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Europe connexion, c’est peut-être avant tout une histoire d’espaces. 

L’espace de l’Europe, lorsqu’avec Alexandra Badéa, le lecteur se demande si les 
lobbies ne sont pas en train de dénaturer les initiatives européennes ; l’espace 
du monde, parce que l’on peut se demander à Taipei comme à Poitiers quel 
rôle jouent les firmes agro-alimentaires : « C’est vous qui changez le monde 
pour vous le fourrer dans vos poches » tempête un grand-père de sa maison de 
retraite ; l’espace mental des travailleurs, envahi par les injonctions et le dis-
cours d’un ordre mondial conquérant : « Uniformisation. Simplification ».  

« Les pesticides sont des poisons. À vous de faire attention ! » chante la voix 
dans la tête du lobbyiste d’Europe connexion. Il a trouvé la faille. « Tu le fais 
pour nous. Tu le fais bien. Je suis fière de toi » lui répond la voix de sa femme. 
Mais jusqu’à quand ? 

Restent l’espace du théâtre et l’espace de l’imagination. La possibilité de 
déplacer librement son regard sur le monde. C’est dans cet univers scandé par 
le « tu » obsédant d’un unique personnage qui se parle à lui-même que nous 
invitent la Compagnie du Veilleur et The Party Theater Group-Taipei, concevant 
un dispositif immersif qui sera le déclencheur d’un voyage sensoriel dérou-
tant pour le spectateur.  Vit-on encore tous dans la même réalité ? Parle-t-on 
encore le même langage ? 

Née d’une commande de France Culture pour les Chantiers Nomades, Europe 
Connexion a d’abord été lue en 2013 à la radio avant d’être éditée en 2015. 
À la suite d’une proposition du Taipei Arts Festival, Matthieu Roy et la Cie du 
Veilleur s’associent pour une création franco-taïwanaise qui invente un théâtre 
polyglotte pour donner à voir la mécanique puissante d’une mondialisation 
débridée.

Ce dossier propose des pistes de travail pour se familiariser dans un premier 
temps avec l’univers et la dramaturgie d’Europe connexion qui converge vers 
les préoccupations de la Compagnie du Veilleur. Dans un deuxième temps, 
il livre des clés pour comprendre comment les grands partis pris de mise en 
scène explorent, en associant le spectateur, le sens du texte d’Alexandra 
Badéa. 

Je ne veux pas que [les lycéens] soient sensibles à quelque chose en particu-
lier. Je donne beaucoup de liberté aux spectateurs. Au moment où ils regardent 
le spectacle ils font eux aussi un travail de création et d’imagination. Ils vont 
sans doute voir des choses que personne d’autre n’a vues avant. 

Alexandra Badéa

Édito
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

EUROPE, LOBBIES, SANTÉ : DE QUOI PARLE EUROPE CONNEXION ?

TRAVAIL SUR LE TITRE : DANS QUEL UNIVERS VA-T-ON PÉNÉTRER ? 
Qu’est-ce que l’Europe ? Que signifie le mot « connexion » ? Comment comprendre la réunion des deux 
mots ? 

L’antéposition du substantif « Europe » produit un effet anglicisant et donne un titre attractif car il peut 
rappeler celui d’une série anglophone ; les différentes scènes du texte s’apparentent à des feuilletons dont 
le suspens d’accroit : elles sont courtes et sans transition. 

Comparer l’affiche du film French Connection de William Friedkin et celle de La Compagnie du Veilleur 
Europe Connexion (annexe 1).

Éléments de comparaison : le croisement des langues ; les silhouettes en mouvement et le sentiment 
de vitesse, d’urgence ; le peu de couleurs (présence commune du rouge) mais l’intensité des contrastes 
et l’atmosphère froide, voire glaçante ; la question des ombres et des reflets qui évoque le caché, les 
faux-semblants et le souterrain ; l’univers urbain et dépersonnalisé. La lecture de l’article du Monde 
(8 décembre 2014) « L’histoire vraie de la  ‘‘French Connection’’ » de Daniel Psenny peut aussi être éclairante sur la 

1 : Affiche du film The French connection 
de William Friedkin. © Capricci films 

2 : Affiche Europe Connexion 
de la Compagnie du Veilleur © M. Silberstein

1 2

ATTENDRE DES ÉLÈVES

Europe Union européenne et l’Europe dans le monde, règles, lois, Bruxelles, pays membres, 
frontières, continent, langues différentes 

Connexion Lien, alliance, ressemblance, rapports, affinités 
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« French Connection »   1. Le titre rappelle l’organisation illégale : les connotations se multiplient et donnent 
les indices d’un réseau clandestin et mafieux dans lequel les alliances se jouent autour d’échanges, de 
manigances, d’influence, de pouvoir. Le trafic de drogue invite aussi à imaginer les questions de la dépen-
dance, et évoquent des produits toxiques. Certains fils conducteurs de la pièce sont en germe dans le titre :
– les réseaux et leur interdépendance ;
– les jeux de pouvoirs et d’influence ;
– l’activité clandestine et la transgression ;
– la question de la santé ;
– la mondialisation et le rapport à l’Europe ;
– l’urgence, la mort.

L’auteure fait pénétrer le lecteur dans une vision du monde intrigante, sombre et pessimiste. L’association 
mafia/Europe peut sembler curieuse aux élèves. Les éclairer sur le fonctionnement du parlement européen 
et ses accointances avec les lobbys pourra les faire réfléchir.

DU PARLEMENT EUROPÉEN À L’ESPACE DRAMATIQUE : OÙ ÉVOLUE LE PERSONNAGE ? 
Les bureaux du quartier européen.

L’espace dramatique est une abstraction : il comprend non seulement les signes de la représentation, 

mais toute la spatialité virtuelle du texte, y compris ce qui est prévu comme hors-scène 2.

La phrase liminaire offre un indice de lieu : les « bureaux du quartier européen » et pose un contexte contem-
porain précis, celui de l’Europe et parlement européen. Pourtant, rien ne permet d’affirmer que l’action s’y 
déroule vraiment. 

Faire une recherche « images » sur Internet pour réaliser un collage de documents sur le « quartier 
Européen » afin de concrétiser le lieu et de contextualiser la pièce : par exemple l’extérieur du bâtiment et 
les drapeaux, la salle du parlement… Visiter la « galerie photos » du site du parlement 3.

1 www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2014/12/08/l-histoire-vraie-de-la-french-connection_4536617_1655027.html
2 Michel Corvin, Dictionnaire encyclopédique du Théâtre (A-K), Larousse, coll. « In Extenso », p.589.
3   www.europarl.europa.eu/visiting/fr/

Photo le Parlement européen.
© Wikipedia
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Les autres lieux...
Le seul espace important c’est l’espace mental. On est dans sa tête, on voyage avec lui, parfois on est 

derrière lui, parfois on est lui-même, on entre dans son monologue intérieur.

On peut être dans un espace unique ou dans tous les espaces dont je parle dans le texte (annexe 2).

Commenter ces propos de l’auteur : quelle solution propose-t-elle pour mettre en scène son texte ? 
Europe connexion, c’est un seul personnage, un assistant parlementaire qui devient lobbyiste, qui se parle à 
lui-même, raconte sa journée et ses souvenirs, où il est allé… Cependant, rien ne dit qu’il est dans le lieu 
dont il parle, malgré les temps de l’énonciation qui pourraient suggérer l’inverse. Alexandra Badéa pulvérise 
la question traditionnelle de l’espace-temps, et le lecteur se trouve – comme au cinéma – emporté par la 
pensée d’un personnage qui évoque des endroits différents en fonction de ses activités, de ses rencontres, 
de ses souvenirs. Tous les lieux du texte peuvent donc ou non être hors-scène, ce qui pose des questions : 
quel lieu représenter sur scène ? Pourquoi serait-on plutôt ici qu’ailleurs ? Comment passe-t-on d’un lieu 
à l’autre ? Est-il nécessaire de changer de lieu ? C’est l’imagination qui permet de suivre le personnage et 
de convoquer les endroits dont il parle. Pour le passage à la scène, la question de l’espace unique procure 
une piste.

Pour aller plus loin. 
Commencer par un échange avec les élèves sur les lieux mentionnés par le personnage (annexe 3) pour les 
mener à des pistes d’interprétation et pénétrer dans l’univers d’Europe connexion. Parmi les lieux recensés, 
demander aux élèves de choisir un lieu concret pour dessiner un croquis de scénographie : les bureaux, 
l’hôtel, son bureau de prof à Science Po…  Chacun explique les raisons de son choix et les possibilités 
de jeu qu’offre son travail. On pourra, grâce à l’extrait de la scène 3 (annexe 4), les inviter à se poser la 
question du passage rapide d’un lieu à l’autre et à se demander comment l’espace dessiné peut permettre 
l’évocation successive de l’hôtel, de la rue avec la manifestation, des couloirs, de la salle du congrès et du 
retour à l’hôtel. 

J’ai souvent besoin de trouver un lieu concret dans lequel l’action se déroule. M.Roy (annexe 5).

La multiplication des lieux dans le texte d’Alexandra Badéa, aussi bien réels que virtuels permet d’autres 
questions : l’activité intense du personnage et ses déplacements ne sont-ils pas excessifs ? Comment inter-
préter cette volonté d’être partout ? Quels rapports commence-t-on à entrevoir entre l’assistant parlemen-
taire/lobbyiste et la réalité ? Ces rapports évoluent-ils ? Que dire du dernier endroit qu’il évoque, un bureau 
de prof à Sciences Po ? Comment interpréter la citation d’Alexandra Badéa ci-contre ? 

Les corps sont dématérialisés et la notion d’« espace » est devenue floue 4.

LE MONDE DU TRAVAIL : DU PARLEMENTAIRE AU LOBBYISTE 
Naviguer sur le site du parlement européen, celui des archives européennes et télécharger le « Petit guide 
du parlement européen » à lire ensemble, ou bien le document de l’UE expliquant l’Europe aux enfants 
p. 40 et 41 5. 

Pour commencer à comprendre ce que peuvent signifier les métiers d’assistant parlementaire et de lob-
byiste (le personnage devient lobbyiste à partir de la scène 2), faire deux groupes qui traiteront chacun une 
consigne. Échanger ensuite sur les travaux. 
 – écrire un petit texte qui raconte la journée d’une personne travaillant dans le quartier européen. Consigne 
complémentaire : utiliser les expressions en rouge en gras dans le tableau (annexe 3) ;

 – lire la scène 1 d’Europe connexion (annexe 4) et en déduire quelques tâches d’un assistant parlementaire. 
Relire les phrases en rouge ainsi que le document de l’Union européenne : « Une journée type d’un assis-
tant parlementaire » (annexe 6) pour comparer les deux documents.

4 www.lestroiscoups.com/article-entretien-avec-alexandra-badea-auteur-de-pulverises-grand-prix-de-litterature-dramatique-122139662.
html
5 www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/20150201PVL00010/L’organisation-du-Parlement
http://europa.eu/europago/explore/pdf/flip-book/lets-explore-europe-fr/files/publications_fr.pdf 

http://www.lestroiscoups.com/article-entretien-avec-alexandra-badea-auteur-de-pulverises-grand-prix-de-litterature-dramatique-122139662.html
http://www.lestroiscoups.com/article-entretien-avec-alexandra-badea-auteur-de-pulverises-grand-prix-de-litterature-dramatique-122139662.html
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Le texte d’Alexandra Badéa est plus grinçant et le personnage plus cynique… futur lobbyiste avide de pou-
voir et de reconnaissance. L’occasion de constater que le métier n’est pas aussi transparent que le suggère 
la définition ci-dessous. 

Assistant parlementaire : assiste un député européen et a en moyenne entre 25 et 35 ans ; peut accomplir 
des tâches politiques ou administratives et fait le lien entre le parlement et le député, entre le citoyen et le 
député ; trie les informations et les différentes sollicitations reçues par le député, organise son agenda et 
participe en son nom à des réunions, des conférences, etc. ; doit aussi être capable de rédiger et de briefer 
son employeur sur des textes de lois et des dossiers très variés ; certaines aides plus concrètes sont apportées 
parfois au député (garde des enfants, pressing, …). 

Le début de la scène 2 est révélateur de l’ambition de l’assistant parlementaire.

Tu as très bien travaillé. Jour après jour tu as détruit les articles gênants un par un. Et à la fin tu as 

réussi même un coup de grâce. Sous prétexte d’un dernier amendement ta députée a réussi à repousser 

le vote en fin de semaine. Une grande majorité des députés opposants était déjà partie en week -end 

alors c’est passé comme une lettre à la poste. L’étiquetage alimentaire est maintenant au goût des 

industriels et toi à la fin de ton contrat d’assistant parlementaire tu changes de camp.

De même, comparer la définition ci-dessus à ces phrases : 

DÉFINITION DE LOBBYISTE PHRASES D’EUROPE CONNEXION

Défend/représente les intérêts des entreprises auprès 
des hauts fonctionnaires ou des élus nationaux/
européens.

Surveille les projets de loi et les directives européennes.

Sélectionne les informations nécessaires à cette 
défense et représentation qu’il diffusera par la suite lors 
de congrès, séminaires, portes ouvertes, etc. 

Explique aux législateurs nationaux et européens 
l’impact des lois qu’ils se préparent à voter sur les 
entreprises qu’il représente *.

* www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/
fonction-publique-management-public/lobbyiste-71906

Un lobbyiste ne se présente jamais en tant que tel. Il est 
toujours expert ou conseiller. p. 68 

Comment faire pour dissimuler toute cette histoire dans 
un emballage d’intérêt public. Pour que plus personne 
ne se pose aucune question sur cette affaire. Pour que 
les commissaires européens pondent une loi. Pour que 
les parlementaires la valident. p. 69

Tu aurais pu mettre ton intelligence dans des causes 
plus nobles […] mais tout ça ne t’aurait pas donné tout 
ce pouvoir. p. 71

Avec une chanson à la con et une animation sympa, 
ça va passer. p. 76

Tu étais passé de 400 à 500 euros de l’heure, à ces 
sommes-là, tu ne vois même pas la différence, 
mais ce qui compte c’est le regard extérieur. C’est la 
reconnaissance. p. 77

Tout est fait sur mesure pour servir votre marque et 
éliminer toute concurrence. p. 90

Photo Shih-Chun Wang et Brice Carrois 
en répétition générale à Taïpeï.
© Chien-Che Tang 
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Pour aller plus loin
Diviser la classe en deux groupes : « Europe »/« Lobby ». Chaque groupe proclame les mots ci-dessous et 
se les lance comme des accusations. Se positionner dans l’espace de manière à évoquer un conflit. 

Groupe Europe 
Donnez pour recevoir, protégez, informez, communiquez, partagez, éclairez, veillez, analysez, préparez, adaptez, cana-
lisez, cartographiez, élaborez, recherchez, construisez l’Europe pour l’avenir de nos enfants. 

Groupe Lobby
Oubliez, anticipez, démantelez, manipulez, influencez, achetez, payez, cachez, détruisez, dénigrez, serrez, utilisez, 
manœuvrez, découragez, renversez, mentez, diffamez, détournez, déroutez, brouillez, divertissez, esquivez, déviez, 
déjouez, parez, embrouillez, désorganisez, dérangez. 

On constate l’écart entre des missions plutôt consensuelles et une dimension plus souterraine, sombre et 
cynique à l’encontre des ambitions que s’est fixées l’Europe. Cela permet de s’interroger sur l’influence des 
lobbies sur la politique et la vie des citoyens. Les mots du « groupe Europe » proviennent de la dernière scène 
et sont les conseils du personnage, devenu prof à Sciences-Po (un placard…), à ses étudiants. Les autres 
mots sont les exhortations officieuses qu’il dispense à ceux qu’il juge plus carnassiers et proches de l’état 
d’esprit d’un lobbyiste. 

Regarder pour prolonger quelques extraits de l’émission TV de Public Sénat du 4 octobre 2016 : « Les lobbies 
font-ils la loi ? » ou de lire l’article du Nouvel Observateur du 28/05/2016 qui a servi de source d’inspiration à 
Matthieu Roy, le metteur en scène : « Ces lobbys qui nous gouvernent » 6.

Alexandra Badéa (annexe 2) :
Les lobbies m’intéressaient depuis longtemps, je lisais des choses. J’avais envie de comprendre leur 

mécanisme de fonctionnement, l’abus du pouvoir, l’emprise qu’ils ont sur les institutions. Je me suis 

aperçue progressivement de la place énorme qu’ils ont dans la prise de décisions sur des sujets qui 

affectent directement nos vies, comme l’industrie agro-alimentaire. Quand on regarde les différentes 

versions des textes européens qui ont essayé d’encadrer des choses pour protéger le consommateur, on 

s’aperçoit comment des initiatives positives ont été dénaturées après le passage des lobbyistes.

LE MON

6 Alexandra Badéa propose aussi ce site : http://multinationales.org/Lobbying-et-influence

Photo Weil-Lien Wang et Brice Carrois pendant 
la résidence de la Cie du Veilleur à Poitiers. 
Essayage des costumes pour le lobbyiste.
© Chien-Che Tang 
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ABORDER UNE DRAMATURGIE CONTEMPORAINE

« JE TRAVAILLE AVEC CE QUI RESTE EN MOI » : LE THÉÂTRE D’ALEXANDRA BADÉA
Demander une petite recherche biographique orientée vers les centres d’intérêt de la dramaturge en s’ai-
dant du site internet de l’Arche 7. Pour compléter : consulter le site Théâtre-contemporain.net 8 et quelques 
vidéos 9. 

Née en 1980 et vivant à Paris, Alexandra Badéa est d’origine roumaine et écrit aussi bien en français qu’en 
roumain. Auteure, metteur en scène et réalisatrice, elle dit avoir envie de parler de « sujets qui l’agressaient 
» et ne pas les trouver chez d’autres auteurs, ou dit-elle, « je les trouvais mais je ne trouvais pas la forme 
qui me parlait. » Elle revendique un théâtre politique, ce qu’on retrouve dans ces quelques thèmes de ses 
publications (voir bibliographie) : 
 – la guerre et les frontières ;
 – le monde et la mondialisation dans leur rapport à l’individu et à l’intime ;
 – les opprimés et les oppresseurs ;
 – le monde du travail et sa capacité à aliéner le travailleur, sa cruauté ;
 – la saturation des informations et du langage.

C’est précisément cet endroit qui m’intéresse où le monde, le politique, abîme la sphère de l’intime. 

(annexe 2)

Plonger dans la documentation et fabriquer de la fiction : comment Alexandra Badéa écrit-elle ?
Il ne s’agit pas d’un théâtre documentaire. Ça reste un travail fictionnel qui s’articule autour d’un 

travail profond de documentation, mais je prends ensuite beaucoup de liberté dans le traitement du 

sujet. Je prends beaucoup de temps pour cette première partie de documentation. Parfois la matière 

peut s’accumuler pendant des mois, voire des années. J’accumule des articles, des livres, des films 

documentaires, je prends des notes et à un moment donné une histoire d’articule, des personnages, un 

cheminement. A partir de ce moment je laisse toute cette base de données et je me lance dans l’écriture, 

je ne retourne que rarement pour chercher une information précise, mais j’oublie ces éléments. Je 

travaille avec ce qui reste en moi. Je m’approprie totalement le sujet. (annexe 2)

Écrire à la manière de l’auteure en pastichant l’extrait d’Extrêmophile (annexe 7). Pour cela consulter à nou-
veau l’article du Monde du 10 septembre 2015 et le site de Monsanto, puis, en utilisant le pronom « Tu », 
se mettre dans la peau d’un lobbyiste. 

Les informations sont transformées et traitées par l’écriture qui prend un tour intérieur, intime, par l’utili-
sation de la deuxième personne. Ainsi, la mise en tension du politique et du privé amène le lecteur à une 
immersion plus immédiate, à une identification plus forte avec le personnage. Le rythme et la poésie présents 
dans Extrêmophile, notamment grâce à la disposition particulière du texte qui laisse les mots en suspens, 
se retrouvent dans Europe Connexion dont neuf des dix scènes commencent, de manière anaphorique, par 
le pronom « Tu » suivi d’un verbe au présent. La structure fragmentaire, en séquences, d’Europe Connexion, 
dont les scènes indépendantes imposent des ellipses – des espaces – et confinent à la rhapsodie, est un trait 
caractéristique de l’écriture d’Alexandra Badéa qui permet le bouleversement de l’espace, du temps et la 
mise en branle de l’imagination du spectateur pour suivre le personnage.

« LE TRAJET DE DÉTÉRIORATION DU PERSONNAGE OU QUAND LE POLITIQUE ABÎME LA SPHÈRE 
DE L’INTIME » ALEXANDRA BADÉA 
Commenter le parti-pris de Matthieu Roy et formuler les hypothèses : pourquoi 4 comédiens pour jouer 
un seul personnage ?

Tous ces personnages dont on parle sont plus intéressants à entendre comme des voix extérieures qui 

viennent perturber le parcours intérieur du personnage, au lieu de ne constituer qu’une seule voix qui 

soit son point de vue à lui. Ce sont quatre voix du même personnage aussi. M. Roy (annexe 5) 

7 www.arche-editeur.com/agence-catalogue?auteur=262
8 www.theatre-contemporain.net/biographies/Alexandra-Badea/presentation/
9 www.theatre-contemporain.net/biographies/Alexandra-Badea/playlist/id/5-questions-a-Alexandra-Badea/video/
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Polyphonie et expériences sonores 
Pour entendre la polyphonie inhérente au texte, écouter plusieurs lectures disponibles sur France Culture 10 
dont l’épisode 6.  Faire ensuite, par groupe de 4 élèves, une autre proposition de répartition du texte à partir 
de l’extrait de la scène 6 (annexe 4). Mettre en scène son travail avec pour support des post-it. Commenter 
les effets et expliquer ses choix. 

Le lobbyiste affiche assurance et arrogance tant il est traversé par le langage et la présence assourdissante 
d’un monde conquérant (« Tu contrôles tout de partout »). Le va-et-vient incessant entre virtualité et réalité 
ainsi que la dématérialisation constante de son travail semblent à leur apogée, notamment à cause des 
sentiments d’urgence et d’oppression créés par le rythme effréné du texte. Son rapport au langage se situe 
dans cette veine : sa prise de conscience tardive de n’avoir rien produit en sera la conséquence pendant son 
burnout : « Rien. Que des mots qui ne veulent rien dire. Tu ne sais plus d’où tu viens. »

Alors, à certains endroits, son monologue intérieur se fissure et laisse entendre des voix suggérant une 
chute imminente : « Tu commences à stresser. Tu te bourres de caféine et dès que tu fermes les yeux tu fais 
des rêves plein de post-it virtuels ». Le caractère logorrhéique de la scène 6 invite à réfléchir au déborde-
ment, aux injonctions pléthoriques d’un milieu qui pousse toujours au dépassement de soi. Les « post-it » 
obsédants en sont l’incarnation outrancière. À quel moment le personnage va-t-il craquer ? À quel moment 
« tout bascule » (A. Badéa) ? 

Réfléchir à cette proposition de définition de certains personnages du théâtre contemporain que propose 
Jean-Pierre Sarrazac dans L’Avenir du drame : 

Écrans à travers lesquels le langage de l’idéologie devient plus dense, et la vie plus opaque. Bientôt, ils 

ne seront plus que des voix détimbrées, des existences hypothétiques et indistinctes, les particules d’un 

magma, l’écho multiple d’une seule voix matricielle, totalisante et totalitaire.

Cela permet de se questionner sur la caractérisation du lobbyiste, son identité creuse l’apparentant à une 
figure, à un « travailleur aliéné » (A. Badéa) qui, d’ailleurs, n’a pas de nom : est-il interchangeable ? Il apparaît 
comme une voix au service d’un univers dominant qui utilise et manipule pour asseoir sa puissance. Il est 
difficile de le cerner et il pourrait être perçu comme une énième réplique, un « type » dont la société se sert 
jusqu’à épuisement. 

Pour aller plus loin 
« Alors tout recommence » (p. 78) : une issue à cette situation d’oppression ? 

Tu le fais pour nous. Tu le fais bien. Je suis fière de toi. 

(voix de la femme du lobbyiste) 

10 www.franceculture.fr/personne-alexandra-badea

De gauche à droite :  Shih-Chun Wang, Johanna 
Silberstein, Weil-Lien Wang et Brice Carrois 
pendant la résidence de la Cie du Veilleur 
à Poitiers. Autant de lobbyistes qui, répétant 
ou assumant à tour de rôle le texte du 
personnage, donnent à entendre les accords  
et les discordances d’un être fragmenté.
© Chien-Che Tang 
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Faire attention pendant représentation à la présence de la voix de l’épouse du personnage et au rôle que peut 
jouer celle-ci, surtout à la fin du texte. Se questionner sur cette phrase de l’auteure afin d’en reparler après : 

Mais il y a un espoir. L’espoir est du côté de l’individu, de sa capacité de dire non, d’inventer autre chose, 

de s’échapper entre les mailles du filet, de fuir ce modèle. Il faudra être inventif pour créer autre chose, 

pour reconstruire des liens qui se sont brisés.

À l’aide de cette phrase du texte Alors tout recommence, décrire et commenter cette photo, en bas de page, 
pour formuler des hypothèses de sens que l’on vérifiera après le spectacle. 

L’image montre une femme lobbyiste endormie mais encore habillée, comme si elle continuait à travailler 
dans son sommeil. L’idée de cycle est présente dans le texte et exploitée dans la mise en scène par cette 
image récurrente du/de la lobbyiste qui s’endort après une journée mais dont le corps reste en éveil. Élargir 
la question au reste de la mise en scène après le spectacle sera une piste fructueuse pour comprendre l’un 
des principaux partis-pris de la Cie du Veilleur.

VERS LA REPRÉSENTATION, AUTOUR DE LA COMPAGNIE DU VEILLEUR

ON VEILLE SUR NOTRE MONDE... ENTRE LA FRANCE ET TAÏWAN : UN PROJET INTERNATIONAL
La résidence à la MDE de Poitiers montre que la création se fait collectivement au plateau : sont présents 
aussi bien les techniciens et artistes associés (costumière, éclairagistes, créateurs d’espaces sonores, scéno-
graphe) que les comédiens français et taïwanais, le directeur artistique de Taïwan et la traductrice. Tout se 
fait simultanément et chaque force de proposition est là pour que le travail prenne forme. 

Dès les premières répétitions j’ai compris une chose essentielle de la fabrication d’un spectacle : il doit 

être une interprétation juste, accordée, simultanée et conjointe d’un grand nombre de corps de métiers. 

Une forte émotion de spectateur ne peut exister sans l’accord de tous les éléments constituant un 

spectacle. 

Gaspard Pinta, scénographe de la Compagnie. 

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE COMME UNE EXPÉRIENCE THÉÂTRALE : 
RENCONTRE AVEC LE PUBLIC
Au plateau, prendre quelques phrases de la pièce les dire à l’oreille d’élèves dont on aura bandé les yeux : 
varier la distance, la vitesse, le volume et répéter aléatoirement les répliques. 

Après ce voyage sonore loin des voix habituelles du théâtre, formuler des hypothèses sur l’apport de ce 
dispositif : effet d’intimité par la proximité avec les comédiens, effet de réel, voix plus proches du cinéma, 
ambiances sonores, espaces sonores… 

Photo  Shih-Chun Wang, pendant la résidence 
de la Cie du Veilleur.
© Chien-Che Tang 
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Ça met le spectateur en position de retrouver la sensation de lecture, comme on l’a chez soi. Au théâtre 

souvent, on s’adresse à des grands groupes, et là, même si on réunit quatre-vingts personnes, on parle à 

chacun. Les spectateurs se sentent impliqués très personnellement et ont l’impression que le spectacle 

n’est fait que pour eux, même s’ils le partagent avec d’autres. On a continué ce travail en parallèle avec 

d’autres formes de spectacles toujours très immersives, avec des arts numériques sur le son, l’image, la 

scénographie, la lumière. M. Roy 

Légender ce plan réalisé par le scénographe (annexe 8) : quels sont les intérêts d’un plateau quadri frontal ? 
Les possibilités d’entrées, de sorties, de circulation ? En quoi le regard du spectateur est-il déplacé ? Comment 
éclairer un tel plateau ? Commenter les hypothèses après le spectacle. 
Comme l’explique Gaspard Pinta l’immersion du spectateur est une réflexion de longue date pour la 
Compagnie et interroge le rapport entre « espaces physiques » et « espaces sonores ». 

Le spectacle commence avant l’apparition des comédiens.

Gaspard Pinta, à propos de L’Amour conjugal, texte de Moravia adapté par la Compagnie. 

Les rapports entre les comédiens, la scène et les spectateurs sont redéfinis : le jeu et les angles de vue 
changent, l’espace du drame aussi. Le spectateur en fait partie intégrante. La scénographie fait ainsi réfléchir 
sur les liens poreux entre fiction et réalité. Les objets de la scénographie ne sont plus des objets de théâtre, 
ils sont réels et achetés dans des grands magasins en France ou à Taïwan. L’envers du décor n’existe plus et 
le dispositif renvoie le spectateur à son intériorité et sa conscience. Le seuil entre réalité et fiction se dissout 
en même temps que les frontières entre la scène et la salle, laissant l’espace de l’imagination.   

La notion de réel devient donc plus étrange et un des partis-pris principaux de la Compagnie nous invite à 
déplacer notre regard sur le monde. Le courrier de M. Roy (annexe 9) et le teaser proposé sur le site du Taipei 
Art Festival seront une bonne entrée en matière avant de se rendre au spectacle 11.Après la représentation,  
pistes de travail

11 http://211.72.204.97/165taipeifestival.Web/FilmContent.aspx?ID=442

Plan de la 
scénographie 
à légender 
© Gaspard Pinta.




