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PRESENTATION 

Etats d’urgence sera un montage inédit d’après deux pièces de Falk Richter : Dérangement et 
Etat d’urgence.

Dérangement est une pièce écrite par Falk Richter en 2005. 
Elle reprend la plupart des scènes de Jeunesse blessée écrite quelques années plus tard.
Cependant, dans cette version un personnage supplémentaire est présent ce qui bouleverse la 
dramaturgie, puisque c’est l’auteur lui même qui intervient dans l’histoire, catastrophé par la fa-
çon dont les acteurs jouent et transforment son texte.
L’histoire de base est celle-ci : un homme et une femme (la trentaine) rendent visite au jeune 
homme dans l’appartement qu’ils partageaient ensemble pendant leur jeunesse marquée par la 
musique, l’alcool et les expériences sexuelles. Ensemble, ils se remémorent le passé commun en 
revivant certains moments tout en faisant chacun état de leur situation actuelle, amoureuse et 
professionnelle. L’homme et la femme semblent être rentrés dans «le système» mais révèlent un 
vide intérieur, des vies sans substance, sans désir, et des relations marquées par la froideur.
Ils se posent ensemble la question de savoir s’il existe des alternatives au «système» et des 
moyens de résister à celui-ci en contemplant le jeune homme qui, lui, a décidé de ne plus bou-
ger, de rester là, d’écouter de la musique. Il refuse le discours de l’efficience où tout tourne au-
tour du travail et de la consommation. Il veut «être une absence» et provoque sans cesse les au-
tres en les embrassant, en exhibant son sexe, et en s’énervant sur le monde extérieur.

Dans Etat d’urgence c’est également de transition dont il est question, mais cette fois c’est de la 
transition vers «le meilleur des mondes» qu’il s’agit.

Un homme et une femme vivent dans une cité protégée, une «gated community», un lieu hyper 
sécurisé. La femme interroge l’homme sur sa perte de performance au travail… Si l’homme ne 
retrouve pas le  «  plaisir  » au travail, ils risquent l’expulsion de la communauté et le retour 
dans l’enfer de la réalité extérieure. Un monde où règne le chaos, où les morts se ramassent avec 
les sacs poubelles et où les vivants ne savent plus où donner de la tête.

Richter juxtapose un même type de situation : des hommes et des femmes en quête désespérée 
d’amour et de consolation dans un monde glacial et violent. Chacune des figures veut combler le 
vide de sa solitude avec des autres qu’ils «chosifient». Ils se débattent dans un monde glacial et 
cauchemardesque où le rire est une porte de sortie.

Ce qui rend le projet particulièrement jouissif, c’est le mélange des styles et de toutes les possibi-
lités qu’il entraîne puisque tout est sans cesse remis en question dans un «joyeux bordel» ab-
surde, grotesque et puissant à la fois.

Au niveau de la forme, c'est avant tout un plateau de théâtre, une pièce en répétition .
Un sol en moquette blanche comme la neige , un grand matelas qui sent le sexe, une chaine hi fi 
défoncée, un tas de livres jamais ouverts et un piano recouvert de neige.
Tous les murs ainsi que le matelas sont recouverts de papiers bulles. Des néons bleus froid pla-
cés tout autour du plateau, derrière le papier bulle donnent l'impression d'un igloo. Plein feu gla-
cial, constamment en surexposition , les acteurs semblent évoluer dans un environnement où au-
cune chaleur ni humaine ( aliénation des rapports) , ni artificielle ( Le jeune homme : «  Le radia-
teur est cassé ») ne pourrait percer la couche de glace.
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Paradoxalement l'aspect complètement artificiel de ce décor donne à cette imagerie glacial un 
aspect chaleureux. Cela est soutenu par un rapport de proximité des acteurs avec le public. Les 
costumes pourraient presque être des habits du quotidien, du moins jusqu'à ce que la machine 
théâtrale s'emballe et que des éléments hors norme surgissent. Une femme est habillé en pati-
neuse artistique, un metteur en scène se déguise en pingouin pendant que ses acteurs tra-
vaillent.
L'usage par exemple d'une mascotte de pingouin pour représenter un problème climatique est 
un moyen visuel ludique: nous sommes dans le plaisir de ce que nous pourrions dénoncer, il n'y 
a donc pas de moralisme. L'Univers apocalyptique dépeint trouve ici grâce dans une esthétique 
de l'artifice et du divertissement.  

Nous développons une théâtralité visuellement simple mais précise, qui s'inscrit dans le style de 
scénographie de la Schaubüne (Jan Pappelbaum) et ses auteurs contemporains. C'est à dire des 
décors qui créent du vide et laisse toute la place aux acteurs. Chez nous l'acteur s'empare du 
plateau à tous les niveaux puisqu'il porte lui même la machinerie du théâtre: piano et régie lu-
mière sont sur scène. 
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LE JEUNE HOMME 
Et c’est pour ça que je marche des nuits entières SEUL dans la ville la nuit pendant des 
heures parce que tout simplement je NE PEUX PAS SUPPORTER CES VOIX, quand ils 
parlent, ça me détruit, ça me détruit vraiment, ces blabla, nouvelles sonneries et tout ça ? 
Je n’arrive pas à être utile moi aussi, désolé, ou des projets, ou quoi ? Il faut toujours qu’ils 
parlent tous avant de baiser, mais pourquoi ? Mais pourquoi? On ne sort que parce qu’on 
est seul et qu’on ne supporte pas le silence chez soi, et alors ils vous bavassent leurs 
problèmes ou leur vie qui est si excitante, cool et déjantée, ils sont sur tous les coups, in-
ventent et mettent en route des choses ou je ne sais quoi, ils ont tous plein de projets. TA 
GUEULE PUTAIN TAISEZ VOUS TOUS MAINTENANT Non, non, désolé, je préfère me 
cacher ici 
(Sans transition, il se dirige vers la femme et il l’embrasse très longuement.)
c’est quand même meilleur que tout au monde non ? Bon... et maintenant du calme, si-
lence, attention

Falk Richter, Dérangement
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NOTE D’INTENTION

«C’est ainsi : en chacun de nous coexistent un capitaliste qui agit, travaille et produit pour cette 
époque, et un artiste. L’artiste en nous se console de ce vide existentiel en pleurant un passé qui 
n’existe plus ou un avenir possible. Cette schizophrénie –entre un être mécanique qui joue en 
bourse, et qui, selon les flux d’argent, va de sa télévision à son ordinateur portable, qui satisfait 
son narcissisme en faisant des courses de riche, et un être humain en quête de sens, d’accom-
plissement, qui cherche à trouver un reste de beauté et d’harmonie dans la nature, les livres et 
les arts-, c’est précisément cette schizophrénie qui est la principale complice du capitalisme. Elle 
est au service du paradoxe de ce système: la servitude volontaire de chacun dans une économie 
collectivement libre.» !! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! «No comment» Falk Richter

Après une longue correspondance avec Falk Richter, il m’avait envoyé les traductions non seu-
lement de ses pièces, mais aussi quantité de journaux intimes dont l’un contenait ce fragment. 
C’est de cette même époque que date «Dérangement», l’exploration d’une folie qui atteint toutes 
les sphères de la société, un scénario presque apocalyptique de «congélation généralisée» mé-
taphore de l’absence de désir, d’espoir, de vie.

C’est vraiment cette période qui allait me bouleverser. Celle d’un artiste qui veut mettre en avant 
la froideur des relations humaines, la froideur du monde extérieur où plus rien ne va et où on es-
saie donc de se rattacher à tout ce qu’on peut qui pourrait prouver que tout cela a encore un peu 
de sens : l’amour, la musique, le théâtre même... Des êtres cherchant à combattre leur solitude, à 
chercher dans l’autre des preuves qu’on est en vie, arrêter de se dire qu’on a fait les mauvais 
choix, croire un instant que tout peut changer, qu’on n’est pas obligés de se fondre dans le sys-
tème, qu’il y a un échappatoire...

Dans le théâtre de Richter, les êtres dépeints sont écorchés, mis à nu, ils recherchent désespé-
rément un « accident » un choc... Chacun à leur façon ils sont hors du monde, enfermés dans 
leur appartement ou dans leur «camp de mariage», et ils ont un besoin décisif d’exister. Chacune 
des scènes, des répliques, des didascalies sont des véritables « collisions », des tentatives de 
ressentir quelque chose, quoi que ce soit, mais une preuve qu’ils sont toujours en vie.

« - Mais alors que vous reste-t-il ?
- Moi ? (silence) Une vitalité désespérée. » (Pasolini)

Tout cela pourrait paraître extrêmement déprimant, mais ce serait sans compter la puissance 
dramatique dans les dialogues de Richter, des dialogues courts, brutaux, extrêmement rapides, 
qui entraînent acteurs et spectateurs dans un tourbillon de sentiments et une envie pressante de 
les partager.

J’entretiens avec ces deux textes notamment un rapport très intime, ce sont des textes extrême-
ment drôles et tout autant tragiques. Des portraits d’êtres seuls, «en crise» qui ne savent plus 
comment réagir au monde qui les entoure car celui-ci n’offre aucune porte de secours convain-
cante. «Il ne reste qu’à crier aaaaaaaaahhhhhhhh aaaaaaaaaaaaahhhhhhhh» pour se convaincre 
qu’on est encore en vie. Chercher dans l’autre un abri, qui nous fera oublier quelques instants 
l’absurdité du monde qui nous entoure.
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A PROPOS DE L’AUTEUR ET DE L’ECRITURE

«La langue est l’action, c’est à dire ce qui agit dans la pièce. Je 
commence par concevoir mes pièces d’un point de vue strictement 
langagier, du point de vue du contenu et des sonorités, et non du 
point de vue des personnages. Souvent ce sont les comédiens de la 
création qui les introduisent malgré tout dans le texte car ils luttent 
comme des fous pour créer des personnages ; ils ne savent tout sim-
plement pas quoi jouer d’autre. Mais j’accepte avec plaisir de m’y 
plier.»  Falk Richter

Dans les pièces de Richter il s’agit de l’homme contemporain, marqué par le «zapping», l’inter-
net, un homme flexible et comme «dénoyauté» ; c’est ce que lui reprochèrent ses professeurs à 
l’université. Ils lui demandèrent alors : «Où est le personnage, le motif, l’action ?» ou encore «où 
est le noyau de la figure ?» Richter parle avec ses pièces de l’impossibilité de répondre à ces 
questions dans le contexte du monde actuel marqué par le divertissement et les nouvelles tech-
nologies.

Dans la continuité de la voie engagée par Brecht, les expressionnistes ou encore Beckett, Richter 
poursuit les remises en cause et démontages des notions caractérisant le drame classique : fa-
ble, personnages etc. Il supprime les frontières entre le personnage, le rôle, la personne du co-
médien et il remet en question la frontière entre la réalité et la fiction en se basant sur le jeu des 
contrastes. Dans ses spectacles, il peut passer brusquement d’un collage de textes du monde 
télévisuel caractérisés par un rythme rapide à des moments marqués par la concentration et par 
des émotions qui n’auraient l’air ni fausses ni «usées».

Le monde kaléidoscopique de Richter semble se rapprocher de la psychose. Il est caractérisé 
par la solitude et l’errance du sujet face à la réversibilité permanente des miroirs tendus par la 
société.
Par le jeu des comédiens, Richter tente de montrer une certaine «non-authenticité, de rendre le 
jeu visible et ainsi, malgré cela, d’atteindre une sorte d’identité.» Il se caractérise «par un rythme 
rapide, des ruptures, de la labilité et par l’artificiel»

Les personnages n’ont aucune identité constante, il s’agit plutôt de figures qui sont constituées 
ou cherchent à se constituer à partir d’un kaléidoscope emprunté ailleurs (notamment à des sé-
ries télé, des films ou même des paroles de chansons...) 
L’écriture est fortement imprégnée du fragmentaire également au niveau de l’action. La fiction, le 
réel et le virtuel tendent à se confondre. 
Son théâtre vise aussi à atteindre ce qu’il appelle un «apprentissage de la perception» en attirant 
l’attention du spectateur sur la folie et l’absurde dans la société actuelle.
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DRAMATURGIE
Dans «Etat d’urgence» et «Dérangement» Richter place sa loupe sur les subtilités des échanges 
- ou non-échanges - de parole entre les figures dans l’intimité (celle des relations familiales, ami-
cales, amoureuses ou sexuelles).
Plutôt que dialogues dramatiques proprement dits il s’agit souvent de «dialogues de sourds» et 
de phrases avortées où les personnages, les figures restent dans une solitude, voire un isole-
ment. Les tentatives désespérées de se rapprocher de l’autre se passent alors dans la violence, 
ou le sexe. 
Dans «Dérangement» (les répétitions de «Jeunesse Blessée») c’est la folie du sujet qui est au 
premier plan et dans «Etat d’urgence» la folie du monde, celle-ci est d’ailleurs accentuée sur un 
versant de violence et de paranoïa, elle se prolonge dans la folie du sujet et se confond avec elle.
Ces deux pièces montrent comment l’idéologie de l’efficience s’infiltre dans les échanges intimes 
entre sujets : le milieu dépeint dans «Dérangement» est poussé jusqu’à l’extrême dans «Etat 
d’urgence» où le microcosme familial est pris dans le macrocosme de la surveillance générali-
sée.

DERANGEMENT, répétitions en cours de «JEUNESSE BLESSEE»

«Jeunesse blessée est une réponse à Sous la glace - elle met en scène des gens qui sont sortis 
du système, qui ne font pas carrière ou s’y refusent, ceux qui n’ont pas part à la richesse, qui ont 
du temps, ceux qui ont «ralenti» au contraire des managers» (Falk Richter)

La scène a lieu dans «un appartement froid» avec «une chaine hi-fi piétinée», «dans une grande 
ville». Souvent, le discours du jeune homme introduit une rupture dans le dialogue avec les deux 
autres figures qui s’adressent à lui. Ce sont l’état psychique et la situation professionnelle et so-
ciale du jeune homme qui dominent la scène. L’homme et la femme viennent voir le jeune homme 
dans l’appartement qu’ils partageaient tous les trois, avec le lot d’expériences alcoolisées et 
sexuelles qui vont avec. Ils vivaient une relation à trois dans une sorte de «famille utopique». 
Le jeune homme a décidé de tourner le dos au système et de vivre en marge. Son état psychique 
se rapproche de la psychose. Il tente de se construire une réalité délirante à défaut de trouver 
des assises dans la réalité extérieure. Son délire traduit la folie du sujet qui refuse le système. 
Richter souligne que ce sujet parle une langue du «coeur». Coeur qui revient d’ailleurs comme un 
leitmotiv dans ses pièces «mon coeur se consume», marquant ainsi l’impact du discours écono-
mique sur le sujet et sur sa relation avec l’autre. (Jacques Lacan : «le discours capitaliste ça 
marche trop vite, ça se consomme. Ca se consomme si bien que ça se consume.») Et si le dis-
cours se consume lui-même il consume également des hommes, devenus du «matériel humain» 
car ils deviennent des produits consommables comme les autres.
C’est ce que refuse le jeune homme. Il refuse le discours de l’efficience où tout tourne autour du 
travail et de la consommation. Il veut «être une absence», s’isole et coupe tout lien avec le 
monde extérieur pour y échapper. Il est envahi par des hallucinations et se sent persécuté par les 
voix du système, des voix qu’il entend dès qu’il quitte son appartement «JE NE PEUX PAS SUP-
PORTER CES VOIX quand ils parlent ça me détruit» 
Il provoque la femme et l’homme en exhibant son sexe à plusieurs reprises et s’adresse aux par-
ties de son corps qui lui sont devenues étrangères (sa tête notamment) ainsi qu’aux objets. Selon 
Richter, le jeune homme «vit précisément à la frontière entre l’artiste radical porteur d’une position 
critique à l’égard du système, l’individu malade psychiquement et le chômeur». Il est dans un di-
lemme puisqu’il ne supporte plus le système dont il s’exclut car il le conteste, mais il ne supporte 
plus non plus le silence et la peur de vieillir.
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Selon Richter, dans notre société actuelle «celui qui refuse de s’épuiser au travail est exclu, il 
constitue une existence individuelle sans valeur» alors «on n’existe pas, on est réduit à une statis-
tique, les laissés pour compte, la lie, pour laquelle il n’y a aucune perspective.»
Le tragique réside dans le fait que le sujet, sorti du système pour chercher d’autres valeurs, se 
détruit lui-même, s’anéantit.
Ce qui est d’autant plus passionnant ici, c’est que la présence du metteur en scène met en avant 
les volontés dramaturgiques de la pièce (il réinsiste sur le bonheur impossible de la femme, sur le 
«camp de mariage» etc) mais il est également écrit comme un personnage complètement méga-
lomaniaque et délirant, tout ce qu’il dit n’a pas de sens tant il veut raconter et surtout, quand il se 
retrouve seul avec l’acteur dont il est amoureux, il le «chosifie» complètement dans la relation et 
veut s’en servir comme d’une poupée pouvant l’aider à mieux dormir. Presque comme s’il conti-
nuait à mettre en scène les autres dans sa vie privée. Le décalage qui nous est alors offert est 
abyssal (et extrêmement jouissif pour les acteurs) puisqu’à partir de son arrivée, tout se confond, 
les personnages, l’acteur derrière dans la pièce, l’acteur vraiment sur le plateau. 
On assiste donc au dilemme d’un metteur en scène psychotique qui, tout en mettant en scène 
une jeunesse blessée, est perdu entre ce qu’il essaie de raconter au théâtre et sa vie privée dé-
nuée de sens.

LA FOLIE DANS «ETAT D’URGENCE»

Pour l’écriture de ce texte, Richter s’est basé sur des documents décrivant les «gated communi-
ties» des communautés de «privilégiés» qui s’isolent de leur environnement vécu comme dange-
reux («Celebration» par exemple, une ville artificielle de Floride). Richter a fait une enquête de 
terrain, ethnographique. Il s’est entretenu avec les habitants de ces lieux artificiels et il a fait un 
séjour dans un lieu similaire en Asie.
De cela, il a tiré un dialogue entre une femme et son mari.
La femme reproche à l’homme de ne plus être à la hauteur des exigences de l’efficacité dans son 
travail. Tout écart aux règles établies menace la place de la famille au sein de la communauté qui 
est coupée de l’extérieur. Une instance anonyme contrôle le comportement de tous les habitants. 
La femme soupçonne son mari de mettre en péril leur vie à l’intérieur de ce système où les loisirs 
sont programmés de la même manière que le travail.
Au début d’»Etat d’urgence», la fable apparaît à minima mais celle-ci est dissoute entre la confu-
sion de la réalité extérieure (liée au fonctionnement de la communauté) et la réalité psychique 
(délire paranoïaque de la femme) qui est introduite au fur et à mesure. Cette confusion est d’au-
tant plus marquée que le style de la pièce semble au premier abord se rapprocher du natura-
lisme. Mais comme dit précédemment, Richter souligne que son objectif fut «d’aiguiser voire de 
changer la perception du spectateur». Il lui présente certaines tendances qui caractérisent notre 
monde post-moderne sécuritaire, mais en les condensant, accentuant, exagérant pour provoquer 
une «overdose». «Etat d’urgence» est composé de dialogues au rythme haché, rapide, s’entre-
coupant sans cesse et de longs monologues.
Ici la vie est maîtrisée et préconçue dans sa totalité. Aucun espace n’est laissé à l’imprévu, à la 
différence, et à la subjectivité échappant au système. Une sorte de non-lieu futuriste qui fait pen-
ser à des films de science-fiction comme THX 1138 ou encore Soleil Vert (dont Richter s’est clai-
rement inspiré pour écrire le monologue de la femme).
Le mur qui sépare l’intérieur de cette communauté de privilégiés semble représenter les délimita-
tions du système néolibéral occidental qui se base sur l’exclusion de ce qui s’oppose au sys-
tème.
Un système basé sur la peur du sujet d’être exclu, de perdre son travail, qui entraîne également 
la peur de celui qui est à l’extérieur, la peur de l’autre.
L’état d’urgence est devenu la norme dans ce système régi par des mesures sécuritaires et la 
surveillance de l’intime. La menace n’émane plus seulement de l’extérieur, mais également de 
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l’intérieur. La femme et l’homme craignent l’instance anonyme de contrôle et les autres habitants 
de la communauté pouvant détecter le moindre écart par rapport à la norme, la moindre baisse 
de l’efficacité. Richter dépeint donc un système basé à la fois sur la peur d’être exclu et sur la 
peur devant les exclus.
La surveillance étant ici poussée à l’extrême car tout espace subjectif est aboli. C’est cette totalité 
du contrôle qui nous fait évoquer un système totalitaire fonctionnant d’une manière paranoïaque.
Dans ce contexte d’abolition de la séparation entre l’espace intime et l’espace public, la folie du 
sujet et la folie du monde tendent à se confondre. Selon Richter il s’agit dans «Etat d’urgence» de 
«la peur, la paranoïa, l’incapacité de décider sur le degré de réalité de la menace imaginaire qui 
est renforcé par des images médiatiques ou par des fantasmes d’angoisse»
Dans «Etat d’urgence» le délire paranoïaque de la femme - bien que le style soit parfois lyrique - 
semble être une suite logique et un prolongement subjectif d’un fonctionnement paranoïaque par 
lequel est régi la vie dans la communauté ghettoïsée. 
Ce qui est également à noter, c’est que le seul moment où la femme exprime son refus du sys-
tème, c’est quand elle se révolte contre le fait qu’on lui coupe du texte dans sa troupe de théâtre.
«Si on me coupe cette phrase, alors l’humanité est hors d’usage, ALORS ILS VONT TOUS S’EF-
FONDRER» Elle y exprime à la fois sa propre fragilité marquée par sa peur d’être anéantie, et 
celle du système qui est au bord de l’effondrement par implosion, malgré le contrôle absolu.

Dans «Etat d’urgence», la folie, celle du sujet et celle du monde, illustre les limites d’une «raison 
dictatoriale» qui finit par avoir raison de la vie en la tuant. La vie étant aussi la subjectivité. Toute 
la situation, catastrophique d’entrée de jeu, est devenue tragique, sans issue. Et Richter n’intro-
duit aucune nuance, sauf par quelques éléments absurdes, grotesques, qui font apparaître l’en-
semble du monde comme irréel. Jusqu’à la fin de la pièce, nous ne savons pas si l’environne-
ment et les événements cauchemardesques décrits par la femme existent dans le réalité exté-
rieure ou si leur seule réalité réside dans le délire de la femme.
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MISE EN SCENE

«La tragédie, c’est qu’il n’existe plus d’êtres humains ; on ne voit plus que de singuliers engins 
qui se lancent les uns contre les autres.»
Pasolini

JOUER A «FAIRE DU THEATRE»

Dans les textes de Falk Richter, la base de théâtre est très simple, immédiate, elle permet des 
situations de jeu très fortes, et un humour omniprésent. Les dialogues sont au premier plan car 
l’essentiel pour tous ces personnages est qu’ils s’expriment (ils ne «communiquent» pas, leurs 
phrases se chevauchent, s’entremêlent, certaines semblant sortir tout droit d’une série télévisée) 
Ainsi les acteurs feront constamment des allers-retours entre des adresses directes au public, à 
leurs partenaires, à eux- mêmes etc.(toutes les oreilles sont bonnes à prendre.)
Cette pièce offre le champ d’un théâtre humain où des individus prennent la parole, parce que 
c’est vital et qu’ils espèrent profondément faire entendre ce qu’ils ont à dire à d’autres individus. 
Même s’ils ne savent pas exactement quoi. Nous sommes face à des êtres humains, désorientés, 
qui aspirent à exister. Ils revendiquent leur droit à l’existence. Tout cela peut créer une véritable 
«machine à jouer», les scènes sont jubilatoires, et même si elles requièrent de l’acteur un inves-
tissement énorme, le fruit de cet engagement est complètement jouissif.
Au début du spectacle, la pièce Jeunesse blessée est en train de se répéter, évidemment le 
spectateur ne  doit s’en rendre compte qu’après une quinzaine de minutes, à l’apparition du met-
teur en scène qu’on verra «au travail». Tout cela crée inévitablement un formidable moteur de jeu 
puisque les personnages explorent «en direct» différentes manières de jouer - façon tragique, 
façon série B, film d’horreur, «plus belle la vie» etc... 
Tout semble possible et je voudrais jouer sur les ruptures constantes d’un style à l’autre. Dans le 
même ordre d’idées les acteurs doivent aussi pouvoir différencier ce qui est «vrai» de ce qu’ils 
jouent, nous le faire croire en jouant naturaliste, puis, au cours de la même réplique, s’en distan-
cier parce qu’ils sont sur le regard du metteur en scène. Qui parle ? Les acteurs ou les person-
nages ? Le trouble s’est installé et ne devrait pas nous quitter jusqu’à la fin. 

MIX

J’aimerais donc me servir notamment de cela pour «mixer» «sampler» (au sens Richterien) «Dé-
rangement» et «Etat d’urgence». Vous trouverez ci-joint un premier essai de montage à partir de 
ces deux textes. Ce montage comprend également des notes de mises en scènes. Je cherche 
également à créer un espace où les acteurs s’emparent complètement du plateau car, tout 
comme les personnages qu’ils représentent, ils ont un besoin capital de trouver un espace d’ex-
pression. Il va s’agir de placer les comédiens au centre du processus, tout sera fait pour que 
leurs corps et leurs paroles soient le cœur névralgique de la pièce, ce qui est évidemment une 
position inconfortable qui recquiert la plus grande disponibilité. Ainsi, je voudrais qu’il n’y ait 
presque pas d’effets et de même que le metteur en scène (Falk) est sur le plateau, ce sont éga-
lement des acteurs qui sont à la régie pour prendre totalement possession du théâtre dans lequel 
ils jouent. Ils se seront également occupés du décor, des costumes etc. Je pense également 
jouer dans le spectacle que j’envisage donc vraiment comme une expérience collective.
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ETAT D’URGENCE

C’est comme si le décor tombait. Ou plutôt qu’on rallumait «les services», le théâtre est fini et on 
a un aperçu du monde dans lequel cette folie s’est déroulée. On s’aperçoit qu’il s’agit d’un «ate-
lier théâtre» somme toute assez bourgeois dans une «gated community» à l’extérieur de laquelle 
le monde est aussi congelé que menaçant. 
Aussi, pour jouer avec cette ambiguité, je voudrais que l’homme ait vraiment l’impression de dé-
barquer de l’extérieur. Qu’il ait sur lui par exemple de la «vraie neige» au moment où il vient 
chercher sa femme après la répétition dans ce décor en neige synthétique.
J’aimerais que l’actrice qui joue la femme ait un accent, qu’elle vienne «d’ailleurs», qu’elle repré-
sente l’autre, l’étranger. Je voudrais travailler avec une actrice qui ouvre plus sur «le monde exté-
rieur» et qui permette de rêver sur ce qu’elle a quitté pour en arriver là.

Comme dit précédemment, la pièce démarre sur un jeu naturaliste, presque intimiste. Ici le rap-
port au public disparaît. On est plongés dans l’intimité d’un couple où visiblement, quelque chose 
ne va pas. Il s’agit d’une petite quinzaine de minutes où le jeu doit être extrêmement tendu, pres-
que haletant. A part quelques moments d’explosion, comme quand l’homme perd le contrôle, ou 
quand la femme nous révèle le monde apocalyptique qui les entoure, la scène se joue dans la 
crainte d’être entendu. Ici, plus de second degré, plutôt un genre d’hyperréalisme où c’est le 
texte même qui amène la distance, l’overdose, parfois le rire, et l’effroi. Le jeu doit laisser la place 
centrale au texte dans tout le spectacle mais ici il doit être plus que convaincant. On doit avoir 
l’impression d’assister à une vraie «scène de couple». Ils parlent parfois en même temps, se 
coupent, ne sont pas toujours visibles et pas toujours compréhensibles pour le public. C’est lourd 
de sous-entendus parce qu’on ne peut pas éveiller l’attention de l’extérieur. Et c’est cette fois 
avec un quatrième mur. On revient à une autre forme de théâtre, j’oserais dire plus classique, qui 
vient encore contre-balancer et renforcer les scènes qu’on a vu précédemment. Ainsi c’est l’en-
semble du monde qui doit nous apparaître «dérangé», l’idéologie dépeinte par la femme semble 
avoir contaminé et anéanti chaque être humain dont la seule issue semble la psychose.
A partir de l’entrelacement et la confusion entre différents niveaux de réalité et de fiction, Richter 
pose la question de l’authenticité du monde dans lequel nous vivons. De la quasi-impossibilité 
d’être nous-mêmes «authentiques» et de voir le monde tel qu’il est sans devenir fous.
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LE PORTEUR DE PROJET

Vincent Hennebicq

Vincent Hennebicq a étudié au conservatoire de Liège (2002-2006) où il fait une série de rencon-
tres déterminantes : il crée notamment avec Fabrice Murgia l'asbl Artara avec laquelle il continue 
de collaborer en tant qu'acteur («Dieu est un DJ» de Falk Richter) ou dramaturge («Notre Peur de 
n’être», «Children of Nowhere»). Il rencontre également des metteurs en scène avec lesquels il 
travaillera par la suite comme Mathias Simons, Jeanne Dandoy, Jacques Delcuvellerie... Il joue 
aussi pour Coline Struyf, Fréderic Dussenne, ou encore Michaël Delaunoy.
Il apprend ensuite le néerlandais pour jouer «Baal» de Bertold Brecht dans une mise en scène de 
Raven Ruëll et Jos Verbist pour lequel il obtient le prix du meilleur espoir masculin en 2012, puis 
dans «Tribunaal» avec les mêmes metteurs en scène. Il joue également pour Antonio Araujo 
dans «Dire ce qu'on ne pense pas dans des langues qu’on ne parle pas» de Bernardo Carval-
ho... Et pour Guy Cassiers.

Parallèlement à son travail d'acteur, il commence à mettre en scène en 2012 au Théâtre National 
avec la pièce «Parasites» de Marius Von Mayenburg avant de créer des spectacles où il signe le 
texte et la mise en scène : «Heroes (Just For One Day)» (2013) et maintenant «Going Home» ac-
tuellement en tournée.

Depuis 2012 il enseigne également à l’ESACT (Liège).
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L’EQUIPE

Originaire de banlieue parisienne, Olivier Bonnaud se forme au 
Conservatoire Royal de Liège(ESACT), auprès de metteurs en 
scène comme Raven Ruel, Mathias Simons, Jan Christophe 
Gockel ou encore Delphine Noels (réalisatrice).
Diplômé depuis 2014, il travaille aujourd'hui principalement en 
Belgique ou il évolue à la fois dans le théâtre et le cinéma, puis-
qu'il tient un des rôles principaux dans le prochain film des frères 
Dardenne "La Fille Inconnue"qui sortira en 2016.

Nicolas Buysse  est diplômé du Conservatoire Royal de liège 
en 1998, il a depuis joué sur toutes les scènes belges des au-
teurs aussi variés que Brecht, Musset, von Orvath, Shakes-
peare, Feydeau, Maïakovski. Récemment il a crée le rôle du 
veuf dans "Notre peur de n'être" de Fabrice Murgia dans le 
cadre du Festival In d'Avignon en 2014 et a joué dans la 
pièce "Homme sans but" de Arne Lygre mise en scène par 
Coline Struyf au théâtre Océan Nord. Parallèlement il a beau-
coup tourné au cinéma notamment au côté de Jean-Pierre 
Cassel, Isild le Besco, Catherine Frot ou encore Benoît poel-
voorde. Il est une des voix récurrente de la bande des "Pani-
que au Village" au côté de Bouli Lanners et Bruce Ellison.

Emilie Maquest  est comédienne et co‐directrice artisti-
que depuis 2007 du collectif MARIEDL, aux côtés de 
Selma Alaoui et Coline Struyf. Après des études en in-
terprétation dramatique à l’INSAS, elle participe en tant 
qu’actrice à la création de nombreux projets théâtraux 
en Belgique   sous la direction de différents metteurs en 
scène (I.Pousseur, M.Dezoteux, S. Alaoui, C. Struyf, V. 
Hennebicq, R. Spregelburd, R. Barché, S.Betz,…).

En 2008, elle reçoit le prix du meilleur espoir féminin.

En mars 2015, elle crée, dans le   cadre du festival « Le 
corps du Théâtre » aux Brigittines, son premier specta-
cle: « Roubignoles ».
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Scarlet  Tummers est hollandaise. Elle a fait ses études 
au Rits à Bruxelles. 

Elle a depuis travaillé avec Fabrice Murgia, le KVS, 
Wunderbaum, De Warme Winkel, HETPALEIS et Tg 
STAN (actuellement en tournée avec La Cerisaie). 

Elle joue aussi bien en néerlandais qu’en français ou en 
anglais.

Boris Prager est diplômé du Conservatoire 
Royal de Liège (ESACT)  en 2013. Durant ses 
études, il a pu cotoyer des metteurs en scène 
tels que Fabrice Murgia, Roméo Castellucci, 
Raven Ruëll, Mario Gonzalez, Isabelle Gyse-
linx, Baptiste Isaia ou encore Patrick Bebi.

Depuis il a notamment travaillé avec Coline 
Struyf, Sylvain Daï  et Frédéric Ghesquière. 

Il a également collaboré avec Fabrice Murgia 
et Antoine Lemaire sur les scènes nationales 
Belges et Françaises.

Il fait ses premiers pas au cinéma dans le 
moyen métrage de Patrick Linotte « Fairy ».
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«Les gens comme nous doivent être contents d’en être arrivé là, ici c’est pas notre 
monde, ils s’en rendent compte, ils s’en rendent compte...ils se rendent compte que tu 
n’as plus de plaisir à rien, et ils trouvent ça ingrat, ils t’ont tant donné, ils t’ont donné un 

boulot, ils t’ont construit, et tu les remercies avec cette indifférence, cette faiblesse,        
tu te fous de tout»

Falk Richter, Etat d’urgence
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