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Critique /
Chez les
nôtres
Composant,  à  partir  de
différents  matériaux
dramaturgiques,  un
spectacle  intelligent,

drôle et impeccablement scénographié, la Compagnie
Moukden-théâtre impose l’insolente évidence de son
talent.
Toute époque trouve chez ses artistes et ses intellectuels les moyens de son élucidation mais rares sont ceux qui
parviennent à créer les miroirs efficaces permettant une réflexion véritablement féconde. Notre société, qui a
confisqué le spectaculaire au point  de lénifier  voire d’anesthésier créateurs et penseurs, survit  dans la paix
apparente  qu’assurent  les  dispositifs  d’arraisonnement  et  leur  répression  invisible :  la  scène  n’offre
qu’exceptionnellement l’occasion d’une véritable mise en question de l’aboulique aujourd’hui.  Quelques miracles
ont lieu néanmoins et le travail de la Compagnie Moukden-théâtre est de ceux qui en produisent. A cet égard,
Chez les nôtres est un spectacle à voir d’urgence tant la pertinence des analyses politiques qu’il présente s’allie à
une intelligence  dramaturgique et  scénographique  rare.  Il  est  de surcroît  servi  par  une troupe de  jeunes
comédiens éblouissants de justesse et d’aisance, de vérité et de précision. Ceux qui ne sont pas encore tout à
fait morts de ne plus lutter dans ce « monde sans bataille » qu’est devenu le nôtre, trouveront dans ce spectacle
roboratif et enthousiasmant de quoi soigner l’anorexie politique et artistique du moment.
 
Une insurrection esthétique et politique salvatrice et joyeuse
 
S’emparant de divers matériaux dramaturgiques pour interroger les moyens et le sens de l’action révolutionnaire,
le Moukden-théâtre revisite la question Que faire ?, posée par Lénine en 1902, et organise, en un tuilage savant,
les différentes réponses héritées du XXème siècle et que nos contemporains tâchent de reprendre ou d’effacer.
Cellule de la CGT, comité d’étudiants-chercheurs, journée de formation managériale : les avatars historiques de
la réunion révolutionnaire dessinent leur spécificité, leur originalité et leur échec par le dialogue avec l’œuvre
romanesque de Gorki,  La Mère,  qui décrit  les  étapes du prolétariat  vers  la conscience de  classe et  le
renversement du pouvoir d’Etat à travers la figure de Pélagie Vlassova. A ces éléments, s’en ajoutent d’autres :
souvenirs de syndicalistes retraités et d’une militante désabusée des années 70,  textes du Comité Invisible.
L’ensemble compose un kaléidoscope  d’impressions  et  de  paroles  auquel  le dispositif  scénique offre des
fondements visuels d’une magistrale et économe limpidité. Entre le nouvel esprit  décomplexé et  régressif  du
capitalisme  postmoderne,  les  difficultés  à  organiser  l’action  de  ceux  qu’elle  tétanise,  l’amertume  et  les
désillusions, apparaissent la complexité et la difficulté de notre époque qui ne parvient pas à inventer le moyen
critique de son propre dépassement. Dans un monde qui les dissout et les digère tous, ce spectacle est un
véritable événement, jubilatoire, drôle, profond et pétillant : une grande bouffée d’intelligence et de talent dont la
forme est à la hauteur d’exigence du fond qu’elle interroge.
 
Catherine Robert

Chez les nôtres,  d’après La Mère,  de Maxime Gorki,  des paroles documentaires et des textes du Comité
Invisible ; conception, montage et dramaturgie d’Olivier Coulon-Jablonka et Eve Gollac ; mise en scène d’Olivier
Coulon-Jablonka. Du 12 au 27 février 2010. Du lundi au samedi à 20h30 ; le dimanche à 17h ; relâches mardi et
mercredi. Théâtre de l’Echangeur, 59, avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet. Réservations au 01 43 62
71 20. Reprise les 9, 10, 11, 14, 15 et 16 décembre au Forum du Blanc-Mesnil.
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Published on Rue89 (http://www.rue89.com)
"Chez les nôtres" une réflexion sur "L'Insurrection qui vient" ?
By Jean-Pierre Thibaudat
Created 02/18/2010 - 12:30

Des tables de réunion. Rien que des tables. Disparates. C'est là tout le « décor », de « Chez
les nôtres » un spectacle conçu par Olivier Coulon-Jablonka et Eve Gollac fondateurs de la
compagnie Moukden-Théâtre. C'est leur quatrième spectacle.

Tous à table

Après avoir s'être chauffé les muscles et le cervelet auprès de Pasolini et Heiner Müller (mais
aussi Brecht et Tchekhov), voici que le Moukden Théâtre fait la jonction entre Pélagie
Vlassova (« La mère » de Gorki) et le Comité invisible.

Avec comme points d'appuis et d'interrogation : des chants révolutionnaires (comme chez
Brecht), une réunion syndicale CGT à l'heure d'une fermeture d'usine, un groupe d'étudiants
se penchant sur la rédaction d'un tract politique, une soirée philo-crêpes entre potes, un fils
interrogeant sa mère sur ses années 70, le terrorisme et la clandestinité…

Du « que faire ? » au « comment faire ? »

Le Moukden Théâtre a des tonnes de grain à moudre en mettant sur la table de la réunion
l'increvable mais angoissante question du « que faire ? » (Lénine copyright) et en la lestant
implicitement de la question du « comment faire ? », titre du dernier article de la revue
Tiqqun 2.

Le spectacle ne fait pas référence à ce texte du Comité invisible, à l'origine de « l'insurrection
qui vient ». Il puise ses citations dans « Contribution à la guerre en cours » et « Théorie de
Bloom », éditions La Fabrique. Pour autant , ce texte titré « Comment faire ? » (« la question
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des enfants perdus ») en est comme le soubassement :

« Comment faire ? Se relever. Relever la tête. Par choix ou par nécessité. Peu
importe, vraiment, désormais. Se regarder dans les yeux et se dire qu'on
recommence ».

La voix du Comité invisible

Recommencer, c'est ce que fait ce spectacle. En revenant au sein maternel, de la mère
Pélagie devenue militante, ancêtre à jamais reléguée dans le passé. Et à partir de cette
courroie de transmission, en actionnant les pistons de la métaphore, il fouille dans le moteur
du présent.

Au fil de la représentation, on oublie Pélagie pour donner le flambeau à la voix à fois
tragique-poétique-prophétique, des textes du Comité invisible, faisant de cet anonyme
dramaturge qui n'en est pas un, une voix comparable à ce que fut Heiner Müller pour des
générations précédentes.

Jeux de rôles et documents

Le projet, radical et politique, met à mal les codes habituels de la représentation théâtrale. A
la base, outre les textes que je viens de citer, un matériau documentaire (enregistrements de
séances, d'interviews) avec ce que cela entraîne de phrases laissées en suspens, de
vocabulaires stéréotypés et d'échanges éculés.

Des scènes qui disent le piétinement, l'impasse, l'à quoi bon, à l'heure fatidique du
« comment faire ? ». Des scène qui cherchent des échappatoires, des portes de sortie et, en
parlant des nouvelles formes de capitalisme, cherchent de nouvelles formes scéniques.

Le théâtre à l'ancienne, increvable, revient sous sa forme potache : l'entartrage entre amis
(vieux numéro de clown) et le prétendant à l'épée en carton tuant le roi légitime (vieux
numéro shakespearien).

La conscience du coach

Belle idée que celle d'imposer en contre point, ce fondé de pouvoir du nouveau capitalisme
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qu'est le coach. De plus en plus présent dans cet ensemble joliment hétérogène du
spectacle, il s'impose, intervient pour donner des conseils. Comment intervenir dans une
réunion syndicale, rédiger un tract, interviewer quelqu'un.

Il va jusqu'à organiser -on est au théâtre, ce jeu de miroirs- des jeux de rôles. De surcroît sa
voix rappelle celle d'Olivier Besancenot !

Bref du théâtre critique. Jacques Rancière parle très bien de l'ambition de ce spectacle
quand il écrit (« Le spectateur émancipé », éditions La fabrique) :

« Critique est l'art qui déplace les lignes de séparation, qui met de la séparation
dans le tissu consensuel du réel, et, pour cela même, brouille les lignes de
séparation qui configurent le champ consensuel du donné, telle la ligne séparant
le documentaire de la fiction.

Distinction en genres qui séparent volontiers deux types d'humanité : celle qui
pâtit et celle qui agit, celle qui est objet et celle qui est sujet. »

Théâtre de l'échangeur [1], du lun au sam 20h30 sf mar et mer, dim 17h, 10-13€, jusqu'au 27
fév, 01 43 62 71 20.

Blog principal: 
Theatre et Balagan [2]

Oncle Vania, c'est moi, dit l'Argentin Daniel Veronese [3]

Le jeune Brecht de « Jean la chance » en version concert rock [4]

Le site de la compagnie Moukden-Théâtre [5]

Le site de l'Echangeur [6]
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Cultures -
Article paru le 15 février 2010

CULTURE
La révolution sur un plateau, c’est pas du gâteau
Chassé-croisé de textes, anciens et contemporains, pour dire le désir de révolution et son corollaire.
C’est bien vu et ça vaut le détour.
Sur la ligne de départ, il y a la Mère de Gorki revue par Brecht. Mais aussi un échange entre
syndicalistes à l’union locale CGT de Corbeil-Essonnes à propos des licenciements chez Althys. Enfin,
une réunion fumeuse et enfumée entre une poignée d’étudiants qui occupent l’ENS (École normale
supérieure) et évoquent la convergence des luttes. Dans les trois mises en situation, il est question de
rédaction puis de distribution de tracts. Ah, le tract  ! Cet obscur objet du désir  ; désir d’impression,
d’expression, d’action. Qui nous renvoie à l’éternelle question crypto-léniniste  : « Que faire  ? » Car
telle est la question, n’est-il pas  ? Pour superviser l’ensemble, une sorte de coach demi-dieu qui
traverse les époques et les lieux pour analyser la situation, évaluer l’action des personnages-acteurs
et distribuer des bons et mauvais points. Aucun ne franchira victorieux la ligne d’arrivée puisque tous
trébucheront sur la répression, la démobilisation. Même le coach ne sera pas épargné par sa propre
méthode de management qui se verra mal notée par les autres.
les errements de notre époque
Et les extraits de la Théorie du Bloom par le Comité invisible ne font que rajouter une couche de
fumée, pardon de brouillard, qui, finalement, dit bien les errements de notre époque, les balbutiements
de la pensée politique, les allers-retours entre hier et aujourd’hui, entre l’ancien et le nouveau, le dire
et le faire, l’espoir et le désenchantement perpétuels. Comment parler de révolution, de stratégie
révolutionnaire en cette époque où la confusion est de mise, où la transmission a échoué quelque part
entre déception, omission, oubli, laisser-faire ou à quoi bon  ? Voilà un sujet ambitieux puisque la
question, aussi anodine soit-elle, interroge avant toute chose l’échec, ce sentiment d’impuissance qui
paralyse toute velléité d’action. Olivier Coulon-Jablonka, le metteur en scène, s’est emparé avec la
vigueur de sa jeunesse et la détermination qui sied aux hommes éveillés de ce matériau, de ces
paroles déjà écrites ou collectées pour élaborer un spectacle qui repose sur un chassé-croisé
improbable mais qui convainc d’entrée de jeu. Les paroles de la mère résonnent avec acuité dans le
local syndical de la CGT, cherchant, en vain, un écho qui ne vient pas. Au fur et à mesure que la mère
de Pavel entre dans l’action, les syndicalistes lui tournent le dos  ; les étudiants de l’ENS renoncent. Au
« Que faire  ? » initiatique répond un « Comment faire  ? » bredouillé dans un coin de table. À la
simplicité du geste des ouvriers de l’usine Souchlinov, l’hébétude et la paralysie s’emparent de nos
contemporains. Et c’est le coach, ce contre-maître de la modernité, qui assène, dans une nouvelle
syntaxe, cette novlangue de managers en goguette, les commandements de l’entreprise gravés, eux,
dans le marbre du capitalisme.
une fluidité d’action jamais artificielle
Dans un décor simple, quelques tables et chaises soigneusement disposées face aux spectateurs et
deux, trois accessoires, les acteurs passent d’un registre à l’autre par l’entremise de fondus
enchaînés qui témoignent d’une fluidité d’action jamais artificielle. Le montage des textes, les raccords
sont bien sentis. On peut regretter un fléchissement dès lors que l’un ou l’autre des acteurs quitte l’aire
de jeu. Le désordre qui envahit le plateau, les jeux de rôles que chacun endosse à qui mieux mieux
créent une dynamique, et si, çà et là, certaines choses mériteraient d’être resserrées, cette tentative
de théâtre politique est à saluer.
Marie-José Sirach
Chez les nôtres, au Théâtre de l’Échangeur, à Bagnolet (93). Jusqu’au 27 février. Rens.  : 01 43 62 71 
20.
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Journal de bord d’une accro 
Le blog d’Edith Rappoport : http://journal-de-bord-dune-accro.blogvie.com 

juin 29 2010 
 

Impatience festival de jeunes compagnies 

D’après La Mère de Maxime Gorki, des paroles documentaires, des textes du comité  invisible, mise 

en scène Olivier Coulon‐Jablonka 

Six comédiens sur un grand plateau nu parlent d’aujourd’hui, de leur désarroi, de notre monde sans 

vertèbre  sociale,  sans  lutte  exaltante.  Et  de  cette  absence  de  perspectives,  des  scènes  de  Gorki 

jaillissent, la mère qui ne comprend pas tout d’abord l’engagement de son fils dans la grève, mais qui 

finit par  l’approuver, puis empoignera  le drapeau et s’engagera dans  le combat après sa mort. On 

retourne à aujourd’hui “plutôt que me faire niquer par le système, je préfère y participer un peu (…), 

j’ai  l’impression  que  notre  génération  a  renoncé  à  quelque  chose…”.  Olivier  Coulon‐Jablonka 

découvert  avec  Des  batailles,  Pylade   de  Pasolini  autour  des  scènes  extraites  de  la  mythologie 

confrontées  à notre  époque,  à  l’Échangeur de Bagnolet   voilà deux  saisons  travaille dans  la  veine 

dynamique du théâtre documentaire, il est un héritier de Peter Weiss. Il ira loin avec son équipe si les 

institutions daignent lui prêter attention. 


