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ORIGINE DU PROJET
«L’humanité est dans le pétrin.
Ce n’est pas nouveau certes, mais ce n’est pas une raison pour laisser le pétrin
s’installer durablement. Or nous sommes tout de même en 2015, et il serait grand
temps que cela s’arrête.
Aussi puisque moi seul semble conscient de la responsabilité qui nous
incombe, puisque moi seul, vissé à mon plan de travail, ai le sens de mon devoir, tel le
cheval de labour sentant peser sur son garrot le poids moral du collier d'épaule (car
oui on dit« collier d'épaule» pour le cheval et « joug» pour le bœuf, commençons dès
maintenant à dégager l'essentiel), puisque moi seul me tient droit sur le chemin
solitaire, percevant le cri d’alarme étouffé de l'humanité, alors moi seul je prends la
route et je vous torche l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans la vie pour se démerder
parmi les multiples mystères qu'elle s'ingénie à nous jeter à la face dans une :
Petite conférence de toutes vérités sur l’existence
(librement inspirée de l’oeuvre presque éponyme de Fred Vargas)
Ensuite de quoi, j'aurai ma conscience pour moi et vous aurez vos vérités pour
vous, ce sera toujours ça de fait qui ne sera plus à faire. Car ainsi que le disait ma
grand-mère, «Ce qui est fait n'est plus à faire.» ».
Fred Vargas (& Sebastien Valignat)

LE TEXTE
En 2001 Fred Vargas rédige un ouvrage intitulé Petit traité de toutes
vérités sur l’existence (ed Viviane Hamy). Cet essai d’une centaine de pages, pied
de nez à tous les petits traités, livres de sagesse et autres opuscules d'art de vivre qui
envahissent les librairies, propose à son lecteur de résoudre l’ensemble des
problèmes qu’il pourrait rencontrer dans la vie. L’autrice/narratrice pourtant
submergée par les problèmes personnels (complexée par une soeur jumelle qu’elle
considère plus brillante qu’elle, en attente désespérée d’un coup de téléphone de
l’homme de sa vie…), se lance dans un monologue d’une semaine, afin de résoudre
l’ensemble des difficultés que peuvent poser, l’Amour, la Philosophie, l’Art, la Guerre,
la Religion, le Sens de la vie …

Extrait
« (…) Vers de terre qui composent tout de même 70 % du monde animal, en
masse pondérale, être humain compris, c'est dire si ça pèse un sacré paquet sur la
terre.
Et ces vers de terre, loin d'étouffer la planète de leur monstrueuse masse
invertébrée, fouissent et refouissent l’humus jusque dans ses profondeurs les plus
secrètes, sans même savoir, les pauvres, pourquoi ils fouissent.
Alors que nous, nous le savons. Mais je ne fais pas une conférence pour les
vers de terre, donc laissons pour le moment de côté la muette interrogation qui les
accompagne durant leur noble vie. Je dis noble car, fouissant de la sorte à
l'aveuglette, il trouent, perforent, taraudent et de la sorte, vous l’aurez compris, ils
aèrent la terre, qui n'est absolument pas capable de s’aérer toute seule. De la sorte
aérant, dans l'ignorance de leur condition d'animalcules, ils libèrent la pousse
magique des végétaux, eux-mêmes bouffés par les herbivores eux-mêmes bouffer
par les omnivores et les carnivores. Quant à nous, on bouffe tout : les vers de terre,
les végétaux, les herbivores, les omnivores (je veux parler du cochon), les carnivores
et toute la clique. Oui les carnivores aussi, il fut un temps pas si lointain où les
gaulois mangeaient des chiens.
Ce concept vital du ver de terre, il faut bien l’avoir en tête, d'autant, je suis
désolé d'avoir à le rappeler, que les vers bouffent aussi tous les morts, sans quoi la
planète depuis des centaines de millions d'années qu'on meurt dessus, serait un
infâme bourbier (et quand je dis «on», je parle aussi des dinosaures et autres
bestioles qui nous ont précédé.
Donc le ver de terre, symbole pour nos esprits étroits de répugnants
corpuscules, est en vérité l'essence même de la propreté et de la nourriture pour
tous. Comme quoi on peut toujours se tromper, et LES APPARENCES NE SONT PAS LA
VÉRITÉ, et c'est là une chose essentielle que je tenais à poser d'entrée sur les mystères
de la vie dans un esprit d'ordre et de méthode.»

POURQUOI MONTER CE TEXTE ?
« Non mon p’tit gars, ta mère ne conclut pas par une
niaiserie sur une pirouette, je ne m'amuse pas à faire des
pirouettes avec le sens de la vie, j'ai bien autre chose à faire
et si tu veux bien t'approcher un peu plus près tu verras
qu'il y a matière à réflexion là dedans. »
Fred Vargas, Petit traité de toutes vérités sur l'existence.

En rédigeant ce texte, Fred Vargas ne se contente
pas de pasticher les manuels de développement
personnel, et autres tartufferies du type Je sais mieux
que vous ce qu’il vous faut dans la vie. Sous couvert de
ce projet absurde - résoudre l’ensemble des problèmes
de l’Humanité - , elle sème au fil de ses digressions
argumentatives une multitude d’aphorismes et autres
petites pépites qui dessinent en filigrane une sorte de
«Petit traité philosophique à l’usage des non
philosophes.» .

Plutôt que d’aborder frontalement les concepts,
c’est en ayant recours à des allégories, par
personnification, en s’appuyant sur des anecdotes tirées
de sa vie personnelle ou d’une prétendue observation du
monde animal que l'autrice touche du doigt ces
questionnements.
Villers d’Ecaudart sa paroisse natale, devient ainsi
le pilier de sa réflexion sur les problèmes de famille. Une
description du comportement du lion permet de mettre
en question la répartition genrée des tâches ménagères.
Les vers de terre, questionnent notre rapport aux
apparences et à la réalité, la disparition des dinosaures
devient une preuve irréfutable de la non-existence de(s)
Dieu(x), tandis que le homard nous interpelle sur notre
immobilisme et ses conséquences sur notre relation
amoureuse. «Sans mouvement, point de risque, point de
surprise, point d'inquiétude, donc point d’aiguillon, donc
point de désir, et donc à moyen terme plus d’amour.».
Le daltonisme quand à lui nous permet même d’aborder
des questionnements philosophiques fondamentaux :
« Dans le même ordre d'idée, le cheval ou le chien ne
voit pas les mêmes couleurs que nous, et que dire d’un
mien ami daltonien dont l'état visuel est à mi-chemin
entre celui du cheval et du chien. Cette question de la
relativité de toute chose peut sembler proprement
affolante. Car c'est la vérité même du monde qui est en
jeu, ni plus ni moins. Si le rouge diffère selon l’oeil qui le
voit, qu'est-ce que le rouge? Où est la vérité et y'a-t-il
une vérité ? »

ET CONCRÈTEMENT AU PLATEAU ?
Un personnage (Qui est-il ? Philosophe ? Sociologue ?
Biologiste ?
Intellectuel ? Imposteur ? Mégalomane ? En tous cas, de fait conférencier) prévient
dès les premiers moments du spectacle son intention : donner aux spectateurs au
cours d’une conférence la résolution de l’ensemble des problèmes que se pose
l’Humanité. Son discours quoi que relativement rationnel semble pourtant dépourvu
de structure, et ses digressions semblent très vite prendre plus de place que la
conférence elle-même (mais peut-être la conférence n’est-elle qu’une agitation, pour
combler l’attente d’un message de « la femme de sa vie » - possiblement en passe de
cesser d’être la femme de sa vie - que nous appellerons désormais « la femme » pour
plus de sûreté.)

Est également présent un autre personnage. Il ne parle pas (ou peu), reprend
parfois quelques éléments de la conférence, accompagne musicalement, chante
quelquefois. Il pourrait être un assistant, mais il est difficile de dire si sa présence est
véritablement une aide pour le conférencier. Ses interventions semblent souvent
décalées, parfois même à coté du sujet et toujours à contretemps. Contemplatif, son
énergie contraste radicalement avec celle du conférencier. Lui n’est pas dans l’attente
de quelque chose venant d’un ailleurs. Il semble en phase avec la situation présente,
peut-être moins éloigné d’une forme de sagesse que son collègue qui prétend le
contraire.

PISTES ET RÉFLEXIONS SCÉNOGRAPHIQUES
La situation proposée est celle de la conférence, et l’espace raconte cette
convention : un bureau, des chaises, un paperboard (ou un écran) et le conférencier
en adresse directe aux spectateurs.
Parallèlement à cet espace « académique » de conférence, le personnage le
plus silencieux construira un « collage / carte mentale ». Cet espace de collage
occupera une place centrale dans la scénographie, et évoluera au fil du spectacle
parfois comme appui parfois comme contrepoint des assertions énoncées, donnant
ainsi une dimension visuelle à la pensée du conférencier (et/ou à ses errances).

Le principe de ce collage est que seul un spectateur ayant suivi la conférence
puisse en comprendre le sens. En analogie à la dernière phrase du texte de Fred
Vargas, que seul un lecteur est en mesure de saisir :
« Sachez parler sans vous arrêter si ce n’est pour méditer à l’occasion s’agissant des
chevaux de trait, des vers de terre, des pinceaux, des mallettes, des homards, des
chaos, des seaux d’eaux, des colliers d’épaule et des types à casquette.».
Peut être que chaque spectateur repartirait avec une carte-mentale miniature
fragment du collage comme « synthèse de la conférence ». (Format Carte postale)

EQUIPE DE CRÉATION (EN COURS)

Sébastien Valignat, mise en scène et jeu

Formé au Conservatoire de Clermont-Ferrand, Sébastien
Valignat suit, en parallèle, un cursus universitaire
scientifique. Après une admission au CAPES de
mathématiques, il démissionne pour se consacrer au
théâtre. Il travaille alors quelques temps en Auvergne
avec Jean-Michel Coulon (Théâtre Parenthèse),
Dominique Freydefont (la Cie D.F)… Puis, en 2007 il
décide de reprendre une formation à Lyon au sein du
GEIQ compagnonnage théâtre. Là, il joue sous la
direction de Sylvie Mongin Algan, Joris Matthieu (Haut et
Court), Claire Truche (la N-ième cie), Claire Rengade
(Théâtre Craie), Jean-Louis Hourdin. Depuis, il est
comédien et assistant à la mise en scène avec les TroisHuit, Anne Courel (Cie Ariadne), Géraldine Bénichou
(Grabuge). Il crée en 2010, la compagnie Cassandre et
mène un travail de recherche, en lien avec les sciences
sociales, le politique ou l’actualité. Entre autres il
travaille en 2010 avec Simon Grangeat à l’élaboration de
T.I.N.A. Une brève histoire de la crise qu’il met en scène
puis en 2014 il monte Quatorze de Vincent Fouquet.
Parallèlement il met en scène régulièrement des lectures
(Journées de Lyon des auteurs de théâtre...) et mène des a
ateliers envers des publics variés depuis 2006. Sébastien
Valignat est Titulaire du Diplôme d'Etat en enseignement
du théâtre.

Sylvain Ferlay, jeu
Musicien multi-instrumentiste et chanteur formé à l'ENM
de Villeurbanne et au CRR de Lyon, Sylvain Ferlay
compose et interprète pour le théâtre et la danse depuis
2009.
En 2009 et 2010, il travaille avec la compagnie Les 7 Sœurs
en tant que comédien-danseur-musicien sur les spectacle
Le Refuge créé à Helsinki, au Point Éphémère (Paris) et à
RamDam - Centre d'Art – Cie Maguy Marin (Lyon) ainsi
que Sucre de Pastèque à RamDam et au NTH8 (Lyon).
En 2013, il crée et interprète la musique d’Annette de
Fabienne Swiatly pour la Cie les Transformateurs (coproduction TNP, Théâtre de Vénissieux, Nth8, La
chartreuse).
En 2014, il compose pour Un enfant assorti à ma robe de
Fabienne Swiatly (Cie Les Trois Huit).
En 2015, il travaille sur la création musicale et en tant
qu’interprète sur le spectacle CHECK TWO (Là où j'en suis)
de Florent Mahoukou - Création CDN de Haute Normandie
– CCF de Brazzaville (Congo).
Sylvain Ferlay est également guitariste et bassiste des
groupes de musiques actuelles Buridane, Herr Geisha & the
Boobs et BRG et auteur-compositeur-interprète pour le
groupe S e u l.

AMANDINE FONFREDE, SCENOGRAPHE
Sortie de l’ENSATT en juillet 2004, elle travaille en tant que
scénographe pour le théâtre avec Géraldine Bénichou (Sarah, Agar,
Judith et les autres… en 2005, Anna en 2007, Les larmes d’Ulysse en
2008 – création Nuits de Fourvière -, Ulysse et moi en 2009,
L’assemblée des femmes en 2012), avec David Mambouch (Noires
Pensées, Mains Fermes en 2005) et le collectif les 7 soeurs : Catherine
Hargreaves (Un grand nombre en 2008), Laure Giappiconi (Le projet
beat en 2009) Yann Lheureux et Blandine Pinon (En sucre de pastèque
en 2011), avec Philippe Delaigue (Le Bonheur des Uns en 2008, A
l’ombre en 2010, Bientôt la nuit en 2011 en collaboration avec Stéphanie
Mathieu) et avec Carole Lorang (Tout le monde veut vivre en 2011). Elle
a travaillé également pour la danse avec Frédéric Cellé (Et si... en 2008,
A fait un long voyage en 2010, La tête dans les étoiles en 2011 et
L’Aspirateur en 2013) et Denis Plassard (Les cadavres se regardent
dans le miroir en 2010 et Encore quelques illusions en 2012).

MAGALI FOUBERT , ECLAIRAGISTE
Formée et diplomée aux Beaux Arts , Magali Foubert apprend
le métier, en assistant de nombreux créateurs lumières : Yoann
Tivoli pour la Cie des Trois-Huit et la Compagnie les
transformateurs , Nicolas Boudier pour la Cia Lia Rodrigués ,
Michel Paulet pour la Nième Cie , Patrice Besombes pour le
ballet de l'opéra de Lyon… Elle travaille depuis en tant que
régisseuse lumière et générale pour de nombreuses création de
ces compagnies mais également pour d'autres (Compagnie Le
Grand Jeté, Compagnie On Off , Compagnie M.A. , Compagnie
Kastor Agile, Théâtre Détours , Compagnie Hors Pistes … )

GUILLAUME MOTTE, DIRECTION D’ACTEURS
Diplômé du Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon en
2005, sous la direction de Pascal Papini et d’Eric Jakobiak. Il
crée, en 2006, la pièce Si le vent le dit de Perrine Griselin, à
Avignon. Il joue sous la direction de Pascal Papini : L’opéra
de Quat’sous de Bertolt Brecht et En bas c’est moi
de Sébastien Joanniez. Entre 2007 et 2010, il travaille avec la
compagnie Et si c’était Vrai, ainsi qu’avec la compagnie
Persona. En 2009, il crée la compagnie Bleu Cobalt avec
Thibault Perrenoud, dans laquelle il joue et co-met en scène,
Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute et Big
Shoot de Koffi Kwahulé, ainsi que le Misanthrope (spectacle
sur lequel il assiste Thibaut Perrenoud, en travaillant sur la
direction d’acteur.) Guillaume Motte a également joué dans
TINA et Quatorze, précédents spectacles de la compagnie
Cassandre.

LA COMPAGNIE CASSANDRE
La compagnie Cassandre mène depuis 2010, un travail de recherche, autour de
ce que nous avons baptisé des comédies documentées. A l’origine de ce projet se
trouve une double conviction. D’une part, que les sciences (humaines et
sociales) sont un apport irremplaçable à la compréhension de notre
monde. D’autre part, que les efforts de vulgarisation de celles-ci sont
intrinsèquement insuffisants . De là est née une démarche singulière pour tenter
de donner une forme sensible à ces travaux; partant d’un questionnement (ou
d’un étonnement), nous demandons à un auteur que cette question intéresse, de
prendre appui sur des travaux de recherche pour écrire une pièce qui leur
donnerait une forme dramatique, avec à chaque fois, la contrainte d’en faire une
comédie. Il s’agit donc d’une « commande » un peu particulière car la rigueur
scientifique fait partie de l’engagement initial de l’auteur. De cette
démarche sont nés deux spectacles : T.I.N.A. – une brève Histoire de la crise et
Quatorze, comédie documentée relatant les 38 jours qui précédèrent la première
guerre mondiale.

La compagnie Cassandre est résidence triennale au théâtre La Mouche de
Saint-Genis-Laval (69) jusqu’en juin 2016. Dans ce cadre, elle présente ses
créations et mène des actions sur le territoire, en lien direct avec les habitants.
La compagnie est aidée au fonctionnement par la région Rhône-Alpes, et soutenue
régulièrement par d’autres partenaires tels que la DRAC Rhône-Alpes, le
Département du Rhône, le Centre National du Théâtre et l’ADAMI.
Pour les deux précédentes créations, une trentaine de théâtres ont été partenaires
de la compagnie, comme coproducteurs et/ou diffuseurs, ainsi que de nombreux
autres partenaires culturels (médiathèques, musées, établissements scolaires…).
De nouvelles structures nous rejoignent chaque saison.

ADAPTER FRED VARGAS …
… RUPTURE OU CONTINUITÉ DE LA LIGNE DE LA COMPAGNIE ?
« A y regarder de plus près, il y a sans doute, en filigrane de mes précédentes
créations, l'objectif à peine voilé de sauver le monde - ou tout du moins on peut y lire
tantôt la volonté farouche de porter un coup fatal à finance internationale (TINA),
tantôt l’ambition de mettre un terme à l’ensemble des guerres que se livrent
l’humanité (Quatorze). Et puis j'ai découvert le : Petit traité de toutes vérités sur
l'existence de Fred Vargas. Dans cet essai (qui n'est pas un polar), Fred Vargas a visé
beaucoup plus haut que moi puisque son ambition explicite n’est rien de moins que
résoudre en un ouvrage clair et concis, l'ensemble des problèmes de l'Humanité.
C'est donc en toute logique qu'après mes deux tentatives – dont il est vrai que
les résultats ne se sont pas encore fait complètement sentir - j’ai décidé d'adapter cet
ouvrage à la scène, il s’agit donc d’un projet politique plus ambitieux que les
précédents puisqu’il s’agit de résoudre TOUS les problèmes de l’existence en un seul
spectacle, mais aussi - peut-être - de prendre un peu de distance et regarder avec
humour mon travail des cinq dernières années. »
S. Valignat

PROCESSUS DE CRÉATION
Pour cette création le compagnie a souhaité associer le public au processus de
création. Lors de chaque résidence, nous mettrons en place des temps d’ouvertures
au public et nous prendrons aussi le temps d’aller rencontrer certains partenaires des
structures nous accueillant, pour livrer des extraits de notre travail. La forme de ces
rencontres est encore à imaginer et dépendent bien évidemment des dits partenaires
(sont déjà prévues des répétitions publiques, lectures d’extraits du texte en
médiathèque et chez l’habitant… )

PARTENAIRES
Ce projet a reçu l’aide au projet de la DRAC Auvergne - Rhône Alpes
La Passerelle - Scène nationale de Gap (05) - Coproduction
La Mouche - Théâtre de Saint-Genis Laval (69) - Coproduction
Théâtre Jean-Marais - Saint Fons (69) - Coproduction

CRÉATION
La Passerelle – Scène nationale de Gap (05) du 12 au 14 janvier 2017

TOURNÉE
Théâtre Astrée – Villeurbanne (69) 23 janvier à 20h30
Maison de la culture Le Corbusier – Firminy (42) : 25 janvier à 20h30
La Mouche – Théâtre de Saint-Genis-Laval (69) : 26 janvier à 20h30
Théâtre Jean Marais – Saint-Fons (69) : 10 février à 20h30
Le Sou, Centre culturel de La Talaudière (42) : 11 février à 20h30
L’Ilyade, Centre culturel de Seyssinet-Pariset (38) : 7 mars à 20h30
Espace culturel Jean Carmet – Mornant (69): 10 mars à 20h30
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