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« La mess’ »

JEU
Des mots repoussés de l’épaisseur grandissante d’une
multiplication infinie de silences comprimés comme dans
un étau.
Des paroles alors seulement « exprimées » de cette masse
de non-dits broyés comme le jus pressé d’un citron.
Les silences à l’image de cette bousculade de matières
pensantes tellement serrées qu’elles ne trouvent aucune
formulation avant l’arrivée du pressoir.
Le jeu, alors, ne se trouve pas dans l’espace ménagé entre
les signes (dont les engrenages n’offrent plus de jeu pos-
sible) mais ne fait que s’accomoder de cette libération for-
cée.
L’espace et le temps ne viendront qu’avec la paix. D’où
viendra la paix?
(Nicole Charpail - extrait de « des théâtres de l’autre » - Ed.Acoria, 2001)

NOTES DE DRAMATURGIE 
N. Charpail

Miss Griff procède de la métaphore 
en abîme, de la structure en tiroirs gigogne.

La fiction missgriffienne ne fait que symboliser le disposi-
tif théâtral : entre sa vie privée et le regard public, Miss
Griff explore l’espace aussi précieux que menacé de  la
scène . 
Le dispositif théâtral lui-même est (selon nos fonde-
ments dramaturgiques) une métaphore de la conscien-
ce humaine (scène de représentation) et ce « piège »
que constitue la scène pour l’acteur une métaphore
des conditions de l’existence humaine - entre nais-
sance et mort. 
Miss Griff se prendra donc d’explorer l’existence et la
conscience collective après avoir mis les siennes propres
sous examen public. 
Fiction ou réalité? Il ne dépend pas selon nous de radica-
liser la distinction entre réalité et fiction pour que com-
mence « le théâtre ». Mais il dépend de distinguer le réel
de toutes réalités illusoires pour que commence le 
« moment d’art » (1).
(1) formulation de Philippe Vaernewÿck, acteurs des travaux publics 

De même qu’une messe, le théâtre de Miss Griff n’est pas
un spectacle mais un rituel de représentation.

Si certains éléments du rituel religieux (en particulier chré-
tien puis catholique) traversent par éclairs successifs l’of-
fice chaotique de Miss Griff, ce n’est ni gratuitement, ni
pour une seule raison qu’on pourrait mettre en exergue à
cette décision « d’emprunter ». 

Cette évocation en creux fait pendant à une interrogation
contemporaine, existentielle et politique, de mon point de
vue essentielle.
Miss Griff interroge-t-elle la religion à travers le rituel du
théâtre ou interroge-t-elle le théâtre à travers le rituel reli-
gieux ? Ce qui est vrai pour moi est seulement que reli-
gion et théâtre sont deux véhicules principaux de la
représentation à la conscience de notre existence. La
messe de Miss Griff interroge les fondements conscients
ou inconscients de la représentation de notre condition
humaine,  l’architecture et ses fondations de notre cons-
cience spirituelle et politique.

Regard en abîme sur la passion 

C’est du reste aussi pourquoi il est possible à Miss Griff
de commencer par faire le récit d’une passion intime,
ordinaire et tragique - sorte d’oratorio - qui fait la trame de
son office : premier tiroir d’accès au rituel, accessible à
tout un chacun.* Comme le « fou » (nous pensons à la
psychose) ou comme le poète, Miss Griff tire de sa réali-
té personnelle ce qui en constitue le mythe. Miss Griff est
à mon sens elle-même, une métaphore d’un combat
existentiel qui vaut pour chaque être humain. Chacun
de nous peut inventer quelle serait « sa messe ».

* Mais le « niveau » ou s’écrit et où il faut écrire M.G. n’est
pas un niveau supérieur de compréhension que j’aurais
moi-même de mon propre propos et qui contiendrait tous
les autres accès - et alors on dirait : c’est un spectacle en
tiroirs gigognes et chacun accède à son « niveau » - l’auteur
ayant construit un meuble bien défini.
C’est plutôt un niveau où l’écriture (textuelle, dramaturgique

et corporelle) doit me dépasser moi-même en partie, c’est-
à-dire que moi-même n’accède pas au tout et d’autres peu-
vent même entendre davantage ou autrement que moi.
C’est-à-dire un endroit d’où le meuble de bas en haut
comme de haut en bas n’est pas cerné bien qu’on se sente
certain, à tel ou tel endroit d’appartenir au meuble. C’est
ainsi que la « répétition » pour moi procède de la visite d’une
partition qui n’en n’a jamais fini de délivrer du sens, pour moi
comme pour le général, chaque découverte que je fais
entraînant des modifications minuscules ou subitement
conséquentes, lesquelles ont pour fonction de favoriser les
conditions d’accès de la sensiblité à un plus vaste entende-
ment - je parle de ma sensibilité autant que de celle du
spectateur.

C’est ainsi qu’on peut parler de changements permanents
comme d’une visée vers un rituel inchangeable : le « juste »
rituel ne devant pas se nécroser ni ne pouvant être soumis
aux caprices de tous les vents (soumission qui indiquerait
qu’il ne s’agit plus d’un rituel). Le juste rituel est celui dont
les visites à répétition ne sont jamais semblables.

Dans cette histoire à trois - où UN ne paraît pas et où LES
AUTRES se taisent - il fallait qu’ELLE parle à la place de
tout le monde, en fasse taire deux sur trois tour à tour et
se charge à vue de tous les points de vues. Mais « si les
personnages venaient à la vie comme les personnes, à un
instant donné faits de plusieurs consciences assemblées
et projetées sous les regards? » C’est cela qu’on appelle :
parler tout seul. Miss Griff joue au chef d’orchestre devant
une partition qui la dépasse. Car les genres de la confé-
rence, de l’oraison et du délire ont ceci de commun qu’ils
ne se maintiennent qu’à la condition que leur interlocuteur
reste silencieux.

NOTES DE DRAMATURGIE
s



L’écriture en spirale

Le discours missgriffien procède de la même structure en
tiroirs gigognes : chaque partie pourrait être prise pour
le tout. Le conflit dramatique lui-même s’inscrit dans
une progression en abîme. Le discours alors s’écrit
selon le procès en musique de l’impromptu, variations
et fugue.
Dès le début, chaque séquences annonce un thème : ce
que j’appelle un registre de discours. Dès lors que les
registres principaux ont été lancés, ils ne vont jamais
disparaître.
Dès le début également, différentes voix sont lancées :
celle du personnage M.G., celle de l’amant (absent), celle
du spectateur (silencieux) que le personnage remplace
par ses supputations. Mais aussi simultanément sont lan-
cées les voix du personnage, de l’auteur, de l’actrice et
du spectateur réellement silencieux et réellement présent. 

Ces VOI(ES)X, comme en musique, vont évoluer parallè-
lement, émerger plus ou moins, se croiser, se répondrent,
procéder du canon. Elles vont ensuite en s’intensifiant
comme si elles voulaient se couvrir les unes les autres
puis finissent par aller leur train toutes ensembles, se pré-
cipitant là où elles convergent avec la détermination et la
régularité métronomique d’une fugue.
Toutefois, la partition à l’intérieur de laquelle se livre une
sorte de course, distingue des moments, des parties et
silences d’une messe inventée. Dans notre messe, les
moments de la messe chrétienne viennent et reviennent
en parfait désordre, réinterprétés par le personnage, qui
lui-même prend de multiples figures : la prêtresse est
quelque peu possédée par tout ce qu’elle évoque : elle
joue tous les personnages de la passion.

La rupture en série 

Sur un jeu qui n’est fait que de ruptures - indiquant par là
la difficulté de l’instrument humain à jouer de ce « tout »
que comprend pourtant l’âme - Miss Griff procède du dis-
cours sans fin sur lequel notre rituel vient greffer le regis-
tre cette fois de  l’interruption - différents modes d’inter-
ruption : suspension du discours, retournement, tourné
en boucle destiné à faire ellipse, arrêt de jeu dans le jeu,
interruption même du spectaculaire, puis méditation et
prière... 
L’interruption, comme celle que nous développons
maintenant avec nos TRAVAUX PUBLICS (2) a pour
fonction principale de nous aider à nous représenter à
l’instant de notre présence, nous déprendre du filet ou
déroulement illusoire de la réalité comme du specta-
culaire.
(2) « L’interruption » (Travaux publics/interventions par les intervenants)

le masque par couches

Costume et maquillage procèdent d’une même structure
en poupées gigognes.
Miss Griff est un oignon. D’un oignon on ne distingue
pas le coeur de la peau. Si M.G. procède à un
dépouillement pendant la représentation, elle n’en
n’aura jamais fini d’enlever les pelures. Ce qui reste
en fin de parcours permet à l’actrice de sortir de
scène juste avant d’avoir crever entièrement la notion
de spectaculaire. Mais cela même serait-il possible
totalement, et où celui-ci commence-t-il?
Chaque élément s’inscrit dans une histoire du personna-
ge mais ne doit pas prêter à une lecture unique. Ainsi
M.G. emprunte bien à différents éléments culturels sans

qu’on puisse la situer nulle part précisément dans le
temps ou les cultures. Pour la Messe, nous nous sommes
inspirés avec Lya Garcia (sculptrice au crochet et mimé-
graphe) d’éléments relatifs aux armures japonaises
anciennes ainsi que des figures ambigues d’anges-guer-
riers créés par les colons catholiques et les indiens d’a-
mérique du sud. Au côté religieux et guerrier de M.G.
s’accole le côté excessivement raffiné, kitch même, qui a
toujours caractérisé le personnage (certaines personnes y
voient du « gothique »). Miss Griff fait des accessoires
féminins autant de petites armes multipliées ou outils
pour penser et survivre. Exemple : elle met sa poudre et
son rouge à lèvres dans une cartouchière, ses épingles à
chapeau sont des repères de mémoire (d’où le fait qu’ils
s’accumulent). La totale renvoie aussi à un morcellement
du corps repérable aussi bien dans le vêtement érotique
que dans le vêtement guerrier. Le côté « travesti » du
maquillage missgriffien nous importe en tant qu’il polysé-
mise et rend ambivalent certains propos qui s’énoncent
bien comme venant « d’une femme ». Le corps visible de
Miss Griff est une scénographie.

La conscience mise en abîme ou le corps lieu
d’une crise (3)

Par la distanciation qu’il opère, le masque Missgriffien
autorise à visiter dans sa radicalité la forme de jeu explo-
rée dans la démarche Personne-Acteur-Personnage (3) en
particulier à l’endroit de ce dispositif qui explore un
« outil » de travail de l’acteur que j’ai appelé : de la
physiologie vers l’âme (3) : l’acteur traverse un rituel de
mode de relations précises avec son partenaire, son
monde intérieur ou le spectateur, inscrites physiologique-
ment dans l’architecture du corps et du souffle. Il s’y

représente à chaque fois de l’intérieur sans présager des
conséquences émotionnelles que cette visite en présen-
ce réelle de ce partenaire auront sur lui. En aucun cas les
effets sur lui ou sur autrui de cette visite ne sont prévus.
Ils sont par contre observés. L’issue dramatique en ter-
mes relationnels et émotionnels n’est pas prévisible mais
observable à vue. Seule l’intention de base qui préside à
la relation, le mode d’adresse au monde est choisie
comme pour une experience.

C’est depuis l’intérieur du corps théâtral (le dispositif)
comme depuis l’intérieur du corps de l’acteur que le
« troisième regard » (3) - celui qui décide du sens - se
cherche : la représentation de nous-mêmes à notre
condition est placée « sous autorité du dialogue »,
c’est-à-dire affranchie, selon ma perception, d’un
point de vue autoritaire ou référencé.

(3) Fait référence à « Personne-Acteur-Personnage ou le troisième regard » :

démarche théâtrale développée et théorisée par Nicole Charpail depuis 15 ans

(voir Publications, et notamment « De la physiologie vers l’âme ou les affres et

merveilles de la passion » - revue Art et thérapie n° 70/71)

« La mess’ » NOTES DE DRAMATURGIE



Les travaux publics se réalisent en trois temps : 
1) Bien en amont de la représentation, le travail dit habi-
tuellement « de relation avec le public » est assuré en ter-
mes de « relation avec les publics » et relève de ce qui
fera la teneur de ce que nous appelons dans la suite : LA
CONVOCATION.

2) Au moment de la représentation, artistes de l’équipe et
spectateurs participants proposent des dispositifs singu-
liers permettant aux futurs spectateurs de participer eux-
mêmes à la réflexion sur le moment .

3) En aval de la représentation, en tout temps, le recueil,
la critique et le témoignage de  ces travaux réalisés avec
les spectateurs sont assurés par Miss Griff-Association.

LA CONVOCATION DU PUBLIC

La « publicité » convoque les gens à venir se poser la
question « qu’est-ce qui peut bien ... » . 
La publicité annonce les autres dispositifs de réflexion
avec les spectateurs qui seront proposés: les travaux
publics et leurs enjeux.
Le public est recherché en fonction de la question «
qu’est-ce qui... ». Par exemple, des associations ou per-
sonnes forcément concernées par la question et ses déri-
vés sont contactées : 
Elles sont sollicitées pour concourir à la réflexion et au
témoignage via les travaux publics futurs. Elles sont invi-
tées à préparer leur présence via les dispositifs de leur
choix : mise en présence et/ou autels et/ou installations.
Dans le cas de certains publics en difficulté d’accès au
théâtre, il est proposé des rencontres de dialogue, d’in-
formation et de préparation.

Si le contexte le permet, la représentation est en partici-
pation financière libre, si le contexte ne le permet pas, il
est proposé des invitations dirigées vers des publics
écartés d’accès au théâtre.

LE MOMENT MESS’ ET TRAVAUX

1/ Dès son entrée (accueil et billetterie), les spectateurs
sont accueillis de façon singulière et leur nom est recueilli
dans le REGISTRE. Par des discussions, questionnaires
aussi distribués, les spectateurs sont invités à s’interroger
sur leur fonction citoyennes de spectateur. Le TRONC

parfois associé à la billetterie les invite également à s’in-
terroger sur l’art et l’argent dans notre système culturel, à
connaître les conditions financières qui entourent cette
évènement particulier. 

2/ Ils sont ensuite guidés par Lya Garcia à travers un
V(B)ESTIAIRE où Lya leur commente comme on en ferait
la visite guidée, des oeuvres (vêtements et accessoires)
crochetées. 

Les spectateurs pourront essayer ensuite ces accessoi-
res dans la CABINE D’ESSAYAGE. 
Leur propre vêtement déposé et accroché s’intègre à
cette installation qui interroge corps, présences et com-
portements.

3/ Les spectateurs font ensuite un parcours accompagné
pour visiter, contempler différents AUTELS  fabriqués par
des citoyens souvent présents sur place.

Ils commencent de pénétrer les CABINES, CABANES,
ISOLOIRS, PARLOIRS (mythomaton, cabane du SDF,
cabane à dessin...). Tous ces dispositifs proposent une
interaction créative avec chaque spectateur individuelle-
ment.

4/ Au bout d’une heure environ, le public encore éparpillé
dans la salle est rassemblé pour LA MISE EN PRÉSENCE :
On ouvre le registre et on lit les noms de toutes les per-
sonnes présentes. Après cette lecture, quelques person-
nes de l’assemblée qui l’ont souhaité auparavant, se pro-
noncent sur le pourquoi de leur présence à cette soirée.

Ce témoignage peut aller de la simple présentation (qui
on est, pourquoi on est là, dans quelle intention, quelle
attente) à la lecture d’un petit texte. Ce texte peut être
écrit par soi, cela peut être l’écrit d’un autre que soi, d’un
auteur qu’on a choisi, un article de journal, le rappel d’un
fait d’actualité, etc.
Ces paroles n’entraînent aucun débat ni commentaire.
Il s’agit de permettre l’écoute concentrée de ceux et cel-
les qui se sont désignés à cette écoute.
La préparation de ce moment n’a pas relevé d’une répé-
tition, mais de rencontres et de dialogues en amont avec
des citoyens qui souhaitaient participer aux travaux
publics par cette voie.
Ces paroles d’avant la Mess’ permettent d’enclencher un
lien indirect mais réel entre la réalité et le rituel théâtral qui
va suivre.
4/ Vient l’heure de la MESS’ (1h30) 
(Voir Mess’ : notes de dramaturgie)
Pierre court, créateur et régisseur lumière pratique ici la
RÉGIE INTÉGRÉE : son travail pendant la représentation
se fait à vue, en lien avec le personnage et les specta-
teurs. Divers instruments vont servir à faire une lumière
dont la source et la manipulation sont visibles.

5/ Après la Mess’ et  le vin de Mess’ offert, 1heure et plus
permettent aux spectateurs de poursuivre la visite des
dispositifs DES TRAVAUX PUBLICS auquels se rajoute
celui de l’ECRIVAIN PUBLIC. 
À travers ces dispositifs leur pensée est recueillie : textes,
k7 sonores et audiovisuelles, dessins, photos, lettres...

Voir pages suivantes le détail des dispositifs...

DISPOSITIF GÉNÉRALLes Travaux publics

 



NICOLE CHARPAIL - MISS GRIFF-ASSOCIATIONHistorique général

Nicole Charpail née le 23/07/60 à Vanves (92)   
Artiste dramatique, écrivain, plasticienne   
Intervenante et formatrice en art dramatique.

PARCOURS

1983 : Après cinq années d’études en arts-plastiques et
scénographie (BTS rue Blanche), Nicole Charpail entrep-
rend formations et recherches en art dramatique. 10 ans
auprès de Luce Berthommé qui interroge la physiologie
de l’acteur, 15 ans chez Augusto Boal qui interroge sa
fonction politique. En 1985 ce sont les premières inter-
ventions théâtrales auprès de patients psychotiques.
Miss Griff, le personnage, voit le jour ainsi que la recher-
che sur laquelle elle se fonde : « Personne-Acteur-
Personnage ».

Depuis 1985 : 
Miss Griff - création littéraire, scénique et audiovi-
suelle, ...

Évolution
1985 : Miss Griff  interroge le sens de la prise de
parole, bouscule les rituels des colloques, les lieux où
« l’on parle de l’autre qui va mal. ». 
C’est l’époque des IMPROMPTUS.

1989 : Miss Griff  devient un spectacle pour les théâ-
tres, elle interroge cette fois le rituel théâtral, la rela-
tion entre l’acteur et le spectateur. 
C’est l’époque des CONFÉRENCES. 

1998 est créée la première MESSE  (éditée chez
Acoria) où il est question de chercher ce qui peut ren-
dre encore nécessaire la convocation d’une assem-
blée humaine pour se représenter à notre condition.
Miss Griff est un « chantier permanent », tant sur le
plan du travail de l’acteur que sur  celui de l’écriture et
de la mise en scène.

... et :
« Personne-Acteur-Personnage ou le troisième
regard »
- un atelier théâtral : travail d’interventions, de forma-
tion et de recherche. Basée sur le travail et la création
de l’acteur/auteur, cette démarche considère l’acte
théâtral comme fondamentalement spirituel et poli-
tique. 
Ce dispositif est né et s’est développé depuis plus de
15 ans sur les terrains culturels, social (exclusion) et
de la santé mentale en présence de différentes popu-
lations : des acteurs professionnels, des acteurs ama-
teurs, des artistes d’horizons divers en quête de
réflexion sur les processus de création, des person-
nes en processus de construction personnelle, en
quête d’une réflexion politique ou existentielle, des
travailleurs sociaux, des soignants et également des
personnes pour qui l’accès à une scène symbolique
est le plus urgent et le plus nécessaire en même
temps que le plus compromis du fait de situations
sociales ou psychiques extrêmement « limites » (en
présence d’un handicap psychique ou mental, en
situation d’exclusion sociale, en situation d’incarcéra-
tion). 
Cette démarche fait également l’objet d’une théorisa-
tion.

En 1991, Nicole Charpail fonde Miss Griff-Association
(régie par la loi du 1er juillet 1901) dont les buts sont :
Organiser, promouvoir et diffuser toutes interventions
théâtrales, audiovisuelles et littéraires attenantes au per-
sonnage de Miss Griff.

Étudier et pratiquer des ateliers de travail de l’acteur et
d’expression dramatique sur le terrain culturel, en direc-
tion des amateurs commes des professionnels, sur le ter-
rain social (exclusion), et sur celui de la santé mentale.
Étudier et pratiquer des ateliers de Théâtre de l’Opprimé.
Participer à l’expression et la promotion de modes d’ex-
pression artistiques novateurs de toutes disciplines sur le
terrain culturel et social.

Exercer une activité de formation artistique en direction
également des soignants et des travailleurs sociaux.   

Nicole Charpail est chargée d’enseignement à l’Institut
National d’Expression, de Création, d’Art et de Thérapie.



REPRÉSENTATION DRAMATIQUEMiss Griff

MISS GRIFF « MESS’ »
Octobre 2004, Festival Desalliénés à Morsang sur Orge -

MISS GRIFF « MESS’ ET TRAVAUX PUBLICS »
Décembre 2003 et avril 2004, théâtre L’ECHANGEUR à Bagnolet - De septembre 2002 à juin 2003, chantier/labora-
toire itinérant : INECAT à Paris, Théâtre des Quarts d’heure à Paris, Le LOCAL à Paris, la Menuiserie à Pantin -

MISS GRIFF « MESSE » I
Avril 2001, Lavoir Moderne Parisien - Juillet 2000, 16e Festival de Théâtre Européen de Grenoble - Juillet 1999, Avignon
« Off » - Novembre 1998, Festival « Paroles de Quartiers » de Limoges - Juin 1998, Festival de la Pensée « Les Pascalines
98 » à Clermont-FD - Printemps 98, Rencontres des « Théâtres de l’autre » au Centre du Théâtre de l’Opprimé de Paris
• Éditée chez ACORIA, collection « Scènes sur scènes » 1998   • Aide à à la Création dramatique 98

MISS GRIFF « CONFÉRENCE » I, II et III
1994 / 1997 Centre Arc-en-Ciel de Liévin - Festival de la pensée « Les Pascalines 97 » à Clermont-FD - Théâtre
L’Échangeur à Bagnolet - Théâtre de Corbeil - Théâtre du Hangar à Morsang/Orge - Université de Paris III - diffu-
sion/France Culture - Avignon « Off » - ETC... ART à Clermont-FD - Centre du Théâtre de l’Opprimé à Paris - Théâtre
Saint-Louis de Pau - Théâtre Le Guichet Montparnasse à Paris - Lauréat du Festival « Art et Chrysalides » de Pau -
Festival « Art et Déchirure » de Rouen -

MISS GRIFF « CONFÉRENCES » ET « IMPROMPTUS » à thèmes
1986 / 1993 Pour l’Association Pluridisciplinaire de recherche et d’Etude sur la Sexualité au FIAP/Paris - le Festival 
« Art et Déchirure » de Rouen - le Théâtre de Nesles à Paris - le Festival « Théâtre à la folie » de Saint-Jean de Braye -
le Théâtre l’Ombre qui roule (centre d’accueils pour toxicomanes/Paris 14e) - la Société Parisienne d’Aide à la Santé
Mentale de Paris - le Festival « art, Théâtre et Psychiatrie » de Moisselle -

MISSGRIFF / CRÉATION AUDIOVISUELLE
1990 court métrage coréalisé avec Paul Földes : « Miss Griff », primé au Festival « Vidéo-psy » 1990 de la Cité des
sciences et de l’Industrie Paris/Villette et au festival « Vidéo-psy » 1994 d’Auxerre - 2002 (en cours) : « Télémesse »,
long et moyen métrage -



THÉORISATION DU TRAVAIL D’INTERVENTIONMiss Griff

PUBLICATIONS

• Revue Art et Thérapie - TRAVAIL DE L’ACTEUR - N° 15 - juillet 85 : « Faire face », « Volonté et magie »  

• Revue Pratiques Corporelles - N° 96  -  sept. 92 : « Quand la personne veut changer de personnage », 
« Travail théâtral en milieu psychiatrique »  

• Revue Art et Thérapie - L’ART DES MARGINAUX -  N° 46/47 -  juin 93 : « Le placard »

• Revue Théâtre/Public - N° 124/125- juil./oct. 95 : Participation au dossier LES THÉÂTRES DE L’AUTRE  - 
« Errer à la frontière... », « Le voyage de l’acteur »

• Revue Art et Thérapie - LA CRÉATION COMME PROCESSUS DE TRANSFORMATION  N° 56/57 - juin 96 : 
« Table ronde - Forum des psychologues »  « L’écriture d’un personnage, un parcours de création : MISS GRIFF » 

• Revue Synapse - 3e salon international Psychiatrie et SNC - DE L’EXPRESSION À L’IMPRESSION (par J.P. Klein) : 
« Le troisième regard »  

• « L’ ART en thérapie » sous la direction de J.P. Klein - Éditions Hommes et Perspectives : 
« Le voyage de l’acteur ou la mise en scène des regards »  

• LA FORMATION SE  MET EN SCÈNE ou les milles vertus du théâtre - Édité par Centre Inffo : « Le théâtre forum » 

• Revue Pratiques Corporelles - N° 117 - déc. 97 : « Passage par l’acte, invitation à la pensée » 

• Éditions ACORIA, collection Scènes sur Scènes : « Miss Griff Messe » pièce en un acte.   

• Revue Art et Thérapie - NOTRE CORPS CONTEMPORAIN - N° 70/71, tome 1 et 2 - juin et décembre 2000 :  
« De la physiologie vers l’âme où des affres et merveilles de la passion, pour une proposition spécifique de travail
de l’acteur  »

• Editions ACORIA -  mars 2001 : « Des théâtres de l’autre », ouvrage collectif .

• Revue Art et Thérapie - EN PRISON - N° 84/85 - déc. 2003 « La prison-métaphore »

• Revue Art et Thérapie - L’OEUVRE DU REGARD - N° 89 - DÉC. 2004 « Le Voyage du Rien » 



Travaux publics

« LUMINOGRAPHIE »

Pierre Court
Pierre Court travaille à l’atmosphère du

lieu qui permettra une cohérence entre l’a-

vant, le pendant et l’après « la messe ».

Ce dispositif - scénographie par la lumière
- est pensé avant tout pour rendre possible
nos travaux publics.
En effet ceux-ci président, font suite, enca-
drent mais aussi traversent « la messe », et
cela dans les lieux les plus divers.

ENJEUX ET CONTRAINTES

L’espace qui accueille le public et les travaux, depuis l’en-
trée des spectateurs dans le lieu,  doit : 
1/ trouver une liaison avec l’espace même de la représenta-
tion « messe » de même que s’en distinguer, ceci dans des
lieux les plus variées, de théâtre ou non,  
2/ cet espace doit permettre les travaux proprement dits,
les indiquer quand il s’agit de dispositifs scénographiques
(pour lesquels nous refusons toute construction lourde),
permettre l’attention des personnes quand il s’agit d’inter-
ventions, d’interruptions, de passages d’un lieu à un autre
ou d’un moment à un autre, aider à glisser le spectaculaire
dans le quotidien, rompre parfois le spectaculaire par le rap-
pel à la réalité.
Cet espace, du fait de la politique culturelle qui préside au
projet, ne sera pas toujours un espace « bien équipé » d’un
point de vue du matériel de régie/lumières. Par ailleurs, les
espaces dits « bien équipés » sont assez souvent des espa-
ces équipés selon une configuration très « classique »
(scène équipé et salle dans l’ombre) ou encore au contraire
extrêmement « singulière ». Notre capacité d’adaptation
doit être très grande et nos moyens matériels et
financiers personnels risquent d’être toujours limités
- ou encore quand ils ne le seraient pas, l’éthique qui
préside à nos finances n’est pas de dépenser l’ar-
gent dans des matériels et transports coûteux mais
dans des actions humainement utiles. 

UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Pierre opte donc pour un dispositif qui permet de
sculpter l’espace par la lumière et dessiner une scé-
nographie tout en utilisant peu de sources lumineu-
ses ( = peu de luminaires). 
L’effet de la lumière y est donc transformé ou multi-
plié par un dispositif de réflexion et réfraction de la

lumière. Miroirs pour la réflexion ou objets de verre
pour la réfraction sont entre-autres utilisés, de maniè-
re « artisanale » au sens humble mais inventif du
terme. Naturellement il ne s’agit pas de viser à des effets
esthétiquement gratuits mais plutôt d’habiter l’espace
comme il a été dit précédemment.
Ce dispositif a plusieurs corollaires, dont :

1/ La régie intégrée
Le matériel de régie, les luminaires et objets de transforma-
tion lumineuses, de même que les actions mêmes du 
« régisseur » sont intégrés à la représentation. On peut s’é-
tonner de savoir d’où vient telle ou telle sculpture lumineu-
se ou au contraire voir de visu quelqu’un déplacer un objet
pour ce faire. Le régisseur peut être amené à venir à vue sur
la scène pendant la représentation pour corriger une lumiè-
re par un déplacement d’objet. Le régisseur travaille à son
poste de régie pendant la représentation un peu comme les
musiciens le font avec la musique « accoustique » ; divers
instruments autres que boutons et manettes peuvent servir
à « faire de la lumière ». Cette régie « intégrée » n’est pas
non plus pour nous un but en soi à visée d’effet spectacu-
laire mais au contraire une manière très fonctionnelle de tra-
vailler sur « le pont » qui nous intéresse - celui qui relie selon
nous la réalité et le spectaculaire et qui nous oblige à trou-
bler parfois les espaces physiques et mentaux sur lesquels
nous pourrions avoir tendance à les « caser » par trop hâti-
vement. Comme il a toujours été le cas avec Miss
Griff, le principe de dichotomie de l’espace théâtral -
un pied dans la fiction et un pied dans la réalité pré-
sente - est une « convention » qui doit prendre tout
son sens pour ne pas tomber dans la nécrose. Il ne
s’agit ni de perdre le « mystère » ou la magie de l’ef-
fet spectaculaire, ni de se soustraire à notre présen-
ce bien réelle.
Il s’agit donc d’une entreprise à visée poétique et
politique.

2/ une scénographie légère
La lumière est par essence une matière spirituelle. 
Hormis son prie-Dieu et sa propre personne, Miss Griff n’a
jamais eu à transporter et monter de décor. (Nicole Charpail
doit en effet porter la malle du personnage et demander de
l’aide à ses amis ou ses voisins de train). 
Il doit en être de même pour nos travaux publics, chaque
artiste doit pouvoir assumer les dispositifs qu’il propose :
objets, cabines, confessionnaux ou parloirs, panneaux
d’exposition ne doivent pas devenir des dispositifs impos-
sibles à transporter sans camion/décor, long à monter,
coûteux en terme des matériaux utilisés. En dehors de ce
qui va relever de la mise en scène au sens habituel mais
aussi de la mise en scène de l’espace sonore, la lumière
sera ici le principal matériau de construction de nos dispo-
sitifs fait la plupart du temps de « petit bricolages ».

3/ Les vitraux
Travailler sur « l’effet vitrail » : il peut s’agir de vitraux « réels »
composés pour être appliqués sur une fenêtre et éventuel-
lement démultipliés par les procédés de réflexion, il peut
s’agir de « vitraux trompe-l’oeil » (réfraction et projection
dans l’espace de formes lumineuses colorées). 

SCÉNOGRAPHIE

* Pierre Court, artiste dramatique, créateur et régisseur/lumière 

 



LE VESTIAIRE
Lya Garcia 
inventrice de la mimégraphie, performeuse, sculptrice de
vêtements crochetés, poètesse.

Juste après l’Accueil, les spectateurs sont invités à 
« passer par » le Vestiaire. Ici, Lya Garcia expose et com-
mente, comme on en ferait la visite guidée, des oeuvres
vestimentaires crochetées présentées sous forme de 
« Panoplies »* (voir page suivante). Dans ce même
moment, les spectateurs sont invités à déposer leur man-
teaux ou accessoires, lesquels sont suspendus de façon
particulière, éclairés également de façon particulière et
mêlés aux accessoires exposés de Lya. 
Le Vestiaire s’assortit de la Cabine d’essayage. Cette
cabine, faite de fils supendus au plafond auxquels sont
accrochés des cintres, se forme au fur et à mesure que
les vêtements y sont accrochés. Dans la cabine, on peut
essayer quelques accessoires fabiqués par Lya, en rela-
tion avec les panoplies exposées.

À ce Vestiaire on pourra naturellement revenir dans la
suite des Travaux Publics. Mais dans ce premier
moment, il s’agit ici autant de déposer quelque chose de
soi, retirer quelque chose de soi, s’essayer à un nouveau
regard, plus fin, sur les choses, les gens, les comporte-
ments. Cette mise en condition, ici ludique et parfaite-
ment libre (personne n’est obligé à rien), prend au pied de
la lettre le concept ordinaire de « vestiaire » (où l’on dépo-
se aussi ce qui nous encombrerait dans la suite) en
essayant d’attirer ce concept vers sa dimension symbo-
lique, rituelle et naturellement plus profonde : qu’est-ce

que j’enlève ou de quoi je me revêtis, au sens propre et
figuré, pour me trouver en condition d’accéder ici non pas
à un rituel religieux mais poétique.
Les objets créés par Lya, possèdent en eux-mêmes, cette
potentialité de représentation de quelque chose de profond
via quelque chose de très superficiel. L’accessoire, le vête-
ment, relève-t-il de la peau, de l’armure, de la parure, de la
mode comportementale? À quoi nous relie-t-il? Et s’il deve-
nait « relique », de quoi témoignerait-il? De ce fait, le regard
qu’on pose aussi sur les vêtement des gens, le sien propre,
se modifie aussi. Il y a là autant de vêtements que de per-
sonnes singulières, et trace en même temps d’une société.
À la suite du Vestiaire, les spectateurs pourront s’ache-
miner vers les Autels, parloirs, cabines et dispositifs des
Travaux Publics.
À la sortie de Mess’ et Travaux, retrouver son vêtement, le
décrocher, parler avec Lya, permettra de nouveau de faire
un sas entre ce qui a été vécu ici et le monde extérieur.
Lya propose aussi pendant les Travaux publics une
Mimégraphie, performance dans laquelle elle joue avec
ses accessoires, des draps et les vêtements des specta-
teurs.

À l’origine de mes mimégraphies et d’une expérience
de pose, attitudes, espace, corps, idées, mondes
affectifs et créatures inventées étaient soudés. À pré-
sent « je quitte » ma personnalité dans une oeuvre
séparée du corps. Je fais un vêtement comme une
pièce écrite, crayon, crochet, machine à coudre. Je
recopie un mouvement de la pensée qui prend forme,
cette forme se nomme vêtements, accessoires, indi-
ces de nouveaux comportements.

INSTALLATIONS, INTERVENTIONS, ISOLOIRSTravaux publics



LES PANOPLIES
Lya Garcia

Dispositifs d’exposition

A1 panneaux de 2m 50 x 1m 70, au sol ou adossés au
mur, présentant des panoplies.

A2 regards sur les vêtements : images du photographe
Bernd Lauber, sur tréteaux ou sur le sol sous verre.

A3 électrographies, « variations sur des couvres-chefs »
de Philippe Clerc.

dispositifs de mise en relation

B dispositif d’essayage : la Cabine d’essayage pour le
public, miroir. Le temps d’essayage.

C dispositif de pose et Mimégraphie 

INSTALLATIONS, INTERVENTIONS, ISOLOIRSTravaux publics



Citoyens, artistes et spectateurs

Les Autels * sont des installations présentes en perma-
nence. Ils se visitent avant comme après la Mess’. Un
Autel peut être réalisé à partir d’objet(s) récupéré(s), d’i-
mage(s), de texte(s), etc. : petite scénographie ou simple
élément, grand ou minuscule. L’Autel est un témoignage,
via une mise en scène esthétique et symbolique, d’une
cause, d’une lutte, d’un voeu, d’une problématique méri-
tant réflexion, d’un sacrifice actuel ou danger constaté,
etc. L’Autel est destiné à contemplation mais n’est pas
une oeuvre seulement « exposée » aux regards. Il possè-
de un moyen de liaison avec les personnes qui s’y pré-
sentent et qui pourront également y marquer leur présen-
ce, leur avis, leur attachement (en dessinant, écrivant,
déposant un objet personnel, etc.).
Les Autels sont réalisés par des personnes (anciens
spectateurs, amis, relations et aussi artistes) qui souhai-
tent participer à l’évènement Mess’ et Travaux par cette
voie. Ces personnes sont entièrement libres de réaliser
l’Autel de leur choix, et naturellement accompagnées
dans leur réflexion par l’équipe artistique, quand elles le
désirent. La dimension habituellement religieuse ou rituel-
le du concept d’autel est ici une base-prétexte à interro-
gations et interprétations singulières et personnelles.

* Voir page suivante les Autels réalisés

LES AUTELSTravaux publics

Les Lettres non envoyées
Un Autel proposé par Silvia Venturini 
(ancienne spectatrice-participante).

 



Notes sur mon Autel 
LA TRAVAILLEUSE
Anne Stricker
(enseignante, spectatrice participante)

Comment exprimer les désarrois causés par tant de vies
gâchées ? Comment dire, et faire comprendre à quel
point les humains que nous sommes se nourrissent  quo-
tidiennement de sacrifices de toutes sortes ? Est-il possi-
ble, par le geste ou la parole, en éveillant les consciences
ou en stimulant les vigilances, ou encore par des cris de
détresse, que cela cesse ?
À minuscule échelle, grain de poussière dans l’océan des
injustices, l’Autel La travailleuse tente d’apporter un élé-
ment de réflexion.

En surface une broderie, à laquelle le visiteur/la visiteuse
est invité(e) à ajouter quelques points... en mémoire des
femmes sacrifiées à coudre alors qu’elles auraient pu
faire autre chose, écrire par exemple ; talents gaspillés,
énergies perdues. Toujours en surface un bloc-note, pour
recueillir les écrits de ceux/celles qui préfèrent les mots
aux broderies.

Au-dessous, dans les différents casiers de cet objet fami-
lier et déjà d’un autre âge, des textes; ceux de Virginia
Wolf, extraits de Une chambre à soi  montrent à quel point
il était difficile, voire impossible, à une femme d’écrire
quoi que ce soit et ce, il n’y a pas si longtemps; des
extraits de Miss griff Mess’ où se crient des violences
physiques insoutenables; et des bribes de mon plaidoyer

contre l’impuissance où se rejoignent l’injustice d’être
sous-traitée en tant que femme et utilisée comme bouc
émissaire.

Les gens qui excellent à tout ranger dans les casiers
objecteront que la maltraitance féminine et le phénomène
du bouc émissaire n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Je
n’en suis pas si sûre. Ce n’est pas par hasard que les deux
pôles se sont trouvés reliés dans un même dispositif; car
je souhaite, en effet, explorer et faire explorer la mentalité
sacrificielle dans son ensemble. Invitation à fouiller dans
les petits casiers et parmi les étages, La travailleuse se
veut un coin où on laisse libre cours à un travail qui ne soit
ni pesant, ni obligé, ni même peut-être conscient.

À ma surprise, certains hommes ont fait lecture scrupu-
leuse de tous les textes proposés, certaines femmes ont
pris plaisir à broder. Toutes ces réactions, inattendues ou
non, nous invitent à les contempler et à réfléchir aux
moyens d’atteindre mieux, plus profond, plus vrai. Et si,
au fond, tel spectateur s’est demandé en sortant pour-
quoi il lui est arrivé de rire à l’évocation des « femmes bat-
tues », si tel autre s’est soulagé en protestant qu’il est
« un homme sans pouvoir », cela me suffit.

Une réflexion sur nos conditions ne passe pas forcément
par de grands mots, elle ne se fait pas uniquement en
brandissant des bannières, mais elle opère aussi par
d’humbles petits gestes, celui de la brodeuse, celui de la
pensée du moment griffonnée à la hâte sur un coin de
papier, grains de poussière dans l’océan des mieux-faire.

LES AUTELSTravaux publics



CABANE
Un Autel de Valérie Néron
(ancienne spectatrice et plasticienne)

mode d’emploi de la cabane
Entrez
faites un dessin,
accrochez-le à la place d’un autre,
que vous emporterez et garderez,
en échange

« Ceci n’est pas un confessionnal » 
dit et affiche sur sa cabane Valérie Néron.
Nous avons tous été autres
à un moment de notre existence,
et nous aurions pu bifurquer et devenir n’importe quoi
d’autre qui nous paraît si étranger
aujourd’hui
Si, renouer, au moins un instant,
avec une bribe de ces autres possibles 
n’est pas pure illusion
il faut alors arrêter de penser pour penser autrement
entrer en rupture pour oublier les séparations.
Faire un dessin - renouer avec la spontanéité d’un enfant.
L’exposer, en prendre un autre à la place et l’emporter
en échange...
Alors rien ne disparaît
Les parois de la cabane recueillent un ténu reflet mouvant
du tissage
de nos existences communes

un flux continu
Un enchaînement de brins
Un fil, une oeuvre

Epître
Une fois grandie l’enfant demande : mais qu’est-ce que
cette chose, la pensée, qui distingue les humains des ani-
maux?
On lui répond :
La naissance de la pensée s’établit dans la rupture avec
un rapport immédiat au monde, une prise de distance,
une séparation

Mais l’enfant qui est adulte se souvient
un jour, dans une petite révolution copernicienne,
elle est soudain apparue à elle-même, au moment même
où elle prenait conscience de l’existence à ses côtés
d’une autre personne, une autre personne comme elle.

Une présence suivie de pleins d’autres.

Alors elle dit : dans mon enfance,
dans l’enfance de mon humanité,
au départ, il y a eu un geste fou, un défi, 
une première spéculation, le pari de croire que l’autre
est semblable à nous-même et nous reconnaîtra.
Ce geste c’est le don, et quand ce qui a été donné 
a été reçu j’ai commencé à penser.

LES AUTELS, ISOLOIRSTravaux publics



« QUAND PAPA EST MORT... »
Du théâtre d’objet à une mise en scène sonore du texte
Un Autel de Jessica Vilarroig
(artiste et spectatrice)

Concept/théâtre d’objet : Jessica Vilarroig et Yvan
Serouge - Voix : Jessica Vilarroig et Yvan Serouge -
Textes : « Quand Papa est mort... » de Nicole Charpail et
« Ceux qui restent » d’Yvan Serouge, extraits des textes
pour les Travaux Publics : « Rencontres avec... »

Suspendue dans le noir, étrangement éclairée comme
de l’intérieur, une poupée ancienne disloquée se
balance. À ses pieds, un prie-dieu où l’on s’installe
comme on le souhaite, et des écouteurs suspendus.
Au visiteur est proposé un simple acte d’écoute et de
méditation de 10 mn. 

Selon la magie de l’instant, une poupée démembrée se
suffit parfois à elle-même. Support visuel à la méditation
et l’écoute, la poupée finit par se matérialiser grâce aux
textes. Elle se reconstitue par bribes grâce aux projec-
tions et aux réminiscences de ceux qui l’observent, qui
l’écoutent.
En déléguant la présence et la parole à l’objet, il ne reste
finalement que notre propre absence au monde. Nous
tombons alors de l’autre côté, dans un silencieux trou noir
d’où jaillissent les voix de nos fantômes, comme autant
de forces télépathiques qui interrogent les frontières de
l’âme, de l’existant, du dehors et du dedans.

À la rencontre de textes forts, durs et sensibles à la fois,
c’est de ce silencieux trou noir qu’est née cette création
sonore. À partir d’une réflexion intime sur ces voix

d’ailleurs qui viennent du dedans, j’ai trouvé des sons
bruts, naïfs et directement liés au hasard de l’instant.
Ainsi, un univers organique et métallique s’est généré
simplement, de mes gestes imprécis et de mon souffle
coupé. Dans ma cuisine, avec les moyens du bord et un
petit sampleur. Je me souviens aussi de ma voix en quête
d’elle-même, cherchant à rencontrer les mots en se
déguisant pour ne plus s’entendre et se découvrir autre.
J’ai cherché une écriture sonore pour soutenir le sens et
la voix de la narration. 
Les remous de l’âme font du bruit. 

Je crois en une force « invoquante » du sonore, pour la
façon dont il va chercher les choses au fond du corps
sans glisser à la surface du visuel, en raclant et en
remuant l’univers qui se cache dedans. J’aime les textes
de Nicole Charpail et d’Yvan Serouge et ma principale
question a bien été celle du « comment » les honorer, «
comment » faire pour qu’ils s’entendent. 

LES AUTELSTravaux publics



La cabane du SDF.
Francis Cymbler (assisté de Arnaud Rabier et Caroline
Boisgallais : Totem et montage vidéo)

Une cabane faite de bric et de broc.
À l’intérieur, un personnage : « Justin Rognon », clown à
la rue, obsédé des injustices de ce monde mais avide de
relation, accueille le spectateur ( parfois ils sont deux) qui
le désire.
Justin reçoit avant comme après la Mess’.
Justin ne demande pas de pièce mais offre une soupe et
invite le visiteur à répondre à une question devant l’ob-
jectif d’une caméra-vidéo qu’il tient devant lui.
Pour cela, Justin a un jeu de cartes dans lequel on tire au
hasard. Au dos de chaque carte est écrite une question
existentielle. Exemples de questions : - c’est quoi l’enga-
gement pour vous? ou encore - qu’est-ce qui peut enco-
re nous rassembler? ou encore - c’est quoi pour vous le
vulgaire? etc.

Alors s’enclenche une discussion, la question devient pré-
texte pour témoigner d’abord de soi, de sa vision de la vie,
et surtout : chercher à témoigner dans une relation. Justin
ne porte pas cette question tel un interviewer distancié
mais il est totalement impliqué, en recherche d’une ren-
contre avec l’autre, ce spectateur qui a fait la démarche de
rentrer. Bien que prévenu naturellement de toutes les
règles du jeu, on y est, en tant que visiteur invariablement
d’abord surpris, un peu décontenancé et le travail de
Justin consiste à épargner ce moment autant des scories
de la mise en danger que de l’habileté ou du superficiel.
Pendant qu’elle se déroulent, ces rencontres sont retrans-
mises en direct sur un écran de télévision intégré dans le

dispositif Totem, à l’extérieur de la cabane. Sur cet écran
sont mixées l’image du spectateur insérée dans le décor
de Justin et l’image de Miss Griff pendant sa Mess’.
Les rencontres peuvent donc être vues et partagées par
les spectateurs qui circulent dans les Travaux publics. Le
travail de mixage qui ouvre naturellement grande part au
hasard des effets de rencontre entre Miss Griff et le visi-
teur interviewé engendre une oeuvre qui échappe en
réalité à tous les acteurs de cette rencontre et qu’on ne
peut en aucun cas regarder en « voyeur d’un interview ».

Dans ce lieu, et à l’expérience, se partagent manifeste-
ment des moments extrêmement privilégiés. La retrans-
mission de ces documents lors des rencontres « Recueils
des Travaux publics » témoigne de ce que la parole d’un
seul individu, quelle qu’elle soit, prolixe, hésitante, fragile,
puissante, dès lors qu’elle se donne dans les conditions
d’une authencité possible - c’est le cas ici - nous en «
apprend » sur l’indispensable pluralité de nos visions du
monde et sur la beauté de cette pluralité plus que n’im-
porte quel discours, livre ou documentaire.

PARLOIRS, CONFESSIONNAUXTravaux publics



LE TOTEM
Caroline Boisgallais, 
Arnaud Rabier, Magali Berdaguer 

Notre désir est de réunir Miss Griff et le spectateur au
sein d’un dispositif interactif qui interroge ou figure la
relation, le rapport à l’autre, à soi : un rapport direct ou
indirect.
L’installation Totem est un travail plastique, avec vidéo et
photographies intégrées.
Sorte de fétiche à 4 faces (symbolisant tour à tour la natu-
re, les passions, l’ombre et la lumière), le Totem s’érige
comme sur la place d’un village imaginaire, à la croisée
des dispositifs Cabane du SDF et Mythomaton, et en
mémoire du spectateur.

Le totem réunit, rassemble et accumule :
* des traces sonores et vidéographiques : dans l’écran se
mixent les images du spectateur répondant aux ques-
tions de Justin dans sa Cabane, et l’image de Miss Griff
s’adressant au public pendant la Mess’.

* Des traces photographiques : 
d’une part des photos de l’écran prises chaque soir, sai-
sissent des mélanges d’images figurant la rencontre vir-
tuelle de Miss Griff et du spectateur : Étrangetés, présen-
ces quasi picturales belles ou monstrueuses, rappelant
souvent par l’effet d’un pur « hasard » des figures
mythiques.

D’autre part, la photo souvenir du spectateur. Symbole de
son passage dans la cabane mais aussi dans les autres
dispositifs, la photo est prise devant le Totem dans une
lumière particulière créée par Pierre Court. Elle est épin-
glée sur le Totem au jour le jour.

* des traces des autres Autels.

LES AUTELSTravaux publics



L’ECRIVAIN PUBLIC
Évelyne Villaime

La Mess’ vient de se dire. Sur la scène, restent éclairées
les fleurs qu’on vient de déposer en hommage à l’homme
qui l’a inspirée. Petit à petit se rallument les Autels de
chacun, cabines et cabanes, on sert le vin d’après la
Mess’, artistes ou citoyens participants rejoignent leurs
dispositifs réouverts au dialogue, témoignages,
réflexions, jeux et contemplation.

Mais un nouvel espace qui n’existait pas au début vient
de naître : derrière le grand drap blanc devant lequel a
officié Miss Griff, Évelyne se glisse. Elle, sa petite table,
son sablier et sa lanterne se dessinent en ombre chinoise
en fond de la scène redevenue elle-même « Autel ». On
vient de le dire aux spectateurs : qui veut parler à quel-
qu’un après cette Mess’, qui veut bien que son ressenti
sur Mess’ et Travaux, ses projections, ses questionne-
ments soient ici recueillis (et s’il le préfère anonymement)
peut venir voir Évelyne. Dans cette alcôve à la fois épar-
gnée mais visible, Évelyne écoute et écrit - tel qu’on lui
parle - ce que l’autre alors vient lui dire. À la fin, Évelyne
relit ce qui vient d’être couché. Il est possible d’y faire
quelques petites corrections, il est possible naturellement
d’accepter ou refuser que cet écrit paraisse dans le
recueil ouvert d’ailleurs pas très loin de là et où des spec-
tateurs viennent se pencher régulièrement.

« ... Faire vivre un endroit un peu sacré, dans le sens de
respectueux de la parole écrite. C’est une parole immé-
diate mais qui répond tout de même au désir puissant
d’exprimer... »
« ... La façon dont on jette les virgules et les silences, l’or-

dre de mots, le débit, sont déjà révélateurs de telle vie,
telle culture, parfois même telle religion... » 
« ... Ces moments me semblent bien constituer pour les
gens souvent une sorte d’acte de résistance au : « je me
fous de tout, je remplis ma panse et en consommant suis
absorbé par le rien »
« ... Je recueille seulement les mots et les sentiments des
spectateurs. Faisant cela, je vois parfois la naissance
d’une écriture poétique ou décalée, quelque chose qui
parce que ça échappe, nous apprend... »
Évelyne Villaime   

Évelyne Villaime, dans sa vie comédienne et scénogra-
phe, est une ancienne spectatrice qui a rejoint les
Travaux Publics en proposant ce dispositif. Elle dit : « je
me place en défenseur de la trace, de la mémoire, de la
réflexion, de l’idée :  tout cela est un acte de résistance
au silence et à l’absorbtion. »

À travers ce dispositif, ont pu s’énoncer des propos très
à l’opposé des mondanités, paroles obligées mais aussi
interdites qui accompagnent malheureusement souvent
les après-spectacles. Ici point de censure, la critique, le
rejet même, l’incompréhension ont toute licence de s’ex-
primer. 

Mais ce qu’on voit surtout qui s’exprime à travers la lec-
ture du recueil, c’est ce lien tout-à-fait personnel, incroya-
blement diversifié qu’entretiennent les spectateurs avec
le moment théâtral qui vient de se vivre.

Ces écrits sont aussi pour nous, l’équipe artistique,
une source d’enseignements permettant de reconsidé-
rer inlassablement nos propositions, leur accessibilité,
leur pertinence, leur écho au sein d’une société que nul
ne peut prétendre comprendre avant que de l’avoir
écoutée.   

PARLOIRS, CONFESSIONNAUXTravaux publics



L’Accueil
Brigitte Fekrane (chargée des relations avec les publics) y
accueille les spectateurs, recueille leur nom pour la Mise
en présence*  qui aura lieu avant la Mess’, propose un
questionnaire du spectateur-citoyen. 

Le Tronc
Il s’offre à une réflexion sur l’art et l’argent.

Le Bénitier
Egalement bassin pour les voeux.

Le Mythomaton
Jonathan Rénier (ancien spectateur-participant) nous
propose d’y décliner notre curriculum vitae réel, fantas-
mé, suréaliste ou imaginaire avec une cabine bien singu-
lière

le personnage neutre
Karine Bétou (ancienne spectatrice-participante). Il erre,
se fond, observe et interroge par sa seule présence la
nature de la nôtre.

C’EST AUSSILes travaux publics
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