ON NE DORMIRA
JAMAIS
UN SPECTACLE DU COLLECTIF CRYPSUM D’APRÈS LE ROMAN DE BRUCE BÉGOUT

« Je n’aurais jamais cru
que la morgue que je dirige
depuis quinze ans puisse
devenir un des derniers
lieux à la mode. Il y a
là quelque chose qui me
stupéfait encore. J’avais
parfois songé à la décorer
de manière un petit peu
plus gaie, mais j’étais loin
de me douter qu’elle puisse
attirer un jour tout ce que
la ville compte de noceurs. »

BIENVENUE AU KLUB
Le directeur et ses assistants musiciens sont heureux de vous accueillir dans leur
institut médico-légal - surnommé l’Hôtel - qui se transforme le soir venu en une
boîte de nuit clandestine : le Klub. Ajoutez à cela une mystérieuse épidémie,

réseaux sociaux : que la fête (des morts) commence !
En adaptant ce roman de Bruce Bégout, le collectif Crypsum met en avant le goût
du macabre et de la farce, et propose une vision grinçante et mélancolique de
l’homme moderne où l’on abat le désespoir à grands coups de divertissements
extrêmes, avant que n’éclate la catastrophe... ou pas.
Sous l’effet de la lumière et par le dialogue avec les musiciens jouant en direct,
d’élevage... Mais il est avant tout un lieu fantôme, le vestige d’un de ces endroits
prisés par ceux qui s’y réunissent, à la recherche de sens ou pour fuir l’ennui.

mort dans la société du spectacle et des loisirs, tout en s’amusant de nos propres
mutations et de ses limites.
En portant sur scène l’écriture énergique de Bruce Bégout, sous-tendue par les
ondes sonores de Die Ufer grondant comme une menace, le collectif Crypsum
poursuit ici son travail d’hybridation, et nous convie dans un espace-temps où
comme unique voie de la délivrance ».

« Il s’agissait d’organiser,
une à deux fois par
semaine, des soirées
clandestines, de proposer
aux noceurs, lassés par
les distractions habituelles
et communes, des galas
plus rares, plus troubles,
plus ambigus, d’une
épouvantable beauté. »

PRESSE
Extraits de l’article paru dans la revue INFERNO

« ON NE DORMIRA JAMAIS » : ET SI LA MORGUE
DEVENAIT LE NEC PLUS ULTRA DE L’ART VIVANT ?
« L’inquiétante étrangeté glaçante qui se dégage de cet opus aux vertus hypnotiques
est exaltée par l’interprétation des plus saisissantes de l’interprète – Alexandre Cardin,
d’une mort psychique annoncée, itinéraire suivi inexorablement par cet homme
éminemment respectable – directeur d’un Institut médico-légal ayant pignon sur rue –
sombrant progressivement dans un état de profond délitement suite à la métamorphose
nocturne de sa morgue en club clandestin pour élite dépravée à la recherche des derniers
frissons interdits. »
« Venant en contrepoint de cette sarabande méphistophélique, la folle passion du
protagoniste-narrateur pour deux petits lapins nains adorables répondant aux doux
noms de Kawaï et Lolicon (Mignon et Lolita en japonais) sur lesquels il a transféré son
désir d’amour inassouvi. Multipliant alors les preuves de l’affection démesurée qu’il
porte aux minuscules animaux à poils, objets compensatoires au manque abyssal qui le

lumières déclinantes (...) et musiques live imperceptiblement angoissantes (...) créent

tragi-comique qu’émane de l’interprète une inquiétante étrangeté à laquelle on ne peut
se soustraire. Elle saisit au point que le miroir tendu à l’assemblée pressée à ses pieds

tout son sens. »
Yves Kafka - 25 octobre 2018

BIOGRAPHIES
BRUCE BÉGOUT
Écrivain, philosophe et maître de conférences à l’Université Bordeaux III, il a publié quatre
essais aux éditions Allia (Zéropolis, L’expérience de Las Vegas ; Lieu commun, Le motel américain
; La Découverte du quotidien. Éléments pour une phénoménologie du monde de la vie ; De la décence
ordinaire
bords de route aux éditions Verticales. Il publie aux éditions Inculte Suburbia, un essai sur les
banlieues essentiellement résidentielles qui s’étendent à la périphérie des villes. Ses travaux
s’inscrivent dans la tradition de la phénoménologie. Spécialiste de Edmund Husserl auquel sa
thèse est consacrée, il se consacre à l’exploration du monde urbain, des lieux communs, mais
Sphex, Le ParK, L’Accumulation
primitive de la noirceur, Le sauvetage
Livre.

CRYPSUM
Crypsum est une équipe qui fait le choix de l’invention collective pour des projets adaptés
de la littérature, en privilégiant des romans qui témoignent de nos façons de vivre ensemble
Nos Parents
d’après Hervé Guibert, L’Homme qui tombe d’après Don DeLillo, Ils vécurent tous horriblement et
eurent beaucoup de tourments
de Bordeaux en Aquitaine ; et inventé autant de banquets dont La moussaka de Desdemona,
Le banquet du siècle créé à La Manufacture
Atlantique en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. En déplaçant la littérature
sur scène, le collectif Crypsum, au fur et à mesure de ses créations, dresse un portrait de notre
possible du monde.

DIE UFER
Duo de synthétiseurs composé des bordelais Hørd (Giallo Disco, Sacred Court) et Volcan
(Camisole Records), Die Ufer pratique une musique semi-improvisée entre ambiant, techno et
musique psychédélique. Le groupe se produit autant dans les clubs que les salles de concerts,
multiples environnements scéniques et artistiques.

« Les plus grands amuseurs
se recrutent parmi les
révoltés. Ce sont tous des
solitaires, des cœurs veufs ;
ils ont la même rage froide
et calculatrice, la même
haine du monde, la même
conscience du mal et de
l’injustice. »
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Interprétation Alexandre Cardin
Musique live Die Ufer - Sébastien Bassin, Greg Vezon
Scénographie et lumière Éric Blosse
Costumes Hervé Poeydomenge
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