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Édito

« On rencontre, on connaît des jeunes gens, ils sont acteurs 
ou metteurs en scène. On les suit, on attend, on traque la pro-
messe d’un spectacle qui, on l’espère, sera le signe d’une 
aventure singulière. Et puis un spectacle arrive et c’est là. La 
promesse porte ses fruits et l’on regarde, par la magie d’un 
spectacle la naissance d’une équipe, d’un metteur en scène, 
d’un univers. » Christophe Rauck

Après J’ai couru comme dans un rêve Les Sans Cou proposent 
au public leur nouvelle création Idem, comme un pendant à 
J’ai couru, comme une deuxième étape de réflexion au 
plateau.

Ils se sont interrogés sur la mort et sur ce qu’ils attendaient 
de la vie ; ils se questionnent aujourd’hui sur ce qu’ils sont, 
sur leur identité, et tout ce que cette idée peut projeter 
comme peurs, angoisses, incertitudes et doutes pour l’indi-
vidu au sein de la société en crise. 

Dans Idem, le spectateur assiste à une prise d’otages dont le 
choc rend amnésique un des comédiens. Cet effacement des 
souvenirs sera le point de départ d’une quête identitaire géné-
ralisée, dans laquelle les comédiens nous entrainent d’un 
espace-temps à un autre avec urgence, toujours.

Questionner la thématique de l’identité (en trois mouve-
ments : identité individuelle, identité dans le groupe et iden-
tité artistique) de l’origine à la mise au plateau, découvrir le 
fonctionnement de ce collectif sont autant de pistes abordées 
dans la première partie pour préparer la venue au spectacle. 

Ce dossier permettra dans la deuxième partie de s’interroger 
sur les caractéristiques de la dramaturgie des Sans Cou et les 
grandes étapes du processus de création.
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UN TITRE MYSTÉRIEUX, IDEM :  QUEL EST SON SENS ?

Demander aux élèves de faire des recherches sur l’origine du mot « Idem ». Réfl échir sur les liens 
entre le sens latin et le sens français. Quelles questions pose le titre ?

La définition du mot « Idem » est « De même/pareillement ». Il permet d’éviter une répétition.

L’origine du mot est latine. « Idem » en latin fait partie de la classe des pronoms adjectifs. Ce mot 

précise le sens d’un mot en marquant la répétition ou l’idée de permanence :

 — adverbe : en même temps, aussi ;

 — pronom : idem venit, le même (homme) vient ;

 — adjectif : eadem templa, les mêmes temples.

Il forme l’étymologie du mot de latin post-classique identitas dans le but de créer le mot 

« identité ».

On peut élargir le champ en réfléchissant sur la traduction du mot latin idem en français, « le 

même », qui est :

 — soit un élément de renforcement après un nom ou un pronom réfléchi : « je suis moi-même » ;

 — soit un adverbe : « même l’homme robuste faiblit ».

On peut insister sur deux points essentiels après avoir effectué les différentes recherches. Le mot 

idem en latin semble renforcer l’identité et le caractère unique du sujet notamment dans l’expres-

sion « le même homme ». Le mot désigne et affirme l’idée d’identité. On peut aussi réfléchir sur le 

deuxième sens d’idem qui peut signifier « en même temps ». Idem dans cette expression sous-

entend l’idée de répétition – le fait que l’homme n’a pas changé « il est le même homme ». Le 

sens de l’adverbe insiste sur la notion de constance et de répétition qu’on retrouve dans la signifi-

cation de idem (« le même ») en français. Ainsi, on peut élaborer avec les élèves des hypothèses 

quant à la signification du titre et questionner l’horizon d’attente des élèves : est-on toujours le 

même ? Est-on alors le même tout le temps ? Est-on unique ? Cherche-t-on à rester unique ?

Montrer le tableau La Vocation de Saint-Matthieu de Le Caravage (voir « Annexe 1. La Vocation de 
Saint-Matthieu », page 29). Il a inspiré le metteur en scène Igor Mendjisky. Pourquoi ? Quel est 
le lien avec le titre et le sujet de la pièce ?

La Vocation de saint Matthieu a été peinte par Le Caravage en 1600 et est actuellement exposée à 

l’église Saint-Louis des Français à Rome. Elle a été source d’inspiration du projet pour Igor 

Mendjisky, metteur en scène de la compagnie Les Sans Cou. En effet, Matthieu est choisi et dési-

gné par le Christ qui donnera un autre sens à sa vie. Cette influence est marquée par le traite-

ment de la lumière (la fenêtre en haut à droite illumine Matthieu). L’idée que l’homme seul n’est 

pas maître de sa vie, que les événements vécus sont le résultat de plusieurs influences ou ren-

contres, qu’une identité se construit à partir de tous ces éléments illustre les envies des Sans Cou 

Avant de voir le spectacle
La représentation en appétit !
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à porter au plateau ces questions de l’identité. L’ignorance, l’innocence et la crédulité de Matthieu 

se retrouvent dans l’intrigue de la pièce quand le héros amnésique cherche à retrouver qui il est 

et ce qu’il est. Tous autour de lui (même le spectateur) ont la préscience de sa vie sans que celui-ci 

ne le sache explicitement.

INFLUENCE ET INSPIRATION : POURQUOI L’IDENTITÉ ?

Le sujet de l’intrigue est la quête de l’identité. La compagnie a eu envie de travailler sur cette 

question. Dans J’ai couru comme dans un rêve 1 (voir « Annexe 2. J’ai couru comme dans un rêve (tea-

ser) », page 30), les acteurs de la compagnie Les Sans Cou se sont interrogés sur leur présence 

sur terre, sur « leur volonté d’essentialiser le temps de vie ». Ils ont trouvé « quelques envies de 

vie et de théâtre » 2 en créant le spectacle. L’idée d’interroger l’identité découle de ces premiers 

questionnements et s’est peu à peu imposée à eux. Après avoir tenté de répondre à « pourquoi 

sommes-nous sur terre » (J’ai couru comme dans un rêve), ils cherchent aujourd’hui à répondre à la 

question « qui sommes-nous ? ». Ces deux questions se suivent comme une évidence selon Igor 

Mendjisky, le metteur en scène. Idem serait donc le pendant de J’ai couru comme dans un rêve, les 

deux pièces formant un diptyque existentiel. 

De plus, plane sur le travail des Sans Cou l’influence de Wajdi Mouawad, qui aborde dans ses 

créations la question de l’identité3. Igor Mendjisky a participé à sa dernière création, Littoral, en 

2007. Il l’a ensuite invité au festival d’Avignon en 2008.

1 J’ai couru comme dans un rêve, création collective Les Sans Cou (2011-2013-2014, Théâtre de l’Atalante – TGP St Denis – Tournée) - 
Projet soutenu par ARCADI et la Mairie de Paris.
2 Entretiens avec Igor Mendjisky, août 2014.
3 Seuls de Wajdi Mouawad, extrait vidéo, http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Seuls/extraits/.

La Vocation de saint Matthieu, Le Caravage, Merisi da 
Caravaggio Michelangelo (v 1571-1610)
Chapelle Contarini : Italie, Rome, église Saint-Louis-des-
Français
Photo (C) Archives Alinari, Florence,
Dist. RMN-Grand Palais / Raffaello Bencini
BEN - Raffaello Bencini / Alinari Archives, Florence
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« Lors de nos premières réunions, cette thématique vertigineuse qu’est l’identité nous a 

fait nous poser énormément de questions, nous avions envie de tout interroger, l’identité 

nationale, l’identité sexuelle, l’identité des voisins, de Victor Hugo, des extraterrestres, 

l’identité de tout le monde. Tout cela était foisonnant mais complètement brouillon, nous 

avions besoin de nous recentrer, d’affiner nos envies, nous avions surtout besoin de préciser 

nos envies, aussi ces trois mouvements nous ont aidés à quelque part y voir plus clair ; à 

se dire : c’est principalement ces trois mouvements que nous allons creuser. »

Entretiens avec Igor Mendjisky, août 2014.

Trois pistes ont été creusées par les membres du collectif :

 — l’identité individuelle : code génétique, physique, héritage ;

 — l’identité au sein d’un groupe : comment un groupe peut-il accaparer l’individu du fait de sa 

solitude face à l’ordinateur, aux réseaux sociaux, aux amis virtuels ? Comment ces groupes 

peuvent-ils influencer l’existence d’un individu jusqu’à le pousser à commettre un acte violent 

(voir les embrigadements vers la Syrie ?) ;

 — l’identité artistique : en tant qu’artiste peut-on changer le monde ? Quelle est la fonction de 

l’artiste ?.

IDENTITÉ : QUI SUIS-JE AUJOURD’HUI ET MAINTENANT ?

Exercice de pratique théâtrale au plateau : l’objectif est de se défi nir, de défi nir les autres, de se 
défi nir par rapport aux autres. Faire un tour du groupe et donner une attitude, un mot, une chan-
son, un fi lm ou un livre pour se défi nir.

Le jeu des portefeuilles/agenda : déposer sur une table des portefeuilles ou des agendas (les 
noms sont cachés). Trouver qui en est le propriétaire, expliquer les raisons de ce choix.

Exercice Facebook : quels sont les éléments inscrits sur un profi l Facebook ? Quelles informations 
caractérisent un profi l Facebook ? Les informations mises en ligne depuis la création de son profi l 
ont-elles évolué ? Pourquoi ? Quelles sont les motivations pour ouvrir un profi l Facebook ? Quels 
sont les dangers ?

L’objectif des deux premiers exercices est de comprendre comment des éléments matériels et 

immatériels peuvent définir l’identité d’une personne. Ils nous permettent aussi d’appréhender 

et de mettre en évidence l’influence d’une époque, de tendances dans la construction de l’identité 

d’un jeune. L’adulte peut participer à cet exercice pour montrer d’autres facteurs de construction 

(par exemple, les photos des enfants) au fur et à mesure du temps qui passe.

L’exercice sur le profil Facebook permet de questionner la construction d’une identité choisie et 

publique. Les informations demandées sur le profil sont, entre autres, le lieu de naissance, le lieu 

d’habitation, les études suivies, les sports et activités pratiqués. Mais l’identité se construit sur-

tout par l’approbation (les Like) ou non d’une communauté rassemblée sur le site. Cette activité 

montre l’influence croissante des autres sur un individu, amplifiée par la permanente connecta-

bilité des utilisateurs. Un groupe peut assimiler l’identité d’un individu et vice versa. Un groupe 

peut donner une identité – alors déficiente – à un individu qui n’existe qu’à travers ce groupe. De 

plus, les informations mises en ligne, si on fait défiler le profil sur plusieurs mois voire plusieurs 

années, caractérisent précisément des moments spécifiques de la vie de l’individu. Certains 

regrettent la mise en ligne de certaines photos ou documents ou liens. L’évolution d’une person-

nalité est donc évidente – et la réflexion que doit mener l’utilisateur par rapport à son profil 

Facebook essentielle. L’exercice rejoint le deuxième axe de travail de la compagnie autour de 

l’identité.
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IDENTITÉ : D’OÙ VIENS-JE ? OÙ VAIS-JE ?

Soumettre aux élèves le questionnaire proposé aux acteurs de la compagnie (voir « Annexe 3. 
Questionnaire », page 31), les faire travailler individuellement, puis les mettre par petits 
groupes (afi n que la parole soit plus facile). Dans un deuxième temps, faire un tour de table avec 
le groupe entier.

Igor Mendjisky, le metteur en scène d’Idem, a donné ce questionnaire aux acteurs de la compagnie 

Les Sans Cou lors de la première session de répétition en mai 2014. Son but est de faire réfléchir 

sur la notion d’identité (question 11). On observe des questions touchant à l’origine (questions 1, 

2, 5), aux expériences vécues (questions 6, 7, 12), aux expériences à vivre (questions 4, 7, 10, 12). 

D’autres questions amènent la personne à s’interroger sur ce qu’elle est hic et nunc (question 13), 

la façon dont les autres la perçoivent (question 3) et dont elle voudrait être perçue (questions 4, 7, 

12). Il semble que l’identité amène à une réflexion sur ce qu’on est, sur ce qu’on projette sur les 

autres et sur ce qu’on aspire à être (ici le rôle d’un artiste). Accepter son identité, c’est trouver un 

équilibre entre ces trois points qui sont les trois axes de travail de la compagnie : l’identité indivi-

duelle, l’identité au sein d’un groupe et l’identité artistique. L’intrigue de la pièce va rompre cet 

équilibre et créer une aporie.

L’exercice avec les élèves permet de s’interroger sur la notion de construction d’identité et de 

mettre en avant sa complexité. On peut faire intervenir le professeur de philosophie du lycée pour 

compléter la séance. On peut approfondir la réflexion par un choix de textes issus du recueil 

L’identité 4.

Propositions d’activités :
 — introduire le questionnement de l’identité au sein d’une séquence de français en classe de 
première sur l’objet d’étude « Poésie et quête de sens » ou « Le héros de roman » ;

 — emmener les élèves faire une recherche au CDI sur le sujet lors d’un cours de sociologie en 
section ES et les faire travailler autour de cette question : « Pourquoi la notion d’identité dans 
le monde actuel est-elle importante ? ». Rechercher des articles de journaux en lien avec cette 
question ;

 — faire intervenir le professeur de philosophie sur la notion d’identité en classe de seconde ou 
de première ou travailler cette notion d’identité en lien avec la pièce en terminale.

4 Recueil de textes choisis par Stéphane Ferret, Garnier Flammarion. Cette anthologie rassemble les plus grands textes sur l’iden-
tité, de Platon à Ricœur, en passant par Aristote, Thomas d’Aquin, Descartes, Locke, Leibniz, Hume, Frege ou encore Quine.

Idem, répétition, février 2015.
© Simon Gosselin
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L’INTRIGUE DE LA PIÈCE IDEM :  DU FAIT D’ACTUALITÉ
À LA QUÊTE DE SOI

Faire des recherches sur la prise d’otage du théâtre de la Doubrovka à Moscou5.

« Lors d’une prise d’otage dans un théâtre loin de chez lui, comme celle qui a eu lieu en 

2002 au théâtre de la Doubrovka à Moscou, un homme subit un choc et perd totalement la 

mémoire. La seule chose dont il se souvient est qu’il se trouvait dans un théâtre. Mais 

était-il dans le public ? Était-il sur scène ? Était-il parmi les preneurs d’otage ? Il rencontre 

alors différents groupes, tribus, mouvements, qui lui racontent tous une histoire différente 

de sa vie. Mais qui est-il vraiment ? Qui est cette fille sur cette cassette retrouvée qui lui 

demande de ne pas oublier tous ces souvenirs partagés avec elle ? Qui est ce chauffeur de 

taxi qu’il rencontre partout et qui n’est jamais tout à fait le même ? Qui est ce médecin qui 

travaille sur la schizophrénie, le trouble de la personnalité ? Qui sont ces gens qui le suivent, 

l’entourent, le perdent ? Ce que nous savons pour le moment, c’est que le dénouement de 

cette histoire aura lieu là où tout a commencé, dans un théâtre, et qui sait, peut-être à 

l’Idéal de Tourcoing ? »

Présentation résumée de Idem.

Faire travailler le thème de la pièce à travers un exercice d’improvisation.

Trois élèves-acteurs tiennent le rôle du preneur d’otages, d’un otage menacé, d’un spectateur 

dans le public. Le reste du groupe (une dizaine d’élèves) forme le public qui assiste à une repré-

sentation théâtrale. Les élèves-acteurs décident pendant l’improvisation de la distribution des 

rôles (en fonction de celui qui prend l’initiative). Au signe du meneur, le terroriste prend la place 

de son otage et l’otage devient spectateur dans le public, un spectateur devenant alors preneur 

d’otage. Poursuivre l’exercice jusqu’à ce que chaque élève-acteur ait tenu les trois rôles.

L’exercice met en situation les élèves pour leur faire vivre les premières minutes du spectacle 

Idem. Il permet d’envisager :

 — le travail de création d’une atmosphère de théâtre (bruitages, croisements de conversations, 

variation dans le volume des voix) ;

 — le travail sur le corps et la voix par la mise au plateau de sentiments et sensations de violence, 

de surprise, de peur, d’inquiétude ;

 — le travail sur le rythme et l’effet de surprise ;

 — le travail sur la composition d’un personnage (passer d’un rôle à un autre).

Mettre en exergue les événements constitutifs de l’intrigue pouvant amener les élèves à s’inter-
roger sur les choix de mise en scène et les dispositions scénographiques.

5 Voir le reportage consacré à l’assaut des Forces spéciales russes qui a mis fin à la prise d’otages dans un théâtre de Moscou : 
http://www.ina.fr/video/2128655001007.
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On peut compléter cette activité en visionnant la première partie de l’interview6 du metteur en 

scène Igor Mendjisky (voir « Annexe 4. Interview d’Igor Mendjisky », page 32, ) et l’entretien de 

Paul Jeanson (voir « Annexe 5. Entretien avec Paul Jeanson », page 34) qui joue le personnage 

amnésique pris en otage par les terroristes. Ce dernier nous explique son point de vue sur l’in-

trigue et la façon dont il a appréhendé son personnage.

Réfl échir avec les élèves au personnage du héros en quête de son identité. Quel héros antique est 
évoqué ?

La mise en place du schéma narratif (voir « Annexe  6. Schéma narratif », page 36) permet 

d’identifier facilement l’élément perturbateur de l’intrigue et les différentes péripéties vécues par 

le personnage principal qui s’ensuivent, que l’on peut rapprocher avec les expériences d’un 

voyage initiatique. En effet, l’homme pris en otage devenu amnésique recherche son identité à 

travers les différentes rencontres qu’il fait. Il va être transporté dans divers lieux, mondes, 

époques. On pourra travailler en classe le voyage d’Ulysse (voir « Annexe 7. L’Odyssée, extraits », 

page 37) : Ulysse cherche, une fois la guerre de Troie achevée, à retourner chez lui à Ithaque 

pour retrouver sa femme et son enfant, Pénélope et Télémaque. Son voyage permet la transforma-

tion de son identité : il doit quitter son statut de héros de guerre, quitter ses marins (comme l’am-

nésique quittera le groupe terroriste) pour retrouver les habits d’un père de famille, mari et roi 

(comme l’amnésique retrouvera sa fille). Le voyage doit lui permettre de reconstituer cette iden-

tité perdue. Le même processus est présent dans Idem : l’amnésique  voyage pour retrouver son 

identité perdue dont le seul indice en sa possession est une cassette VHS. De plus, la visite aux 

enfers d’Ulysse au « Chant XI », mise en abyme de son odyssée, précise cette quête d’identité. Il 

cherche sa voie au sens propre du terme en interrogeant l’âme des morts. Notons qu’il rencontre 

6 https://vimeo.com/123702871.

ÉVÉNEMENTS HYPOTHÈSES DE MISE EN SCÈNE
DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE

« Lors d’une prise d’otage dans un théâtre »

« un homme subit un choc »

Début in medias res/début du spectacle rythmé et rapide.

Surprise, violence.

Théâtre dans le théâtre.

Acteurs dans le public.

« perd totalement la mémoire. » Perte de repères – perte d’identité – le spectateur est interrogé par cette amnésie – com-
ment vivre sans souvenirs ?

Mise en abyme – caractéristique baroque.

Ironie tragique – le spectateur en sait-il plus que le héros ?

« Il rencontre alors différents groupes, » Succession de plusieurs tableaux, avec des ambiances très différentes (musique/vidéo).

Galerie de personnages.

Mouvements rapides des acteurs.

Dispositif scénographique (écran/musique) qui permet : la mise au plateau d’une diversité 
de lieux ; des ellipses temporelles (1994 – 6 mois plus tard, 2015).

« Mais qui est-il vraiment ? Qui est cette 
fille… Qui est ce chauffeur de taxi… Qui est ce 
médecin… Qui sont ces gens qui le suivent, 
l’entourent, le perdent ? »

Création de suspense – le spectateur établit les liens entre les différents personnages. Il 
reconstruit l’identité du héros en même temps que lui.

« c’est que le dénouement de cette histoire 
aura lieu là où tout a commencé, dans un 
théâtre, et qui sait, peut-être à l’Idéal de 
Tourcoing ? »

Rupture de l’illusion théâtrale – communication avec le public.

Le quatrième mur n’existe pas.
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l’âme de sa mère, on retrouve alors le lien avec l’identité individuelle : l’idée d’origine représentée 

par la mère permet à Ulysse d’envisager son avenir (savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va).

Il peut être pertinent de comparer la « nekuia » d’Ulysse (voyage horizontal aux enfers par la 

convocation des morts à l’aide d’un rite magique) à la « nekuia » de l’amnésique et de ses ren-

contres ; le rite magique serait le moment de théâtre, la possibilité d’invoquer pour un temps un 

autre lieu, un autre moment. De même que pour Ulysse, deux niveaux de voyage sont manifestes 

pour le héros d’Idem : un voyage à la surface (l’amnésique cherche à savoir qui est Gaspard Kasper, 

pourquoi il lui a volé sa vie) et un voyage dans les méandres de la mémoire (qui est cette fille sur 

la cassette VHS ? Qu’est devenue sa femme ?).

On peut poursuivre la comparaison avec L’Odyssée en ce qui concerne la recherche du père par la 

jeune fille. Dans le « Chant IV » du poème, Télémaque aidé de Mentor, sous les traits desquels se 

cache Athéna, décide de partir à la recherche de son père absent depuis plus de dix ans d’Ithaque. 

Pour devenir un homme, et un futur roi, il doit entreprendre ce voyage et rencontrer les héros qui 

ont combattu avec Ulysse comme Nestor, ou Ménélas. Pour devenir celui qu’il est vraiment, il doit 

savoir ce qu’est devenu son père. Il effectue un parcours qui le transforme en futur roi, de même 

qu’Ulysse surmonte des obstacles pour le faire passer du statut de héros au statut d’homme et de 

roi. Chacun éprouve son identité par le voyage. La jeune fille recherche son père et sera aidée par 

son voisin, cette quête du père est une nécessité pour qui cherche à savoir qui il est. La question 

de l’identité comme héritage est posée.

UN PERSONNAGE MYSTÉRIEUX : GASPARD KASPER

Lire un extrait de la pièce Idem (voir « Annexe 8. Idem, scène 3 », page 39). Qui est Gaspard 
Kasper ? À qui parle-t-il ? Étudier l’onomastique. Quels sont ses liens avec les autres personnages 
de l’histoire ? Pourquoi peut-on parler de mise en abyme ?

La scène se passe lors d’une interview d’un auteur célèbre, Gaspard Kasper, par un coryphée. Le 

contexte est actuel mais la mention de coryphée renvoie au théâtre grec. Le coryphée est le chef 

du chœur dont le rôle est d’être l’intermédiaire entre les spectateurs et les protagonistes d’une 

pièce de théâtre. Le chœur était composé de citoyens athéniens, le coryphée avait donc le double 

statut d’un personnage de théâtre mais aussi de représentant d’une communauté civique. Cette 

interview est un moment de pause avant que le spectateur ne soit entrainé dans des péripéties.

Dans cette scène, la question de l’identité, des apparences et de l’illusion est posée. Une mise en 

abyme du personnage principal se met en place. En effet, Gaspard Kasper revendique d’être 

l’homme qui a perdu la mémoire dans la prise d’otage. Il est devenu un écrivain célèbre en racon-

tant son histoire : il s’est fabriqué une vie d’auteur à succès comme le précise le coryphée « cet 

homme c’est lui, c’est vous Gaspard Kasper ». Cependant Gaspard Kasper semble renier le fait 

d’être l’homme amnésique « ce n’est pas à moi que les choses arrivent, c’est à l’autre ». La confu-

sion se crée, le personnage de Gaspard Kasper se dédouble : « moi je lis au bord d’un lac, je veille 

tard… J’ai des nouvelles de Gaspard Kasper par la presse ». L’existence même de l’homme ne 

semble réelle que grâce à l’image de lui-même que lui renvoient ses différents interlocuteurs « là 

je vous parle, vous entendez ma voix, mais si vous n’étiez pas là pour m’entendre, qui pourrait 

me confirmer la réalité de mon existence ? ». Qu’est-ce qui nous fait exister ? N’existe-t-on qu’à 

travers le regard de l’autre ? Les problématiques de la pièce sont d’emblée abordées. Le nom du 

personnage renforce l’idée de l’inconsistance identitaire de l’homme : Kasper fait référence au 

fantôme Casper – l’homme n’est qu’un fantôme – il n’a pas d’existence précise, il est ce que les 

événements lui permettent d’être. Quels sont donc ses liens avec l’amnésique – est-il l’amné-

sique ? L’a-t-il rencontré ? On comprendra au fur et à mesure de la pièce qui est véritablement 

Gaspard Kasper et ses liens avec l’amnésique du théâtre.
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ORIGINE DU PROJET : « FAIRE DU THÉÂTRE ENSEMBLE… »

À partir de l’interview de Paul Jeanson (voir « Annexe 5. Entretien avec Paul Jeanson », page 
34), faire relever par les élèves l’événement à l’origine de la compagnie Les Sans Cou.

Clément Aubert, Romain Cottard, Paul Jeanson, Arnaud Pfeiffer et Igor Mendjisky se rencontrent 

au studio théâtre d’Asnières alors qu’ils achèvent leur deuxième année. Ce centre départemental 

et régional de formation, d’insertion et de création a vu naître leur amitié et leur désir de préparer 

ensemble les concours donnant accès aux différents conservatoires de théâtre. Face à la perspec-

tive d’une séparation, Paul Jeanson manifeste son désir de poursuivre leur collaboration en leur 

récitant sur scène un poème de Desnos. Finalement, seul Igor Mendjisky obtient le concours du 

Conservatoire national supérieur d’art dramatique et les quatre amis restent à Paris. Ils concré-

tisent leur projet de travailler ensemble en fondant leur compagnie, Les Sans Cou, en hommage à 

ce poème qui les a réunis. L’organisation de la compagnie découle de ces circonstances ; en effet 

Igor, entré au CNSAD, ne pouvait pas jouer à l’extérieur, il avait très envie de faire de la mise en 

scène, tout cela est donc très bien tombé.

Rechercher le poème évoqué (voir « Annexe 9. Les Quatre sans-cou, Robert Desnos, 1934 », page 
40). En quoi ce poème exprime-t-il les motivations des acteurs de la compagnie ?

Ils ont une envie commune « de faire du théâtre ensemble, de raconter des histoires ensemble, de 

nous poser des questions sur le monde, la vie, la mort, l’amour… » Leur engagement est « avant 

tout d’être ensemble et de tenter, comme dit le poème, de manger de manière sanglante, de pleu-

rer en étant vivant, de rôder de manière effrayante, de jouer différemment et en même temps 

comme tout le monde, de chanter, d’aimer de manière sanglante, et de travailler mécham-

ment… » (Igor Mendjisky, entretiens août 2014). Il est vrai que durant les répétitions, cette envie 

de travailler ensemble est visible. Tous participent à l’élaboration des scènes au plateau même si 

Igor Mendjisky reste celui qui dirige les acteurs vers les objectifs de la scène.

Commenter cette photo d’un précédent spectacle J’ai couru comme dans un rêve : comment appa-
raît visuellement l’esprit d’équipe ?

J’ai couru comme dans un rêve
© Anne Nordmann
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L’esprit d’équipe est visible sur cette photo dans la création du mouvement. Que voit-on ? Des 

gens dans une voiture sur le point d’avoir un accident. Leur visage exprime la peur, l’angoisse. 

Leurs gestes miment le réflexe du corps face un obstacle qui se présente. L’image de la voiture sur 

le point d’être accidentée est rendue manifeste non par un geste solitaire d’un des comédiens 

mais par la choralité. Le mouvement et l’intention apparaissent du premier plan à l’arrière-plan 

de l’image, créés par une dynamique collective.

UN THÉÂTRE DE BANDE

La compagnie Les Sans Cou est une jeune compagnie dont les premiers spectacles datent de 2004 

(Banquet à Barbaville au théâtre de la Main-d’Or). Il est intéressant de s’arrêter sur l’origine et le 

fonctionnement de cette compagnie car elle est le reflet des organisations théâtrales de notre 

époque. Depuis environ dix ans, l’on peut voir émerger de nouveaux groupes ou collectifs de 

théâtre qui revendiquent une organisation différente de leurs aînés. La structure – acteurs/met-

teur en scène – s’est quelque peu modifiée sous l’impulsion des collectifs, comme Tg STAN (Stop 

Thinking About Names), qui se réclament d’un fonctionnement collectif et sans mise en valeur 

d’un leader. Les organisations ne sont pas toutes identiques, certaines revendiquent une drama-

turgie basée sur la politique de conflit (Les D’Ores et déjà) ou un art des divergences individuelles 

(Tg STAN), d’autres travaillent à partir de la politique du consensus comme le collectif l’Avantage 

du doute. Mais tous cherchent ensemble dans un répertoire préexistant ou pas. À la différence 

des communautés historiques ou des troupes pérennes comme le Théâtre du Soleil, « les collec-

tifs sont le plus souvent dans le refus d’une éthique, parfois même d’une esthétique, de la chora-

lité. Ils ne cherchent nullement la fusion dans un ensemble et rejettent l’unité formelle du jeu et 

la pensée commune 7 ».

L’organisation de la compagnie Les Sans Cou semble s’inspirer du concept de bande, terme d’ori-

gine avant l’utilisation régulière du terme « collectif ».

Travailler avec les élèves sur la défi nition de « bande » et, en vis-à-vis, sur les propos d’Igor 
Mendjisky, dans le but de mettre en évidence l’organisation de la compagnie.

« Définition du mot « bande » / « bande d’amis » : fonctionnement interne de type clanique, 

à un principe de rassemblement autour d’un chef, mais aussi une organisation dans laquelle 

les liens personnels constituent un facteur très important d’évolution. (…) On retrouve la 

figure du leader charismatique, classique du modèle de la compagnie, mais ici dotée de 

plusieurs particularités qui tiennent à la dimension affective revendiquée, les rapports de 

pouvoir se mêlant aux attaches personnelles. 8 »

« Je suis le metteur en scène de la troupe, je crois être le moteur ou la locomotive, nous 

décidons ensemble de ce que nous faisons artistiquement, mais disons que du fait de ma 

place et de tout le travail que je fournis pour faire avancer la troupe, je suis le meneur de 

la compagnie, mais je mène avec une équipe forte à mes côtés. Émilie Aubert, notre 

administratrice, est également très présente parmi nous. 9 »

Les Sans Cou ont préféré le terme « compagnie » car un leader naturel a émergé en raison des cir-

constances. Cependant, leur façon de travailler collectivement au plateau, à partir d’improvisa-

tions, relève d’un fonctionnement de bande ou de collectif tel qu’on a pu les définir depuis 

environ dix ans. Le choix du mot « compagnie » est le résultat d’un mixte entre modernité par 

l’ancrage dans une organisation collective de la structure (par exemple Igor Mendjisky met en 

7 « Les collectifs, politiques et citoyens ? Paradoxes… », Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980, sous la direction de 
Raphaëlle Doyon et Guy Freixe, éditions l’Entretemps, 2014, p. 7-14.
8 Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980, sous la direction de Raphaëlle Doyon et Guy Freixe, éditions l’Entretemps, 2014, 
p. 64.
9 Entretiens avec Igor Mendjisky, août 2014.
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valeur le rôle d’Émilie Aubert, l’administratrice de la compagnie) et une forme de tradition en ren-

dant hommage à l’organisation de troupe du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine qu’Igor 

Mendjisky admire : « Sa troupe, son envie et sa façon de raconter des histoires, son théâtre popu-

laire, Philipe Caubère et tout ce qu’il a raconté sur elle, tout cela m’a donné envie de faire du 

théâtre et surtout de créer avec les miens, de faire notre Théâtre du Soleil dans notre 

compagnie 10 ».

À noter que « la bande » n’a pas forcément de dimension politique et sociale comme Samuel 

Vittoz peut le revendiquer au travers du collectif La bande de Villeréal et du festival Villeréal :« l’ex-

pression renvoie à une ‘socialisation guerrière’ et à une difficulté d’insertion dans le reste de la 

société, notamment du fait du problème générationnel (‘bande de jeunes’ vs ‘génération des 

pères’) 11 ».

Travailler avec les élèves sur la présence des organisations collectives dans les saisons des 
centres dramatiques nationaux, scènes nationales ou théâtres nationaux. Exemples :

 — theatre-odeon.eu/fr/la-saison/sp ect acles

 — tns.fr/

 — theatredunord.fr/

 — theatregerardphilipe.com/cdn/

Chercher qui sont Les Chiens de Navarre, Si vous pouvez lécher mon cœur, Les D’Ores et déjà, Tg 
STAN (voir « Annexe 10. Quelques exemples d’organisations collectives », page 41). Quels sont 
leurs points communs ?

Les points communs entre ces exemples d’« organisations collectives » sont tout d’abord une ren-

contre, souvent à l’époque de la formation artistique (au lycée au sein des options théâtre comme 

pour les D’Ores et déjà) ou dans les écoles d’art dramatique (comme pour les membres de Si vous 

pouvez lécher mon cœur à l’École du Nord (ancien EPSAD) ou Les Sans Cou au studio d’Asnières). 

L’initiative est du côté des artistes.

Ensuite, le choix de l’organisation est motivé par la volonté de travail collectif pour faire face au 

problème de financement de l’intermittence et surtout pour mettre à disposition du groupe les 

différentes compétences, artistiques, administratives ou techniques. Le concept se rapproche de 

celui de coopérative dont les compétences transversales sont mises en commun. Gommer « les 

noms » sans annihiler les individualités est un des principes de ces collectifs comme l’indique le 

nom du collectif flamand Tg STAN (« Stop Thinking About Names » – « Cessez de penser aux 

noms »), c’est une lutte contre la starisation individuelle. Samuel Vittoz (La Bande de Villeréal) 

souhaitait même que les noms des compagnies fonctionnent comme des labels et faire « dévier la 

sélection et l’élection du nom de tel ou tel individu sur un label 12 ».

Cependant il faut noter qu’une ou deux figures restent centrales et fondatrices comme par 

exemple Julien Gosselin (SVPLMC), Sylvain Creuzevault (les D’Ores et déjà) ou Igor Mendjisky (Les 

Sans Cou). L’organisation des collectifs semble pourtant s’éloigner de l’image toute puissante du 

metteur en scène telle qu’on a pu le connaître depuis 1970 : l’ère du metteur en scène semble 

avoir vécu après l’ère de l’auteur, « place à l’ère des collectifs ? 13 ».

En effet, les rapports entre le leader d’un côté et les collaborateurs de l’autre sont remis en cause. 

Les collectifs revendiquent une démocratisation dans l’organisation du travail et un partage des 

responsabilités. Les SVPLMC créent « tous ensemble », Les Sans Cou veulent faire du théâtre 

« ensemble ». L’idée de groupe, de troupe reste vivante.

10 Entretiens avec Igor Mendjisky, août 2014.
11 Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980, sous la direction de Raphaëlle Doyon et Guy Freixe, éditions l’Entretemps, 2014, 
p. 63.
12 « Entretien avec Bérénice Hamidi-Kim et Séverine Ruset Villeréal, 11 juillet 2011 » in Les Collectifs dans les arts vivants depuis 
1980, sous la direction de Raphaëlle Doyon et Guy Freixe, éditions l’Entretemps, 2014.
13 Guy Freixe, « En finir avec le metteur en scène ? », in Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980, sous la direction de 
Raphaëlle Doyon et Guy Freixe, éditions l’Entretemps, 2014, p. 189-207.
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La volonté de poursuivre une expérimentation, d’explorer leurs pratiques artistiques, de créer des 

nouvelles formes théâtrales constitue leur première revendication. L’improvisation devient alors 

le principe qui gouverne le processus de création comme chez les D’Ores et déjà ou Les Sans Cou.

On constate aujourd’hui que les créations de ces collectifs sont très présentes dans les program-

mations de nombreux théâtres : Les Chiens de Navarre ont investi les Bouffes du Nord, SVPLMC 

joue à l’Odéon Europe avec le spectacle Les Particules élémentaires, la Rose des vents à Villeneuve 

d’Ascq programme les Tg STAN ; Les Possédés, Les Sans Cou sont au Théâtre du Nord. Leur pro-

grammation prouve l’importance de ces nouvelles formes d’organisation et de création dans le 

paysage théâtral.

Idem, répétition, février 2015.
© Simon Gosselin


