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1. NOTE D’INTENTION
En se construisant à partir de citations et de témoignages, Sic(k) interroge ce qui nous
rassemble ou nous isole, nos désirs, nos excès, nos limites. Ces interrogations dessinent
en creux une sorte de géographie poétique des substances addictives (alcool, tabac,
psychotropes, l’Autre...). Ce paysage en considère les espaces les plus obscurs : répéter
ses excès et dégrader son corps, ne plus supporter la vie qu’en ayant recours à ces
substances, devenir esclave de sa dépendance ; comme les plus lumineux : rechercher le
plaisir et suivre son désir, huiler nos rapports sociaux, échapper aux conventions, à la
linéarité du temps, etc.
Nous cherchons à mettre en mots la consommation de substances en multipliant les
points de vue. Nous trouvons cette diversité à travers des entretiens audio et vidéo que
nous avons menés pendant l’écriture du spectacle, comme autant de réalités qui viennent
nourrir notre propos, et comme une invitation à tendre l’oreille, à écouter l’Autre. Cette
collecte de témoignages trouve son chemin du micro jusqu’au plateau, et présente
également un enjeu théâtral : l’ensemble constitue une partition destinée à être
interprétée sur scène, et la citation de personnes existantes ou ayant existé nous permet
d’interroger sous un angle inédit pour la compagnie la conjugaison de la réalité et de la
fiction.
***
Qu’est-ce qu’on célèbre quand on boit ? Quand est-ce qu’on sort ? Quand est-ce qu’on
sort de soi ? Est-ce qu’on est plus près de soi ? C’est quoi consommer ensemble ? Qu’estce que ça change ?
A un repas, qu’il y en ait ou qu’il n’y en ait pas ? Est-ce que Patrick nous paraît plus beau
? Quand tu buvais, qu’est-ce que c’était... boire ? C’était du plaisir ? C’était quoi ? * Est-ce
que c’est une question de quantité ? Quel trou on creuse ? Qu’est-ce qu’on remplit ? A
quoi on a accès ? Qu’est-ce qu’on répète ? Est-ce qu’on affirme quelque chose ? Et le
dernier ? Qu’est-ce qui est bon ? De quoi on se débarrasse ? C’est quoi la limite ? Mais
quand même, tu veux me poser cette question ? * * : sic.
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2.

ENTRETIEN AVEC ALEXIS ARMENGOL

(article du journal
« La Terrasse », 27 septembre 2014, propos recueillis par Eric Demey)

Alcool et quête d’absolu
Alexis Armengol et le Théâtre à cru proposent un spectacle autour de la consommation
d’alcool : Sic(k), une forme singulière qui fait vaciller les cadres du théâtre.
« Explorer comment l’alcool participe d’une recherche de définition de soi. »
Quel regard allez-vous poser sur la consommation d’alcool ?
Alexis Armengol : C’est un moyen pour nous d’explorer encore une fois ce qui compose
notre recherche d’absolu. Nous voulons explorer comment l’alcool participe d’une recherche
de définition de soi. Nous nous baserons pour cela sur une trentaine d’entretiens menés sur
cette question qui témoignent combien l’excès dans l’alcool est aussi une quête d’absolu.
Deleuze dit qu’on boit parce qu’on sent qu’il y a quelque chose de plus puissant dans la vie,
et qu’on espère ainsi se mettre au niveau. Cela participe aussi du besoin d’épisodes de
liberté dans un temps socialement contraint.
Comment avez-vous procédé pour ces entretiens ?
A. A. : Tout est parti d’un groupe de réflexion au Conseil Régional et d’un universitaire qui
disait que cette question constituait un vrai sujet. Et la consommation d’alcool est
également une question familiale très forte pour moi. Les entretiens ont duré une heure
chacun environ mais je ne me suis pas axé sur la question thérapeutique ou sur celle de la
dépendance. J’ai adapté le questionnaire en fonction de ce que je pressentais et qui m’a été
confirmé par Duras quand elle dit : « L’alcool, c’est Dieu. Et comme Dieu n’existe pas… »
Comment ferez-vous matière à théâtre ?
A. A. : On aura des extraits d’entretiens filmés et audio, avec des photos montrant les
visages, mais aussi des comédiens sur scène, dont une comédienne de quatre-vingt-quatre
ans, ainsi qu’un musicien. Il ne s’agit pas de restituer les textes mais de les traiter comme
des textes de théâtre, des textes qui disent des choses sur ce que nous sommes, en face-àface et en chansons.
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3. PISTES DE TRAVAIL :
Avant la représentation
A. Partir du titre et de ses différents sens
Qu’éveille chez les élèves, le titre Sic(k) ? Les amener à expliciter, à l'oral, à l'écrit, ou par
l'image (en leur proposant de concevoir une affiche du spectacle par exemple) l'horizon
d'attente qu'il déclenche.

-

Communément employé par la presse, “sic” est un adverbe placé entre parenthèses
à la suite d’un mot, d’une phrase, d’une expression pour préciser que ce qui précède
est cité sans aucune modification. Il peut être utilisé aussi pour montrer que l’on cite,
telle quelle, une phrase dont les termes ou le sens peuvent paraître étranges.

-

sick en anglais est un adjectif signifiant malade, maladif

Le titre annonce donc à la fois :
le thème : notre relation aux substances addictives (alcool, tabac, psychotropes,
l’Autre…), tout ce qui rend malade, peut être malsain (sick)
NB. DEPENDANCE : Brutale ou progressive selon ce à quoi elle est liée, la dépendance
s’installe lorsqu’on ne peut plus se passer de consommer, de pratiquer, de
côtoyer produits, jeu, sexe, objet ou personne, sous peine de souffrances physiques et
psychiques. Elle se caractérise également par le fait de poursuivre cette accoutumance
tout en étant conscient des conséquences négatives que celle-ci entraîne dans sa vie
privée ou professionnelle.
-

-

la méthode de travail, la manière dont le spectacle s’est construit : le spectacle est
né d’une collecte d’entretiens. Les interviews, témoignages et documents d’archives
sont retranscrits, puis sélectionnés pour être diffusés, ou dits par les acteurs :
citations audio et vidéo (sic). Il s’agissait de collecter une diversité de points de vue à
travers des témoignages, des entretiens, des citations, des fragments de texte
d’auteurs, de psychologues et de sociologues.
L’expression peut marquer aussi une forme de distance, d’incompréhension
(« phrase dont les termes ou le sens peuvent paraître étranges ») qui pourrait être
celle que l’on éprouve face à certaines de ses conduites addictives, distance qui serait
comblée par la représentation théâtrale qui dépasse l’anecdote, l’individuel pour
aller à l’universel.

Depuis plusieurs années maintenant, à l’exception de 7 fois dans ta bouche et de Je
suis..., la plupart des créations de Théâtre à cru touchaient spécifiquement à la
sphère intime : l’identité à l’épreuve de la vie quotidienne dans Il y a quelqu’un ?, la
relation père-fils dans Je pensais que mon père, la rencontre amoureuse dans Toi, tu
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serais une fleur, et moi à cheval., le journal sensible d’un trentenaire, Yvan M., avec
8760 heures. Nous poursuivons notre recherche théâtrale autour des différentes
façons de raconter le réel, mais en entamant cette fois un cycle artistique plus social
et politique. Dans cette perspective, en choisissant de traiter le thème de la
consommation d’alcool et d’autres substances, nous choisissons un sujet qui nous
traverse tous et sur lequel chacun est susceptible d’émettre un point de vue –
car en définitive, que l’on en consomme ou pas, nous entretenons tous un rapport
spécifique avec ces substances, vecteurs de rassemblement ou facteur d’isolement.
Alexis Armengol, mai 2014

B. Présenter le travail du Théâtre à cru :
« En 1999, Théâtre à cru a été fondé autour d’un projet artistique, culturel et politique au
coeur duquel se trouvent les spectateurs, les «non spectateurs» et une pratique de la scène
contemporaine. L’introduction des nouvelles formes d’art scénique ne peut prendre tout son
sens sans la mise en place de passerelles d’accès à celles-ci.
De façon très concise, nous pouvons résumer notre aventure par une recherche artistique
autour d’un théâtre dont le texte ne serait plus l’élément fondateur, mais où l’usage de
disciplines mixtes implique de nouvelles procédures. Nous tentons de concevoir et de tisser
de nouvelles relations entre le jeu de l’acteur, le son, l’image, le corps, l’espace, le temps et
le texte.
Nous souhaitons depuis plusieurs années investir un espace qui permette d’approfondir
cette démarche. Sur une proposition de la Ville de Tours, nous nous sommes installés depuis
le 1er janvier 2006 au Volapük, lieu dédié aux écritures contemporaines ouvert aux
professionnels du théâtre, de la danse, de la performance, des arts plastiques et visuels.
« J’ai fondé ma recherche théâtrale sur la dynamique de plateau, tenant absolument à ce
que la vie y circule : réinterrogeant la fonction du personnage, l’histoire, l’écriture narrative
et laissant une place majeure à l’interprète et à sa relation aux spectateurs. J’ai cherché le
plus petit dénominateur commun entre danseur, acteur, musicien pour définir un noyau
essentiel au jeu et construire une relation à l’autre, au spectateur, au citoyen – à tous ceux
qui participeraient au rassemblement théâtral. Avec Théâtre à cru, nous nous sommes
attachés au mot comme au corps, à la musique comme à l’image. De Platonov mais... à 7 fois
dans ta bouche, des Précieuses ridicules à J’avance et j’efface, c’est la teneur de la relation au
public intergénérationnel, l’échange et la jubilation du jeu qui sous-tendent ce que
j’entreprends : une manière d’ « engager la conversation », d’engager le sens. Nous avons,
tous ensemble, comédiens, musiciens, danseurs, compositeurs, vidéastes, régisseurs et
sonorisateurs, cherché notre vocabulaire, notre grammaire scénique. »
Alexis Armengol – mai 2013
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Après la représentation : approfondissements
A. La démarche artistique
La question centrale est donc de savoir comment faire de cette matière brute une matière
théâtrale, de transformer ces entretiens en texte de théâtre, de passer de l’individuel au
symbolique.
Il s’agit de rechercher une écriture de plateau toujours mieux à même de raconter le réel sur
scène et le choix. A l’occasion de ce spectacle, sont ainsi redéfinis à la fois :
- le processus de création,
- la dualité auteur/metteur en scène
- et la place de l’interprète.
« Au-delà de la question sociologique ou psychologique, l’enjeu est théâtral : il s’agit
d’inventer un matériau où l’interprète devient passeur de parole, non plus d’un personnage
mais d’une personne, et de déceler, dans le passage du micro au plateau, le surgissement de
la poésie. Nourrie de silences, d’hésitations, de répétitions, ressaisie dans le corps des
acteurs, la partition se fait invitation à mieux écouter l’Autre. »
Entretiens, matières textuelles, enjeux théâtraux
« Nous souhaitons diversifier nos sources textuelles. Cette volonté passe notamment par
l’organisation de rencontres afin de réaliser des interviews (filmées ou sonores), utilisées en
tant qu’ « archives vivantes » pour nourrir un propos et en livrer toute la complexité, et par là
même, en tant que matière première participant à l’élaboration de l’écriture de plateau.
Nous aimerions restituer une partie de ces entretiens menés en amont, aussi bien pendant les
représentations que sous forme de pages internet, de disques ou de supports papier.
L’organisation de ces entretiens nous amène à envisager autrement le déroulement du
processus de création. Habituellement, nous pouvons découper les périodes de création en
trois ou quatre étapes distinctes : les recherches thématiques et dramaturgiques, l’écriture, le
travail collectif de répétition et de création, puis la diffusion. Tout est tendu vers le même
objectif : la création du spectacle. Pour Sic(k) et Le soulèvement de la peau nous faisons en
sorte que quelque chose se décale un peu, que le premier temps de travail ne soit pas un
préalable mais que nous soyons déjà pleinement dans la création. Qu’un des objectifs de ce
projet soit précisément ces rencontres, entretiens ou interviews ; que ces collectes de
témoignages, de voix, de sons, d’images, soient à la fois une première étape d’écriture et un
but.
Il ne s’agit pas d’une étude sociologique ou psychologique, c’est une enquête sensible,
menée avec un point de vue d’artiste et notre regard de compagnie. Une sorte de recueil
d’humanité(s), qui à partir de la richesse des réalités racontées, propose une diversité de
points de vue sur les questions que nous cherchons à explorer. Ces questions n’attendent
pas de réponses définitives, nous ne versons ni du côté de la morale ni du côté de la
didactique, plutôt du côté de la poésie.
Nous énonçons clairement à chaque participant le contexte, et validons ensemble les
possibilités ou non de diffusion des enregistrements. Les entretiens sont semi directifs, pour
laisser à la fois toute la place à la parole de l’interviewé, et permettre, par des questions
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choisies, ou par des enregistrements, des extraits de chansons, d’ouvrir d’autres portes,
emprunter d’autres chemins.
Les témoignages et documents d’archives sont collectés, choisis, retranscrits pour certains,
puis diffusés ou dits sur scène. Nous choisissons la citation pour interroger sous un angle
inédit la conjugaison de la réalité et de la fiction, pour voir quelles interprétations sont
possibles à partir des paroles recueillies, et quelle poésie peut transparaître dans l’oralité. Les
textes et paroles collectés constituent une partition, dans laquelle le sens et les émotions se
lisent également à travers les hésitations, les répétitions, les déformations, les silences... Les
retranscriptions réalisées à partir de documents préexistants ou d’entretiens menés par nos
soins deviennent des textes interprétés sur scène : l’interprète comme passeur, non pas d’un
texte ou d’un personnage, mais de la parole de personnes existantes ou ayant existé.
Quelques courts fragments sont également diffusés en format audio ou vidéo pour entendre
la voix originale, son grain, ses inflexions, un rire, une toux, et saisir ainsi les informations qui
passent par d’autres chemins que celui du sens des mots. Il s’agit en quelque sorte de courir
deux lièvres à la fois, celui du langage explicite et celui de l’implicite. »
Formes scéniques
Nous souhaitons que ce projet soit suffisamment malléable pour que chaque représentation
puisse s’inventer en fonction des lieux et des théâtres qui nous accueilleront.
Nous voulons proposer des rencontres et des représentations dans d’autres lieux et d’autres
contextes, en nous écartant de l’économie habituelle du spectacle vivant. Cette pièce pourra
donc prendre deux formes :
- une forme dite «plateau», jouée par 4 interprètes, intitulée Sic(k), présentée dans les lieux
conventionnels de représentation ;
- une forme dite «hors-les-murs», jouée par 2 interprètes, intitulée Le soulèvement de la
peau, adaptable aux lieux atypiques (bibliothèques, appartements, etc.), et présentée auprès
d’un public qui n’a pas nécessairement l’habitude de se rendre au théâtre.
Chacune de ces deux formes sera ouverte à des invités : artistes (musiciens, plasticiens,
vidéastes...), «praticiens» (sociologues, psychologues...), ou personnes interviewées. L’intérêt
est de faire un spectacle évolutif, qui se réinterroge entre périodes de travail et temps de
représentations, par l’intermédiaire de nouveaux regards, qui viennent participer et enrichir
le projet.
Dans la démarche de notre compagnie, nous sommes attachés à la rencontre avec les
spectateurs et aux temps d’échanges après les représentations. Comme dans 7 fois dans ta
bouche, nous proposons aux spectateurs, en collaboration avec les lieux d’accueil, d’apporter
quelque chose à manger. Ce partage favorise des discussions qui nous sont précieuses.
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B. L’écriture de plateau
On travaillera donc avec les élèves à une définition de ce qu’on appelle « l’écriture de
plateau ». L’« écriture de plateau », telle que la définit le philosophe et critique de théâtre
Bruno Tackels.
Des « écrivains de plateau » aux « écritures de plateau », la formule de Bruno Tackels a
rencontré une fortune notable – n’excluant pas du reste les réticences ou les oppositions –,
sans doute pour sa capacité à désigner ce qui apparaissait comme un nouveau paradigme de
la création théâtrale, conçue non plus dans la séparation de deux moments – le moment
textuel suivi du moment scénique –, mais comme un geste unique ou du moins conjoint. À
côté des « écrivains de plateau », l’écriture de plateau finit par devenir une catégorie globale
désignant tout processus de création (quelle que soit l’importance de la dimension textuelle
de l’œuvre) se développant en lien concret, voire en concomitance avec le travail scénique,
abolissant la définition du théâtre comme un « art à deux temps » (selon l’expression
d’Henri Gouhier) où le texte précèderait l’œuvre scénique comme l’essence précèderait
l’existence. À cette aune, elle désigne aussi bien des expériences purement spectaculaires,
dans lesquelles l’idée d’« écriture » ne saurait figurer qu’à titre métaphorique tant est forte
la prégnance de l’image et de l’impact perceptif envahissant du spectacle (Romeo
Castellucci), que des œuvres davantage liées à l’écriture dramatique – et dont la publication
postérieure du texte porte trace –, mais dont la genèse s’inscrit dès le début dans le travail
concret de la scène (Joël Pommerat).

Comparer le travail d’Alexis Armengol avec celui de Joël POMMERAT par
exemple.
Figure majeure de la création théâtrale contemporaine, Joël Pommerat revendique son
appartenance à la génération des « écrivains de plateau ».
On s’intéressera ici aux pièces de Pommerat qui traite de grandes questions sociales et
humaines comme par exemple :
-

Cet enfant (2005) : commande de la Caisse d’allocations familiales du Calvados sur le
thème de la parentalité

« Plusieurs jours durant, ces femmes, Joël Pommerat et nous, l'équipe de
comédiens, nous avons échangé et réagi ensemble sur le thème de la parentalité.
Suite à ces rencontres, Joël Pommerat a écrit, à sa façon, sans jamais retranscrire
une histoire directement racontée, mais plutôt en rêvant les déchirements de tous.
Cet enfant est une suite de séquences imaginées de confrontations familiales, qui
étirent à leur maximum les tensions ordinaires du lien parent-enfant. Chaque moment
pose l'enjeu là où il est ultime. Les scènes font miroir. Elles disent tout haut l'étendue
et la complexité du lien de filiation. Nous sommes troublés dans notre propre histoire,
en parent que nous sommes peut-être, et en fils ou fille que nous sommes toujours.
Une première version de ce projet a tourné en janvier 2003 sous le titre Qu’est-ce
qu’on a fait ? dans une dizaine de centres socio-culturels de l'agglomération de
Caen. Avec des moyens de diffusion rudimentaires, ce moment de représentation
servait de point de départ à un débat et par la suite à un travail de réflexion entre
familles et travailleurs sociaux.
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Aujourd'hui nous pensons que ce qui s'est déroulé alors à l'état brut mérite d'être
repris et prolongé, avec le voeu de donner une vraie dimension scénique à ce texte :
pousser plus loin l'incarnation - le travail de fond que nous menons sur le jeu, sur les
présences au plateau - et approfondir la réalisation d'ensemble -lumières, sons,
scénographie, costumes, lien des séquences entre elles-. Nous poursuivons l'idée
que les situations de Cet enfant peuvent être amenées à plus d'existence et plus
d'ampleur que quand nous les avions abordées alors. C'est une vraie re-création. Ce
sera même la première création de ce texte dans un théâtre, avec tout ce que cela
comporte comme changements et nécessités nouvelles dans cet autre contexte de
diffusion.

Marie Piemontese Comédienne de la Compagnie Louis Brouillard
-

La Grande et Fabuleuse Histoire du commerce (2012)

Je disposais en tout de deux mois et demi pour préparer, écrire et réaliser ce spectacle. Je me
suis entouré d’une équipe de comédiens avec qui j’avais déjà beaucoup travaillé et de mes
collaborateurs habituels.
Nous avons commencé par nous immerger dans le métier de vendeurs à domicile. Nous
avons suivi deux stages dirigés par deux professionnels formateurs, l’un plus jeune et plus
moderne que l’autre. Nous en avons rencontré un troisième avec qui nous avons également
fait des simulations et improvisations mettant l’accent sur les questions psychologiques.
Nous nous sommes donc formés aux techniques et aux logiques de ce métier.
Puis, quelques temps plus tard, nous nous sommes mis à répéter au plateau tous les sept, les
cinq comédiens, mon assistant Philippe Carbonneaux et moi. En résidence à Châteauvallon
au mois d’août. Nous avons défini le principe scénographique de ce spectacle, ces chambres
d’hôtels «tournantes» comme seul lieu de décor. Nous avons improvisé pendant trois
semaines. Cherchant davantage à reconstituer qu’à imaginer. Nous nous sommes inspirés
particulièrement d’un film documentaire Salesman (Vendeur de bibles) des frères Mayles qui
montre des vendeurs de bibles à domicile aux Etats- Unis dans les années 1960. Et nous
avons lu et joué plusieurs retranscriptions de ventes à domicile tirées d’une thèse intitulée
«La vente à domicile : stratégies discursives en interaction» de Marie-Cécile Lorenzo-Basson.
A la suite de ces improvisations/ reconstitutions, j’ai essayé d’élaborer une trame fictionnelle,
d’inventer des personnages, sans trahir le plan documentaire que je voulais préserver, et
cette phase d’observation du réel, dont j’avais envie de rendre compte.
Nous avions également mené des entretiens avec des vendeurs en activité ou à la retraite,
mais ce matériau s’est finalement révélé décevant et nous a peu servi.
Joël Pommerat
Et pour finir, les propos tenus par Joël Pommerat à l’occasion de la reprise de Cet enfant.
(propos recueillis par M.C. Nivière).

-

Comment fait-on une œuvre théâtrale d’une parole réelle ?

Je souhaiterais mettre au point un malentendu. Une écriture théâtrale n’est pas le rendu
d’une parole réelle. Vis-à-vis du sujet, il y a ma propre situation, celle d’être un écrivain. Par
ce travail, je me suis séparé de cette parole d’origine.
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-

C’est ce qui fait la différence même entre un documentaire et une pièce de
théâtre, non ?

Oui. La parole ne contient pas la vérité, ce qui implique qu’elle ne dit pas tout car on ne
peut pas tout dire. Et c’est tout ce qui n’est pas dit qu’il faut traiter. Cet enfant n’est pas un
travail sociologique.
-

Justement, comment l’artistique prend le relais de cette parole ?

J’envisage le théâtre comme un peintre. Le théâtre traite du vivant, non pas de la nature
des choses, mais de l’être vivant. Je suis un écrivain de théâtre et comme un peintre, je
reconstruis la réalité. Car celle-ci ne se capte pas, même si la télé et la photographie le font
croire. Dans le théâtre, il y a une distance avec la réalité. On est dans l’artifice. C’est une
question de lumières, de mise en place, de spectateurs aussi. On cherche à rendre « la
présence réelle » en allant au-delà de l’anecdote.
-

Et votre travail de metteur en scène consiste à mettre en image cette présence ?

Je ne pense pas en termes d’image. Il y a un cadre, la scène. Cet espace n’est pas
anecdotique, il est celui où le corps se trouve. Je dégage un maximum le plateau pour
amener le regard sur le corps. Car il est la matière première, la chose la plus banale de la
vie et que l’on a fini par ne plus voir dans le quotidien. Le théâtre est de recréer le désir de
regarder le corps et cela passe aussi par la voix.

3. Réfléchir sur la notion de dépendance
La pièce nous amène à réfléchir aux différentes formes de dépendance qui existent dans nos
vies et nos sociétés.
Il est ici possible d'imaginer une activité en interdisciplinarité avec le professeur de Sciences
Economiques et Sociales ou de philosophie par exemple.
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Annexe : photos du spectacle
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