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Festival d'Avignon
«Fraternité», l’as des astres
Article réservé aux abonnés

Dans une saga puissante présentée à Avignon, Caroline Guiela Nguyen dépeint
un monde post-apocalyptique dans lequel les survivants doivent réapprendre à
gérer leur chagrin pour ne pas perturber le mouvement des planètes.

Extrait de «Fraternité» de Caroline Guiela Nguyen. (Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon)
par Ève Beauvallet, envoyée spéciale à Avignon
publié le 8 juillet 2021 à 19h19

Lors de la grande catastrophe, celle de la «grande éclipse», la moitié de
l’humanité a disparu, laissant partout des pères sans filles, des femmes sans
maris et des sœurs sans frères. «Tous ont dû se mettre au chevet de tous» et,
afin que ceux qui restent ne crèvent pas de sidération, des «centres de soin et de

consolation» ont été créés, lesquels ressemblent en tout point à nos centres
sociaux d’aujourd’hui, avec leurs chaises en plastique, leurs nappes en papier
pour les goûters et leurs peu de moyens mendiés aux collectivités. Là-bas, on
peut y prendre des workshops et des ateliers de deuil, cuisiner des tajines aux
pruneaux et enregistrer des messages pour les disparus. Le tout, sous la haute
surveillance d’une astrophysicienne chargée de quantifier la peine de chacun en
surveillant leur nombre de battements de cœur par minute.
C’est qu’à la première catastrophe s’en est ajoutée une seconde, qui entame le
pronostic vital de l’humanité et menace la réalité même de l’univers : le chagrin
des hommes s’est mis à freiner le mouvement des astres. Leur peine menace le
monde d’extinction. Et voilà comment la résilience devient alors affaire de
responsabilité collective, ce grand thème politique qui occupait autrement
Caroline Guiela Nguyen dans son blockbuster Saigon, et qu’elle décline
aujourd’hui dans une fantastique saga des larmes et de la consolation présentée
en ce moment à Avignon.
Notre portrait

Caroline Guiela Nguyen, réconciliée
Scènes 16 janv. 2018

Comme Interstellar de Christopher Nolan, ça parle de l’amour cosmique
bouleversant l’ordonnancement des planètes et du temps. Comme Eternal
Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, c’est une œuvre de sciencefiction qui parle du deuil et de la nécessité vitale de l’oubli. C’est donc encore
une fois le cinéma et son art du scénario que salue l’autrice et metteuse en scène
de 39 ans. Le cinéma, ce frère ennemi que le théâtre ne gagne pas souvent à
concurrencer sur le terrain de la fiction. Sauf ici, donc, dans
ce «conte» conjuguant mystique, métaphysique et astrophysique, cette fable que
l’on binge-watche plus de trois heures, nous demandant combien de BPM la
scientifique mesurerait dans notre cœur à nous quand ce vieil homme joué par
Saadi Bahri, acteur poète octogénaire d’origine irakienne, fond en larmes en
effaçant de sa mémoire tout souvenir de sa femme. Mais comment ce

programmateur croisé la veille a-t-il pu nous décrire Fraternitécomme
du «Alain Damasio scénarisé par AB Productions» ? !

Première fois
C’est sûrement que le registre pathétique fait peur et un peu honte. Au théâtre,
peu d’artistes sérieux s’y risquent d’ailleurs. Et c’est déjà la rareté du projet qui
nous fait l’aimer. Peut-être parce qu’on en a trop vu, des pièces peine-à-jouir,
tellement tétanisées des procès en mauvais goût qu’elles ne tentent jamais rien,
préférant au risque du pompiérisme la rétention prudente des émotions.
Caroline Guiela Nguyen, elle, en balance plein, et dans l’exacerbation des
passions, à coups de nappes sonores proto-Max Richter, de lumières mauve
bonbon ambiance Windows 1994, d’images de Pietà contemporaines hurlant à
la mort la perte d’un enfant. Ce serait du pathos en pâté si le niveau d’écriture et
de mise en scène n’était pas ce qu’il était. Et si ne vibraient sur la scène ces
forces vives directement prélevées de la «société civile».
Fraternité, c’est aussi l’histoire de la rencontre, pour la création de cette pièce,
de gens de tous âges et de diverses langues (arabe, tamoul, anglais) qui montent
ici pour la première fois sur scène sans jamais jouer les acteurs. Et c’est presque
comme si les comédiens professionnels (fabuleux Elios Noël, Boutaïna El
Fekkak ou Dan Artus) étaient défiés – et non l’inverse – par la gouaille forte en
gueule des deux jeunes rappeuses Nanii et Saaphyra, celle aussi d’Anh et de
Hiep Tran Nghia, couple de restaurateurs vietnamiens à la retraite découverts
dans Saigon, celle encore de Maïmouna Keita, assistante maternelle que l’on
interviewait ces derniers jours dans Libération. Dans ce centre social de
quatrième dimension vit ainsi, à quelques mètres de nous, une équipe comme
on n’en voit jamais – à part chez Abdellatif Kechiche, mais c’est au cinéma.
Parce qu’alors elle sait composer avec cette empathie, parce que quelque chose
de cette aventure collective transpire dans le live de la représentation, cette
pièce ne fait pas que saluer les écrans, elle joue aussi des atouts maîtres du
spectacle vivant.
Fraternité, conte fantastique, texte et m.s. Caroline Guiela Nguyen, jusqu’à mercredi à la Fabrica,
Festival d’Avignon.
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Caroline Guiela Nguyen
trace un chemin
de la consolation
Avecsanouvelle pièce, la metteuse en scène
confirme safoi absolue dans la fiction
avignon

- envoyéespéciale

maginons. On serait en 2021,
dans un monde qui ressemblerait au nôtre. Dans cemonde-là, la moitié de l’humanité disparaîtrait, emportée par un cataclysme aussi mystérieux qu’inattendu. Que deviendraient les
survivants, quelles seraient lestraces de la douleur et de la perte, les
moyens d’y survivre ?
Caroline Guiela Nguyen, qui ne
cesse de confirmer à quel point
elle trace un chemin singulier
dans le théâtre français, a rêvé et
écrit sa nouvelle création, Fraternité, conte fantastique , présentée
au Festival d’Avignon, bien avant
que le Covid-19 ne vienne nous
rappeler que nous sommes des
êtres mortels, et pas des demidieux échappant aux lois de la finitude humaine.
Présentée aujourd’hui, après les
mois que nous venons de vivre,
elle résonne étrangement, cette
création qui n’a pas peur de
s’aventurer sur les terres, peu fréquentées par le théâtre français,
du fantastique et de l’art de la consolation. Sansqu’il retrouve totalement la magie et la grâce de
Saïgon, le précédent spectacle de
l’autrice et metteuse en scèneâgée
de 39 ans, qui a connu un grand
succès,Fraternité étonne et séduit
par safoi absolue en la fiction, par
sa maîtrise des éléments scéniques et par son originalité dans le

I

choix et la direction des acteurs.
Survie quotidienne

Nous voilà donc dans un monde à
la fois familier et parallèle, où une
étrange éclipse a fait disparaître
comme par enchantement la moitié des êtres humains. Tous les
survivants ont perdu un parent,
un enfant, un conjoint, un proche,
quel qu’il soit. Pour faire face collectivement à leur détresse, ils ont
créé des «centres de soin et de
consolation », où s’organisent la
survie quotidienne, l’entraide et le
travail scientifique nécessaire à la
compréhension de l’événement.
C’est dans un de ces centres
qu’emmène Fraternité . Un peu
trop ténue dans la première partie
du spectacle, l’histoire, sous forme
de conte donc, prend, dans la seconde partie, une dimension et
une force étonnantes, quand entrent en jeu lesquestions de la mémoire et du souvenir, et leur importance dans la constitution de
l’être humain. Dans le centre officie en effet une scientifique, Rachel, dont les découvertes vont
mener vers des pistes de plus en
plus inattendues, et déboucher
sur le constat que le cœur des humains et le cœur de l’Univers battent à l’unisson. Or, dans les deux
cas,cecœur s’estralenti, introduisant un trouble dans letemps.
De quel poids du passéfaut-il se
délester pour s’inventer un avenir ? Comment «faire son deuil »,
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comme on le dit communément
aujourd’hui, sans pour autant
tomber dans le déni et l’oubli ?
Comment communique-t-on avec
ses disparus ? A toutes ces questions, le spectacle répond par des
propositions à la fois concrètes et
poétiques, sans avoir peur de partir, par moments, dans desdimensions légèrement un rien délirantes, en s’autorisant toutes les libertés de la fiction.
Caroline Guiela Nguyen peut
d’autant plus se le permettre
qu’elle affirme son univers, bien
reconnaissable et peaufiné avec
sesfidèles collaborateurs. Le décor
hyperréaliste d’Alice Duchange,
aux couleurs pastel, lafresque aux
accents d’enfance, la musique
hypnotique de Teddy Gauliat-Pitois et Antoine Richard…
Elle peut se le permettre, aussi,
parce qu’elle réunit des acteurs capables de pousser loin les curseurs de l’émotion. Trop, parfois,
dans la première partie, où cette
émotion peut tourner à vide.
Mais, là aussi, dans la deuxième
partie du spectacle, cette dimension émotionnelle devient beaucoup plus dense et bouleversante.
Dan Artus, Boutaïna El Fekkak,
Hoonaz Ghojallu, Elios Noël, Vasanth Selvam, les rappeuses Saaphyra et Nanii, qui offrent deux
des moments les plus intenses du
spectacle… Cette troupe diverse,
qui représente une mini-humanité à elle seule, est l’atout maître

de Caroline Guiela Nguyen.
fabienne

p

darge

Fraternité, conte fantastique,
de et par Caroline Guiela Nguyen.
A La Fabrica, jusqu’au 14juillet.

Tous droits de reproduction réservés

Hier soir à Avignon… "Fraternité, Conte
Fantastique"
Paris Match | Publié le 07/07/2021 à 10h32
Benjamin Locoge

«Fraternité, Conte Fantastique» de Caroline Guiela Nguyen au festival d’Avignon. Christophe
Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
×Close

Premier choc du festival, le nouveau spectacle de Caroline Guiela Nguyen est une boule d’émotions
fulgurante. Et une réussite totale.
Il était une fois… un monde transformé par «La grande éclipse», celle qui a en quatre minutes a effacé la
moitié de l’humanité. Des êtres aimés, des enfants, des frères, des sœurs ont tout simplement disparu. C’était
il y a 5 ans. Et ceux qui sont restés sont encore hébétés, ahuris, pétris de douleurs. Alors on a ouvert des
«Centres de Soins et de Consolations». C’est là, dans cette pièce à l’allure d’un hôpital de jour, que s’ouvre
«Fraternité, conte fantastique», le nouveau spectacle de Caroline Guiela Nguyen. Dans ce Centre de
Consolation, on soigne sa peine en laissant des messages aux disparus. On dit son désespoir face à l’absurde
de la situation. Les disparus ne sont pas morts -le mot n’est jamais prononcé durant les 3h30 de spectacle,
non, ils sont absents. Reviendront-ils lors de la prochaine éclipse ? Quand aura-t-elle lieu ? Plus personne
n’est capable de savoir. Alors on s’aide.

«Fraternité, Conte Fantastique» de Caroline Guiela Nguyen au festival d’Avignon. © Christophe
Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
Caroline Guiela Nguyen et sa troupe tentent d’inventer une vie après l’impossible. Car au fond, comment
vivre avec nos disparus ? Comment s’accommoder avec nos fantômes ? Le combat va s’avérer long, très
long. Pour certains il va devenir une obsession, pour d’autres un impossible adieu. Mais l’espoir sera toujours

là. Si «Fraternité, conte fantastique» est un spectacle exceptionnel c’est d’abord parce qu’il est servi par des
comédiens admirables. Point de vedette ici, mais des gueules et des caractères, des dingues et des paumés en
apparence. Des langues différentes se heurtent, on passe du tamoul à l’arabe, à l’anglais, au français ou au
vietnamien. Candice, Ceylan, Sarah, Rachel ou encore Ismène, tous continuent à vivre en expiant leur colère,
en se racontant leurs histoires, en se parlant. En apprenant à vivre ensemble, différemment. Sam le crie : «J’ai
mal, je souffre, rien ne me consolera». Vraiment ?

Un retour pas sans danger
Car l’incroyable -le fantastique donc, finit par arriver. Voilà qu’une solution se profile. Les disparus vont
revenir. Mais pour cela il faut se délester de ses souvenirs avec eux. Parce que c’est elle, cette mémoire
encombrée de douleurs qui a mis le monde a l’arrêt. Et qui empêche le retour des absents. Caroline Guiela
Nguyen nous violente sacrément, renvoyant les spectateurs à leurs propres questionnements. Et vous que
choisiriez-vous si vous ne pouviez conserver que trois souvenirs de vos proches ? D’autant que ce retour
n’est pas sans danger. Certains l’ont bien compris. D’autres préfèrent la sublime ignorance plutôt que
d’affronter la fatalité. «Fraternité conte fantastique» porte mal son nom. C’est une histoire de la vie et de la
mort. C’est une réflexion sur l’amour, qui vous confronte, l’air de rien à la question essentielle : à quoi êtesvous prêts pour serrer dans vos bras ne serait que «quelques secondes » ceux qui vous manquent ?

«Fraternité, Conte Fantastique» de Caroline Guiela Nguyen au festival d’Avignon. © Christophe
Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
Le théâtre de Caroline Guiela Nguyen possède une force incroyable : celui de sublimer la force de la vie en
rendant hommage aux absents. Il touche parce qu’il est écrit au futur proche. Et parle de nous tout de suite et
maintenant. Et c’est justement bouleversant.
«Fraternité, Conte Fantastique» au festival d’Avignon jusqu’au 14 juillet. A Paris (Théâtre de l’Odéon), à
partir du 6 septembre.
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« Fraternité », au fondement
de l’humanité
festival
d’Avignon
t
Avec Fraternité, conte
fantastique , créé le 6 juillet
à La Fabrica, Caroline Guiela
Nguyen signe une pièce d’une
puissance rare sur
les liens entre les êtres, ciment
indispensable à la nature
humaine. L’un des temps forts
du Festival d’Avignon.
Avignon
(Vaucluse)
De notre envoyée spéciale

Ils sont une poignée de naufragés
immobiles sur une planète ralentie
par le poids de leur peine. Cinq ans
plus tôt, en 2021, lors d’une éclipse
de soleil, la moitié de l’humanité
s’est mystérieusement volatilisée.
Il n’est pas un homme, pas une
femme qui n’ait perdu un être cher.
Ismène, Sébastien, Candice, Ceylian et leurs compagnons d’infortune se retrouvent, travailleurs ou
bénéficiaires, dans un «centre de
soin et de consolation »fondé après
la catastrophe. Quand la cage de
scène s’éclaire, nous les surprenons
en pleine eﬀervescence derrière la
transparence du rideau. Puis le voile
s’écarte, invitant le public à entrer
de plain-pied dans ce lieu et dans
l’histoire en cours.
Cejour-là, les protagonistes inaugurent un nouvel équipement : une
cabine pour enregistrer des messages destinés aux « absents ». Un
isoloir, abri de tous les chagrins et
des dernières lueurs d’espoir, où l’on

pénétrera, tout au long de la pièce,
par un sobre dispositif vidéo.
La première partie de ce spectacle ﬂeuve, d’une durée totale de
3 h 30, ne montre rien d’autre que
la vie quotidienne de ce centre, un
temps long et nécessaire où l’on
s’imprègne des récits de chacun.
Leurs cris déchirants ne disent
rien d’autre que «j’ai mal ». Dans
l’expression de cette insoutenable
douleur, ils trouvent toujours une
épaule, des bras, des mots qui les
empêchent de sombrer.
Que leur reste-t-il sinon cette fraternité oﬀerte sans condition malgré lescoups de sang, les errements
et les différences ? Les douze personnages, par leurs origines, leurs
âges, leurs tempéraments, forment
un concentré de l’humanité dans
toute sa diversité et ce qui l’unit :
cet attachement viscéral à la famille,
le petit monde intime qui donne à
chacun le tempo de savie.
Avec Fraternité, conte fantastique, Caroline Guiela Nguyen s’impose comme une autrice à la densité
exceptionnelle. Elle utilise la ﬁction
pour disséquer en profondeur des
thèmes universels : la puissance des
liens par-delà l’absence et le temps,
l’amour, la mémoire, ce ﬁl invisible
entre les hommes, cette fraternité
qui pourrait assurer leur salut. Puis
cette question, qui émerge dans la
deuxième partie : à quelles extrémités consentirions-nous pour serrer
une dernière fois, même un fragment de seconde, son enfant, son
époux, contre soi ?
À travers cette histoire transpirent des drames bien actuels,

ceux, en particulier,
de ces familles éclatées sur les routes de
l’exil, dont les membres restent
parfois des années sans nouvelles
les uns des autres. Leurs destins,
en ﬁligrane, comme ceux des personnes qui, inlassablement, tentent
de leur porter secours, ont assurément inspiré la plume de Caroline
Guiela Nguyen. Pour la préparation
de la pièce, elle et l’équipe pluridisciplinaire de sa compagnie Les
Hommes approximatifs ont passé
plusieurs semaines en immersion
dans des lieux symboliques d’une
idée de la fraternité, comme le bureau de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge.
Cependant, Fraternité, conte fantastique demeure bien une œuvre
d’imagination et c’est bien ce qui en
constitue la force. Sanschercher à livrer un quelconque témoignage, elle
nous met en présence de sentiments
et de valeurs aux fondements de la
nature humaine. Cette puissance
repose en partie sur la formidable
troupe d’acteurs réunie par la metteuse en scène, âgésde 21à 82 ans,
provenant d’horizons multiples.
Grâce à un colossal travail d’écriture, elle ataillé sur mesure des dialogues pour chacun des interprètes
dans leur propre langue – français,
arabe, tamoul, anglais, vietnamien –
et celle des autres dans un formidable tissage d’accents et de sonorité, où la traduction aussi est aﬀaire
de fraternité.
Parfois, un ange passeparmi eux :
un magnifique contre-ténor,
de
blanc vêtu. Son apparition, la mu-

Tous droits de reproduction réservés
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sique et le décor participent de la richessede cette expérience théâtrale.
Dans la boîte noire de la Fabrica, le
présent n’a plus cours et le spectateur est littéralement transporté au
cœur du conte dans une avalanche
d’émotions. On rit, avec une immense tendresse, on frissonne – le
slam de Candice avant l’entracte ! –
et on pleure, inévitablement. Enﬁn,
on se laisse envelopper par la poésie – une leçon en soi – de cescœurs
humains qui, par leur pulsation, régissent la course de l’univers.
Marie-Valentine
Jusqu’au 14 juillet
Du 16 septembre

Manuel

Braun/Festival

d’Avignon

Chaudon
à La Fabrica.
au 17 octobre au théâtre

de l’Odéon, à Paris, les 8 et 9 novembre
à Tarbes, du 23 au 26 novembre
Grenoble,

les 1er et 2 décembre

à

à Limoges.

repères
Le théâtre

en grand

Caroline Guiela Nguyen est
née en 1981. Après des études
de sociologie et d’art du spectacle, elle est formée à l’école du
Théâtre national de Strasbourg.
En 2009, elle fonde la compagnie Les Hommes approximatifs qui réunit autour d’elle
une équipe pluridisciplinaire permanente dont Alice
Duchange à la scénographie,
Benjamin Moreau aux costumes, Jérémie Papin à la
création lumière et Antoine
Richard à la création sonore.
Ses récits dramaturgiques,
marqués par Saïgon, présenté
en 2017 à Avignon, sont écrits
à la croisée des horizons culturels et spirituels, nourris du
réel et d’histoires intimes.
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FRATERNITÉ, CONTE FANTASTIQUE

de Caroline Guiela Nguyen
Misant sur la science-

pour mission de résoudre une catastrophe
tenant de la magie en se lançant dans la

fiction, la jeune autrice et
metteuse en scène propose

En des temps où les discours politiques

en lien avec les zones les plus lointaines

une fable apocalyptique pour

peinent à rassembler, la metteuse en

de l’univers.

scène mise sur les flamboyances du mélo

Si la fable ne rompt jamais le contrat de

documenter l’expérience d’un

lacrymal pour filer la métaphore d’une

confiance avec le public de se cantonner

crise planétaire apte à faire vibrer la corde

à un imaginaire de science-fiction, elle

sensible du désespoir d’avoir perdu

s’ancre sur deux années d’enquête de

vivre-ensemble devenu vital.

un proche. “La Grande Eclipse”, tour de

terrain pour se nourrir du réel et intégrer

passe-passe d’un voile noir de quatre

à la troupe des comédien nes

L’histoire d’une humanité ayant perdu

minutes'où se tourne la page de tant de

amateur-trices rencontré es durant le

la moitié d’elle-même. Avec Fraternité,

vies, devient prétexte à faire tomber

conte fantastique, Caroline Guiela Nguyen

les masques et les préjugés pour viser

parcours. Un spectacle à vivre dans
le partage d’une émotion qui souvent

déploie une fiction qui rappeUe la série

l’horizon d’une égalité entre citoyen nes.

mouille le regard en trouvant ses climax

HBO The Leftovers, où 2 % de la
population mondiale se volatilise un jour

Caroline Guiela Nguyen convoque alors

dans les chants traditionnels tamouls

sur le plateau l’utopie d’une Babel où vole

de Vasanth Selvam, le flow des rappeuses

sans laisser de traces. Pousser le curseur
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"Fraternité, conte fantastique", de Caroline Guiela Nguyen
Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

Allez-y

"Fraternité, conte fantastique" au Théâtre de l'Odéon :
quand la langue se fait mémoire
Par Copélia Mainardi
Publié le 22/09/2021 à 20:00

D'abord présenté au festival d’Avignon début juillet, le spectacle «
Fraternités, conte fantastique », de Caroline Guiela Nguyen, se découvre
désormais au Théâtre de l’Odéon, à Paris. Servie par une équipe
talentueuse, cette mise en scène fine fait dialoguer les langues et les
cultures et interroge habilement les vastes chantiers du rapport au temps
et à la mémoire.
Imaginez seulement : une éclipse solaire a fait disparaître la moitié de
l’humanité. Envolés, évaporés. Anéantis par la douleur, leurs proches

Soutenez le projet de Marianne : un journalisme libre, ni partisan, ni pactisant
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n’ont aucun moyen de savoir ce qu’ils sont devenus : pour tenir le coup,
ils construisent des « CSC », Centres de soin et consolation. Un endroit
où ils imaginent des manières de gérer la peine, par des ateliers, des
groupes de parole, l’enregistrement de messages aux êtres aimés. Un lieu
où maintenir la mémoire, intime et collective, et lutter contre
l’effacement généré par le temps.
Dans ce même centre, une astronaute examine les trajectoires des astres
en temps réel et tente de prédire quand aura lieu la prochaine éclipse.
Peut-être fera-t-elle revenir les absents ? Tous s’accrochent à cet espoir,
les yeux rivés sur les planètes. Mais leur douleur est si grande qu’elle
réduit la fréquence des battements de leur cœur, ce qui influe
directement sur le mouvement du cosmos et l’écoulement du temps…

KITSCH ASSUMÉ DU DÉCOR
Entre récit de science-fiction et conte philosophique, le spectacle «
Fraternité, conte fantastique » de la Franco-vietnamienne Caroline
Guiela Nguyen hybride les genres et croise les réflexions, à partir d’un
travail sur le sens du terme « fraternité », cet « élan qui lance un regard
depuis le présent, vers le passé et vers l’avenir ». Pour interroger ce qui
rassemble les hommes entre eux, ce qui fait lien, ce qui peut panser et
réparer. Quand les pièces s’appuient généralement sur un texte pour
créer des images, ici c’est le contraire : « On travaille les ressentis, et les
mots viennent après », confiait l’un des acteurs, Elios Noël, à Télérama.

Le résultat est un concentré d’émotion, à l’état brut, le temps de 3 h 30
rythmées et bien tenues, qui maintiennent le spectateur réceptif à
l’émotion des comédiens, s’identifiant aux personnages, bousculés par les
questionnements vertigineux qu’ils affrontent : et vous, jusqu’où iriezvous pour revoir un jour vos proches ? Seriez-vous prêt à sacrifier votre
mémoire ? Si vous ne pouviez conserver que trois souvenirs de l’être
aimé, quels seraient-ils ?
Il faut jouer le jeu, accepter le kitsch assumé du décor de ce « CSC » –
tons sucrés, murs violets, saturation d’éléments « feel good » plus ou

moins poétiques. Mais qui a déjà fait l’expérience de ces failles
spatiotemporelles parfois rencontrées au quotidien sait combien s’y
laisser aspirer vaut le coup. Et des brèches dans le temps et l’espace, il en
est justement question partout, puisque l’attention au rythme du cosmos
est omniprésente. À travers ceux qui attendent, c’est donc la question du
temps qui est étudiée sous toutes ses coutures – sa déformation, son
écoulement, la subjectivité de son passage. Une dystopie ? Peut-être, mais
pas dénuée d'espoir et de croyance en un espace-temps futur où soin,
réparation et accueil de l'autre seront possibles pour maintenir en vie
une société blessée.

CHAIR DE POULE

Le spectacle de Caroline Guiela Nguyen a recours à la fiction, mais aussi
à un travail documentaire mené avec des détenus condamnés à de
longues peines de la maison centrale d’Arles avec lesquels elle a créé un
court-métrage : le scénario fantastique repose donc sur une matière bien
réelle. Sur le plateau, une quinzaine de comédiens âgés de 20 à 80 ans. Là
encore, l’artiste s’inscrit à rebours des codes traditionnels : pas question
de fétichiser un acteur, d’ériger un comédien en vedette. Le héros, c’est le
groupe, qui doit tendre vers une fusion collective au sein de laquelle
chaque énergie individuelle se mêle, chaque personnalité ressort tout en
s’intégrant.
Pour porter ces récits, il faut des visages différents, une mosaïque d’âges,
d’histoires, d’énergies, de trajectoires. Et des comédiens amateurs, pour
ne pas tomber dans les travers d’un théâtre d’entre-soi, déconnecté. Il y a
d’autres formes artistiques, aussi, à travers Saaphyra, rappeuse
marseillaise d’une trentaine d’années, et Nanii, un peu plus jeune, qui a
rejoint l’aventure en répondant à une annonce sur Instagram. Ces deux
femmes insufflent d’autres références, d’autres manières de travailler – et
participent de la modernité de la pièce, de son naturel, de son humour,
aussi. Leur puissance naturelle bouleverse l’équilibre au plateau : les rares
passages rappés ou slamés donnant véritablement la chair de poule.
La langue, enfin, détient une importance capitale : c’est par elle que
s’effectue ce voyage dans les parcours et les identités, cette convocation
d’autres imaginaires. Quinze comédiens de tous les âges au plateau,
amateurs et professionnels, ce n’était pas un défi assez grand pour cette
metteuse en scène ambitieuse Il lui fallait aussi faire dialoguer une

metteuse en scène ambitieuse. Il lui fallait aussi faire dialoguer une
pluralité de langages sur scène. Français, anglais, mais aussi arabe,
vietnamien et tamoul se côtoient, parfois traduits en temps réel, parfois
surtitrés. Une polyphonie essentielle, condition ultime de l’unité du
groupe dans sa diversité. Comme dans « Saïgon », le précédent spectacle
de Caroline Giuela Nguyen, qui interrogeait les drames intimes hérités
de l’histoire de la colonisation, c’est la langue qui se fait ici moyen de
transmission, pont entre la mémoire et le corps, vecteur de l’histoire.
« Fraternité, conte fantastique », de Caroline Giuela Nguyen.

Jusqu’au 17 octobre au Théâtre de l’Odéon (Ateliers Berthier)
avant une tournée européenne.

À LIRE AUSSI :Festival d’Avignon : "La Cerisaie" et "Entre chien et
loup", timides projections vers un monde d’après
Par Copélia Mainardi
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We have lift-off … Fraternités, conte fantastique. Photograph: Christophe Raynaud de Lage/Festival
D'Avignon

Fraternité, conte Fantastique (★★★★☆) by Caroline Guiela Nguyen also concerns selfgovernance by a small group – in this case a diverse bunch of Arab French and Vietnamese
people and an American Nasa technician, played by a cast of mostly amateurs. The setting –
an antiseptic clinic “of care and consolation” – is hyperreal but the story is utterly, brilliantly
improbable. The group are survivors of a cosmic mishap who are attempting, through a
spectrally attuned messaging cabin, to reach out to their lost loved ones. Their grief infects the
cosmos, slowing the Earth and stars to a standstill, stopping time. They then have to sacrifice
their most treasured memories in order to restart the universe and give themselves a chance of
final reunion, which becomes their own sacrifice. There are shades of Interstellar and Solaris,
but this drama is brought down to earth by the social project of a group of people adrift in
time, attempting through painstakingly negotiated joint efforts to remain tethered to absent
loved ones. In many ways, like this multigenerational theatre festival itself.


The Avignon festival continues until 25 July.

Auteur: Andrew Todd
Source : https://www.theguardian.com/stage/2021/jul/08/avignon-festival-isabelle-huppert

De la mémoire et des larmes. Les futurs fraternels de Caroline
Guiela Nguyen
29 SEPT. 2021

PAR GUILLAUME LASSERRE

BLOG : UN CERTAIN REGARD SUR LA CULTURE

Aux Ateliers Berthier, Caroline Guiela Nguyen sonde le futur en plongeant l’humanité dans le
désarroi et le chagrin après la disparition soudaine de la moitié de celle-ci. «Fraternité, conte
fantastique » fait le récit de ceux qui restent à travers la vie d’un centre de soin et de consolation
dans lequel des personnes de tous horizons tentent de prendre soin les uns des autres. Bouleversant.

« Quelque chose dans l’univers semblait réagir à cette douleur abyssale
ouverte dans le cœur de tous. Le cosmos devenait le miroir des cœurs ».
Dans un futur proche, à l’intérieur de l’un des nombreux centres de soin et de consolation qui ont éclos après
la catastrophe – la disparition de la moitié de l’humanité au cours d’une éclipse, appelée depuis la « Grande
Éclipse » –, des femmes et des hommes de tous horizons, de toutes classes sociales, tentent ensemble et tant
bien que mal de comprendre, de trouver un sens à l’Histoire. Les humains sont rongés par la douleur de
l’absence qui alourdit considérablement leur cœur au point d’en réduire la vitesse des battements, presque
entièrement. Ce ralentissement freine le mouvement des astres. Le temps se dérègle alors, s’étire à l’infini,
figeant le cosmos dans un moment d’éternité. Les corps sont ainsi piégés dans leur attente du Grand Retour,
dans cette vie désormais entre parenthèses qui devient éternelle. Condamnés à errer dans un quotidien de
larmes, ils ne peuvent espérer revoir leurs disparus qu’à la condition d’une nouvelle éclipse, évènement
impossible en raison de l’immobilité de l’univers. À cette équation insolvable répond telle une apparition, la
silhouette longiligne d’un contre-ténor – magnifique Alix Petris – dont la voix transperce le public d’une
mélopée déchirante. « On n’empêche pas un homme de pleurer ».

« Cela fait cinq ans, soixante mois, mille huit cent soixante-cinq jours que j’attends, que je suis dans le noir,
que ma famille me manque » se lamente l’un des personnages. Comment faire son deuil privé de dépouille,
du corps mort qui permet à la raison d’accepter l’inacceptable ? Car tous se sont volatilisés, effacés le temps
d’une éclipse. Aucun corps n’est tombé, inanimé, sans vie. Ils ont tout simplement disparu. Alors, ceux qui
sont encore là espèrent, attendent, s’entraident. Le centre est ainsi leur lieu de vie, là où il se réunissent,
évoquent leurs absents, guettent la future éclipse. Dans ce lieu thérapeutique, centre social d’un nouveau

genre, une cabine à messages enregistre les propos que les gens souhaitent laisser aux absents. Pour des
raisons de stockage, ils ne peuvent excéder plus d’une minute trente.
Le salut viendra de l’oubli grâce à l’invention d’une machine qui peut extraire les souvenirs douloureux.
« MEMO » efface des mémoires toute réminiscence des disparus. Le choix relève plus ici de la science que
d’une envie de commencer une nouvelle vie. Si les personnages s’allègent des images de leurs disparus, c’est
pour consoler leur cœur, le décharger de son poids, et ainsi remettre l’univers en mouvement et autoriser une
nouvelle éclipse. Mais en la relançant, la marche du temps rattrape inexorablement son retard. Si pour
certains cet effacement est libératoire, il soulève un débat dramatique, une déchirure intérieure qu’incarne
une mère – Boutaïna El Fekkak, bouleversante de bout en bout. Comment trouver la force intérieure d’effacer
le souvenir de l’enfant adoré ? Comment ne pas penser le trahir, l’abandonner à nouveau ? Alors que s’égrène
à l’écran la litanie des souvenirs, Sarah livre ses derniers messages à la machine. Dans celui adressé au
« président du futur », Madame Liu insiste : « Ne pensez pas que nous n’avons pas eu de chagrin pour nos
enfants ».

Caroline Guiela Nguyen ne manque pas d’audace, c’est le moins que l’on puisse dire. Il fallait oser s’aventurer
sur des terres futuristes, dérouler un récit d’anticipation, ce qu’elle fait de manière remarquable avec
« Fraternité, conte fantastique », second volet[1] d’un cycle de créations débuté en 2019 et intitulé
FRATERNITÉ. À travers cette fable annoncée dès le titre, elle s’intéresse à la question du temps par le biais de
ceux qui attendent, observant durant plusieurs années les survivants d’une catastrophe planétaire. Comme
pour « Saigon », le précédent spectacle de la metteuse en scène, la fiction se construit grâce à l'ancrage des
personnages dans le réel.
Deux ans ont été nécessaires pour trouver les personnes qui incarnent les membres du centre de soin et de
consolation. Comédiens professionnels et amateurs âgés de vingt à quatre-vingt ans, parlant plusieurs
langues, ils figurent la diversité d’une société encore invisible au théâtre. Caroline Guiela Nguyen fait de la
question de la représentation une démarche politique et citoyenne : « Il m’est plus qu’évident que notre
théâtre se doit d’embrasser d’autres visages, d’autres langues, d’autres corps, d’autres pensées. Ce n’est pas
qu’un élan humaniste, c'est un élan en faveur de la santé même de nos plateaux de théâtre et de nos
récits[2] » indique-t-elle. En faisant monter sur scène ceux qui se trouvent en principe de l’autre côté des
portes du théâtre, la metteuse en scène fait entrer la rue dans un espace qui lui est encore trop souvent
interdit. Représenter le monde tel qu’il est, apparait pour elle un gage de réalisme. Ses pièces sont
construites sur l’échange constant entre plusieurs langues et plusieurs cultures. Sur le plateau des Ateliers
Berthier, les langues s’entrechoquent, passant du français au tamoul, de l’anglais à l’arabe, au vietnamien.
« Notre responsabilité, notre urgence aujourd’hui, c’est bien que tout enfant — et je parle d’enfants parce que
la pièce pose aussi la question de l'avenir, qui est là-bas dans cette tour puisse venir à La Fabrica en ayant

l’impression que quelque chose de lui est en train de se raconter. Qu’il y ait des ponts qui soient faits. Et cela
passe par la question de la représentation[3] » affirme-t-elle encore.
« Fraternité, conte fantastique » s’est construit sur des échanges permanents avec l’ensemble de l’équipe à
partir d’un texte originel, sans dialogues, écrit par Caroline Guiela Nguyen. C’est le lieu, le centre de soin et
de consolation, qui a structuré le projet, en a déterminé la distribution. Il s’inspire des centres sociaux visités
par la compagnie, de leur fonctionnement et de leurs missions, de leurs usagers et des personnes qui y
travaillent. La metteuse en scène a très tôt défini le groupe comme le personnage principal de la pièce. « Je
souhaitais ici que la fiction puisse pleinement s’incarner dans chacun de ces corps, individuellement comme
collectivement[4] » précise-t-elle. L’avenir n’y est pas envisagé comme une dystopie mais comme un temps
possible de soin, de réparation et d’hospitalité permettant à une société extrêmement meurtrie de continuer
à vivre. « Le temps ne guérit pas les blessures mais il permet qu’un jour on parvienne à les réparer[5] » confie
Caroline Guiela Nguyen, révélant ainsi sa façon d’envisager la fraternité. Fresque d’anticipation, la pièce
interroge la part d’avenir contenu dans le présent et fait le pari de l’altérité. Dans cette odyssée humaine,
reconnaitre l’autre comme un frère est la condition sine qua non à la construction d’un futur commun avec
les disparus, à la survie de l’humanité.
[1] Le premier volet du cycle, Les Engloutis, est un film tourné en 2020 à la maison d’arrêt d’Arles où Caroline Guiela Nguyen travaille depuis huit
ans avec des personnes condamnés à de lourdes peines.

[2] Propos recueillis par Raphaëlle Tchamitchian, le 15 août 2021, publiés dans le livret de Fraternité, conte fantastique, Odéon Théâtre de
l’Europe, 2021.

[3] Cité dans Elsa Mourgues, « Caroline Guiela Nguyen. De l’urgence d’une plus grande diversité au théâtre », France Culture, 27 juillet 2021,
https://www.franceculture.fr/theatre/de-lurgence-dune-plus-grande-diversite-au-theatre (https://www.franceculture.fr/theatre/de-lurgence-dun
e-plus-grande-diversite-au-theatre) Consulté le 27 septembre 2021.
[4] Cité dans « Réparer maintenant pour hier et demain », entretien entre Caroline Guiela Nguyen et Francis Cossu pour le 75ème festival
d’Avignon, Fraternité, conte fantastique, dossier artistique, juin 2021.

[5] Ibid.

« FRATERNITE, conte fantastique » - Texte Caroline Guiela Nguyen avec l’ensemble de l’équipe artistique,
mise en scène Caroline Guiela Nguyen, collaboration artistique Claire Calvi, scénographie Alice Duchange,
création costumes Benjamin Moreau, création lumières Jérémie Papin, réalisation sonore et musicale
Antoine Richard, création vidéo Jérémie Scheidler, dramaturgie Hugo Soubise, Manon Worms, musiques

originales Teddy Gauliat-Pitois et Antoine Richar. Avec Dan Artus, Saadi Bahri, Boutaïna El Fekkak, Hoonaz
Ghojallu, Maïmouna Keita, Nanii Elios Noël, Alix Petris, Saaphyra Vasanth Selvam, Hiep Tran Nghia, Anh
Tran Nghia, Mahia Zrouki. Spectacle créé à la FabricA à l'occasion du 75ème festival d'Avignon, le 6 juillet
2021.
Du 16 septembre au 17 octobre 2021
Odéon Théâtre de l'Europe (https://www.theatre-odeon.eu/#1)
Ateliers Berthier 1, rue André Suarès
75 017 Paris
du 28 au 31 octobre — Centro Dramatico Nacional - Madrid
du 8 au 9 novembre — Le Parvis - Scène nationale Tarbes Pyrénées
du 23 au 26 novembre — MC2 : Grenoble
Du 1er au 2 décembre — Théâtre de l'Union - CDN du Limousin
du 8 au 11 décembre — Théâtre National Wallonie-Bruxelles
du 15 au 18 décembre — Théâtre de Liège
du 6 au 15 janvier 2022 — Célestins - Théâtre de Lyon
du 23 février au 3 mars — Théâtre National de Bretagne - Rennes
du 9 au 11 mars — La Comédie - CDN de Reims
du 17 au 19 mars — Châteauvallon - Scène nationale
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« FRATERNITE », CONTE -VRAIMENT- FANTASTIQUE

75e FESTIVAL D’AVIGNON. « Fraternité, conte fantastique » – Texte et mise scène :
Caroline Guiela Nguyen – Spectacle donné les 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 juillet à 15h00 à
La Fabrica – Durée : 3h30.
Une fois encore dans ce festival nous voilà plongés dans un monde de science-fiction, un
conte fantastique débordant d’imagination élaboré par Caroline Guiela Nguyen.
Au lendemain d’un cataclysme, une curieuse éclipse qui a fait disparaître mystérieusement
une partie de l’Humanité, nous voilà dans un centre social, un « Centre de Soin et de
Consolation » destiné à soigner les survivants, à les aider à surmonter cette terrible épreuve
qu’est la perte d’un être aimé, d’un époux, d’un enfant. Ce centre est un lieu de convivialité
qui regroupe un concentré de l’Humanité, des personnes de tous âges – de 21 à 82 ans –, de
toutes nationalités qui ont en commun ce besoin viscéral de retrouver cet être cher sans qui
l’on n’est plus rien et l’on ne peut plus vivre. On y parle toutes les langues – le français,
l’anglais, l’arabe, le vietnamien, le tamoul – que chacun s’efforce de traduire, de comprendre
afin de partager ces douleurs intimes, de s’épauler mutuellement.
Aujourd’hui le Centre inaugure un dispositif qui suscite un immense espoir. C’est une «
cabine à messages » qui permet d’adresser des messages confidentiels à l’être disparu. C’est
avec une grande émotion que chacun s’essaye à cet exercice. L’un est si troublé qu’aucun mot
ne sort de sa bouche, l’autre trouve de magnifiques mots d’amour.
A l’annonce d’une nouvelle éclipse l’espoir renaît mais des scientifiques constatent que le
cycle de l’univers se calque sur les cœurs des hommes trop alourdis et ralentis par une
abyssale douleur, la terre s’arrête, aucune éclipse n’aura plus lieu et les « absents » ne
reviendront plus. Toutefois une solution existe pour alléger enfin le cœur des hommes, pour
libérer ainsi l’univers et permettre une nouvelle éclipse. Les scientifiques ont créé une
machine qui permet d’effacer les souvenirs et les sentiments que l’on porte à l’être aimé, on
ne pourra conserver que trois souvenirs par écrit. Un espoir renaît mais un terrible dilemme se
pose alors : doit-on perdre tout espoir de revoir les absents et vivre dans le souvenir ou
pouvoir les serrer de nouveau dans ses bras quelques minutes avec le risque de ne pas les
reconnaître, de savoir que ce sont les êtres que l’on a aimés mais que l’on ne sait plus aimer ?
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Images : Fraternité, Conte fantastique, Caroline Guiela Nguyen, 2021 © Christophe Raynaud
de Lage / Festival d’Avignon
Auteur : Jean-Louis Blanc
Source : https://inferno-magazine.com/2021/07/13/fraternite-conte-vraiment-fanstastique/

L’attrape-cœurs
Notre coeur est pris

Marjorie Bertin
13/09/2021 - numéro 150 • Critique

Caroline Guiela Nguyen signe « FRATERNITÉ, Conte fantastique ». Un spectacle
exalté présenté à Avignon et à l’Odéon à la rentrée.
Il faut avoir le cœur bien sec pour traverser FRATERNITÉ, Conte fantastique sans
fondre en larmes ni partir dans un éclat de rire. Caroline Guiela Nguyen touche à
ce que nous avons de plus cher. La trame est simple. Suite à une éclipse, la moitié
de la population mondiale disparaît. S’ouvrent alors des « centres de soin et de
consolation », qui permettent aux survivants d’entretenir le souvenir de leurs
proches, en cuisinant leurs plats préférés, ou en envoyant des messages d’amour
dans le cosmos sans savoir s’ils atteindront un jour les disparus. Leur besoin de
consolation semble impossible à rassasier. Ce n’est pas sans conséquence. À mesure
que leur chagrin croît, il ralentit leurs cœurs et les astres. La nuit éternelle les
menace. La scénographie blanche et indigo fonctionne à merveille. Quelques
chaises pastel, un isoloir vitré, des écrans qui diffusent des images du ciel et les
pulsations cardiaques des survivants. L’intrigue se complexifie dans la seconde
partie. C’est une force. Car Caroline Guiela Nguyen a l’intelligence de ne pas
donner de réponse. Jusqu’où pourrions-nous aller pour retrouver ceux que nous
aimons ? Comment continuer lorsque le temps n’apporte aucune réponse ? Ces
interrogations sont mises en tension à travers une fiction qui sombrerait dans le
mélodrame – et serait-ce si dramatique ? – si ce dernier n’était contrebalancé par

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous
supposerons que vous en êtes satisfait.
change et c’est heureux. Là où certains
dans une
complaisance
Ok se vautrent
Non Politique
de confidentialité
un humour acide. Le tout est porté par des comédiens époustouflants. Le monde

démagogique qui s’englue dans ce qu’elle aimerait dénoncer, Caroline Guiela
Nguyen a l’audace et le talent de rassembler, jeunes et vieux, amateurs et
professionnels, de montrer, à la manière de Kechiche au cinéma, des acteurs aux
physiques lumineux que l’on voit encore rarement sur les plateaux. On reconnaît
avec joie Anh et Hiep Tran Nghia, qui étaient à l’affiche de SAÏGON, un contreténor martiniquais plein de grâce (Alix Pétris), deux jeunes rappeuses
(éblouissantes Nanii et Saaphyra), Habib (l’époustouflant et massif conteur
irakien Saadi Bahri) ou encore Rockia (impressionnante Maïmouna Keita, qui
n’avait jamais mis les pieds dans un théâtre auparavant !).
Autre force, ils jouent ensemble. Conséquence, on y croit de la première à la
dernière minute. Bouleversé par leurs histoires magnifiquement interprétées.
Outre le français, les dialogues en anglais, en tamoul et en arabe. Cette dernière
langue, est traduite, simultanément par plusieurs comédiens qui se font interprètes
des autres. Notamment par le personnage d’Ismène di Franco (superbe Boutaïna El
Fekkak) qui cherche sa fille désespérément. Caroline Guiela Nguyen retrouve cette
comédienne à laquelle elle avait confié le rôle d’Emma dans Elle brûle. Et offre ici
encore un rôle à la mesure de cette actrice cantonnée à des rôles étroits chez
Stéphane Braunschweig. Philosophie, onirisme, émotion et cosmos : notre cœur est
pris.
FRATERNITÉ, Conte fantastique, de Caroline Guiela Nguyen, Odéon, Théâtre de
l’Europe, du 16 septembre au 17 octobre 2021.
Réservations en suivant ce lien.
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Dramaten

Saknad aldrig glömd
Sorgespel efter en kosmisk katastrof
Av: Cecilia Djurberg

PUBLICERAD: 28 AUGUSTI

Ensemblen i Caroline Guiela Nguyens ”Fraternity”
på Dramaten.
Foto: Christophe Raynaud de Lage
TEATER

Dramaten öppnar för publik igen med en smärre big bang för ett teaterliv som länge befunnit sig i
solförmörkelse. Inte ens under normala omständigheter är vi bortskämda med fransk teater i
Sverige, så när den fransk-vietnamesiska regissören och dramatikern Caroline Guiela Nguyen med
sitt kompani Les Hommes Approximatifs nu gästar Stockholm är det onekligen rätt fantastiskt.

Styrkan i detta gästspel, Fraternity – a fantastic tale som stycket tituleras internationellt, är just
den fantastiska berättelsen. En futuristisk, existentiell scifi-dystopi som, utan att spoila för mycket,
kan ge associationer till filmer som Interstellar.
På Dramatens lilla scen har ett kriscenter för läkande och tröst byggts upp. Ett ljust, realistiskt
rum med bord, plaststolar och bildskärmar, där en grupp människor kämpar med sorgen och

saknaden efter sina anhöriga efter att en kataklystisk solförmörkelse utplånat hälften av jordens
befolkning.
Från ett inspelningsbås laddar de upp hjärtskärande videohälsningar till sina saknade via satellit,
i hopp om att få kontakt. På en bildskärm återberättas också historien, som från en annan
tidsdimension, av ett par äldre skådespelare samtidigt som svårigheterna att uthärda sorgen och
stödja varandra broderligt hanteras med varierad framgång på scenen.

Rachel, en overallklädd expert från Nasa, kollar med tjatig regelbundenhet av personernas
hjärtrytm och uppmuntrar dem att radera minnen av sina anhöriga med hjälp av den mystiska
maskinen Memo. Detta eftersom det föreligger en risk att gruppens samlade smärta och deras allt
svagare hjärtslag kommer att orsaka kosmisk obalans, som äventyrar hela existensen och
möjligheterna till återförening vid nästa solförmörkelse.
Huvudspråket i föreställningen är franska, uppblandat med engelska, och ensemblens mix av
amatörer och proffs med olika etnisk bakgrund bidrar även till naturliga inslag av arabiska,
vietnamesiska och tamil. Textremsor på engelska och inregisserade simultanöversättningar bringar
ordning i kommunikationen under det stundom sceniska kaoset som uppstår. Men eftersom
människor i kris sällan uttrycker sig särskilt välrepeterat, kan ojämnheter i skådespeleriet ursäktas
med att det skapar genuinitet.
Och med den unga countertenoren Alix Petris överjordiska klagosång och
rapptjejerna Saaphyras och Naniis smattrande, emotionella utbrott skapas fina estetiska
ljusglimtar i denna förtvivlat utdragna sorgeprocess.

Fraternité, conte fantastique
Théâtre

oAteliers Berthier , 17e arrondissement

D samedi 18 septembre 2021 - dimanche 17 octobre 2021

© DR

Acheter des tickets

Time Out dit
S’il y avait un seul spectacle à voir à Avignon cette année, et à ne pas rater ce mois-ci à Paris,
c’est bien Fraternité. Après Saïgon, récit choral sur la mémoire collective autour de la guerre
d’Indochine, Caroline Guiela Nguyen revient cette année avec un projet tout aussi ambitieux.
Mais cette fois-ci, ce n’est plus le passé et son héritage que l’autrice et metteuse en scène
française tente d’explorer, mais un futur trouble et lointain, dans lequel la moitié de la population
aurait disparue suite à une éclipse solaire. Conte fantastique et philosophique, la pièce flirte
avec la science-fiction – fait rare au théâtre – pour mieux analyser les sentiments humains.
Réunissant acteurs professionnels et amateurs, de tout âge et de tous horizons, le spectacle
raconte comment les survivants de la catastrophe affrontent ensemble, année après année, la
disparition soudaine de leurs proches. Les fans de l’excellente série HBO The Leftovers, qui
pose ces mêmes questions du rapport au temps et au deuil, à partir d’un postulat de départ
similaire, se réjouiront de trouver dans ce spectacle une toute nouvelle façon d’y répondre.

Alla ricerca degli scomparsi, Caroline Guiela Nguyen ci racconta la
vita
Scritto da Katia Tamburello
Pubblicato: 14 Luglio 2021

© Christophe Raynaud De Lage

Dal 6 al 14 luglio, in scena alla Fabrica, per il Festival di Avignone, la regista Caroline Guiela
Nguyen con Fraternité, Conte fantastique regala al pubblico 3 ore di teatro sublime, tra ironia
(tanta) e commozione (il giusto).
È stato un bel pomeriggio di teatro quello vissuto alla Fabrica ad Avignone, perchéFraternité,
Conte fantastique, della regista Caroline Guiela Nguyen, spettacolo che fa parte di una trilogia che
ruota attorno alla parola «fraternità», che ha già visto la creazione del film Les engloutis (2020) e
nel 2022 dello spettacolo L’enfance, la nuit e, nel 2023, diOpus n°4 (titolo provvisorio), è una storia
che turba, che scuote e che ci accompagna, con intelligenza e da diversi punti di vista, ad una
riflessione dolorosa ma inevitabile: Come comunicare con le persone care che sono scomparse? E
soprattutto, come sopravvivere alla loro assenza?
Chi di noi ha perso nel passato o solo recentemente una persona cara, sa quale terribile
sofferenza sia non poterla vedere e abbracciare, quale sia il tormento del non sapere come stia,
cosa faccia, e quale frustazione si provi nel non potergli raccontare quello che succede a noi e agli
altri componenti della famiglia. Che sia una figlia, una moglie, una madre, un fratello, il dolore è
lancinante, costante, e ti impedisce di vivere. Caroline Guiela Nguyen rompe con questi tabù, che
troppo spesso trasformano lo scomparso nell’innominabile e «obbliga» tutti i suoi personaggi ad
interrogarsi su questa scomparsa; dentro una stanza dei messaggi, creata ad hoc, li esorta a
parlare con loro.
Dopo il successo ad Avignone di Saigon (2017), la regista ha iniziato a lavorare con grande
interesse a questa trilogia. Prima con il film, Les engloutis, per il quale, per diversi anni, incontra
alla «Maison central d’Arles» dei detenuti che devono scontare una lunga pena. Con loro la regista
ragiona a lungo sul concetto di tempo, il caso più emblematico è quello di un detenuto che rivede
la figlia quattro anni dopo; all’inizio non la riconosce, l’aveva lasciata che aveva otto anni, poi, fa
fatica ad accettare che sia lei sua figlia, perché i ricordi sono legati ad un’immagine di bambina che
non riesce ad associare a quel corpo di ragazzina. Ne Les engloutis il fil rouge è il ritorno a casa di
diverse persone, dopo essere scomparse per quaranta anni. In Fraternité, Conte
fantastique invece, i personaggi sono i sopravvissuti ad una catastrofe, sono coloro che aspettano,
non coloro che ritornano, e li osserveremo nel loro quotidiano per anni, e poi per decenni, dentro
un Centro di cura e di consolazione creato affinché gli uni con gli altri tentino di «lavorare» il dolore
che li attanaglia per la perdita e per il vuoto che si ritrovano costantemente intorno.

In Fraternité, Conte fantastique tutto è perfetto: il testo, all’inizio scritto senza dialoghi, poi costruito
in scena con l’aiuto degli artisti, è un racconto fantastico, ironico ed intelligente, nel quale anche il
Cosmo ha un suo ruolo, è immobile a causa della sofferenza umana, per questo motivo diversi
scienziati cercano di renderlo ancora una volta mobile con esperimenti e soluzioni di vario tipo.
Con il risultato che si ride, molto, e si piange. Gli attori e le attrici in scena, professionisti e non,
bravi, reali, divertenti, autentico specchio della società, per età differenti, per culture, lingue e
sensibilità rappresentate, come da desiderio della regista. E così pure le scenografie, il Centro di
cura e consolazione non poteva essere più realistico, le luci e le immagini in scena. Un lavoro
collettivo, che per tre ore ci racconta la vita, ci parla del nostro cuore e del bisogno che abbiamo di
amare e di abbracciare.
Pubblico in piedi per un lungo applauso.
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ART ET CRÉATION

Le théâtre de Caroline Guiela Nguyen pour appréhender la fin
du monde
22/0 9 / 2 0 21

Par Elsa Mourgues

Comment survivre à la fin du monde tel que nous le connaissons ? Comment sauver ce
qui fait notre humanité, notre fraternité ? C'est à ces questions que répond la dernière
pièce de Caroline Guiela Nguyen, "Fraternité. Conte Fantastique" actuellement en
tournée.

France Culture

Le théâtre de Caroline Guiela Nguyen pour
appréhender la fin du monde

3 MIN

Imaginez pouvoir parler à vos proches qui sont morts. Ce n’est pas de la science-fiction :
ce principe existe à Otsuchi, dans le nord du Japon, une ville ravagée par le tsunami de
2011. Là-bas existe un lieu, une cabine téléphonique dans laquelle il est possible de
laisser un message aux disparus. On l’appelle le "téléphone du vent". Cette idée
réconfortante est reprise au théâtre dans une pièce qui imagine comment survivre après
une catastrophe.

À RÉÉCOUTER
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À venir dans ... secondes
56 MIN

...

Caroline Guiela Nguyen : "Rencontrer des gens différents fait émerger l’imaginaire et
l’écriture"

par ...
...

Parler à ses morts
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Ce besoin de parler à ceux qui ont disparu comme processus du deuil est au cœur du
spectacle Fraternité. Conte fantastique
de Caroline Guiela Nguyen. Dans cette pièce, une partie de la population a disparu de
manière soudaine, inexpliquée, étrange.
Ceux qui restent pensent être entendus dans le futur par leurs proches en laissant un
message dans une cabine spéciale.
 Déjà, j’adore l’idée que l’on parle à quelqu’un qui potentiellement dans le futur va
pouvoir nous entendre. Je trouve que c’est quelque chose qui a à voir avec l’archive,
comme un dialogue entre ici et demain. Ça a même un rapport avec la question du
fantastique. Et puis, de mettre en lien des personnes dont l’enfant ou le père a
disparu, de mettre cette personne devant une cabine et de lui dire : "Tu peux lui
parler", ça fait exister l’absence, ça matérialise l’absence.
Caroline Guiela Nguyen, metteuse en scène
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À venir dans ... secondes

...
par ...
...
ANNULER

Le téléphone du vent à Otsuchi (Japon). • Crédits : MaxPPP - Maxppp
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Un lieu pour retrouver
notre humanité
LE DIRECT
Pour affronter collectivement une catastrophe, il existe des lieux spécifiques, comme des
centres de soin, le bureau des rétablissements des liens familiaux, les centres sociaux…
À venir dans ... secondes
Dans ce spectacle, la clé salvatrice de notre humanité est un de ces lieux : un centre de
...
consolation fictif.
par ...
... 

Le projet c’était d’inventer un lieu, d'inventer ce centre de soin et de consolation dans
lequel les gens viennent pour tenter de mettre en partage les ANNULER
problématiques,
les 
 ÉCOUTER
souffrances, les douleurs, les soins possibles, l’écoute possible. Précisément, ce sont
des lieux qui disent : "Vous n’êtes pas seuls, nous sommes là, il y a une institution."
Dans ces lieux-là, au final ce qui émerge aussi, au-delà de la blessure, ce sont des
élans fraternels, ce sont des élans de soins, ce sont des élans de réparations.
Caroline Guiela Nguyen, metteuse en scène

Extrait de "Fraternité. Conte Fantastique" de Caroline Guiela Nguyen • Crédits : Jean-Louis Fernandez

De l'émotion à la réflexion
Cabine de messages, lieu de consolation... En nous apportant ces solutions, le théâtre
nous permet d’appréhender la fin d’un monde. Il suscite l’émotion chez le spectateur pour
pousser une réflexion : qu’est-ce que la fraternité ?

(https://www.journal-laterrasse.fr)

THÉÂTRE - CRITIQUE (../THEATRE)

Fraternité, Conte fantastique de Caroline
Guiela Nguyen

©

TEXTE ET MISE EN SCÈNE CAROLINE GUIELA NGUYEN
Publié le 20 août 2021 - N° 291

Avec sa compagnie Les Hommes Approximatifs, Caroline Guiela Nguyen crée une
fable fantastique inscrite dans un cycle de créations intitulé Fraternité. Elle vise à
donner corps au concept, à créer un touchant théâtre de la réparation.
L’un des thèmes de prédilection de Caroline Guiela Nguyen est le temps, maître
insaisissable de nos vies, dont on dit qu’il avance en conjuguant passé, présent et futur. Le
temps et les manières qu’ont les hommes de faire lien, de se débrouiller avec la
transmission et la perte, la mémoire et l’oubli. On se souvient de Saïgon, remarquable et
mot clé
OK
bouleversant spectacle conçu entre France et Vietnam avec
des comédiens professionnels 

et non-professionnels, nourri d’histoires douloureuses traversant les générations de 1956 à

1996. Créé en 2017 au Festival d’Avignon, il fut aussi présenté à l’Odéon où la metteuse en

x

scène est artiste associée. Comme Saïgon, Fraternité, Conte fantastique est imprégné de
chagrins et de larmes, mais cependant moins ancré dans l’Histoire. Il nous transporte en
effet dans un espace-temps fantastique, dans un « Centre de soin et de consolation », où se
retrouve un groupe de personnes qui ont perdu un être aimé : enfant, épouse, frère, mère…
Suite à une catastrophe, à une Grande Éclipse, la moitié de l’humanité a disparu. La prise en
charge par le personnel invite notamment à enregistrer un message audio d’une minute
trente destiné à la personne disparue, dans une cabine spéciale. La peine est lourde, les
cœurs ralentissent à sa mesure et l’attente a littéralement figé le temps. Le cosmos même
réagit à la douleur des cœurs et les astres freinent leur course. À cour, les écrans reflètent
l’alignement de l’univers, scruté par une scientifique anglophone de la NASA en quête de
remède. Tous attendent une nouvelle éclipse qui peut-être ramènerait les absents au
présent de la vie. Dans un second temps, une solution proposée impose à chacune ou
chacun d’effacer intégralement ses souvenirs de la personne aimée à l’exception de trois
d’entre eux consignés par écrit, un protocole rigoureux et cruel effectué par une machine.
Ce qu’exprime cette situation si extraordinaire, qui télescope invention du futur et
hyperréalisme, c’est le besoin de considérer l’autre comme un « frère humain ».
Le soin comme condition de survie
Comme à l’accoutumée, le travail résulte d’une phase préliminaire d’immersion, par exemple
au sein du Bureau du Rétablissement des Liens Familiaux de la Croix-Rouge, dont le but est
de retrouver des personnes disparues. À nouveau, Caroline Guiela Nguyen implique dans
son projet des comédiens professionnels et non-professionnels, d’une grande diversité
d’âges, de cultures et de langues – français, arabe, anglais, vietnamien… Tous sont
pleinement engagés, même si la qualité de leur jeu est inégale. C’est un peu comme si le
groupe même était le personnage principal de la pièce, dans une mise en valeur des
relations qui se tissent entre ses éléments, mais au détriment de l’épaisseur de chaque
protagoniste. Parce qu’elle est enracinée dans des états émotionnels plus que dans une
histoire précise, la première partie de la pièce est trop étirée et diluée alors que la seconde,
qui dénoue plus ou moins les fils du suspense, s’avère plus concentrée, plus tangible.
Même si cette création est moins aboutie que Saïgon, la pièce confirme le talent de Caroline
Guiela Nguyen et des membres de sa compagnie Les Hommes Approximatifs, qui créent un
langage scénique singulier, une manière originale, révélatrice et touchante de se décaler du
réel, de s’ouvrir à l’imaginaire. Précédée par Les Engloutis, court-métrage réalisé avec les
détenus de la maison centrale d’Arles, la pièce sera prolongée par L’Enfance, la nuit, qui sera
mot clé
créée à l’automne 2022 à Berlin avec
des comédiens de laOK
Schaubühne et des enfants. À

suivre donc !
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« Fraternité, conte fantastique » de Caroline Giela
Nguyen, la FabricA à Avignon

© Christophe Raynaud de Lage

Une constellation de cœurs à consoler
Par Lorène de Bonnay
Les Trois Coups

Après « Saïgon », l’autrice metteuse en scène et réalisatrice Caroline Giela Nguyen et sa

compagnie entament un cycle de quatre créations autour du thème de la fraternité.
Comment la reconnaissance de l’Autre comme un frère s’incarne-t-elle dans le monde
actuel ? Ce premier opus, créé à Avignon, tend un miroir effroyable et tendre à
l’humanité actuelle.

Caroline Giela Nguyen confirme avec Fraternité, conte fantastique son désir de voir sur
les plateaux de théâtre les absents de notre société, du « vrai monde que l’on a ». Sa pièce
est donc née de recherches, d’ateliers, de castings dans divers centres : bureau de
rétablissement des liens familiaux à la Croix-Rouge, centres sociaux, bureau des
disparitions imaginé par une médecin légiste à Rome pour identifier des ossements,
récents ou anciens, retrouvés au fond de la Méditerranée. C’est cette humanité-là – des
individus blessés, séparés de leurs proches par des drames historiques, géopolitiques ou
intimes – qui nourrit sa fiction. Celle-ci se situe dans l’avenir, dans un « centre de soins et
de consolation », après une « Grande éclipse » du soleil : en cinq minutes, la moitié des
humains a disparu.
Pour tricoter le réel et l’imaginaire, et le maillage est fin, Caroline Giela Nguyen a mêlé les
acteurs professionnels et amateurs, les langues, les âges, les origines ethniques et les
styles. La galerie de personnages qui travaillent dans le centre incarne un collectif
fraternel résolument multiculturel et divers. Mais tous ont en commun l’absence,
l’attente, la perte. Sébastien et Habib ont perdu leur femme et délaissent leurs enfants. Le
mari violent de Sarah a disparu. Henri Tran, Ceylian, Christina, Rockia, Rachel, Ismène,
madame Hieu sont privés de leurs enfants. Comme elle souffre cette communauté
désolée, violentée, engluée dans un deuil impossible, à bout de souffle ! En effet, tous
ignorent où sont leurs « disparus », s’ils existent encore quelque part, s’ils ont un corps,
s’ils peuvent entendre leurs paroles et trouver un moyen de « revenir ». Alors le groupe
invente des outils pour se consoler et résister : art thérapie, théâtre, cuisine, groupe de
paroles et cabine à messages (ils enregistrent des vidéos d’une minute trente diffusées
par satellite à leurs proches). Seule la fraternité au sein du collectif permet de résister.



« Fraternité, conte fantastique » © Christophe Raynaud de Lage

D’un côté, on ressent la même douleur et on est ému par le même humanisme que dans
un spectacle d’Alexander Zeldin. La dernière pièce du metteur en scène britannique
(jouée en juin à l’Odéon), Faith, Hope and Charity se déroule dans un foyer où l’on nourrit
les sans-abris, où on les invite à former une chorale. La salle est éclairée et les spectateurs
peuvent s’installer sur le plateau au décor naturaliste. Certains peuvent d’ailleurs se
sentir pris en otage, horrifiés ou saisis dans leur chair par la présence de ces déshérités
abandonnés par l’État, bienveillants et altruistes – ces survivants que l’on croise avec
indifférence chaque jour soudain mis en lumière. Dans Fraternité, le parti pris est
radicalement autre. Le genre de la dystopie et la proposition de mise en scène opèrent un
déplacement bien plus important, bien plus créatif, avec le « réel ».
Une douleur sublimée au plateau
Car on a beau souffrir, dans la première partie du spectacle, de voir ces inconsolables,
attendant comme Godot une nouvelle éclipse pouvant peut-être leur ramener leurs
disparus, les yeux tournés vers les étoiles dans une salle d’attente, le cœur littéralement
ralenti par la tristesse, on est ébloui par une scénographie d’exception et séduit par la
poésie qui infuse tout au long de la pièce. Ainsi, Habib égrène-t-il ses scènes de vers
arabes sur les étoiles (le prénom de sa femme Leïla signifie d’ailleurs « la femme de la
nuit »). En outre, une métaphore puissante souligne constamment l’harmonie entre les
humains et le cosmos : la peine de ceux qui attendent freine le mouvement des astres.
Lorsqu’ils adressent leur message dans la cabine, les pulsations de leur cœur ralentissent
ainsi que les constellations ; le poids des mémoires et la trace des disparus dans les corps
alourdissent l’univers. Enfin, la musique nous plonge d’emblée dans un univers de
science fiction teintée de mélancolie. On songe aux films ou séries comme Lost, The
Leftovers, Black mirror, L’Odyssée de l’espace ou Interstellar.

La plasticité des signes sur scène, surtout, est époustouflante. Le plateau est composé de

plusieurs espaces de jeu figurant à la fois les salles du centre qui évoluent tout au long
des années et le cosmos. L’imaginaire tourne à plein avec les décors, les objets, les
couleurs (rose, mauve, bleu), les lumières, les vidéos, les corps mobiles des acteurs. Le
spectateur se trouve ainsi immergé dans une boîte colorée, réelle et imaginaire, très
esthétique. Plongé dans un lieu tenant à la fois du foyer, de l’hôpital, de la clinique, de
l’école, de l’agence spatiale, du studio d’enregistrement, la douleur qui se déverse et
menace d’inonder ce dernier se trouve tempéré. Car s’il faut, affirme le personnage de
Rockia « faire sortir l’eau » (les larmes), « sinon on se noie dedans », le risque est aussi de
submerger un public lui-même bien meurtri par la pandémie depuis des mois.
« Les larmes qui me remplissent me font vivre » (Leïla)
Heureusement, l’intrigue avance dans la seconde partie du spectacle : des péripéties
fantastiques mènent à une forme de résilience. On décide d’effacer ses souvenirs avec les
disparus, on crée pour cela une machine. Alors l’univers recommencer à bouger. On
décrète que les disparus n’existent plus et on veut fermer le centre. Mais ces derniers se
manifestent au bout de 125 ans, après une autre éclipse… Si le spectacle ne peut s’achever
sur de simples retrouvailles – ne dévoilons pas la fin – un fil relie désormais les séparés. Il
est ténu, précaire, mais il remet en mouvement le monde et permet de se dire adieu.
Fraternité, conte fantastique questionne donc le traumatisme de la séparation brutale
(sans communication, sans corps). Celle causée par des guerres, des migrations, des
accidents de la vie. La pièce donne à voir des frères humains qui, ensemble, attendent,
tentent d’oublier puis, à leur façon, écoutent les voix des disparus en eux. Un
cheminement s’accomplit. Peut-on parler de réparation ? Comme le dit Leïla, « les larmes
remplissent et font vivre ». Certes, ces émotions coulant à flots tissent des liens entre le
passé, le présent et l’avenir. Elles forment un concert déchirant et un baume : « les plus
désespérés sont les chants les plus beaux » (Musset). Mais trop de pleurs, en ces temps
sombres, nous dilatent un peu le cœur, à nous aussi… . ¶
Lorène de Bonnay
Fraternité, conte fantastique, de Caroline Giela Nguyen et l’équipe artistique
Mise en scène : Caroline Giela Nguyen
Avec : Dan Artus, Saadi Bahri, Boutaïna El Fekkak, Hoonaz Ghojallu, Maïmouna Keita,
Nanii, Elios Noël, Alix Petris, Saaphyra, Vasanth Selvam, Anh Tran Nghia, Hiep Tran
Nghia, Mahia Zrouki
Durée : 3 h 15
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•In 2021• Fraternité, Conte Fantastique Et pourtant elle tourne !?
Tragi-comédie en devenir…
Galilée en son temps fut taxé d'hérésie par l'église obscurantiste pour excès de foi
scientifique. Depuis, le fait que la Terre tourne autour du Soleil ne suscite guère
controverse… Foin de nos certitudes scientistes. Si, par un incroyable (?) accident céleste
causé par on ne sait quel perturbateur universel, elle s'arrêtait de tourner rond, faisant
disparaître comme par désenchantement la moitié de l'humanité, quel serait le sort des
survivants plongés dans une attente atemporelle ?

C'est autour de cet argument dramatique, servant de "pré-texte" à sa nouvelle création, que la
metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen revient à Avignon avec son "Conte Fantastique",
deuxième volet d'un cycle dédié à la "Fraternité". Dès que le rideau s'ouvre, dévoilant
l'intérieur d'un Centre de soins et de consolation dont on ne sortira pas - ni nous, ni les
protagonistes -, on retrouve la signature de celle qui a su nous enchanter en 2017 avec son
remarquable et fort remarqué "Saïgon".
Même atmosphère enveloppante, mêmes lumières enivrantes, mêmes musiques
émotionnelles, même vérité des acteurs, mêmes tables dressées (là les chaises sont vides,
attendant leurs convives)… sauf que nous ne sommes ni à Saïgon en 1956, ni à Paris en 1996,
mais dans un temps futur sans horizon d'attente autre que celui des disparus. Ce qui les relie
symboliquement à eux, suite à "la Grande éclipse" qui a englouti leurs proches dans un trou
noir, c'est cette cabine aux cloisons et au plafond de verre où chacun dispose d'une minute
trente précieuses pour enregistrer "son" message au frère, à la sœur, au parent, à l'ami(e), pour
lui dire que l'on ne l'oublie pas. Un sas entre deux mondes aux antipodes.
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© Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon.
Moments d'une intensité émotionnelle (in)humaine - simultanément joué dans la cabine et
projeté sur grand écran - où chacun s'efforce de sourire à l'absent qui, quelque part dans
l'univers, entre les constellations, entendra hypothétiquement sa voix… un jour. Du père
aimant, offrant à sa jeune fille l'espoir lumineux de revoir sa maman, au vieux monsieur
maghrébin éternellement amoureux de sa chère disparue à qui il dit des poèmes, à cette mèrecourage bouleversée par l'enfant qui lui fut ravi, à cette jeune fille empathique envoyant des
messages tous azimuts, toutes et tous n'ont de cesse autant de se consoler, par une parole aux
vertus libératrices, que de consoler le disparu de leur propre absence.
Sauf que ce dispositif, si performant soit-il, ne va pas sans créer lui-même des perturbations
telles en chacun que d'autres ressources à visée thérapeutique (danse consolatrice, cantique
des absents, groupes de paroles, paniers-repas) l'étayent. Mais, inventées et soutenues par le
collectif, ces ressources se révèlent impuissantes à éradiquer la souffrance individuelle. Avoir
à faire le deuil d'un être cher sans savoir s'il est vraiment mort est de l'ordre de l'impensable,
cela génère des culpabilités destructrices se traduisant sur le plateau par des épisodes de
violences cathartiques.
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Espoir fou de revoir les disparus lors d'une éclipse salvatrice, qui déferait ce que la première
avait pu faire, alterne avec déception à venir, jusqu'à ce qu'un nouvel événement ne vienne
précipiter (au sens chimique) le drame… N'y aurait-il pas corrélation entre les battements
affaiblis des cœurs de chacun, épuisé, et la marche de l'univers se détraquant à la vitesse grand
V, comme si le cosmos répondait en miroir à la détresse grandissante ? Alors, il faudra
redoubler d'imagination pour tenter, envers et contre les lois de l'univers, de renverser la
situation… Mais la solution - elle existe, "grâce" aux hautes technologies - n'est-elle pas une
aporie prétendant apporter le salut… en sacrifiant l'objet même de la quête ?
Dilemme se résolvant dans les larmes et les déchirements nerveux, l'opération définitive du
reset n'étant pas sans coût. Comme un thriller, l'action progresse vers un dénouement rebattant
les cartes de la temporalité. Sans rien trahir de la chute, le beau visage souriant de Leïla,
l'épouse chérie du vieil homme inconsolable, apparaîtra sur l'écran, là où les Terriens
survivants parlaient aux disparus. Son prénom renvoie, en littérature, à la nuit la plus longue
de l'année…

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon.
Opéra choral (musique envoûtante jouant un grand rôle), composition plastique, high-tech,
vidéo, jeu corporel, musique, slam, tout participe à une œuvre collective réunissant hommes
et femmes de tous horizons, de toutes langues (anglais, arabe, français, vietnamien) et de
toutes générations (de 18 à 82 ans), célébrant ainsi dans le soin qu'ils portent les uns aux
autres le beau nom de "fraternité" (et de Sororité, la même Humanité). "Fraternité", dont les
lettres avaient urgemment besoin d'être redorées car, si ce mot parade toujours aux
frontispices de la république, ses lettres sont lourdes du déni des drames de Mare Nostrum,
notre Méditerranée, regorgeant de cadavres de migrants.
Un "Conte fantastique" à plus d'un titre, esthétiquement séduisant, haletant comme un thriller,
profondément humain, avec peut-être la réserve d'une tendance parfois à nous faire trop
pleurer… Mais, là, commence une autre histoire, celle de notre sensibilité mise en jeu.
Auteur : Yves Kafka
Source : https://www.larevueduspectacle.fr/In-2021-Fraternite-Conte-Fantastique-Et-pourtant-elletourne--Tragi-comedie-en-devenir_a3003.html

LE BRUITDUOFF TRIBUNE

« FRATERNITE », UN CONTE FANTASTIQUE DE
CAROLINE GUIELA NGUYEN

« Fraternité, conte fantastique » – Texte et mise scène : Caroline Guiela Nguyen – Odéon, Théâtre
de l’Europe – Du 18 septembre au 17 octobre 2021 – Durée : 3h30.
Une fois encore nous voilà plongés dans un monde de science-fiction, un conte fantastique débordant
d’imagination élaboré par Caroline Guiela Nguyen.
Au lendemain d’un cataclysme, une curieuse éclipse qui a fait disparaître mystérieusement une partie
de l’Humanité, nous voilà dans un centre social, un « Centre de Soin et de Consolation » destiné à
soigner les survivants, à les aider à surmonter cette terrible épreuve qu’est la perte d’un être aimé,
d’un époux, d’un enfant. Ce centre est un lieu de convivialité qui regroupe un concentré de
l’Humanité, des personnes de tous âges – de 21 à 82 ans –, de toutes nationalités qui ont en commun
ce besoin viscéral de retrouver cet être cher sans qui l’on n’est plus rien et l’on ne peut plus vivre. On
y parle toutes les langues – le français, l’anglais, l’arabe, le vietnamien, le tamoul – que chacun
s’efforce de traduire, de comprendre afin de partager ces douleurs intimes, de s’épauler
mutuellement.
Aujourd’hui le Centre inaugure un dispositif qui suscite un immense espoir. C’est une « cabine à
messages » qui permet d’adresser des messages confidentiels à l’être disparu. C’est avec une grande
émotion que chacun s’essaye à cet exercice. L’un est si troublé qu’aucun mot ne sort de sa bouche,
l’autre trouve de magnifiques mots d’amour.
A l’annonce d’une nouvelle éclipse l’espoir renaît mais des scientifiques constatent que le cycle de
l’univers se calque sur les cœurs des hommes trop alourdis et ralentis par une abyssale douleur, la
terre s’arrête, aucune éclipse n’aura plus lieu et les « absents » ne reviendront plus. Toutefois une
solution existe pour alléger enfin le cœur des hommes, pour libérer ainsi l’univers et permettre une
nouvelle éclipse. Les scientifiques ont créé une machine qui permet d’effacer les souvenirs et les
sentiments que l’on porte à l’être aimé, on ne pourra conserver que trois souvenirs par écrit. Un
espoir renaît mais un terrible dilemme se pose alors : doit-on perdre tout espoir de revoir les absents
et vivre dans le souvenir ou pouvoir les serrer de nouveau dans ses bras quelques minutes avec le
risque de ne pas les reconnaître, de savoir que ce sont les êtres que l’on a aimés mais que l’on ne sait
plus aimer ?

Caroline Guiela Nguyen réussit à nous passionner pour cette fable pleine de suspense et d’espoir. Elle
nous plonge ainsi dans le microcosme – en fait un concentré universel de l’Humanité – de ce « Centre
de Soin et de Consolation » où l’on vit dans la quotidienneté. On y cuisine, on y prend ses repas, on y
vit des moments de partage, de magnifiques échanges et des conflits. Des liens se nouent entre ces
personnes si différentes, on trouve une forme de réconfort dans la compassion et l’empathie. Ici ces
cultures et ces religions si différentes s’effacent au profit du plus profond de l’âme humaine, d’une
spiritualité universelle. Nous retrouvons là tous les germes de cette fraternité qui prend corps au fil
de la pièce, qui s’appuie sur le passé, le présent et l’avenir, sur la douleur et l’espoir partagés.
Caroline Guiela Nguyen s’est en partie inspirée du Bureau de Rétablissement des Liens Familiaux de
la Croix-Rouge qui tente de retrouver des êtres chers disparus. Ce « Centre de Soin et de Consolation
» est frappant de réalisme. Un encadrement médical et administratif austère contraste avec la vie
brisée et la détresse de ces personnages. Les acteurs, professionnels et amateurs, incarnent avec
naturel leur propre personnage dans tout ce qu’il a de simple et de quotidien. On est pris de
compassion pour cette adorable petite mamie vietnamienne qui veut faire plaisir à tout le monde en
offrant des nems, pour ce père arabe d’allure bourrue mais qui déborde de tendresse pour sa femme
disparue ou encore pour cet homme qui pleure sa femme au point de ne plus pouvoir s’occuper de sa
petite fille.
Ce spectacle est un concentré d’émotions tant les personnages sont vrais et leurs douleurs
perceptibles. Il ne manque pas de susciter des questionnements personnels et primordiaux chez
chacun de nous. Comment se reconstruire après une disparation ? Quelle est la place des souvenirs et
du passé dans notre vie ? Comment survivre et maintenir l’espoir vivant ?
Ce conte est donc fantastique à tous points de vue. C’est une réussite totale tant dans la manière de
traiter le sujet – qui va d’ailleurs bien au-delà de la Fraternité – que dans la mise en scène et
l’interprétation de cette troupe, de ces femmes et de ces hommes qui nous parlent de nous et qui nous
bouleversent.
Jean-Louis Blanc
LIRE AUSSI l’INTERVIEW DE CAROLINE GUIELA NGUYEN : ENTRETIEN AVEC CAROLINE
GUIELA NGUYEN POUR « FRATERNITE (https://inferno-magazine.com/2021/07/03/festivaldavignon-entretien-avec-caroline-guiela-nguyen-pour-fraternite/)
En tournée :
du 28 au 31 octobre — Centro Dramatico Nacional – Madrid
(https://leshommesapproximatifs.us13.list-manage.com/track/click?
u=695fb6f5be94c0a24416c3166&id=0610a3b455&e=a3c0253d96)
8 & 9 novembre — Le Parvis – Scène nationale Tarbes Pyrénées
(https://leshommesapproximatifs.us13.list-manage.com/track/click?
u=695fb6f5be94c0a24416c3166&id=404744c48e&e=a3c0253d96)
du 23 au 26 novembre — MC2 : Grenoble (https://leshommesapproximatifs.us13.listmanage.com/track/click?u=695fb6f5be94c0a24416c3166&id=25b4413e3d&e=a3c0253d96)
1er et 2 décembre — Théâtre de l’Union – CDN du Limousin
(https://leshommesapproximatifs.us13.list-manage.com/track/click?
u=695fb6f5be94c0a24416c3166&id=5949f0505b&e=a3c0253d96)
du 8 au 11 décembre — Théâtre National Wallonie-Bruxelles
(https://leshommesapproximatifs.us13.list-manage.com/track/click?
u=695fb6f5be94c0a24416c3166&id=17fe5a49e3&e=a3c0253d96)
du 15 au 18 décembre — Théâtre de Liège (https://leshommesapproximatifs.us13.listmanage.com/track/click?u=695fb6f5be94c0a24416c3166&id=75193a74b7&e=a3c0253d96)
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Théâtre

Fraternité, ce qu’il reste de l’humanité par Caroline Guiela Nguyen au
Festival d’Avignon
À la FabricA, la metteuse en scène de Saigon appuie une nouvelle fois sur la corde sensible
pour un spectacle comme une série, sur une des fins du monde possible.
Kitsch assumé

Nous sommes dans un décor complètement étrange, quelque part entre la cafèt’ d’Hélène et
les Garçons (les plus jeunes chercheront sur internet !) et une salle municipale quelque part et
partout dans le monde. Dan Artus, Saadi Bahri, Boutaïna El Fekkak, Hoonaz Ghojallu,
Maïmouna Keita, Nanii, Elios Noël, Alix Petris, Saaphyra, Vasanth Selvam, Anh Tran Nghia,
Hiep Tran Nghia et Mahia Zrouki sont une légion. Ils ont tous les âges, toutes les couleurs,
tous les accents… Ce que met au plateau Caroline Guiela Nguyen, c’est la réalité de la
diversité du peuple humain.
Il y a donc des murs pastel, des chaises colorées, et d’un côté un espace, qui est une cabine à
messages, et de l’autre des écrans qui disent la galaxie. Et l’histoire se met en place. C’est
comme chez Murgia, une dystopie, comme si le covid nous imposait de penser plus loin que
le futur.
Suspens fou

L’histoire est folle et elle se regarde vraiment comme une série Netflix, on a très envie de
connaître la fin dont on ne vous dira rien ! Ce conte raconte le jour où à la suite d’une éclipse
du soleil, la moitié de l’humanité a disparu. Ceux qui restent cherchent à entrer en contact
avec eux, mais voilà, le poids de leur peine, le vide de leur cœur pèsent tellement lourd que
cela empêche les planètes de tourner. Que c’est beau ça.
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Ce que l’on peut reprocher au spectacle c’est l’injonction à l’empathie. On regrette le jeu des
comédiens tire-larmes, voix qui chevrotent et yeux humides. Pour dire la peine, cela ne sert à
rien de la montrer, elle se vit, se transmet, se ressent, et cela, sans sous-titre nécessaire. Elle
veut nous faire pleurer, elle veut que nous portions ces âmes comme en coma. Que faut-il
faire ? Un deuil sans corps ? La Shoah et aujourd’hui les morts en mer des migrants nous ont
bien appris à faire ça. Ou au contraire continuer à attendre, en tentant de faire cela de façon
supportable ? Telle est la grande question que pose la pièce : que faire d’un mort qui n’est pas
vraiment mort ? Comment faire avec ceux qui disparaissent, les déments, les endormis, il faut
opérer par couche, accepter, laisser filer et retenir un peu. C’est ce que cette communauté va
faire…
Selon nous, la question n’est pas due tellement à l’émotion, mais au fond, qui est vraiment
génial, autant que la pilule qui annule le besoin de dormir chez Murgia, cette idée d’une
planète vraiment connectée, où le monde écrasé par l’horreur fait corps commun, est superbe.
Mais le covid nous a appris cela, ce n’est pas près d’arriver. Et ça pour le coup, ça donne
vraiment envie de chialer.
La pièce s’est donnée jusqu’au 14 juillet au Festival d’Avignon. Elle sera du 16 septembre au
17 octobre à l’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris)
Visuel : © Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
Autrice: Amelie Blaustein Niddam
Source : https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/fraternite-ce-quil-reste-de-lhumanite-parcaroline-guiela-nguyen-au-festival-davignon/
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Annulé l’an dernier, le Festival reprend, enfin !
Zoom surtrois desspectaclesà voir du 5 au 25juillet.
Avec safable post-catastrophe,Caroline Guiela
Nguyenparle d’absenceetdefraternité, et pousse
sesacteursà improviser. Dernièresrépétitions.
Dossierréalisé
par Emman uelleBouchez

Bruxelles, ce6 mai, un slogan claque sur la
façade du TNB, le théâtre national de la communauté francophone: «Uneréserveà histoires. » Fraternité, contefantastique, de Caroline Guiela Nguyen, enrépétition ici avant
d’être créée à Avignon, en est l’illustration
parfaite. Cette autrice et metteuse en scène de
mée àl’école du Théâtre national de Strasbourg
tenue en France par l’Odéon-Théâtre de l’Europe et désormais accueillie par la Schaubühne deBerlin ou le National
Theater de Londres, aime les récits. Mais il n’est plus question desfrustrations du quotidien (comme dans le saisissant Ellebrûle, en2013, inspiré par le personnage d’Emma
Bovary), ni de drames intimes provoqués par les guerres
coloniales fratricides (.Saigon, en 2017). Elle trempe cette
fois saplume dans lascience-fiction, ancrantson neuvième
spectacledans un futur post-catastrophe. Une éclipse y a
provoqué la disparition de la moitié de l’humanité. Des
êtres chers manquent dans toutes les familles et des
«centresdesoinset deconsolation» sesont créés partoutsur
la planète pour compenser le vide laissépar ces absents.
Une « bible », truffée de photos et de témoignages
réels récoltésauprèsd’humanitairesspécialisés dans la
reconstruction des liens familiaux des personnesdéplacées, a nourri lesquatorze interprètes de 20 à 80 ans,
dont une moitié d’amateurs, bien en amont des répétitions. Le contexte a beau être fantastique, Caroline Guiela Nguyen tient à son sujetprincipal : «La réparation,ou
comment les humains prennent soin les uns des autres.»
Autrement dit, la fraternité...
Ce jour-là, le décor est calécomme pour une première.
Bureau vitré, tables et chaises à foison, tableaux d’affichage, dessins et photos, comme dansun vrai centresocial.
Hormis ce camaïeu général de rose-violine nappant l’ensemble d’un filtre étrange. « Un décorsaturéetpoétique à la
fois», dit Alice Duchange,la scénographe, membre, avec
sespairs du TNS (Jérémie Papin à la lumière et Benjamin
Moreau aux costumes), de la compagnie Les Hommes approximatifs,
fondée en 2009 par Caroline Guiela Nguyen.
Qui confie passerbeaucoup de temps dansle décor vide à
imaginer la place des acteurs.
Ils viennent d’ailleurs d’arriver pourrépéter. Sagement
assisà distance dansla salle, ils écoutentleur capitaine, longiligne silhouette enfouie dans un grand pull marin indigo,
leur annoncer le programme du jour : une scènebaptisée
« Pierre estun absent» qu’ils n’ont pasreprise depuis longtemps, suivie deshabituelles « variations ». Variations ? Les
quatorze interprètes comprennent aussitôt l’expression: »>

A

Fraternité,
conte fantastique:
Caroline Guiela
Nguyen dirige
quatorze comédiens
de 20 à 80 ans,
dont une moitié
d'amateurs.
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desimprovisations dont le cadre et les enjeux sont balisés
d’avance par l’autrice-metteuse enscène.
Au mitan desquatre mois derépétitions commencéesen
octobre dernier à la Comédie de Reims, il faut encore à la
troupe «chercher de la matière» et beaucoup couper pour
contenir cette sagaen trois heures et demie alors quele boutà-bout actuel dure le double! Avec autant d’interprètes, le
travail d’improvisation est complexe. Les variations sont filmées en plan fixe et retranscrites avant que Caroline Guiela
Nguyen nelessculpte pour aboutir à unevraie partition. Une
méthodeproche de celle de son confrère Joël Pommerat,
qu’elle connaît bien (ils mènent ensemble desateliersà la prison d’Arles), mais «initiée dèsledébut, bienavant montravail

aveclui». Ex-étudiante en sociologie, elle explique avoir forgé sesoutils enpuisant aussidans lecinéma : laveine sociale
chez le Britannique Mike Leigh oules FrançaisMaurice Pialat et Abdellatif Kechiche,et l’esprit choral chez le Mexicain
Alejandro GonzalezInârritu.
Tous les interprètes montent maintenant sur le plateau
de répétition pour accompagnerBoutaïna El Fekkak etElios
Noël (deux comédiens professionnels) à l’œuvre dans cette
scèneoù une bénévole du centrede soins (Ismène) estla
seuleà percevoir la présencede Pierre, son compagnon - un
absent.Au milieu desacteurs, la metteuse en scène détaille
lasituation: «Ne latraitez pascommeune hallucination, mais
comme l’expérienceréelle d’une quatrième dimension. » Elle
joue le chœurdes autres protagonistes à elle seule, invente
desquestions donnant ducrédit à la scène : «Ismène,montrenousoù estPierre. Il dit quoi, il te répond quoi ?» Boutaïna El
Fekkak (touchante Emma Bovary dans Elle brûle) module
son registre. «Neperdezpasenintensité decroyance ! Grâce
à ça,nous réussironsà raconter notre histoire. »
S’ensuit un drôle de conciliabule. Assis en rond,les comédiens imaginent à l’avance les variations à venir. Revue
des séquences orchestrée par Claire Calvi, bras droit de
Caroline Guiela Nguyen. Elle donneson avis et fait la synthèse, mais tous votent pour choisir une option. Saaphyra,
rappeusemarseillaise, s’interroge sur les motivations des
personnages. Boutaïna El Fekkak et Dan Artus, sur le sens
dramatique de chaque micro-détail - réflexe depro. La metteuse en scène, enretrait, lesencourage de loin : «Proposez:
ça seraplusfort que si çavient de moi!» Tous doivent fouiller
au plus profond d’eux-mêmes: «Lafaçon dont vouschargez

AVOIR
Fraternité,
contefantastique,
de Caroline
Guiela Nguyen,
du 6 au 14juillet
à La FabricA,
Festival d'Avignon;
du 18 septembre
au 17 octobre
à l'Odéon-Théâtre
de l'Europe, Paris6e;
puis à Tarbes,
Grenoble, Limoges,
Bruxelles, Liège...

"Proposez,
demande
la metteuse
en scèneà ses
interprètes,
ça sera plus fort
que si ça vient
demoi ! »

la scènede votreintimité compteplus encoreque l’originalité
de la situation. » À la fin de la journée,Maïmouna Keita, aide
maternelle à la retraite embarquée dans l’aventure, est un
peu découragée.Un acteurprofessionnel aussi, qui quittera
le projet quelques semainesplus tard. Mais ainsi naît l’émotion, palpable et envahissante, propre au théâtre de Caroline Guiela Nguyen. Elios Noël rêvait de faire partie de cette
aventure : «La vivre del’intérieur estpassionnant mais passi
facile. D’habitude,authéâtre, on part d’un texteet on enactualise les sentiments.Ici, c’est l’inverse: on travaille les ressentis,
etles motsviennent après. Chaquejour, Caroline nous renvoie
à nosdésirs. Impossibled’être passif!»
Le soir, la chef de troupe résumeson défi : «Entre les indications préciseset la liberté laisséeaux interprètes,l’équilibre
estdélicat, car mon théâtrenesertpasà exprimer seulementce
quej’ai en tête.En répétition,je sèmedesgraines pour que chacun me renseignesursafaçon de vivre tel ou tel événement.À
l’arrivée, cela reflétera une grandediversité. Une notion à
prendre ausenssocial, géo-culturelet linguistique, mais aussi
générationnel.J’ai tellementsouffert de la faille entre mon milieu et ce que je voyaissurscènequeje préfèrecepari risquéau
fait d’assurerla représentationen réemployantque desprofessionnels. Sinon,j’aurais l’impressionque le monde n’est pas là.
Etj’arrêterais défaire du théâtre.» Elle a donc composé une
riche mosaïque de présences afin de piocher dans cette
palette lesmoindres nuances.Ainsi souffle-t-elleà l’oreille de
SaadiBahri, acteur-poète octogénaired’origine irakienne, et
de Vasanth Selvam, jeune comédien tamoul plein de grâce
venu de l’Inde du Sud, de «selâcher» pour exprimer un débordement dejoie éprouvé en groupe, au prétexte que «ce
type defusion collective vécue sans pudeur» est moins répandue enFrance. Etçamarche. Mêmeles autresensont surpris.
Dix-huit mois d’auditions ont été nécessairespourrecruter cesprofils variés àcôté d’Anh et Hiep TranNghia, couple
de restaurateursvietnamiens à la retraite découverts dans
Saigon,etdevenudepuissesamateurscomplices.Hiep, 79 ans,
improvise une vidéoavec Nanii, rappeusede 24 ans, qui a rejoint l’aventure en répondantà une annonce sur Instagram.
Leur duo senior-junior sur l’apprentissage du numérique
est à mourir de rire... L’alchimie a-t-elle lieu entre cespersonnalités? Si les pros s’avouent parfois désarmés par la
puissance naturelle des rappeuses,Bouteïna El Fekkak précise: «Trouver un moyen de communication avec chaque
amateur a pris du temps. Ainsi ai-je fini par comprendre
qu’Anh, lacuisinière deSaïgon,était une bonnecomédienneà
samanière : elleselaissefaireet ose.À l’écoute desoncœur, elle
plonge dans la situation sansfausse pudeur. » De son côté,
Saaphyra, éducatrice spécialisée par ailleurs fondatrice
d’un groupe de rap féminin marseillais, trouve «impressionnant de voir travailler les vrais acteurs. Nanii et moi,
quand on n’est pasen scène,on joue avec nos portables!» Ce
qui ne lesa pas empêchéesde préparerla veille pour le lendemain une séquence rappée surprise dont Caroline
accepte de tester l’intérêt dramatique malgré son planning
d’enfer. Car elle compte sur les amateurs pour changer la
donne: « Travailler avec eux me force à formuler d’autres
référencescommunes. Puisqu’il ne peut s’agir de procédés
théâtraux, j’insiste sur l’histoire, le lieu, les personnages.Cela
m’importe plus que tout! Impossible alors de me cacher derrière la forme. Comme c’est la seulefaçon de lesfédérer, je
revienssans cesseà lafiction. » Telle est la petite musique qui
tisse en sourdine sesspectacles... et rassemble le public
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Théâtre du futur avec Caroline Guiela Nguyen
ÉCOUTER (59 MIN)

À retrouver dans l'émission

TOUS EN SCÈNE
par Aurélie Charon

Sur la scène de "Fraternité, conte fantastique" au Théâtre de l'Odéon, un jour de
relâche avec Caroline Guiela Nguyen et les comédiennes Saaphyra, Nanii,
Maïmouna Keita et Boutaïna El Fekkak.

LE DIRECT

À venir dans ... secondes

...
par ...
...
ANNULER

ÉCOUTER

Fraternité conte fantastique, Caroline Guiela Nguyen • Crédits : Jean-Louis Fernandez

Emission enregistrée sur le plateau du Théâtre de l’Odéon - Ateliers Berthier, un jour
de relâche
Caroline Guiela Nguyen, metteuse en scène, auteure, réalisatrice, artiste associée à
l’Odéon - Théâtre de l’Europe. Son spectacle Fraternité, Conte fantastique, créé cet
été au Festival d’Avignon, se joue jusqu’au 17 octobre aux Ateliers Berthier, avant de
tourner en France et en Europe jusqu’en mai 2022. “Frères humains, qui après nous
vivez...”, chantait Villon. Ce temps commun de la fraternité humaine rythme les
projets de Caroline Guiela Nguyen. Dans Saigon, elle en remontait le cours, vers le
passé colonial du pays de ses origines. Dans Fraternité, conte fantastique, elle en
sonde l’avenir, avec un récit qui s’étend sur tout le prochain siècle et résonnera en
plusieurs langues. Une catastrophe inexplicable a effacé une partie de l’humanité,
contraignant ceux qui sont restés à se confronter à l’énigme de cette disparition. Le
temps est hors de ses gonds. Ensemble, les humains font corps pour rendre un sens
à l’Histoire – témoignant pour les absents, consolant les présents, préparant la
mémoire du prochain siècle. Quel sera l’héritage qu’ils laisseront ? Rassemblant
comme à son habitude professionnels et amateurs venus de différents horizons,
Caroline Guiela Nguyen a commencé son enquête en recueillant les traces que
l’avenir inscrit d’ores et déjà dans notre présent, afin d’inventer théâtralement un
“centre de la mémoire et des larmes”, “lieu empathique” chargé de “penser pour
l’homme et par l’homme”. Une image l’a guidée dans ce nouveau travail au long
cours : les étoiles de notre ciel sont peut-être déjà éteintes, mais les constellations
qu’elles forment “restent lumineuses pour nos rétines d’humains”.

On écoute les voix d'Ariane Mnouchkine, de Christian Boltanski, et un message du
LE DIRECT
Bureau de rétablissement
des liens familiaux de la Croix-Rouge.
À venir dans ... secondes

...
par ...
...
ANNULER

ÉCOUTER

Fraternité conte fantastique, Caroline Guiela Nguyen • Crédits : Jean-Louis Fernandez

Les rappeuses Saaphyra et Nanii.
Nanii interprète le morceau "ROSE" dans l'émission. Saaphyra un morceau écrit
pendant les répétitions de "Fraternité conte fantastique". Elle joue dans le dernier
film de Hafsia Herzi "Bonne mère", et signe la bande originale.
Maïmouna Keita, qui joue pour la première fois au théâtre. La comédienne Boutaïna
El Fekkak.
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PANSER
LE MONDE
La moitié de l’humanité a disparu dansunecatastrophe,et les

survivant-estententde surmonter leur peine. DansFraternité,
contefantastique, Caroline Guiela Nguyen propose unefable
dystopiqueet poétiquesur la force dela résilience, portéepar
une troupe de comédien-nesamateur-triceset professionnelles,
qui devient le personnagecentral du récit. Texte Patrick Sourd
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prèsses résidencesauThéâtrenationalde
Bretagne (Rennes),à la Scènenationale
(Olliouïes) et auThéâtre
Châteauvallon-Liberté
nationalWallonie-Bruxelles, c’est enBelgique
quel’on retrouve Caroline Guiela Nguyen,
où elle aconsacrédeux semainesaux dernières
son spectacleFraternité, contefantastique sur lascène
de Liège. L’institution arborantàsonfronton l’inscription
“Société libre d’émulation”,on se dit qu’elle a trouvé l’endroit
idéalpour finaliser son projet.
En formede préambule, la metteuseen scènedétaille les
grandsprincipes de sadémarche: ‘J’ai euenvie que le personnage
principal de Fraternité,contefantastiquesoit le groupe.Nous avons
mis deuxans à réunir cette équiped’acteursprofessionnelset non
professionnelscomposée depersonnalitésdiverses, quiont entre16
et 79 ansetquifontparler le spectacleenplusieurs langues” Ces
rencontres,fruits de multiples auditions, amènentsurle plateau
un mélange d’expériences personnelles qui s’allient de manière
singulière pour mettreen œuvre l’histoire. “Les personnagesde la
piècesont à l’image dela diversitédespersonnesquej’ai rencontrées,
pource qui est de l’âge, dela langue,de la culture.Ce qui est
fantastique, c’est d’avoir réuni tous ces corpssur une scène,pour
nous lancer dans unefiction elle-mêmefantastique! Je souhaitaisici
que le récit puissepleinements’incarnerdans chacun deces corps,
individuellement commecollectivement”

A

Surle plateau,unedouzainede comédien-nessont réuni-es
dans un lieu nommé“Centre desoin et de consolation”. Le
décorreprendla configurationd’une maisonassociative avec un
cercle dechaises réservéaux groupes de parole, un bureaupour
s’isoler et unespacedédié aux pauses-café.
Puisquecette fiction
emprunteau présentautantqu’aux récits d’anticipation, un
écranrelaie l’image des confins intergalactiques captéeparun
télescope,tandis qu’ailleurs la projection d’une modélisationdu
cœurde chacun-es’organise autour de graphiqueset autres
formulesde calcul. En fond descène,unegrandefresque
représenteune foule enpleursdominéepar l’envol d’une nuée
d’oiseaux portant une rose au bec : elle témoignedu drame
énigmatiquequi les touchetous et toutes.
L’une des actrices s’adresseà la salle pourlever le voile sur
la catastropheplanétairequi les rassembleen ce lieu : “Le soleil
a disparu durantquatre minutesen plein après-midi. Et quand,
au bout de ce long temps où tousavaient les yeux rivés vers le ciel,
le soleil réapparut,les hommesregardèrentà côté d’eux... et ce qu’ils
découvrirentallait bouleverserleur existence. La moitié de l’humanité
avait été occultée. Ils appelèrentcetévénement:La GrandeEclipse”
Dans cette petite Babel où l’on parle le français, l’arabe, le
tamoul,le vietnamienet l’anglais, chacun-eaperdu des êtres
chers durantl’éclipse. Il-elles vont s’interroger sur les raisons
qui font d’eux-elles des survivant-es et celles quipourraient
expliquerl’évanouissement detant depersonnes. Caroline
Guiela Nguyenenchaîne: “C’est lié aufait que nous voulons
porter l’idée d’un futur comme un espace-temps, où le soin, la
réparation et l’accueilde l’autre dans toute son altérité deviennent
possibles etpermettent de maintenir en vie unesociétéprofondément
blessée,amputée,modifiée” Devant l’étrangeté de cette
catastrophe,il-elles commencentpar penserà un cauchemar
collectif avant detenter d’imaginer des moyens pour organiser
un retourdes êtres chers. Quandle spectacle commence,il-elles
viennentd’installer unecabine à archives où il-elles déposent
des messagesdestinés à leurs disparu-es. On se garderabien
de dévoiler les ressorts d’un scénario digne d’un thriller fertile
en rebondissements.
“/Idepartir de la quêted’élémentssociologiques propres à la
réalisation
Théâtre d’un théâtredocumentairepointantles souffrancesdu
mondeprésent,j’ai fait le pari de ne rien trahir du réel dansla
basculequej’opère aveclafiction!' Avec sonarchede rescapé-es,
CarolineGuielaNguyenaffirme qu’il importe d’abordde
comptersur ses propresforces pour remettresur pied le monde
de demain. Aussi onirique quepolitique, le conte permet
d’envisager unemanièredevider les cœurs de leur peinepour
que leurs battements
s’accordentauxpulsationsde l’univers
et qu’unepaix des âmesrègneenfin sur le monde.
Fraternité,contefantastique conception

et mise en scène
Caroline Guiela Nguyen, La FabricA, du 6 au 14 juillet à 15h
(relâche le 10 juillet), spectacle en français, vietnamien, tamoul,
arabe et anglais, sur titré en français et en anglais
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DANS LES COULISSESDE « FRATERNITÉ

»

Après le triomphede « Saigon », Caroline Guiela Nguyen préparepour Avignon une fablefuturiste.
Nous sommes alléssuivre lesrépétitionsà Liège.
ParPhilippe Noisette/ Photos Claire Delfino
producteursdurantlesreprésentationsde “Saigon” à Paris », s’amuse
Caroline Guiela Nguyen et sa troupe ont trouvé refuge au Caroline. Mais le grand écran attendra pour l’instant : le théâtre,
Théâtre de Liège avant le grand saut au Festivald’Avignon. La metrien que le théâtre,même si ellea déjà signé deux courts-métrages.
Pour ce nouveauspectacle,c’est le futur qui l’intéresse.Un catateuse en scènenele sait peut-être pas, mais les placespour sa nouvelle création, « Fraternité. Conte fantastique », se sont arrachées clysme ayant entraînéla disparition de la moitié de l’humanité, des
en quelques heures.En2018, pourtant forte d’une demi-douzaine centresde soins et de consolationviennent en aide aux survivants.
de spectacles,Caroline Guiela Nguyen s’était retrouvéeen pleine
Ony soignel’absencedes êtres aimés,on lutte contrel’effacement
lumière avec«Saigon»,une remarquablefresquesur lesvétédes souvenirs.«Lorsqueje suis arrivée sur le plateau le preTHÉÂTRE
rans d’Indochine, cesexpatriésnostalgiquesdeleur paysdans
mier jour, je n’avais qu’unetrame narrative,un paysageesthéune France d’aujourd’hui. Deux ansde tournée, des sallespleines, tique. Mais pas un seul mot du spectacle.» Au cours de longues
l’aventure auraitpu l’épuiser.«Au contraire,çam’a donnéune force séancesde répétitions, la pièceva s’écrire avec tousles acteurs,les
incroyable pour préparerla suite. » Surtout, cela lui a ouvertles portes contours se préciser.«Fraternité» mêle professionnelset amateurs
de lieux prestigieux, commela Schaubühnede Berlin, dirigée par de toutes origines, certains castésdans la rue ou dans des centres
Thomas Ostermeier,coproducteur de « Fraternité». Et le cinéman’a sociaux.«Mais je ne travaille pas avec la biographie de chacun.Je
pas manqué de lui faire les yeux doux. « Chaque soir, il y avait des suislibre d’inventer aveceux, je construisà partir de ce [SUITEPAGE24]
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Dernière ligne
droite pour la troupe,
texte en main.

ans plus tard, ce bureau a permis qu’elles se retrouvent. Elles

avaient 80 ans. » On devine en
écoutant ces témoignages de quoi

la «Fraternité», selon Caroline
Guiela Nguyen, serafaite. «J’aime
ce mot complexe, lié à la notion
du temps. » La communauté d’acqu’ils proposent comme fiction.» Ne parlez surtout pas
teurs réunis va incarnerce futur
immédiat.
à Caroline Guiela Nguyen de théâtre documentaire. «J’ai
Comme beaucoup de producdu respect pour ceux qui en font mais il est important
d’offrir de la fiction aux spectateurs. » Surtout, elle réunit
tions, « Fraternité » a été pris dans
sur le plateauune troupe plurielle : « Il faut inviter d’autres visages, la tourmente de la pandémie. «Nous avons subi un retard considéaffronter une multiplicité de récits, donner à entendre d’autres lanrable. À Rennes, où la troupe répétait, il a fallu faire une croix sur
lesmomentsde convivialité aprèsle travail. Rentrer à l’hôtel, mangues. Car la France c’est déjà le monde.»
Son « Conte fantastique» aura donc des accentsindiens, vietger seul. » En Belgique, les contraintes étaient allégées. Mais le jour
de notre passage,une actrice avait de la fièvre : ni une ni deux, tous
namiens, iraniens, anglais, français...«Je crois que nous devons
penserensemblela question de la diversité, sur la scène comme masqués. Il faut protéger l’équipe, composée de très jeunescomme
du couple de vétérans Anh et Hiep Tran Nghia, déjà de l’aventure
dans la salle. Il en va de la santé artistique de ce que l’on produit.
Ces questions, le jour où j’arrêterai de me les poser, il faudra que
«Saigon». «Fraternité» va partir sur les routes au moins deux ans.
l’on me retire mes subventions. Ce n’est pas simple tous les jours,
Pour Caroline Guiela Nguyen, «la première fonction du théâtre, c’est
mais c’est un peu mon sacerdoce.» La créatrice semble plus que
de représenter. Et qui sait, créer du mouvement dans la société».
Dans la continuité de ce cycle de créations entamé avec le courtjamais déterminée à faire du théâtre un lieu d’expérimentation autant
que d’émancipation. Pour nourrir «Fraternité», elle a rencontré des métrage «Les engloutis», puis «Fraternité», elle s’attelle déjà à la
suite: «L’enfance, la nuit», avec desenfants. Sa fille n’a
personnes engagées surtous les fronts. Comme Cristina
que 2 ans. Presque l’âge des contes. À safaçon, Caroline
Cattaneo, médecin légiste italienne qui lutte pour l’idenLa créatrice veut

des corps de migrants en Méditerranée. « Ou
le bureau de rétablissementdes liens familiaux, à la
Croix-Rouge, proposantde retrouver la trace d’une personne disparue. Les dossiers ne sont jamais fermés, on
dit qu’ils sont “suspendus”. Comme celui de deux sœurs
séparéespendantla Seconde Guerre mondiale. Soixante
tification

faire du théâtre
unlieu
d’expérimentation
autantque
d’émancipation

Guiela Nguyen met en scène notre monde. C’est après
tout la plus belle des fictions,
Philippe Noisette

a

Conte fantastique », au Festival d’Avignon
du6 au14 juillet, puis à Paris (théâtre de l’Odéon-Berthier)
du18 septembre au 17 octobre.
« Fraternité.
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Caroline Guiela Nguyen : "Rencontrer des gens différents
fait émerger l’imaginaire et l’écriture"
ÉCOUTER (56 MIN)

À retrouver dans l'émission

AFFAIRES CULTURELLES
par Arnaud Laporte

À l'occasion de son spectacle "Fraternité, conte fantastique" au Théâtre de l'Odéon,
et de la reprise de "Saigon" en avril 2022, la metteuse en scène, autrice et
réalisatrice, Caroline Guiela Nguyen, revient au micro d'Arnaud Laporte sur son
processus de création et ses méthodes de travail.

Caroline Guiela Nguyen • Crédits : Crédits : Manuel Braun

Caroline Guiela Nguyen est née à Nice en 1981 d’une mère vietnamienne et d’un
père pied-noir. Après des études de sociologie et d’arts du spectacle à l’université de
Nice ; elle entre en 2006 au Théâtre National de Strasbourg (TNS) pour se
consacrer à la mise en scène. Elle y crée sa compagnie « Les Hommes

approximatifs », un collectif pluridisciplinaire destiné aux créations collectives dont le
but est de raconter des histoires à partir du plateau et des acteurs. Dès lors, « Les
Hommes approximatifs » intègrent des comédiens professionnels et amateurs, de
tous les âges, d’origines différentes, aux espaces culturels et spirituels différents.
Une diversité est fondamentale pour raconter des histoires selon Caroline Guiela
Nguyen.

Le récit de l'intime au miroir de l'Histoire
Caroline Guiela Nguyen s’empare de questions sociales souvent considérées
comme « tabous », et n'hésite pas à dévoiler l’intime, ou bien les histoires ordinaires
traversées par la grande Histoire. Par réalisme, elle veut interroger la complexité de
la nature humaine. Par ailleurs, la sphère familiale, le déracinement et l’exil sont les
terrains d’expérimentation privilégiés de Caroline Guiela Nguyen. Ses histoires de
famille ont façonné son rapport au monde et elle tente d’élucider ce mystère dans
son théâtre. Pour Caroline Guiela Nguyen, l’imaginaire est le lieu de la politique ; le
théâtre et le cinéma permettent de continuer à imaginer l’humain par la puissance du
récit. Caroline Guiela Nguyen utilise donc la fiction pour exploiter en profondeur des
thèmes universels comme la puissance des liens par delà l’absence et le temps,
l’amour, la mémoire, ou encore la fraternité.
Je pense que c'est extrêmement important que de grandes écoles, comme le
Théâtre National de Strasbourg, existent et qu'elles puissent à l'intérieur faire
exister des gens qui viennent d'horizons très différents. Je suis arrivée à l'école
du TNS et j'ai tout découvert. J'ai passé ma vie dans la bibliothèque à regarder
des VHS de Chéreau, de Langhoff, de Pina Bausch, de tout ce que j'avais eu
l'impression d'avoir raté, qu'on ne m'avait pas transmis.
J’ai la nécessité de représenter le réel et à la fois je me lance le défi en faisant
"Fraternité, conte fantastique" d’aller vers un conte. On peut raconter l’Histoire
en passant par la fiction, ce n’est pas du théâtre documentaire. Je sens bien que
dans notre travail, on est à la fois extrêmement soucieux d’être lestés par le réel
et en même temps j’ai une foi et un amour absolu pour la fiction.

Une écriture de plateau
Cinéphile, le travail de Caroline Guiela Nguyen est inspiré du cinéma. Lors de
séances d’improvisations avec sa compagnie, elle aime filmer pour mieux capturer
les moments de vie. Le soir, elle écrit le spectacle à partir de ce qu’il s’est produit sur
le plateau. Son imaginaire secoué par un lieu, met en mouvement des situations et
stimule une écriture de plateau en lien avec ses comédiens et comédiennes.
Associée à l’Odéon, Théâtre de l’Europe et à la Schaubühne à Berlin, Caroline
Guiela Nguyen ne fait pas de théâtre documentaire mais entend créer de la fiction à
partir d’histoires récoltés. Elle met en scène Andromaque en 2007, Se souvenir de
Violetta en 2011, Ses mains et Le Bal d’Emma en 2012, Elle brûle en 2013 nommée
au Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre public, Le Chagrin en
2014 qui reçoit le Grand Prix Italia de la création radiophonique, catégorie fiction ;

Mon grand amour en 2016 et Saigon en 2017, nommée au Molière de l'auteur
francophone vivant en 2018.
Il y a une chose que je répète souvent aux acteurs quand ils sont en
improvisation, quand ils jouent, c’est que la réponse est dans l'autre. J'aime
beaucoup cette phrase parce que cela me permet de déterminer ce que j'aime
chez l'acteur. J'ai toujours du mal avec les acteurs qui remplissent le cadre, où
tout d'un coup un acteur va arriver et va prendre l'entièreté du cadre. Ce que
j’aime et je pense que c'est la raison pour laquelle je fais du théâtre, c'est que le
théâtre, c'est l'autre. L'autre au plateau. C'est l'autre qui va permettre que ce que
je suis, ce que j'écoute, ce que j'entends prennent corps.
On passe du temps à improviser et je passe du temps à les écouter, à essayer
de comprendre leur rythme de phrases, leur langue, leurs façons, leurs
expressions. Comment ils parlent, comment cela se répond. Tout est filmé et
après j’écris.
À ÉCOUTER AUSSI
LES NUITS DE FRANCE CULTURE

59 M I N

Caroline Guiela Nguyen : "Certains Vietnamiens continuent à transporter quelque
chose de leur douleur dans des chansons françaises, comme celles de
Christophe"

À VOIR AUSSI
ART ET CRÉATION

De l'urgence d'une plus grande diversité au théâtre
3 MI N

VIDÉ O

Son actualité : "Fraternité" du 18 septembre au 17 octobre au Théâtre de l'Odéon
(Berthier)
Projection du court-métrage "Les Engloutis" mercredi 13 octobre, 20h30 au cinéma
Le Nouvel Odéon, Paris 6e
Tournée : 28 au 31 octobre — Centro Dramatico Nacional, Madrid 8 & 9 novembre
— Le Parvis, Scène nationale Tarbes-Pyrénées 23 au 26 novembre — MC2 :
Grenoble, Scène nationale 1er & 2 décembre — Théâtre de l’Union, CDN du
Limousin 8 au 11 décembre — Théâtre National Wallonie-Bruxelles 15 au 18
décembre — Théâtre de Liège 6 au 15 janvier — Célestins, Théâtre de Lyon 23
février au 3 mars — Théâtre National de Bretagne, Rennes 9 au 11 mars — La
Comédie, CDN de Reims 17 au 19 mars — Châteauvallon, Scène nationale 24 au
26 mars — La Criée, Théâtre national de Marseille 4 & 5 avril — Schaubühne,
Berlin 9 & 10 avril — Thalia, Hambourg 26 & 27 avril — São Luiz Teatro Municipal,
Lisbonne 11 au 13 mai — La Rose des Vents, Lille 300 / Le Grand Sud

Sons diffusés pendant l'émission :
Extrait d'Ariane Mnouchkine
"Si c'était le dernier" de Diam's
Extrait de Joël Pommerat
Extrait du spectacle "Fraternité" mis en scène par Caroline Guiela Nguyen
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le festival

d’ A vignon

Le vaste monde
de Caroline
Guiela Nguyen

| «Fraternité, conte fantastique »
réunit des comédiens de tous horizons.
Rencontre avec trois de cesfortes personnalités
portraits

une vient du rap marseillais,
l’autre de Pondichéry, en Inde, la
troisième est une Marocaine de
France. Saaphyra, Vasanth Selvam
et Boutaïna El Fekkak avaient peu
de chances de se rencontrer. Sauf
chez Caroline Guiela Nguyen. L’autrice et metteuse en scène n’a pas sa pareille pour réunir
des comédien(ne)s dont lesvisages, les corps et
les histoires transportent d’autres imaginaires,
d’autres images, d’autres récits que ceux, uniformes et univoques, qui ont longtemps prévalu dans le théâtre français.
La troupe réunie pour Fraternité, conte fantastique , la nouvelle création qu’elle présente au
Festival d’Avignon, est à elle seule un voyage
dans des identités nomades, multiples et mêlées. Une troupe où se mélangent comédiens
professionnels et amateurs, où se parlent
diverses langues et où s’expriment de fortes
personnalités, à l’image de cestrois acteurs.
La première à débouler sur le plateau, avec
son tempérament de tornade, c’est Saaphyra,
30 ans, et toute l’énergie de Marseille dans les
veines. Dans la vraie vie, elle s’appelle Ludivine
Portalier, et elle vient d’une famille tranquille
de Vitrolles (Bouches-du-Rhône), qu’elle a quittée très vite. « J’avais une colère en moi, j’étais
bagarreuse, je n’étais pas conforme à l’image

L’

que la société modèle pour les filles. J’ai commencé à écrire très tôt, vers 15 ans, pour sortir
toute cette rage, et cela m’a menée vers le rap.

Parallèlement, comme j’ai toujours eu la fibre
sociale, je suis devenue éducatrice. »
Plus de dix ans àtourner dans lesrues desquartiers nord de Marseille ou à gérer les urgences
d’un foyer d’accueil pour enfants surnommé « la
poubelle des Bouches-du-Rhône» ont contribué à
lui tremper le caractère et à lui donner une idée
précise de l’état dans lequel se trouve la société
française. Parallèlement, elle aessayéde faire son
chemin dans le rap marseillais, milieu qui, pour
être rebelle, n’en est pas moins aussi macho que
d’autres. Son pseudonyme, Saaphyra, elle l’a
choisi en référence à la rappeuse Diam’s, dont
elle est «une fan inconditionnelle ».
L’usine à rêves bollywoodienne
«Le rap, c’est un milieu d’hommes, parce qu’il
part de la rue et parle de la violence, constate-telle. On pense que seuls les hommes peuvent
avoir la rage, et la sortir de manière crue, alors
que lesfemmes ont aussi des colères à exprimer,
notamment face aux violences sexuelles et aux
féminicides. » Alors les rappeuses de Marseille,
Saaphyra en tête, ont décidé de frapper un
grand coup en novembre 2020 et de remixer en
version féministe Bande organisée, le single rap
le plus streamé de l’année 2020, créé par Jul.
Le clip a fait 500 000 vues sur YouTube et a
donné une visibilité à Saaphyra,que son agent a
envoyée passer l’audition sous lesors du Théâtre
de l’Odéon, à Paris, quand elle a appris que
Caroline Guiela Nguyen cherchait une rappeuse
pour sa nouvelle création. Saaphyra a été prise
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illico, et on comprend pourquoi, au vu de saprésence scénique, lestéed’un vécu qui irradie sur le
plateau, et de son aisance dans l’improvisation.
Vasanth Selvam, lui, vient de bien plus loin
que Marseille, ville qu’il a choisie comme campement provisoire, et sa vie ressemble à un
conte. Un conte indien, où un petit garçon né au
fin fond du Tamil Nadu il y atrente-six ans rencontrerait JacquesAudiard, Ariane Mnouchkine
et Peter Brook. Comme tant d’autres, il a été
nourri à l’usine à rêves qu’est le cinéma dans
son pays et a toujours obscurément rêvé d’être
acteur, tout en se disant que c’était inaccessible
et en gagnant savie dans l’informatique.
Mais, un jour de 2007, à Madras, Vasanth
Selvam a croisé la route de Koumarane Valavane, un auteur et metteur en scène qui rentrait
de France, où il s’était formé auprès d’Ariane
Mnouchkine, pour fonder son propre théâtre, le
Théâtre Indianostrum. Koumarane Valavane a
engagé ce jeune homme aux yeux brillants de
rêves, et Vasanth Selvam s’est mis à «tout faire
dans la compagnie, aussi bien jouer que nettoyer
le théâtre. J’y ai même vécu pendant deux ans
quand, en 2010, nous avons récupéré à Pondichéry l’ancien cinéma Jeanned’Arc, bâti par les
Français au début du XX e siècle»,s’amuse-t-il.
En 2014, il a été catapulté à Paris après une
audition passée à Madras, à l’issue de laquelle
il devait jouer le rôle principal de Dheepan , de
Jacques Audiard. Le réalisateur ayant décidé de
changer d’acteur, Vasanth Selvam s’est retrouvé seul et désœuvré dans la capitale française, où il a « mangé du théâtre » tous les soirs
et travaillé dans les cuisines du Théâtre du
Soleil, pour voir et revoir le Macbeth mis en
scène par Ariane Mnouchkine.
Puis il est retourné à Pondichéry et a commencé à faire des allers-retours entre l’Inde et la
France. Les milieux indiens de Paris l’ont
recommandé à Peter Brook, qui cherchait un acteur pour la reprise de son spectacle ThePrisoner,
en 2019. La rencontre avec le maître a, dit-il,
«changé [sa] vie de comédien ». «C’estcomme si
vous franchissiez un cercle spirituel », conclut ce
bel acteur solaire et intense, dont la présence
chez Caroline Guiela Nguyen apparaît comme
une évidence.
Boutaïna El Fekkak, elle, a en apparence un
parcours plus classique dans le théâtre français.
Elle ajoué avec Alain Ollivier, Bruno Bayen, Jean
Bellorini, Stéphane Braunschweig ou le tg STAN.
Pourtant, elle aussi vient d’un autre monde. Du
Maroc, où elle a vécu jusqu’à ses 18 ans, dans
une famille qui n’avait aucune relation avec
l’art, mais qui l’avait inscrite au lycée français de
Rabat,où elle a découvert le théâtre, où elle s’est

« tout de suite sentie dans [son] élément. C’était
un espace d’expression que je n’avais pas dans la
vie, d’une force incroyable ».
Elle est ensuite partie étudier la philosophie à
Montréal, avant de braver l’interdit de safamille
et de venir à Paris pour se lancer dans le théâtre.
Elle rêve alors de jouer les grands rôles du répertoire, mais se rend rapidement compte que,
dans la France des années 2000, c’estencore largement impossible pour une actrice d’origine
maghrébine. «Les emplois étaient très marqués,
surtout ceux de jeune première »,constate-t-elle.
Alors elle est partie compléter sa formation à
l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS),
qui avait la réputation d’être moins classique
que le Conservatoire, et où elle a rencontré
Caroline Guiela Nguyen. Les deux jeunes femmes sesont retrouvées sur un désir, profond, de
renouer avec un registre émotionnel qui avait
été largement disqualifié dans le théâtre français.Un registre dans lequel Boutaïna El Fekkak
excelle, ainsi qu’elle l’a montré dans un autre
spectacle de Caroline Guiela Nguyen, Elle brûle,
inspiré de l’Emma Bovary de Flaubert.
Grâce singulière
«La confrontation au regard de l’autre qui
vous désigne comme étranger, elle n’est jamais
anodine », analyse Boutaïna El Fekkak, que ses
origines ont poussée, avec bonheur, vers un
théâtre plus contemporain, qui sollicite largement la créativité de l’acteur et sa capacité à
improviser. Elle continue pourtant à rêver de
théâtre classique, de jouer les grandes héroïnes
raciniennes ou claudéliennes. Tout en revenant sur sesorigines dans Comme la mer, mon
amour, un spectacle écrit et mis en scène avec
son ami l’écrivain Abdellah Taïa,où tous deux
sepenchent sur leur jeunesse d’immigrés dans
le Paris des années 2000.
Ses camarades de Fraternité disent d’elle que
«même quand elle ne joue pas, elle joue ». Et,
quand elle joue, c’estcomme si elle ne jouait pas,
a-t-on envie d’ajouter. Ellehabite sespersonnages
avecune grâce singulière, sans avoir l’air d’y toucher et vous cueille au cœur,
cœur sans coup férir.
férir p
cher,
fabienne

darge
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¶

à voir
fraternité,
fantastique

conte

de Caroline Guiela
Nguyen. La FabricA,
du 6 au 14juillet (relâche
lle 10)), à 14h
heures.
Durée : 3h 45.

« Le rap, c’est un milieu
d’hommes,

parce qu’il

part de

la rue et parle de la violence.
On pense que seuls
les hommes

peuvent

la rage, et la sortir

avoir

de manière

crue, alors que les femmes
aussi des colères

à exprimer

ont
»

saaphyra
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Vasanth Selvam,
Boutaïna
El Fekkak
et Saaphyra,
le 15juin
au Théâtre
de Liège.
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A
AVIGNON/VIGN
«On
apporte
lastreet
surleplateau»
Dans «Fraternité»,puissante sagapostapocalyptique de Caroline Guiela Nguyen,
semêlent acteursprofessionnels,couples
de restaurateurs et les rappeusesNanii et
Saaphyra.Rencontre avecdeux artistes qui
brillent de leurs personnalités gouailleuses
sur scèneautant que dans la vie.
Par

ÈVE BEAUVALLET
Photos

OLIVIER MONGE
vant de saluer pour la
première fois dans la
grande salle de la Fabrica, à Avignon, elle ne savait pas qu’aux applaudissements,
les acteurs ont
coutume de remercier la régie en levant le bras vers les
projecteurs. «Frère, j’me suis
dit : pourquoi ils font une quenelle, wesh ?» Voilà. Il est
23 heures, il y a des pichets
de rosé qui tournent, des
vannes qui fusent sur la
grande table en plastique

A

installée sur la place des Carmes, et Nanii a pris les commandes du banquet de vingt
personnes pour faire le show.
Au début de la soirée, cette
rappeuse de 24 ans nous a
prévenus qu’elle était «assez
renfermée, de base, t’as vu ?».
Il a fallu attendre l’arrivée de
sa«fafa» –sa «famille» – pour
sedétendre et faire monter la
sève. Et comment ne pas
pouffer maintenant dans son
falafel devant cette bête de
scèneen puissance qui, avant
de monter sur les planches
de Fraternité, avant de jouer
en sélection officielle du plus
prestigieux festival de spectacle au monde, n’avait ja-

mais vu la tronche d’une salle Guiela Nguyen) qui secoue
de théâtre de sa vie ? Sa énergiquement la main pour
faire «coucou» et qu’elle
«fafa» , c’est l’équipe marocpasseson temps àengueuler
co-irako-marseillo-vietnamo-tamoule, mêlant acteurs dans la pièce en l’appelant
professionnels et gens de la «frère»: «Franchement c’était
trop dur au début parce que
société civile, qu’a minutieusement constituée sur scène je dois la clasher et Anh c’est
l’autrice-metteuse en scène
Caroline Guiela Nguyen.
Leur aventure collective «de
ouf» transpire par tous les pores du plateau.
Nanii nous montre sa «maman», là-bas, en bout de table, inénarrable Anh Tran
Nghia, une minuscule cuisinière vietnamienne de 77 piges (la star de Saïgon, précédente pièce de Caroline
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Nanii et
Saaphyra
à Avignon, juste
avant la
représentation.
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une boule d’amour, elle est
trop mignonne. Cequi est génial aussi, c’estqu’elle joue jamais la mêmechose!La meuf,
sur le plateau, elle est tellement au présent qu’au moment de l’éclipse, elle est toujours aussi surprise.» A sa
droite, il y adonc la «grande
sœur», Saaphyra, rappeuse
marseillaise de 30 ans, pile
électrique chargée à la tchatche marseillaise et à la sagesse que confère souvent
son autre métier : éducatrice
spécialisée. «Toute ma vie
dans le handicap et dans le
soin, mais comme beaucoup
des gens de cette équipe,
hein…» On en vient à rêver
que, dans le futur, le spectacle se double d’un appendice
qui prendrait la forme d’un
womenshow où Nanii et Saaphyra enchaineraient
les
anecdotes sur lescoulisses de
Fraternité comme elles le
font ce soir.

«ILS VONT METTRE
SIX HEURES POUR
S’EN REMETTRE»
La pièce est une saga SF nichée quelque part entre The
Leftovers et Interstellar dans
laquelle la moitié de l’humanité disparait lors d’une
«grande éclipse».On l’a aimée
comme un hommage aux
personnels et bénévoles des
centres sociaux, ceux qui
pansent la société sans qu’on
pense assez à eux. On l’a
aussi aimée en pressentant
que le thème du spectacle – le
soin aux autres – résonnait
très fort avec la manière dont
il fut créé, et que de cette résonance même, de la manière de rendre indissociables scène et coulisses,
naissait une œuvre à part :
«C’est un putain de respect
pour chaquepersonne, ici, racontent lesdeux jeunes artis-

tes. Jamais les acteurs pro
nous ont considérés comme
des amateurs. Et même si,
quand ils s’échauffent la voix,
avec des trucs de gorge bizarres avant d’entrer en scène,
nous on est sur Snap [Snapchat, ndlr] ! Ce qui se passe
sur le plateau c’est ce qui se
passeencore plus fort dans la
vie entre nous.»
Dans Fraternité, on entend
Nanii et Saaphyra rapper
chacune leur tour sur des
textes qui parlent des proches qui disparaissent, de
l’immensité intergalactique
du chagrin, du besoin de
consolation.
Avec leur
gouaille de pirate, elles hissent très haut les drapeaux
de la grâce et du mélo. Saaphyra : «J’ai dit à Caro : “Avec
ton spectacle, lesgens, tu vas
leur niquer la journée. Les
gens, ils vont mettre six heures pour s’en remettre.” C’est
un pur kiff quand ils viennent
nous voir à la fin de la pièce,
certains pleurent encore, on
parle du deuil avec eux.» Nanii, elle, dit qu’elle comprend
mieux la douleur des gens,
que l’empathie, elle sait ce
que ça veut dire, encore plus
fort qu’avant.
Pour la création de Fraternité , Nanii a été repérée sur
Instagram, où elle publie ses
freestyles. A l’audition, elle
est venue avec sapetite sœur
et a choisi le prénom de sa
grande sœur, Candice, pour
son personnage. «Candice,
c’est mon premier modèle
dans le rap. On estune famille
de dix enfants, j’ai commencé
à écrire mes textes à 9 ans en
l’admirant, elle. J’écris du rap
“conscient”, pas juste un rap
qui fait danser.» Nanii écoute
les Kery James et les Médine.
Côté rap féminin, un seul
modèle lui vient en tête,
après sa sœur : Diam’s. Saa-

phyra enchaine : «Après, ce
qui est malheureux,
c’est
qu’on en revient toujours à
Diam’s parce que c’estla seule
qui a réussi à avoir cette carrière-là dans le rap féminin.
Bon, après ça change, c’est
l’année de la femme, là.» Saaphyra n’y est pas pour rien.
Elle qui vit en bordure des
Quartiers Nord, en couple
depuis quatre ans avec sa copine Morgane, est bien connue des réseaux sociaux et de
l’indé marseillais : c’est elle
qui ouvre le remix féminin de
Bande organisée, ce titre du
rappeur star Jul aux 323 millions de vues qui avait fédéré
toute la communauté de rappeurs de la ville… en zappant
les rappeuses. «Mais on a eu
des bons retours de leur part.
Le projet de Jul, c’est quand
même un putain de projet. Il
fait du bien, de toute façon,
avec salégèreté. Nous on critiquait pas le projet, on disait
juste que c’était dommage
qu’il n’y ait pas de nanas.»

«MARSEILLE, C’EST
COMME SI TU
PARLAIS DE MA MÈRE»
Elles ne rappent pas pareil,
toutes les deux, n’est-ce pas ?
«Bah Saaphyra vient de Marseille et moi je suis de Paris,
hein, cherche pas plus loin !
Nan, ce qui nous rapproche,
c’est qu’on aime toutes les
deux énormément l’écriture.»
Bravo. Nanii a encore appuyé
sur le bouton «Marseille», et
Saaphyra déroule la carte
postale avec tous ses motsclés : «Prado, barbec’ sauvages, darbouka sur la plage,
mauresque, à l’ancienne…»
Elle finit par s’arrêter d’ellemême sur lebas-côté : «Jeles
saoule avec Marseille, je suis
folle de ma ville, c’estcomme
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si tu parlais de ma mère !»
Bientôt, Fraternité tournera
là-bas, au Théâtre de laCriée,
«et bien sur qu’il y a aura tous
les potes, c’est comme pour
Nanii : quand on va jouer à
l’Odéon cet automne, y aura
tout Paname». En tout casle
Paname qu’on ne voit jamais
dans les salles du théâtre public. Le Paname qui pense,
comme Nanii jusqu’à présent, qu’au théâtre les gens
parlent comme ça – et elle
prend une voix proto-Jean
Vilar pour déclamer à l’assemblée : «Bon sang deu bonsoir, salut, messires,ouaich !»
A l’école, à Romainville (93)
où elle a grandi, «on nous a
fait lire vite fait deux textes de
Shakespeare et c’était fin du
game. Jamais je me serais dit
que le théâtre, ça pouvait être
autre chose. L’agent de sécurité, à la Fabrica, il nous dit
que c’est important que tous
les jeunes du quartier viennent voir la pièce de Caro,
parce qu’on rapporte la street
sur le plateau !»
C’est un peu comme dans les
films d’Hafsia, remarque
Saaphyra. Hafsia Herzi, la
réalisatrice qui l’a castéedans
son film Bonne Mère . Saaphyra vient de profiter de son
jour de «relâche» sur la pièce,
samedi, pour descendre
voir l’équipe à Cannes : «Y a
pas mal de films aujourd’hui,
et surtout
à Marseille,
d’ailleurs, qui font du casting
sauvage, et qui repèrent des
jeunes de ouf qui n’ont pas
toujours pu faire d’écoled’acteurs. T’as vu lefilm Shéhérazade [de Jean-Bernard Marlin, ndlr] ?La jeune qui joue
dedans, Kenza Fortas, c’était
une petite que j’avais avecmoi
en foyer.Aujourd’hui, sa marraine, c’estLeïla Bekhti. C’est
trop bien de donner leur

chance à tous cesgens.»
Hafsia Herzi, c’est l’autre
femme qui a bouleversé l’année de Saaphyra. Et la première, c’est donc «Caro»,Caroline Guiela Nguyen. Les
deux rappeuses sont intarissables d’éloges à son sujet.
Elles rappellent, par exemple, «son travail de terrain
énorme» préparatoire à la
pièce, dans les centres sociaux, dans les groupes de
paroles de femmes, en Espagne aussi sur les traces des
disparus sous Franco. «Elle
nous a beaucoup nourris,
de films, de documentaires,
comme celui sur cevieux Japonais qui, suite au tsunami,
a installé une cabine dans
son jardin où les gens viennent laisser des messages à
leurs disparus.»
Comme
dans la pièce.

«AVANT JANVIER,
J’ÉTAIS DANS
LE QUARTIER»
Et surtout, Caro, «elle est exceptionnelle d’humanité, elle
te voit pleurer, elle pleure, dit
Nanii qui, entre deux blagues, plante soudain sesyeux
dans les nôtres pour s’assurer
que le messagepasse: «Avant
janvier j’étais dans le quartier, j’étais dans la zone. Caro
elle dira que non, mais cette
meuf-là elle m’a sortie de la
galère.» Saaphyra : «Elle a
choisi une équipe où personne
n’avait rien à voir avec personne et on s’aime trop.» Par
exemple à Bruxelles, pendant
une résidence de création,
quand Nanii a dû aller à l’hôpital, «ona tous débarqué aux
urgences à 4 heures du mat,
en gang et en trottinette». Par
exemple, pendant le Ramadan c’est Hiep, le mari d’Anh
Tran Nghia, qui aidait à cuisiner. «Pour letitre de ton ar-

ticle, tu dois juste mettre
“Amour” , ordonne Nanii. Et
pour la fin, tu mets #maroccoViet parce que moi je suis
marocaine et Caro, vietnamienne.» Comme sous-titre
de la pièce, qui est un récit
post-apocalyptique,
Caro line
Guiela
Nguyen
a
choisi «conte fantastique».
L’écriture de ce projet lui a
pris trois ans. La fraternité
est un travail acharné, mais
qui a dit que c’était de la
science-fiction ? •

LIBÉ.FR
Retrouvez sur notre site la
critique de «Fraternité».

A l’école, «on
nous a fait lire
deux textes de
Shakespeare et
c’était fin du
game. Jamais je
me serais dit
que le théâtre,
ça pouvait être
autre chose.»
Nanii

rappeuse
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MAÏMOUNA KEITA, ACTRICE DANS «FRATERNITÉ»
«UN VIRAGE ÀÀ 180 DEGRÉÉS»
«Jamais je n’aurais pensé devenir actrice à 65 ans.
Au Mali, j’ai fait des études de commerce et arrivée en France, je suis devenue animatrice en
école maternelle et élémentaire. J’ai fait plein de
métiers mais là, c’est un virage à 180 degrés.
Quand j’ai passé le casting via Benkadi, une association de quartier dans le XX e arrondissement
de Paris, j’étais demandeuse d’emploi, donc ce
travail tombait à pic ! Mais je n’avais jamais fait de
théâtre avant et, à Avignon, ce sera la première
fois que je jouerai devant un public. C’est une
grande fierté !Il y a des metteurs en scène et des
cinéastes maliens qui viennent.
«Durant les premières sessions de travail, j’appréhendais beaucoup mais Caroline et toute l’équipe
[de Fraternité de Caroline Guiela Nguyen, ndlr]
m’ont mise en confiance. Jeleur disais que j’avais
un accent et que je ne parlais pas bien français
mais Caroline m’a répondu qu’elle s’en foutait ! Pendant les impros, elle nous disait de ne pas avoir
honte, de dire tout ce qui nous passait par la tête.
Le thème du spectacle me tient beaucoup à cœur.
Çame rappelle les contes de mon enfance. On me
disait que les gens décédés se transformaient en
étoiles dans leciel. Dans ma culture, les morts peuvent revenir sur Terre avec les vivants. Lorsque j’ai
été très malade, j’ai vu ma maman en rêve. Elle venait me voir et je me lovais contre elle. Sur scène,
je pense àça. Çam’aide à bien jouer et ça m’inspire
pour les improvisations. A Avignon, je vais essayer
de donner encore plus qu’auparavant. L’équipe
nous traite très bien, ça me va droit au cœur. Cette
aventure me donne tellement d’énergie que j’aienvie de leur rendre.»
A.Ma.
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Caroline Guiela Nguyen, le monde sur un plateau
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Dans "Conte Fantastique", le second volet du cycle Fraternité, monde se relève d’une catastrophe, une éclipse qui a fait
disparaître la moitié de l’humanité. ©Christophe Raynaud de Lage

ALIÉNOR DEBROCQ | 26 juillet 2021 17:55

Que ce soit par l’atelier d’écriture, la scène ou la transmission orale, nombreux sont les
artistes et les opérateurs culturels à ouvrir les portes de la création à des personnes qui
en sont éloignées. Focus sur quatre initiatives qui ont émergé cette année...

D

epuis dix ans, le théâtre de Caroline Guiela Nguyen convoque le monde sur ses
plateaux pour tenter de réparer nos failles et faire des liens, autrement...

Artiste associée du Théâtre de l’Odéon à Paris, Caroline Guiela Nguyen était au
programme du 75e Festival d’Avignon avec "Fraternité". "Conte fantastique", le second
volet de "Fraternité", est un spectacle ambitieux, tant par sa durée que par sa distribution. Il
s'agit d'une création du Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles, co-produite par le
Théâtre de Liège et soutenue par le programme européen Prospero.

Mélanges d'univers

Née en 1979 dans le sud-est de la France, fille d’immigrés (une mère d’origine vietnamienne,
un père pied-noir séfarade), l’autrice et metteuse en scène étudie la sociologie avant de se
tourner vers le théâtre, où elle peine dans un premier temps à trouver ce qu’elle recherche:
"J’ai un grand amour pour le cinéma et je me souviens que, face au film d’Abdellatif Kechiche,
La graine et le mulet, je me suis demandé pourquoi ça n’existait pas au théâtre? Pourquoi on
y gommait les accents et les différences sociales?"

"La langue est comme un
territoire pour chaque
personnage. Tout mon travail
d’écriture est d’essayer de
conserver la façon qu’a
chacun de parler, en fonction
des milieux sociaux, spirituels
et géographiques. La langue
raconte tout ça et crée des
espaces propres à chacun."
CAROLINE GUIELA NGUYEN
AUTRICE ET ARTISTE ASSOCIÉE DU THÉÂTRE
DE L'ODÉON DE PARIS

Dès ses premiers spectacles, en 2011-2012, la
jeune femme cherche à faire monter sur scène
des gens d’horizons très différents."Le théâtre
me rendait triste car je n’y entendais pas le bruit
du monde", confie-t-elle. Elle commence alors à
mélanger comédiens amateurs et
professionnels, cette distinction n’étant pas
significative pour elle. "Ce geste-là m’était
vital, d’avoir d’autres corps, visages et récits
sur les plateaux. Ma compagnie n’a cessé
d’aller se chercher dans cette direction-là."
CONSEIL

Démarrez votre pause de midi avec une
mise à jour de l’actualité.
Inscrivez-vous maintenant à L’actu à
midi de L’Echo.
JE M’INSCRIS
Envoi quotidien (lu.-ve.) par e-mail - Désinscription en un seul clic

Dès 2012, "Le baiser d’Emma" rassemblait des profils distincts les uns des autres, fédérant,
sur scène, une vingtaine de personnes très éloignées de la création : "Avoir la sensation que
les mondes se rencontrent et dialoguent, c’est le défi théâtral et social d’aujourd’hui" déclare
celle qui n’a cessé, depuis lors, de ramener le monde au plateau.
Le retentissant succès de "Saïgon", dont la distribution était presque entièrement
vietnamienne (chacun s’exprimant dans sa langue), prouve que l'autrice a su s’emparer d’une
question sensible. "La langue est comme un territoire pour chaque personnage. Tout mon
travail d’écriture est d’essayer de conserver la façon qu’a chacun de parler, en fonction des
milieux sociaux, spirituels et géographiques. La langue raconte tout ça et crée des espaces
propres à chacun – c’est ce qui me bouleverse le plus!"
LIRE AUSSI

Avignon fête sa 75e édition

Fraternités multiples
Cette façon d’envisager le théâtre, qui mène à des protocoles de travail très spécifiques,
comme le moment des repas. "On doit prendre en compte plein de réalités différentes: la vie
en coulisses ressemble à ce qui est raconté dans le spectacle. J’aimerais inventer un regard qui
permette de suivre ce processus. Nous allons créer du contenu numérique pour raconter le
travail à travers des personnages issus de réalités très différentes, comme un début de série
web… "
La réalité sanitaire avec laquelle Caroline Guiela

"La dimension européenne est
à l’intérieur même de nos
spectacles et il est à la fois
cohérent et gratifiant de
pouvoir travailler avec des
partenaires de plusieurs pays"
CAROLINE GUIELA NGUYEN
AUTRICE ET ARTISTE ASSOCIÉE DU THÉÂTRE
DE L'ODÉON DE PARIS

Nguyen a travaillé pour "Fraternité" a
cependant imposé de nouvelles contraintes. "En
tant que metteuse en scène, je suis habituée à
l’angoisse, mais c’est la première fois que j’avais
peur pour la vie des gens. Créer en temps de
pandémie nous a empêché de développer ces
espaces de partage qui sont extrêmement
importants pour faire se rencontrer les gens:
il a fallu créer des bulles. Malgré cette
injonction à la distance, le groupe a redoublé
d’attention à l’autre!" Une attention qui
résonne avec la thématique de cette création en

quatre étapes, la première, "Les Engloutis", étant un court-métrage de fiction réalisé avec les
détenus d’une prison masculine, à Arles.
Le 3e volet, "L’Enfance, la Nuit", sera créé en 2022 à la Schaubühne de Berlin. La metteuse en
scène y est aussi associée. "La dimension européenne est à l’intérieur même de nos spectacles
et il est à la fois cohérent et gratifiant de pouvoir travailler avec des partenaires de plusieurs
pays", déclare celle qui a bénéficié du soutien du réseau Prospero pour "Fraternité', dont
une partie des répétitions a eu lieu dans les locaux du Théâtre National.
LIRE AUSSI

Kingdom, d'Anne-Cécile Vandalem, clôt une trilogie contemporaine
saluée en Avignon

Passionnée d'histoires

Pas moins de treize comédiens amateurs, âgés entre 21 à 80 ans, ont accepté de vivre cette
aventure du début à la fin: "Je ne fais aucune distinction entre amateurs et professionnels, ils
sont mobilisés de la même façon dès le premier jour des répétitions, et, le plus souvent, les
spectateurs n’arrivent pas à repérer la différence!" précise Caroline Guiela Nguyen, qui confie
avoir eu besoin de deux ans pour réaliser ce casting avec l’aide d’une professionnelle et
d’Instagram.
Sur scène, elle n’aborde jamais leur vie privée: "Je ne travaille pas sur la biographie des
comédiens, ce n’est pas une relation saine. J’amène un lieu, une situation, une histoire, je leur
propose des visions. Beaucoup de personnes qui travaillent avec des amateurs recherchent
des esthétiques ou des gestes où le réel est très présent, tandis que moi, j’adore la fiction."
Un amour pour les histoires qui est à l'origine de ce grand "Conte fantastique", où le monde
se relève d’une catastrophe – une éclipse qui a fait disparaître la moitié de
l’humanité. Les humains restants se mettent à créer des centres où prendre soin les uns des
autres – un "bureau des consolations" inspiré des lieux de rétablissement des liens familiaux
de la Croix-Rouge française: "les gens arrivent à se reconnaître grâce à cette altérité au
plateau. Il y a tellement de propositions de corps différents qu’on peut s’imaginer la
fraternité représentée dans sa diversité."

Informations
Caroline Guiela Nguyen / Cie Les Hommes Approximatifs, Fraternité, Conte fantastique.
Théâtre National, du 8 au 11 décembre, www.theatrenational.be/fr/ 
Théâtre de Liège, du 15 au 18 décembre, https://theatredeliege.be 
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LIRE ÉGALEMENT
L'ECHO DES SÉRIES

Les séries les plus décevantes de l’année
Tout l’été, L’Echo fait le bilan hautement subjectif du meilleur (surtout) et du pire (un peu) des sorties
séries de la saison écoulée.
L'ECHO DES SÉRIES

Les belles surprises de l'année en séries
Tout l’été, L’Écho fait le bilan hautement subjectif du meilleur (surtout) et du pire (un peu) des sorties
séries de la saison écoulée.
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orsque je retrouve Caroline Guiela

pour chaque personnage». Caroline Guiela

Nguyen, elle est en Belgique, plongéedans Nguyen martèle que « permettre à tous de
le troisième mois des répétitions intensives raconter une fiction estnécessaire,sinon cela
de sanouvelle création, FRATERNITÉ,conte revient à les assignerau réel de leurs vies ».
Est-ce un héritage de ses étudesen sociologie
fantastique. Elle y imagine qu’après la
disparition de la moitié de la communauté à l’université de Nice ? C’est plus tard, alors
humaine, des « Centresde consolation » élève au Théâtre National de Strasbourg,
s’ouvrent pour aider les survivants. C’est le qu’elle rencontre la plupart desmembres de
secondvolet d’un triptyque sur la fraternité, la compagnie. Ensemble, ils abolissent l’idée
entamé avec un court-métrage, Les Engloutis, de hiérarchie. Ainsi, dès le premier jour des
une fiction tournée àla Prisoncentraled’Arles. répétitions, tout le monde doit être présent.
La compagniede Caroline GuielaNguyen, Les
Caroline Guiela Nguyen aime poserun

L

HommesApproximatifs, y travaille depuishuit
ans avec des détenus. Quandje l’interroge
sur le nom, a priori pas très rassurant, de sa
compagnie,elle sourit. « On l’a choisi lorsque
l’on était jeune. Ce que j’aime, c’est qu’il
englobe des hommeset des femmes autour
du questionnementpermanent.Comme un
homme un peu penché ». Cette incertitude
pleine d’interrogations sied bien à cette
artiste réservéequi préfère parler des autres
que d’elle-même. Depuis 2008, elle ouvre
des portes surceux que l’on pourrait oublier
(les victimes du colonialisme, les détenus,les
exilés, les vieilles damesen maison de retraite),
mélange amateurset professionnels.Elle part
ainsi à la recherche d'un tempsenfui, à travers
une tentative de réhabilitation touchanteet
réussie de ceux auxquels on donnerarement
la parole.
Aussi Caroline Giuela Nguyenécrit-elle des
histoires, en filme, en met en scène mais ne
s’y raconte pas. Elle me parle brièvement de
son enfance, dans un village du sud-est de la
France. Sa mère est d’origine vietnamienne,
son pèrepied-noir séfarade.Le théâtrene va
pas de soi dansson milieu. C’est pourtant avec
ses parentsqu’elle s’y rendpour la première
fois, pour unereprésentation parisienne A'Un
filàlapattepaxla.troupe du Splendid,lorsqu’elle
était enfant. Un souvenir émouvant « C’était
une grandefête pour nous, on avait fait huit
cents kilomètrespour voir ce spectacle!»
Ce sens de la fête, Caroline Guiela Nguyen
s’efforce de le convoquer. « La représentation
doit être un évènementqui permet la création
d’un espacecommun avec desgens différents.
Le théâtre,c’est l’autre ».
Le

regard

C’est, en voyant La Graine et le mulet
d’Abdellatif Kechichequelle a pris conscience
que certains corps n’étaient plus visibles
sur scène.Une absencequ elle comble en
les faisant jouer, comme dans Saigon dont
la distribution était presque exclusivement
d’origine vietnamienne, en préservantleur
languequelle considère« commeun territoire

cadre, observer.
« La question du regard a toujours été
importante pour moi, je préfère être à
l’extérieur du cadre », m’explique cette

passionnéede cinéma, pas forcément

à

l’aise lorsqu’il s’agit de parler d’influences
théâtrales,trèsenthousiastelorsqu’il s’agit de
saluer le travail de ses pairs (Edouard Louis,

Thomas Ostermeier, Alexander Zeldin).
Débordanted'enthousiasmeaussi lorsqu’il
s’agit d’évoquer les recherchesmenées pour
chaquespectacle.Une exploration immersive,
jamais documentaire mais dans laquelle elle
convoque les domaines d’expertise de ceux
dont elle s’inspire. C’est le cas des détenus,
« experts du temps » des Engloutis, où elle met
en scènedes personnesqui reviennent à leurs
vies, après de longuespeines. Ainsi que pour
FRATERNITÉ. Le bureau des consolations
quelle y inventeest né du tempspassé dans des
bureaux de rétablissementsdes liensfamiliaux
de la Croix-Rouge française. Des espaces
qui recherchentles prochesde personnes
disperséespardes catastrophes,naturelles ou
humaines, sans limite de temps. Ce spectacle
estaussi nourri par le travail menépar Cristina
Cattaneo,une légisteitalienne qui identifie les
exilés naufragés dansla Méditerranée, et, ce
faisant, retrouve parfois des corpsabîmés en
mer depuismille cinq centsans... Le théâtre
de Caroline Guiela Nguyen tente de réparer
les failles de notre histoire par le mélange des
personnalités, des générations et desmilieux
sociaux. Une démarche qui demande un
investissementimportantpour constituer un
groupe avec des comédiens âgésde seize à
quatre-vingtsans. Ce cocktail précieuxproduit
lajoie de ses spectaclesqui transportent autant
qu'ils réconfortent.Une savantemixture entre
fiction et réel, le tout avec une grandedose de
lyrisme, de musique et d’émotion.
Une démesureémotionnelle que Caroline
Guiela Nguyen ne récusepas. Carau delà de
cette distancequ’elle instaureen interview,
vibre en elle un talent narratif et émotionnel.
On console aussiavec la ferveur.

FRATERNITE, CONTE
FANTASTIQUE
Caroline

Guiela Nguyen,
Festival d'Avignon, La
Fabrica, du 6 au14juillet
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FESTIVAL D’AVIGNON : ENTRETIEN AVEC
CAROLINE GUIELA NGUYEN POUR
« FRATERNITE »

FESTIVAL D’AVIGNON : ENTRETIEN AVEC CAROLINE GUIELA NGUYEN pour
FRATERNITE – Contes fantastiques – Compagnie Les hommes approximatifs – mes
Caroline Guiela Nguyen – La FabricA, du 6 au 14 juillet 2021 à 15h. (relâche le 10)
Avec Saigon, créé en 2017 à la Comédie de Valence et présenté à Avignon la même année,
Caroline Guiela Nguyen a marqué les esprits avec une fresque naturaliste narrant la vie d’une
famille entre Paris et Saigon, dans le restaurant de Marie-Antoinette, où l’action oscille entre
la fin de l’Indochine française et le départ des américains du Vietnam… Multi-Molièrisé, ce
spectacle a fait le tour du monde et y a représenté la jeune création théâtrale française. La
démarche de Caroline Guiela Nguyen prend sa source dans le réel, auprès de comédiens et
d’amateurs qu’elle dirige dans de grands moments de répétition qui l’emportent vers d’autres
rives du théâtre, donnant à voir des scènes de la vie et des métaphores de celle-ci. Croisement
des êtres et des Histoires, le plus important dans ce nouveau spectacle sera le sous-titre :
contes fantastiques au pluriel, sans doute pour bien montrer que cette fraternité qu’elle
convoque pour cette nouvelle création à Avignon, reste un but à atteindre, lisez plutôt…
ACCROCHES AU REEL
Inferno : Où en êtes-vous du travail ?
Caroline Guiela Nguyen : On est vraiment dans la dernière ligne droite. Il ne me reste que
dix jours avant d’arriver à Avignon (l’interview a été réalisée début juin NDLR). On est une
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grosse équipe. Nous avons dû faire avec les cas contacts. On a des personnes âgées sur le
plateau qui, quand on a commencé les répétitions, n’étaient pas vaccinées. Il y en a encore
dans l’équipe qui ne le sont pas, donc dès qu’il y a le moindre doute, on les isole
systématiquement… et j’avoue que tout cela a pris beaucoup de place dans le processus de la
création. Je ne sais pas dans quel état nous allons arriver à Avignon, mais, en tous les cas, le
projet, sera là. Il sera sûrement un peu frais… mais voilà, c’est le spectacle avec des vivants,
dans un monde vivant !
Par rapport au projet de départ, qui était quand même extrêmement ambitieux, avec ces
différentes étapes : Arles pour le film, Avignon, Berlin, Londres… le point d’arrivée fixé
est-il atteint ?
J’avais envie de me poser la question du futur, de la fraternité avec des groupes différents.
L’histoire du spectacle qu’on va présenter à Avignon, part d’une grande éclipse. Une partie de
l’humanité a disparu et les gens vont passer des vies entières à attendre les gens qui ont
disparu… Le film, c’est l’histoire de ceux qui sont revenus et qui ont vu la vie se dérouler
sans eux. Le spectacle n’est pas une suite du film. Dans le film, c’est une grande vague qui a
englouti l’humanité, alors que dans le spectacle, c’est une éclipse qui cause la disparition, on
est du côté des étoiles… Ces deux œuvres peuvent ainsi vivre de façon séparée, mais si je
parle de cycle, c’est vraiment pour la compagnie le moyen de se dire qu’on a travaillé à partir
de matériaux qui sont un peu identiques, sur une même idée…
Après ces deux étapes, faites-vous toujours le lien entre cette idée de futur et de fraternité ?
Ce rapport vous semble-t-il toujours fondé ? Liez-vous cette fraternité au futur ? Quelle est,
finalement, votre définition de la fraternité ? Du coup, y a-t-il un futur sans fraternité ?
Ce que j’aime bien dans la manière dont vous posez la question, c’est que vous faites bien la
différence entre ce que je dis avant le projet, mes intentions et ce que j’en pense maintenant…
Et pour répondre de façon simple à la question de ce qu’est pour moi la fraternité, je pense
qu’elle est toujours en question. Elle est même toujours en question dans notre processus de
travail. C’est une question de fraternité que d’avoir treize acteurs au plateau qui viennent
d’horizons différents, qui sont d’âges différents, qui viennent de milieu sociaux, culturels,
spirituels, différents… Avec autant de gens qui n’ont jamais fait de théâtre que de gens dont
c’est le métier– notre protocole de création et de vie pose ainsi tout le temps la question du «
lien » entre nous. La question de la fraternité, finalement, je la pose et je ne la pose pas. Je la
pose vraiment comme une question et on ne cesse de se la poser.
Dans ce projet, il y a quelque chose qui me touche à l’intérieur de la question de la fraternité,
c’est une question finalement qui est en lien avec le temps, c’est à dire que souvent on
confond, même on rapproche, la question de la solidarité avec la question de la fraternité. La
question de la solidarité, qui est évidemment une question extrêmement belle, extrêmement
puissante, est différente en ce sens pour moi de la question de la fraternité. On le voit avec la
covid, il y a une solidarité parce que, tout d’un coup, on va aider les gens à s’inscrire sur
doctolib parce qu’ils sont âgés et qu’ils n’ont pas de facilité avec cette matière numérique…
Cette solidarité est d’ici et maintenant. La fraternité, ce qui moi me bouleverse, à l’intérieur
de ce mot là, c’est qu’elle peut impliquer quelque chose au-delà du temps, au-delà du présent.
On travaille toujours en immersion avant de commencer nos projets. On essaye d’aller
ponctionner comme ça, dans la vie, dans le réel.
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J’ai passé beaucoup de temps dans ce qu’on appelle le bureau de rétablissement des liens
familiaux (BRF). C’est un organisme lié à la Croix-Rouge et la Croix-Rouge Internationale.
Ce bureau du rétablissement des liens familiaux fait en sorte que les gens qui sont séparés de
leur famille puissent se retrouver, parce que, cela fait partie du droit humain que d’être proche
de ceux qu’on aime… Ces bureaux du rétablissement des liens familiaux ont commencé à
exister à partir de la première guerre mondiale. Les soldats qui étaient sur le champ de
bataille, avant de mourir parce qu’ils avaient été blessés ou autre, devaient pouvoir donner
une lettre aux infirmières où disaient à leurs proches où ils étaient, comment ils allaient, où on
pouvait les trouver… Ce bureau s’est mis comme mission de retrouver les gens… Cela m’a
bouleversé et lorsque je suis allé au BRF, à Paris, au siège, les femmes m’ont raconté qu’il y
avait des dossiers qui était suspendus – elles appellent ça suspendu – depuis 60 ans. Il y a des
gens qui ne se sont pas encore retrouvés 60 ans plus tard… Même si les personnes
mourraient, même si depuis tous ce temps les gens de part et d’autre avaient disparus, il y
avait tout de même cette mission, cette conviction humaine de se dire que, même après la
mort, il faut que la personne sache où l’autre était. Il y a quelque chose qui va au-delà du
temps. Il y a quelque chose à réparer au-delà du présent…
A partir de cet exemple, la question de la fraternité est posée au-delà des vivants, mais pour
autant, c’est pour les vivants… C’est ce qu’on est en train de faire avec ce projet, c’est
précisément l’endroit qu’on est en train de développer. La question de l’avenir, du futur – on
est dans un conte, il ne faut pas oublier que cela s’appelle FRATERNITÉ, Conte fantastique –
finalement, ça n’est pas tant la question du futur comme si on était en 2221 et ce que serait
devenu précisément le monde, non, c’est plutôt comment est-ce que notre présent dialogue
avec l’avenir, la nécessité profonde même de dialoguer avec un temps qui n’est pas encore
là…
Dans le contexte pandémique pendant lequel vous avez travaillé, tout en étant fantastique,
est-ce que ce contexte inédit a influé sur votre travail ? Est ce qu’on fait du fantastique
avec des éléments si concrets ?
Oui, je crois ! Le projet s’appelle FRATERNITÉ, Conte fantastique, lorsqu’on a débuté le
travail, la première chose que j’avais en tête c’était : fraternité, fraternité, fraternité… On était
sur la question des centres sociaux. On était braqués sur le réel. Et peu à peu, nous sommes
allés vers le fantastique. On cherchait des choses, on perdait pied, et puis j’ai pris conscience
que c’était aussi un conte, que l’histoire devrait pouvoir être racontée à un enfant, et même
par un enfant. Et c’est ce qui fait de notre projet profondément une fiction. Mon travail n’est
pas de raconter le réel mais notre histoire, parce qu’elle n’est pas dans le réel permet de tirer
avec elle, en filigrane, pas mal de choses du réel. Et en même temps, pendant ces trois mois
où nous avons inventé un conte, pour qu’il soit fort, nous avons été obligés de passer par des
choses très concrètes, histoire de sentir que nous étions lestés par le réel, que nous n’étions
pas hors-sol.
Selon vous, après cette traversée, y aura-t-il un futur ?
Oui, il y aura un futur. On a besoin de récits qui nous permettent de croire (à nouveau) en
l’humain. Je repère et je suis attachée aux élans de fraternité comme celui de ne pas laisser
des gens disparaitre sans suite… J’ai décidé de regarder dans ce spectacle à la fois la violence
de la disparition mais c’est surtout aussi tous les moyens que chaque humain met en place
pour tenter de rétablir cette fraternité essentielle.
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Est-ce que cette expérience du Covid va influencer vos projets à venir ? Vous pourriez
retranscrire ces émotions dans une œuvre à venir ou est-ce que vous préférez les enfouir
pour ne pas réveiller le monstre qui sommeille, comme par superstition ?
J’ai envie de dire, tout fait partie de moi et de nous ! J’ai très hâte que tout ça passe et que du
coup qu’on puisse se serrer dans les bras à nouveau mais cela aura fait partie de notre
Histoire, cela en fera peut-être encore partie… Ma compagnie a un protocole de travail. On
avance tellement avec le réel jusqu’à tenir compte des dix-huit régimes alimentaires différents
des gens de l’équipe, celui de devoir arrêter les répétitions à 21h pour casser le jeûne de la fin
du ramadan, de travailler avec des traducteurs et laisser le temps de la traduction… voilà, on
avance avec le réel et pour moi, c’est une condition sine qua non et je préfère me planter sur
un spectacle mais avoir cette équipe que d’être sûre que le spectacle marche avec une autre
équipe où j’aurai l’impression de moins m’être confrontée à la multitude que me propose le
réel d’aujourd’hui ; donc ça fait partie encore du réel et je ne chercher pas à le nier. C’est un
moteur de mon travail dans sa beauté, sa complexité.
Ne sommes-nous pas sur le point de refaire pour de vrai quelque chose qu’on a perdu
pendant quasiment pendant près d’un an ?
Ce que je trouve beau, ce que j’entends dans cette question et que je me reformule, c’est que
depuis longtemps, on n’a pas eu un rendez-vous ensemble ! C’est à dire qu’on a un rendezvous tant attendu… On va mesurer ensemble la nécessité de se raconter des histoires, que
c’est notre projet avec le spectateur… c’est ça enfin toute notre complexité dans ce projet : ça
a été d’être ensemble, cette difficulté d’être ensemble dans ce moment-là. Pendant cette
création, j’ai été dans des états que je n’ai jamais connus et qui dépassaient la création, qui
étaient vraiment liés à la pandémie, à la peur… cela ne m’est jamais arrivé dans les répétitions
de mes autres spectacles d’avoir peur que les gens puissent mourir. C’était à la fois rationnel
et irrationnel… Plusieurs fois, parce qu’il y a des personnes âgées sur le plateau, je me suis
dit, on n’aurait pas dû faire ça… Finalement, on s’en est très bien sortis puisqu’aucune d’entre
elles n’a été contaminée. Toute l’équipe a été très responsable. Les jeunes – et c’était même
beau – de voir comment ils faisaient très attention, comment tout le monde le faisait avec
respect, pour ne pas être porteur de quelque chose qui puisse contaminer l’autre… Je
retiendrais donc la peur de cela mais la conscience de l’autre qui en face de nous. C’est assez
beau de dire que l’on porte le masque pour soi mais pour l’autre. Cela me raconte quelque
chose.
Dans quel état d’esprit croyez-vous que le spectateur doit être pour aborder cette nouvelle
création à Avignon ?
J’ai envie de répondre : « d’être comme un enfant à qui on va raconter une histoire ».
Auteur: Emmanuel Serafini
Source : https://inferno-magazine.com/2021/07/03/festival-davignon-entretien-avec-caroline-guielanguyen-pour-fraternite/
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Caroline Guiela Nguyen réussit à nous passionner pour cette fable pleine de suspense et
d’espoir. Elle nous plonge ainsi dans le microcosme – en fait un concentré universel de
l’Humanité – de ce « Centre de Soin et de Consolation » où l’on vit dans la quotidienneté. On
y cuisine, on y prend ses repas, on y vit des moments de partage, de magnifiques échanges et
des conflits. Des liens se nouent entre ces personnes si différentes, on trouve une forme de
réconfort dans la compassion et l’empathie. Ici ces cultures et ces religions si différentes
s’effacent au profit du plus profond de l’âme humaine, d’une spiritualité universelle. Nous
retrouvons là tous les germes de cette fraternité qui prend corps au fil de la pièce, qui s’appuie
sur le passé, le présent et l’avenir, sur la douleur et l’espoir partagés.
Caroline Guiela Nguyen s’est en partie inspirée du Bureau de Rétablissement des Liens
Familiaux de la Croix-Rouge qui tente de retrouver des êtres chers disparus. Ce « Centre de
Soin et de Consolation » est frappant de réalisme. Un encadrement médical et administratif
austère contraste avec la vie brisée et la détresse de ces personnages. Les acteurs,
professionnels et amateurs, incarnent avec naturel leur propre personnage dans tout ce qu’il a
de simple et de quotidien. On est pris de compassion pour cette adorable petite mamie
vietnamienne qui veut faire plaisir à tout le monde en offrant des nems, pour ce père arabe
d’allure bourrue mais qui déborde de tendresse pour sa femme disparue ou encore pour cet
homme qui pleure sa femme au point de ne plus pouvoir s’occuper de sa petite fille.
Ce spectacle est un concentré d’émotions tant les personnages sont vrais et leurs douleurs
perceptibles. Il ne manque pas de susciter des questionnements personnels et primordiaux
chez chacun de nous. Comment se reconstruire après une disparation ? Quelle est la place des
souvenirs et du passé dans notre vie ? Comment survivre et maintenir l’espoir vivant ?
Ce conte est donc fantastique à tous points de vue, un point fort du Festival. C’est une réussite
totale tant dans la manière de traiter le sujet – qui va d’ailleurs bien au-delà de la Fraternité –
que dans la mise en scène et l’interprétation de cette troupe, de ces femmes et de ces hommes
qui nous parlent de nous et qui nous bouleversent.
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