échange des graines, et forcer l’utilisation excessive d’engrais et de pesticides nocifs… mais qui rapportent 
beaucoup aux firmes agroalimentaires. 

Faire lire les « engagements de Monsanto » (/www.monsanto.com/global/fr/nos-engagements/pages/default.aspx) 
ainsi que l’article du Monde et leur demander de débattre www.lemonde.fr/planete/article/2015/09/10/monsanto-
condamne-en-appel-pour-la-toxicite-de-son-hebrbicide-lasso_4751628_3244.html. 

Europe connexion est directement inspirée de l’affaire Monsanto et du combat de Paul François, l’agriculteur 
charentais. Le dossier vert qui circule entre les mains des lobbyistes pendant le spectacle contient vérita-
blement des documents Monsanto… 

C’est ici que j’ai eu un accident. En vérifiant le nettoyage d’une cuve sur un pulvérisateur j’ai inhalé les 

vapeurs d’un solvant. (p. 75)

DES CORPS ET DES VOIX : QUAND LA MACHINE DÉRAILLE 

POLYPHONIE ET SATURATION : UNE TRAJECTOIRE BALISÉE PAR DES VOIX 
Exercice choral : au plateau, à partir de l’annexe 12 (utiliser les colonnes bleues et rouges), par groupes, 
choisir et reproduire  certaines des ambiances entendues pendant le spectacle en passant progressivement 
de l’une à l’autre. Petit à petit, 10 élèves lisent les répliques enregistrées en commençant par le nom du 
personnage (l’assistante norvégienne, la députée, le grand-père…). 
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Le commentaire de ce travail  peut se faire à l’aide de l’image ci-dessus. La présence des voix enregistrées 
met en valeur la polyphonie du texte et installe de véritables contrepoints qui rythment l’ensemble : autant 
de personnages qui prennent vie et viennent commenter, influencer ou perturber le parcours des lobbyistes. 
Injonctions, congratulations, reproches… La présence obsédante de la voix de sa femme est d’autant plus 
déconcertante qu’elle oscille entre encouragements et culpabilisation, le poussant au dépassement de soi 
tout en le rappelant à la réalité. Autant d’espaces hors-champ qui se superposent et viennent polliniser la 
conscience d’un seul personnage. 

La dissociation entre ce qui se passe au plateau et le texte crée un espace déroutant qui interpelle le spec-
tateur : faut-il suivre les corps, faut-il suivre les voix ? Et si on se laissait porter par les sensations… Dès 
la 1ère scène, un code se met en place : ce qui se joue en français se rejoue en mandarin : cela se passe en 
même temps partout dans le monde, parce que les problématiques sont identiques. Et chaque apparition 
d’un nouveau comédien correspond en même temps à une évolution du personnage qui passe un cap : c’est 
toujours lui, et c’est déjà un autre…

Très rapidement, le code vole en éclats, et les langues et les voix résonnent, dialoguent, se doublent, se 
relaient, s’enchevêtrent... Galvanisés, les lobbyistes changent de langue et de monde instantanément jusqu’à 
saturation… L’anglais, la langue sociale, la langue de l’échange, vient dans la scène 2 (annexe 3) doubler 
les autres langues comme pour former un écho supplémentaire et accentuer la duplicité et la voracité du 
personnage, tout en semblant commenter ironiquement ce qui se passe. Les armes qui sont les siennes 
finiront pourtant par le piéger : les mots et les langues. 

Tu utilises les verbes de la peur, ces mots qui font trembler tout fonctionnaire européen.

La présence de quatre comédiens et des deux langues trouve tout son sens : partagé, fragmenté, le person-
nage finira par se perdre, saturé et traversé par des sons et des images qu’il ne maîtrise plus. Les échos, la 
réverbération, les respirations, les voix qui se déplacent dans sa tête sont aussi le signe de la perte de contrôle 
imminente d’un individu envahi par le monde : à partir de quand glisse-t-on avec le/les personnages dans 
un monde onirique et halluciné ?  

« CHANGER DE PEAU » OU LA MÉCANIQUE DES CORPS 
Pour Europe Connexion, j’ai cherché des images dans certains magazines de mode – il faut que les 

silhouettes que je cherche soient les cibles des magazines –, j’ai photographié des gens dans la rue à la 

Défense, et j’ai regardé des photos de personnalités politiques et d’enseignants chercheurs. Une fois que 

j’ai réuni ces images, et après discussion avec Matthieu, je sais vers quoi axer mes recherches lorsque je 

pars en course dans les magasins. Il faut bien garder en tête que je ne fais jamais exactement comme 

sur un document : je fabrique les silhouettes d’après plusieurs documents réunis, qui sont une sorte de 

portrait-robot du costume que je recherche. De plus, une fois sur le comédien, dans la scénographie et en 

lumière, des modifications sont encore possibles. Il faut que l’esthétique globale soit cohérente.

Noémie Edel, costumière de la Compagnie (annexe 15)

Extrait de la scène 2.
© Chien-Che Tang
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À partir de la citation de la costumière, des souvenirs de la représentation et des photos de costume, récolter 
5 ou 6 images qui auraient pu servir de source d’inspiration pour les costumes : 
 – des assistants parlementaires ;
 – des lobbyistes ;
 – du prof à Sciences Po. 

Échanger et discuter ensuite des choix des élèves avant de leur livrer cette explication de Noémie Edel : 
Pour l’évolution des costumes pendant la pièce, il faut savoir que le personnage passe trois caps : 

d’assistant parlementaire, il vit une grande ascension en devenant lobbyiste, puis il chute après son 

burnout, et devient prof à Sciences Politiques. Les costumes de lobbyistes ont été choisis en fonction des 

costumes d’assistants parlementaires, mais poussés à l’extrême, comme si les personnages, en ayant 

gardé leur personnalité, avaient perdu toute notion du monde réel. Les costumes de profs de Sciences Po 

sont sans lien avec ceux d’avant, pour marquer une scission nette, et ils sont en matières molles (mailles), 

inconsistantes : les personnages perdent définitivement de leur superbe. […] Les costumes nous donnent 

à voir une interprétation du texte. Ils parlent des employés interchangeables et de la surconsommation. 

Ils racontent aussi comment l’humain perd pied dans son travail.

Interpréter la présence des corps endormis et l’apparition surprenante et récurrente des cadavres. 
La livraison de chaque nouvelle tenue par le personnel de l’hôtel sert symboliquement à  « changer de 
peau » et à gravir les échelons. Alors que le spectateur dans la scène 7 s’attend à la livraison de nouveaux 
vêtements, le personnel de l’hôtel livre le 1er corps… Et tandis que les deux lobbyistes femmes, comme deux 
copines, au sommet de leur arrogance, discutent des « bienfaits du bio »… « bienfait zéro », le lobbyiste 
découvre avec horreur le cadavre. La situation s’inverse et devient inquiétante : tous commencent à perdre 
pied après l’histoire du plagiat et du suicide. Le corps existe-t-il ? Le lobbyiste commence-t-il à devenir fou

1 : Répétition à Taïpei : les deux lobbyistes 
femmes © Chien-Che Tang

2 : Répétition à Taïpei : lobbyiste taïwanais 
© Chien-Che Tang

3 : Répétition à Taïpei : lobbyiste français 
© Chien-Che Tang

4 : Répétition à Taïpei. © Chien-Che Tang

5 : Photo et croquis mannequin : Noémie Edel 
© Noémie Edel
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Le corps peut être celui du pendu (marques de strangulation rouges), mais aussi une évocation de tous les 
« dommages collatéraux » liés à l’activité des lobbyistes avec le 2e corps : les cadavres qu’il laisse derrière 
lui. À la fin, c’est la comédienne qui apporte le corps, ne prenant même plus la peine de se faire livrer : sa 
responsabilité est claire. Quand le lobbyiste revient pour déshabiller sa collègue et lui retirer sa dernière 
peau, il finit par s’évanouir aussi, signe de son incapacité finale à assumer cette responsabilité.

Ces moments sont préfigurés par l’endormissement successif de tous les personnages surmenés qui semblent 
revivre une « journée sans fin » : constamment entre tension (ils font même du sport) et relâchement, leur 
corps s’allonge mais continue à travailler, comme dans la scène des. La mécanique s’enraye et l’impression 
de cycles se détériore petit à petit. Après chaque cocktail et chaque victoire, un mort apparaît… Et tandis 
qu’au plateau, la durée de la fiction repose sur 2 ou 3 jours se répétant, dans les têtes des lobbyistes, il se 
passe plusieurs années. 

Les corps morts peuvent aussi être une projection des corps des lobbyistes qui ne sauront pas mettre fin à 
cet engrenage… ou ceux de leurs proches et les élèves penseront certainement à la tentative de suicide de 
l’épouse. La dernière « peau », celle du prof de Sciences Po, apparaît alors comme une porte de sortie. 

Pour compléter, faire lire l’annexe 15, entretien avec la costumière qui explique notamment la fabrication 
des « Dead bodies ». 

DES ABEILLES ET DES HOMMES : HISTOIRE D’UN BURNOUT 
Lire l’extrait de la scène 8. Puis commenter les images du burnout page suivante pendant la répétition à 
Taipei. Les comédiens français et taïwanais sont donc inversés dans la version vue par les élèves. (voir 
tableau vierge élève en annexe 16)

Tu regardes l’agitation des abeilles et tu te retrouves là-dedans. Tu exécutes les mêmes mouvements 

chaotiques dans les couloirs du parlement européen sauf que toi tu ne produis rien. Que des mots. Rien 

que des mots. Des mots qui remplissent les dossiers des fonctionnaires. Des mots qui font multiplier 

les chiffres d’affaires. Tes mots ont l’odeur des pesticides. Tu pues l’acide. C’est ce que tu ressens en ce 

moment en regardant tout ça. Tu voudrais tout casser. Briser le verre, entrer là-dedans et te faire bouffer 

par les bêtes. 

C’est un début de dépression, un burnout. 

1 : Répétition à Taïpei. © Chien-Che Tang

2 : Répétition à Taïpei : les professeurs de Sciences Po  
face à leurs étudiants. © Chien-Che Tang
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Tu vas péter les plombs tu le sens, alors tu avales un comprimé de xanax en regardant les gens venir. 

Tu dépasses l’aquarium des abeilles, tu colles ton sourire sur tes lèvres et au moment où tu veux faire 

la courbette devant le rapporteur chargé du dossier tu vois tes bêtes sortir de leur enclos. Personne 

ne réagit. Ce n’est que toi qui vois des abeilles partout et elles pollinisent à mort. Tous les corps sont 

couverts d’insectes et personne ne bouge alors tu comprends que tu te retrouves au milieu d’une 

hallucination. 

Tu prends un verre de vin et tu vas mieux. Les abeilles sont à nouveau à leur place, derrière le verre et 

toi tu continues à serrer des mains en mélangeant le xanax à l’alcool. (p. 86-87)

1 : Répétition photo 1 à Taipei.
© Chien-Che Tang

2 : Répétition photo 2 à Taipei.
© Chien-Che Tang

3 : Répétition photo 3 à Taipei.
© Chien-Che Tang

4 : Répétition photo 4 à Taipei.
©Chien-Che Tang

5 : Répétition photo 5 à Taipei.
© Chien-Che Tang

6 : Répétition photo 6 à Taipei.
© Chien-Che Tang

7 : Répétition photo 7 à Taipei.
© Chien-Che Tang

8 : Répétition photo 8 à Taipei.
© Chien-Che Tang
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N° PHOTO OUTILS DE LA SCÈNE COMMENTAIRE

Photo 1 Musique piano-bar.

Dialogue taïwanais/français. 

Lumière feutrée.

Bruit d’ascenseur. 

Avant le burnout, les lobbyistes discutent comme deux copines 
arrogantes et conquérantes qui parlent la bouche pleine : cynisme 
triomphant.

Transition d’un espace à l’autre : un cadavre à l’autre bout du monde 
comme dommage collatéral.

Présence du lobbyiste qui découvre progressivement le 1er corps : 
contrepoint terrible entre les deux espaces du plateau qui se 
commentent mutuellement. 

Photo 2 Alternance voix féminine (avec 
réverbération)/masculine. 

Musique rythmée accompagnée 
de bruits d’eau.

Lumière très blanche puis seule 
la baignoire est éclairée d’un blanc 
bleuté très froid.

Applaudissements.

Bruit d’eau/plongeon.

La voix féminine qui perle en rythme semble être celle de sa 
conscience pendant qu’il porte le corps.

Baignoire : représente l’aquarium, l’espace se resserre comme un 
piège → on est dans la tête du personnage ; Le corps trop lourd 
emporte le lobbyiste dans la baignoire tandis que l’autre arrive sûr 
de lui et dans un rythme rapide qui contraste avant de s’effondrer 
dans un bruit d’eau comme s’il était submergé ; ce geste sera 
réitéré par la comédienne un peu plus tard pour montrer l’engrenage 
et la descente aux enfers.

Regard et posture du comédien fixes : la musique et les 
applaudissements illustrent le burnout de manière à la fois lyrique 
et sarcastique. 

Photo 3 Bruits d’eau, bulles.

Lumière blanc/bleu 
sur la baignoire.

Impression d’une bulle, focalisation sur l’intériorité des lobbyistes 
en plein cauchemar : l’un sur le lit, l’autre au-dessus de la baignoire.

Les abeilles : symboles de l’environnement détruit par l’homme ; 
métaphore de la ruche .

Photo 4 Lumières plus chaudes.

Bruits de balles de squash.

Tension vive : son corps ne lui obéit plus, il s’énerve ; l’un bouge 
tandis que l’autre est figé. Les obstacles sont le signe de la 
dépression.

Photo 5 Retour de la musique piano bar 
et de la lumière bleutée.

Plusieurs voix simultanées.

Contraste entre les 2 espaces qui créént un contrepoint mais 
racontent la même chose : la perte de contrôle. La lobbyiste revient 
pour boire et sombrer.

Brouillage et confusion. 

Photos 6 à 8 Arrivée d’un 2e corps 
et multiplication des langues.

Présence de plus en plus de corps ; les corps vivants et morts se 
mélangent tandis que les comédiens sont tous au plateau, comme 
des fantômes des victimes. Plus rien n’est maîtrisé. On arrive à la 
tentative de suicide de sa femme.




