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Retranscription1 de la rencontre organisée à ARTCENA le 13/12/2021 avec :  
 
 

- Tom Cantrell (chercheur à l’Université de York, au Royaume-Unis, et auteur 
du livre Acting in Documentary Theatre2)  

- Marion Boudier (enseignante chercheuse à l’Université de Picardie Jules 
Verne et dramaturge de la Compagnie Louis Brouillard, porteuse du projet 
ADOC3) 

- Erica Magris (enseignante chercheuse à Paris 8, et co-éditrice, avec Béatrice 
Picon-Vallin, du livre Les Théâtres Documentaires4) 

- Traduction en directe de Kenza Jernite (docteure en études théâtrales)  
 
 
Marion Boudier : Je remercie Gwénola David, Dorothée Burillon et toute l’équipe 
d’ARTCENA pour cette invitation. Cette rencontre est organisée à l’occasion de 
l’invitation  que j’ai faite à Tom Cantrell, auteur de l’ouvrage de référence Acting in 
documentary theatre (Palgrave, 2013), d’être professeur invité au sein du Centre 
de Recherche en Arts et Esthétique (CRAE) de l’Université Picardie Jules Verne où 
je suis moi-même maîtresse de conférence en études théâtrales. Avec Tom 
Cantrell et Erica Magris, nous aborderons ce soir les théâtres documentaires en 
partant de la question du jeu.  
 Depuis le théâtre documentaire de Piscator dans les années 1920 jusqu’au 
« réalisme global » de Milo Rau aujourd’hui, l’usage de documents au théâtre a 
connu un profond renouvellement. Pourtant, il me semble que très peu d’études 
ont été consacrées au travail spécifique des comédiens et comédiennes à partir de 
ces sources documentaires. En quoi le document modifie-t-il l’interprétation et les 
processus d’activation du jeu ? Du point de vue de la recherche, comment en 
rendre compte pour analyser et valoriser ces pratiques ? Afin de faciliter nos 
échanges, traduits en direct par Kenza Jernite, que je remercie, nous nous sommes 
accordées sur le déroulé suivant : pour entrer dans le sujet, chacun·e décrira 
rapidement ses liens ou impulsions par rapport à ce sujet de recherche, ce qui 
permettra de donner une première définition de ce large champ qu’est le théâtre 

 
1 Retranscription réalisée par Agnès Francfort (masterante, stagiaire associée au projet ADOC) et relue par les 
intervenant·es. L’analyse de Tom Cantrell et l’enquête de Marion Boudier se poursuivent dans le Chantier #7, 
« Document-matériau », de la revue électronique Thaêtre où ils ont respectivement publié « Théâtre 
document[aire] : jouer des faits réels » et « Ce que le document fait à l’acteur·rice ». 
2 T. CANTRELL, Acting in documentary theatre, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013 
3 M. BOUDIER, « ADOC. L’acteur·rice et le document », sur ADOC, s. d. (en ligne : https://adoc.hypotheses.org/ ; 
consulté le 14 novembre 2022) 
4 Les théâtres documentaires, Montpellier, Éditions Deuxième époque, 2019 

https://www.thaetre.com/2022/11/08/theatre-documentaire-jouer-des-faits-reels/
https://www.thaetre.com/2022/11/08/theatre-documentaire-jouer-des-faits-reels/
https://www.thaetre.com/2022/11/08/ce-que-le-document-fait-a-lacteur-rice/2/
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dit “documentaire” et de préciser le contexte britannique. Puis nous nous 
efforcerons d’identifier des grandes catégories ou des procédés de travail de 
l’acteur·rice documentaire à travers des exemples. Nous aborderons également les 
questions du positionnement et de l’engagement éthique des acteur·rices avant de 
poser celle de la formation 
 

PRÉSENTATION DES PARTICIPANT·ES ET DE LEURS RECHERCHES SUR LE JEU 
DOCUMENTAIRE 
 
Tom Cantrell : Mes recherches se sont concentrées sur un point spécifique à 
l’intérieur de cette question très large du travail de l’acteur avec le document : 
j’analyse en particulier le travail des acteur·ices quand iels jouent des personnes 
réelles. Je m’intéresse à cette question depuis une expérience particulière : alors 
que je regardais une pièce documentaire, je me suis rendu compte que j’étais assis 
à côté de l’auteur, qui était lui-même assis à côté des personnes réelles que les 
acteur·ices étaient en train d’interpréter sur scène. Cette situation a entraîné 
plusieurs questions : cette situation étant très inhabituelle pour les acteur·ices, 
comment se sentaient-iels dans le travail ? Est-ce que leur responsabilité était 
plutôt engagée du côté de la personnes réelle qu’iels interprétaient ou consistait-
elle à se mettre au service de la pièce ? Plus spécifiquement, comment travaillaient-
iels pendant les répétitions ? Quelles techniques utilisaient-iels ? 
 La manière dont les acteur·ices abordent le travail avec le document est une 
question qui continue de me fasciner et je voudrais vous donner deux exemples 
particuliers tirés d’une nouvelle pièce documentaire, Value Engeneering5, dont j’ai 
suivi les répétitions cet automne. Le premier exemple est une répétition à laquelle 
j’ai assisté au cours de laquelle on a dit à un des acteurs que l’avocat dont il jouait 
le rôle allait venir à la représentation. En réaction, l’acteur a été très nerveux, il a 
un peu paniqué et ne voulait pas savoir quel soir de représentation l’avocat en 
question allait venir. Le second exemple, c’est une actrice qui avait rencontré la 
personne qu’elle allait interpréter et à laquelle on a demandé de changer sa manière 
de jouer pour coller davantage au positionnement politique de la pièce, plutôt que 
de faire une imitation stricte de la personne. Il s’agit de deux défis uniques pour 
des acteur·ices, surtout à une période où on est obsédé·es, plus que jamais, par 
les faits, par la différence entre les faits et la fiction. 
 

 
5  Value Engineering, The Tabernacle, Nothing Hill, Richard Norton-Taylor, novembre 2017 (en ligne : 
https://grenfellvalueengineering.com/ ; consulté le 14 novembre 2022). Kenza Jernite propose la traduction 
« Analyse de la valeur » pour le titre.  
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Value Engeneering - © 2022 Nick of the time productions 
 
Marion Boudier : Mon intérêt pour les acteur·ices est née de ma pratique de 
dramaturge, au sein de la compagnie Louis Brouillard de Joël Pommerat où je 
pratique une dramaturgie que j’appelle « prospective » et qui comporte une part 
importante de documentation. Il s’agit de rassembler un matériau documentaire 
potentiellement intéressant pour la scène et les problématiques abordées puis 
d’accompagner les acteur·rices dans leur appropriation, reformulation, 
actualisation de ce matériau documentaire qui est convoqué lors d’improvisations 
dirigées par Joël Pommerat. Le document est un combustible pour le jeu de 
l’acteur·ice sous la direction d’un auteur-metteur en scène. On a, par exemple, 
entre autres choses, travaillé sur des archives de la Révolution Française pour Ça 
ira (1) fin de Louis6, sur des manuels de robotique ou des extraits de youtubeurs 
pour Contes et Légendes7... Ce sont à chaque fois des matériaux très hétérogènes 
et cela m’interroge, en tant que chercheuse, sur les méthodologies qui sont mises 
en place. La démarche est proche de celle de la recherche (enquête, bibliographie, 
corpus, etc.) mais le but n’est pas de produire une analyse spécialisée : il s’agit 
d’aider les acteur·ices à écrire à partir de cette matière documentaire.  
 Je me suis rendu compte qu’il existait peu d’ouvrages consacrés 
précisément à cette question des usages du document par les interprètes. Le livre 
de Tom Cantrell8 se démarque dans ce contexte car, à partir d’interviews, il a voulu 
vraiment donner la parole aux interprètes, qui selon moi sont encore trop souvent 
encore invisibilisé·es par rapport aux auteur·es et metteur·es en scène. En tant que 
chercheuse, à partir de mon expérience de dramaturge, j’ai donc eu envie de 
(re)mettre cette parole sur le devant de la scène et pour cela j’ai construit un projet 
de recherche qui s’intitule ADOC (L’acteur·ice et le Document)9. Avec ce projet, je 
me propose de développer trois axes de recherche : tout d’abord, ce que 

 
6 J. POMMERAT, Ça ira (1) Fin de Louis, Théâtre du Manège, Mons, septembre 2015, 4h20 (en ligne : 
https://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/ca-ira-1-fin-de-louis-2/ ; consulté le 14 novembre 2022) 
7 J. POMMERAT, Contes et légendes, La Coursive, La Rochelle, novembre 2019, 1h45 (en ligne : 
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Contes-et-legendes-pommerat/ ; consulté le 14 novembre 2022) 
8 T. CANTRELL, Acting in documentary theatre, op. cit. 
9 M. BOUDIER, « ADOC. L’acteur·rice et le document », op. cit. 
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l’acteur·rice fait au document, c’est-à-dire une étude de processus d’appropriation 
et de restitution du document. Il est possible de reproduire le document, de le 
transformer, d’écrire avec, de le fictionnaliser… Quels types de jeu ces partis-pris 
produisent-ils ? Ensuite, ce que le document fait à l’acteur, c’est-à-dire interroger 
l’agentivité du document, qui n’est pas seulement une archive à réactiver sur scène 
mais questionne l’acteur·rice sur sa pratique, dans une réflexivité qui pousse les 
interprètes à (ré)interroger les moteurs du jeu et des notions comme 
l’identification, l’adresse ou la présence. Enfin, je m’intéresse à la fonction 
heuristique de l’acteur·rice, passeur·e de documents et donc de savoirs et de 
connaissances. Quelles collaborations peuvent exister avec des scientifiques, 
chercheur·es, expert·es ? Le jeu produit-il de nouvelles connaissances ? Je relisais 
récemment un texte de Bernard Dort dans La Représentation émancipée10, où il 
parle du retour des comédien·nes et de « l’acteur dramaturge ». Pour le 
paraphraser, un pas a été franchi dès lors qu’on considère le jeu non seulement 
comme une affaire sensible mais aussi comme façon de savoir. Ce troisième axe 
est également en lien avec le projet de recherche « Performer Les Savoirs »11 que 
je porte depuis 2018 avec Chloé Déchery.  Pour conclure cette introduction, je 
tiens à préciser que j’ai une acception large du terme document pour désigner une 
extériorité, une factualité, une matérialité non-théâtrale à laquelle se confrontent 
les acteur·ices (archive historique, document vidéo, essais théoriques ou 
philosophiques…). Ce qui m’intéresse, comme le montre l’étymologie du terme 
document, documentum, ce sont les manières dont il informe, au sens de 
renseigner, donner des informations, et donne forme, induit des processus et une 
théâtralité particulière. Il est important de discuter les terminologies et leurs 
usages : par exemple peut-on faire une différence entre le « théâtre documenté » 
et le « théâtre documentaire » ? Peut-on considérer qu’est documentaire toute 
forme de théâtre qui considère le document comme matière ou la matière des 
documents ? Il me semble que le corpus britannique dont il est question ce soir, 
s’inscrit dans la filiation de ce qu’on appelle le « théâtre documentaire » et qui est 
né en Allemagne, avec Piscator dans les années 1920 puis avec Peter Weiss qui 
proposaient des pièces dites documentaires parce qu’elles traitent de sujets 
d’actualité avec l’ambition de renouveler les connaissances des spectateur·ices sur 
des sujets historiques et politiques.  
 
Erica Magris : Pour moi, cet intérêt pour le théâtre documentaire, c’est d’abord une 
expérience de spectatrice, face à la forme particulière, extrêmement importante en 
Italie, surtout au milieu années 1990, du théâtre-récit, où des acteur·ices 
professionnel·les, plutôt reconnu·es, ont décidé d’abandonner le travail théâtral 
dans des compagnies pour se concentrer sur des recherches personnelles sur des 
événements obscurs de l’histoire italienne, assez récents et pas encore résolus par 
la justice. Les comédien·nes deviennent porte-paroles des recherches effectuées 
et se mettent en jeu en tant que tels en transmettant à la fois les informations, les 
recherches et les processus les ayant mené·es à acquérir ces information. Cette 
notion de narration, à la Walter Benjamin, ne consiste pas seulement en la 
transmission de l’information, mais en l’expérience d’une connaissance comme 
traversée expliquée par l’acteur·rice lui·elle-même. Je pense notamment à un 
spectacle très marquant des années 1990 : Il racconto del Vajont12, qui a fait l’effet 
d’un véritable coup de massue en Italie. Marco Paolini y raconte la catastrophe du 

 
10 B. DORT, La représentation émancipée : essai, Actes Sud, Arles, 1991 
11 M. BOUDIER et C. DÉCHERY, « Performer les savoirs / Performing Knowledge », sur Performerlessavoirs, (en 
ligne : https://performerlessavoir.wixsite.com/performerlessavoirs ; consulté le 14 novembre 2022) 
12 M. PAOLINI,  Il racconto del Vajont, Italie, 1993  



Rencontre du 13 décembre 2021 – Le jeu dans les théâtres documentaires 
 

Vajont, dans les montagnes entre Vénétie et Frioul, où des millions de mètres-
cubes de terre se sont effondrées dans le lac d’un barrage, entrainant la mort de 
milliers de personnes. Il commence à investiguer auprès de ses des ami·es pour 
faire une dramaturgie, où il dévoile la responsabilité des politiques et scientifiques. 
Le spectacle tourne de plus en plus dans les associations, les écoles, les 
bibliothèques pour arriver au théâtre et enfin à la télévision. Ça a été un évènement 
majeur suivi par des millions de téléspectateur·ices alors qu’on ne savait pas 
encore comment le définir : film, documentaire… J’ai assisté à ce spectacle sur le 
lieu même du désastre et cela a été une émotion de spectatrice qui m’a 
complètement bouleversée. Il y avait quelque chose de remarquable dans la 
manière dont l’acteur avait changé son rôle et devenait une sorte de porte-parole 
de la population civile qui ne se contentait pas de la version officielle des médias. 
Les années 1990, c’est aussi l’époque de la montée politique de Berlusconi, qui 
détient les médias dominants, la télévision surtout.  
 J’ai commencé à m’intéresser au sujet aussi parce que nous constations, 
avec Béatrice Picon-Vallin qui avait dirigé ma thèse, un foisonnement du 
documentaire dans tous les programmes de spectacle ; on avait du théâtre 
documentaire, de la performance documentaire, de la danse documentaire, du 
théâtre d’objets et de l’opéra documentaires. C’était une notion à investiguer. Nous 
nous sommes interrogées sur la notion de document en prenant aussi une 
acception large, en suivant une historiographie qui a réévalué la variété des 
documents. Ce n’était pas seulement les documents écrits mais aussi au cinéma, 
ou sur le web où nous devenons tous·tes producteur·ices permanent·es. En plus 
de cet aspect, nous trouvions aussi important de reconstituer l’histoire du 
documentaire au XXème siècle, avec les moments les plus difficiles de notre histoire 
récente et de comprendre la réalité actuelle avec ce foisonnement, cette variété 
de formes et de procédés de travail très différents (écrits, images, témoignages…). 
C’est vrai que ce qui émerge c’est un déplacement du statut de l’acteur·ice, de sa 
place dans les processus de création. Nous n’avons pas pu aborder son point de 
vue ; nous l’avons mentionné dans le cadre de l’esthétique du spectacle mais on 
n’a pas encore réfléchi, dans notre livre13, à la question de comment l’acteur·rice 
se situe et ce qu’il·elle ressent dans le cadre d’un processus de travail 
documentaire. Je profite de cette lacune pour demander à Tom Cantrell pourquoi, 
selon lui, cet aspect a été si peu exploré dans les études qui concernent le théâtre 
documentaire au sens large.  
 
Tom Cantrell : J’ai toujours été surpris par l’absence de la voix des acteur·ices 
dans les recherches sur le théâtre documentaire : je ne comprends pas pourquoi 
on ne va pas leur poser des questions quand on travaille sur le jeu ! Je pense que 
ça ne concerne pas seulement le champ du théâtre documentaire, en tout cas au 
Royaume-Uni : je dirais qu’on prête plus d’attention aux dramaturges, aux 
auteur·ices et aux metteur·euses en scène qu’aux acteur·ices. C’est aussi le cas 
pour mes recherches sur le jeu télévisé, et je me demande si cela est aussi le cas 
en France. Je trouve que, dans la recherche, on se concentre sur le produit fini, et 
qu’il manque un travail sur les processus. Donc quand les gens parlent du jeu, iels 
parlent de ce qu’iels voient sur scène, mais pas de ce qui a amené au travail. Pour 
aborder cela, j’ai mené des entretiens détaillés et minutieux avec des acteur·ices, 
en me concentrant particulièrement sur leur processus de travail – plus que sur la 
performance en elle-même. Et on m’a opposé quelques résistances à cette 
méthodologie, en disant : « On ne te racontera que des histoires, que des 

 
13 Les théâtres documentaires, op. cit. 



Rencontre du 13 décembre 2021 – Le jeu dans les théâtres documentaires 
 

anecdotes, des ragots ». J’espère que ma recherche a prouvé le contraire. Un peu 
plus tard, je suis allée aussi observer des répétitions.  
 
Marion Boudier : Pour les chercheur·euses, l’observation de répétitions et les 
entretiens sont deux principales voies d’accès à l’analyse du travail de l’acteur·ice, 
ce qui suppose des méthodologies spécifiques. On peut se référer par exemple 
aux travaux de Josette Féral, Sophie Lucet, Gay Mac Auley. L’accent est de plus en 
plus mis sur les processus de création : observer les répétitions, s’entretenir avec 
les interprètes, en s’inspirant des procédés de l’ethnographie pour documenter le 
travail en cours et l’engagement de chacun·e des participant·es à ce microsystème. 
C’est compliqué de pénétrer cette intimité de la création pour un·e  
chercheur·euse. Grâce au travail avec Joël Pommerat, j’ai eu la chance de faire une 
observation participante en tant que dramaturge alors qu’il peut être difficile d’être 
invité·e dans cette intimité et de recueillir des témoignages d’acteur·ice : souvent 
il y a une pudeur, on entend « oh, mais ça, c’est ma petite cuisine »… Il faut aussi 
nommer tout le travail invisible que font les acteur·ices pour préparer un rôle : 
même quand iels partent d’une œuvre de théâtre existante, iels vont beaucoup lire 
et se documenter à côté. C’est aussi un des aspects du travail actoral avec le 
document. 
 

SPÉCIFICITÉ DU CONTEXTE BRITANNIQUE : LE VERBATIM 
 
Erica Magris : La place du documentaire est vraiment différente dans le contexte 
britannique par rapport à la France (et à l’Italie aussi). Au Royaume-Uni, au cours 
des années 1970, se développe un courant d’abord périphérique, souterrain, qui 
est le verbatim, lié à la diffusion démocratique de magnétophones et donc à la 
possibilité d’enregistrer des témoignages et de faire des entretiens. Ce mouvement 
théâtral concerne surtout des artistes de théâtre qui s’exilent du centre de Londres 
pour travailler au service de communautés périphériques auxquelles iels présentent 
ce travail, très local. Au cours des années 1980, cette technique – il s’agit vraiment 
d’une technique, le verbatim veut dire « mot à mot » et consiste à prendre les 
entretiens tels qu’ils sont sans changer les parties sélectionnées et en indiquant 
les coupes par des crochets, par souci de clarté – devient nationale et elle entre 
dans les théâtres londoniens (Royal Court Theatre), elle commence à aborder des 
sujets internationaux et s’institutionnalise. On développe des créations basées sur 
cette technique, laquelle a eu aussi une influence majeure sur le théâtre d’Europe 
de l’Est. Ici le théâtre documentaire est un complément de l’information et les 
artistes ont une inquiétude journalistique. Cette technique, qui désormais est très 
bien rodée, permet d’être au cœur de l’actualité et d’enquêter très rapidement sur 
des sujets qui préoccupent le pays et qui sont donc traités avec cette capacité 
d’être en relation directe avec les spectateur·ices, dans une dimension collective. 
On n’est pas devant une télévision à écouter des entretiens, un documentaire ou 
une enquête télévisée ; on est toustes ensemble dans une salle de théâtre. Nicolas 
Kent, qui est l’un des chefs de file de ce mouvement, me disait que pour lui, c’était 
vraiment primordial que dans la salle on puisse trouver côte à côte des personnes 
avec des opinions divergentes. Le théâtre verbatim est vraiment un lieu médiatique 
qui est reconnu et qui s’intègre au paysage politique. Il permet de compléter, de 
donner à entendre les témoignages sur des événements récents, de manière 
différente. C’est dans ce cadre que s’effectue la recherche de Tom Cantrell sur un 
théâtre documentaire très récité, reconnu et basé sur une technique commune, ce 
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qui fait une grosse différence pour le travail de l’acteur·ice. Tom, dans ce contexte, 
as-tu pu repérer des modalités de travail différentes ?  
 
 

DIFFÉRENTES MODALITÉS DE RESTITUTION DU DOCUMENT  
 
Tom Cantrell : Je ne peux pas vraiment établir des catégories très strictes étant 
donné que ce sont des processus de travail très fluides, mais je peux vous donner 
des exemples de processus de travail différents avec et en fonction du document 
puisque sa nature a un impact direct sur la manière dont l’acteur·rice va travailler 
la pièce. Le premier exemple, c’est le travail d’Alecky Blythe qui a travaillé avec des 
oreillettes à la fois dans les répétitions et dans le spectacle. Les acteur·ices ne 
travaillent qu’avec l’audio : on ne leur donne pas de texte imprimé (qui n’arrive 
qu’au moment du spectacle) et l’idée est qu’iels écoutent attentivement les voix, 
l’ensemble de l’enregistrement et essaient de les recopier. C’est vraiment 
difficile  (j’ai moi-même essayé et j’étais vraiment catastrophique dans le jeu). Iels 
entendent la voix, iels ont un délai d’une ou deux seconde(s) et ensuite iels doivent 
répéter ce qu’iels ont entendu. Ce que m’ont confié les acteur·ices, c’est qu’ils 
essaient de reconstruire la physicalité d’un personnage, sa psychologie simplement 
à partir de ce qu’ils entendent.  
 
Erica Magris : À propos de ce travail, j’avais assisté il y a dix ans à une création 
d’Alecky Blythe, London Road qui est une comédie musicale basée sur cette 
technique. Iels avaient travaillé avec le compositeur Adam Cork et c’était à partir 
d’enregistrements d’entretiens de témoins autour d’un fait-divers (des assassinats 
de prostituées dans un village anglais d’habitude plutôt tranquille). C’était 
impressionnant : à partir de ces documents oraux, les compositeurs dévoilaient 
des dispositifs : on voyait que les acteur·ices portaient des oreillettes ; on 
entendait la voix des témoins et peu à peu la voix était remplacée par les chants 
des chanteur·euses-comédien·nes qui reprenaient les mêmes tics, les mêmes 
intonations.  
 
Marion Boudier : Dans le contexte français, un exemple récent et marquant de 
travail avec oreillettes est le spectacle d’Emilie Rousset et Maya Boquet, 
Reconstitution : le procès de Bobigny14. Pour ce spectacles, elles produisent une 
seconde archive, un document second puisqu’elles sont parties de l’archive du 
procès et ont mené une enquête à travers des entretiens avec des témoins du 
procès et des chercheur·euses spécialistes des questions qu’il posait.  Ce sont ces 
entretiens qui sont pris en charge et restitués par des acteur·ices équipé·es 
d’oreillettes ; le public écoute avec des casques et se déplace librement de poste 
d’écoute en poste d’écoute. C’est une réactivation vocale, il n’y a pas l’idée de 
reconstruire un personnage. Dans Les Océanographes15, autre spectacle d’Emilie 
Rousset, c’est un peu différent ; on découvre Anita Conti première femme 
océanographe française, à travers l’actrice Saadia Bentaïeb. Celle-ci est comme 
traversée par la voix d’Anita Conti qui lui donne un corps, un rapport à l’espace, et 

 
14 « Reconstitution : Le procès de Bobigny », Festival d’Automne, Théâtre de Gennevilliers, 2019, 2h30 (en 
ligne : https://www.festival-automne.com/edition-2019/emilie-rousset-reconstitution-le-proces-de-bobigny ; 
consulté le 14 novembre 2022) 
15 « Les océanographes », Festival d’Automne, Théâtre de Gennevilliers, septembre 2021 (en ligne : 
https://www.festival-automne.com/edition-2019/emilie-rousset-reconstitution-le-proces-de-bobigny ; consulté le 
14 novembre 2022) 
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a donc un effet sur son jeu même s’il ne s’agit pas de jouer Anita Conti. Ce que je 
trouve intéressant, c’est cette espèce d’acteur·rice agi·e. Tout à l’heure, on a 
évoqué l’acteur·rice porte-parole qui donne son point de vue et dans ce cas, c’est 
vraiment une autre posture, celle de se laisser traverser ou habiter par un fantôme, 
peut-être, et de se rendre disponible et passeur·e de cette voix.  
 

Reconstitution. Le procès de Bobigny - © Philippe Lebruman 
 
Erica Magris : On peut entrer dans les champs du documentaire au sens très large 
et évoquer le cas du projet Encyclopédie de la Parole16. C’est un projet mené par 
un collectif d’artistes guidé par Joris Lacoste qui, depuis 2007, a recueilli dans une 
base de données publique des morceaux de parole orale de toutes sortes et issus 
de toutes sortes de sources possibles. Dans tous les spectacles de cette série, qui 
sont nombreux aujourd’hui, sont recréés des montages kaléidoscopiques de ces 
sources sonores qui sont rejouées avec exactitude par les acteurs. Là, je pense 
qu’il y a ce même effet : c’est la voix, l’oralité, la parole qui devient un vecteur 
d’énergie et de posture pour les corps et on a ce moment de grande virtuosité où 
l’acteur·rice semble presque habité·e par ces voix différentes.  
 
Marion Boudier : Ce qui est différent, c’est que les interprètes de L’Encyclopédie 
de la parole n’utilisent pas d’oreillettes. Les documents sonores ne sont pas 
diffusés, (ou alors un tout petit peu au début de blablabla17 par exemple) mais sont 
restitués par les acteur·ices qui les ont appris par cœur, qui les ont mis en partition 
grâce à un système spécifique de notations. Quand iels sont plusieurs, dans les 

 
16 J. LACOSTE, « Accueil | Encyclopédie de la parole », sur Encyclopédie de la parole, septembre 2007 (en ligne : 
https://encyclopediedelaparole.org/fr/entrees/choralites ; consulté le 22 août 2021) 
17 « Blablabla », La Bâtie – Festival de Genève, septembre 2017, 55 minutes (en ligne : 
https://jorislacoste.net/1294-2/ ; consulté le 14 novembre 2022) 
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Suites chorales18 par exemple, il y un chef de chœur, Nicolas Rollet. Je parlerais ici 
plutôt d’acteur·ice instrument. Pour moi c’est un travail beaucoup plus musical et 
poétique, plus de l’ordre de la poésie sonore que du documentaire : même si ce 
montage de paroles hétérogènes non hiérarchisées est un discours sur le monde, 
il n’y a pas vraiment de volonté affirmée de la part des encyclopédistes de tenir un 
discours militant ou politique.  
 
Erica Magris : Et pourtant on pourrait parler de théâtre documentaire parce que 
toute la dramaturgie (la composition et le jeu de l’acteur·ice) est dans cette relation 
au fragment sonore complètement décontextualisé. On voit à quel point le rapport 
entre la parole, la voix et les corps sont importants dans cette articulation avec le 
document, complètement divergents par rapport à l’autre modalité que Tom 
Cantrell étudie.  
 
Tom Cantrell : Effectivement, mon prochain exemple contraste beaucoup : c’est le 
« théâtre de tribunal » et les transcriptions judiciaires, vraie tradition britannique 
comme l’a souligné Erica Magris tout à l’heure, qui portent très clairement des 
questions politiques. Ces pièces sont des reproductions extrêmement détaillées et 
minutieuses de ce qui se passe à l’intérieur du tribunal, accompagnées par un style 
de jeu, très subtile, très minimaliste, qui correspond à cette esthétique. 
L’acteur·rice se concentre surtout sur le langage judiciaire. Dans les répétitions 
que j’ai observées, toute l’attention était vraiment sur la manière dont l’argument 
était tissé, porté. Il n’y avait pas d’attention sur l’émotion, sur la psychologie mais 
plutôt sur ce que demandaient les avocat·es et la manière dont les témoins 
répondaient aux questions.  
 
 

ENGAGEMENT ÉTHIQUE DE L’ACTEUR·RICE ET LÉGITIMITÉ  
 
Erica Magris : pour rebondir sur cette question de l’exactitude dans des pièces qui 
s’inspirent de procès, je voudrais revenir sur L’Instruction19 de Peter Weiss, qui est 
l’une des pièces fondatrices du théâtre documentaire, qu’il a composé à partir des 
procès-verbaux et de ce qu’il a pu entendre du procès de Francfort, qui s’était 
déroulé quelques années auparavant, contre des exécutants des camps de 
concentration d’Auschwitz. Peter Weiss part du théâtre documentaire et inclut une 
sorte de distillat. À la différence des tribunal plays, il ne vise pas du tout à la 
reconstitution du procès : il donne une forme plus abstraite, celle d’un oratorio, à 
cette matière qui reste tout de même authentique lorsqu’il s’agit de la parole 
rapportée. Dans la première mise en scène italienne de cette pièce, en 1967, le 
metteur en scène Virgilio Puecher fait usage d’un dispositif technologique 
extrêmement sophistiqué pour l’époque, justement pour obtenir de la part des 
acteur·ices une forme de distance, de neutralité par rapport à cette parole 
insoutenable, de témoignages de rescapés qui détaillent des situations 
insupportables. Puecher voulait absolument éviter le pathos, le sentimentalisme, 
ou que le public tombe dans une forme d’intérêt morbide pour des formes de 
domination. Il utilise pour cela plusieurs procédés. D’une part, les acteur·ices, 
même en connaissant par cœur le texte, ont tout le temps le livre de Peter Weiss 
à la main, ce qui introduit une médiatisation : c’est un texte écrit, iels ne vont pas 

 
18 J. LACOSTE Suite n°1 « ABC », Bruxelles, Kunstenfestivaldesarts, mai 2013 
19 P. WEISS, L’Instruction, J. Baudrillard (trad.), L’Arche, Berlin, 1965 
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interpréter les personnages mais se faire porte-parole de ce que l’auteur a écrit. 
D’autre part, Puecher met en place un dispositif utilisé seulement une fois avant 
cette expérience : la projection indirecte avec plusieurs caméras qu’il place à 
différents endroits et permettent un agrandissement des visages des acteurs. 
Aujourd’hui, on est habitué à ces procédés, mais pour l’époque, voir l’acteur·ice et 
en même temps son gros plan, projeté à cette échelle géante, était choquant. Il 
utilise également l’amplification sonore par l’utilisation permanente de micros sur 
pied qui entraîne une certaine immobilité des acteur·ices. Puecher fait d’abord des 
répétitions sans dispositifs, lesquels arrivent tard dans les répétitions. À ce 
moment, plusieurs acteur·ices abandonnent car iels ne peuvent pas supporter de 
jouer dans ces conditions. Un acteur donne un témoignage dans un entretien et 
dit ; « pour moi ça a été véritablement un choc, je me suis rendu compte que j’étais 
sur le plateau, présent, mais que si je clignais des yeux, sur l’écran ça devenait une 
sorte de claquement de porte. Donc en me regardant, j’ai dû revoir tous mes outils 
de jeu et tout retenir ». C’est un exemple qui me semble pertinent pour voir à quel 
point les technologies peuvent être utilisées pour aider les acteur·es à transmettre 
les documents d’une manière précise, en travaillant comme des contraintes.  

À propos de la question de la reproduction exacte d’événements passés, on 
peut également évoquer le reenactement. En Europe, c’est surtout Milo Rau qui 
travaille sur cette modalité, mais parfois de manière détournée ; le reenactement 
permet alors de voir rejouer des événements du passé (comme le procès du couple 
Ceaușescu)20, de façon différente, en changeant de point de vue. Parfois il y a aussi 
manipulation de la reconstitution comme dans Hate Radio21 qui porte sur le 
génocide rwandais, où l’on assiste à la reconstitution d’une émission de la Radio 
des Mille Collines, véritable protagoniste du génocide, qui mène une propagande 
anti-tutsis. Les acteurs jouent vraiment de manière exacte et sont même enfermés 
à l’intérieur d’une boîte de plexiglas qui les sépare complètement des spectateurs. 
Ils sont donc immergés, au sens naturaliste du terme, dans l’environnement qu’ils 
sont en train de reconstituer. Sauf que cette émission, cet événement n’a jamais 
existé, c’est un montage réalisé par Milo Rau qui condense toutes les aberrations 
et les distorsions de la réalité qui sont menées par cette radio avant et pendant le 
génocide.  

 

 
20 M. RAU, Les Derniers Jours des Ceausescu, La Bâtie, Genève, février 2010, 72 minutes (en ligne : 
http://www.batiebis.ch/2014/2014/224-les-derniers-jours-des-ceausescu.html ; consulté le 14 novembre 2022) 
21 M. RAU,  Hate Radio, Théâtre de La Villette, Paris, décembre 2012 



Rencontre du 13 décembre 2021 – Le jeu dans les théâtres documentaires 
 

Histoire du Théâtre (I), la Reprise - © Hubert Amiel 
 

Marion Boudier : Dans ce cas, il s’agit en quelque sorte d’une « vraie fausse 
archive », un montage inspiré par des documents réels : c’est une forme de 
condensé de propos tenus dans l’émission. Depuis cette période des 
reenactements, le travail de Milo Rau a évolué et on a pu voir récemment au Théâtre 
Nanterre-Amandiers plusieurs spectacles, avec un usage de la vidéo en gros plan 
d’ailleurs, notamment Histoire du Théâtre (I), la Reprise22, dont le but est 
d’interroger en le reconstituant le contexte du meurtre homophobe d’Ishane Jarfi. 
Le spectacle est un cas un peu méta théâtral car il explique ce processus d’enquête 
et de reconstitution. Il y a vraiment des moments qui portent sur ce geste théâtral, 
notamment un moment de casting, et une présentation du travail de l’acteur amené 
à réfléchir à ce que ça veut dire d’imiter un geste violent en scène. Il y a une 
déconstruction de l’illusion qui permet notamment de comprendre ce travail de 
l’acteur·ice. Il y a une reconstitution très violente du meurtre à la fin. Milo Rau fait 
un travail d’enquête très approfondie. Un des acteurs, Sébastien Foucault, avait 
d’ailleurs assisté au procès et cela leur a donné matière à beaucoup de discussions. 
Plutôt qu’une pièce-tribunal, Milo Rau se demande comment le théâtre peut 
s’emparer de cette affaire pour reconstituer une telle violence et quels sont les 
outils de distanciation que possède l’acteur·rice pour confronter le spectateur à 
cette violence.  
 
Tom Cantrell : Je voudrais aborder l’exemple de l’acteur·ice qui devient elle·lui-
même un·e chercheur·euse. Toute l’équipe artistique s’engage activement dans la 
création du matériau de la pièce, par exemple dans Laramie Project23, ce qui crée 
un sens partagé de la création, en en même temps des nouvelles questions 

 
22 M. RAU, Histoire(s) du Théâtre (I) - La Reprise, Théâtre National Wallonie, Bruxelles, mai 2018 
23 M. KAUFMAN, The Laramie Project, Londres, 2002 (en ligne : http://www.batiebis.ch/2014/2014/224-les-
derniers-jours-des-ceausescu.html ; consulté le 14 novembre 2022) 
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éthiques. Dans ce travail, les acteur·ices peuvent être amené·es à mener des 
entretiens, ce qui crée un sens complexe de la propriété puisque, d’un côté, on a 
des acteur·ices qui veulent rendre justice à la personne qu’ils ont rencontrée, et 
de l’autre côté, on a des acteur·rices qui veulent vendre le personnage à leur 
dramaturge. Une manière de résoudre ces questions, que se posent notamment 
les acteurs, consiste à mettre en scène ce processus de travail et ces inquiétudes 
éthiques. C’est aussi un spectacle sur le fait de faire un document et sur les 
questions que cela pose.  
 
Marion Boudier : En France, comme exemple récent d’acteur·ices enquêteur·ices 
qui deviennent porteur·euses de parole et mettent en scène leur propre recherche, 
on peut citer le travail d’Elise Chatauret pour Saint Felix, un hameau français24. Il y 
a aussi le remarquable travail de Margaux Eskenazi et Alice Carré pour Et le cœur 
fume encore25 autour des mémoires de l’Algérie. Ce spectacle a été écrit 
notamment à partir de documents historiques et d’entretiens menés par les 
acteur·rices avec leurs proches sur ce passé colonial. C’est une réécriture 
fictionnelle à partir de documents et, à certains moment, un rejeu de certaines 
situations, comme par exemple le procès de Lindon, qui avait fait publier aux 
éditions de Minuit un texte dénonçant la torture. Certains documents audio sont 
diffusés également.  
 À ce stade de notre rencontre, nous avons évoqué plusieurs figures 
d’acteur·rices documenté·es : l’acteur·rice reenacteur, l’acteur·rice traversé·e  ou 
agi·e, l’acteur·rice porte-parole engagé·e, qui s’engage avec son point de vue, qui 
raconte son processus. Ce sont aussi à chaque fois des acteur·ices co-auteur·ices. 
On observe souvent une dynamique de palimpseste, puisqu’en partant de 
documents ou d’entretiens collectés, les acteur·rices entrent en écriture, 
reformulent, réécrivent par-dessus ces documents, en en gardant parfois des 
bribes.   
 
Erica Magris : Un autre cas de figure qui devient de plus en plus courant est celui 
où l’acteur·ice devient porteur·euse de sa propre expérience, de son 
autobiographie dans la création. Il n’est plus simplement l’acteur·ice 
enquêteur·euse, témoin de l’investigation dans le théâtre-récit, mais devient 
vraiment lui-même acteur·rice-document. Un exemple, où l’on ne voit pas 
immédiatement cette place de l’acteur·ice se définir, c’est Retour à Reims26, de 
Thomas Ostermeier, inspiré du livre, à la fois sociologique et autobiographique, de 
Didier Eribon27. Le spectacle naît du désir de mettre en scène ces livre, mais aussi 
de l’histoire du père de Nina Hoss, une des actrices de la Schaubühne, Willy Hoss. 
D’abord militant du Parti Communiste, il a été le fondateur du parti écologiste puis 
a ensuite abandonné la politique pour se battre avec les indigènes d’Amazonie au 
Brésil : c’est un parcours politique singulier et pourtant exemplaire de l’évolution 
politique de la deuxième partie du XXème siècle. Dans ce projet, ce qui est 
intéressant c’est qu’Ostermeier a fait quatre versions du spectacle, selon les pays 
où le spectacle tourne. Dans tous les quatre, la structure dramatique reste la 
même : la scène représente deux séances de doublage d’un documentaire qu’un 

 
24 E. CHATAURET, Saint-Félix - Enquête sur un hameau français, Cergy-Pontoise, Festival théâtral du Val d’Oise, 
décembre 2018 
25 M. ESKENAZI ET A. CARRÉ,  Et le cœur fume encore, Mantes-la-Jolie, theatre-contemporain.net, janvier 2019 
(en ligne : https://theatre-contemporain.net/contacts/J-ai-la-douceur-du-peuple-effrayante-au-fond-du-
crane/detail-spectacle ; consulté le 14 novembre 2022) 
26T. OSTERMEIER,  Retour à Reims, Théâtre de la Ville, Paris, janvier 2019 
27 D. ERIBON, Retour à Reims, Flammarion, Paris, 2018 



Rencontre du 13 décembre 2021 – Le jeu dans les théâtres documentaires 
 

réalisateur vient de tourner à partir de l’ouvrage d’Eribon. Les images du film, où 
on voit l’auteur-lui même revenir sur les lieux de son enfance, et les mots du livre 
qui les accompagnent se combinent avec la fiction dramatique : on assiste en effet 
aux discussions entre les personnages du réalisateur, de l’actrice qui double le film 
et du gérant du studio d’enregistrement qui mettent en évidence leurs relations de 
pouvoir et problématisent leurs statuts de classe, de genre, d’origine. Dans les 
versions anglaises et allemandes, L’élément autobiographique de l’actrice Nina 
Hoss arrive à la fin, lorsqu’on s’interroge sur l’échec de la gauche, la montée de 
l’extrême droite et des populismes et l’impuissance des artistes et des 
intellectuel·les face à cette situation. Dans la version française, il y a un premier 
glissement : c’est le gérant du studio, le rappeur, interprété par Blade Mc Alimbaye, 
qui, en racontant l’expérience son grand-père tirailleur sénégalais pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, devient porteur d’un vécu ancré dans la dimension 
collective de l’Histoire. Dans la version italienne, les personnages fonctionnels 
disparaissent : les trois acteur·rices (Sonia Bergamasco, Rosario Lisma et Tommy 
Kuti) jouent avec leurs propres prénoms et enrichissent tout au long du spectacle 
leur répliques d’éléments autobiographiques expliquant leur positionnement sur la 
scène sociale politique actuelle italienne. L’acteur·ice devient médiateur d’une 
dimension nationale et locale et sa biographie est presque exploitée par le metteur 
en scène pour ancrer l’essai d’Eribon et le spectacle dans le vécu des 
spectateur·rices. Cet autre cas pose la question de l’engagement de l’acteur et de 
sa responsabilité politique par rapport au projet du ou de la metteur·euse en scène.  
 
Marion Boudier : En somme, comment donner une expérience incarnée des 
analyses d’Eribon ? C’est là aussi que la fonction heuristique de l’acteur·ice agit et 
contribue à une transmission vers la société. La posture de l’acteur·ice sachant·e 
se construit dès la répétition. Lorsqu’on travaille avec le document, les hiérarchies 
établies entre acteur·ice, auteur·ice, metteur·euse en scène, expert·es sont 
souvent déplacées. J’ai l’utopie de la mise en place de plus d’horizontalité dans 
cette découverte collective du document. Dans mon expérience de dramaturge, 
les équipes s’ouvrent en accueillant des chercheur·es, des historiens, des 
sociologues, et la place de chacun·e est mouvante dans un processus de 
production collective du savoir dans le temps même de la répétition. Bien sûr, pour 
s’engager en tant qu’acteur·rice dans ce travail, il y a souvent une motivation 
personnelle extrêmement forte, car le document ne produit pas lui-même sa vérité. 
C’est vraiment d’autant plus important dans le contexte actuel de fake news, de 
post-vérité et de crise de confiance accordée à la parole des scientifiques, 
exacerbée ces deux dernières années. L’acteur·ice travaille à mettre en relation 
des documents pour construire des significations, ce qui engage une certaine 
éthique dans la manipulation des sources, dans ce qu’on leur fait dire ou pas, dans 
leurs modes d’exposition et d’appropriation selon les régimes de vérité, de 
scientificité et de fictionnalisation décidés. L’acteur·e engage une certaine 
responsabilité par rapport à la source documentaire. La question de la légitimité se 
pose également, avec un débat très polémique sur la possibilité de porter ou non 
la parole de toustes, de parler au nom d’un·e autre.  
 
Tom Cantrell : C’est vraiment un champ très compliqué que cette question de 
l’éthique, de la responsabilité morale. On peut l’aborder en parlant de l’acteur 
comme militant, activiste. Je pense à une des actrices qui jouaient dans Value 
Engeneering28, à laquelle, en plus du texte, le metteur en scène avait envoyé une 
note qui disait : « est-ce que ce scénario, cette histoire est politiquement 

 
28 Value Engineering, op. cit. 
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acceptable pour toi ? ». Implicitement, il faut que l’acteur·ice soit d’accord avec le 
positionnement politique de la pièce. Je crois que la question de pourquoi on 
s’engage dans un travail est au cœur de ces questions autour de l’éthique et de la 
morale. Se pose aussi la question de la terminologie : les acteur·ices que j’ai 
interviewé·es sont inquiet·es des mots qu’on va utiliser pour décrire leur travail, en 
particulier parce qu’en anglais les termes peuvent avoir un sous-texte de la satire 
ou des caractéristiques de la caricature journalistique : impersonnation, mimicery, 
doing an impression29.  
 
Erica Magris : La question éthique de la légitimité à porter la parole d’autrui est 
liée, d’une certaine manière, à la présence sur de nombreuses scènes aujourd’hui 
d’acteur·ices non-professionnel·les et parfois de témoins directement impliqués 
dans les réalités dont les artistes veulent parler. Dans ces spectacles, je pense bien 
sûr aux expert·es du quotidien du Rimini Protokoll30, aux témoins de Mohammed 
El Khatib, aux non-professionnel-les dans les pièces de Milo Rau et dernièrement 
aux « Pièces d’actualités » au Théâtre de la Commune. Donc il peut y avoir des 
dispositifs très variés et la scène devient un outil, un instrument pour permettre à 
ces personnes de faire ressortir leur expérience et de la communiquer aux 
spectateurs. Là encore, il serait intéressant de voir comment les artistes travaillent 
avec ces non-professionnel·les et les amènent à partager avec les spectateur·ices, 
en public, leur vécu : par quels outils de jeu ?  
 

LA QUESTION DE LA FORMATION AU JEU DOCUMENTÉ/AIRE 
 
MB : La présence de non-acteur·rices interroge aussi le statut de l’acteur·rice 
professionnel·les et me permet de faire la transition vers le dernier point de cette 
rencontre : est-ce qu’on forme des acteur·ices à jouer dans des pièces 
documentaires ou à travailler avec le document ? Que ce soit Peter Weiss ou Rimini 
Protokoll, il y a un refus de l’acteur·ice de métier, de l’acteur-joueur parce qu’il est 
associé aux faux, au fabriqué, au factice. On peut se poser la question d’un jeu 
documentaire qui se dépouillerait de ses artifices, qui serait un non-jeu. C’est une 
enquête que je souhaite mener dans les écoles dans le cadre de mon projet ADOC : 
de même que les élèves sont formé·es au jeu stanislavskien, au jeu devant la 
caméra ou au jeu masqué, est-ce qu’on les forme au jeu documentaire ? Les 
situations semblent très divergentes. En Belgique, je suis intervenue à l’ESACT qui 
possède une forte tradition de jeu documentaire, parce que des artistes comme 
Jacques Delcuvellerie ou Françoise Bloch y ont enseigné. Françoise Bloch est  
intervenue également, en France, au TNS en demandant aux comédien·nes de 
rejouer des documentaires de Depardon afin qu’ils·elles s’entraînent à un jeu sans 
commentaires et  aiguisent leur sens de l’observation. Il y a d’autres exemples qui 
se situent plus du côté de l’acteur-document ou de l’archive vivante. À l’École du 
Nord par exemple, Cécile Garcia Fogel mène un atelier nommé « Croquis de 
voyage » : les élèves partent quatre semaines seul·es France ou en Europe et 
doivent ensuite restituer leur expérience de voyage. Et ici ou là, ont lieu des ateliers 
de théâtre documentaire, donnés par des metteur·euses en scène invité·es, Élise 
Chatauret au CNSAD, qui a demandé aux acteur·ices de faire des entretiens avec 
leurs parents et leurs proches, Julien Gosselin au TNS qui a travaillé à partir d’une 

 
29 Kenza Jernite précise qu’en français, on les traduirait tous par « imitation ». 
30 « Rimini Protokoll - Présentation », sur Rimini Protokoll, (en ligne : https://www.rimini-
protokoll.de/website/de/language-fr ; consulté le 14 novembre 2022) 
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enquête sur les migrant·es de Calais... Ces cas existent mais n’implique pas un 
cours de « jeu documenté/aire » dans le programme pédagogique des écoles. Ces 
ateliers, d’après les retours que j’ai pu recevoir, suscitent des réactions très 
différentes : certains acteur·rices trouvent que les documents les libèrent du 
personnage, de la psychologie, d’autres vont considérer que ce n’est pas du jeu si 
ne on fait pas appel à imagination, à la créativité. Existe-t-il  un training spécifique 
au Royaume-Uni autour de ce jeu documentaire ?  
 
Tom Cantrell :  De toustes les théoricien·nes de l’acteur·rice que je connais, 
aucun·e ne réfléchit vraiment à la question de jouer des personnes réelles, alors 
que ces formes dont on parle sont à la fois populaire dans le jeu et à l’écran. 
Stanislavski a encore une place centrale dans la formation des acteur·ices au 
Royaume-Uni, notamment sur la façon dont on développe une imagination, une 
créativité de l’acteur·ice, sans faire par exemple de l’observation. Le document 
implique de repenser entièrement les notions que nous avons de personnage.  
 

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 
 
Une auditrice : Le théâtre anglais contemporain semble reposer sur un postulat 
réaliste très présent, avec un sous-jeu de minimalisme qui consisterait à ne pas en 
faire trop parce qu’on aurait peur éthiquement. Cela me surprend. Je prends 
l’exemple d’un théâtre documentaire où j’avais vu des acteur·ices dans un 
processus d’improvisation ; le spectacle de Christophe Honoré Nouveau roman31 
où aucun acteur·ice ne ressemblait à l’auteur·ice qu’il était en train d’incarner (les 
femmes jouaient des hommes, iels n’avaient pas le même gabarit, n’essayaient pas 
d’imiter leur voix…). On était néanmoins immergé dans la production écrite des 
romancier·es incarné·es, notamment dans un moment récréatif et éblouissant : les 
acteur·ices attendaient les questions du public et devait y répondre en tant que les 
auteur·ices qu’iels étaient en train d’incarner. C’était un exercice de style très 
brillant car on sentait qu’iels avaient ingéré une masse de documents de ces 
auteurs sans essayer d’avoir la voix, l’attitude de ces auteur·ices mais dans une 
créativité. Par contraste, ce postulat réaliste me semble très enfermant, comme si 
on intimait à l’acteur·ice de ne pas décoller de l’identité qu’il propose alors que, 
pour moi, l’acteur·ice, c’est quelqu’un·e qui arrive à casser les codes et à nous 
emmener ailleurs. Sinon autant filmer les gens en direct et avoir les personnes 
réelles !  
 
Tom Cantrell : Cette remarque me fait penser à la citation de Peter Weiss quand il 
dit « n’essayez surtout pas de recréer le tribunal sur scène » […]. Il y a des 
personnes qui essaient de reconstituer, avec intégrité, des scripts à partir desquels 
travailler et de dire qu’on n’est pas en train de reconstruire exactement les mêmes 
mots. Comme vous le dites dans votre question, iels n’essaient pas de fermer le 
fossé entre l’acteur·ice et le personnage mais de maintenir cet écart. Quand j’ai 
commencé ma recherche je pensais avoir ce genre de réponse « ça ne leur laissait 
pas beaucoup d’espace pour travailler », mais ce qui m’a vraiment étonné, c’est 
que même dans les travaux d’Alecky Blythe on ne sait pas comment, mais les 
acteur·ices trouvaient un grand espace de liberté dans cette façon de travailler.  
 

 
31 C. HONORE, Nouveau Roman, Festival d’Avignon, juillet 2012 (en ligne : 
https://www.colline.fr/spectacles/nouveau-roman ; consulté le 14 novembre 2022) 
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Erica Magris : Nicolas Kent dit aussi que pour lui le verbatim est une manière 
d’interagir très rapidement sur l’actualité. Il n’est pas intéressé par la forme 
scénique : il cherche un moyen efficace qui permet une restitution à un public réuni 
ensemble. L’accent est donné sur le fait de réunir les spectateur·ices, sans 
forcément de visée politique précise : il fait entendre toutes les voix, tous les points 
de vue. Pour The Riots32 créé après les émeutes dans les banlieues londoniennes 
en 2011, iels avaient régi immédiatement : iels ont lancé tout de suite leur 
chercheur·euse, leur contact. Nicolas Kent m’avait expliqué : « je sais tout de suite 
quelle personnalité politique allait rechercher, comment arriver à des 
fonctionnaires de police, comment enquêter. J’ai les moyens et la possibilité de 
recueillir tous ces témoignages très rapidement ». L’autrice Gilian Slovo les a 
recombinés pour rendre compte de la complexité de la situation, auprès du public, 
le plus vite possible. J’avais assisté à une représentation dans le même quartier où 
les riots avaient commencé et les réactions du public étaient extrêmement vives : 
ils réagissaient contre les acteurs qui incarnaient tels personnages politiques, tel 
policier, tel député, il y avait vraiment une très grande participation et plus d’intérêt 
sur le travail d’enquête et de restitution que sur l’esthétique.  
 
Marion Boudier : Réagir à des moments d’actualité peut aussi avoir une fonction 
rituelle, spirituelle, de commémoration, comme ce qui s’est passé avec Rwanda 
9433 qui reconfronte les participant·es non pas à une reconstitution mais à un 
« chemin de pensée » et surtout à des témoins, rescapé·es.  
 
Erica Magris : Et aussi une fonction de confrontation démocratique, par le biais 
d’acteur·ices qui sont capables, qui ont l’habitude de jouer dans ce genre de 
création et de s’intégrer très vite à cette technique verbatim qui rend possible cette 
immédiateté.  
 
Une auditrice : Est-ce que l’absence de pièces de tribunal en France n’est pas liée 
au fait que les procès ne sont pas filmés ? On considère que la justice se tient à 
huis-clos, et on en prend connaissance à distance, de manière médiée par le 
dessin, par la presse. 
 
Marion Boudier : Si on se place d’un point de vue brechtien, on pourrait dire en 
effet qu’il est surprenant que, pour que le débat et une transmission démocratique 
aient lieu, on ne propose pas au public une mise à distance critique mais une 
immersion dans une scène reconstituée de façon très réaliste. Cela a à voir avec la 
notion d’expérience dont parlait Erica Magris, et avec ce que Milo Rau réaffirme 
dans son ouvrage Vers un réalisme global34. Il y réfute le terme de « théâtre 
documentaire » et revendique celui de réalisme. Le réalisme, certes c’est d’abord 
cette reconstitution naturaliste exacte mais c’est aussi le réel de la scène, ici et 
maintenant, ce qui crée une ambiguïté dans les termes. Quand Milo Rau propose 
un reenactement du procès de Ceausescu, il a vraiment l’idée de faire vivre une 
expérience réelle aux acteur·rices qui le font et aux spectateur·rices qui en sont 
témoins, pour réactiver les émotions, pour montrer que ce passé a encore un 
impact très présent. C’est à cela que travaille ce type de réalisme : susciter une 
prise de conscience par l’émotion plutôt que par la prise de distance.  

 
32 N. KENT ET  G. SLOVO, The Riots, The Tricycle Theatre, Londre, 2012 (en ligne : 
https://grenfellvalueengineering.com/ ; consulté le 14 novembre 2022) 
33 J. DELCUVELERIE ET LE GROUPOV « Rwanda 94 », Théâtre de Sartrouville, mars 2002 (en ligne : 
https://www.theatreonline.com/Spectacle/Rwanda-94/3592 ; consulté le 14 novembre 2022) 
34 M. RAU, Vers un réalisme global, S. Andrée Fusek (trad.), L’Arche, Paris, 2021 
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Tom Cantrell : Par rapport au travail d’Alecky Blythe, les acteur·ices disaient que 
c’était un travail très difficile car l’enregistrement pouvait changer jusqu’au jour du 
spectacle ; iels n’avaient pas le texte final jusqu’au jour du spectacle. Pour Value 
Engeenering, iels regardaient même la retransmission live de l’enquête en cours 
pendant que le spectacle jouait. Il y a donc une utilisation technique pour répondre 
très rapidement aux questions politiques brûlantes. De fait, iels réagissent plus 
rapidement que les films ou la télé : la première réponse spécifiquement artistique 
à certains événements politiques vient du théâtre.  
 
Les échanges se sont poursuivis de manière plus informelle autour d’un verre. 
 
 
 


	La question du jeu dans les théâtres documentaires
	Présentation des participant es et de leurs recherches sur le jeu documentaire
	Spécificité du contexte britannique : le verbatim
	Différentes modalités de restitution du document
	Engagement éthique de l’acteur rice et légitimité
	La question de la formation au jeu documenté/aire
	Échanges avec la salle


