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À la vie ! prend pour terrain d'enquête un sujet intime, politique, universel, toujours
polémique et parfois tabou : celui du passage de la vie à la mort.
Le spectacle s'écrit au croisement de scènes du répertoire théâtral et d'une écriture
Paris. Le spectacle met en jeu à la fois les questions de la représentation et les grandes
questions éthiques et légales posées par la question de la fin de vie aujourd'hui en France.
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de notre précédent spectacle un thème
de recherche
:
:E
ue chose
même?
De son évolution ?
? De son organisation
anthropologique ? De son système politique ?
9
rencontrais des médecins en soins palliatifs, des psychologues. Avec l
rencontrions
ô
outils. Nous interrogions aussi la loi, son évolution.
Cette plongée dans la question de la mort se révéla abyssale : nos certitudes se fissuraient,
chaque situation levant de nouveaux voiles, révélant de nouvelles subjectivités, de
x
envisagés et que nous pouvions pourtant
comprendre et épouser. Regarder les hommes face à la mort nous invitait à quitter toute
bien-pensance, toute normativité, nous faisait plonger dans le monde de la controverse, de
x
cette recherche. Sans tout savoir encore de la forme du spectacle, nous savions en tous cas,
que, tout comme les grands textes, les grands sujets sont des écoles.
En mars 2020 commençait une période de plusieurs mois de confinement en France suite à
la pandémie de Covid 19. Avec elle, une remise en cause de nos vies intimes et
professionnelles, une crise de sens lié à notre pratique, à sa nécessité, à nos engagements.
Une crise de foi en somme. Que peut le théâtre fasse à la réalité concrète, palpable,
imminente ? Face à la peur, face à la mort, face à la maladie ?
Nous nous étions engagés dans cette enquête sur la mort avec une certaine distance et voilà
nous se retrouvait soudain confronté à la
violence de la situation. Comment continuer à travailler sur un tel sujet dans ce contexte ?
comment le faire sans se faire plus mal encore ? Sans se mettre en danger ?
la superstition et autre pensée magique planaient au-dessus du projet. Le doute aussi.
Comment en effet imaginer présenter un tel spectacle au public au sortir de cette crise ? Qui
la mort après ce que nous étions en train de vivre ?!
plus que jamais le besoin de rire, de se divertir : littéralement, se détourner de la mort !
E
nous avons un instant évoqué la
possibilité de le transformer. Mais nous ne cessions pas de travailler pour autant, nous
réunissant une fois par semaine sur internet. Nous étions trop fermement en chemin, nos
découvertes étaient trop stimulantes : il nous fallait en découdre.
Et puis est apparue la certitude que, au contraire, cette pandémie invitait notre société à
repenser sa relation à la mort de façon urgente et que le théâtre était le lieu où un rituel le
permettant était possible. Sortir du flux médiatique pour faire un pas de côté, prendre un
peu de hauteur, oser venir au théâtre pour y mesurer ensemble sa fonction cathartique.
Cette crise nous a fait mesurer combien le déni de la mort participe à augmenter
collective. Au lieu
dans nos sociétés occidentales comme notre destin à

à combattre. Ce déni entretient illusion de la toute-puissance, du progrès infini. Il nous
conduit à ignorer tout ce qui relève de la vulnérabilité, la nôtre y comprise. Il est responsable
Enfin, appauvrissant nos vies, ce déni nous fait rester à la surface
.
Nous avons entre 30 et 40 ans et nous avons eu la chance de pouvoir considérer pendant
x
Puis la vie passant, il a bien fallu que la mort fasse irruption dans nos vies, déflagration
inévitable dans
bienheureuse qui était la nôtre. Nous sommes devenus des
êtres friables et périssables, peureux et effrayés. Une vie nouvelle a pris la place, se
e joies éphémères et de la beauté
des instants... Les insolents que nous fûmes apprirent le gout précieux de la vie : « tout cela
ne durera que peu, goutons le avec délectation, rions à gorge déployée et que le théâtre
nous vienne en aide ! »
Ce spectac
au théâtre, seul lieu qui puisse nous apprendre à mourir.
Ce spectacle est un hommage à ce qui fait de nous des êtres désirants et fraternels.
Ce spectacle est dédié à ceux qui sont partis, aux absents qui nous accompagnent.
Ce spectacle est
À la vie !
Elise Chatauret, août 2020
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, les entretiens, leur restitution au plateau, le

:
travail du collectif.
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. Le spectacle est la trace de
cette recherche.

ô
ô
pour

et prendre des chemins de traverse
.

Le spectacle
vie !
e nous avons suivi. Les acteurs jouent à la fois les rôles distribués
dans chacune des situations des différentes parties mais aussi leur propre rôle,
x-mêmes sur la mort en adoptant différents angles et points de vue.
- Dans un premier temps
, lieu de la plus grande illusion, qui peut jouer la mort
t
. Nous enquêtons ici sur la question de la mort dans le répertoire théâtral. Des
(
z
E
)
( z
z
)
(
s, de mères), les scènes de lamentation chez
x
Par une série
rs expérimentent (presque) toutes les morts possibles sur
scène.

- Puis notre enquête se poursuit à ’
ô
.
f qui
se donne ici à voir et les scènes se déclinent en plusieurs cas inspirés du film documentaire
Near Death de Fréderic Wiseman mais aussi de récits mis en dialogue qui nous ont été
e la question du droit
des patients, qui est depuis le XXIème siècle la grande question de la fin de vie dans les
réalité prouve la complexité des cas particuliers et la complexité de la tâche qu
x
- Enfin notre enquête se clôt par une immersion dans
’
, lieu créé
par le médecin Véronique Fournier. Ce centre est un lieu de conseils qui met à la disposition
des soignés, comme des soignants, une aide et un accompagnement de la décision
médicale « éthiquement » difficile. Ce centre,
. Les outils de pensée développés par le centre sont
évidemment en rapport avec la pratique théâtrale elle-même, tant la place du langage est
centrale, mais aussi avec une partie de notre h
(
platonicienne). Ils nous amènent à penser et sentir ensemble, à sortir de la peur et de
Le théâtre devient alors le lieu de notre consolation.

La scénographie
Les premières
hypothèses scénographiques arrivent très tôt dans notre processus de travail, au moment
x
x
création à partir des propositions concrètes des comédiens. Je propose pour A la vie ! un
espace hybride et évolutif qui accompagne la structure tripartite du spectacle.
« traditionnel » de
théâtre, vestige de mises en scène de Shakespeare ou de Racine de la fin du XIXème siècle :
fausses dalles de pierre, fragment de muraille crénelée. Au centre : une « boîte à rideau »,
« morts de théâtre », les
comédiens multipliant les entrées grandiloquentes pour venir mourir en grande pompe sur
le plateau.
Ruine de tragédie ancienne, cet espace se transforme sous le regard du spectateur en
ô
ô
x

qui se déploie
ô
« historique » en bois
vient en effet rappeler les compositions picturales de la Renaissance italienne.
î

-scène

proprement parler mais une architecture qui met en lien la scène et la salle.
Prédomine ainsi dans ce spectacle un réalisme paradoxal et « décalé ». La scénographie fait
:
présentation de la mort.
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professionnalisation. Elle monte avec eux plusieurs spectacles dont Babel
Antigone
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Nous ne sommes pas seuls au monde
lors du festival Une semaine en compagnie en septembre 2014.
2016 de la compagnie, Ce qui demeure
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Compagnie sera également associée à la Manufacture CDN de Nancy à partir de janvier
2021. Enfin, Elise Chatauret et Thomas Pondevie dirigent un atelier au CNSAD pendant 2
ans.
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la permanence artistique et culturelle.
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2018 La Nuit animale
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au Conservatoire
National de Paris (promotion 2015). Au théâtre, elle a joué sous la direction de Frédéric
Jessua, Tamara Al Saadi, Justine Heynemann, Cosme Castro & Jeanne Frenkel, Elise
Chatauret et Michel Fau… D
elle joue dans la Ménagerie de Verre avec Isabelle
Huppert, mise en scène par
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dans dans Ce qui demeure et
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Requiem 3 ; Idiots ! ainsi que
Pour France Culture, il collabore avec Alexandre Planck. Actuellement il lit Kaput System
( )
Cayet et Joachim Latarjet. Il a joué dans Saint-Félix de Elise Chatauret.
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venus, Tous les dieux du ciel...).
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Billetterie : 01 43 28 36 36 / infos@la-tempete.fr

Réservations dans le cadre de la programmation hors les murs du 104
billetterie : 01 53 35 50 00 / billetterie.104.fr
2020
16h
MALAKOFF SCENE NATIONALE, THEATRE 71
3 place du 11 Novembre, 92240 Malakoff
:
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Parvis Saint-Jean, rue Danton, 21000 Dijon
Billetterie : 03 80 30 12 12 / infostheatre@tdb-cdn.com du mardi 16 au vendredi 19 mars 2021

E
, 94800 Villejuif
Billetterie : 01 49 58 17 00 / reservation@trr.fr
20h30

CONTACTS
Direction artistique : Elise Chatauret, metteure en scène
elisechatauret@compagniebabel.com
Dramaturgie : Thomas Pondevie
Thomas.pondevie@free.fr
Chargée de diffusion : Marion Souliman
diffusion@compagniebabel.com
06.25.90.33.06
Directrice de production : véronique Felenbok
veronique.felenbok@yahoo.fr
06.61.78.24.16
Chargée de production : Lucie Guillard
production.lucie@gmail.com
06.62.17.74.00
Adresse de correspondance : 19 avenue de la porte brunet- 75019 Paris
Siège social : 19 rue de la Boulangerie - 93200 Saint Denis
SITE DE LA COMPAGNIE
www.compagniebabel.com

