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nouveaux  spectacles

U n container froid, dépouillé comme une 
salle de spectacle précaire : face aux gradins 
accueillant trente spectateurs, deux comé-

diens en gris de travail, ouvriers anonymes de la 
société, porte-voix de ses injonctions. Commence 
une sarabande enjouée, énumération implacable 
de messages désincarnés : annonces de répondeurs, 
slogans publicitaires, télé-achat… Hors de leur 
contexte, ces messages apparaissent dans toute 
leur crudité : politesse alambiquée, sous-entendus 
anxiogènes... Amusants ou cocasses – « Boostez votre 
style… Ils me disent vraiment boostez votre style ! » –, 
troublants ou irritants jusqu’à la nausée. 

Valparaiso. Ce que le monde me dit quand il 
s’adresse directement à moi, à nous, ce sont des 
propos infantilisants ou d’une distanciation glacée, 
associés de manière obsessionnelle à des probléma-
tiques récurrentes : la consommation, la peur de 
l’autre… Et l’intonation bienveillante – chaleu-
reuse, parfois enjôleuse – des comédiens n’y chan-
gera rien. Initialement conçu en version bilingue 

KTHA COMPAGNIE 

Est-ce que le monde sait 
qu’il me parle ?

pour le festival Teatro Container de Valparaiso, 
« Est-ce que le monde sait qu’il me parle ? » se présen-
tait comme un témoignage exotique, un instantané 
d’altérité off ert à un public étranger. Rapatriée en 
ses terres de création, la proposition pourra laisser 
le spectateur désemparé. L’angélisme d’une mise 
au ban d’un quelconque Big Brother fantasmé est 
toutefois évité. Car la mise en scène suggère habile-
ment une responsabilité collective : par l’ingurgita-
tion passive de ces formulations péremptoires, nous 
nous faisons tous artisans de ce climat d'anxiété qui 
nous berce quotidiennement. 

Depuis sa naissance en 2000, la Ktha compa-
gnie cultive une esthétique épurée et un rapport de 
proximité avec le public dans des lieux aussi variés 
que des toits d’immeubles, des parkings ou des aires 
d’autoroutes. Elle scrute le réel dans ses laboratoires 
d’écriture en milieu urbain, à l’origine d’initiatives 
comme le Groupe des collectionneurs de signaléti-
ques, qui récolte « les messages du monde » (collecte 
sur la fi guration du réel en milieu urbain : clichés de 
panneaux, logotypes…). ● J.B. 
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