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INTRODUCTION
En 2023, la compagnie L’Harmonie Communale recréera son premier spectacle,
originellement créé en 2017, avec une nouvelle distribution, un texte retravaillé et une mise
en scène enrichie : La Crèche – mécanique d’un conflit se veut à la fois une recréation et
un projet tout nouveau, adapté aux évolutions du débat en France, et tirant parti de ce que
notre théâtre est devenu entretemps.
	Librement adapté de l’affaire Baby-Loup, sur laquelle j’ai également écrit un essai
paru en 2017, La Crèche raconte le conflit opposant la directrice d’une crèche associative et
une employée refusant de retirer son voile islamique. Cette histoire génère progressivement
une opposition de fond qui prend à partie tou.te.s les habitant.e.s d’un quartier et les
employées de la crèche. La pièce ne porte pas tant sur les thèmes de l’islamophobie, de
la discrimination ou de la laïcité – thèmes que d’autres que moi pourraient traiter avec
bien plus de légitimité ; notre pièce se veut une mise à nu des mécaniques du conflit dans
une société du débat qui fait feu de tout bois. Une pièce-arène, où les points de vue se
déploient.
	La première version du texte montrait l’évolution du conflit au niveau de la société
même. Pour cette re-création – et alors qu’entre temps notre théâtre a enrichi son goût
pour le débat d’une dimension romanesque très marquée – je veux mettre l’accent sur les
travailleuses de la crèche. L’histoire et la structure seront les mêmes ; mais cette histoire,
c’est à ces travailleuses qu’elle arrive. Pour cette réécriture, nous réunissons une équipe
d’interprètes concerné.e.s à divers titres par les questions que nous abordons. La réécriture
se fera en collaboration avec elles et eux.
Dans le dossier ci-dessous, je détaille l’histoire du projet originel, les limites qui
nous ont fait décider de cesser de le tourner, les raisons qui m’ont déterminé à reprendre
la pièce, et les méthodes et principes de mise en scène que nous adopterons pour cette
nouvelle version.
François Hien – auteur et co-metteur en scène

L'HISTOIRE DU PROJET

LA CRÈCHE 1.0 - 2016-2019

À l’origine

Diplômé en 2005 de l’INSAS, une école belge de cinéma et de théâtre, j’ai été documentariste
pendant une dizaine d’année. En 2016, c’est avec ma casquette de réalisateur que je
m’intéresse à une histoire très médiatisée : l’affaire Baby-Loup.
Il s’agissait du conflit, dans une petite ville des Yvelines, entre une crèche associative
et une employée qui avait été licenciée pour avoir refusé de retirer son voile. Pour certains,
elle était l’illustration de l’islamisation des banlieues françaises ; pour d’autres, un exemple
flagrant d’islamophobie. Il me semblait intéressant qu’une même histoire soit à ce point
mobilisable comme symbole par des camps opposés. En réalité, comme mon enquête
m’a permis de le percevoir, ces deux interprétations étaient fausses : la petite ville de
Chanteloup est bien loin d’être islamisée comme on l’a parfois prétendu ; par ailleurs, les
règles de neutralité dont la crèche s’était dotée avaient été acceptées par tout le monde
pendant des années, à commencer par les musulmanes qui y travaillaient. Si l’affaire
était passionnante, c’est qu’elle permettait de saisir de manière dynamique un piège qui
s’était progressivement refermé sur la ville et ses habitants. Au départ, il n’y avait qu’un
conflit entre deux femmes, les arguments religieux ayant tout du prétexte. Rapidement,
des idéologues des deux bords avaient tenu à faire de cette affaire un symbole ; leurs
commentaires avaient peu à peu généré une logique de camp, à laquelle il devenait
difficile d’échapper. En reconstituant les étapes de la crispation réciproque entre les deux
tendances, je me rendais compte que chaque camp avait fini par ressembler au portrait
caricatural que son adversaire avait d’abord dressé de lui.
J’ambitionnais de tirer un documentaire de cette histoire. Comme je le fais
d’habitude, j’ai commencé à mener mon enquête de terrain, solitairement, rencontrant tous
les protagonistes de l’affaire et m’imprégnant de l’atmosphère de Chanteloup. Cependant,
assez vite, je me suis rendu compte que ce documentaire serait difficile à tourner :
échaudés par la couverture médiatique massive, les habitants voulaient bien me parler
de ce qui s’était passé, mais pas témoigner devant ma caméra. Par ailleurs, il me semblait
que ce que je voulais raconter, la nature de ce « piège sans auteur » où tout le monde était
tombé, exigeait un récit au présent, qui reconstitue les rouages de l’histoire, et non pas un
documentaire au passé. Ainsi montait en moi une envie d’écriture et de fiction.
	C’est sur l’impulsion de Nicolas Ligeon – avec qui j’allais créer quelque temps plus
tard la compagnie L’Harmonie Communale – que j’ai décidé d’écouter une envie ancienne et
jamais réalisée, et faire de cette histoire une pièce de théâtre. Je propose alors à quelques
comédiens de ma connaissance de participer à des ateliers en dehors de tout cadre de

production. Désireux de relocaliser l’histoire ailleurs que dans son contexte d’origine, j’ai eu
l’idée de la faire se dérouler à Saint-Etienne, en particulier dans le quartier de Montreynaud.
En y faisant des repérages, j’ai rencontré une compagnie qui y travaillait, le Collectif X, et
avec qui nous déciderions, l’année suivante, de créer une première version de La Crèche
lors d’un labo d’été.
Intense expérience que ce labo d’été. En une semaine nous avons créé la pièce,
imaginé le dispositif de mise en scène et exploré ses possibilités. Le tout a donné un
spectacle dont nos spectateurs estivaux ont été saisis. Suite à ce labo, nous avons décidé
de pérenniser l’équipe qui s’était réunie à cette occasion. Le théâtre de l’Élysée à Lyon
nous programme à l’automne, puis nous jouons dans le quartier de La Duchère, où nous
entamons une résidence au long cours. Ces deux séries de représentations nous ont permis
d’être programmés par quelques théâtres. Je raconte cette chronologie pour insister sur un
point : nous n’avons jamais véritablement créé cette pièce. Pendant deux ans, nous avons
tourné un spectacle assez fragile, et dont bien des aspects n’avaient pas été décidés : les
options prises dans l’urgence d’un labo d’été s’étaient cristallisées.
Parallèlement, et sans aucun objectif professionnel, j’avais entrepris en 2012
des études de philosophie par correspondance, à l’université de Nanterre. Je décide de
consacrer mon mémoire de Master 2 à cette affaire. Un éditeur se montre intéressé par ma
démarche et décide de publier mon mémoire. Ce sera l’essai Retour à Baby-Loup, sorti en
septembre 2017, aux Editions Petra. Cet essai servirait de support à bien des dispositifs que
nous mettrions en place plus tard autour de la pièce. Je compte le mobiliser de nouveau
dans le cadre de notre re-création de La Crèche.

Nous rencontrons nos limites
	En 2019, nous reprenons le spectacle pour une série de représentations dans
plusieurs théâtres partenaires. Les retours sont très bons, mais une question nous est de
plus en plus souvent posée – alors que deux ans plus tôt, elle était peu présente, signe
d’une prise de conscience collective : pourquoi l’équipe de La Crèche n’est-elle composée
que de personnes « blanches », non racisées ? En réalité, la composition de l’équipe était le
fruit d’un certain hasard : c’était la réunion de deux groupes déjà composés. Mais ce hasard
n’en était pas un : il disait tout d’un certain entre-soi socioculturel. Je suis de plus en plus
mal à l’aise avec l’absence de diversité de notre équipe.

Au printemps 2019, j’envoie à mes camarades une lettre pour leur proposer que nous
l’ouvrions. En voici quelques extraits :
Beaucoup de personnes racisées que nous rencontrons pour préparer les
représentations nous disent, en substance, qu’elles sentent que le théâtre
ce n’est pas pour elle. Est-ce parce qu’elles ne se voient jamais sur scène ?
Et nous, qui les représentons en nous passant d’eux pour le faire, est-ce que
nous ne perpétuons pas cette exclusion de l’imaginaire ?
(…) Aujourd’hui, j’en suis arrivé à la conclusion suivante : j’ai envie de
vous proposer qu’on ouvre le casting de La Crèche. (...)
Avoir une équipe plus diverse, c’est augmenter les chances que
quelqu’un voit ce qui échappe aux autres. Les camarades que nous
accueillerons n’auront pas la vérité infuse dans les veines, sur les sujets
qui nous intéressent. Seulement, peu à peu, dans les discussions, nous
prendrons l’habitude d’entendre un point de vue auquel nous n’aurions pas
d’abord songé. Quand on traite de questions épineuses et sensibles, être un
groupe divers est une chance, et être un groupe homogène est un danger
qui peut générer des angles morts. Et en l’occurrence, dans l’histoire de La
Crèche, je peux très exactement nommer des angles morts que j’ai mis bien
du temps à repérer, et qui peut-être n’auraient pas existé si nous avions été
plus divers.
À l’automne suivant, Farès Bounoua retrouve le spectacle : nous l’avions rencontré
tout jeune homme, en 2017, lors du labo d’été, alors qu’il espérait devenir comédien un
jour ; nous le retrouvions à la sortie de la prépa théâtre qu’il avait suivie depuis. Mais cette
ouverture restait anecdotique. Nous étions quelques uns, dans l’équipe, à sentir qu’au fond
le problème demeurait entier, et que nous tournions un spectacle que nous aimions, mais
dont ne maîtrisions pas tout à fait les significations politiques – faute d’être le groupe qu’il
aurait fallu pour le porter.
	La pandémie de Covid 19 annule une série de représentations prévue au théâtre du
Point du Jour en avril 2020, puis le report que nous avions réussi à poser en décembre de
la même année. Alors que le théâtre nous propose un report pour deux saisons plus tard, il
m’apparaît évident que la forme issue du labo d’été a trouvé sa limite.
Mais le désir de raconter cette histoire est intact. L’intérêt politique nous en semble
d’autant plus évident. Naît alors l’envie de récréer le spectacle, en tentant de nous libérer
de ce qui nous semblait problématique dans la version précédente.

UN NOUVEAU PROJET :
À LA FOIS REPRISE ET
RECRÉATION

Composer un
« groupe intelligent »
Notre projet Échos de la Fabrique, réalisé avec l’Opéra de Lyon de 2019 à 2021
(reprise au théâtre des Célestins en juin 2022) m’a permis, pour la première fois, d’écrire
un texte en relation étroite avec le plateau. J’avais fourni en amont un important travail
de documentation et de problématisation, qui permettait à nos interprètes de faire
des improvisations informées. À la volée, je relevais certaines des phrases dites en
improvisation ; puis, dans la solitude, je faisais émerger les scènes, fruits d’une structure
que j’avais préétablie mais que nos interprètes avaient profondément infusée de leur
personnalité. Ce faisant, je proposais à chacun une trajectoire de rôle adaptée à ce que
je l’avais vu faire en improvisation. La pièce en est plus vivante, traversée d’une vie qui ne
semble pas découler de mes projections sur papier ; et puis les interprètes, reconnaissant
des phrases qu’ils se souviennent avoir dites en impro, se sentent co-auteurs des
scènes, et les portent avec d’autant plus de conviction. Ce processus est générateur de
reconnaissance, dans un double sens – on se reconnaît, et l’on se sent reconnu. C’était
précisément là-dessus, entre autres, que portait le projet : un groupe de travailleurs qui
accède à une conscience de lui-même. Ainsi, la méthode de travail était analogique au
récit déployé et permettait que le groupe sur scène ne se contente pas de jouer le collectif
en fusion dont je leur avais confié le rôle, mais qu’il en soit une image très concrète, au
présent.
	Cette question de la reconnaissance est centrale, je crois, dans mon travail. Elle est
en tout cas également au centre de La Crèche. Ainsi, la méthode éprouvée sur Échos de
la Fabrique m’a donné envie de continuer à créer de cette manière : en assumant un geste
d’écriture qui se signale comme tel, mais qu’un certain processus a déjà chargé des corps,
des voix et des vies qui s’en feront le support sur scène.
À la suite de ce projet est montée l’envie d’appliquer à La Crèche quelques unes
des méthodes trouvées sur Échos de la fabrique. Raconter l’histoire d’une communauté
de travailleu.r.se.s confrontée à une série d’événements qui met à l’épreuve leur solidarité
de groupe ; mais le faire en se donnant les moyens que le groupe sur scène soit une image
littérale et performative de ce que la pièce raconte.
	Cela suppose, donc, deux principes de travail :
- Réécrire la pièce en fonction d’un temps de travail en groupe, d’improvisations,
ainsi que de la personnalité et l’histoire des personnes recrutées.
- Composer un groupe divers qui sait de quoi il parle. Il n’est pas nécessaire que
chacun dans le groupe ait une expérience personnelle et sensible des situations décrites
par la pièce ; en revanche, il faut que le groupe, dans son entièreté, ait les ressources en
lui pour éviter certaines erreurs, certains impensés. Ainsi, il me semble indispensable

que le groupe – parce que certains en auront fait l’expérience personnelle et la lui auront
transmis – sache sensiblement ce qu’est la discrimination, l’islamophobie ; la vie dans une
banlieue désertée par les services et gangrenée par le trafic de drogue ; mais aussi les
impératifs d’une structure de la petite enfance, la direction d’un projet social, les difficultés
relationnelles avec les familles, les dialogues interculturels difficiles... Nous composons
le groupe en fonction d’un équilibre général, afin d’être ensemble un collectif intelligent.
J’insiste sur le fait que cette recherche de diversité ne s’apparente pas à un casting
en fonction de critères d’origine ou sociaux : je ne tiens pas à ce que les interprètes jouent
des personnages dont ils partagent des caractéristiques objectives. Il y aurait là un effet
d’assignation qui me semble contraire au principe même du théâtre. Je veux continuer à
croire que le théâtre est un art de la métamorphose ; mais l’exclusion de fait du théâtre
d’une partie de la population donne à ce principe de métamorphose un aspect déplaisant :
ce sont toujours les mêmes – généralement des dominants – qui jouent les autres.
Composer un groupe divers, c’est se donner les moyens de créer un collectif conscient,
dont la richesse intérieure a permis à chacun de repousser ses angles morts, et au sein
duquel, dès lors, tout le monde peut tout jouer. C’est construire une diversité de troupe
dont la dynamique redonne à chaque interprète la possibilité de la métamorphose.
De la première distribution ne restera dans cette nouvelle version qu’Estelle
Clément-Bealem, qui interprétait Francisca Guzman, la directrice de la crèche. Estelle est
une complice de longue date, qui connaît le travail très intimement. Mais ce qui détermine
ce choix, c’est aussi le rôle de Francisca lui-même, inspiré de Natalia Baleato, la fondatrice
de la crèche Baby-Loup. Parce qu’elle sera à la fois la plus âgée et la plus expérimentée
de l’équipe, Estelle occupera donc vis-à-vis de ses partenaires une position analogue à
celle de Francisca dans la crèche : celle d’un point fixe, solide et structurant. Entre autres
nouveaux interprètes, nous avons par ailleurs un partenariat avec le GEIQ – dispositif de
compagnonnage dont trois membres intégreront aussi l’équipe.
	Ce projet, comme la plupart de nos pièces, fonctionnera en mise en scène
collective. Cette collégialité n’empêche pas des gestes de mise en scène affirmés ; elle
a l’avantage de ne pas soumettre les corps au plateau à une vision exogène au travail du
jeu. De manière générale, si notre travail assume de plus en plus une dimension plastique
autrefois absente de nos créations, nous ne travaillons jamais à partir d’images en amont.
Tout naît par et grâce au plateau, dans l’attention portée par chacun d’entre nous à ce qui
se joue entre les êtres en présence. Les différents projets qui nous ont réunis ont peu à
peu créé une culture professionnelle commune qui me rend très confiant quant à notre
capacité à diriger ce projet à plusieurs.
Benoît Brégeault et Myriam Adjallé feront la création lumière, cette dernière
assurant ensuite la régie lumière et la musique. Complice de longue date et pilier de la
compagnie, Sigolène Pétey créera les costumes. Comme pour les précédents projets,
Nicolas Ligeon et Pauline Favaloro assureront la production.

Une réorientation du récit
La Crèche 1.0 racontait essentiellement l’histoire d’un conflit. Le moteur narratif,
c’était ce conflit, qu’on suivait comme une boule de neige qui grossit à mesure qu’elle
s’éloigne du lieu de sa formation. Avec le recul, il m’a semblé qu’il manquait à la pièce
un point d’ancrage, depuis lequel l’histoire est racontée. Un groupe de personnages
particuliers à qui cette histoire arrive. Et il m’est apparu évident que ce groupe devait être
la communauté des travailleuses de la crèche.
	L’histoire que cette pièce racontera – très proche pourtant de sa version antérieure
– ne sera plus tant l’histoire d’un conflit ; mais l’histoire d’un groupe de travailleuses à
qui ce conflit arrive, et qu’il contraint à se positionner, dressant des gouffres là où
jusqu’alors l’entente régnait. La première version de la pièce comportait quelques scènes
d’affrontement polémique, comme si nous étions d’un coup projetés sur un plateau de
télévision où s’opposaient des figures médiatiques qui prenaient le conflit de la crèche
comme prétexte pour affirmer leur vision de la société. Ces scènes resteront peutêtre, mais je voudrais que nous les vivions non pas tant comme une couche de sens
supplémentaire, sur un mode un peu cérébral, mais comme les vivraient les travailleuses
de cette crèche : l’irruption d’une violence du commentaire, qui broie le réel qu’elle prétend
honorer. Peut-être la nouvelle version de la pièce gardera-t-elle l’ensemble des points de
vue exprimés dans la version antérieure, ainsi que cette impression d’une vision panoptique
de la société ; mais ce qui changera, ce sera le point d’écoute. J’aimerais que tous les
spectateurs entendent ce défilé de paroles depuis la crèche – depuis ce lieu d’ordinaire
silencieux et calme.
Pour cela, il faut que ce groupe de travailleuses existe bien plus concrètement
que dans la première version. C’est essentiellement cela que le processus de réécriture
prendra en charge : nous ferons des improvisations sur des scènes se passant à l’intérieur
de la crèche, des scènes n’ayant pas forcément vocation à intégrer la pièce, mais qui
permettront de trouver les personnages, de créer l’ambiance de groupe, de confronter
les comédiennes aux problématiques concrètes de la vie d’une crèche. J’aimerais que de
cette phase émergent des personnalités individuelles, des connivences de groupe, tout un
hors-champ qui donnera densité aux scènes que j’écrirai ensuite ; que l’on ait l’impression
que la vie déborde, que la pièce est une fenêtre sur un univers plus vaste – trace des
improvisations que nous aurons traversées et qui auront laissé chez les interprètes le
souvenir d’un arrière-plan très large.
	C’est ce groupe que nous plongerons ensuite dans « l’affaire ». Les étapes de
durcissement du conflit seront d’autant plus poignantes, je pense, si elles fondent sur un
groupe qui aura une existence presque autonome.
Pour le reste, je compte reprendre la structure de la pièce dans sa version antérieure,
notamment les deux longues scènes qui ouvrent et ferment la pièce, se répondant en
miroir.

	La première voit s’affronter Yasmina et Francisca. Alors que tout pourrait bien se
passer, les choses s’enveniment progressivement, Francisca finissant par laisser échapper
une parole qui blesse profondément Yasmina. La situation dégénère, des mots impossibles
à réparer sont prononcés. C’est l’étincelle d’un feu dont nous suivrons pendant deux heures
la progression.
	La dernière scène est une grande scène performative, où toutes les lignes
narratives du récit viennent échouer. Entre temps, Yasmina et Francisca sont devenues
les figures de deux camps et la crispation a atteint des sommets.

CALENDRIER prévisionnel
La création se fera en deux parties :
-de septembre à décembre 2022 : Recherche et immersion. Découverte du sujet, récolte
d’éléments et imprégnation d’une culture commune autour des thèmes abordés par La
Crèche : mécanique d’un conflit.
Lectures, conférences, rencontres, improvisations seront mises en place.
- en janvier 2023 : deux semaines de répétitions et 14 représentations au TNP (Villeurbanne)

début du travail
Fin 2022, le travail s’articulera autour de trois types de moments de travail :
- Des moments de réflexion et d’échanges autour des thèmes de la pièce. Ces
moments nous serviront à créer une culture commune autour de cette histoire, même
s’il ne s’agit surtout pas de tomber tous d’accord. Nous y relirons ensemble l’essai que
j’ai fait paraître sur cette histoire, et qui peut nous servir de support de réflexion. Par
ailleurs, j’aimerais que les interprètes qui le souhaitent puissent faire des immersions
dans des structures de la petite enfance, et nous rapporter les pratiques et les mentalités
de travail qu’elles auront relevées. Enfin, j’aimerais faire venir sur certaines séances
des intervenants extérieurs : professionnels de la petite enfance, travailleurs sociaux
confrontés aux questions de discrimination... Nous irons sans doute en visite collective
à la vraie crèche Baby-Loup, avec qui je suis toujours en contact.
- Des séances d’improvisation autour de la matière recueillie, dont le but est de faire
émerger les personnages mais aussi de me permettre la réécriture du texte en fonction du
groupe composé.
- Nous mèneront aussi des séances destinées à créer un fort sentiment de
collectif au plateau – jeux de résonances, de miroirs, marches synchronisées – dispositifs
permettant à nos interprètes de jouer vraiment ensemble. Avec ces séances, le projet
s’assume explicitement comme étant aussi un parcours de formation pour celles et ceux
qui en seront (Compagnon.ne.s du GEIQ-Théâtre).

À ces trois types de moments s’ajouteront deux ou trois conférences publiques organisées
par la compagnie. C’est là une des caractéristiques de notre travail depuis Échos de la
fabrique : son inscription dans un cycle de pensée, l’entremêlement de la création théâtrale
et de la recherche.
	Ces trois types d’ateliers et les conférences devraient nous permettre de disposer
d’un nouveau texte, de personnages trouvés, d’un groupe qui se connaît sur le fond et dans
la forme, et d’interprètes en confiance : ainsi serons-nous prêts à aborder le temps de
création proprement dit : les répétitions de la pièce.

l’équipe

Auteur François Hien
Mise en scène François Hien, Arthur Fourcade, Flora Souchier
Interprétation Estelle Clément-Bealem, Maudie Cosset-Chéneau, Flora Souchier,
Clémentine Beth, Saphya Laabab et quatre autres interprètes (en cours)
Régie Lumière Benoit Brégeault et Myriam Adjallé
Costumes Sigolène Pétey
Administrateur de production / diffusion Nicolas Ligeon
Chargée de production / diffusion Pauline Favaloro
Production Ballet Cosmique
Sabine Collardey, philosophe, proposera un cycle de conférences et Marie Evreux
coordonnera les relations avec les structures sociales partenaires du projet et assurera
un suivi sensible des interprètes.

principes de mise en
scène

Dans cette nouvelle version, nous voulons reprendre ce qui
fonctionnait dans la version précédente. Les principes de mise en scène ont
été imaginés par Arthur Fourcade, en 2017. Nous les avons depuis éprouvés
et raffinés ; ils imposent une sorte de grammaire des enchaînements et des
déplacements que nous avons peu à peu apprise et que nous transmettrons
à nos interprètes.
		

Le public en bi-frontal
L’espace sera constitué de deux gradins face à face, plus longs que profonds
(quelques rangs, pour ne pas trop éloigner les spectateurs de la scène). La scène, au
niveau du sol, est ainsi un couloir relativement étroit. Ainsi les spectateurs sont-ils
proches les uns les autres, de part d’autre de la scène, en vis-à-vis.
Des entrées et sorties sont possibles à chaque extrémité du couloir scénique, de
façon à ce que les scènes puissent se succéder sans temps mort.
	Ce que nous voyons, en tant que spectateurs, ce sont des spectateurs en face de
nous, en miroir : nous les voyons réagir, adhérer, s’indigner, douter – nous voyons la machine
à prendre parti s’emballer et s’enrayer, de la même façon qu’elle s’emballe en nous-mêmes.
Au creux de la forme scénique s’inscrit une invitation au recul dont le spectateur ne pourra
se défaire.
	Ce dispositif bi-frontal implique souvent un jeu ‘’de profil’’ pour que la visibilité
soit équitablement partagée entre les deux gradins. Cependant, il n’est pas rare, dans les
scènes de groupe, que des spectateurs aient certains personnages de face, et d’autres de
dos. Chaque spectateur se trouve ainsi devant un angle scénique légèrement différent, qui
éclaire la situation d’une façon unique. Tout point de vue sur une situation est partiel. Ce
procédé semble nous dire : nous sommes embarqués dans un processus où ce que nous
allons regarder, ce qui va faire théâtre, c’est la constitution de nos points de vue.

Rapidité d’exécution et
nudité du plateau
En dehors de la première et de la dernière scène – longues scènes performatives
presque en temps réel – La Crèche – mécanique d’un conflit est presque entièrement
constitué de scènes assez courtes, qui s’enchaînent prestement et marquent chacune
l’étape de la durcissement du conflit.
	Comme lors de la première création, chacun jouera plusieurs personnages. Chaque
interprète aura « son » personnage appartenant à l’équipe de la crèche ; mais il interprétera
aussi l’un ou plusieurs des nombreux personnages que nous entendons commenter cette
histoire, s’indigner, soutenir... La première version de la pièce comportait une quarantaine
de personnages : journalistes, responsables politiques, commentateurs, intellectuels,
responsables associatifs...
	Le jeu tout entier doit être pris dans une urgence, comme si une force puissante
contraignait les interprètes. Ce que nous voyons au plateau, ce sont donc des corps saisis
par les enjeux, passant d’un rôle à l’autre, parfois à vue, parcourant le long couloir qui sert de
plateau de jeu. Un groupe balayé par une tornade médiatique et idéologique et qui vacille.

Les enchaînements se travaillent dans la rapidité, comme s’il s’agissait de raccords de
cinéma cut. Une scène s’enchaîne directement à la précédente – les interprètes de la
précédente sont chassés par ceux de la nouvelle, qui commencent à jouer comme s’ils
étaient déjà en place, mais qui mettent quelques répliques à l’être. Un élément de décor
(une table sur roulette, faisant office le plus souvent de bureau de Francisca) est parfois
convoqué. La plupart du temps, le plateau est strictement nu.
La scène doit être en accès direct. Nous flirtons avec la sensation des spectateurs
de pouvoir presque parler, répondre, participer, si la place était donnée, être au bord du
débat tout le temps.
	Et pourtant, le spectacle est parcouru de moments de lyrisme totalement assumés,
des moments d’élévation soudaine qu’autorise le recours à un jeu très quotidien le reste du
temps. Le texte est lui-même construit sur une alternance de niveaux de langage, parfois
très oral, voire prosaïque, à d’autres moments très littéraire.

La scène finale
Le dispositif se bouleverse lors de la dernière scène : une grande réunion au centre
social du quartier, organisée entre autres par Rachida, la directrice adjointe de la crèche.
Cette réunion est annoncée et préparée depuis plusieurs scènes ; et tout à coup survient le
directeur du centre social, qui annonce aux spectateurs que Yasmina arrive bientôt, et qu’il
faut se préparer à son arrivée. Les lumières de service sont allumées en remplacement
des projecteurs de théâtre – toute la fin de la pièce se fera dans cette grande lumière étale.
Pour former un carré, le directeur du centre social déplace le premier rang de chaque
gradin afin qu’il referme l’espace de jeu. La dernière scène est donc une arène formée par
les spectateurs eux-mêmes, qui sont à présent figurants.
Quand nous la jouions, cette scène produit un effet de réel et d’immersion assez
fort. J’ai parfois surpris des spectateurs qui observaient du coin de l’œil Yasmina, sans
oser la regarder vraiment, car ils la savaient susceptible et ils semblaient craindre de faire
échouer la conciliation en l’observant trop fixement. Cette fois, il n’y a plus de théâtre,
plus de possibilité de se réfugier derrière l’idée de la fiction. Nous formons une assemblée
commune à l’échelle de laquelle les solutions doivent se trouver.

musique au plateau et
plasticité des positions
Un aspect du dispositif est propre à cette recréation et est en rapport avec la
proposition que nous avons faite à Myriam Adjallé de rejoindre l’équipe.
Myriam est créatrice et régisseuse lumière ; elle est par ailleurs pianiste. Elle a
déjà participé au titre de cette dernière fonction au projet Échos de la fabrique. Cela fait
longtemps que je veux inclure de la musique dans mes spectacles – mais notre théâtre est
tellement au présent, tout semblant émaner des frottements relationnels qui sont sous nos
yeux, que je rechignais à envoyer une bande enregistrée, comme si c’eût été une rupture
esthétique. Je me sens plus à l’aise avec l’idée qu’une personne appartenant au ballet
des corps qui se déploie devant nous vient ajouter l’élément musique depuis le plateau
même. Est venue l’envie de radicaliser ce principe de travail à vue, et de proposer à Myriam
d’assurer la régie lumière depuis une position également à vue, et de parfois passer de l’un
à l’autre. À certains moments, elle lâchera sa console pour rejoindre le piano, peut-être
situé à l’opposé du couloir de jeu. Si des tops lumière surviennent pendant un morceau,
une autre interprète pourrait passer du côté de la console et les envoyer. Nous aimerions
donner une impression de plasticité des fonctions ; car Myriam pourra réciproquement
figurer dans certaines scènes de groupe.

BALLET COSMIQUE
Théâtre de l’Élysée – 14 rue Basse-Combalot – 69007 Lyon
Siret : 832 796 445 00019 – APE : 9001Z
TVA : FR 20 832796445– Licence : L-R-21-1353
CONTACT
François HIEN : francoishien1@yahoo.fr - 07 53 32 11 29
Nicolas LIGEON : administration@balletcosmique.com - 06 63 96 61 73
Pauline FAVALORO : production@balletcosmique.com - 06 23 20 14 24

