
Au départ de notre recherche est bien sûr 
une forme de colère, partagée avec les 
indépendant.e.s du funéraire, contre les 
grosses entreprises qui spéculent et font 
augmenter considérablement les prix des 
funérailles, en travaillant sur la culpabilité.

Pour l’enterrement de la grand-mère de 
Camille, le nom du cercueil premier prix 
était «le simple indigent». Indigent ça 
veut dire «qui manque des choses les plus 
nécessaires à la vie».  Faut assumer.

La Maison Communale des Cérémonies 
 Travail de territoire avec DLH

UN CONTEXTE 
L’envie de créer une MAISON COMMUNALE DES CÉRÉMONIES 
Ă� ĠŵĞƌŐĠ� ůŽƌƐ� Ě͛ƵŶĞ� ƐŽƌƟĞ� ĚĞ� ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ� ĚĞ� ŶŽƚƌĞ� ƉƌĞŵŝĞƌ�
spectacle. On interrogeait alors les personnes du public sur leurs 
besoins pour être mieux accompagnés lors des funérailles de 
leur proche. Une dame s’est exclamé : «ce qu’il nous faudrait, 
c’est un LIEU COMMUNAL !» 
�ĞƩĞ�ĂĸƌŵĂƟŽŶ�ƐƉŽŶƚĂŶĠĞ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�ĐŽŶĨŽƌƚĞƌ�ŶŽƐ�ŝŶƚƵŝƟŽŶƐ�
telles que :
- le manque d’espace de convivialité pour la communauté qui 
entoure les défunts.
Ͳ�ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞͬ�ƚĞŵƉƐ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĚĞƐ�ůŝĞŶƐ�ŝŶƟŵĞƐ�
avec nos défunts.
- la mise sous silence de tout ce qui touche au lien avec nos 
morts.
Ͳ�ůĂ�ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƟŽŶ�;ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ŶŽƌŵĞ�ƐŽĐŝĂůĞͿ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�
nos morts et de notre comportement vis à vis d’eux et entre 
vivants 

UNE POSTURE DE CHERCHEUSE-CRÉATRICE 
Nous souhaitons créer un groupe de personnes avec qui 
parler de la mort / la leur / celle de leur proches et avec qui 
expérimenter d’autres manières de faire lien avec nos morts et 
ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ĞŶƚƌĞ�ǀŝǀĂŶƚƐ�ĨĂĐĞ�ă�ůĂ�ŵŽƌƚ͘��Ŷ�ĨŽŶĐƟŽŶ�
de nos recherches, nous allons entériner plus en profondeur 
ĐĞƐ� ŝŶƚƵŝƟŽŶƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƉƌŽũĞƚ� ĚĞ� ůĂ�DĂŝƐŽŶ� �ŽŵŵƵŶĂůĞ� ĚĞƐ�
Cérémonies et/ou au contraire ouvrir de nouveaux horizons 
Ğƚ�ĚĠƉůĂĐĞƌ�ŶŽƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ͘�

>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ƚĞů�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ů͛ŝŵĂŐŝŶŽŶƐ�ĂƐƐƵŵĞ�Ě͛ġƚƌĞ�
ůĞ� ŵŽƚĞƵƌ� ƵƚŽƉŝƐƚĞ� Ě͛ĂĐƟŽŶƐ� ĐŽŶĐƌğƚĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ŵŽŶĚĞ� ĚƵ�
ĨƵŶĠƌĂŝƌĞ͘�>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ƌŝƚƵĞůƐ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĂŶĐƌĞ�
ůĞƐ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ�ĂƌƟƐƟƋƵĞƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�ĐĠƌĠŵŽŶŝĞůůĞ͘�
�Ŷ�ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ƌŝƚƵĞůƐ� ŝŶƟŵĞƐ�;ƚƌŽƵǀĞƌ�ƵŶ� ůŝĞƵ�Žƶ�ġƚƌĞ�ĞŶ�
ƌĞůĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ƵŶ͘Ğ�ĚĠĨƵŶƚ͘ĞͿ�ŽƵ�ĐŽůůĞĐƟĨ�;ĐƵŝƐŝŶĞƌ�ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ůĂ�
ƌĞĐĞƩĞ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐĞ�ƉĂƌ�ƵŶ͘Ğ�ĚĠĨƵŶƚ͘ĞͿ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ�
ŶŽƵƐ�ŝŵƉůŝƋƵĞƌ͕ �ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͕�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶǀĞŶƟŽŶ�
Ğƚ�ů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ�ĨƵŶĠƌĂŝƌĞƐ͘�
�ĞƉƵŝƐ�ƋƵ͛ŽŶ�ƌĠŇĠĐŚŝƚ�ă�ĐĞƩĞ�ŵĂŝƐŽŶ͕�ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ƋƵŝ�ƌĞǀŝĞŶƚ�
tout le temps c’est pourquoi on la fait pas en vrai ? On nous 
la pose autant qu’on se la pose, pourquoi on s’installerait pas 
ă�^ŽŶŶĂĐ͕�ƉŽƵƌ�ĚĞǀĞŶŝƌ�ŵĞŵďƌĞ�ĂĐƟǀĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĨƵŶĠƌĂŝƌĞ�
ƌĠǀŽůƵƟŽŶŶĂŝƌĞ͘�
WŽƵƌ�ů͛ŝŶƐƚĂŶƚ͕�ŽŶ�ŶĞ�ƐĂŝƚ�ƉĂƐ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ĐĞƩĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ͘��ůŽƌƐ�
ŽŶ�ĐŚŽŝƐŝƚ�ĚĞ�ůĂŝƐƐĞƌ�ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ă�ĐĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�
nous implanter et de nous faire changer de voie. 

La coopérative d’imaginaires funéraires

faire communauté :
 Se retrouver autour d’un 
ƐƵũĞƚ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ƌĞůŝĞ͕�ůĂ�ŵŽƌƚ͘�
L’appréhender ensemble, 

pour se soutenir.

• Au bonheur des morts - Vinciane Despret
• Guide des tombes d’hommes célèbres - Bertrand Beyern 
• Soigner la mort pour accompagner les vivants - Magali Moligné
• Funèbre - tour du monde des rites qui mènent vers l’autre monde - 
:ƵůŝĞƩĞ��ĂǌğƐ

• Vivre avec nos mort - delphine Horvilleur
• Balade funéraire gourmande�Ͳ�:ƵůŝĞŶ��ĂƌďĞƚ�Ğƚ�:ƵůŝĞ��ŚĂƵǀŝůůĞ
• Fêtes Païennes - Jean-dominique Lajoux
• Une vie avec la mort - Michel Guénanten
• Cadavre exquis - au coeur du cannibalisme Ͳ�/ĂŶ�'ŽŶǌĂůĞǌ��ůĂŹĂ
• Et nos morts - Revue sensibilité N°8 
• Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos 

jours Ͳ�WŚŝůŝƉƉĞ��ƌŝğƐ
• Le domaine�Ͳ�Įůŵ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞ�'ƌĞŐŽƌǇ�EŝĞƵǀĂƌƚ
• �ĂĨĠƐ�ŵŽƌƚĞůƐ�Ͳ�ƐŽƌƟƌ�ůĂ�ŵŽƌƚ�ĚƵ�ƐŝůĞŶĐĞ�Ͳ��ĞƌŶĂƌĚ��ƌĞƩĂǌ
• ...

 
� EĠĞ�ĞŶ�ϮϬϭϵ͕�DĂŶŐĞ͊�ƌĂƐƐĞŵďůĞ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�
personnes qui souhaitent faire du théâtre 
ĐŽŵŵĞ� ŝĞůƐ� ĂŝŵĞŶƚ� ŵĂŶŐĞƌ͕ � ĂǀĞĐ� ĂƉƉĠƟƚ� Ğƚ�
gourmandise.

 Nous recherchons un rapport familier, de 
tendresse et de proximité, un théâtre qui aime 
son public et veut le rencontrer sincèrement, 
ƐƵƌ�ƵŶ�ŵŽĚĞ�ũŽǇĞƵǆ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ƐĞ�ũŽƵĂŶƚ�ŐĞŶƟŵĞŶƚ�
de lui.

Comme disait ma grand-mère :

« Mange,que tu fréquentes...! »

�Ğ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ƐƟŵƵůĞ�Đ͛ĞƐƚ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ůĞ�
lien entre :

-La communauté & les rituels 
funéraires 

-La nourriture & les rituels 
funéraires 

Ͳ>ĞƐ� ĞƐƉĂĐĞƐ͕� ƉĂǇƐĂŐĞƐ͕� ĚĠĐŽƌƐ� Θ�
les rituels funéraires

ͨ� :͛Ăŝ� Ϯϲ� ĂŶƐ͕� ũĞ� Ŷ͛Ăŝ� ƉĂƐ� ĐŽŶŶƵ�ĚĞ�
morts proches. À priori la mienne, 
c’est pas pour tout de suite, et ça a 
ŵŝƐ� ĚƵ� ƚĞŵƉƐ� ĂǀĂŶƚ� ƋƵĞ� ũĞ� ƉƵŝƐƐĞ�
assumer d’en parler. Je ne me 
ƐĞŶƚĂŝƐ�ƉĂƐ�ůĠŐŝƟŵĞ͕�Ğƚ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�
ũĞ� ŵĞ� ĚŝƐ� ƋƵĞ� Đ͛ĞƐƚ� ƵŶĞ� ĐŚĂŶĐĞ͕�
ƉŽƵƌ�ŵŽŶ�ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ͕�ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ůĂ�
ĨĂŝƌĞ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĐĂƚŚĂƌƟƋƵĞ͕�ƉŽƵƌ�
rendre hommage, mais bien parce 
ƋƵĞ�ůĞ�ƐƵũĞƚ�ŵ͛ŚĂďŝƚĞ�ƚŽƵƚĞ�ĞŶƟğƌĞ͘

DĂŝƐ� ĞŶƐƵŝƚĞ� ũ͛Ăŝ� ƉůŽŶŐĠ͕� ũ͛Ăŝ� ƐĂƵƚĠ�
dans le grand bain du funéraire, à 
coup de visite en thanatopraxie 
et de lecture des classiques sur le 
ƐƵũĞƚ͕�ĞŶ�ĂƐƐŝƐƚĂŶƚ�ă�ĚĞƐ�ĐĠƌĠŵŽŶŝĞƐ�
et en écoutant des podcasts, en 
parlant de leurs morts avec chaque 
ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƋƵĞ�ũ͛Ăŝ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞ͕�Ğƚ�ĚĞ�
la vie que chacun.e mène avec. 
�ƚ� ũ͛Ăŝ� ĠƚĠ� ƐĂŝƐŝ� ƉĂƌ� ů͛ĂŵďŝŐƵŢƚĠ�
ĞŶƚƌĞ�ƵŶ�ďĞƐŽŝŶ�ŝŶƟŵĞ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�ă�
ĠĐŚĂŶŐĞƌ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ĐĞ�ƐƵũĞƚ�Ğƚ�ƵŶĞ�
impossibilité sociale d’en parler.»

2019-2020 : 

Premières recherches de la 
compagnie, nous nous appelons 
alors «Mange, que tu fréquentes».

Premiers laboratoires autour de 
Figurec, le roman de Fabcaro, pour 
ƋƵĞƐƟŽŶŶĞƌ� ůĂ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�
sociale dans les funérailles. 

:͛Ăŝ� ŐƌĂŶĚŝ� ă� �ĠĚĂƌŝĞƵǆ͕� ůĂ� ǀŝůůĞ� Žƶ�
habite Fabcaro*, la vie est bien 
faite... Nous sommes donc en 
lien et très inspiré par sa veine 
d’écriture et son humour absurde, 
prenant essence dans des scènes 
ĚƵ�ƋƵŽƟĚŝĞŶ͘�

Décembre 2020 : 

Immersion à la ĐŽŽƉĠƌĂƟǀĞ�
funéraire de Rennes :

• ZĞůĂƟŽŶ� ĂƵ� ƌĠĞů͕� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�
ĂƵ� ƋƵŽƟĚŝĞŶ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŽƉĠƌĂƟǀĞ�
;ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ĨĂŵŝůůĞƐ͕�
cérémonies, thanatopraxie, pose 
ĚĞ�ĐĂƉŝƚŽŶ͕�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ďŝğƌĞ͘͘͘Ϳ

• ZĠŇĞǆŝŽŶƐ� Ğƚ� ĂĸƌŵĂƟŽŶƐ�
ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� Ğƚ� ŵŝůŝƚĂŶƚĞƐ� ĂƵƚŽƵƌ�
du funéraire.

• Ouverture vers un partenariat au 
long cours, un compagnonnage 
ĚĞ�ŶŽƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĠŵĞƌŐĞŶƚƐ͘

2021 :

• Ecriture des goûters mortels

• Premiers impromptus, notamment 
stand de la MCC * aux RIMs à 
Rennes en Septembre, programmé 
par Au bout du plongeoir et le 
Fourneau.

• �ůĂďŽƌĂƟŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ŵĠƚŚŽĚĞ� ĚĞ�
travail chez Mange!

• WƌŽĚƵĐƟŽŶ�Ğƚ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶ

2022 :

• ^ŽƌƟĞ� ĚĞƐ� ŐŽƸƚĞƌƐ� ŵŽƌƚĞůƐ� ͊�
Du 3 au 6 Juin 2022 et tournée, 
notamment programmé par les 
tombées de la nuit en novembre 
2022

• ;ZĞͿͲDŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂŶƟĞƌ�ĚĞ�&ŝŐƵƌĞĐ�
Décembre 2022

• /ŶǀĞŶƟŽŶ� Ğƚ� ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�
d’impromptus, notamment à 
WƌŽŶŽŵĂĚĞ;ƐͿ͕� ă� �ĞƌƌŝğƌĞ� ůĞ�
Hublot et lors des Pholies Douces 
d’OpUS automne 2022

• Poursuite du lien avec le réel, 
rencontre avec le documentaire, 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ă�ĚĞƐ�ĐĂĨĠƐ�ŵŽƌƚĞůƐ͘͘͘

• Collectage, écriture, recherche
ĂǀĞĐ� ůĞ� ƐŽƵƟĞŶ�ĚƵ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ��ĐƌŝƌĞ�
pour la rue SACD ! 

• WƌŽĚƵĐƟŽŶ�Ğƚ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶ

Eté 2020 : 

Rencontre avec Pascal Rome de 
la compagnie OpUS�;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
après l’avoir vu collaborer avec 
Fabcaro au Sillon pour une semaine 
Ě͛ͨĂƵƚĞƵƌƐ�ĐƌŽŝƐĠƐͩͿ͘

J’admirais beaucoup son travail 
au sein d’OpUS, le rapport si 
chaleureux qu’ils instaurent avec 
le public, et ce théâtre du «vrai-
faux» qui me rappelait bien sûr le 
travail de Fabcaro.

EŽƵƐ� ŵĞƩŽŶƐ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ƵŶ�
parrainnage, Pascal nous 
accompagne  à l’écriture sur les 
goûters mortels, et en regard 
extérieur pour l’ensemble de 
ůĂ� �ŽŽƉĠƌĂƟǀĞ� Ě͛/ŵĂŐŝŶĂŝƌĞƐ�
Funéraires.

   

« L’enterrement de Pierre Giroud m’a 
énormément déçu, c’était une cérémonie 
sans réelle émotion. Tout cela manquait de 
rythme, de conviction. Le père Rouquet lui-
même n’était pas dans son meilleur jour. Non, 
vraiment, cet enterrement ne me marquera 
pas, on est bien loin d’Antoine Mendez. Ah 
l’enterrement d’Antoine Mendez ! Sa femme 
essayant de sauter dans le caveau pour le 
rejoindre dans l’éternité, ses cris hystériques, 
?1?� @>;5?� ŋ8?� 8-� >1@1:-:@� 0-:?� 01?� ?<-?91?�
maîtrisés de grands garçons face à la mort, le 
discours de son meilleur ami admirablement 
ciselé... Antoine Mendez, voilà quelqu’un qui 
a réussi son enterrement.» 

                    Extrait de Figurec, de Fabcaro  

2023 :

• ZĠƐŝĚĞŶĐĞ�Ě͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ�
de FIGUREC au printemps 

• Avant-première de FIGUREC à 
l’automne

• Tournée des Goûters Mortels

• >ĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�
avec Derrière le hublot avec nos 
2 recherches en parallèle.

• DŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂŶƟĞƌ�ĞŶ�ĮŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�
de la suite pour 2024-2025.

• �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�
Mange!

WƌŽŶŽŵĂĚĞ;ƐͿ�ĞŶ�,ĂƵƚĞ�'ĂƌŽŶŶĞ��E�Z�W�;ϯϭͿ�Ͳ�>Ğ�̂ ŝůůŽŶ͕�ƐĐğŶĞ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶŶĠĞ�Ě͛ŝŶƚġƌĞƚ�
ŶĂƟŽŶĂů�Ăƌƚ�ĞŶ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�;ϯϰͿ�Ͳ��ĞƌƌŝğƌĞ�ůĞ�ŚƵďůŽƚ͕�ƐĐğŶĞ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶŶĠĞ�Ě͛ŝŶƚġƌĞƚ�ŶĂƟŽŶĂů�
Ăƌƚ�ĞŶ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�;ϭϮͿ�Ͳ�>Ğ�dƌĂĐƚĞƵƌ�;ϯϭͿ�Ͳ�>ĞƐ�dŽŵďĠĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶƵŝƚ��;ϯϱͿ�Ͳ��ŽŵƉĂŐŶŝĞ�KƉh^�
;ϳϵͿ� Ͳ��Ƶ�ďŽƵƚ�ĚƵ�ƉůŽŶŐĞŽŝƌ� ;ϯϱͿ� Ͳ� �ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ĚĞ��ŽŵŵƵŶĞƐ�ĚƵ�ŐƌĂŶĚ�Kƌď� ;ϯϰͿ� Ͳ�
sŝůůĞ�ĚĞ��ĠĚĂƌŝĞƵǆ�;ϯϰͿ�Ͳ��ŽŽƉĠƌĂƟǀĞ�&ƵŶĠƌĂŝƌĞ�ĚĞ�ZĞŶŶĞƐ�;ϯϱͿ�Ͳ�DĂŝƐŽŶ�ĚĞ�YƵĂƌƟĞƌ�
ĚĞ�ůĂ��ĞůůĂŶŐĞƌĂŝƐ�;ϯϱͿ��Ͳ��ĂƌŽƵĨ�dŚĠąƚƌĞ�;ϳϱͿ�Ͳ�DĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ��ƌƚƐ�ĚĞ��ƌŝŽƵǆ�ƐƵƌ��ŽƵƚŽŶŶĞ�
;ϳϵͿ�Ͳ�'ƌĂŝŶĞƐ�ĚĞ�ZƵĞ�;ϴϳͿ�Ͳ�DĂǇŶĂƚƐ�;ϲϱͿ�Ͳ�>Ă�WĞƟƚĞ�WŝĞƌƌĞ�;ϴϮͿ�Ͳ�,ĂƉƉǇĐƵůƚƵƌĞ�;ϴϮͿ�Ͳ�
�ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚƵ�WŝĠŵŽŶƚ��ĠǀĞŶŽůĞƐ�;ϯϬͿ�Ͳ�>ĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ĚƵ�ǀĞŶƚ�;ϯϱͿ� �Ͳ�
�ƌƚŽ�;ϯϭͿ�Ͳ�ZĠƐĞĂƵ��Ŷ�ZƵĞ�>ŝďƌĞ�͘�

WƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ͘

nous remercions Lieux Publics, à Marseille, pour notre première mise à l’eau en 
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĂƵ�'ƌĂŶĚ��ĠďĂƌƌĂƐ�Ě͛KƉh^�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�Ă�ŽīĞƌƚ�ĚĞ�
nouveaux possibles.
EŽƵƐ� ƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐ� ĂƵƐƐŝ� ůĂ��Z����ƋƵŝƚĂŝŶĞ�ƋƵŝ� Ă� ĂŝĚĠ�KƉh^� � ă�ŶŽƵƐ�ĂŝĚĞƌ� ;ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�
ĐŽŵƉĂŐŶŽŶŶĂŐĞͿ͘

Recherche nourriture - convivialite 
Travail de territoire avec DLH

YƵĞ�ŵĂŶŐĞƌ�ƉŽƵƌ�ƐĞ�ƐŽƵǀĞŶŝƌ͕ �ƋƵĞ�ŵĂŶŐĞƌ�ƉŽƵƌ�ƐĞ�
rassembler? 
�ĞƩĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ǀĂ� ƉƌĞŶĚƌĞ� ůĂ� ĨŽƌŵĞ� Ě͛ĂƚĞůŝĞƌƐ�
ĐƵŝƐŝŶĞ͕�ĚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͕�ĚĞ�ƌĞĐƵĞŝů�ĚĞ�ƌĞĐĞƩĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�
banquets spectaculaires. 

Premières pistes avec un atelier de brioche 
ĐŽŵŵĠŵŽƌĂƟǀĞ�ŵĞŶĠ�ĂǀĞĐ�ƵŶ͘Ğ�ďŽƵůĂŶŐĞƌ͘ Ğ�Ğƚ�ƐŽŶ�
four mobile sur remorque, pour prendre la place 
public et partager un savoir-faire et une parole 
délivrée. 

«[…] il y a le repas d’enterrement. Autrefois, dans le val 
Ě �͛ŶŶŝǀŝĞƌƐ͕� ĐĞ� ƌĞƉĂƐ� ƌĞǀġƚĂŝƚ� ƵŶĞ� ĂŵƉůĞƵƌ� ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ͘�
Lors du mariage célébré de façon très discrète, on plaçait 
dans la cave du vin réservé pour ses propres funérailles dans 
une barrique qu’on appelait le « tonneau d’enterrement ». 
On y déposait également des fromages vieillissant jusqu’à 
sa propre mort. Pour le repas d’enterrement, on y ajoutait 
ĚƵ�ƉĂŝŶ�ĐŽŶĨĞĐƟŽŶŶĠ�ĂƵ�ĨŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͘�sŝŶ͕�ĨƌŽŵĂŐĞ�
Ğƚ� ƉĂŝŶ� ƚĠŵŽŝŐŶĂŝĞŶƚ� ĚĞ� ŶŽƐ� ƚƌŽŝƐ� ƌĞůĂƟŽŶƐ� ă� ůĂ� ƚĞƌƌĞ� ͗� ůĂ�
vigne la vache et le champ. Lors des funérailles, tous les 
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ŝŶǀŝƚĠƐ�ă�ůĂ�ƐĂůůĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͕�Ğƚ�ůĂ�
réunion des convives pouvait se transformer en très joyeuse 
assemblée.»

�ĞƌŶĂƌĚ��ƌĞƩĂǌͲ��ĂĨĠƐ�ŵŽƌƚĞůƐ��^ŽƌƟƌ�ůĂ�ŵŽƌƚ�ĚƵ�ƐŝůĞŶĐe

Festival de la Mort
 

EŽƵƐ�ƉĂƌƟĐŝƉŽŶƐ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐŽŽƉĠƌĂƟǀĞ�
ĨƵŶĠƌĂŝƌĞ�ĚĞ�ZĞŶŶĞƐ�ă� ů͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶ�
Ě͛ƵŶ�ĨĞƐƟǀĂů�ĚĞ�ůĂ�ŵŽƌƚ�ĞŶ�ϮϬϮϰ͘

Nous sommes  au commencement 
ĚƵ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŚĂƐĞ�ƌĠŇĞǆŝǀĞ͘�

FIGUREC: 
>ŝďƌĞŵĞŶƚ� ŝŶƐƉŝƌĠ� ĚƵ� ƌŽŵĂŶ� ĠƉŽŶǇŵĞ� ĚĞ�
Fabcaro, « FIGUREC » met en scène une 
ƌĠƵŶŝŽŶ� ƉƵďůŝƋƵĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ� ĚĞ�
ĮŐƵƌĂŶƚƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ�ĚĞ�ĨƵŶĠƌĂŝůůĞƐ�͘
�ƚ� Ɛŝ� ŶŽƵƐ� ƉŽƵǀŝŽŶƐ� ƉĂǇĞƌ� ĚĞƐ� ŐĞŶƐ� ƉŽƵƌ�
ƌĞŵƉůŝƌ�ůĞ�ĐƌĠŵĂƚŽƌŝƵŵ�ă�ƌĂƐ�ďŽƌĚ�ůĞ�ũŽƵƌ�ĚĞ�
notre mort ?
Et si nous pouvions faire appel aux 
pleureuses d’Antan sous une forme plus 
actuelle pour faire de nos funérailles un 
souvenir mémorable ?
�ƚ� Ɛŝ� ĚĞƐ� ŝŶǀŝƚĠƐ� ŵǇƐƚğƌĞƐ� ǀĞŶĂŝĞŶƚ� ŶŽƵƐ�
raconter de la meilleure façon pour que 
chacun.e de nos proches nous admire pour 
l’éternité ?
&/'hZ��� ƉƌŽƉŽƐĞ� ĐĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĚĞ� ĮŐƵƌĂƟŽŶ�
ĂĐƟǀĞ� ƚƌğƐ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ� Ğƚ� ŝŶĐĂƌŶĠĞ�
pour rendre nos cérémonies funéraires 
inoubliables.
L’agence vient dans votre ville vous présenter 
ses services, et pourquoi pas vous recruter, 
pour que vous aussi vous sachiez être 
ĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚ�ĐĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĂƩĞŶĚ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�
dans ces moments là.

�ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ� ͗� �ƟĞŶŶĞ� �ŽƌŝĞƐ͕� DŽŶĂ�DĂŝƌĞ͕�
�ĂŵŝůůĞ� DĞŶĞŢ� ͕� EĂĚŝĂ� >ĞƉĂƐƚŽƵƌĞů͕� >ƵũǌĂ�
ZŝĐŚƚĞƌ͕ � �ĞǌĂƌĞ� DŽƌĞƫ͕� Ğƚ� ĞŶ� ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ�
DĂƩŚŝĞƵ�^ŝŶĂƵůƚ

Scénographie :�YƵĞŶƟŶ��ŚĂƌǀĞƚ�

�ĂƚĞƐ�ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ�͗�Octobre 2023

Spectacle déambulatoire en espace public 
ƉŽŶĐƚƵĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĂƉĠƌŝƟĨ�ƉĂƌƚĂŐĠ͘

�ĂŵŝůůĞ�ĞƐƚ�ĐŽͲĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�ĚĞ�DĂŶŐĞ͕͊�ĂƵƚĞƵƌĞ�Ğƚ�ŵĞƩĞƵƌĞ�
en scène des spectacles, et comédienne sur Les Goûters 
Mortels.

Cuisinière,  régisseuse,  organisatrice,  éclaireuse de 
&ƌĂŶĐĞ�;ƐĐŽƵƟƐŵĞ�ůĂŢƋƵĞͿ͕�Ğƚ��ƐƉĞĐƚĂƚƌŝĐĞ�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞ�͕�
Camille met ses diverses compétences au service de son 
ĠĐƌŝƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞ͘

�ĂŵŝůůĞ� ƐŽƵŚĂŝƚĞ� ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ� ĞŵŵĞŶĞƌ� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�
DĂŶŐĞ͊�ǀĞƌƐ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ŚŽƌŝǌŽŶƐ͕�ĐŽŵŵĞ�ů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ�
ƉŽƉƵůĂŝƌĞ͕� ŽƵ� ůĂ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ă� ƚƌĂǀĞƌƐ� ŶŽƐ� ƉƌŽũĞƚƐ�
ĂƌƟƐƟƋƵĞƐ͘

 
Mona est co-directrice de MANGE!, comédienne, 
réalisatrice de documentaire et photographe. 

Après un master de recherche en théâtre et un 
mémoire sur le non-acteur elle a fait un deuxième 
master de cinéma documentaire. 

�ĞƐ� ĚĞƌŶŝğƌĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ� ĞůůĞ� Ă� ƌĠĂůŝƐĞƌ� ĚĞƵǆ� ĮůŵƐ� ͨ�
C’est pour de faux » lauréat du prix du meilleur 
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĂƵ�ĨĞƐƟǀĂů�&/����ĚĞ�dĠƚŽƵĂŶ�Ğƚ
ͨ�KŶ�ĂƩĂƋƵĞ�ůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ͩ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ƉĂƌ�&ŝůŵƐ�ĚĞ�&ŽƌĐĞ�
DĂũĞƵƌĞ͘

�Ŷ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϮϮ�ĞůůĞ�Ă�ƌĞũŽŝŶƚ��ĂŵŝůůĞ�DĞŶĞŢ�ă� ůĂ�
ĐŽͲĚŝƌĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�D�E'�͊͘�^ŽŶ�ĂƌƌŝǀĠĞ�Ă�ŽƵǀĞƌƚ�ĚĞ�
ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝů� ƉĂƌ� ƐŽŶ� ĂƉƉƌŽĐŚĞ�
visuelle et documentaire. 

«En parallèle de mon travail de 
ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞ͕� ũĞ� ƐƵŝƐ� ƌĠĂůŝƐĂƚƌŝĐĞ� Ğƚ�
photographe de documentaire.

 Je retrouve dans notre approche 
théâtrale la même volonté de 
confronter le réel, que ce soit dans 
la brutalité de la mort ou dans le 
désir de créer la rencontre. 

�ĞƩĞ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶ�ǀŝĞŶƚ�ŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ĚĠďĂƚ�
comme elle réouvre une blessure, celle 
de la perte d’un proche, pour créer un 
dialogue nécessaire. 

�͛ĞƐƚ� ĚĂŶƐ� ů͛ŝŶƚĞŶƟŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ĚŽƵĐĞƵƌ͕ � ůĂ�
distance de l’humour et le plaisir de la 
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ� ĂƌƟƐƟƋƵĞ� ƋƵĞ� ũĞ� ŵğŶĞ� ŵŽŶ�
travail avec MANGE!.»

«La mort, on meurt pas d’en parler !»

>͛ ĞŶũĞƵ�ƋƵ͛ŝů�Ǉ�Ă�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĞƐ�ĨƵŶĠƌĂŝůůĞƐ�
ă�ĚĞǀŽŝƌ� ƚƌŽƵǀĞƌ�ƐĂ�ƉůĂĐĞ͕�ă� ƐĞ�ƐĞŶƟƌ�
ůĠŐŝƟŵĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ƌĂŝƐŽŶ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�
pousse à vouloir briser le tabou.

La plupart des personnes ne 
s’autorisent pas à parler, à partager, 
à faire un geste, à s’approprier ce 
moment d’aurevoir parce qu’elles ne 
se sentent  pas assez proches du. de la 
défunt.e ou de sa famille. 

En repensant notre rapport à la mort, 
on peut espérer trouver une place 
pour chacun.e.

KŶ�Ă�ƉĂƌĨŽŝƐ�ĞƵ�ůĞ� �ƐĞŶƟŵĞŶƚ�ĚĠĐŽŶĐĞƌƚĂŶƚ�Ě͛ĂƐƐŝƐƚĞƌ�ă�
des cérémonies funéraires comme on va au théâtre. 

>Ğ�ĚĠĐŽƌƵŵ͕�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕�ůĞ�ǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞ�͗�ůĞ�ĨƵŶĠƌĂŝƌĞ�
et le théâtre semblent parfois se confondre.

Les salons funéraires comportent deux entrées : une 
pour les proches, les  «spectateur.ice.s», et une pour 
les professionnel.le.s du funéraires, les «acteur.ice.s» 
agissant dans les «coulisses» pour cacher les machineries 
du rituel. 
�ĂŶƐ�ůĞƐ�ƐĂůůĞƐ�ĚĞ�ĐĠƌĠŵŽŶŝĞ�ŽŶ�ĞīĞĐƚƵĞ�ĚĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ŵŝĐƌŽ͕�
on éclaire les personnes qui s’expriment etc.

� �ŶĮŶ�ŶŽƐ�ƉŽƐƚƵƌĞƐ�ĞŶ� ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ƉƌŽĐŚĞƐ͕� ůĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�
ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƐĞ�ƉŽƐĞ�ƐƵƌ�ŶŽƐ�ůĠŐŝƟŵŝƚĠƐ͕�ŶŽƐ�ůŝĞŶƐ�ĂǀĞĐ�ůĞ͘ůĂ�
ĚĠĨƵŶƚ͘Ğ�ŶŽƵƐ�ƉŽƵƐƐĞŶƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ă�ũŽƵĞƌ͕ �ă�ĨĂŝƌĞ�ƐĞŵďůĂŶƚ͘�

Ces constats ont déclenchés plusieurs de nos pistes 
ĂƌƟƐƟƋƵĞƐ͘

Au cours de son stage «faire du théâtre 
dehors, dans le monde» de mars 2022, 
ĚĠƉůŽǇĠ� ŐĠŶĠƌĞƵƐĞŵĞŶƚ� ƉĂƌ� ůĂ� <ŚƚĂ�
�ŽŵƉĂŐŶŝĞ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞ�<ĂŵĐŚĂƚŬĂ͕�
Camille et les autres stagiaires ont 
ƉĂƌƟĐŝƉĠ�ă�ƵŶ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�
ǀŽƵůŽŝƌ�ƐŽƌƟƌ͘
>ĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŵƵůƟƉůĞƐ͕�ŵĂŝƐ�ĞůůĞ��
ƌĞƟĞŶƚ�ů͛ĞŶǀŝĞ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�Ě͛ĞƐƉĠƌĞƌ�ĨĂŝƌĞ�
du spectacle pour d’autres publics, 
dans d’autres circonstances, et l’envie 
ĂƌƟƐƟƋƵĞ�ĚĞ�ƐĞ�ƐĂŝƐŝƌ�ĚĞ�
l’environnement qui nous entoure pour 
ůĞ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞǀĞŶŝƌ�ƉĂƌƟĞ�ƉƌĞŶĂŶƚĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ͘�

Mais demandez le nous, ce sera 
plus clair...

MORT = tabou 
=> RITUELS ET Cérémonies 

funéraires, ICI ET MAINTENANT
=caché, éloigné de l’espace public

faire des propositions artistiques autour des 
rituels et des cérémonies funéraires dans 

l’espace public 
= briser (un peu) le tabou

faire spectacle :
Décaler, 

ouvrir les imaginaires,
appréhender la mort avec le prisme 
ĚƵ�ũĞƵ͕�ƉŽƵƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ůĠŐĞƌĞƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�

beauté.

faire irruption :
^ƵƌƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ŵĞƩĂŶƚ�ůĞ

�ƐƵũĞƚ�ĚĞ� ůĂ�ŵŽƌƚ�ƐƵƌ� ůĂ�ƉůĂĐĞ�
ƉƵďůŝƋƵĞ͕��ĚĂŶƐ�ŶŽƐ�ƋƵŽƟĚŝĞŶƐ͕�
ƋƵĂŶĚ�Ğƚ�Žƶ�ŽŶ�ŶĞ�ů͛ĂƩĞŶĚ�ƉĂƐ͘

Être dehors, c’est aussi être dans 
ŶŽƐ�ƋƵŽƟĚŝĞŶƐ͘
�͛ĞƐƚ� Ɛ͛Žīƌŝƌ� ůĂ� ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ� ĚĞ�
faire du «théâtre mais pas que» 
devant des «spectateurs mais pas 
que», des personnes qui intègrent 
ŶŽƐ� ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ůĞƵƌ�
ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͕� ƉŚǇƐŝƋƵĞŵĞŶƚ� Ğƚ�
métaphoriquement. Faire renter 
ůĂ�ŵŽƌƚ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶ c’est lui 
redonner une forme de «banalité».

WŽƵƌ�ƋƵĞ�ůĞ�ƐƵũĞƚ�ƋƵ͛ŽŶ�ĂŝŵĞƌĂŝƚ�
ƐĞ� ƌĠĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌ� ĐŽůůĞĐƟǀĞŵĞŶƚ�
soit dans l’espace public, qu’il 
puisse appartenir au commun. 

Pour interpeller.

Pour être nourri dans notre écriture 
par ce qui nous entoure, pour 
connecter nos histoires avec les lieux 
Žƶ�ŽŶ�ũŽƵĞ͕�ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞƌ

Nos premier.e.s invité.e.s 
;ůŝƐƚĞ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐͿ

Noémie Robert : célébrante funéraire 
et organisatrice de cafés mortels, 
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ� ĚĞ� ƐŽŶ� ĐŽůůĞĐƟĨ� ĚĞ�
célébrantes indépendantes : les sistah de 
la muerte.

dŽŵ� sĂŶĞĞĐŬŚŽƵƩĞ� ͗� ďŽƵůĂŶŐĞƌ͕ �
maraîcher , blagueur invetéré.

Marine Frugès : graphiste, inventrice, 
ĠŵŝŶĞŶƚĞ� ŵĞŵďƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŽƉĠƌĂƟǀĞ�
funéraire de Rennes

Isabelle Georges : directrice de la 
ĐŽŽƉĠƌĂƟǀĞ�ĨƵŶĠƌĂŝƌĞ�ĚĞ�ZĞŶŶĞƐ

Equipe Cuisine de Derrière le Hublot

EĂĚŝĂ� >ĞƉĂƐƚŽƵƌĞů� ͗� WƐǇĐŚŽůŽŐƵĞ� Ğƚ�
future pleureuse professionnelle quand 
ůĂ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ�ǀĂ�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ͘��Ŷ�ĂƩĞŶĚĂŶƚ�
ŽŶ�ů͛ŝŶǀŝƚĞ�ă�ĨĂŝƌĞ� ůĞ��ŚŽƌǇƉŚĠĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�
choeur de pleureuse dans FIGUREC

On aimerait collaborer avec des 
cuisinier.e.s, des architectes, des poètes, 
des comédien.ne.s, des musicien.ne.s, 
des acteurs et actrices du funéraires, 
des danseu.r.se.s des construct.eur.
rice.s de bois de métal et de carton, des 
graphistes...

KŶ�ƌġǀĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ƉƌŽƚĠŝĨŽƌŵĞ�ƋƵŝ�
ĨĂƐƐĞŶƚ�ĚŝĂůŽŐƵĞƌ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ͨ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐͩ�
͗�ĐƵŝƐŝŶĞ͕�ĐŝŶĠŵĂ͕��ƉŚŽƚŽ͕�ũĞƵǆ͕�ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ͕�
sociologie, poésie, graphisme, arts 
ƉůĂƐƟƋƵĞƐ�ĞƚĐ͘

On souhaite écrire des spectacles contextualisés qui s’adaptent 
ĂƵǆ�ůŝĞƵǆ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĚĂƚĞƐ��ĚĞ�ŶŽƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐ͘
EŽƵƐ�ĐƌŽǇŽŶƐ�ƋƵĞ�ĐĞƩĞ�ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌĂ�ů͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ�
du public. Nous cherchons à proposer des décalages ancrés dans 
le réel.

Il nous semble important et nécessaire de 
ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ŶŽƚƌĞ�ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĚƵ�
ĨƵŶĠƌĂŝƌĞ�ĂĮŶ�Ě͛ĂĸŶĞƌ�ŶŽƐ�ĂŵďŝƟŽŶƐ�ĂƌƟƐƟƋƵĞƐ͘�

Nous souhaitons assister à des cafés mortels,en 
organiser, poursuivre nos partenariats avec les 
ĐŽŽƉĠƌĂƟǀĞƐ� ĨƵŶĠƌĂŝƌĞƐ͕� ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ� ĂƵ� ^ĂůŽŶ�
du funéraire 2023, rencontrer le milieu du 
documentaire funéraire etc.

Il nous semble que c’est en faisant des allers-
ƌĞƚŽƵƌƐ� ĞŶƚƌĞ� ůĞ� ƌĠĞů� Ğƚ� ůĂ� ĮĐƟŽŶ� ƋƵĞ� ŶŽƵƐ�
pourrons proposer des pas de côté.

EŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ�ĠĐƌŝƌĞ�ĂƵ�Įů�ĚĞ�ŶŽƐ�
rencontres, avec celles ceux que l’on 

ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͘�;�Ĩ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�D���ă�̂ ŽŶŶĂĐͿ 

Briser le tabou du funéraire

�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕� ůĞƐ� ƌŝƚƵĞůƐ� ƋƵĞ� ůĂ�
société nous propose sont devenus 
désincarnés et dépourvus de sens. 
YƵ͛ĞůůĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐ�ŽƵ�ůĂŢƋƵĞƐ͕�
les cérémonies sont le plus souvent 
absurdes ou mécaniques, et sont 
ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĂƟŽŶ�ĐǇŶŝƋƵĞ͘

�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ� ůĞƐ� ĐĠƌĠŵŽŶŝĞƐ�
funéraires sont minutées, on n’a 
pas le temps de pleurer, on n’a pas 
le temps d’inventer, on ne sait plus 
comment se soutenir.
C’est dur à voir, à vivre ces 
45 minutes top chrono au 
crématorium du Pech Bleu à Béziers 
entre Aldi et Union matériaux.

Mon père est ce qu’on appelle un 
ƚĂƉŚŽƉŚŝůĞ͕�ƵŶ�ƚŽƵƌŝƐƚĞ�ĚĞ�ĐŝŵĞƟğƌĞ͘�
>Ğ� ƐĞƵů� ŵŽǇĞŶ� ƋƵ͛ŽŶ� Ă� ĞƵ� ĚĞ� ůĞ�
ĨĂŝƌĞ� ƉĂƌƟƌ� ĞŶ� ǀĂĐĂŶĐĞƐ͕� Đ͛ĞƐƚ� ĞŶ� ůƵŝ�
ƉƌŽŵĞƩĂŶƚ� ůĂ� ǀŝƐŝƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ƚŽŵďĞ� ĚĞ�
Leonardo Sciascia en Sicile ou bien de 
'ĞŽƌŐĞƐ� KƌǁĞůů� ĞŶ� �ŶŐůĞƚĞƌƌĞ͘� ^ŝ� ũĞ�
cherche mes points de départ sur ce 
ƐƵũĞƚ͕�ĕĂ�ĚŽŝƚ�ĞŶ�ĨĂŝƌĞ�ƉĂƌƟĞ

�ǆƚƌĂŝƚ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ϮϬϮϭ�ĚĞ�ůĂ��
�ŽŽƉĠƌĂƟǀĞ�ĨƵŶĠƌĂŝƌĞ�ĚĞ�ZĞŶŶĞƐ :

ͨ>Ğ�ĨƵŶĠƌĂŝƌĞ�ƌĠƵŶŝƚ�ĐĞƐ�ϯ�ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ�͗�
ͲůĞ�ƐƵũĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽƌƚ�ĞƐƚ�ƚĂďŽƵ͕�
-le secteur est opaque 
ͲĞƚ�ůĞ�ũŽƵƌ�Žƶ�ŶŽƵƐ�Ǉ�ƐŽŵŵĞƐ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĠƐ͕�ŶŽƵƐ�
ƐŽŵŵĞƐ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ�
ƚƌğƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐ͘�
>Ă�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ�͗ �ĚĂŶƐ�ů͛ĠŵŽƟŽŶ͕�ƉĞƵ�ĨĂŵŝůŝĞƌƐ�
ĚĞƐ�ƚĞƌŵĞƐ�ĞŵƉůŽǇĠƐ͕�ƐĂŶƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ�
préalables avec nos proches... C’est un
boulevard pour des commerciaux peu 
scrupuleux qui pourraient nous vendre 
n’importe quoi.

EŽƚƌĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ă�ŝŶŇĠĐŚŝƌ�ĐĞƩĞ�
posture commerciale :

 1. Être en posture d’écoute et non de vente,

 2. Rendre plus transparent le secteur,

�ϯ͘�&ĂǀŽƌŝƐĞƌ�ůĂ�ƌĠŇĞǆŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞ�ĂǀĞĐ�ƐĞƐ�
ƉƌŽĐŚĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŽďƐğƋƵĞƐ͕

ϰ͘�DĞƩƌĞ�ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽƌƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŝƚĠͩ͘

Pascal Rome, regard extérieur, parrain de l’espace

MAISON

CÉRÉMONIES

-Campagne
- Cocon, chez soi
- Convier, inviter
- Intimité

- Rituels
- Collectif 
- Faire autrement 

COMMUNALE
- Appartient aux habitants 
- Relie les habitants entre eux
- Commune, zone rurale
- Convivialité

2024 :

• Premières et tournée de FIGUREC 
au printemps

• Tournée des Goûters Mortels

• Développement des recherches 
en territoires à Derrière le hublot 
;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ͕�ĂƚĞůŝĞƌ�ĐƵŝƐŝŶĞ͘͘͘Ϳ

•   Septembre 2024  : démarrage du 
ƉƌŽũĞƚ� DĂŝƐŽŶ� �ŽŵŵƵŶĂůĞ� ĚĞƐ�
Cérémonie à Derrière Le Hublot

• �ĠďƵƚ�Ě͛ĠĐƌŝƚƵƌĞƐ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�
ϮϬϮϱͲϮϬϮϲ� ;ƵŶ� Įůŵ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŠŶĞƌ�
ƐƉĞĐƚĂĐůĞͿ

Recherche intimité - paysage 
Une place pour nos morts

Travail de territoire avec DLH
 
>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ�hŶĞ�ƉůĂĐĞ�ƉŽƵƌ�ŶŽƐ�ŵŽƌƚƐ�ͩ�ĂƵƌĂ�ƉŽƵƌ�
ĂŵďŝƟŽŶ�ĚĞ�ƚĠŵŽŝŐŶĞƌ�ĚĞƐ�ƌĞůĂƟŽŶƐ�
ƋƵ͛ĞŶƚƌĞƟĞŶŶĞŶƚ�ůĞƐ�ǀŝǀĂŶƚƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƵƌƐ�ĚĠĨƵŶƚƐ͘�

DŽŶĂ� ǀĂ� ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ� ĐĞ� ƐƵũĞƚ� ă� ƚƌĂǀĞƌƐ� ƵŶ� ƉƌŽũĞƚ�
photographique et documentaire en se posant la 
ƋƵĞƐƟŽŶ�͗�

�ŽŵŵĞŶƚ�Ğƚ�Žƶ�Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞ�ĐĞ�ůŝĞŶ�Ɛŝ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�͍��
 
�ĞƩĞ�ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ�ƐĞƌĂ�ďĂƐĠĞ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƟĞŶƐ͕�Ğƚ�
des mises en scène - rituel photographique dans le 
ƉĂǇƐĂŐĞ͘�
Un livre photo regroupant les textes et  photographies 
produits durant le processus sera réalisé. 
�Ğ�ůŝǀƌĞ�ƐĞƌĂ�ůĞ�ƚĠŵŽŝŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƌĞůĂƟŽŶƐ͘
Durant ce travail Mona souhaite approcher
ĚŝīĠƌĞŶƚƐ� ƉƵďůŝĐƐ� ƉŽƵƌ� ƌĠĐŽůƚĞƌ� ƵŶĞ� ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ� ĚĞ�
témoignages et notamment ceux de personnes 
invisibilisées.

 
 On est bien entourée ! 

�ƟĞŶŶĞ��ŽƌŝĞƐ nous accompagne à l’écriture et 
ĂƵ�ũĞƵ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ŶŽƐ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͘�
�͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƉƌĠĐŝĞƵǆ�ƐŽƵƟĞŶ͕�ƵŶ�ĐŽŵĠĚŝĞŶ�ŚŽƌƐͲƉĂŝƌ�
et une plume de blague précise et hilarante. 
/ů�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�ůĂ�ĐŽŽƉĠƌĂƟǀĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ĚĠďƵƚ�Ğƚ�
ƚĠŵŽŝŐŶĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ŝŶƚĠƌĞƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐƵũĞƚ͘

« Travailler autour du funéraire, c’est 
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ƋƵĞƐƟŽŶŶĞƌ� ůĞƐ� ƌŝƚƵĞůƐ�
ƋƵŝ� ŶŽƵƐ� ĞŶƚŽƵƌĞŶƚ͕� ƋƵŝ� ĨŽŶƚ� ƉĂƌƟ� ĚĞ�
notre réalité et qu’on ne prenait pas le 
temps d’observer auparavant. En tant 
qu’interprète c’est aussi proposer de 
réinventer, de se réapproprier  ces rituels, 
de les remplir d’un sens nouveau, plus 
ƉƌŽĐŚĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂƩĞŶƚĞƐ͘��ŽŵŵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�
ƐƵũĞƚ�ĚĠůŝĐĂƚ͕� ƐĞŶƐŝďůĞ͕�ŶŽƚƌĞ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵ�
public se doit d’être au centre de notre 
ƌĠŇĞǆŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�ŶŽƚƌĞ�ƌĞůĂƟŽŶ�ƐŽŝƚ�ƵŶĞ�
ƌĞůĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ͘�

�͛ĞƐƚ� ƉŽƵƌƋƵŽŝ� ŝů�ŵĞ� ƉĂƌĂŠƚ� ƉĞƌƟŶĞŶƚ� Ě͛ŝŶǀĞŶƚĞƌ� ĚĞƐ�
formes qui ne peuvent avoir leur place que dans la 
rue, en dehors des salles. C’est donc une recherche qui 
m’enchante en tant qu’interprète puisqu’elle recoupe 
ĚĞƐ�ƌĠŇĞǆŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨƵŶĠƌĂŝƌĞ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚŚĠąƚƌĞ�Ğƚ�ƋƵĞ�
notre travail embrasse donc le thème des rituels au 
sens large. Très personnellement c’est une recherche 
ƋƵŝ�ŵĞ�ƚŽƵĐŚĞ�Ě͛ĂƵƚĂŶƚ�ƉůƵƐ�ĐĂƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ�
ĚĞ�ŵĞƐ�ĂŢĞƵůƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ��ĂŶƚĂů�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĐƌŽƋƵĞͲŵŽƌƚƐ͕�Ğƚ�
Đ͛ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƵŶ�ĐŽƵƐŝŶ�ĚĞ�ŵŽŶ�ƉğƌĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƉŽŵƉĞƐ�
funèbres dans le village de Maurs. »

 
 On est bien entourée ! Et on les remercie.

Avec nous en scénographie, YƵĞŶƟŶ� �ŚĂƌǀĞƚ nous 
ƌĠŐĂůĞ�Ě͛ŝĚĠĞ�ŵĠƚĂů�Ͳ�ďŽŝƐ�ŝŶĐƌŽǇĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶ�
KƉƵƐ͕�&/'hZ��͘�/ŶŐĠŶŝĞƵƌ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕� ŝů�Ă� ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�
ĚĞ�ƐĞƐнŶŽƐ�ĂŵďŝƟŽŶƐ͊

�ǀĞĐ�ŶŽƵƐ�ĞŶ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ƐŽŶŽƌĞ͕�Jules Bourret nous mixe 
des morceaux d’Electric Vocuhila et des bouts de micro 
ƚƌŽƩŽŝƌ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ƌĠĂůŝƐĠ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ͨ�͛ĞƐƚ�ƋƵŽŝ�ůĂ�ŵŽƌƚ͍ͩ

Avec nous pour la suite, 3 nouve.aux.elles comédien.nes 
dans la compagnie :
>ƵũǌĂ�ZŝĐŚƚĞƌ͕ �DĂƩŚŝĞƵ�̂ ŝŶĂƵůƚ�Ğƚ��ĞƐĂƌĞ�DŽƌĞƫ qui 
ŶŽƵƐ�ĂďŽŶĚĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ�Ğƚ�Ě͛ŝŶƚƵŝƟŽŶƐ�ĞŶ�ǀĞŶĂŶƚ�
compléter nos écritures. Grand plus, ils sont drôles et 
ƐǇŵƉĂ͕�ŽŶ�ĂĚŽƌĞ͘�

�ǀĞĐ�ŶŽƵƐ�ă�ů͛ŝŵĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ŶŽƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ǀŝĚĠŽƐ�Ğƚ�ŶŽƐ�ƚĞĂƐĞƌƐ͕�
Charles Moreau Boiteau͘� /ů�ŶŽƵƐ�ĮůŵĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂůŵĞ�
et la bienveillance, en train de nager dans un ruisseau 
habillés en pleureuses. 

Avec nous en regard extérieur, Claire Massabo nous a 
accompagnée sur Les Goûters Mortels, pour préciser et 
se renforcer. 

Avec nous en garde-fou et douceur dans les tempêtes un 
ĐŽůůğŐĞ�ĚĞ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ĂƐƐŽĐŝĂƟǀĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ŵĂŝƐ�ĚĠũă�
composé de DĂƌŝĞ��ƐĐůĂĮƚ�Ğƚ�ĚĞ��ŚůŽĠ��ƌŽƵůŝŶ.

ET APRèS
WŽƵƌ� ĐůŽƚƸƌĞƌ� ůĞ� ĐǇĐůĞ͕� ŽŶ� ĂŝŵĞƌĂŝƚ�
ĨĂŝƌĞ� ƵŶ� ĚŠŶĞƌ� ƐƉĞĐƚĂĐůĞ� Ğƚ� ƵŶ� Įůŵ�
documentaire.
�ĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ŶŽƵƌƌŝƐ�ƉĂƌ�
le travail de territoire et par toutes 
ůĞƐ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ� ĞīĞĐƚƵĠĞƐ� ƉĞŶĚĂŶƚ�
cinq ans. 
�ĞƐ� ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ� ǀŝĞŶĚƌŽŶƚ� ĚŽŶŶĞƌ�
une conclusion à notre recherche 
au long cours et annoncer le thème 
suivant ! 
On vous en raconte bientôt plus. 

En mignardise de figurec
 

Nous avons ouvert un laboratoire 
ǀŝĚĠŽ�ĞŶ�ĠĐŚŽ�ă�&/'hZ���ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�
ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ�͗�

ͨYƵĞ�ĨŽŶƚ�ůĞƐ�ƉůĞƵƌĞƵƐĞƐ�ƋƵĂŶĚ�ĞůůĞƐ�
ne sont pas en Cérémonie?».

Voilà pour l’instant nos premières 
esquisses : Cliquez ici

KŶ� ĂŝŵĞƌĂŝƚ� ďŝĞŶ� ĐŽŶƟŶƵĞƌ� ĐĞƩĞ�
ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ� Ğƚ� ĨĂŝƌĞ� ƵŶ� ǀƌĂŝͲĨĂƵǆ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ�ă�ĐĞ�ƐƵũĞƚ�͊�

Les goûters mortels : 
«Radio Sapin s’invite chez vous pour 
l’enregistrement des prochains «goûters 
mortels» en direct et en public!
�Ƶ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕� ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕� ũĞƵ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨ� Ğƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ͕�ĞŶ�ĐůƀƚƵƌĞ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ͕�ůĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�
ͨŐŽƸƚĞƌ� ŵŽƌƚĞůͩ� Ğƚ� ƐĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƌĞĐĞƩĞƐ� ă�
cuisiner vous-mêmes!
�ĞƩĞ� ƐĞŵĂŝŶĞ� >͛ ŝŶǀŝƚĠ� ZŽŵĂŝŶ��ĞƐ� �ŽŝƐ͕� ŶŽƵƐ�
ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƐŽŶ�ŵĠƟĞƌ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ�Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ�
funéraire.
>Ă� ũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞ� :ƵůŝĂ� ,ŽĂƌĂƵ� ŶŽƵƐ� ĞŵďĂƌƋƵĞ�
dans sa visite de la Maison Communale des 
Cérémonies de Sonnac.
hŶĞ�ĠŵŝƐƐŝŽŶ�ĠĐƌŝƚĞ�Ğƚ�ĂŶŝŵĠĞ�ƉĂƌ��ŶĂŢƐ�ZĞĚŽŶ�
ĂǀĞĐ� ůĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ� ĚĞ� �ŽŵŝŶŝƋƵĞ� &ŽƵƌŶŝĞƌ͕ �
explorateur en ethnographie funéraire.»

�ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ� ͗� �ƟĞŶŶĞ� �ŽƌŝĞƐ͕� DŽŶĂ� DĂŝƌĞ͕�
�ĂŵŝůůĞ�DĞŶĞŢ��Ğƚ�WĂƐĐĂů�ZŽŵĞ�ĂƵ�ďŽƵƚ�ĚƵ�Įů͘�

�ĂƚĞƐ�ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ�͗ �3 au 6 juin 2022 à Bédarieux 
et au sein de la communauté de communes du 
grand Orb.

Spectacle tout terrain pensé pour des lieux non 
dédiés, idéalement dans des bistrots, cafés, 
restaurants... à l’instar des cafés mortels dont 
nos goûters mortels sont inspirés.

«Au café mortel, pour un moment, en mangeant et 
en buvant comme dans un repas d’enterrement, nous 
ĐŽŶƐƟƚƵŽŶƐ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ĚĞƐ�ǀŝǀĂŶƚƐ͕�ƉƌĠůƵĚĞ�ă�ĐĞ�
moment où la vie et la mort rejoignent le coeur de la 
cité.»

�ĞƌŶĂƌĚ��ƌĞƩĂǌͲ��ĂĨĠƐ�ŵŽƌƚĞůƐ��^ŽƌƟƌ�ůĂ�ŵŽƌƚ�ĚƵ�ƐŝůĞŶĐe 

https://vimeo.com/773717907
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