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cesser de penser à nous ?
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Il y a quoi, après l’Amérique ?
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En racontant l’après 11 septembre, Don DeLillo décrit des personnages qui nous sont proches, bien
que de l’autre coté de l’Atlantique. À la fois égarés et encore arrogants, ils sont ici les témoins de
l’épuisement d’un monde, le nôtre, soumis aux mythes, fantasmes et obsessions qui influencent
désormais nos comportements. Ce chroniqueur du nouveau millénaire se demande comment
représenter ce que nous sommes aujourd’hui, de l’aliénation urbaine et virtuelle à l’omniprésence de
l’argent-roi, de l’espoir d’une vie éternelle à la chirurgie esthétique, toutes ces « formes modernes de
la terreur ». Si ces tours qui s’écroulent décrivent ici un mouvement d’abord intérieur, c’est bien celui
qui nous amènera probablement demain à être nous aussi des hommes qui tombent, hésitant entre
aveu d’impuissance et culte de l’image, celle que l’on aimerait encore donner de soi-même pour
pouvoir rester debout. Ainsi le Collectif Crypsum, après s’être interrogé sur nos racines avec Nos
Parents d’après Hervé Guibert, esquisse un portrait de notre temps, « l’âge de la peur », où la fiction
apparaît comme vérité du monde.

Mais c’est bien pour ça
que vous aviez construit les tours, non ?
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la fiction
comme
vérité
du monde
Affrontant avec les seules armes de son art un monde en morceaux, dont la représentation s’est
perdue, Don DeLillo donne à voir les ressorts brisés de la belle machine humaine – psychisme,
langage et corps confondus dans leur impuissance. Voyage au cœur de l’ADN de notre histoire
récente, L’homme qui tombe explore les tentatives de catharsis de héros ordinaires et nous met
face à nos contradictions, faisant de ce roman une véritable chronique de ce nouveau millénaire.
En prenant pour origine du récit une image liée à des événements qui ont frappé de manière
extrêmement violente les psychés nationales, l’auteur examine l’impact de l’Histoire sur les
parcours intimes, mettant en scène des personnages désemparés par la brutalité et le non-sens
des mœurs actuelles, désorientés par la manière dont l’Histoire rattrape la fiction, et inversement.
Roman sur l’identité et la mémoire, ce texte décrit l’épuisement d’un monde, nos errements dans
un vide qui semble nous pousser à retrouver un sens à la vie ou à accepter l’idée qu’aucune vie n’a
de sens. Ainsi, L’homme qui tombe n’est peut-être rien d’autre que la description clinique de cette
torpeur qui touche aujourd’hui nos sociétés : un brouillard existentiel traversé de signes devenus
indéchiffrables.
Romancier de la perte, de la chute, Don DeLillo travaille à comprendre l’individu dans l’Histoire, en
le soumettant à des situations fragmentées qui sont autant de questions ouvertes. Les réponses
se font multiples, hypothétiques, portées dans leurs contradictions par chacun des personnages,
jusqu’aux plus dérangeantes (celles des terroristes). Il questionne, creuse, nous met face à ce qui
tente de se reconstruire, face à ce qui se défait. Face à l’abîme, notamment celui de la mémoire,
avec ces malades qui se réunissent pour écrire avant qu’il ne soit trop tard.
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Ce texte pose une question fondamentale, qui nourrit tout autant notre réflexion individuelle que
notre désir d’amener de la littérature sur scène, et nous rend l’écriture de DeLillo si urgente :
comment être aujourd’hui ? En partageant tout de son intimité, rajoutant ainsi du vide au vide,
créant un vertige qui déréalise encore notre rapport au temps ? En espérant la vie éternelle, entre
un dieu et un chirurgien (et ne sont-ils pas collègues) ? En fuyant dans le jeu ou la virtualité, faisant
du hasard et de la nécessité une ligne de vie ? En devenant dépendant à l’information, continue, en
boucle ? Où se trouvent encore le réel, le référent, la stabilité ?
L’adaptation d’un tel texte permet alors non pas de répondre mais de mettre en jeu un récit ouvert,
de faire entendre une langue qui nous rappelle que l’art peut être ce qui maintient l’homme debout.

Le roman, c’est
le suspens de
la réalité dont
l’histoire a besoin
pour échapper
à sa brutale
absurdité.
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l’âge
de
la peur
Après s’être interrogé sur ses racines, le Collectif Crypsum fait le choix de travailler sur l’œuvre
de Don DeLillo, cette narration contemporaine, datable et ancrée dans la réalité des hommes, afin
de se confronter au présent. Accepter d’être au présent, c’est accepter d’axer le travail sur cet
aujourd’hui, entre dissolution (des espaces, du tissu social, de l’esprit…) et perte (des identités,
des valeurs, de la mémoire, de la langue…). Pour dire la complexité de ce temps nouveau, il nous
faut désormais accepter d’être au présent comme au futur, par une exploration de la modernité qui
interroge le pouvoir de l’image et de l’argent, l’emprise des nouvelles technologies et de la culture
de marché sur nos vies, les nouveaux codes sociaux, l’irrationnel omniprésent dans les grands
programmes comme dans notre quotidien, l’aliénation… tout ce que Don DeLillo appelle « les
formes urbaines de la terreur. »
Construire une mécanique dramatique à partir des scènes de ce roman nous permet d’entrer dans
le chaos et de traduire en gestes théâtraux tout ce qui nous définit aujourd’hui, faisant du plateau
un endroit où pouvoir penser la grandeur et la démesure de notre monde. En replaçant la politique
à hauteur d’homme, en pointant notre besoin d’échapper à la réalité, notre envie d’être quelqu’un
d’autre, l’auteur cherche la convulsion, l’inévitable accroc dans la toile du temps pour encourager
une réflexion salutaire.
Méditation sur le caractère fragmenté de nos existences et sur les échecs de la raison, ce texte
établit un rapport direct avec le lecteur dans l’exposition qu’il fait de ces corps, les nôtres, vidés de
leur substance, ne sachant plus ce qu’ils sont, où ils vont. De portrait, c’est celui de l’Occident que
fait DeLillo : Occident dont « les armées portent le gène de la destruction », Occident du « brouillard
technologique », dont « la conscience est à bout de forces ». Un portrait au présent, qui met en
avant l’omniprésence de la peur, une peur devenue consommable, individuelle, puisque la menace
peut aussi bien toucher une nation que votre maison. Ce sont ces espaces entre la peur individuelle
et la peur collective qui sous-tendent déjà un projet théâtral, capable de donner une représentation
de notre civilisation, celle du profit et du court terme.
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Dans ce climat de danger, où « même les paranoïaques ont des ennemis », où la religion semble
être le masque des intérêts et des affrontements les plus violents, le plus grand des dangers nous
reste pourtant proche, familier : c’est celui de la confusion, de l’inanité, du « tout se vaut – rien
n’a de sens ». Pour le combattre, le texte de Don DeLillo nous donne les moyens de modifier la
conscience que nous avons du monde, de se confronter aux phénomènes de notre modernité et à
l’Histoire en train de se faire, avec ou sans nous.
Paradoxalement, l’adaptation de ce texte a pour projet de dire le réel, réel que les illusions
d’optique de l’idéologie et de la marchandisation éloignent de nous chaque jour un peu plus. À la
manière dont ces tours qui s’écroulent décrivent un mouvement intérieur, une spirale descendante,
sans doute sommes-nous tous des hommes qui tombent ; le singulier du titre déjà se disperse,
se fragmente, les personnages n’ont plus de repères : les couples qui hésitent, l’enfant qui parle
par monosyllabes, ces photos d’identité qui tapissent les murs de la mère malade, la présence
récurrente des puzzles, la chronologie bouleversée… Réagir, c’est alors chercher des signes pour
dire ce réel, immédiatement faussé par l’image, par la reproduction à l’infini des informations…
Puisque tout contribue à disloquer notre présent, ce texte s’installe dans cet ici et maintenant, dans
cette nouvelle ère des jours de l’après, ce temps où « tout maintenant se mesure en après ».
En disant la secousse, et la normalité non retrouvée après la secousse, en interrogeant les limites
de l’héritage, notre besoin de planifier nos obsessions, de s’affranchir des structures tout en
faisant de l’intégration une contrainte dynamique, Don DeLillo, qui a lu Folie et civilisation de
Michel Foucault, devient un précieux dramaturge, qui replace au cœur de notre travail le rapport
changeant entre réel et fiction et propose ici une anatomie de notre temps, en usant de procédés
qui traduisent ce vertige d’aller au cœur du détail pour traquer la vérité.

Au fur et à mesure que
la technologie avance
en complexité et en
possibilités, les peurs
deviennent plus primitives.
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l’échec
du discours
Si la fiction n’est pas naturellement plus proche de la vérité, elle peut toutefois pénétrer des
territoires qui ne sont pas ouverts à d’autres formes d’expression. Le texte de Don DeLillo
fonctionne par coups de sondes minimalistes, allusifs. La langue, inachevée, parfois privée du
verbe ou de sujet, réduite à des morceaux déstructurés, heurtés, rapides, met en forme la défaite
du langage, l’incommunicabilité qui règle désormais notre rapport à l’autre.
En reprenant des thèmes qui sont récurrents dans son œuvre (la peinture, le cinéma, la foule, la
langue, les nombres, la violence…), il expose des scènes proches d’installations contemporaines :
des éléments épars, placés côte à côte, donnant au lecteur / spectateur un rôle actif, la possibilité
de s’engager. En cela, Don DeLillo, ancien publicitaire, encourage un travail d’adaptation, en
permettant la simultanéité des points de vue (être dans les tours et dans les avions, être dans un
groupe ou hors du groupe…). Par sa structure même, ses éléments de rythme et de répétition, ses
contrepoints, le travail sur la vitesse comme facteur de déréalisation, il invente une mécanique de
jeu, qui est au cœur du travail du Collectif.
Dans ce roman, dont la narration semble ne pas suivre l’ordre naturel de la lecture, l’écrivain
n’est pas prophète mais architecte de textes courts, qui travaillent les limites, se glissent dans
les failles, abandonnent la chair de l’écriture pour le craquement des os, les nôtres. L’art de cet
auteur, grand théoricien du mal, réside en grande partie dans l’obsession du détail. À ce niveau de
précision, chaque mot est porteur d’une charge qui, loin de créer de la désespérance, nous rappelle
que tout n’est pas perdu.
Spécialiste des narrations en creux et des sujets par défaut, il déploie sa précision d’entomologiste,
taxée de naturalisme postmoderne, pour dire l’absence de repères (le roman lui-même est un
patchwork disparate), le délitement des systèmes, l’incommunicabilité sclérosante qui laissent les
personnages dans une hébétude combative, qui les pousse à recomposer le sens des éléments par
un effort de langage pour reprendre le dessus, et inventer à partir d’une syntaxe bouleversée, d’une
ponctuation inconfortable, du discours chaotique actuel. Dans ce roman-dispositif, qui traite le
récit de manière déceptive pour recentrer sur l’instabilité dans laquelle évoluent les protagonistes,
Don DeLillo place son écriture dans un entre-deux, ni documentaire ni fictionnel, qui dit toute la
puissance d’interrogation du réel par le langage.
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Pour dire, contenir, rassembler l’épars, il use d’une formidable économie de moyens pour un
maximum d’effets. Il parle lui-même d’« effets » pour noter les traces du réel à l’œuvre dans
la fiction. Si la littérature se doit d’être contre, le langage est ici une contre-histoire capable
de nous ramener au présent. C’est bien parce que cette écriture NOUS travaille qu’elle invite à
son adaptation par des moyens multiples (vidéos, simultanéité des scènes, construction à vue,
interchangeabilité des rôles / figures…) afin de sonder sur scène le continent inexploré de notre
réalité.

Les auteurs ont le devoir
d’écrire contre.
On écrit en opposition à.
Le rôle d’un artiste, c’est
de créer une structure,
une architecture.
Dans la fiction, vous
pouvez déceler des
schémas, des motifs,
que vous ne pouvez pas
discerner dans la vie.
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des yeux
partout
L’écriture de Don DeLillo a cette particularité de toujours s’ouvrir à une réflexion plus large sur
l’art contemporain, que nous tenons à placer au centre sinon de notre démarche, du moins de
ce projet : comment représenter ce que nous sommes aujourd’hui ? Elle nous paraît être ainsi un
matériau autant qu’un partenaire de choix, se référant toujours à d’autres formes artistiques (la
peinture, dans sa manière d’éclairer progressivement un tableau en cherchant le détail significatif,
la vidéo, dans sa volonté d’enregistrer et de surveiller). En montrant notre fascination pour les
écrans, ce texte décrit l’omniprésence de l’image, et nous donne l’occasion de poursuivre un travail
multimédia par la présence d’écrans et de caméras sur scène, afin de capturer le temps en direct,
de mettre en scène le vide, de se faire le témoin d’une mémoire instantanée, de garder une trace
éclairante sur les liens entre générations…
Puisque demain, c’est déjà aujourd’hui, théâtre et vidéo vont travailler ensemble à « représenter »,
c’est-à-dire : rendre présent. En reprenant pour processus dramatique la juxtaposition rapide des
séquences, la mutation des motifs (comment un groupe de malades peut devenir un cercle de jeux,
puis une réunion de terroristes…), et jusqu’à l’exploitation du message publicitaire, l’adaptation
de ce texte devient l’occasion de se poser la question de la place de l’artiste dans notre société. À
la fois analyse des médias, qui créent et contrôlent notre perception de la réalité, du politique, qui
crée du fantasme et de la peur, de l’information comme facteur de mutation, puisque nos vies sont
devenues l’ensemble des informations que chacun va donner / publier / mettre en ligne, ce roman
nous permet de poser la question de ce qui est traitable ou non par la fiction, interrogation qui
s’inscrit déjà dans notre démarche et que nous souhaitons pousser plus avant.
Le récit chez Don DeLillo part toujours d’une image, et le travail de la vidéo, qui est le complément
de l’adaptation textuelle, traitera ici de la manière dont l’image surnage parmi tout ce que
déversent notamment les médias. En nous interrogeant sur la représentation de soi aujourd’hui,
nous faisons de la caméra l’outil qui enregistre le retrait de l’individu dans un monde souffrant
d’un trop-plein de stimulus et de signifiants. Décrire le réel, c’est décrire cette période où l’écrit
n’est plus, puisque désormais l’image prime. Même les musées exposent des films, et passer à la
télévision peut devenir le but de toute une vie. En s’intéressant aux formes d’expressions actuelles
et aux discours médiatiques, Don DeLillo nous montre à quel point nous perdons notre prise sur la
réalité : il met en scène notre déconnexion d’avec le monde réel, l’invasion des machines qui se
substituent à l’individu, pour dire que si réalité il y a encore, elle est aujourd’hui une reconstruction,
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un spectacle, une croyance. Ainsi le terrorisme est à la fois une réalité et une sorte de montage de
fictions. Ce sont des attentats, des enlèvements, mais c’est aussi une entreprise de communication,
de même que la communication, la publicité commerciale ou politique peuvent parfois prendre des
allures terroristes.
Par l’adaptation de ce texte, de cette écriture travaillée par l’image, il s’agit d’enregistrer le chaos,
les secousses de notre temps, les grondements souterrains, les bruits de fonds, notamment par un
travail sonore qui traduira notre rapport à cette autre peur que crée désormais le silence, et dont
la conséquence est notre manière obsessionnelle de combler du vide. L’idée d’enregistrement est
donc ici essentielle pour tenter de pénétrer ce réel, pour y recenser ce qui s’efface, ce qui reste,
penser la responsabilité de l’artiste, redonner sa valeur à l’image, étudier le temps et le mouvement
de ce temps, notre appartenance à une civilisation, dans laquelle être occidental aujourd’hui, c’est
être seul ou en communautés hostiles. Pour accepter d’être perdus.

Vous comprenez bien que ce n’est pas
une affaire de stratégie.
Je ne parle pas de secrets ou de
tromperies. Je parle du fait d’être
vous-même. Si vous révélez tout, que
vous dénudez tout, que vous quémandez
de la compréhension, vous perdez
quelque chose de crucial dans le
sentiment que vous avez de vous-même.
Vous avez besoin de savoir des choses
que les autres ne savent pas.
C’est ce que personne ne sait sur vous
qui vous permet de vous connaître
vous-même.
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l’auteur
Don DeLillo
Il est né en 1936 à New York. Enfant du Bronx, fils d’immigrés italiens, Don DeLillo est auteur de
romans, de nouvelles, d’essais, d’articles et de pièces de théâtre. Après des études à l’université
jésuite de Fordham, il se spécialise en « arts de la communication » et travaille d’abord comme
concepteur-rédacteur dans une agence de publicité. Parallèlement, il publie quelques nouvelles
influencées par le cinéma européen et notamment Jean-Luc Godard. Il quitte son poste en 1964.
Il ne cherchait pas, dit-il, à se consacrer à l’écriture, mais simplement à ne plus travailler. En 1971
paraît son premier roman Americana. Associé au courant post-moderniste, Don DeLillo explore à
travers ses romans plusieurs domaines : le football dans End Zone (1972), la musique rock dans
Great Jones Street (1973), les coulisses de l’assassinat de J. F. Kennedy qui l’a fortement marqué
dans Libra (1988). À travers Cosmopolis, paru en 2003, il livre une nouvelle fois sa perception
pessimiste d’un monde chaotique et complexe, en pleine déréliction. En 2007, Don DeLillo publie
L’Homme qui tombe, roman dont les événements du 11 septembre 2001 constituent le point de
départ. Considéré par le critique littéraire Harold Bloom comme un écrivain majeur aux côtés
de Thomas Pynchon, Philip Roth et Cormac McCarthy, Don DeLillo a reçu les plus prestigieuses
distinctions dont le National BookAward, le PEN/Faulkner Award et le Jerusalem Prize. Toute son
œuvre est aujourd’hui disponible chez Actes Sud.
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l’équipe
Alexandre Cardin
Formé aux conservatoires de La Roche sur Yon et de Bordeaux, il entre à l’Atelier Volant du Théâtre
National de Toulouse. Il suit plusieurs stages autour des écritures contemporaines, notamment avec
Alain Françon et Frédéric Maragnani. Comédien, il joue dans Le pont de pierres et la peau d’images
de Daniel Danis, mis en scène par Jacques Nichet, Le tartuffe de Molière par Claude Duparfait,
Le suicidé de Nicolaï Erdman par Jean-Jacques Mateu, Alice au pays des merveilles d’après
Lewis Carrol par Betty Heurtebise... et avec les auteurs-metteurs en scène Gianni Grégory Fornet,
Virginie Barreteau et Frédéric Sonntag. Vidéaste autodidacte, il réalise plusieurs court métrages
et collabore avec différentes compagnies. Il assure avec Olivier Waibel la direction artistique du
collectif Crypsum.

Anne Charneau
Comédienne formée au conservatoire de Bordeaux, elle joue des pièces du répertoire contemporain,
notamment avec Frédéric Maragnani (Le Prunus de Noëlle Renaude), Thibault Lebert (Stabat
mater furiosa et La lune des Pauvres de Jean-Pierre Siméon), Fabien Mairey (C’était mieux avant,
farce d’Emmanuel Darley), et Karim Arrim (Tango de Slawomir Mrozec). Parallèlement elle chante,
accompagnée d’un guitariste dans le Duo Ipanema (jazz et bossa nova), puis au sein du groupe
Unika Orkestra (traditionnels roumains) et suit des stages de danse contemporaine. Elle interprète
aussi des adaptations d’oeuvres littéraires et poétiques avec la compagnie des Limbes, La Fenêtre
Ovale, La Boîte à Sel et le Collectif Crypsum.

Miren Lassus Olasagasti
Après une licence d’art du spectacle à Paris 8, elle commence par l’assistanat à la mise en scène,
avec Les Lézards qui bougent auprès de Denis Lavant dans La nuit juste avant les forêts de Koltès,
puis avec Renaud Cojo dans La marche de l’architecte de Daniel Keene, ou encore avec Maury
Deschamps dans sa création Hé la p’tite!. Parallèlement, elle suit de nombreux stages (Claude
Buchvald, Cie des Limbes, Frédéric Maragnani…) et devient comédienne sous la direction de
Jean-Luc Terrade, Betty Heurtebise dans Les rêves d’une grenouille de Kuzio Iwamura et Alice au
pays des merveilles d’après Lewis Carroll, et du Collectif Crypsum dans Nos parents d’après Hervé
Guibert. Elle collabore également avec la compagnie de danse Sylex.
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Thomas Rathier
Il est vidéaste et comédien. Formé aux conservatoires de Bordeaux puis de Paris, il fonde avec Cyril
Teste le collectif MxM. En tant que comédien, il joue dans les spectacles de Jacques Lassalle,
Olivier Py, Martial Di Fonzo Bo, Cyril Teste, Jacques Osinski, Vincent Macaigne, Philippe Ulysse
et Frédéric Sonntag. En tant que vidéaste, il a conçu et réalisé la vidéo des spectacles de Vincent
Macaigne (Idiot !, Requiem 3) Christophe Rauck (L’araignée de l’éternel, Le révizor, La vie de Galilée),
Cyril Teste - collectif MxM (Alice underground, Direct, Ajax) Frédéric Sonntag (Nous étions jeunes
alors, Des heures entières avant l’exil...) Jean Paul Rathier (La grandeur de J.J Bichon...) et Leslie
Six (28). Il est régulièrement régisseur à la Ferme du Buisson et est également peintre et illustrateur.

Maïa Ricaud
Après trois années à l’école de théâtre 3BC Compagnie (Toulouse), elle rejoint la compagnie
Le Phun dirigée par Phéraille, puis Le Groupe Merci de Solange Oswald où elle joue dans De
quelque chose vu la nuit et La mastication des morts de P.Kerman. Elle intègre ensuite l’Atelier
Volant du Théâtre National de Toulouse sous la direction de Jacques Nichet. Elle a joué avec les
compagnies L’Ombre du Silence (Frédéric Leidgens), Petit Bois Compagnie (Jean Jacques Mateu) le
collectif Carmen Blaix et le Collectif Crypsum. Depuis quelques années, elle propose Les lectures
itinérantes, dans l’objectif de sensibiliser les adolescents à la lecture. Dernièrement elle crée la
compagnie Les Chiennes Nationales avec laquelle elle propose le spectacle Rouge co-produit par
l’Usine, lieu dédié aux arts de la rue.

Jérôme Thibault
Dans le cadre de ses études d’art dramatique, il travaille avec Stuart Seide, Claire Lasne,
Catherine Anne et Mohamed Rouabhi. Après un passage rapide dans le travail social et des études
d’ethnologie, il se forme sous la direction d’Anne Sicco. Comédien, danseur et marionnettiste,
il joue dans Fées de Ronan Chéneau mis en scène par David Bobée, Trois petites notes d’après
Nancy Huston mis en scène par Céline Garnavault, The brides d’Harry Kondoleon mis en scène par
Faizal Zeghoudi, Le cas Blanche-neige d’Howard Barker mis en scène par Frédéric Maragnani... En
parallèle, il poursuit sa formation grâce à des stages avec Tg Stan, Mladen Materic et des directeurs
de castings. Il joue régulièrement dans différentes productions pour la télévision et le cinéma.

Olivier Waibel
Après une prépa littéraire, hypokhâgne-khâgne, il valide sa maîtrise de lettres modernes à la
Sorbonne-Nouvelle. Paralèllement, il suit des cours de théâtre dans la classe de Danielle Ajoret qui
le conduiront à l’Atelier Volant du Théâtre National de Toulouse. En tant que comédien, il travaille
pour diverses compagnies et plusieurs metteurs en scène (Pierre Lauret, Jaques Nichet, Jean
Jacques Mateu, Gianni Grégory Fornet, Virginie Barreteau, Carlos Wagner, Judith Davis, Frédéric
Maragnani, Faizal Zeghoudi, Frédéric Sonntag...), tout en accompagnant l’émergence de collectifs
pluridisciplinaires (Carmen Blaix, l’Avantage du doute...). Féru de littérature, il lorgne aussi du
côté des métiers du livre et de l’édition, et assure avec Alexandre Cardin la direction artistique du
collectif Crypsum.
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le collectif
Fondé en 2003 par des comédiens issus de l’Atelier Volant du Théâtre National de Toulouse,
Crypsum est un collectif artistique à vocation pluridisciplinaire qui œuvre à l’adaptation
et à la représentation théâtrale de textes non destinés à la scène.

(dans) tes yeux
D’après David Lynch - Festival 30’’30’ - Les Rencontres du Court (Bordeaux)
Cette forme courte nous a permis dans un premier temps d’interroger notre rapport à la fiction,
pour tenter de commencer à définir ensemble le réel auquel nous sommes désormais confrontés.

la geste des endormis
Par Virginie Barreteau - Festival Prémisses en scène - La Boîte à Jouer (Bordeaux)
Ce spectacle fut le moyen de traverser la forme du conte pour en changer le contour, donner à
entendre une langue neuve et recenser les diverses expressions de la peur, le premier phénomène
à malmener le principe de réalité.

cirrus
D’après Fernando Pessoa - Théâtre National de Toulouse
Ce kidnapping poétique donna forme à l’envie de déplacer les habitudes du spectateur, par une
déambulation imprévue dans des lieux, auxquels le public n’a généralement pas accès (vestiaires,
locaux techniques…), une traversée de courte durée proposée en boucle à une petite jauge.

index
D’après Peter Sotos - Porte2A (Bordeaux) - Les Abattoirs (Pau - Billère)
Dans une scénographie incluant le public dans l’espace scénique, ce spectacle fut proposé comme
une enquête sur les mœurs américaines et le désespoir croissant lié à la surenchère d’images,
à l’épanouissement de l’homme nouveau, détenteur de toutes les techniques, capable de satisfaire
tous ses désirs dans cette humanité éreintée, regardant se dégrader le tissu social.
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vice
D’après Hervé Guibert - Festival 30’’30’ - Les Rencontres du Court - Espace Saint Rémi
(Bordeaux)
Une réflexion sur la méticulosité du vice, l’ironie suspendue qui accompagne des actes excessifs
dont les corps sont le plus souvent l’objet, travaillés par des désirs souvent infimes, inattendus,
dont la cruauté tient aussi au fait qu’ils ne semblent portés par aucun personnage, et sont comme
en attente de fictions possibles.

nos parents
D’après Hervé Guibert - Glob Théâtre (Bordeaux)
Itinéraire drôle et initiatique, ce spectacle cherche à faire l’archéologie d’une famille en évoquant
les premiers souvenirs et leurs conséquences, le rapport cruel aux parents, le poids des origines.
Puisque, selon Hervé Guibert, en chaque texte il y aurait un crime, le collectif Crypsum ouvre
un espace entre la mémoire et son fantasme, dans lequel il propose de « tuer la famille ».
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sud ouest - 28 mars 2012
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bordeaux 7 - 27 mars 2012
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les 3 coups - 3 avril 2012
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informations
l’homme qui tombe
d’après Don DeLillo (Éditions Actes Sud) par le Collectif Crypsum

Création
du 27 au 31 mars 2012
au TnBA / Molière Scène d’Aquitaine - Bordeaux

Durée
1h30
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250 spectateurs

Production
OARA - Office Artistique de la Région Aquitaine, TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine,
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