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AVANT-PROPOS

Comment s’engager en tant qu’artiste dans des infrastructures de citoyens en lutte ? Comment prendre en compte 
tous les enjeux de cette participation ? Comment intégrer les questions d’instrumentalisation et de légitimité ? 
En un mot comment concilier le statut d’artiste et celui de citoyen ?
La compagnie Rara Woulib se lance dans une recherche-création visant à traiter ces questions sous la forme d’un 
triptyque déployé sur trois territoires urbains aux spécificités très différentes (Marseille, Strasbourg et Tunis). 
Grâce à des dispositifs de création in situ et des protocoles de recherche partagés et open source, il invite autour 
de la table des artistes et des partenaires issus de la société civile, dans une idée permanente de décloisonnement 
et d’implication, à fouiller dans les interstices de nos cités pour y dénicher de nouveaux cadres d’écriture, de 
création et de convocation. A l’aune des grands bouleversements à l’œuvre dans nos sociétés, maniant stratégies 
de contournement et questionnements sur le rôle politique et social de l’artiste Vertige(s) part à la recherche de 
nouveaux répertoires d’action collective.

“Vous représentez un niveau de menace acceptable (Vous le 
sauriez si ce n’était pas le cas).” 

Banksy
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I) CONTEXTE

a) La compagnie
Quand la compagnie Rara Woulib foule pour la première fois les pavés marseillais, elle le fait sans y être invitée. 
Imprévisibles, indisciplinés, transgressifs, immatures et fiers de l’être. C’est une joyeuse bande animée par la soif 
d’être ensemble et de faire de la musique avec passion et déraison. Notre instrumentarium venu d’Haïti nous 
permet d’être très mobiles, d’apparaître dans les rues par surprise et d’y semer à toute heure un vacarme coloré 
qui nous semble salutaire aussi bien pour nos intimes respectifs que pour l’ordre établi. Chacune de nos traversées 
de la ville se veut une friction violente avec le réel. Comme un équipage de pirates lancés dans une aventure à la 
vie à la mort, nous franchissons les limites de la légalité et tentons l’impossible. 

Bien souvent cet impossible s’avère totalement virtuel car nous en détruisons les barrières avec jubilation. L’utopie 
s’avérant concrète, et les limites peu fiables, nous installons nos campements dans tous ces interstices. Puis notre 
désir de théâtre prend de l’importance. Nous entrons dans un processus de professionnalisation d’autant plus rapide 
qu’il est désintéressé : il porte la force du collectif et force les portes des institutions. Il tente d’en déformer les cadres. 
Nous sommes nombreux, pluridisciplinaires, furtifs, nous aimons la démesure. Une première création, Deblozay, qui 
explore les frontières de la ville et se refond sur chaque opus, une deuxième, Bizangos, opéra déambulatoire et ses 
100 artistes professionnels et amateurs, qui viennent habiter les espaces périurbains en désuétude.

Quand vigipirate et l’état d’urgence sclérosent l’art en espace public, quand le politique vient entraver la parole et 
l’action de l’artiste, nous nous échappons du cadre de “l’événement”, ouvrons les failles de la réglementation et trans-
gressons : l’espace public révèle alors une quantité de nouveaux espaces d’écriture, de création et de rassemblement 
possibles. La compagnie développe tout un répertoire de stratégies de contournement et d’infiltration, explorant les 
infrastructures existantes, en repoussant les limites de la légalité. C’est dans ce cadre qu’elle développe son dernier 
projet de création Moun Fou.

Inspirés par le sacré et la cérémonie nous construisons nos 
projets selon un modèle de cercles concentriques, avec pour noyau 
notre équipe artistique. Puis des choristes amateurs, initiés à nos 
pratiques et récipiendaires d’une partie des secrets de fabrication. 
Puis le public, qui se trouve invité à faire partie de l’œuvre, à vivre 
le théâtre de l’intérieur. Nous prenons alors conscience que les 
parcours professionnels très variés qui composent la compagnie 
sont souvent tournés vers le soin : psychologue, infirmière, éd-
ucateur, enseignant, cuisinier… Nous détenons en interne des 
compétences pour accueillir, accompagner, inclure, nourrir... Du 
carnaval de Martigues à notre dernière création, Moun Fou, 
nous apprenons à nous mettre à l’écoute des gens, à nous laisser 
modifier dans la rencontre, et surtout à “savoir faire avec la dif-
férence”, à donner la parole et laisser parler les vies et les corps. 
Sans rien figer, nous voyons naître des protocoles de travail qui 
sont autant d’outils au service de nos convictions profondes : 
mélanger les publics, redonner une place centrale à l’expertise 
citoyenne, se laisser transformer par notre environnement tout 
en affermissant notre prise sur le cours des choses. Inventer de 
nouvelles formes de collaboration avec les institutions culturelles. 
Faire œuvre ensemble en refusant toute concession à notre souci 
du détail et à notre exigence.

Nous pouvons aujourd’hui dessiner les grandes lignes d’un 
projet politique de compagnie qui s’appuie en interne sur la 
force de notre groupe et tente de l’appliquer à tout ce dont il se 
saisit : un espoir de co-habiter avec le genre humain sans oublier 
personne, sans abandonner personne en chemin, faire de l’art 
ensemble avec nos cœurs et nos corps. Nous croyons qu’il est de 
notre responsabilité de relier, d’inviter à débattre dans la bienveil-
lance, de soigner et d’inclure. Scénographier, habiter, s’approprier 
l’espace de la ville, mélanger les publics, donner la parole aux 
sans voix, constituent l’essence de notre travail. Moun Fou, Marseille, photo couleur, 2021
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b) Nos pratiques

Rencontrer un quartier pour la première fois en débarquant à minuit, vingt acteurs chantant à tue-tête, avec les 
dealers pour seul public. Passer l’après-midi à discuter politique avec un agriculteur dans sa moissonneuse batteuse 
en découpant irrationnellement l’espace de son champ de foin. Collecter les témoignages et accompagner l’organ-
isation d’un repas de quartier en hommage à une personne SDF décédée qui vivait là depuis 17 ans. Bivouaquer 
par -5° sous la surveillance des chasseurs sur la frontière du Luxembourg. Être là, assidu, chaque semaine sur les 
maraudes médicale psy, prêter une oreille bienveillante aux travailleurs sociaux et maintenir le lien fragile avec 
les usagers. S’assurer la validation des commissariats de la zone pour un événement totalement illégal. Jouer aux 
cartes dans les sous-sols de l’Institut Médico-Légal en collectant les témoignages des employés. Faire le tour des 
quartiers gitans et des ferrailleurs guidés par une famille de irish travellers dans la banlieue de Hull... 

Ne pas être là où on nous attend. Rentrer dans un quartier par la porte de service, contournant l’unique entrée 
balisée par le centre social. Poser avec sérieux des questions idiotes. Apparaître de manière frontale, absurde, ou 
prendre le temps long et nécessaire à la rencontre simple, ordinaire, nettoyée des préjugés et des fantasmes. Être 
curieux, considérer les gens, s’intéresser aux vies, se réenvisager, se modifier. Si nous voulons tenter de décrire 
nos pratiques, c’est presque toujours ce que nous avons déployé pour faire corps, faire ensemble, qui peut à 
postériori faire sens et se raconter comme une recette. 

Comment être lisible, intelligible ? Comment préparer le terrain de la rencontre ? Comment me présenter 
pour être le bon interlocuteur ? Certaines fois nous intervenons clairement en tant que compagnie, usant de sa 
notoriété et de la force de frappe du collectif, et à d’autres moments, il est plus judicieux que ses membres agissent 
en tant que citoyen lambda, affranchis du poids de la structure et des représentations qu’elle peut véhiculer. C’est 
également un bon moyen pour la protéger et ne pas la mettre en porte à faux (institutionnellement, légalement, 
stratégiquement...). Ici on imagine la force d’une action inassignable, son caractère anonyme renforce son effi-
cacité en la protégeant des perturbations extérieures “infructueuses”. 

Le sujet anonyme ne se pose pas comme sujet qui apparaît : il 
organise, au contraire, son invisibilité ; il se dissout comme sujet 
public

Geoffroy de Lagasnerie, L’art de la révolte

De plus, chaque membre de la compagnie est multiple et peut choisir de se présenter sous l’angle d’une de ses 
expériences de vie (je suis musicien, infirmière, psychologue, éducateur, ouvrier, jardinier, je peux t’apprendre à 
chanter, j’habite le quartier, je suis fils d’agriculteur, mon père est flic... ). 

Pour aller plus loin et pour répondre à certaines problématiques de légitimité, l’action demande parfois de 
transformer son statut, de se positionner vis à vis d’une structure partenaire, voire de créer le dispositif qui va 
permettre d’aller plus loin (je deviens bénévole dans la maraude, je suis adhérent à l’association Les Morts de 
la Rue - voilà pourquoi j’enquête sur la disparition de cette personne-, je suis chercheur dans un dispositif de 
recherche-action créé pour l’occasion, je suis concerné par cette problématique, j’aimerais organiser une fête 
dans le quartier…). Nous devons choisir à chaque nouvelle rencontre le statut le plus juste, le plus lisible, le plus 
pertinent vis à vis du cadre légal, celui qui se répandra le plus facilement sur le territoire et permettra de tisser 
un réseau de relations. Trouver le détail qui fait commun ou à l’inverse qui détonne. Cela dit le statut d’artiste 
est souvent une identité très pratique, très mobile socialement : pour beaucoup de gens, à priori, l’artiste est 
inoffensif, et ce qu’il fait n’aura aucun impact sur ma vie!... 

Ces modes de fonctionnement et d’apparition multiples nous dotent d’une grande agilité, qualité très précieuse 
dans le déploiement de nos projets. Ils se construisent évidemment sur un consentement partagé, entre la com-
pagnie et ses membres.
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c) Questionner nos cadres de collaboration

Si on ouvre un peu cette question il faut ajouter que nous devons parfois traîner les casseroles de ceux qui sont 
passés avant : un artiste c’est bien mais un artiste qui débarque avec une mairie ou un centre social, ce n’est pas 
la même chose. On se retrouve parfois représentant de l’institution ou de l’autorité, entravé par des doléances 
qui ne nous concernent pas.

Nous nous heurtons aussi à des limites liées aux formats des collaborations entre artistes - [co]producteur - 
tutelles. Arrêtons-nous un instant sur ce mot : “tutelle”. Comment agir, quand on est mis sous tutelle ? Comment 
ménager les espaces de liberté et d’action nécessaires au projet ? Comment créer certaines conditions de l’au-
tonomie ? Comment inventer en temps réel les modalités les plus efficaces ? Stratégiquement, une collaboration 
est un outil qui peut apparaître au moment choisi, puis s’effacer, chacun travaillant de son côté, et réapparaître 
pour renforcer un propos, soutenir une action, donner une caution morale au processus utilisé.

Nous avons conscience de certaines des contraintes auxquelles sont sujettes les structures institutionnelles. Il 
existe forcément un conflit entre l’institution et le vivant. Comment pourrions-nous mettre à profit l’agilité et la 
liberté de transgression et de subversion de l’artiste dans sa collaboration avec vous, jouer le rôle de sentinelles 
pour explorer de nouvelles façons de faire, sans mettre quiconque en porte-à-faux ? D’un autre côté, comment 
mettre en valeur les vertus de l’institution, sa solidité, les moments ou elle protège un projet artistique, lui per-
mettant d’éclore, de se stabiliser, de se renforcer … L’artiste se positionne alors à l’endroit de l’efficacité, dans sa 
capacité à traverser de manière agile les situations, l’institution permet quant à elle d’inscrire ces actions dans la 
durée, échapper à la précarité et éviter l’écueil d’actions avortées. 

On peut considérer ce schéma comme simpliste, prenons le comme point de départ, nos collaborations seront 
beaucoup plus riches et complexes. Il va falloir inventer ensemble des dispositifs pour accéder à ces connais-
sances, les partager. Il faut s’asseoir autour d’une table, artistes, équipes de théâtre et producteurs pour échanger 
nos connaissances, questionner les habitudes et les formats, décortiquer les infrastructures dans lesquelles nous 
déployons nos projets, comprendre les réalités de chacun des partenaires pour créer de nouveaux protocoles, 
croiser nos équipes à tous les niveaux, être transparents et humbles, élaborer une stratégie commune contin-
uellement mouvante en résonance avec le contexte et l’actualité, faire circuler les prises de responsabilités, au 
service d’un projet commun.

“Si le projet demande à ce que nous soyons présents sur les 
barricades avec vous, nous y serons, si nous devons effacer notre 
nom et taire notre collaboration pour que le projet fonctionne, 
nous le ferons” 

Jan Goossens (directeur du Festival de Marseille)

d) Intuitions sur notre fonction politique / le rôle politique et so-
cial de l’artiste

Le contexte actuel (sécuritaire, sanitaire…) met au jour des tensions nombreuses pour notre métier. Si nous ne 
pouvons pas jouer, pas nous réunir, si notre travail n’est pas essentiel, alors à quoi servons-nous ? Cette crise, ses 
vides, ses abus de pouvoir, nous pousse à penser en termes de changement, de lutte, de revendication.

Nous nous sommes souvent retrouvés, au cours de nos repérages, de nos rencontres, de nos projets in situ, 
forcés de constater que nous nous placions là où l’État ne faisait pas son travail, à l’endroit d’un “service pub-
lic” : telle situation nécessite d’être mise en lumière, tel quartier a besoin avant tout d’une fête, d’un signe de 
ralliement, d’un espace de débat, d’une traduction artistique... 

Notre collectif se propose de creuser et d’émerger à l’endroit de cette question pour voir ce qu’il y trouve : 
Comment l’artiste peut-il se mettre au service d’un mouvement de lutte ? 
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II) ARGUMENT

a) Corps manifestants, un état des lieux

Plaçons-nous un court instant en spectateurs, au théâtre des grands soulèvements populaires de ces dernières 
années. Si l’action de manifester a parfois su inventer de nouvelles voies, notre œil, notre perception des événe-
ments sont tout de même émoussés par la récurrence de schémas de manifestation un peu pauvres, éculés. 

Pourtant, pour ne citer qu’eux, le mouvement des parapluies (Hong Kong), les zadistes, les Gilets Jaunes... ont 
su créer un “nouveau répertoire d’action collective” (Lilian Mathieu), investir les espaces de façon disruptive, 
et surtout trouver une marque de ralliement, des perspectives individuelles d’épanouissement, d’émancipation, 
de réalisation. Autant d’éléments essentiels pour inscrire l’énergie collective dans la durée et renforcer les reven-
dications. Ces pratiques, qui brouillent la frontière entre moments politiques et moments quotidiens, résonnent 
fortement avec notre travail, entre rituel et fête, déploiement de l’intime et force du collectif.

Inventives, disruptives, complexes, complètes, ces quelques exemples de lutte s’imposent comme des schémas 
voués à bouleverser l’histoire. Mais alors, si elles sont si puissantes, comment ont-elles pu échouer ? Qu’est-ce 
qui leur a manqué ? Quels sont les éléments de l’efficacité politique ? À quel moment la foule s’est elle laissé 
charmer par une illusion de puissance sans se rendre compte qu’elle prenait le chemin de l’oubli, comme les 
centaines d’autres luttes avant elles qui ont été mises en échec. 

L’instrumentalisation des corps rassemblés est une quasi constante : les chaînes d’information continue en 
particulier, et les médias en général prennent des images de corps et les font parler au gré de leur imagination 
avec une liberté d’interprétation qui semble totale. Comment le politique s’empare-t-il du mouvement, le vide 
de son sens, le transforme en fait divers, en bricole les contours pour qu’il puisse servir sa cause ? Comment la 
parole des manifestants peut-elle leur échapper à ce point ?

« On parle toujours de la violence du fleuve, jamais de celle des 
berges qui l’enserrent. » 

B. Brecht

Alex Ogle, mouvement des parapluies, Honk Kong, photo couleur, 2014
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Pour être plus efficaces, pour éviter les terrains minés des modes de contestations traditionnels qui sont là, “qui 
nous précèdent et nous attendent” et qui s’avèrent finalement peu efficaces, pour agir en dehors de ces “régimes 
du happening et du sacrifice”, nous devons éviter d’être en réaction, être plus tactiques, plus inventifs, imposer nos 
propres temporalités, surprendre, prendre de court, forcer les arcanes du pouvoir à être elles-mêmes en réaction.

“Si tu frappes le premier, frappe fort !”

Kamel Guemarri - l’Après M / Marseille

Et quid de notre position d’artiste-citoyen ? Pourquoi avons-nous décidé de participer ou non à telle ou telle 
manifestation ? Comment sommes-nous [dés]armés pour résister à l’instrumentalisation ? Quel rôle avons-nous 
à jouer ? Comment faire converger les corps, résonner les luttes, sans faire disparaître les singularités ? Nos outils 
de création artistique peuvent-ils avoir une portée dans les luttes ? Comment articuler notre dispositif créatif 
avec les enjeux majeurs d’une lutte ? 

REVENDIQUER v. tr. : Réclamer le droit
MANIFESTER : v. tr. : Faire connaître, rendre visible, audible

b) Corps agissants 

En Juin 2013, le jeune chorégraphe stambouliote 
Erdem Gunduz se tient debout sur la place Tak-
sim. “Homme silencieux”, il fait face à un portrait 
d’Atatürk. Bientôt la foule s’amasse à ses côtés, et 
loin de détourner le geste artistique, elle l’extrait de 
sa portée conceptuelle et le magnifie. 

Quand des corps se rassemblent, ils sont dotés 
d’une expression politique qui ne se réduit pas aux 
revendications ou aux discours tenus par les acteurs. 

Nous nous attachons à observer ce que des corps 
assemblés peuvent dire sans parler, dès lors que « le 
rassemblement signifie en excès de ce qui est dit et ce 
mode de signification est une mise en acte corporel-
lement concertée » (Judith Butler). Mon corps dans 
l’espace public et sa performativité. Que peut-il obtenir 
? pour moi ? Pour les autres ? Comment comprendre 
l’action concertée de ces corps assemblés ? Comment 
le message envoyé dépasse-t-il les acteurs ?

« Être là, se tenir debout, respirer, se déplacer, rester immobile, 
parler, se taire, sont autant d’aspects d’un rassemblement sou-
dain, d’une performativité politique qui place la vie vivable au 
premier plan du politique ». 

Judith Butler, Rassemblement

Erdem Gunduz, Standing Man , Turquie, photo couleur, 2014
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c) Du silence à l’émeute : créer du trouble

Nous tenterons d’explorer les formes d’apparition des corps depuis le recueillement, l’immobilité silencieuse 
jusqu’au débordement, celui de l’émeute : balayer les “différentiels d’intensité exercés par la présence - en un 
même lieu et un même temps- de corps co-affectés dans leurs perceptions, leurs rythmes et leurs déterminations” 
(Judith Butler, 2016), en inventer ensemble de nouvelles, les faire vivre.

Nous questionnons les spécificités de l’émeute, “fiction personnelle et collective du désordre, du chaos et du 
recommencement” (Romain Huet / Vertige de l’émeute), “moment d’effacement de soi où le corps se met à parler, 
où les émotions se concrétisent et s’extériorisent collectivement”. Son immédiateté, sa spontanéité, comment elle 
impose son rythme à la ville, “lorsque le torrent déborde et qu’il n’est plus possible de le contenir”, l’agilité des 
émeutiers dans l’art de la fuite et de la dispersion, le travestissement des identités, le corps à corps avec les forces 
de l’ordre, et aussi les stigmates qu’il engendre.

Car “Dans le corps blessé s’inscrit la trace de l’émeute réussie”, une rencontre corporelle, physique, directe 
avec le politique. Sentir la circulation des émotions au milieu des individus : la peur, l’excitation, le sentiment 
de poser un acte significatif dans le réel. Autant de spécificités qui viennent résonner avec nos codes du théâtre 
et du carnaval.

Se déployer, se rassembler, manifester, revendiquer, corps agissants, corps rassemblés dans le silence, jusqu’à 
l’émeute comme pour chercher un devenir humain plus juste. Cette démarche nécessite de créer le trouble, un art 
de se rendre insaisissable, une capacité à déconcerter les évidences les mieux établies et à bouleverser nos manières 
de penser et de sentir. Habiter le trouble pour perturber les formes préétablies, questionner les injonctions nor-
matives, donner la possibilité d’inventer de nouvelles formes, de nouvelles identités individuelles et collectives, 
nourrir un potentiel hautement subversif. 

“L’air se remplit de frissons, de couleurs, d’odeurs et de bruits 
sourds. Les barricades sont faites de poubelles et du mobilier 
urbain qui s’est trouvé à portée de main. On entend des cris d’en-
couragement, une fanfare parfois, comme autrefois on entendait 
des roulements de tambour. L’émeute est sons et couleurs : fumées 
blanches et parfois jaunes des gaz lacrymogènes, fumigènes, feux 
d’artifice, feux de poubelles, etc. Elle est bruit : poubelles qui 
glissent et tombent dans la rue, fracas de vitrines et cris de joie 
quand celle-ci cède, marteaux qui cognent les vitres, caméras 
et autres panneaux publicitaires, pétards, grenades assourdis-
santes et lacrymogènes qui fusent dans le ciel. L’émeute trouble 
les sens et donne à voir un paysage confus. Le monde perd de 
son évidence. La ville devient un espace brouillé, où les repères 
changent, qui procure aussi une anxieuse sensation physique 
d’un enfermement, emprisonné que l’on est par les colonnes 
policières.Tout paraît étroit, très étroit, la condensation de la 
foule ajoutant à cette sensation de manquer d’air et d’espace. 
Dans la zone de conflictualité, l’espace se fend soudain d’une 
agitation fiévreuse. Les mouvements se font plus rapides. On 
peut parler de l’émeute comme d’une nuée ou d’un brouillard. 
[...] D’ailleurs, avant les confrontations, il n’est pas rare de voir 
des émeutiers traîner des poubelles derrière eux sur des distanc-
es longues. Un tel geste a quelque chose d’insensé au sens où 
son effet de perturbation est infime. En revanche, il donne à la 
situation la consistance de l’émeute.”

Notes scénographiques : consistance de l’émeute
 (Romain Huët / Vertige de l’émeute)
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Le présent projet de création émerge de plusieurs expériences fondatrices menées par la compagnie depuis janvier 
2019. L’expérience de l’Après M, contexte qui articule de nombreuses problématiques de notre recherche-créa-
tion, a donné le point de départ du processus de création, et s’est naturellement tissée avec d’autres expériences, 
dont certaines réalisées dans la phase préliminaire du processus de notre dernière création Moun Fou.réalisées 
dans la phase préliminaire du processus de notre dernière création Moun Fou. 

Notre intuition nous amène à considérer que ces diverses tentatives font corps commun. Nous nous permettons 
de présenter factuellement des idées expérimentales, sans à priori élaborer de liens logiques “qui auraient tendance 
à l’évacuer ou à la nuancer, et donc à supprimer ce qui fait parfois l’intérêt d’une intuition, à savoir son caractère 
incertain, précaire et critiquable.”

a) Retour sur expériences

1) “l’Après M” - Marseille - En cours

Contexte : En novembre 2020 nous avons fait la rencontre du singulier McDonald’s Saint Barthélémy, dans les 
quartiers Nord de Marseille. Ce lieu emblématique qui se fait fort de 15 ans de luttes syndicales acharnées, de 
nombreuses victoires contre le géant de la restauration rapide et d’une couverture médiatique internationale, a 
subi une liquidation judiciaire en décembre 2019. Alors que la crise sanitaire se faisait ressentir dans les quartiers 
Nord sous la forme d’une précarisation rapide et d’une situation d’extrême urgence alimentaire, les équipes de 
l’ancien restaurant ont rouvert les lieux pour stocker les dons dans les vastes chambres froides du restaurant et 
reconvertir le “drive” McDo en banque alimentaire.

Enjeux : Nous arrivons à un moment fragile de l’histoire : le lieu est pris en étau entre des tensions internes 
inhérentes à la multiplicité des associations et acteurs présents, catalysée par l’instrumentalisation politique de 
certains, et une soudaine affluence de mouvements altermondialistes (Alternatiba, Extinction Rebellion…) qui 
voient en ce lieu l’endroit privilégié pour y déposer leurs propres idéaux et revendications - en gros une nouvelle 
ZAD. La complicité qui se tisse avec les anciens employés et notre capacité d’organisation nous placent très 
rapidement à l’endroit du trait d’union entre acteurs historiques et les vagues de jeunes activistes. Nous nous 
retrouvons rapidement pris entre deux feux: d’un côté du désir d’ouverture des acteurs historiques du lieu et 
de convergence des luttes et de l’autre la grande valeur sociale et politique du projet, ses failles, sa fragilité et le 
soin qui doit lui être apporté.. Le caractère universel et pourtant précis de la lutte éveille en nous l’intuition de 
le protéger de l’effet fourre-tout et de la dilution de son identité : il nous faut créer quelque chose de singulier 
qui pourrait mettre en récit ce qu’il s’y passe et révéler les symboles qui en émergent. 

Action : En coconstruction avec les anciens employés, nous imaginons alors une action forte et symbolique. Nous 
réunissons plusieurs artistes et constructeurs de notre réseau pour transformer l’architecture mondialement connue 
du bâtiment McDonald’s : nous repeignons la façade principale du bâtiment, détournons l’enseigne existante et 
transformons les baies vitrées du restaurant en support d’exposition des articles de presse qui ont ponctué l’histoire 
du lieu. D’une part, cette action permet au bâtiment de raconter par lui-même sa propre histoire, indépendamment 
de qui s’y trouve et qui y revendique, permettant ainsi de conserver le seuil d’accueil extraordinairement bas du 
lieu et de continuer à rallier les énergies multiples, sans mettre à mal l’identité de la lutte. D’autre part, l’action 
coup de poing sur le bâtiment, toujours propriété de McDo France, suivie d’une inauguration en grande pompe 
symbolise l’appropriation définitive du lieu et ouvre à l’après. La fierté d’avoir réalisé ensemble quelque chose de 
poétique et d’extraordinaire vient par la même occasion remobiliser l’ensemble des acteurs, resserrer leurs liens 
et recréer des objectifs communs. Le rayonnement sur le quartier rallie des nouvelles énergies locales, l’impact 
médiatique est considérable, les médias du monde entier relaient l’histoire de ce lieu, illustré par l’image du bâ-
timent détourné en totem de la vulnérabilité. L’effet de sidération sur McDonald’s France et le monde politique 
local est immédiat : tout le monde veut se mettre autour de la table pour entamer les négociations et calmer le 
jeu. Cet épisode marque notre rencontre et crée entre nous des liens d’amitié sincères et profonds. 

Nous sommes par la suite intégrés au CA de l’asso l’Après M et nous intervenons à l’endroit de la réflex-
ion stratégique, de la mise en récit de la lutte, de l’organisation d’événements réguliers, aussi bien des simples 

III) EXPÉRIENCES PRÉLIMINAIRES
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moments de convivialité pour les gens du 
quartier, bénévoles et bénéficiaires, que des 
événements plus importants qui interpellent 
les médias (“Laissez nous les clés”, lancement 
de la campagne de rachat à 50 000 parts pour 
la préfiguration du futur restaurant coopératif 
d’insertion…). Nous mettons à profit notre 
connaissance de l’espace public et notre travail 
sur les stratégies de contournement : l’ensem-
ble des événements festifs et artistiques se 
maintiennent durant les confinements succes-
sifs et s’inscrivent dans le cadre de déclarations 
de manifestation revendicatives.

En juin 2021, la ville de Marseille se posi-
tionne et annonce de manière inattendue le ra-
chat du bâtiment à McDo. Bonne ou mauvaise 
nouvelle - difficile d’en saisir aujourd’hui les 
tenants et les aboutissants - mais cette nou-
velle déstabilise évidemment le mouvement, 
tout est à reconfigurer, les enjeux ne sont 
plus les mêmes, la puissance symbolique est 
mise à mal. McDo accepte de vendre et laisse 
même l’ensemble des équipements de cuisine, 
le mobilier... tout, excepté une seule chose : 
l’enseigne détournée en “L’Après M”, que 
McDo vient démonter durant l’été...et qu’ils 
inscrivent comme seule clause suspensive au 
compromis de vente avec la mairie.

Perspectives : Ici les enjeux de lutte se fondent 
avec les enjeux artistiques. Le totem érigé et la 
portée globale du symbole pourraient devenir 
écrasants et effacer la complexité de ce qui 
s’y joue. L’histoire de cet endroit, les gens qui 
le font vivre, leurs faits d’armes, mais aussi 
leurs doutes, leurs difficultés nous appellent 
à mettre en lumière la constellation d’intimes 
qui le composent. Comment chaque personne 
porte un peu l’ensemble ? Dans quel cadre 
est-elle arrivée et pour quelles raisons reste-
t-elle ? Comment se positionne-t-elle dans le 
groupe ? Comment chaque parcours de vie 
brille par sa singularité ? Raconter les vies 
redonne du pouvoir d’agir.

Un projet peinture réalisé par Germain Ipin et Stephane Moskato en co-conception avec l’équipe de l’Aprés M et Rara Woulib.
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2) Welcome - Briançon - Octobre 2020

Contexte : Invités par le Théâtre du Briançonnais pour une carte blanche d’une semaine (première immersion), 
nous orientons nos recherches sur les dispositifs d’accueil des migrants franchissant cette frontière quotidienne-
ment. Un maillage très complexe permet à des habitants, des travailleurs sociaux, des professionnels de la haute 
montagne, des médecins, des militants venus de toutes parts, d’assurer la sécurité et l’accueil en flux tendu de 
plusieurs douzaines de personnes sept jours sur sept, été comme hiver. Toutes les nuits des maraudes tentent de 
déjouer la chasse à l’homme orchestrée par la police. Ici, la montagne, hospitalière pour les vacanciers, est hostile 
pour les migrants : la police utilise les éléments naturels comme une arme obligeant ceux qui veulent les franchir 
à risquer leur vie. Or la société civile briançonnaise, si elle porte dans ses gènes la sauvegarde des vies humaines 
en altitude, n’est pas à l’abri des discours xénophobes et identitaires, de nombreuses tensions en résultent. Nous 
entamons les recherches : cuisiner au centre d’accueil d’urgence Le Refuge, interviewer les acteurs et usagers, 
participer à des maraudes.

Enjeux : En collaboration avec les acteurs du territoire, nous identifions des points précis où nous pourrions nous 
déployer : créer des espaces de dialogue, des modalités de débat, sensibiliser au destin des voyageurs invisibles. 
Malheureusement les conditions sanitaires rendent impossible l’événement prévu et nous devons remettre à plus 
tard notre action malgré son caractère essentiel. (Annexe)

Limites et perspectives : De nombreux pans du dispositif d’accueil de sauvetage sont illégaux, comment les mettre 
en lumière sans les mettre en péril ? La moyenne du séjour pour les migrants est de 48h, dès lors, comment les 
impliquer dans quelconque processus artistique ? Nous voulions enregistrer des témoignages de migrants, leurs 
histoires, leurs aventures, mais nous nous rendons rapidement compte que des journalistes du monde entier 
défilent chaque jour leur demandant déjà la même chose : répéter en boucle leur histoire, et réveiller sans cesse 
les traumatismes. La présence par vagues de militants extérieurs liés à des organisations politiques radicales 
(No Border, ZADs, Extinction Rebellion) dans les réseaux de solidarité peut être un obstacle à l’émergence d’un 
dialogue en local sur les problématiques de l’accueil. “Eux, ils vont, ils viennent. Nous, on reste ici à réparer les 
pots cassés” (Bénévole au Refuge / anonyme).

L’infrastructure du déplacement, notamment de la marche, nous paraît résonner fortement avec les réalités 
du territoire et sa composante migratoire : la typologie et la topographie du territoire, la traversée des frontières 
à pied, le Refuge comme un lieu de transit de courte durée, les maraudes nocturnes, les actions des identitaires, 
les marches de solidarité, les arrivées et départs incessants des bénévoles sur le territoire... Notre intuition nous 
porte à investir cette infrastructure.

3) Projet Moun Fou [phase préliminaire] Tentative 4 : Fête vagabonde - Marseille - Juin 2019

Contexte : Suite à l’immersion des artistes de la compagnie dans diverses structures médico-sociales tournées 
vers la santé mentale et la grande précarité et aux trois tentatives précédentes, notre réseau a pris de l’ampleur 
: De nombreuses personnes rencontrées en chemin s’intéressent à notre travail et veulent approfondir. Mieux, 
nous ressentons dans ce réseau tout neuf un désir latent de “former une famille”. 
En collaboration étroite avec l’association La Cloche, qui tisse des liens de solidarité entre les personnes sans 
domicile et un réseau de commerçants disséminés dans la ville, nous décidons de célébrer notre aventure com-
mune dans une grande fête de l’entraide dans les rues de Marseille, et y convier le public.

Enjeux : Nombreuses contraintes liées aux rassemblements en espace public. Nous devons trouver les chemins 
pour les contourner. De plus notre événement exige une ouverture totale : ne cristalliser aucune contrainte 
pécuniaire, religieuse, de mobilité ou de classe, appréhender certaines fragilités psychiques, composer avec des 
personnes très isolées socialement, touchés par des problèmes d’addictions, multi-traumatisées ; et être aussi 
accueillant au passant lambda. 

Action : La Fête Vagabonde a réuni 80 personnes issus du réseau de la grande précarité et de la santé mentale, 
volontaires pendant la semaine précédente pour une conception et une construction partagées : grand repas à 
base d’invendus alimentaires, dispositif de scénographie mobile, signalétique dédiée à l’entraide, projet chorale, 
direction d’acteur pour les prises de parole en public, nous permettant de convier 600 personnes dans les rues 
dans une grande traversée de 5 heures, sans avoir recours à aucune demande d’autorisation d’occupation de 
l’espace public, et tout en s’inscrivant dans un cadre légal. 
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Concrètement la foule était conviée dans un commerce et se réunissait dehors, faute de place (tous les extérieurs 
étaient spécifiquement choisis par leur capacité intrinsèque à accueillir grand nombre de personnes). L’espace 
public était ainsi habité par une communauté hétéroclite qui faisait entendre son unité et sa détermination à 
exister coûte que coûte à travers le rassemblement, les chants et les prises de parole individuelles. Entre chaque 
point de ralliement, les convives étaient invités à se disperser pour éviter de former une manifestation illégale. 
Nous voyons ici la porosité entre espace privé (le commerce) et reconquête d’un espace public régi par des règles 
liberticides. Exaltation est le mot qui remonte de cette expérience, tant nous avons traversé avec force, et en 
quelques heures tout le spectre des émotions humaines. 

4) Projet Moun Fou [phase préliminaire] “Tentative 1 : Disparition” - Marseille - jan-mars 2019

Contexte : Dans le cadre d’une collaboration avec l’Association Marseillais Solidaires des Morts Anonymes, et 
après un travail d’immersion et d’enquête dans le milieu du funéraire et son administration, nous avons proposé 
au public de participer à un acte citoyen : célébrer les funérailles d’une personne isolée au cimetière Saint Pierre 
à Marseille. Un des moments les plus invisibles de la vie des personnes en situation de précarité sociale. Là où, 
en temps normal, la disparition de ces personnes se termine dans la solitude la plus totale, dans ce vide, nous 
sommes appelés à l’endroit de la dignité et de l’hommage. Nous décidons de nous placer en maîtres de cérémonie 
à l’un de ces enterrements.

Enjeux : Innombrables. Le collectif fait face à des questions existentielles qui résonnent différemment en chacun 
: comment respecter les volontés d’un défunt inconnu ? En quoi la disparition d’une membre de la communauté 
me concerne, en quoi cela ne me concerne pas ? Comment être à l’endroit du respect quand nous ne connaissons 
presque rien de sa vie ? Quelle légitimité avons-nous, en tant qu’individus, artistes, compagnie, pour se saisir 
de quelque chose qui, a priori, ne nous appartient pas ? Nos croyances, nos traumatismes se télescopent. Nous 
en parlons beaucoup et chaque comédien travaille sur un récit intime lié à cette situation, sur son rapport à la 
mort et au cimetière.

“Je voulais parler de mort mais comme d’habitude, c’est la vie 
qui a surgi” 

Virginia Woolf

Pierre Gondard, La fête vagabonde, événement organisé par Rara Woulib, 2019, photo couleur, Marseille.
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Pour faire un hommage il faut déjà être au courant que quelqu’un est mort, rien n’est fait pour que cette 
information soit rendue publique, il faut être à l’affût, être intégré dans la chaîne administrative, mais de toute 
façon on ne le saura que quelques jours à l’avance. C’est peu pour mener une enquête, écrire un hommage. Pour 
tenter de nous préparer, nous plaçons une boîte au centre et nous travaillons le canevas de la mise en scène.

Action : L’information est tombée, nous avons trouvé l’adresse de la défunte, sillonné son quartier, souvent an-
noncé aux voisins le décès, mais reçu en retour beaucoup d’émotions positives et de lumière. Nous avons fait 
une sorte de rencontre post-mortem, petit à petit, de voisin en commerçant : une petite dame, toute mince, qui 
marchait à tout petits pas, qui galérait à ouvrir sa porte, qui faisait son marché ici, buvait son café là, le serveur 
qu’elle aimait bien, etc…

Nous devons aussi dans ce court laps de temps inviter l’assemblée à se constituer en trouvant les termes 
adéquats : “Ceci n’est pas un événement culturel mais un acte citoyen”.

Le jour dit, un matin de Février, nous nous retrouvons au cimetière, mais le corps attendu ne vient pas, alors 
nous enterrons un autre corps, seul, lui aussi. Nous revenons le lendemain et la petite dame arrive finalement, 
nous lui rendons hommage sobrement, faisant se succéder les étapes rituelles nécessaires à l’état de sidération 
auquel tout un chacun est confronté dans ces cas là, puis les comédiens raccompagnent l’assemblée jusqu’à la 
sortie du cimetière, l’invitant par leurs récits intimes à des prises de parole plus spontanées.
 
Perspectives : Manifester comme un cri, dire à la communauté ce qui est insoutenable, l’absence de liens sociaux ... 
Comment prendre en charge collectivement la question de la dignité, d’une vie considérée ? 

Manifester notre trouble, celui de l’abandon, par la présence de ces corps réunis à l’endroit d’un vide. Un vide 
physique, comme un maillon manquant, mais également un vide de l’ordre du service public, tant cette situation 
est reléguée. Par notre présence, nous réaffirmons à titre collectif la volonté de nous y atteler. La question de la 
légitimité et de ce qui fait commun, de la précarité partagée, de se sentir concernée et prendre part là où personne 
n’intervient malgré une impérieuse nécessité d’être là, rassemblés.
 

MOUN FOU

théâtre(s)
Julie Bordenave
Automne 2020

Julie Bordenave, Extrait d’article de la revue Théatre(s), Article, 2020, (Annexe).
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b) Synthèse / Ouvertures / Perspectives :
Cet éventail de situations ne peut déboucher sur une recette précise. Chacune de ces actions, de part la singularité 
et la complexité de son contexte, demande une approche nouvelle, des protocoles sur mesure, et des remises en 
question systématiques. 

Nous pouvons cependant extraire de ces expériences une panoplie d’éléments qui constituent une première 
boîte à outils d’artistes-chercheurs. 

• Notre approche scénographique : comment nous habitons l’espace public, comment nous pouvons agir sur 
les images véhiculées, leur visibilité, leur impact sur la foule et les médias.

• Notre connaissance de la réglementation et un répertoire non exhaustif des moyens de la contourner,
• Notre capacité à mettre en récit qui peut servir pour consolider une assemblée, nourrir, stabiliser un discours 

mais aussi construire un plaidoyer,
• Nos capacités logistiques et organisationnelles et la force de frappe d’un collectif soudé.

Nous devons ajouter à cela l’importance que nous donnons à la constellation des paroles intimes, sa beauté, sa 
force, sa complexité : utiliser nos savoir-faire en mise en scène et en direction d’acteur pour donner la parole, la 
rendre audible et inventer les formats qui permettent de la révéler. Nous avons la conviction que c’est à cet en-
droit de l’intime, du témoignage et du récit de vie que nous pouvons toucher l’auditeur au coeur par résonance, 
et éviter ainsi l’écueil du résumé, le fameux “coup de la banderole”, ou comment un message simpliste, pressé 
d’en finir, trahit l’assemblée et ceux qui la composent.

Notre amour de la convivialité, des fêtes, des grands repas partagés peut aussi être mis à contribution en se 
mêlant avec les rites propres aux habitudes et rites festifs des mouvements de lutte que nous rencontrons. 

“C’est cette action structurale, celle qui suppose notamment d’inventer des modes de présence qui ne se ré-
duisent pas [...]” aux moments de confrontation et qui se réclame d’une hégémonie beaucoup plus pratique et 
ordinaire, beaucoup plus matérielle. “Nous relevons à l’intérieur de ces nouvelles formes d’actions collectives 
l’importance de “pratiques qui brouillent la frontière entre moments politiques et moments quotidiens” (Lagas-
nerie - Sortir de notre impuissance politique)

Nous pouvons aussi dessiner l’hypothèse suivante : faire radicalement de l’art avec des sujets en lutte, relever 
le défi de construire ensemble une œuvre artistique amène chacun à se dépasser, à faire avec l’autre. C’est cette 
alliance vertueuse d’une radicalité du sens avec une radicalité de la forme qui permet à toute personne y prenant 
part d’être fière de ce qu’elle a accompli, qui révèle le sentiment d’avoir été au bon endroit au bon moment avec 
la bonne équipe, et de se sentir prêt pour construire l’après.

c) Champs d’apparition
Le “Nous”, celui du rassemblement hétéroclite transforme/transfigure le champ de l’apparition, car il place au 
centre le peuple des marges, des relégués. La biopolitique (“...ces pouvoirs qui organisent nos vies, ainsi que 
ceux qui rendent certaines vies plus précaires que d’autres”) se heurte à ce “Nous” et chaque corps engagé en 
ressent la force émancipatrice. À cet endroit disparaît la douloureuse question de la place de chacun, de la place 
de notre corps au cœur de la lutte, de notre légitimité. 

“Il est significatif que l’émergence de ce « peuple des tumultes » rompt avec les logiques d’appartenance ex-
clusive d’ordres culturel, religieux ou contractuel.” Chaque entité présente sort de la place qui lui est assignée et 
pousse les frontières entre espace public et espace privé, marges et citoyenneté, comme on déplace une barricade 
vers un poste plus avancé.

Or ce “Nous” qui naît à chaque fois qu’une nouvelle forme de contestation émerge est d’autant plus insaisiss-
able qu’il rassemble les absents du débat public, rend visibles ceux que le pouvoir tente d’éluder. Et ces formes 
constamment réinventées de la solidarité, de par leur radicalité et leur créativité, nous poussent à revoir, recon-
sidérer en permanence ce que nous comprenons par “espace public”, par “peuple”.

Les exclus de la sphère publique, habituellement relégués derrière les frontières de la cité, apparaissent en pleine 
lumière, au péril de leur corps, au plus près de la confrontation avec les puissances économiques et politiques. 
Dès lors, comment une société peut-elle survivre à ses contradictions, alors même que les marges font corps en 
plein centre ? Comment ne pas redéfinir d’emblée ce que nous entendons par “lutte”, par “justice”, par “action 
politique”? 
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1. ÉLÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE

a) Éthique de recherche : “vers une sociologie de la chair “

Nous recherchons cette juste place de l’artiste au service d’un mouvement de contestation, l’endroit où il crée le 
dialogue, interroge les formats, joue avec les cordes sensibles. Nous considérons qu’éprouver le terrain génère de 
la pensée. Dans une appréhension viscérale, le corps devient alors “constructeur de connaissances”. Construire cette 
connaissance présuppose de vivre les expériences, d’impliquer nos corps, de ressentir physiquement les alchimies de 
la lutte, d’être sensoriellement affectés, de prendre le temps de l’écoute sensible, de créer des liens d’amitiés.

De là nous pouvons entrer plus en profondeur : impliquer nos êtres dès lors qu’on a réfléchi à quel endroit 
on se sent concerné, à comment apporter notre part à l’ensemble. Comment participer/collaborer à l’élaboration 
des étapes stratégiques et à leur réussite ?

Dans un second temps, inviter le public. Lui donner accès, lui donner à vivre, nous placer en intercesseurs plutôt 
que de lui restituer une image disséquée, une vue en coupe de la lutte exposée. En quête de sacré, notre théâtre 
a toujours cherché à se rapprocher de la cérémonie, à rendre poreuse la frontière entre acteurs et spectateurs. 

b) Concerné.e.s : une condition commune de la précarité

Nous prenons la vulnérabilité comme point de départ, de rassemble-
ment, de débordement, de révolte. Se fixant comme objectif commun 
le droit à une existence digne, à une vie vivable et bonne. 

Où est l’endroit du commun, de ce qui peut nous rassembler tout 
en tenant compte de nos identités singulières ? Comment construire 
ces espaces de luttes collectives et polyphoniques et révéler leur di-
mension émancipatrice ?

Dans cette perspective de cohabitation, la difficulté à entrer en 
relation les uns avec les autres provient peut-être d’un problème de 
lisibilité. Quels que soient les corps que nous mettons en scène dans 
l’espace public, il y aura toujours un problème de lecture… A moins, 
peut-être, que nous ne rendions visibles le jeu des perspectives récip-
roques : ces fils qui nous relient et qui tissent un espace commun.

Abdoumaliq Simone invente la notion de ghostly [fantomatique]. 
Il dit que certaines relations entre les êtres ne sont pas acceptables 
socialement. Cela part des relations qui existent mais doivent être 
cachées jusqu’aux relations qui n’ont pas lieu parce qu’on ne se les 
autorise pas mais qui pourraient advenir. Simone pense qu’il revient 
à l’artiste de mettre en lumière ces relations fantomatiques, de les 
décrire, de leur donner une valeur esthétique et de les rendre lisibles.

Or il nous faut choisir : Quel rassemblement allons-nous suivre ? 
Quel espace de lutte me convient en tant qu’individu ? Cela part de 
ce choix : Qu’est-ce qui fait que l’on se sent concerné/responsa-
ble ? Quels sont les éléments dans une lutte qui nous motivent 
à agir, à placer notre propre corps en complément des autres ? Et comment chaque corps ajouté complexifie 
l’entente et augmente sa portée ? Comment cohabiter et trouver cet espace commun à l’envers de l’assimilation 
? Comment ne pas se diluer dans le rassemblement mais apporter sa pierre à la pensée, apporter son corps à la 
masse, et résister ensemble ?

« Nous luttons contre, dans, à partir de la précarité » 

Judith Butler 

IV) PROCESSUS DE CRÉATION

Moun Fou / Tentative 3 : Agora , Marseille,
 photo couleur, 2019
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c) Structure opérationnelle : les tentatives

Le format des tentatives nous permet de structurer notre action, dans une régularité de rencontre avec les acteurs 
de la société civile et par extension un public. Cela prend l’aspect des rendez-vous avec le dehors pour rendre 
compte, une multiplicité de formats de création, des formes de rendus à destination d’autres acteurs sociaux. 

Il s’agit de prolonger certaines des expériences menées préalablement et de trouver de nouvelles situations 
“hôtes”, saisir des opportunités. Nous entrons dans des infrastructures à échelle humaine, c’est-à-dire, avec un 
parti pris qui donne priorité aux personnes, où l’on peut se reconnaître. 

Dans un premier temps, l’enjeu se joue au niveau de la rencontre, de la compréhension réciproque puis d’un 
positionnement par notre action au sein du mouvement. Dans un deuxième temps, nous choisissons une occasion 
de manifester notre présence, de rendre visible une revendication, à travers une forme esthétique, un mode d’in-
tervention. Dialoguer, s’engager, approcher de manière sensible pour recréer des écrins nouveaux. Interroger les 
formats, les enjeux, mettre en avant l’expression politique des corps, du cadre, du mouvement. Mettre en récit/
transcender les revendications ou les discours tenus. Pour ce faire nous définissons avec soin les cadres d’action 
: se sentir concernés, être investi humainement dans les rencontres, ranger nos luttes derrière d’autres luttes 
existantes, co-créer les formats justes, participer à l’élaboration de stratégies, écouter dialoguer, accompagner, 
transformer, se transformer… Si nécessaire, nous pouvons aussi nous placer en impulseur/organisateurs : créer 
d’autres cadres, d’autres formes qui glissent vers la dimension revendicative.

Il s’agit également d’envisager les fins de collaborations aux moment opportuns, et de préparer le terrain de 
la séparation.

d) Dramaturgie de la contestation
Un autre axe de cette recherche-création questionne la place du spectacle dans cet espace du rassemblement et de 
la revendication. À quel endroit la forme spectaculaire va catalyser le processus de rassemblement, le cristalliser 
où à l’inverse le vider de son sens ? 

Le contexte du rassemblement, qu’il se déroule dans le recueillement, lors de certaines funérailles, ou de 
débordement comme dans la fête ou l’émeute, la rupture avec l’expérience ordinaire crée le cadre d’attention. Le 
caractère ludique, la dimension festive, la tonalité affective (joie, tristesse, ivresse, vertige) sont autant d’éléments 
qui viennent créer le focus, tisser les liens et faire bloc – il faut noter que la plus grande partie du dispositif est 
constituée de spectateurs, qu’ils soient présents sur place ou touchés à travers le dispositif médiatique.

“L’émeute est probablement la fête contestataire et transgressive par excellence” dit Romain Huët. Mais alors, 
à quel moment devient-elle un simple divertissement festif ? Quand le charme se rompt-il ?

Les émeutiers vont avoir recours de plus en plus à la dimension spectaculaire pour venir compenser la perte 
d’organicité, de surprise, de sensation de renouveau, de renaissance. Mais plus la forme spectacle s’affirme, 
moins l’émeute se vit. Les manifestants apparaissent alors exactement suivant les modalités de la société qu’ils 
contestent. Elle perd de sa puissance subversive/transgressive, “son pouvoir de nuisance” et, de fait, sa capacité 
à traiter, à transformer et à fédérer. 

Le mouvement des Gilets Jaunes révèle un marketing de l’insurrection. Dans la répétition et la longueur, la 
marque prend et écrase le sens : on n’en relaye plus que le nom. 

Notre action au Mc Donalds Saint Barthélémy soulève ces mêmes problématiques : le bâtiment devenu sym-
bole-totem, lieu-évènement, nous devons prendre garde à ce qu’il ne devienne pas une simple marque. Nous 
devons proposer à chaque étape quelque chose d’assez fort et surprenant, d’assez actuel et représentatif de ce 
qui se passe à l’intérieur… Le récit ne doit pas s’arrêter et se figer dans une belle forme mais déboucher sur la 
réalité que les acteurs veulent voir devenir réelle.
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2. CALENDRIER DE CRÉATION

Après une première phase de recherche et d’écriture entamée sur le premier semestre 2021, et faisant suite à 
plusieurs expériences préliminaires et fondatrices, le calendrier de création s’étale d’octobre 2021 à la fin de 
l’année 2023. 

La création se construit suivant un triptyque - trois volets, trois vues, trois villes (Marseille-Strasbourg-Tunis) 
et alterne entre résidences immersives dans les trois contextes et résidences de création (écriture, dramaturgie, 
directions d’acteurs, construction, création sonore et vidéo…) à Marseille. 

Chaque volet du triptyque profite du cadre et du collectif du laboratoire de recherche « Hacking » (cf. chapitre 
Infrastructure de recherche) pour sa résidence de finalisation et sa présentation. 

Deux équipes d’étudiants, les apprentis de la FAIAR à Marseille et les élèves du département Scénographie 
de la HEAR à Strasbourg, sont intégrés au processus de création de Vertige(s). 

Suite à la présentation du dernier volet du triptyque à Tunis, nous rentrerons dans une phase de résidence 
pour définir les protocoles d’implantation du projets dans d’autres territoires et d’autres contextes. Les modalités 
de diffusion du projet Vertige(s) seront finalisées à ce moment. Ces résidences seront réalisées accompagnées de 
restitutions et de publications dans le réseau des CNAREP et viendront questionner les liens entre création et 
diffusion artistique en espace public et développement d’un nouveau répertoire d’actions collectives citoyennes.

Les grandes lignes et ponctuations du calendrier (pour plus de précisions, voir l’annexe « calendrier de pro-
duction ») :

• Janvier 2021- septembre 2021 : recherche, actions et écriture. Recherche et actions sur le 
terrain marseillais. Collaboration suivie avec l’Après M. Résonances avec les expériences 
préliminaires menées par la compagnie. Recherche sur les nouveaux répertoires d’actions 
collectives. Ecriture de l’argument du projet. Construction de la production et du cadre 
de recherche-création (montage du projet du laboratoire « Hacking »). 

• Octobre 2021 - juin 2022 : résidences préliminaires Résidence d’immersion à Tunis et 
rencontres avec des artistes-activistes ( Bochra Triki, Essia Jaibi…). Rencontre prélimi-
naire de l’ensemble des participants au laboratoire de recherche « Hacking » à Marseille. 
Tissage des liens avec des acteurs singuliers de la transformation sociale et politique à 
Marseille. Résidences recherche/création à Strasbourg avec les étudiants de la HEAR et 
à Marseille avec les apprentis de la FAIAR. Résidences de création ) à Marseille.

• Juin-juillet 2022 : Vertige(s) / volet n°1 / Marseille Résidence dans le cadre du lab-
oratoire de recherche « hacking » déployé à Marseille. Présentation dans le cadre du 
Festival de Marseille.

• Septembre- novembre 2022 : Résidences de création Résidence de création à Tunis 
accueillie par le Festival DreamCity. Résidences d’écriture et de création à Marseille. 
Résidences de création à Strasbourg avec la HEAR.

• Mai 2023 : Vertige(s) / volet n°2 / Strasbourg Résidence dans le cadre du laboratoire 
de recherche « hacking » déployé à Strasbourg. Présentation.

• Mai-septembre 2023 : Résidences de création à Tunis et Marseille.

• Octobre 2023 : Vertige(s) / volet n°3 / Tunis Résidence dans le cadre du laboratoire de 
recherche « hacking » déployé à Tunis. Présentation dans le cadre du festival DreamCity.

• Novembre-décembre 2023 : Restitution / protocoles de diffusion Résidences de resti-
tution et publication (formats divers : publications numériques, tables rondes, exposi-
tions, films documentaires…). Définition des protocoles de diffusion et d’implantation 
sur d’autres territoires et dans d’autres contextes. Réseau des CNAREP (Lieux Publics, 
Pronomades…).
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2. ÉQUIPE

a) Équipe artistique Rara Woulib
Ce projet de création demande d’engager toute la diversité et complexité d’une compagnie, et peut difficilement 
se satisfaire d’un casting préétabli et figé. La dimension du collectif et la pluralité des parcours et des savoirs-faire 
des membres de l’équipe artistique et technique de la compagnie Rara Woulib apportent une grande agilité et 
versatilité au projet : un noyau d’artistes pluridisplinaire (comédiens, musiciens, vidéastes, scénographes, directrice 
d’acteur, metteur en scène…) aux parcours de vie multiples se renforce en fonction des besoins et contextes de 
compétences additionnelles. Ci après un échantillon de personnes constituant le noyau de ce projet :

Julien Marchaisseau : metteur en scène
Concepteur des projets et metteur en scène de la compagnie Rara Woulib, il consacre l’essentiel de son temps à 
l’écriture et la conception de projets artistiques en espace public, questionnant la ville et ses usages, à la mise en 
scène des spectacles de la compagnie en France et à l’international et à des collaborations avec des compagnies 
sur des projets de création en espace public. Depuis 2016, il réinterroge les cultures urbaines émergentes et 
développe des nouvelles écritures explorant ces matières (création Zéro Degré / La Fabrique Royale utilisant le 
parkour/freerun, collaboration avec la chorégraphe Nach sur le Krump). Il aborde un travail approfondi sur la 
direction d’acteur, questionnant les liens entre sacré et politique, citoyenneté et choralité . En 2018, il engage avec 
le projet Moun Fou un virage vers un travail plus ancré sur l’humain et l’altérité : en parallèle de l’immersion 
de l’équipe dans les secteurs de la grande précarité et de la santé mentale, le projet implique des personnes aux 
parcours multiples dans la conception de « tentatives » citoyennes en espace public et la création d’une oeuvre 
commune et inclusive. L’art comme un moyen de rencontrer, créer le lien et le maintenir. 

Blandine Voineau : comédienne / chercheuse / performeuse
Mon parcours commence par l’académie, le conservatoire de musique de Nantes. Diplômée de flûte traversière et 
de formation musicale, je tente l’enseignement musical en école de musique et les choeurs de l’Opéra de Nante… 
je ne me sens pas à ma place, j’étouffe . Mes expériences de vie de jeunesse, mon éducation politique, ma con-
struction identitaire complexe mettent à jour une très grande colère de l’injustice, des inégalités, des privilèges, 
de l’entre-soi, dès lors il s’agit pour moi de décloisonner, de créer des espaces d’inclusion par tous les moyens et. 
J’utilise autant la création, la formation, l’éducation populaire que l’administration comme des outils d’éman-
cipation et de transformation sociale. Mon travail mêle la recherche en sciences sociales et les expérimentations 
artistiques. Je développe une esthétique brute et organique, où le prisme du corps politique est fondamental. Je 
pratique le chant polyphonique, la danse dans tous ses états, la poésie sonore, la performance et l’artivisme. Artiste 
libre mon engagement dépasse l’espace scénique : le militantisme associatif et l’éducation populaire à travers la 
formation et l’accompagnement sont également au centre de mes pratiques. Je rejoins en 2022, Otratierra un 
collectif international d’artivisme féministe.

Adrien Maufay : scénographe
Adrien Maufay intègre en 2003 l’école Boulle. Diplômé en ébénisterie, il poursuit ses études dans l’atelier de 
scénographie de la HEAR. Sa démarche artistique en tant que scénographe se construit surtout à l’extérieur des 
théâtres. L’espace de la ville et plus largement de son environnement deviennent les terrains d’expérimentations 
d’une forme de scénographie où le penser-faire n’est pas dissociable. Il se présente comme auteur d’une implan-
tation toujours au service d’un acte, celui de l’artiste-citoyen dans l’espace public.

Wilda Philippe : directrice d’acteur
Comédienne, elle a fait ses études à l’Ecole Nationale des Arts de Port-au-Prince, a travaillé notamment avec Guy 
Régis Jr. sur la création de Service Violence Série, dramaturge et metteur en scène haïtien. Dans son escapade 
française elle suit une formation d’acteur au Théâtre des Ateliers d’Aix en Provence, promotion associée à l’auteur 
Rodrigo Garcia. Depuis elle travaille entre la France et Haïti, pour ensuite rejoindre la compagnie Yorick sur les 
créations Bones et La femme fantôme. Avec la compagnie Balistique du Corps Naïf elle crée Magma Bérénice une 
expérience déconstruite de l’oeuvre de Racine. Avec la compagnie l’Entre-Deux elle explore l’univers de Dante 
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et de Sarah Kane... Elle fait de la direction d’acteurs pour diverses compagnies de théâtre. Met en scène Das 
Kind (2012). Elle a notamment travaillé sous la direction d’Alain Simon, J-M Broucaret, J-P Ryngaert, Ander 
Lipus... 2016, elle rejoint la compagnie Rara Woulib pour sa création Bizangos, La Compagnie Interprélude pour 
THEATRE, Les Bacchantes (2017) ainsi que le projet Souvnans comme chanteuse (concert jazz Cuba, Haïti, 
New Orleans)… Elle mène depuis 2016 un travail approfondi sur la question du sacré au théâtre ou comment 
l’art de l’acteur par l’exploration de l’intime rejoint une dimension spirituelle (collaboration approfondie avec le 
metteur le metteur en scène russe Sergei Kovalevich, travail avec Mario Biaginni de l’Open Program et Thomas 
Richards du Workcenter de Jerzy Grotowsky).

Melio Lannuzel : réalisateur de vidéos et d’infrastructure numérique

Né en 1996, Mélio Lannuzel étudie pendant 5 ans à l’école supérieure des Beaux-Arts de Besançon où il dével-
oppe une pratique pluridisciplinaire avec des médium comme la vidéo, la photographie et l’édition. Sur l’année 
2020 - 2021 il réalise une reprise d’étude en Master 2 à l’université d’Aix-Marseille et l’associe à un projet 
intitulé Moun Fou – Résonances qu’il réalise dans la compagnie de théâtre marseillaise Rara Woulib. Ce projet 
associe des réflexions autour de portraits vidéos d’acteur et d’un environnement numérique Libre qui permet 
de les diffuser. Il a été financé par le CNC dans le cadre du Dispositif pour la Création Artistique Multimédia et 
Numérique (DICRéAM). Par la suite il réalise, au sein de la compagnie, de nouveaux projets vidéos qui font res-
sortir la parole intime. Entre ceux d’enfants de la cité de la Castellane, des lycéens de Thionville où des bénévoles 
de l’Après M, ce travail autour du portrait vidéo vient dessiner progressivement un récit collectif.

Kate Fletcher : Musicienne / Auteure / Plasticienne

Mon travail musical personnel est à base de chant, de violoncelle, d’harmonium, de field recordings, de textes 
et de compositions originales. Je cherche la variation subtile dans des pièces musicales d’un seul tenant, souvent 
composées dans un premier temps d’improvisations fleuves, ensuite formalisées.  
J’écris. Je dessine et j’imprime, avec une forte composante introspective et une fascination pour le langage, la 
mémoire des lieux et des corps. A l’intersection de mes pratiques artistiques et engagements politiques, je con-
tinue à creuser les questions de mémoire des lieux et des corps, la notion de mémoire collective. Je souhaite aussi 
explorer des questions de justice, hors cadre pénal. Toujours par le fil du sensible, du croisement de l’intime avec 
la vie de la cité.

Pierrick De Salvert : comédien / cuisinier

Comédien, cuisinier, danseur, musicien, performeur, passionné par les question de collectif et d’horizontalité, il 
a tenu les cuisines d’un restaurant marseillais pendant dix ans et mis en scène de nombreux banquets. Engagé 
auprès de la Rara Woulib depuis 2008, il est présent en tant que comédien sur toutes les créations de la com-
pagnie. Engagé également dans plusieurs actions citoyennes, il soutient l’Après M, recherche des alternatives au 
capitalisme, invite au théâtre et dans la lutte les questions liées à la convivialité, à la cuisine et au faire ensemble.

b) Collaborations artistiques extérieures / Laboratoire « Hacking » 
Des premières collaborations sont envisagées sur le premier volet de Vertige(s) dans la cadre du laboratoire à 
Marseille : Bochra Triki et Essia Jaibi, deux artistes de Tunis et Vito Giotta et Angel Martinez Hernandez (Ballet 
National de Marseille / La Horde)… Ces collaborations peuvent tout à fait se prolonger sur les deux autres 
volets, et venir composer avec d’autres collaborations qui se construiront dans chaque contexte.

c) Dramaturgie / regards croisés 
Cf « infrastructure de recherche » 

d) Les étudiants de la FAIAR et de la HEAR

Nous emmenons deux équipes d’étudiants, sur des temps distincts, traverser des moment du processus et expéri-
menter Vertige(s), sous la forme d’ateliers de recherche-création partagée en contexte.
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a) Marseille, ville-monde

Marseille nous apparaît comme la ville laboratoire par excellence : son infinie richesse culturelle entre syncrétismes 
et créolisation, son foisonnement humain à la fois très ancré dans l’actualité et vieux de toutes les histoires possibles. 
Nous avons souvent privilégié notre ville pour élaborer nos processus de création et mettre à l’épreuve nos disposi-
tifs, car elle possède un caractère à la fois singulier et universel. Une fois consolidés, les protocoles élaborés peuvent 
presque toujours aller s’installer ailleurs, sur d’autres territoires.

Point de départ, Marseille devient trait d’union évident entre Strasbourg et Tunis, entre l’Europe et la Méditer-
ranée, les trois villes dessinent un axe géographique autour duquel nous tissons nos rencontres et collaborations.

Le projet Vertige(s) va exiger de nos équipes de suivre plusieurs schéma de temporalité distincts.  Parfois être 
présent de façon régulière, ou même quasi quotidienne (c’est pourquoi le terrain marseillais est à privilégier au début), 
parfois être appelés à porter une action “coup de poing”, rapide, efficace, évidente. Ce qui nous incite à rester ou-
verts et à l’écoute de nos partenaires pour déplacer la recherche, suivant les opportunités qui se présentent, sur ces 
territoires plus étendus.

Ce parti pris nous amène à considérer les questions de documentation et de partages de nos recherches avec nos 
partenaires et un auditoire plus large.

b) Laboratoire de recherche : Marseille - Strasbourg - Tunis

En parallèle du projet de recherche “Vertige(s)”, la compagnie Rara Woulib développe, en coréalisation avec 
le projet Play Urban (Haute Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg) un laboratoire de recherche qui associe des 
étudiants, des chercheurs, universitaires, écrivains et d’autres artistes. Ce dispositif de recherche/création collectif 
se déploie entre Marseille, Tunis et Strasbourg de 2020 à 2023. 

Nous co-créons ainsi l’infrastructure qui va accueillir le projet “Vertige(s)” de manière régulière dans le cadre de 
plusieurs résidences collectives. Ces moments permettent de partager et mettre en perspective notre cheminement 
avec un éventail d’initiatives artistiques et citoyennes, des temps où chaque projet, dont le nôtre, bénéficie du 
regard extérieur d’une équipe de recherche pluridisciplinaire. Le laboratoire offre un espace de dramaturgie, de 
documentation, de publication et une résonance universitaire aux divers projets, dont Vertige(s). C’est également 
un espace où peuvent circuler les artistes et où peuvent s’inventer des collaborations croisées. 

• Laboratoire de recherche “Hacking” :  Résumé

“De l’agilité théâtrale en espace public/ infiltration, contournement, hacking”

En explorant des possibles de furtivité, de hacking, de jeu avec les conventions, on tentera de développer des 
pistes concrètes pour des formes théâtrales immergées dans l’espace urbain, en relation avec des contextes, leurs 
habitants, et des structures sociales. Il s’agit d’interroger et de travailler à déconstruire la scène théâtrale comme 
convention, comme format, d’en reconfigurer les limites, d’y associer les habitants, de la rendre poreuse aux 
environnements dans lesquels elle s’inscrit.

Ce projet prend la forme d’un dispositif collectif dans les trois villes, une série de résidences associant les ar-
tistes de la cie Rara Woulib, des étudiants et enseignants-artistes de la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg 
(programme Play>Urban), des artistes tunisiens liés au festival DreamCity, associés à des chercheurs, universitaires, 
écrivains et artistes invités.

L’ensemble du processus sera documenté - les protocoles de documentation faisant partie du dispositif de recherche 
- et fera l’objet de publications : en ligne (site web open source & HEAR), et papier, sous la forme de journaux 
largement diffusés, et d’une publication finale.

Enfin une série de laboratoires en espace public suivi de restitution publique rythmera le projet, dans le cadre du 
Festival de Marseille à l’été 2022, à Strasbourg au printemps 2023, puis à Tunis en octobre 2023.

VI) INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE / REGARDS CROISÉS
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• Équipe de recherche :

François Duconseille et Jean-Christophe Lanquetin (artistes, scénographes, enseignants à la HEAR, co-porteurs de 
Play>Urban et des Scénographies Urbaines ), Julien Marchaisseau (Metteur en scène / Cie Rara Woulib), Adrien 
Maufay (scénographe / Cie Rara Woulib), Blandine Voineau (alternatives administratives / Créfada), Jérôme Plaza 
(Directeur technique / La Friche la Belle de Mai), Bochra Triki (Artiste activiste / Tunis), Essia Jaibi (Metteuse en 
scène / Tunis), Inssa Hassan, Ben Djadidji Attoumani Hamza et Alhad Mariama (danseur, écrivain et travailleur 
social / Cie Royaume des Fleurs / Mayotte), Mélio Lannuzel (Réalisateur de vidéo et d’infrastructure numérique), 
Abdoumaliq Simone (Urbaniste / Université de Sheffield), 10 artistes de la compagnie Rara Woulib, 15 étudiants 
(scénographie / HEAR - Strasbourg), Vito Giotta et Angel Martinez Hernandez (danseurs / Ballet National de 
Marseille - La Horde), Kévin Klein (scénographe), Claire Astier (artiste et juriste), Philippe Pujol (journaliste, 
écrivain, scénariste, Lauréat du prix Albert-Londres en 2014), Ludovic Mohammed Zahed (Imam, docteur en 
sciences humaines et sociales) et nombreux intervenants non artistes de la société civile.
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