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1. LES PORTEURS DE PROJET

Né en 1979, Olivier Coulon-Jablonka est acteur, metteur en 
scène. Il dirige la compagnie Moukden-Théâtre, convention-
née par la Drac Île-de-France. Il a fait des études de philoso-
phie à la Sorbonne et s’est formé au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique (2002-2005). En tant qu’acteur, 
il a joué sous la direction de Nada Strancar, Muriel Mayette, 
Joël Jouanneau, Yann-Joël Collin, Alain Béhar, Marie-José 
Malis.

Au sein du Moukden-Théâtre, influencé par la pensée de 
Brecht et de Müller, il met en scène des pièces qui inter-
rogent le rapport du théâtre à l’Histoire, en confrontant texte 
classique et matériau documentaire contemporain : Des 
Batailles, Chez les nôtres, Paris nous appartient. Ses spec-
tacles tournent sur Paris (Théâtre de l’Odéon - Festival Im-
patience, Monfort-Théâtre) et en région (CDN de Béthune, 
CDN de Besançon, théâtre La Vignette à Montpellier, le 
Trident à Cherbourg, le Parvis à Tarbes, etc.). En compa-
gnonnage à l’Échangeur à Bagnolet, puis en résidence au 
Forum de Blanc-Mesnil (2010-2012) il devient membre de 
l’ensemble artistique du CDN de Sartrouville entre 2013 et 
2016.

En 2015, le Théâtre La Commune lui passe commande 
d’une pièce d’actualité. Entouré de Camille Plagnet et Bar-
bara Métais-Chastanier, le metteur en scène y voit l’occasion 
de poursuivre sa recherche autour du théâtre documentaire. 
Il crée 81 avenue Victor-Hugo qui tourne au Festival d’Avi-
gnon, en Europe, avant d’être repris dans le cadre du Festi-
val d’Automne 2016 au théâtre de La Ville.

En 2016, il met en scène Trois Songes – un Procès de 
Socrate, une commande passée à l’auteur Olivier Sacco-
mano pour la biennale jeune public Odyssée en Yvelines. 
Ce spectacle tourne hors les murs et dans les murs avec 
le CDN de Sartrouville, le théâtre de La Ville et plusieurs 
scènes nationales.

Cette même année, il devient artiste associé à La Com-
mune-CDN Aubervilliers pour trois ans. Il a créé sur la sai-
son 17/18 un spectacle documentaire autour du big data, 
dans le cadre d’une résidence territoriale avec le CG 93.

Il prépare actuellement la Pièce d’actualité n°15, une com-
mande du CDN d’Aubervilliers qui fait suite à la Pièce d’ac-
tualité N°3, 81 avenueVictor-Hugo

Olivier Coulon-Jablonka
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Sa passion du théâtre et des arts de la scène l’accompagne 
tout au long de sa formation théorique qui la mène d’un 
master d’Études Théâtrales à l’École Normale Supérieure à 
un doctorat en Arts du spectacle (Université Paris Nanterre). 
Elle a enseigné la théorie et la pratique théâtrales pendant 
7 ans à l’Université de Nanterre, Poitiers et Paris 3 et anime 
des stages d’écriture et de jeu dans des contextes variés 
(Bobigny, Les Lilas, Douala, Paris, Brazzaville, Béjaia, Bor-
deaux…).

Elle se forme au théâtre lors de stages d’assistanat à la mise 
en scène auprès de Christian Schiaretti (Par-dessus bord, 
Michel Vinaver, T.N.P. de Villeurbanne), Philippe Adrien 
(Œdipe, Sophocle, Théâtre de la Tempête) et Hélène De-
lavault (Opérettes de Donizetti et d’Offenbach, CNSMD de 
Lyon). Encore étudiante, elle réalise la mise en espace de 
l’opérette de Charpentier Les Plaisirs de Versailles au Petit 
Trianon de Versailles, et la mise en scène de Noces de sang 
de Federico Garcia Lorca (ENS Lyon).

Accompagnant des projets comme dramaturge, elle s’inté-
resse aux processus de création les plus variés. Elle suit 
la compagnie Eltho en résidence au Centre Culturel de La 
Courneuve (Sur le Seuil, 2009, de Sedef Ecer, m.en.sc. 
Elise Chatauret). Elle s’intéresse à la danse contemporaine 
et rejoint le collectif PulX pour le spectacle Pénélope Ma-
tador créé avec la chorégraphe Elsa Decaudin.

La dramaturgie l’amène à l’écriture, avec le texte de Leave 
to live, écrit à partir des témoignages d’ex-enfants soldats de 
RD-Congo, et Fara Fara questionnant les tiraillements iden-
titaires de la jeunesse congolaise (m.en.sc Malick Gaye, 
2016). Elle continue son travail autour des amnésies colo-
niales françaises, notamment avec la dramaturgie et l’écri-
ture de Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre, 
conçu avec la metteure en scène Margaux Eskenazi, autour 
des poétiques politiques de la négritude et de la créolité, et 
poursuit à ses côtés le travail sur les mémoires de la guerre 
d’Algérie (J’ai la douceur du peuple effrayante au fond du 
crâne, création 2019). Elle collabore également avec Aurélia 
Ivan, pour la création de Aujourd’hui, spectacle sur l’exclu-
sion de la vie publique des populations dites « Rom ».

Sa prochaine création, en tant qu’autrice et metteure en 
scène sera dédiée à la mémoire des combattants et habi-
tants du continent africain ayant rejoint la France Libre en 
39-45.

Alice Carré
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2. NOTE D’INTENTION

Par une triste ironie de l’histoire de l’humanité, les fortunes nées 
de la traite des esclaves à Bordeaux et à Nantes, donnèrent à 
la bourgeoisie cet orgueil qui exigeait la liberté et contribuait à 
l’émancipation humaine. 
Jean Jaurès.

Quand on aborde la Révolution française, on célèbre le serment 
du Jeu de Paume, la prise de la Bastille, on cherche des sym-
boles qui fondent l’unité de la Nation. Mais on élude la question 
de l’esclavage et des colonies. La révolution semble s’arrêter aux 
frontières de la métropole. Pourtant ce chapitre fait aussi partie 
de notre histoire.

Nous avons choisi d’enquêter sur les rapports ambigus entre la 
France et ses colonies à l’époque de la Révolution Française, 
à l’aide d’archives et de documents, et de revenir sur une page 
manquante de l’Histoire : la Révolution d’Haïti. 

Alors que les députés viennent de signer la Déclaration des 
droits de l’Homme en 1789, personne à l’Assemblée ne songe 
à abolir l’esclavage. Les enjeux économiques liés au commerce 
sont trop importants, notamment dans le cas de Saint Domingue 
(ancien nom donné à Haïti), surnommée la perle des antilles. Les 
colonies sont soumises à un régime d’exception. Mais les idées 
révolutionnaires se répandent  comme une traînée de poudre, et 
la révolte des esclaves noirs, sous le commandement de Tous-
saint Louverture, conduit la France à proclamer l’abolition de l’es-
clavage en Haïti en 1793, pour éviter que celle-ci ne passe aux 
mains des puissances étrangères. Ce moment de fraternisation 
entre le peuple parisien et les insurgés de Saint-Domingue est 
de courte durée. Avec l’arrivée de Napoléon au pouvoir en 1802, 
l’esclavage est rétabli. C’est au terme d’une résistance acharnée 
que Haïti deviendra la première République noire indépendante. 

En ouvrant ce dialogue brûlant entre la Révolution Française et 
la Révolution Haïtienne qui lui est conjointe, à travers les voix de 
Toussaint Louverture et de Robespierre, c’est une histoire mé-
connue et oubliée que nous voulons faire entendre. Nous vou-
lons questionner l’héritage universaliste que nous recevons de 
la Révolution française au regard de notre présent post-colonial. 
Car l’histoire passée continue de hanter notre imaginaire présent.

A. RESUMÉ DU PROJET
AUX ARMES ET CAETERA
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Aujourd’hui, le passé colonial de la France sort enfin d’un 
long état d’amnésie et ses mémoires enfouies sont enfin ré-
vélées par les deuxièmes ou troisièmes générations dont 
l’appartenance à la nation française semble encore mise en 
doute – comme le révèlent les nombreuses discriminations 
quotidiennes ou les problèmes de représentativité. La crise 
migratoire rend plus aiguë les discriminations raciales, ce-
pendant que l’universalisme guide encore la majorité des 
discours politiques et tient encore hautes les valeurs appa-
rentes de la République. Que faire de ce hiatus entre l’uni-
versalisme des discours et le conservatisme des pratiques ? 
Que faire pour que les crispations identitaires ne réduisent 
pas ou n’enferment pas l’individu à son origine ou à sa mino-
rité, en abandonnant l’idée d’universel ? Comment sortir de 
l’ethnocentrisme et de l’assimilationnisme sans tomber dans 
les compartimentations du communautarisme ? Comment 
penser aujourd’hui, de façon critique mais pas défaitiste, 
l’universel ?
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B. GENÈSE DU PROJET

Heiner Müller est un auteur qui m'a longtemps accompagné. 
J'avais mis en scène Quartett et Mauser alors que j'étais en-
core étudiant. J'ai ensuite été influencé par son écriture en
forme de montage, sa façon de dialoguer avec plusieurs 
sources pour faire résonner passé et présent, décontruire et 
reconstruire les mythes.

Dans La Mission (souvenir d'une révolution), Müller décon-
struit le mythe de la Révolution Française et fait apparaître 
les contradictions qui la traversent. Les Lumières, confiantes 
dans la raison, le progrès et le bonheur de l'humanité, ont 
fait le rêve d'un universel touchant le vrai, le bien. La révolu-
tion en 1793 cherche à incarner ces principes, à les réaliser. 
Mais dans La Mission, l'universalisme est mis à l'épreuve du 
réel. La politique se scinde entre les principes et les intérêts. 

Si une partie de l'action dans la pièce se passe en Ja-
maïque, la Révolution Haïtienne est présente en sous texte 
dans la pièce de Müller. Les personnages ne cessent de 
faire référence à cette révolution, la première révolte noire 
victorieuse, menée par Toussaint Louverture. (« Sasportas 
: On ne parlera plus de votre général, j'ai déjà oublié son 
nom, quand le nom du libérateur d'Haïti sera dans tous les 
livres d'école.  »).

Dans l'idée de monter ce texte, j'ai demandé à Alice Carré, 
autrice et dramaturge, qui a beaucoup travaillé sur les mé-
moires de la colonisation française, d'écrire un prologue qui 
rende compte de cette histoire en hors champ qui précède 
La Mission. Nous nous sommes plongés dans les archives 
(les incroyables séances parlementaires de l'Assemblée 
en métropole, mais aussi les séances insensées de l'as-
semblée coloniale de Saint-Domingue), nous avons lu des 
ouvrages d'historiens (Les Jacobins noirs de CLR James, 
Essai sur Toussaint Louverture de Aimé Césaire, Histoire 
d'Haïti de Thomas Madiou), et devant l'ampleur de ce que 
nous découvrions, face à la densité de cette histoire pas-
sionnante et méconnue, nous avons décidé d'en faire le su-
jet du spectacle.

Müller, à travers La Mission, dialogue avec l'histoire de la 
RDA. Ce qui nous intéresse véritablement avec le projet Aux 
armes et caetera c'est de pouvoir revenir sur l'histoire de la 
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Révolution Française, dont nous héritons aujourd'hui à tra-
vers nos valeurs républicaines, de montrer son rêve d'uni-
versalisme, mais aussi les ambiguïtés qui la traversent.

Le texte de Müller continuera à être pour nous une source 
d'inspiration (sa façon notamment de jouer avec des temps 
différents, à déconstruire le récit quand la boussole de l'uni-
versel se dérègle), mais nous avons décidé de repartir des 
sources même dont il s'inspire pour nous donner plus de 
champs dans le montage.

En cela, nous ne croyons pas lui être infidèle, lui qui disait 
toujours : « être fidèle c'est trahir », et dont le texte La Mis-
sion est déjà écrit en palimpseste de la nouvelle d'Anna Se-
ghers, Lumière sur le Gibet (extrait de la trilogie Histoires 
des Caraïbes).
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C. COMMANDE D’ÉCRITURE

La commande d’écriture que je passe à Alice Carré com-
porte donc une double dimension et une double tempora-
lité : 
d’abord, elle relève de l’enquête historique. Il s’agit d’en-
quêter sur le rapport entre la métropole et ses colonies à 
l’époque de la Révolution Française et de voir comment 
l’universalisme abstrait des droits de l’homme dès 1789 bute 
sur la question de l’esclavage, et comment 1793 cherche à 
résoudre ces contradictions. Pour cette partie, nous dispo-
sons de travaux d’historiens, mais surtout d’archives et de 
documents, notamment les séances à l’assemblée parle-
mentaire, où le problème colonial et la révolution Haïtienne 
font littéralement irruption dans les débats.
L’idée n’est pas de demander à Alice de construire une fic-
tion à partir de cette enquête, mais de mettre en tension ces 
matériaux en leur donnant aussi une forme théâtrale.
A ce premier volet de l’enquête historique, s’ajoute une ré-
flexion sur notre post-colonialité. Le passé colonial s’est ins-
crit dans nos représentations et identités contemporaines. 
Ce passé agissant comme un continuum, il s’agit de per-
cevoir comment il résonne dans les formes de dominations 
néocoloniales et a toujours une emprise sur les imaginaires 
collectifs, afin de chercher à s’en libérer.

Où en sommes-nous de cette histoire ? Les morts ne re-
viennent-ils pas pour dialoguer avec les vivants ? 

Si les questions soulevées par les études postcoloniales ont 
connu depuis un quart de siècle un intérêt croissant dans 
les pays anglo-saxons, elles ont longtemps été accueillies 
en France par le silence ou le mépris. Que nous dit cette 
crispation de la France à envisager ces questions ? Ne tient-
elle pas au modèle républicain et à ses limites, à sa préten-
tion à symboliser l’universalisme ?

A la lumière des études post-coloniales, il s’agira de com-
prendre les blocages de l’universalisme républicain au-
jourd’hui et à les déconstruire. Que faire des valeurs fran-
çaises brandies par notre nation aujourd’hui encore  ? 
Comment parvenir à la reconstruction de ces idéaux répu-
blicains en y introduisant une véritable diversité  ? Mais à 
l’inverse, comment ne pas retomber dans le communauta-
risme propre aux pays anglo-saxons, comment parvenir à un 
« nous » qui ne soit pas identitaire ? Enfin, quels nouveaux 
agencements entre lutte des classes et lutte des races le 
monde contemporain nous conduit-il à penser si l’on veut 



11

sortir de ces contradictions ?

Dans un contexte où les crispations identitaires secouent la 
société, il en va de l’idée d’un monde commun, une com-
mune humanité, une histoire et un avenir que l’on peut s’of-
frir en partage.

« Que pensez-vous de la révolution française ? 
- C’est trop tôt pour le dire ».
Zhou Enlai, le premier ministre chinois, au début des an-
nées 70, en réponse à un journaliste français.
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D. NOTE DE MISE EN SCÈNE

THÉÂTRE ET HISTOIRE

Il s’agit moins de mettre l’histoire sur le plateau du théâtre 
que de projeter le spectateur dans l’Histoire, de faire de lui 
un historien, ainsi que le préconisait Brecht.

Nous chercherons donc à l’amener à s’étonner de ce qu’il 
voit, à considérer la Révolution Française sous un jour nou-
veau, à interroger ses représentations, et dans ce jeu de vis 
à vis entre achives et matériaux documentaires, à regarder 
le présent comme le produit d’une histoire.

Plutôt qu’une grande fresque historique chronologique, nous 
imaginons plutôt fonctionner par montage de tableaux. C’est 
le frottement entre ces différents tableaux qui produira de la 
pensée.

Nous alternerons les espaces. Ce qui se passe en métro-
pole, ce qui se passe à Saint-Domingue au même moment. 
Les deux scènes de l’Histoire se répondent, mais souvent 
de façon décalée. Le temps que les nouvelles parviennent 
par bateaux, de nouveaux évènements surviennent. Cela 
peut être un ressort assez théâtral, puisque cela crée un 
certain nombre de coups de théâtre ou de quiproquos. Par 
exemple, alors que la Convention tarde à répondre aux re-
vendications des hommes de couleur libres, la révolte des 
esclaves noirs survient déjà à Saint-Domingue, qui relance 
autrement la question de l’égalité et renverse le rapport de 
force. Par le principe du montage alterné nous pourrons 
montrer la mécanique à l’oeuvre dans les deux révolutions.

Parallèlement aux séances publiques des Assemblées, 
nous travaillerons sur les coulisses de l’Histoire pour mon-
trer les motivations qui se cachent derrière les discours 
idéologiques. Quels sont les enjeux économiques qui sont 
liés aux colonies ? Ou encore, comment l’Angleterre, dont la 
libéralité est de circonstance, cherche à tirer son épingle du 
jeu en encourageant les séditieux de Saint Domingue. 

Nous alternerons aussi les temps. Le travail sur l’histoire a 
du sens en lien avec le présent. Dans ce jeu de montage 
alterné entre plusieurs espaces, nous pourrions soudaine-
ment nous retrouver à Haïti dans l’époque contemporaine 
ou encore France pour montrer quels échos ou reflets ren-
contre cette histoire passée. 
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A l’aune de ce passé revisité et écrit, non plus avec les or-
nières du patriotisme français ou par les échos des puis-
sants, mais en redonnant une place aux anciennes colo-
nies, nous pouvons considérer la situation contemporaine 
différemment. D’abord, la situation d’Haïti aujourd’hui, qui 
figure au rang des pays les plus pauvres au monde, peut 
se comprendre à l’aune de ses dettes, de ses dépendances 
économiques passées. Elle peut s’analyser non pas comme 
un fatum tragique qui se serait abattu sur l’ancienne Saint 
Domingue, mais dans sa construction historique et politique. 
De même, les tensions et crispations identitaires qui s’ob-
servent en France sont aussi le reflet de cette histoire non 
résolue. Comment se penser, se construire, dans un monde 
décolonial, sans revisiter l’histoire commune ? Qu’ont les 
ressortissants des pays dits du sud ou anciennes colonies 
à dire du monde qu’elles ont vu évoluer, loin des récits do-
minants ?

DIRECTION D’ACTEURS

Les acteurs devront passer d’un matériau à l’autre rapide-
ment. Ils joueront plusieurs rôles et passeront d’un camp 
à l’autre. Les acteurs sur cette scène historique sont nom-
breux (les députés de l’assemblée, les députés des colo-
nies, le club Massiac, les négociants, les grands colons 
blancs, les petits blancs, les mulâtres ou hommes de cou-
leurs libres, dont certains ont aussi des plantations et des 
esclaves, enfin les esclaves eux-mêmes). Tous ces groupes 
ont des interêt contradictoires, et les alliances se font et se 
défont au gré des circonstances, selon des interêts diver-
gents de classes ou de races.

Je suis habitué à travailler avec les acteurs de cette façon, 
et il y a une certaine virtuosité de l’exercice. Cela demande 
de bien connaître la dramaturgie du spectacle et de garder 
à l’esprit la visée de l’ensemble. C’est pourquoi, en amont 
des répétitions de la création, nous créons souvent des la-
boratoires pendant lesquels nous partageons avec les co-
médiens les sources et matériaux d’inspiration.

Je ne fais pas un théâtre d’incarnation, mais un théâtre de 
la distanciation. Pour autant, Brecht lui-même reconnaissait 
l’importance de Stanislavski pour le travail des comédiens 
sur le personnage, à certaines phases du travail. Leur oppo-
sition est dialectique. L’un parle en tant qu’auteur et insiste sur la 
nécessité de respecter les séquences, les ruptures, quand 
l’autre part du point du comédien. Mais la notion de super 
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objectif leur est commune. Aussi, loin d’en finir totalement 
avec Stanislavski, je travaillerais à faire apparaitre les en-
jeux des personnages, tout en jouant d’une série de varia-
tions dans l’adresse au partenaire et au public.

Les tableaux qui seront de nature différente pourront aussi 
appeler des formes de théâtralité contrastées. J’aime quand 
plusieurs théâtralités s’affrontent ou cherchent à coexister 
au plateau. Le théâtre de Brecht n’est pas un théâtre théo-
rique, mais un théâtre ludique. Les comédiens font des pro-
positions de jeu au plateau pour rendre les matériaux sen-
sibles au public et faire avancer l’action et la pensée dans le 
temps de la représentation.

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie, en contraste avec l’écriture kaleidosco-
pique qui multiplie les angles de vue, qui alterne les temps 
et les espaces, sera un espace unique, épuré, et ouvert à 
l’imaginaire. Celui-ci doit pouvoir signifier l’espace public de 
l’agora (une assemblée parlementaire, une assemblée co-
loniale). Il doit aussi pouvoir prendre par moment l’aspect 
d’une cérémonie.

Il faut avant toute chose qu’on n’oublie pas que nous sommes 
dans un théâtre et que nous convoquons les voix du passé 
pour dialoguer avec le présent.

J’imagine pour le moment un dispositif quadri-frontal. Si ce 
dispostitif s’évérait trop contraignant pour les lieux, nous 
pourrions intégrer une partie du public au dispositif scéno-
graphique, comme cela se fait parfois en installant quelques 
rangées de spectateurs sur le plateau, mais en gardant tout 
de même une forme de frontalité pour l’autre partie du public. 
Ce qui compte pour moi c’est d’essayer de relier la scène à 
la salle, et d’avoir un dispositif qui permette au comédien de 
s’adresser au public comme à un partenaire de jeu.

LES COSTUMES

Les costumes, nous travaillerons sur les anachronismes. 
Ils seront utilisés par fragments, comme des citations de 
l’Histoire mélées au contemporain (éléments de costumes 
d’époque, vêtements du quotidien d’aujourd’hui). Je pense 
bien sûr par certains aspects au carnaval haïtien qui joue de 
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tels détournement. C’est cela qu’il faudrait réussir avec les 
acteurs, cet art du détournement.

LA DISTRIBUTION

Il me semble important de travailler avec des acteurs d’ori-
gine haïtienne pour ce projet.
L’enjeu n’est pas seulement un enjeu de diversité. Ils sont 
directement concernés par cette histoire, qu’ils connaissent 
parfois très bien.

Je travaillerais aussi avec d’autres acteurs, dont certains qui 
m’accompagnent depuis dix ans. C’est la  rencontre de tous 
ces acteurs d’origines diverses, aux histoires théatrales dif-
férentes, qui construira aussi le spectacle.

J’imagine tourner les rôles pour ne pas me cantonner à une 
distribution réaliste en terme de couleurs (les acteurs haï-
tiens pourront très bien jouer les grands colons blancs pré-
sents à l’Assemblée). C’est à mon avis ce dont notre époque 
à besoin, pour ne pas nous figer dans des identités.

Si notre point de départ est une question liée à la Révo-
lution Française et à son universalisme, c’est l’endroit d’où 
nous parlons - nous espérons que ce projet nous déplace. 
Le fait que la Révolution Française ne soit pas racontée de 
la même façon à Haïti et en France nous intéresse. Nous 
raconterons l’Histoire d’Haïti, mais les Haïtiens qui vivent ici 
ont sans doutes des choses à dire sur les lois de ce pays. 
La narration des conflits est toujours d’une certaine façon un 
conflit dans les narrations.

Comment raconter cette histoire ensemble, voilà tout l’enjeu 
du spectacle.
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3. EQUIPE ARTISTIQUE DU PROJET 
DISTRIBUTION EN COURS

Grégoire Faucheux (scénographe)

Après des études d’architecture à l’Ecole nationale supé-
rieure d’architecture de Paris-La-Villette, Gregoire se forme 
à la scénographie à l’ENSATT à Lyon. 
Aujourd’hui, il collabore avec la metteur en scène An-
ne-Margrit Leclerc (Juste la fin du monde de Jean-Luc La-
garce, La bonne âme du Se-Tchouan de Brecht, Philoctète, 
une blessure de Pierre-Yves Chapalain avec Eric Petitjean, 
Les serpents de Marie Ndiaye), le chorégraphe Eric Minh 
Cuong Castaing (Feu glace, Kaiju, School of moon, danse 
contemporaine et nouvelles technologies), et l’interprète 
Laurent Fraunié (Mooooooooonstres et A2pas2laporte, 
spectacles jeune public). Il travaille également avec, 
entre autres metteurs en scène et auteurs, Jalie Barcilon 
(Road-movie Alzheimer, Anamour), Olivier Coulon Jablonka 
(Paris nous appartient, From the ground to the cloud), Sa-
muel Gallet et Jonathan Pontier (Dans ma chambre), Olivier 
Letellier (Me taire de Sylvain Levey). Son essai intitulé Mi-
roirs et reflets : le spectateur réfléchi est édité aux Editions 
universitaires européennes.

Anne Vaglio (créatrice lumières)

Après un double cursus Sciences et Théâtre à l’Université, 
elle poursuit ses études à l’école du Théâtre National de 
Strasbourg en section régie (1999-2002). 
Elle y rencontre Marie-Christine Soma sur le spectacle Iphi-
génie, mis en scène par Daniel Janneteau, et devient alors 
assistante lumière : Oh les beaux jours, mis en scène par 
Arthur Nauziciel, Le belvédère, Mademoiselle Julie, La nuit 
des rois mis en scène par Jacques Vincey … Mais aussi, 
Anéantis, Adam et Eve, Feux et Ciseaux, Papiers, Caillou 
que Marie-Christine Soma met en scène en collaboration 
avec Daniel Janneteau.
Parallèlement, elle réalise également des créations pour 
Bérangère Jannelle, Marie-Christine Soma,  Philippe Eusta-
chon, Sarah Siré, Perrine Maurin, collectif Drao... Elle colla-
bore avec le Moukden-Théâtre depuis Chez les Nôtres.
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Valentine Carette

Après une formation de danse contemporaine au Conserva-
toire Régional de Montpellier, elle entre à l’Ecole Supérieure 
d’Art Dramatique du Conservatoire de Montpellier dirigée 
par l’acteur Ariel Garcia-Valdès, dont elle sortira en 2005. Au 
théâtre, elle joue dans Famille d’artistes et autres portraits 
d’Alfredo Arias (mise en scène de Jean Claude Fall), dans 
La Folle Journée de Beaumarchais (mise en scène de Gil-
bert Rouvière), dans Des fins, épilogue de Molière d’après 
Molière et Manège d’Alain Béhar (mises en scène d’Alain 
Béhar), dans Les Illusions Vagues, Des Batailles et Chez les 
Nôtres (mises en scène de Olivier Coulon-Jablonka), dans 
Il était une fois Germaine Tillion (mise en scène de Xavier 
Marchand) et dans Les Vagues de Virginia Woolf (mise en 
scène de Marie-Christine Soma). Elle a aussi travaillé avec 
Lazare et a été danseuse avec Salia Sanou, Au cinéma elle 
joue dans Monsieur Morimoto réalisé par Nicola Sornaga 
(selectionné à La Quinzaine des Réalisateurs) et dans les 
courts métrage Shirley de Jonathan Desoindre et Virginie 
ou la capitale de Nicolas Maury. Elle travaille avec la choré-
graphe Mathilde Monnier pour l’évènement Domaine 1 crée 
au CCN de Montpellier. Elle chante dans le groupe de rock 
Frank Williams & The Ghost Dance.

Vladimir Delva

Né en 1979 en Haïti à Port-au-Prince, il commence sa for-
mation en 2003 au Petit Conservatoire école de théâtre et 
des arts de la parole dirigé par Daniel Marcelin. En 2010, il 
croise le chemin du Théâtre de l’Unité, et de la collaboration 
avec Jacques Livchine et Hervée de Lafond naîtra la Cie de 
théâtre de rue la B-I-T-H (Brigade d’Intervention Théâtrale 
Haïtienne). Il parcourra les festivals de France et des Antilles 
jusqu’en 2014 où il suit un cursus de formation d’une année 
à l’ENSATT. Puis il intègre la 6° promotion de la FAI-AR à 
Marseille et décide de travailler sur l’éthnodrame dans l’es-
pace public. Il a crée récemment Saint dérivée des trottoirs, 
un spectacle conçu pour jouer dans les espaces public. Il 
travaille par ailleurs en tant que comédien avec l’auteur et 
metteur en scène Guy Régis.
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Charles Zévaco

Charles Zévaco a grandit à Fislis, dans le Haut-Rhin. 
Entre 2004 et 2007 il poursuit une Licence d’Histoire à La 
Sorbonne – Paris IV. 
De 2008 à 2011, il suit la formation de l’école supérieure 
du TNS (groupe 39) auprès de Claude Régy, Jean-Pierre 
Vincent, Krystian Lupa, Bruno Meyssat, Françoise Rondeleux 
et Julie Brochen. 

Au théâtre il est acteur pour Hugues de la Salle, dans La 
poule d’eau, de S. I. Witkiewicz (2011) ; Amélie Énon, dans 
Et la nuit sera calme, de Kevin Keiss (2011) ; Caroline Mar-
cadé, dans L’architecte des confidences (2011) ; Jean-Pierre 
Vincent, dans Woyzeck, de Büchner, et Grand-peur et misère 
du IIIème Reich, de Brecht, (2011) ; Yves-Noël Genod, dans 
Chic by accident, (2012), et Rester vivant, (2014) ; Au festival 
des Nuits de Joux, avec Guillaume Dujardin, dans Les trois 
sœurs, de Tchekhov, et Raphaël Patout, dans Dom Juan, de 
Molière (2013) ; Grégoire Strecker, dans La dispute – C’est 
seulement que je ne veux rien perdre, d’après Marivaux, 
(2013) ; Ido Shaked et le théâtre Majaz, dans Eichmann à Jéru-
salem, (2016) ; Sébastien Derrey, dans Amphitryon, de Kleist 
(2016); Maxime Kurvers, dans Pièces courtes 1-9 (2015), 
Fassbinder/Aubervilliers (2016), Dictionnaire de la musique, 
(2016), Naissance de la tragédie (2018) ; Sara Amrous, dans 
Violences, de Didier-George Gabily (2017) ; Élise Chatauret, 
dans Saint-Felix (2018), À la vie (en préparation).

À Strasbourg il créé la compagnie Notre cairn, met en scène 
Sur la grand-route de Anton Tchekhov (2012), et joue dans La 
noce, de B. Brecht (2014). Il met en voix les textes de Doro-
thée Zumstein (Never, never, never, 2014), Peter Handke (Par 
les villages, 2016), H.-V. Kleist (Michael Kohlhaas, 2018), 
Tarjei Vesaas (La barque le soir, 2019). En 2019 il créé la 
première édition du festival de théâtre Les scènes sauvages 
dans la vallée de la Bruche.

Il participe à des stages et ateliers auprès de Vincent Rouche 
(clown), Claudia Triozzi, Simone Forti, Jérôme Bel. Il se forme 
à la marionnette à gaine auprès de Lou Simon.
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Lymia Vitte

Lymia Vitte est une jeune comédienne franco-espagnole de 
29 ans, diplomée de l’ESAD en 2018. 
Elle a travaillé depuis sous la direction de François Rancil-
lac dans Les Hérétiques, un texte de Mariette Navaro, au 
Théâtre de l’Aquarium; avec Mawusi Abedjdji, au Festival 
des Francophonies de Limoges, à l’Institut Français de 
Lomé, sur un texte de Hala Moughaine et Aristide Tarnagda, 
Fissures. Elle a récemment commencé une collaboration 
avec Hélène Soulier sur un autre texte de Mariette Navarro.

Marc Vallès

Marc-Vallès est poète, comédien né en 1989 à Port-au-
Prince où il habite, et est aussi membre fondateur de Phrase 
Ambulante, une Association de production culturelle.
Il commence dans le théâtre en 2007 avec la compagnie 
B’arts à Martissant, rejoint la troupe Dram’art en 2009 et 
côtoie le milieu littéraire et les professionnels du théâtre en 
Haïti.
De 2010 à 2012, il rencontre d’autres metteurs en scène 
étrangers comme Katherine Boskowitz, Eva Doumbia, Youri 
Pogrebnitchko, Thierry Bedard ... et autres, lui permettant 
d’élargir sa vision du théâtre soit en collaborant avec eux 
sur des projets ou en participant à des ateliers de création.
En 2012, il est lauréat de la bourse Afrique et Caraïbe en 
Création, accordée par l’Institut français de Paris, pour 
l’adaptation au théâtre d’un roman haïtien,  Les Immor-
telles de Makenzy Orcel. Cette bourse a été reconduite en 
2013 au Festival les Francophonies en Limousin. 
En 2014, Marc Vallès intègre la Haute Ecole des Arts du 
Rhin à Strasbourg pour suivre un Master en scénographie.
En mars 2016, il a réalisé la mise en espace de CAUSONS, 
restitution de la première rencontre des artistes noirs à Paris 
- Sorbonne en 1956.
De janvier à mars 2017, il est en résidence au Centre In-
termondes à La Rochelle. Il effectue des recherches sur la 
construction du système du marché de la chair dans l’archi-
tecture, dans les musées et leurs navires précolombiens... 
et travaille sur les traces du marché triangulaire et celles de 
la colonisation pour questionner le traumatisme. A l’issue 
de cette résidence qu’il présente son projet Mon Corps Ré-
fléchi.
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4. LA COMPAGNIE

Depuis plus d’une dizaine d’années, la compagnie Mouk-
den Théâtre, fondée en 2005, travaille à partir de matériaux 
documentaires.
Ces matériaux documentaires contemporains sont souvent 
confrontés à d’autres textes qui nous viennent du passé 
(pièces de théâtre, romans, mais aussi chroniques, docu-
ments historiques).

Par cette confrontation entre plusieurs blocs de temps, il 
s’agit de saisir notre présent en le distanciant. Textes pas-
sés et paroles du présent s’éclairent mutuellement. Nous ne 
cherchons pas à les superposer, à illustrer l’un par l’autre, 
à actualiser les classiques, mais au contraire, par le jeu de 
différences et de ressemblances qui s’opère entre eux, à 
produire des images dialectiques.

Les montages sont construits comme des puzzles. Être 
historien, nous dit Georges Didi-Huberman, c’est démon-
ter et remonter le temps, pour saisir au moment du dan-
ger, comme une étincelle, le souvenir de ce qui sauve. Voilà 
pourquoi dans les différents spectacles, nous nous tour-
nons vers l’Histoire : s’intéresser au présent, c’est d’abord 
en faire son archéologie. Parfois, c’est un texte qui nous 
conduit à en chercher les reflets brisés dans le monde réel, 
les thèmes, les motifs ou les figures. D’autres fois, c’est un 
sujet d’actualité qui nous conduit à relire les textes du passé 
pour qu’ils éclairent notre situation présente. De projets en 
projets, nous cherchons à nous renouveler, à jouer avec la 
ligne qui sépare la fiction et le documentaire.

A. Présentation
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B. Historique

La compagnie Moukden-Théâtre est co-fondée en 2005 par 
Olivier Coulon-Jablonka. Avec ses camarades issus du CN-
SAD, il met en scène La Décision de Brecht, qui joue au Fes-
tival d’Aurillac et dans des centres Emmaüs.

En 2006, la compagnie reçoit une aide à la maquette de la 
DMDTS et en partenariat avec le théâtre de La Vignette à 
Montpellier monte Les Illusions Vagues (d'après La Mouette 
de Tchekhov et des paroles documentaires sur le théâtre), qui 
se reprend au Festival Premiers Pas à la Cartoucherie et au 
Festival Rayons Frais avec le CDR de Tours.

En 2007 commence un compagnonnage avec l’Echangeur, 
dans le cadre du dispositif de la DMDTS, pendant lequel la 
compagnie participe à la vie du lieu et à sa réflexion, et crée 
le spectacle Des Batailles (d’après Pylade de Pasolini et des 
matériaux documentaires sur les élections présidentielles de 
2007).

En 2010, Chez les nôtres (d’après La Mère de Gorki, un ma-
tériau documentaire sur le management, des textes du Comi-
té Invisible) joue à l’Echangeur, se reprend au Festival Impa-
tience, puis au Forum de Blanc-Mesnil et à Contre-Courant 
sur Avignon lors d'une tournée CCAS.

C’est le début d’une résidence de trois ans avec le CG 93 et 
le Forum de Blanc-Mesnil. Des petites formes en apparte-
ment sont créées, de nombreux ateliers et actions culturelles 
sont menés. 

En 2012, en marge de son travail documentaire, la com-
pagnie initie un travail plus romanesque autour de l’oeuvre 
d’Herman Melville, Pierre ou les ambiguïtés, qui joue au CDN 
de Besançon.

En 2014, la compagnie est conventionnée par la Drac Ile-de-
France. 

Cette même année, la compagnie devient associée au CDN 
de Sartrouville où elle crée Paris nous appartient un spec-
tacle sur le Grand Paris construit à partir de l’opérette d’Of-
fenbach, La Vie parisienne. Le spectacle est produit par le 
CDN de Sartrouville et le CDN de Bethune, il se reprend au 
Monfort Théâtre, et dans des scènes nationales(le Trident à 
Cherbourg, Le Parvis à Tarbes).

En 2015, le théâtre de La Commune, qui suit le travail do-
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cumentaire de la compagnie, passe commande à Olivier 
Coulon-Jablonka d’une pièce d’actualité. Ce sera 81 ave-
nue Victor Hugo, un spectacle avec huit sans papiers qui se 
reprend aux Rencontres à l'Echelle à Marseille, au Festival 
d'Avignon IN, au Festival Homo novus en Lettonie, puis au 
théâtre de La Ville, avec le Festival d’Automne en 2016.

En 2016, Trois songes – Un procès de Socrate, d'après un 
texte d'Olivier Saccomano, est créé in situ dans un lycée des 
Yvelines dans cadre de la Biennale Odyssée en Yvelines. 
Il joue hors les murs et sur des plateaux de théâtre, pour 
des représentations jeune public et tout public, avec le CDN 
de Sartrouville, le Théâtre de la Ville, la scène nationale de 
Mâcon, L’Apostrophe à Cergy, La Passerelle à Saint Brieux.

En 2017, la compagnie devient associée au théâtre de 
La Commune. Le CG 93 apporte son soutien à la compa-
gnie dans le cadre d’une résidence territoriale. Sur la sai-
son 2017/2018, elle crée From the ground to the cloud, un 
spectacle qui retrace l’histoire de l’utopie numérique dans 
le Francisco de la fin des années 60 jusqu’aux data centers 
du territoire de Plaine Commune aujourd’hui. Parallèlement, 
Trois songes continu à tourner.

En 2019, le Moukden-Théâtre est conventionné par la région 
au titre de la PAC. La saison prochaine la compagnie créera 
une seconde Pièce d’Actualité sur le territoire en production 
déléguée avec La Commune. 
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5. EXTRAITS DE PRESSE 
PRÉCÉDENTES CRÉATIONS

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

"Chez les nôtres" une réflexion sur "L'Insurrection qui vient" ? http://www.rue89.com/print/138848

1 sur 3 18/02/2010 15:29
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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

"Chez les nôtres" une réflexion sur "L'Insurrection qui vient" ? http://www.rue89.com/print/138848

2 sur 3 18/02/2010 15:29
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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]

URL source: http://www.rue89.com/2010/02/18/chez-les-notres-une-reflexion-sur-linsurrection-qui-vient-138848

Links:

[1] http://www.lechangeur.org

[2] http://www.rue89.com/balagan

[3] http://www.rue89.com/balagan/oncle-vania-c’est-moi-dit-l’argentin-daniel-veronese

[4] http://www.rue89.com/balagan/2009/01/11/le-jeune-brecht-de-jean-la-chance-en-version-concert-rock

[5] http://www.moukdentheatre.new.fr/

[6] http://www.lechangeur.org/spip.php?article84

"Chez les nôtres" une réflexion sur "L'Insurrection qui vient" ? http://www.rue89.com/print/138848

3 sur 3 18/02/2010 15:29
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http://www.revue-frictions.net/enligne/index.php?category/Critiques 
 

mercredi 29 février 2012 
 

Ambiguïté affirmée 

 

Pierre ou les ambiguïtés d'après Herman Melville. Mise en scène d'Olivier Coulon-Jablonka. Du 29 

février au 2 mars au Théâtre La Vignette-Université Paul Valéry à Montpellier. Du 27 au 19 mars au 

Nouveau Théâtre-CDN de besançon et de Franche-Comté. moukdentheatre@gmail.com 
 

Composé de comédiens pour la plupart issus du CNSAD, le collectif (un de plus !) 

Moukden-Théâtre entend être en prise avec le monde dans lequel il évolue, et assumer son 

regard personnel sur lui. « C'est un théâtre du présent, un théâtre d'actualité, un théâtre 

politique », dit-il. On ne peut que s'en réjouir même si ce type de déclaration d'intention ne 

saurait préjuger en rien, ni de ses réalisations, ni de ses véritables engagements. Un peu plus 

précise et intéressante est la suite de la proclamation avec « l'idée, et la croyance, que le 

théâtre est ce lieu où peut encore s'élaborer une pensée... C'est donc un théâtre joyeux qui ne 

renonce pas à énoncer un discours sur le monde ». Pourtant ce qui frappe d'emblée au vu de 

ses deux dernières réalisations, Chez les nôtres et Pierre ou les ambiguïtés, c'est avant tout 

un plaisir du jeu inouï qui confère aux spectacles qu'il présente une vigueur réjouissante. 

Voilà peut-être pour le « théâtre joyeux »… Dans Pierre ou les ambiguïtés d'après Herman 

Melville, cela saute aux yeux, et une gamme complète de différents registres de jeu nous est 

ainsi proposée par l'équipe en place sur le plateau. Une gamme complète bien évidemment 

mise au service d'un discours dont le trait s'affermit de spectacle en spectacle. Il apparaît en 

effet à l'évidence que cette dernière réalisation du Moukden-Théâtre dirigée par Olivier 

Coulon-Jablonka (lui-même excellent acteur par ailleurs, mais qui ne joue toutefois pas cette 

fois-ci) creuse le même sillon, approfondit la réflexion menée dans Chez les nôtres. On 

retrouvera donc cette même volonté d'articuler la représentation autour d'un axe textuel 

majeur, La Mère d'après Gorki pour Chez les nôtres, Pierre ou les ambiguïtés d'après 

Herman Melville pour le dernier opus, tout en le soumettant à ce que j'appellerai des regards 

obliques qui le travaillent au corps. L'escroc à la confiance du même Herman Melville vient 

ainsi mettre en écho, l'approfondir ou le retourner comme un gant, le premier texte de 

l'auteur américain. La première des « ambiguïtés », pour reprendre l'annonce du titre de 

l'ouvrage d'Herman Melville, est peut-être simplement celle du jeu théâtral lui-même si l'on 

veut bien considérer que l'histoire repose au départ sur l'ambiguïté de l'identité d'un des 

personnages, Isabelle. Est-elle la sœur ou non de Pierre ? Y a-t-il inceste ou pas, etc. ? 

Questions fondamentales car des réponses (que l'on ne connaîtra jamais) dépend la validité 

de l'organisation même du monde et de la société. Du plan de la morale à celui de la 

politique, comme dans un jeu de cartes que l'on retourne une à une découvrant ainsi la figure 

représentée. L'intérêt du questionnement ici, c'est qu'elle épouse étroitement, je le répète, la 

question théâtrale. Théâtre dans le théâtre dans son éternelle mise en abîme, commentaire du 

commentaire que ne cesse de proposer le Moukden-Théâtre, le jeu a de quoi fasciner. Il 

fascinerait d'ailleurs davantage si le trait n'était aussi affirmé, car c'est le paradoxe de ce 

spectacle que de proposer une réflexion sur la thématique de l'ambiguïté, c'est-à-dire 

finalement du trouble, de manière aussi assurée. Reste qu'à l'intérieur de ce registre, dans la 

scénographie bien dessinée, elle aussi, de Constance Arizzoli, les huit comédiens, de Julie 

Boris à Camille Plagnet, en passant par Johann Chauveau ou encore Malvina Plegat 

(Isabelle, la fauteuse de trouble) s'en donnent à cœur-joie et font montre d'un beau savoir-

faire sous la direction d'Olivier Coulon-Jablonka. 
Jean-Pierre Han 



29

 



30

05/10/2015 11:32Théâtre : du billet de spectacle au titre de séjour

Page 1 sur 2http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2015/10/05/une-place-sur-scene-un-titre-de-sejour_4782536_3246.html

Du billet de spectacle au titre de séjour
LE MONDE | 05.10.2015 à 10h50 • Mis à jour le 05.10.2015 à 11h20 | Par Clarisse Fabre (/journaliste/clarisse-fabre/)

Voilà une œuvre dont le succès ne se mesurera pas au nombre de spectateurs ni à l’ampleur de la
tournée. La vraie question que pose 81 avenue Victor Hugo, mis en scène parOlivier Coulon-
Jablonka, est celle-ci : le théâtre peut-il changer (un peu) le monde, en confrontant le public à une
urgence politique, sans héroïser les personnages ni faire pleurer Margot ? Ce spectacle, si l’on peut
dire, qui donne la parole à des migrants, a d’abord été créé le 5 mai, au Théâtre de la Commune
d’Aubervilliers. Puis Olivier Py a calé trois dates au Festival d’Avignon, du 23 au 25 juillet.

L’actualité récente a conduit la directrice de la « Commune », Marie-José Malis, à le reprogrammer

du 1er au 8 octobre. Lors de cette recréation, le 1er octobre, le préfet de Seine-Saint-Denis, Didier
Leschi, était dans la salle. Il connaît bien les huit hommes qui sont sur scène : Adama Bamba,
Moustapha Cissé, Ibrahim Diallo, Mamadou Diomandé, Inza Koné, Souleyman S., Meité Soualiho et
Mohammed Zia. Sept d’entre eux viennent du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, et le huitième du
Bangladesh. Après avoir examiné leur dossier, la préfecture de Seine-Saint-Denis leur a donné à
tous un titre de séjour, ainsi qu’à une trentaine de membres du collectif dont ils sont issus – lequel
rassemble 80 personnes au total. Rien d’automatique, « les dossiers sont examinés au cas par
cas », précise Didier Leschi à l’issue de la représentation.

Aventure humaine et politique
Cette aventure théâtrale, humaine et politique fait dire à l’un des acteurs, Moustapha, dans les
loges, en fin de soirée : « On n’imaginait pas tout ce que le théâtre pouvait nous donner. » En même
temps, on les sent fatigués. Avant les répétitions du matin ou après le spectacle du soir, il y a eu ou
il y aura pour certains le travail de nuit, du ménage à faire, des poubelles à vider, de la restauration
à livrer. « Il faut se sacrifier et continuer à jouer pour le théâtre », résume l’un d’eux. Sous-entendu,
ils espèrent que d’autres régularisations suivront… L’un des leurs a été arrêté fin septembre et se

trouvait, ce 1er octobre, dans le centre de rétention de Melun.

Revenons au point de départ, l’ouverture d’un squat. Soit un collectif de personnes sans papiers,

La troupe d’apprentis comédiens  : « On n’imaginait pas tout ce que le théâtre pouvait nous apporter. » KARIM EL HADJ



31

05/10/2015 11:32Théâtre : du billet de spectacle au titre de séjour

Page 2 sur 2http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2015/10/05/une-place-sur-scene-un-titre-de-sejour_4782536_3246.html

LES APPRENTIS
COMÉDIENS
ÉCOUTENT
INCRÉDULES, LA
PROPOSITION QUI
LEUR EST FAITE :
AFFICHER LEUR
CLANDESTINITÉ
SUR SCÈNE

arrivées en France pour certaines il y a une dizaine d’années. En août 2014, après une expulsion et
quatre mois passés à la rue, le collectif décidait d’investir une ancienne antenne de Pôle emploi au
81, avenue Victor-Hugo, à Aubervilliers. Soit une metteure en scène nommée au Théâtre de la
Commune, à Aubervilliers, au printemps 2013 : dès son arrivée, Marie-José Malis a voulu travailler
avec le territoire, tout en renouvelant le genre. L’artiste a conçu des « pièces d’actualité » : elle invite
un(e) artiste à s’emparer d’un morceau de la ville, avec ses personnages et leur histoire. Maguy
Marin s’est déjà attelée à la tâche, dans un foyer d’immigrants espagnols, et bientôt ce sera le tour
de Rodrigo Garcia. L’exercice est contraignant : le budget alloué à ces productions est faible (50 
000 euros), ce qui équivaut, théoriquement, à trois semaines de répétition.

La troisième de ces pièces a été confiée à Olivier Coulon-Jablonka, qui
aime arpenter les rues pour son théâtre documentaire. Il a donc flâné en
compagnie de la dramaturge Barbara Métais-Chastanier et du
documentariste Camille Plagnet. En attendant de trouver le bon sujet, le
jeune artiste a intitulé sa pièce ainsi : L’actualité en décidera. Le trio a
commencé l’enquête en août 2014, au moment où le squat du 81, avenue
Victor-Hugo ouvrait ses portes…

« Aucune sélection ni casting »
La rencontre n’a pas été immédiate. Au départ, les migrants regardent les
artistes du coin de l’œil. Dans quel camp sont-ils ? En général, quand on n’a
pas de papiers, on évite d’aller dans les endroits « remplis de Blancs »,

explique Koné, l’un des membres du collectif. Car, en cas de contrôle policier, le « Noir » est tout de
suite repéré. Ils écoutent, incrédules, la proposition qui leur est faite : monter sur scène pour raconter
leur vraie vie : le périple, la lutte pour l’obtention des papiers. Afficher sa clandestinité sur scène,
c’est une blague ! Alors c’est non, dans un premier temps. Mais le trio d’artistes ne se décourage
pas, participe aux rassemblements de soutien. Un lien se crée et les sans-papiers finissent par
accepter : le théâtre peut être un autre moyen de mobilisation. « Douze membres du collectif ont joué
le jeu de l’entretien enregistré, et huit d’entre eux ont accepté de faire la pièce. Aucune sélection ni
casting n’ont donc eu lieu », résume Olivier Coulon-Jablonka.

Les apprentis comédiens se prennent au jeu… théâtral et politique : il faut inviter le préfet de Seine-
Saint-Denis, qu’il nous entende ! Chiche : le préfet est venu à la première, le 5 mai . Il est revenu dix
jours plus tard, au lendemain de la dernière représentation. « Nous nous sommes tous réunis, dans
les décors. Le préfet a dit : “Cette expérience est remarquable et mérite attention” », raconte Marie-
José Malis.

Elle ajoute : « Les spectateurs étaient touchés aussi. Une dame a proposé que chacun écrive à la
préfecture, en glissant avec la lettre le billet du spectacle. » La suite est connue, mais elle reste
aussi à écrire. Deux nouvelles dates sont prévues, les 14 et 15 novembre, à la Friche la Belle de
Mai, à Marseille. Mais la seule tournée qui aurait du sens, aux yeux de tous, aurait pour destination
l’Afrique. L’un des acteurs l’avoue : « On pourrait témoigner et dire aussi que vivre en France ce n’est
pas si simple… ».

81 avenue Victor Hugo, mis en scène par Olivier Coulon-Jablonka. Théâtre de la
Commune, 2, rue Edouard-Poisson, 93300 Aubervilliers. Jusqu’au 8 octobre.
lacommune-aubervilliers.fr (http://lacommune-aubervilliers.fr/piece-d-actualite-ndeg3-0)
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Des diggers aux hackers (un rêve devenu
totalitaire)
mardi 23 janvier 2018, par Valérie de Saint-Do

Avec From the Ground to the Cloud, Olivier Coulon-Jablonka et le Moukden Théâtre
s’attaquent à un sujet complexe à transposer à la scène : la superpuissance
numérique et son intrusion dans tous les aspects de notre vie. Une plongée
passionnante dans les origines de la "révolution numérique"... jusqu’à sa

récupération totalitaire.

Plus que du théâtre documentaire, Oliver Coulon-Jablonka fait du théâtre documenté. Il séduisait et
amusait avec Paris nous appartient, jubilatoire mixage de La vie parisienne d’Offenbach et d’une critique
acérée de la gentryfication en cours dans le Grand Paris, émaillée d’évocations de la Commune.
Il est désormais artiste associé au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers avec lequel il a présenté 81 rue
Victor Hugo, pièce d’actualité mettant en scène des sans papiers à l’adresse éponyme dans la ville.
Écrite avec Eve Collard, From the Ground to the Cloud, sa dernière création, s’attaque à un sujet
d’actualité fort, dont on se demande au préalable comment il va supporter la transposition à la scène :
l’envahissement de nos vies par les écrans et son corollaire le big data (la masse exponentielle
d’information stockée issue de nos échanges numériques).

Belle illustration du slogan « agir local, penser global », ce sujet lui a été inspiré par l’installation d’un
data center à Aubervilliers contre lequel luttent des habitant.es.

Mais qu’est ce qu’un data center ?

Pour le comprendre, la pièce nous invite au voyage dans le temps chez les pionniers de l’informatique et



34

de la cybernétique dans le San Francisco des années soixante et à l’exploration de leurs utopies liées au
mouvement des Diggers. Olivier Coulon-Jablonka joue à nouveau des voyages dans le passé qui
émaillaient Paris nous appartient. Au-delà d’un travail de lanceur d’alerte sur ce qui sous-tend notre
univers numérique, From The Ground to the Cloud est une plongée parfois foutraque et toujours
passionnante sur les origines d’une utopie numérique qui a viré à la surveillance généralisée. L’Odyssée
d’une génération qui a cru au Flower power, au Summer of love, au détournement psychédélique sous
acide des technologies militaires... À l’instar de leurs ancêtres britanniques du XVIIème [1] les Diggers
tentaient de vivre une utopie en actes marquée par l’égalité et la gratuité, dont l’appropriation des
technologies de l’information aurait dû être l’outil...

Le ver était-il dans le fruit, le néolibéralisme en germe dans l’horizon libertaire ? Dans l’opposition
hilarante des Diggers aux « marchands hippies », la pièce tend à montrer que l’infinie récupération du
capitalisme était déjà à l’œuvre dans l’effervescence des années soixante et soixante-dix, n’éludant pas les
contradictions des utopies. Et le fil rouge qui relie les pionniers aux jeunes start-upeurs assez cruellement
croqués, s’appelle peut-être la naïveté face à l’émancipation par la technologie.

Une démonstration théâtrale est toujours casse-gueule. From The Ground to the Cloud s’en tire plutôt
habilement par un rythme efficace, un humour caustique omniprésent, une certaine (auto) dérision des
personnages et une capacité habile à naviguer d’une époque à l’autre - comme on surfe sur le web -,
ponctuée par les musiques d’une époque qu’on voit basculer des rêves de Dylan au punk rageur des Dead
Kennedys. La limite de l’exercice étant sa conclusion, qui expédie hâtivement les enjeux contemporains.
On sort alerté, face à ce qui, sous des allures de farce, ressemble fort à une tragédie, avec son lot de
morts. Au premier rang desquels les rêves des Diggers recyclés par les traders de la nouvelle économie :
loin des nuées poétiques évoquée par son nom, le cloud s’incarne en béton, tôle ondulée et bilan
écologique catastrophique. L’espoir sera-t-il hacker ?

Valérie de Saint-Do

N.B Une autre pièce de Olivier Coulon-Jablonka est programmée du 25 au 30 janvier à l’Échangeur de
Bagnolet : Trois songes-Un procès de Socrate.

Notes

[1] Au cours de la révolution anglaise menée par Cromwell et les Puritains, le mouvement des Diggers
avait mené une expérience de communisme utopique sous la houlette de Gerard Winstanley en 1649.
Le beau film Winstanley de Kevin Brownlow et Andrew Mollo (1975) raconte cette histoire étouffée par
le pouvoir religieux et la gentry locale.
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6. CALENDRIER - CONTACTS

Calendrier de création

Avril et Mai 2019 : Travail de documentation auprès d’histo-
riens (Sophie Wahnich, Sonia Taleb, Frédéric Régent, Ma-
nuel Covo) et lectures d’archives.

30 Mai 2019 : lecture d’un montage d’extraits des séances 
de l’Assemblée de 1789 à 1794 autour de la question colo-
niale. Théâtre L’Echangeur - Bagnolet

A partir de septembre 2019  : écriture de la pièce «  Aux 
Armes, et Caetera »

Mai-Juin 2020 : Voyage à Haïti, résidence sur mesure avec 
l’Institut Français

Juillet 2020 : Laboratoire avec les comédiens : partage du 
travail dramaturgique avec eux et test des premiers frag-
ments de textes écrit par Alice Carré pour les mettre en jeu.

Novembre / Décembre 2020  : répétions avec les comé-
diens : travail à partir d’une version du texte dans sa totalité. 
Tout au long de ce travail le texte pourra encore être modifié 
par l’autrice.

1er semestre 2021 : Création du spectacle

Contacts

Administration : 
  Valentine Spindler
  moukdentheatre@gmail.com
  0662086125

Diffusion : 
  Valérie Teboulle
  vteboulle@gmail.com
  0684080595

  www.moukden-theatre.com
  https://www.facebook.com/O.CoulonJablonka/


