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Annexes

Annexe N˚  1 : PORTRAIT de FABRICE MURGIA 

Fabrice Murgia est né en 1983 à Verviers en 
Belgique. Formé au Conservatoire de Liège par 

Jacques Delcuvellerie, il travaille comme 
acteur pour le théâtre, le cinéma et la 
télévision. Aujourd'hui, auteur et metteur 
en scène, il dirige la Cie Artara et est 
artiste associé au Théâtre National/
Bruxelles. Il écrit et met en scène 
son premier spectacle Le Chagrin des 
ogres en 2009 pour le Festival de 
Liège, puis il crée une pièce muette, 
LIFE:RESET/Chronique d'une ville 

épuisée, et Dieu est un DJ, adaptée d'un texte 
de Falk Richter. En trois pièces, Fabrice Murgia 
pose les jalons de son travail : actualité des 
langages, problématiques générationnelles, 

spectacles sensoriels où se mêlent narration, 
jeu des acteurs et technologies du son et de 
l'image. En janvier 2012, Fabrice Murgia dévoile 
Exils, création ouvrant le projet européen 
Villes en scène/Cities on stage (association 
de théâtres et de festivals posant la question 
du « vivre ensemble » et de la multiculturalité 
des villes européennes). La même année, deux 
créations suivront : Les Enfants de Jéhovah et 
Ghost Road, qui respectivement questionnent 
l'endoctrinement religieux et le vieillissement. 
La Cie Artara rassemble des performeurs, 
vidéastes, plasticiens et musiciens autour des 
pièces de Fabrice Murgia dans le souci de 
témoigner du monde avec le regard et le 
langage de leur génération.

© JEAN-FRANÇOIS RAVAGNAN

Source : www.festival-avignon.com/fr/artiste/2014/fabrice-murgia

http://www.festival-avignon.com/fr/artiste/2014/fabrice-murgia
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Annexe N˚ 2 : LE CHAGRIN DES OGRES (OUverture)

Bastian et Natascha s’adressent au public par l’intermédiaire de caméras, d’écrans, et de micros. 
Chacun est enfermé. Dolorès erre dans un coin de leur mémoire, souvenir du jardin d’enfant qu’elle 
cherche à reconstruire dans sa tête, pour ne pas s’éteindre. 

BASTIAN :
(2 juin 2005)
aujourd’hui après l’école
j’ai mangé
j’ai dormi deux heures
j’ai encore mangé
et maintenant je suis devant mon pc

DOLORÈS :
Quand il n’est pas à l’école, Bastian est dans sa chambre. Tout le reste de la famille est en bas, mais 
Bastian reste dans sa chambre. Il écrit. Parfois il écrit pour ne rien dire, mais il a besoin d’écrire. 

BASTIAN : 
Voilà

DOLORÈS :
Bastian est asthmatique. Il s’habille toujours tout en noir et n’a besoin de personne. 

BASTIAN : 
Merci pour votre attention.

DOLORÈS :
D’autres fois, Bastian joue. Et quand Bastian joue, Bastian s’appelle : 

DOLORÈS ET BASTIAN :
RÉSISTANT X

NATASCHA :
Chers téléspectateurs
bonsoir
et bienvenue dans cette première émission de « Ma vie dans la cave ». 
Ce soir
Mesdames et Messieurs
je suis enfermée devant vous
ce soir je suis seule devant vous et j’appelle à l’aide
C’était Natascha pour « Ma vie dans la cave »
Je sais plus quoi vous dire
c’est coupé

DOLORÈS : 
Merci…

NATASCHA :
Merci

Extrait
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DOLORÈS :
Elle ne s’appelle pas Natascha. Elle s’appelle Laetitia. Laetitia. Laetitia ne sent pas la main de sa 
mère qui caresse la sienne et qui prie pour qu’elle ouvre les yeux. Sa mère pleure parce qu’elle sait 
qu’elle ne reverra plus jamais sa fille. Sa mère ne reverra plus jamais sa fille comme elle était avant. 
Et elle vit un moment fragile comme parfois nous avons tous peur d’en vivre. Laetitia n’est pas dans 
une cave. Elle est dans sa chambre, à l’hôpital. Et Laetitia entend le bouton de la télévision qui est 
allumée et que sa maman regarde en lui tenant la main. Sa maman regarde la télévision peut-être 
pour ne pas avoir à surveiller la respiration de sa fille. 
Donc, dans la réalité, Laetitia n’est pas dans une cave, elle rêve…

BASTIAN :
(21 aout 2005 – 9h57)
Voilà
je suis de nouveau là mais j’ai pas le temps de parler
on doit aller au camping
en famille
lol
on y va chaque année
parfois c’est cool
parfois pas
mais cette année il paraît que le propriétaire du camping a changé
alors j’espère que ce sera mieux
Que ce sera un beau camping où la nature est dominante
Et pas un pauvre club med pour pauvre où les gars vont se faire des barbecs et des mini-golfs 
toute la journée sans envie de se bouger le cul
Enfin
on verra

NATASCHA :
Chers téléspectateurs
aujourd’hui vous allez tout savoir de tout ce que j’ai dans ma cave :
il y a mon foulard scout
et ma caméra
évidemment
Ensuite le plus important
une télévision
l’antenne est cassée
mais j’ai aussi un lecteur VHS
ensuite
un mètre ruban
un lecteur de cassette de marque Fischer Price

Fabrice Murgia, Le Chargin des ogres, Hayez & Lansman, 2009, pp. 9-15.
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Scénographie

© CICI OLSSON

© CICI OLSSON

© CICI OLSSON
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Annexe N˚  3 : LA SOLITUDE d'ANNE DE MALLERAY 

« Je suis libre, abandonnée » ; ce cri du cœur du héros de L’Innommable de Samuel Beckett, publié 
en 1953, était prémonitoire. Si le xxe siècle fut celui des masses laborieuses, soumises, révoltées 
et de la barbarie institutionnalisée, le xxie siècle consacre l’ère de l’individu, maître de lui-même 
et de ses appartenances. Nous jouissons des libertés chèrement acquises dans les mouvements 
d’émancipation des années 1970. Libres de nos corps, de nos croyances et de nos valeurs, nous 
menons notre vie comme bon nous semble. Une époque bénie, pourrions-nous penser. Mais l’ère de 
l’individu est aussi celle de la solitude.

En 2011, la solitude était décrétée « grande cause nationale » en réaction à des 
chiffres inquiétants. Quatre millions de Français n’ont pas plus de trois conversations 
par an, autrement dit, plus personne à qui se confier. Près d’un quart de la population 
pourrait basculer dans l’isolement, parce que les gens n’entretiennent des liens forts 

que dans un seul cercle, famille, travail, amis, voisinage… dans les cafés, repère des solitaires, on 
disserte sur le « chacun pour soi », qui mine les anciennes solidarités. Les faits-divers relatent les 
découvertes tragiques de cadavres retrouvés chez eux, plusieurs années après leur mort, retours à 
la poussière médiatisés qui alimentent le drame de la solitude contemporaine. 

La jeunesse, quoique bien entourée, n’est pas en reste. Un sondage mené au 
printemps 2012, saison de toutes les promesses, révèle que 45 % des jeunes de 18 à 
35 ans éprouvent un sentiment de solitude. À la question suivante : « Vous arrive-
t-il de ressentir chacun de ces sentiments ? », 54% se disent « frustrés », 52  % 
« déprimés », et 29  % « exclus ». Une véritable épidémie de solitude. Autrefois état 
d’exception, celui de l’ermite, du philosophe, du poète, défricheurs de territoires 

inconnus, intérieurs ou géographiques, celle-ci est devenue un phénomène de masse, fléau 
moderne des métropoles surpeuplées et des campagnes désertées. 

Anne de Malleray, La Solitude, coll. « Le monde expliqué aux vieux », 10/18, 2013.
Avec l’aimable autorisation des éditions 10/18. 

 

45 % des jeunes de 18 à 35 ans 
éprouvent un sentiment de solitude.

« Vous arrive-t-il de ressentir 
chacun des ces sentiments ? », 
54 % se disent « frustré », 52 % 
« déprimés » et 29 % « exclus ». 
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Annexe N˚  4 : NOTE D’INTENTION

J'ai tenté d'être sincère en témoignant de mon errance dans ce capitalisme tardif qu'il est 
difficile de comprendre et dans lequel il est surtout nécessaire de faire de l'art autre chose qu'une 
explication trop simple et peu convaincante.

Mon utopie n'a jamais été de comprendre, mais de nous rendre simplement capables d'hériter de ce 
monde-ci et d'essayer de lui rendre sa beauté.

Si le rôle de la machine est de servir ce système et de conditionner nos relations, je veux, 
aujourd'hui, poser la question dans le sens inverse : travailler sur la notion d'espoir que les 
nouvelles technologies peuvent susciter chez les générations actuelles et futures.

Au-delà d'une conception numérique de l'avenir, le spectacle parlera de la jeunesse qui a besoin 
d'espérer, qui a besoin de traduire cette croyance en beauté. De sa force aussi quand émerge un 
tournant et de sa fougue quand naît une contre-culture.

Et c'est pour cela que j'inverserai la grammaire de la narration : ce sont de jeunes acteurs qui 
manipuleront la machine théâtrale, tant sur le plan technique que de l'histoire. Il est important que 
l'énergie de ces six acteurs en scène soit le carburant du spectacle, le centre du système.

Fabrice Murgia
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Annexe N˚  5 : PETITE POUCETTE DE MICHEL SERRES

Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout 
réinventer ! 
Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le 
passage de l’oral à l’écrit, puis de l’écrit à l’imprimé. Comme 
chacune des précédentes, la troisième, tout aussi majeure, 
s’accompagne de mutations politiques, sociales et cognitives. 
Ce sont des périodes de crises.
De l’essor des nouvelles technologies, un nouvel humain est 
né : Michel Serres le baptise « Petite Poucette » – clin d’œil 
à la maestria avec laquelle les messages fusent de ses pouces.
Petite Poucette va devoir réinventer une manière de 
vivre ensemble, des institutions, une manière d’être et de 
connaître… Débute une nouvelle ère qui verra le triomphe 
de la multitude, anonyme, sur les élites dirigeantes, bien 
identifiées ; du savoir discuté sur les doctrines enseignées ; 
d’une société immatérielle librement connectée sur la société 
du spectacle à sens unique…
Faisons donc confiance à Petite Poucette pour mettre en 
œuvre cette utopie, seule réalité possible !

Professeur à Stanford University, membre de l’Académie française, Michel Serres est l’auteur de 
nombreux essais philosophiques et d’histoire des sciences, dont les derniers, Temps des crises et 
Musique ont été largement salués par la presse. Il est l’un des rares philosophes contemporains à 
proposer une vision du monde qui associe les sciences et la culture.

Ces enfants habitent donc le virtuel. Les sciences cognitives montrent que l’usage de la Toile, la 
lecture ou l’écriture au pouce des messages, la consultation de Wikipédia ou de Facebook n’excite 
pas les mêmes neurones ni les mêmes zones corticales que l’usage du livre, de l’ardoise ou du cahier. 
Ils peuvent manipuler plusieurs informations à la fois. Ils ne connaissent, ni n’intègrent, ni ne 
synthétisent comme nous, leurs ascendants. 
Ils n’ont plus la même tête. 
Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toutes personnes ; par GPS, en tous lieux ; par la Toile, à 
tout le savoir : ils hantent donc un espace topologique de voisinages, alors que nous vivions dans 
un espace métrique, référé par des distances. 
Ils n’habitent plus le même espace.

Petite Poucette, coll. « Manifestes », Le Pommier, 2012, pp.12-13.

Quatrième de couverture

Extrait
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Annexe N˚  6 : PHOTOGRAPHIES 

Notre peur de n'être © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON

Notre peur de n'être © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON

Notre peur de n'être © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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Notre peur de n'être © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON

Notre peur de n'être © JEAN-LOUIS FERNANDEZ

Notre peur de n'être © JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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Annexe N˚  7 : SYNOPSIS DU DÉBUT DU SPECTACLE

Projection sur écran noir : chapitre 1. « Le besoin de l’autre ».

Apparition du veuf devant la porte de chez lui, ouverte. Il parle à son téléphone, et dicte une liste 
de course. 
À sa gauche, la narratrice 1. Elle lui parle : « ça n’existera plus. Elle est un souvenir mon gars. Elle 
n’est plus là. » 
Musique : piano. 
Le veuf hurle : « Putain. » 

Transition. Écran bleu encadré par un néon lumineux.
On entend la voix off de la narratrice qui s’éteint progressivement et, en même temps, une autre 
voix, qui s’impose peu à peu. 

Apparition de la mère. Elle est assise et mange un plateau repas. La narratrice 1 est dans son dos. 
La mère parle à son fils : « Tu pourrais sortir. J’ai vu la fille de la voisine. C’est une gentille fille ». 
La narratrice 1 : « Elle n’a plus faim. Elle s’occupe de la maison. » La narratrice nous décrit la vie 
de Gina. 
La mère fredonne Il ragazzo della via Gluck. La narratrice lui caresse le front. 
La mère continue de s’adresser à son fils : « Toi aussi, tu pourrais avoir une copine. Une maison ». 
Elle rêve de la vie que son fils pourrait mener. 
La narratrice s’empare de la râpe à fromage et met en mouvement Gina pour qu’elle râpe son 
fromage. 
Gina à son fils : « Je vais te préparer à manger ». 

Transition : noir. Encadrement par un néon lumineux. 

Apparition du fils hikikomori, côté jardin. La narratrice 2, assise au sol, est à côté de lui. Il regarde 
un film sur son ordinateur, assis sur la cuvette des toilettes. 
La narratrice 2 nous raconte son histoire : « Quand il était petit, il comptait sur sa mère. Il a décidé 
de rester là… Cela fait dix ans qu’il n’est pas sorti. » 
La mère entre avec le plateau et lui sert à manger. 

Apparition en même temps de la mère, côté cour. Elle ramasse les pâtes tombées au sol. La 
narratrice 2 nous raconte son épuisement et nous donne son avis : « Gina est une madone et son 
fils un paresseux. » 
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Annexe N˚  8 : DISPOSITIF DE NOTATION DE FABRICE MURGIA 

©


