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Ce qu’il reste de nous, au cœur de la tragédie des Atrides
Tout commence par une guerre, celle de Troie qui oppose les grecs aux troyens. Au cœur
de cette guerre, Agamemnon Roi d’Argos, se voit contraint de donner sa fille Iphigénie en
sacrifice pour pouvoir récupérer Hélène partie avec le troyen Paris et s’assurer la victoire.
Dix années plus tard, Agamemnon revient auréolé de gloire en ses terres d’Argos. Oreste
son fils, héritier légitime de la couronne, a été évincé par sa mère, Clytemnestre. Celle-ci
orchestre alors, avec son amant Egisthe, la mort de son mari pour venger sa fille Iphigénie
disparue quelques années plus tôt. Durant ces évènements, Électre, petite sœur d’Oreste et
d’Iphigénie, se retrouve spectatrice impuissante. C’est au moment où Électre atteint l’âge
adulte que notre histoire commence. Electre est exilée et mariée de force par sa mère avec un
bûcheron vivant dans les montagnes, loin d’Argos. Elle pleure chaque jour la mort de son père,
qui fait croître en elle un besoin de vengeance irrépressible. Isolée, sans son frère Oreste qu’elle
pense mort, sans sa sœur Iphigénie sacrifiée à la raison d’Etat, elle se heurte à son autre sœur
Chrysothémis sourde à sa colère. C’est alors qu’Oreste revient de son exil pour retrouver Électre
et qu’Iphigénie (sauvée par Artémis lors du sacrifice) décide de sortir de l’ombre. Ensemble, ils
prennent la décision d’orchestrer un plan pour tuer leur mère Clytemnestre et ainsi venger leur
père. Ce qu’il reste de nous, est donc l’histoire d’un passage à l’acte orchestré par une fratrie.

Note d’intention / Électre, la révolte d’une génération
A juste titre, la tragédie d’Électre a souvent été montée à travers le prisme d’une fascination/
répulsion pour le matricide. Interroger la lignée des Atrides dans ses dérives tragiques et ses
déviances semble tomber sous le sens. Pour autant, la question de la filiation, de la tragédie
familiale révèle aussi une autre tension, d’ordre politique. En effet, en essentialisant les rôles
que peut-on observer ? Deux entités qui s’affrontent : une figure maternelle qui se trouve
aussi être une figure d’autorité, confrontée à une figure infantile, en réaction par rapport
à cette même autorité. En éludant les enjeux psychologiques et psychanalytiques de cette
tragédie, en résulte une bataille d’ordre politique qui apparaît. Finalement la question fondamentale d’Électre serait celle-ci: que symbolise le matricide, au-delà d’une tragédie familiale ?
C’est bien cette question posée en creux dans les différentes versions d’Électre qui m’intéresse.
A travers cette histoire familiale, cette tragédie d’une vengeance filiale, se dessine à mes yeux
une histoire bien plus grande qui interroge des rapports de force générationnels.
Électre, Oreste, Iphigénie, et Chrysotémis incarnent chacun à leur manière, un front générationnel face à l’autorité en place. A travers eux se dévoile une jeunesse in-gouvernée, tiraillée
entre le désir de correspondre à un modèle social et la difficulté de respecter une autorité
référente. Si le matricide, c’est à dire une fille qui tue sa mère, incarne l’acte barbare par
excellence, comment qualifierait-on l’acte d’une jeune femme asservie qui ose se révolter
jusqu’au meurtre contre le pouvoir en place?
C’est ce qui nous intéresse parler de la jeunesse. Nous grandissons dans une société, où
comme pour Electre “ Noir nuit, dont le sein nourrit les astres d’or, tu nous couvres encore”,
le futur est nébuleux.
Nous n’imaginons pas de progression sociale ni de réussite économique, il devient difficile
d’imaginer un modèle alternatif. L’acte d’Electre, nous apparaît donc comme la trajectoire
d’une révolte plus que comme celle d’un meurtre familial. Une révolte contre une autorité qui
sclérose la société, l’empêche de s’exprimer. A travers l’histoire d’Electre, il y a l’espoir d’une
transgression où la parole serait enfin donnée et prise par la jeunesse.
Amandine Gilbert

Note dramaturgique
La première étape de création a été un travail d’improvisation à partir d’un montage de plusieurs textes - d’auteurs, de traducteurs et d’époques différents - reconstituant la mythologie des
Atrides. Après avoir lu les versions grecques classiques de la pièce et ses versions postérieures,
c’est la structure dramatique de l’Electre d’Euripide qui s’est imposé en support de travail majeur
autour d’un élément central et fondamental. En effet, il s’agit, d’une des seules versions de la
tragédie où Oreste et Electre ne sont pas au palais au moment d’orchestrer la mort de Clytemnestre, mais retranchés dans les rocheuses proches d’Argos, position assez lointaine pour organiser
l’attentat contre leur mère.
Cette spécificité spatiale permet d’interroger la nature concrète de leur acte. Car il s’agit bien ici
d’interroger l’agir de deux figures qui renversent un gouvernement. A partir de là, Electre et Oreste incarnent un paradoxe subjectif : on peut les percevoir comme des héros, capables de mener
une révolution, tout autant que des terroristes qui renversent le pouvoir en place. Cette nuance
ne peut se faire que par l’interrogation du politique, des modes de gouvernements, des rapports
de générations et de Pouvoir, lignes d’analyse incarnées par les personnages mythologiques dont
les discours résonnent avec notre actualité contemporaine brûlante.

Pour renforcer cette polyphonie des points de vue politiques nous avons également choisi de
réintégrer certains personnages absents. D’abord, il y a Iphigénie. Tout le monde la croit morte
mais elle est bel et bien vivante dans l’épopée euripidéenne. D’après l’auteur, elle aurait été remplacée par une biche au moment de son immolation programmée. Artémis l’a faite alors prêtresse
de son temple où elle doit décider de la vie et de la mort des étrangers qui arrivent au port, un
hasard la fera croiser Oreste quelques années plus tard. Dans notre version, nous choisissons de
faire apparaître Iphigénie avant le meurtre et ce pour deux raisons : d’abord, parce que la mort
d’Iphigénie est le point névralgique de cette tragédie familiale et ensuite parce que sa survie permet d’entendre un autre discours politique, un autre point de vue que celui de son frère et de sa
soeur. La réintégrer ainsi au coeur de la fable, comme nouveau ressort dramatique, fait d’elle la
pythie, celle qui voit le destin de sa famille, sans que personne ne la comprenne vraiment.
Chrysothémis, autre soeur d’Electre et Oreste, occupe quant à elle une place toute entière chez
Sophocle, mais se trouve totalement évincée de la fable euripidéenne. Chez Sophocle, et dans notre montage, cette femme qui voue un réel amour à sa soeur Electre est aussi celle qui en tempère
les dérives. Tiraillée entre l’injustice du meurtre de son père et la peur de la mort qui a déjà fait

tant de ravage dans sa lignée, elle apporte un contrepoint rhétorique au discours de vengeance
d’Electre. Elle revendique ainsi un besoin de conformité, de stabilité de l’institution politique pour
éviter le chaos. Pylade enfin est un rôle mineur dans les différentes versions d’Electre et occupe
une place résiduelle voire inexistante dans la progression dramatique des événements. Il n’est
cependant absent d’aucune version et c’est sur cette présence « passive » que nous déployons ce
rôle: la parole de Pylade devient celle du guerrier, qui accélère le passage à l’acte.
Dans la continuité d’Hôtel Palestine, l’une des précédentes créations de la compagnie tdp, nous
explorons donc différents points de vues politiques à travers une polyphonie de personnages sans
porter un jugement sur eux, mais en interrogeant le fondement de leur action. Terroristes ou non,
Electre et Oreste ressemblent beaucoup à ceux qui choisissent aujourd’hui les armes, plutôt que
la parole.

Un dispositif immersif pour les spectateurs
Après avoir improvisé autour du montage de textes classiques, le texte s’est construit en différentes
étapes. D’abord, il a fallu retranscrire les improvisations des comédiens. De ces improvisations se
sont dégagées différents types de prises de parole. Une partie du travail a servi à construire une
trame de cette nouvelle histoire dans un langage contemporain. De cette retranscription, nous
avons décidé de créer un dispositif immersif pour le spectateur. L’action se passe dans une assemblée générale, on y retrouve toutes les thématiques politiques abordées par Euripide, mais par là
nous interrogeons nos institutions politiques contemporaines.
La forme qui semblait la plus juste pour retranscrire nos interrogations contemporaines était de
jouer avec des évènements qui ont marqué notre actualité en France. Ainsi, « une nuit politique »
fortement inspirée de « nuit debout » a servi de base dramaturgique pour la réécriture de l’histoire
des Atrides. Notre histoire se passe donc dans le Théâtre municipal d’Argos, un an après l’assassinat d’Agamemnon par la reine Clytemnestre. L’enjeu de cette nuit politique est d’instaurer un
vote pour déterminer qui devra prendre la tête du mouvement pour renverser le pouvoir en cours.

« Nous sommes actuellement sous la dictature sanguinaire de la reine Clytemnestre. Et c’est
contre cette agression permanente, ne l’oublions pas, que nous nous réunissons pour mettre fin
à cette imposture! Ensemble nous cherchons le meilleur moyen d’achever son règne. Ainsi nos
ambitions sont les suivantes : 1) Rétablissement de la législation en vigueur sous Agamemnon
2) Désignation d’un représentant des Silencieux pour assurer la transition démocratique 3) Garantir la justice pour tous. »
Extraits de Ce qu’il reste de nous - Electre 1/2
Au début du spectacle Electre, son mari, Oreste, Pylade et Iphigénie ne se présentent pas comme les
enfants de Clytemnestre mais comme les leaders du mouvement. Ainsi Electre gère la « commission organisation », Oreste la « commission action », le mari d’Electre la «commission modération
», Iphigénie la « commission rappel historique et poésie ». Peu à peu le discours commun s’efface
et laisse place au débat politique. D’un côté un représentant du peuple le Paysan, mari d’Electre,
de l’autre les héritiers légitime aux trônes. Et c’est là que nous nous trouvons au cœur de l’action.
Pourquoi prendre les armes ? Quelle est l’urgence ? D’un côté le peuple essaie de commettre un
acte symbolique, fait évacuer le palais, afin de créer une assemblée citoyenne, de mettre fin à la
monarchie, de l’autre, nous assistons à la désillusion de nos personnages mythologiques. Electre, en tête de file, questionne la possibilité d’une action collective. Ne faut-il pas toujours un
leader pour faire avancer les choses ? Peu à peu les personnages vont basculer dans des formes
de radicalités : Electre en passant d’une vengeance collective contre le pouvoir à une vengeance
personnelle, Oreste et Pylade, aveuglés par le pouvoir, Iphigénie et le Paysan seront les représentants d’une pensée citoyenne : celle du peuple qui ne souhaite pas répéter les meurtres du passé.

Un espace symbolique

Dans le théâtre municipal d’Argos, le spectateur est immergé dans un espace
fictif qui serait une ville imaginaire appelée « Argos ». Les spectateurs
deviennent les citoyens d’Argos, actifs puis impuissants face à la situation.
Des porte-paroles du mouvement font le lien entre l’espace spectateur et la scène. En effet,
des interventions prises en charge par de “faux spectateurs” permettent de travailler ce lien.
Intervention 1: Excusez-moi, je me permets de vous rappeler que hier nous avons mis en exergue cette problématique du « premier en tout ». Alors ma question est: est-on sûr de vouloir
un premier amendement ?
Electre : Je prends note merci.
Extraits de Ce qu’il reste de nous - Electre 1/2
Cinq panneaux mouvants représentent cette assemblée populaire. L’espace ne
ressemble pas de manière frontale à celui des nuits politiques que nous connaissons.
C’est un non-lieu, comme celui d’Oz. Durant le spectacle, les panneaux vont bouger,
servant parfois de banderole, d’écran, allant jusqu’à modifier totalement l’espace. Au sol,
les demi-cercles dorés symbolisent le passage du temps et rappellent l’arène antique.

C’est également en ce sens que les costumes ont été imaginés. Chaque manche représente un
animal totem pour un personnage: Oreste est symbolisé par une peau de guépard, Electre par
un corbeau, Pylade par un renard, le Paysan par un castor, Chrysothémis par un pan. Les cols
orange montrent l’appartenance de chacun à la famille royale. La bande dorée sérigraphiée est
le véritable lien entre les costumes: elle représente le mouvement des silencieux.

L’Equipe artistique
Amandine Gilbert commence sa formation de comédienne au
Théâtre de val de Reuil, puis au Théâtre de la canaille à Rouen
où elle est dirigée par Jean Marc Talbot. Elle rejoint la formation
théâtrale du conservatoire Régional de Rouen. À ce moment,
elle joue dans Elle s’appelle Antigone, une adaptation de Jean
Anouilh par Amélie Chalmey. Elle suit des masterclass avec
David Bobée, Etienne Pommeret et poursuit à Paris au
Conservatoire du 10ème arrondissement et obtient un Master
d’études théâtrales à Paris III. Sur le projet La Fragilité elle est le
regard extérieur de Maria Clara Ferrer et effectue plusieurs
stages autour de l’espace paysage. Elle réalise sa première mise
en scène en résidence à la Gare XP et créé un conte cabaret Ce
que je sais de Goldorak. On a pu la voir dans Fleur d’obsession
(sur des textes de Nelson Rodrigues) mis en scène par Flavia
Lorenzi et interprète le rôle de Jodie dans Hôtel Palestine de Falk
Richter, mis en scène par Fabio Godinho. Elle est l’assistante
mise en scène de Fabio Godinho dans Des Voix Sourdes de Bernard Marie Koltès.

Fabio Godinho Acteur, performeur, metteur en scène, Fábio
Godinho développe de variables activités autour du corps, au
théâtre, en danse contemporaine, ou lors de performances
artistiques en extérieur et dans des musées, comme en 2011
au Mudam Luxembourg (Musée d’Art Moderne Grand-Duc
Jean). Après diverses formations, dont la musique,la danse,
les arts graphiques, il arrive en 2006 à Paris, où il fait ses
études au Cours Florent, continuant la danse contemporaine et
l’Aïkido. Il suit également des stages avec Ahmed Madani
(Cartoucherie – L’Épée de Bois), et Jan Fabre (Théâtre de
Gennevilliers). Il enseigne la pratique théâtrale au Cours Florent
pour les Ateliers Jeunesse, et accomplit un travail de recherche
à la Sorbonne-Nouvelle en Études Théâtrales. En 2009, il fonde
avec ses comédiens, la compagnie tdp (Théâtre de personne), et
présente au Festival d’Avignon Le privilège des chemins, d’après
des textes de Fernando Pessoa. Il interprète depuis 2005 plusieurs rôles au théâtre, comme en 2013 au Théâtre de l’Opprimé
dans Fleur d’obsession partant de textes de Nelson Rodrigues
(dirigé par Flavia Lorenzi), ainsi que dans des courts métrages
et prête sa voix pour des films publicitaires. En 2013 il est finaliste au Prix Théâtre 13 / Jeunes Metteurs avec sa mise en scène
d’Hôtel Palestine de Falk Richter. Il développe en outre un travail
de création sonore comme compositeur pour des installations
artistiques en collaboration avec des artistes plasticiens.

Delphine Sabat suit la formation de l’acteur au Cours Florent,
et obtient dans le même temps une Licence de Lettres Modernes
option Théâtre à l’Université de Paris III. Sensible à la créativité
et à l’imagination, elle participe à la création de la compagnie
Théâtre de Personne avec laquelle elle joue deux ans de suite au
festival OFF d’Avignon. Par la suite, elle se produit dans plusieurs
pièces et endosse des rôles aussi variés que Salomé dans Le
Privilège des chemins de Fernando Pessoa, mis en scène par Fábio
Godinho (théâtre de l’Observance, Avignon, 2009 ;
théâtre de l’Atelier 44, Avignon, 2010), La Reine dans Ruy Blas de
Victor Hugo, dans Les saisons de l’amour mis en scène par Jules
Poucet (théâtre Pixel, Paris, 2010), ou encore Elsa dans La marelle
d’Israël Horovitz, mise en scène par Hugo Malpeyre (théâtre Le
Proscenium, Paris, 2011). Au cinéma, elle a décroché
des rôles principaux dans des courts-métrages. Sur
scène ou à l’écran, elle défend son amour de la parole
et c’est ainsi qu’elle aborde le rôle de Criss dans Hôtel
Palestine de Falk Richter, mis en scène par Fabio Godinho.

Luca Besse est diplômé du Théâtre National de Strasbourg
en 2014 sous la direction de Julie Brochen (Eric Vigner, David
Lescot, Gildas Milin, Claudio Tolcachir, Compagnie TG stan...).
Co-fondateur de la compagnie de théâtre Compagnie tdp
(Théâtre de Personne) en activité depuis 2009, il a également
suivi la formation du Laboratoire d’Étude du Mouvement de
l’école internationale d’art dramatique Jacques Lecoq en 2008.
Il détient un certificat d’etude corporelle en danse contemporaine à l’université de la Sorbonne-Nouvelle (Paris) et pratique
l’aikido sous l’enseignement de Lyse Seguin (F.A.A.G.E). Depuis
2014, il a joué au théâtre sous la direction de Stuart Seide, Fabio
Godinho, Vincent Thepaut, Daniel San Pedro et Roméo Castellucci.

Julien Rochette entre à l’université en DEUG de médiation
culturelle où il profite du projet de fin d’études pour créer un
festival de théâtre amateur Les Théâtropes, Barjac en scène.
Le festival a déjà accueilli, la traductrice de Fernando Pessoa,
Teresa Rita Lopes, la comédienne Bernadette Lafont, et a comme invité
d’honneur pour son édition 2013 Israël Horovitz. Il suit la formation de
l’acteur au Cours Florent à Paris et participe à un spectacle autour de
Jean Jaurès Le printemps de la parole, écrit et mis en scène par Benoît
Guibert. Il rencontre le théâtre d’Israël Horovitz en 2011, interprétant le
rôle de Will dans La marelle mis en scène par Hugo Malpeyre. En 2009, il
participe à la création de Théâtre de Personne aux côtés de Fábio
Godinho, Delphine Sabat et Luca Besse. La compagnie présente Le
privilège des chemins de Fernando Pessoa au festival d’Avignon en
2009 et 2010. Julien Rochette fait partie de la distribution d’Hôtel Palestine de Falk Richter, mise en scène de Fábio Godinho.

Mathilde Bourbin a un très beau défaut : elle est curieuse.
Elle aime chercher, expérimenter, essayer, découvrir. Son
ouverture d’esprit l’a poussée à mener ses études théâtrales en parallèle d’un doctorat en exobiologie. Sortie du cours
Florent, elle expérimente plusieurs registres théâtraux et
s’implique dans des créations de jeunes auteurs (Ses Femmes),
des textes classiques (L’école des veuves), contemporains
(Des Voix Sourdes, Horovitz (mis) en pièces), de boulevard
(Boeing-Boeing, Début de Fin de Soirée), des pièces politiques
(Hôtel Palestine) ou encore folkloriques (Le Gars). Porteuse de
projets et forte de rencontres marquantes faites au cours de
son parcours, elle crée le « Collectif Attention Fragile », afin de
travailler sur la faille, la fragilité, l’instabilité, l’anormalité, la
différence : tout ce qui fait la singularité d’un artiste. Meneuse
d’équipe, elle travaille en tant que directrice artistique et comédienne sur plusieurs projets audiovisuels du collectif, notamment
le feuilleton web Frapuccino, qui a regroupé plus de 50 personnes
sur une durée de 3 ans. Mathilde intègre la compagnie tdp en 2013.

Vincent Thépaut Metteur en scène, réalisateur et comédien, il
se forme au cinéma à l’Université de Marne la Vallée, au théâtre
à l’Université de Paris III puis au conservatoire du 19ème arrondissement de Paris. Depuis 2008, il participe au du collectif d’artistes pluridisciplinaires Curry-Vavart. En 2011, il intègre l’école
du TNS (groupe 41). Il met en scène L’embrouille manouche de
Nayel Zeaiter, spectacle itinérant dans les rues de Strasbourg,
Vie de Gundling de Heiner Müller, présenté au Venice Open Stage
festival à Venise en 2013, Jules César d’après Shakespeare au
TNS, Étouffons le dans l’œuf d’après Shakespeare et Victor Hugo,
présenté au Körber Studio Jünge Regie festival à Hambourg en
2013, Splendid’s de Jean Genet au TNS et Elle du même auteur
pour le Venice Open Stage festival en 2014 puis pour le festival
JT16 au théâtre de la cité internationale. Il met en scène Antoine et
Cléopâtre d’après Shakespeare au prix théâtre13/jeunes metteurs
en scène 2015. Il joue et travaille avec Frederic Jessua sur l’adaptation d’Annabella/dommage que ce soit une putain représenté
au théâtre de la tempête en 2016 en coproduction avec le collectif Curry-vavart. Actuellement il réalise Le petit chaos d’Ana,
long métrage d’aventure d’après un scénario de Pierre Cévaër.

Thomas
Humbert
Physicien
de
formation
et
de
métier
(il
est détenteur d’un doctorat dans les domaines des vibrations et de la mécanique ondulatoire),
Thomas Humbert est également un musicien qui après 10 ans de formation classique (piano et
solfège) s’est tourné vers des sphères musicales plus occultes. Il est actuellement membre de deux
formations
très
actives
dans
le
milieu
DIY
parisien,
Chaos
E.T.
Sexual
pour
la
lenteur
et
Corrosive
Elements
pour
la
furie.
Il s’exprime en solo sous l’entité Humbert Humbert et apprécie par ce biais
confronter
son
discours
musical
avec
d’autres
formes
artistiques.
Ces rencontres prennent des formes diverses et variées : du théâtre (Ce que Je Sais de Goldorak,
mis en scène par Amandine Gilbert) jusqu’aux installations (Cosmographie d’une île, en
collaboration avec Charlotte Gautier et Anaïs Heureaux, Carapaces, en collaboration avec
Alexandra Jin de Sedouy, ainsi qu’une installation autour de La Victoire de Samothrace au
musée du Louvre) en passant par la musique improvisée (dans le cadre des Instants Chavirés à
Montreuil) et des travaux Arts Sciences (Kimanétik, projet regroupant plusieurs scientifiques et le couple d’artistes Scenocosme, premier prix du Festival Curiositas 2013). Capable
de manier la guitare, la basse, le piano, les percussions et la musique assistée par ordinateur,
il se fera toujours un grand plaisir à vous procurer un peu de bruit mélancolique et rêveur.
Il est par ailleurs organisateur de concert sur Paris et l’un des fondateurs du webzine SWQW.
Barbara Tourtier Bellosta Elle se forme au Conservatoire Hector Berlioz du Xe arrondissement de Paris avec Sandra Rebocho et Vincent Farasse. Elle intègre l’atelier d’expression corporelle dirigé par Nadia Vadori Gauthier. Elle suit des cours de danse au Studio Harmonique, à Canal Danse, et à la Ménagerie de verre. Aujourd’hui à Bruxelles,
elle suit une formation en Art dans l’espace publique l’Académie Royale des beaux arts.
Dan Jakob unit les disciplines de la scénographie et du graphisme depuis sa formation de graphiste en 2005 et son diplôme de scénographe / architecte d‘intérieur en
2009. Suite à son expérience professionnelle de trois ans dans une entreprise de scénographie à Bâle, il travaille comme scénographe d’exposition indépendant et initie
ses projets. Il travaille sur le design au sein d’expositions permanentes et temporaires. Il
construit également des décors pour les festivals musicaux, théâtraux et d’art contemporain.
Baptiste Conte Après plusieurs années de théâtre et de danse contemporaine, Baptiste.C rentre à l’École Supérieure d’Art et Design de Rouen (ESADHaR) où il obtient son DNSEP en
développant un travail performatif. Il continue à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles (ArBA-EsA) où il se forme à l’Institut Supérieur des Arts et des Chorégraphies (ISAC)
et à l’atelier Art dans l’Espace Public (AEsP) où il poursuit un travail du corps et de l’installation. Il participe à plusieurs stages avec, entre autres, Philipe Quesne, Arco Renz, David Zambrano, Fleur Courtoi, Christophe Haleb, ou encore Loïc Touzé. En parallèle à ses
études, il met en place une jeune compagnie de théâtre sur base d’expérimentations des
frontières théâtrales. Puis, il s’inscrit dans le paysage bruxellois en participant au collectif
de performeurs [KraK]. Actuellement il travaille en collaboration et assistanat avec Lorenzo De Angelis, ainsi que Pierre Droulers. Baptiste.C continue à développer une pratique du
corps entre plasticité et performance questionnant le corps et ses résonnances sous des
formes collectives. La complexité qu’est le corps et son rapport au monde est abordée par
différents projets en art chorégraphique, performance, théâtre ainsi que par la création vidéo.

La compagnie TDP (Théâtre de personne)
TDP pour Théâtre De Personne :
«Théâtre de personne », comme un jeu de mot qui s’entend par l’absurde. Personne, mais
qu’est-ce que ça veut dire ? Un théâtre de personne, un théâtre vide, un théâtre sans personne ? Ou s’il n’appartient à personne, n’appartiendrait-il pas à nous tous ? Jeunes artisans
et jeunes gens? Personne, le manifeste du plein, malgré le vide d’un nom, comme quelque
chose à conquérir.
«Théâtre de personne » une ode à l’individu comédien, la personne plutôt que le personnage
derrière le rôle. « Théâtre de personne », personne au singulier, comme un retour à l’humanisme ?
La Compagnie TDP est fondée en 2009 à Paris, suite à la mise en scène de Fabio Godinho Le
Privilège des chemins de Fernando Pessoa. Ce travail de fin d’étude des quatre fondateurs de
la compagnie sortant du Cours Florent (Fabio Godinho, Julien Rochette, Luca Besse, Delphine
Sabat) est montré au Festival d’Avignon en 2009 et 2010.
Depuis 2012, la compagnie TDP s’intéresse plus particulièrement à créer des formes à partir de
textes pas forcement écrit pour la scène. Hôtel Palestine, créé en 2013 pour le Prix du Théâtre
13/Jeunes Metteurs en scène, marque le début de ce travail. Les mises en scène de la compagnie s’attache à rendre ludiques des textes politiques ou poétiques. Hôtel Palestine de Falk
Richter est écrit comme une conférence de presse entre quatre journalistes et deux membres
du gouvernement américain.
Des voix sourdes de Bernard-Marie Koltès (créé à la Loge en mai 2015) est une pièce radiophonique créée pour l’ORTF. Ce texte n’est pas un texte fait pour la scène. TDP tient donc à
mélanger des formes peu communément utilisées. Elle déploie des moyens technologiques au
service de la dramaturgie de ses spectacles. Dans Hôtel Palestine, la vidéo est utilisée pour
montrer l’enjeu des médias : jeu entre le vrai et le faux direct. Dans Des voix sourdes, les micros sont les témoins de l’espace radiophonique voulu par l’auteur.
En parallèle de ces adaptations d’auteurs contemporains, la compagnie a décidé de commencer
un travail de création originale Que la terre m’étouffe si j’agis faussement, un texte de Fabio
Godinho présenté dans le cadre des « Studios Grande Région » du Total Theater, au Théâtre
de Liège et au Théâtre National du Luxembourg. L’objectif reste le même que pour ces autres
créations, créer un espace plateau le plus ludique possible, tout en élaborant une langue
politique et poétique. La compagnie continue cette recherche en lien avec l’écriture pour ses
nouvelles créations : Ce qu’il reste de nous Electre 1/2 mise en scène d’Amandine Gilbert, récriture collective d’Electre d’Euripide par la compagnie tdp, et Sport(s) écriture et mise en scène
Fábio Godinho.

Historique des tournées :
Mise en scène Fabio Godinho:
Le Privilège des chemins :
Théâtre de l’Observance festival Avignon Off : juillet 2009
Théâtre de l’Atelier 44 festival Avignon Off: juillet 2010
Centre Culturel de Dourdan Théâtre du lendemain
Hôtel Palestine :
Théâtre 13, Paris : 14 et 15 Juin 2013
Bagnols-sur-cèze, Centre Culturel : 20 octobre 2013
Confluences, Paris : 1 et 2 Novembre 2013
Centre National d’audiovisuel, Dudelange, Luxembourg : 11 et 12 Octobre 2016
Que la terre m’étouffe si j’agis faussement:
Théâtre National du Luxembourg : septembre 2014
Des Voix Sourdes :
La Loge, Paris : 12 au 15 Mai 2015.
Théâtre du Centaure, Luxembourgville : 16 au 18 Mars 2016
Cabestan, festival Avignon Off : 7 au 30 Juillet 2016
Sport(s)
Théâtre Berthelot, Montreuil : Mai 2017
Théâtre de la Jonquière, Paris : 15, 16, 17 février 2018
Mise en scène Amandine Gilbert:
Ce qui reste de nous, Eldctre 1/2
Théâtre Berthelot, Montreuil : 30, 31 janvier et 1 er février 2018

EXTRAITS DE PRESSE
DES VOIX SOURDES de Bernard-Marie Koltès présenté à la Loge/Paris et au
Festival d’avignon 2014
« Qui mieux qu’une jeune compagnie pour exhumer ce texte rare de Bernatrd-Marie Koltès ?
Koltès qui est pour une fois servi intelligemment par la compagnie Théâtre de personne. Fabio
Godinho s’en sort haut la main. Des voix sourdes est une vraie réussite qui parvient à créer une
atmosphère particulière tout en remettant à sa juste place la musique au théâtre. »

I/O Gazette des festivals - article de Audrey Santacroce (juillet 2016)
«Faisant preuve d’un bel engagement de tout leur être, d’une belle énergie scénique, ils ont organisé en une chorégraphie de corps bouleversés le flot des mots en éruption, nés d’irrépressibles
et toujours douloureux déchirements internes. De justes moments koltésiens n’ont pas manqué.»

LuxemburgerWORT - article de Stéphane Gilbart (mars 2016)
«En s’attaquant à cette pièce écrite en 1974 pour la radio, Fabio Godinho a fait oeuvre de précision et de rigueur. Cette oeuvre, véritable défi créatif, a été à la hauteur de des ambitions de
cette jeune compagnie qui promet.»

théatres.com - article de Laurent Schteiner (mai 2015)

HÔTEL PALESTINE de Falk Richter présenté au Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs
en scène - 2013 au Théâtre 13 / Paris
« La distribution est très convaincante, et le pari est gagné, dès la conférence de presse qui
ouvre le spectacle. »

France Culture - article de Fabrice Chêne (juin 2013)

« Ce spectacle de qualité s’appuie sur les performances de tous les comédiens qui sont tous
excellents. »

théatres.com - article de Laurent Schteiner (juin 2013)

LE PRIVILÈGE DES CHEMINS de Fernando Pessoa présenté à Avignon 2009 / 2010
« Ces cinq comédiens semblent habités par ces monologues inconcevables
où l’on pourrait presque passer une lame de rasoir entre le rêve et la réalité. Ils jouent sur ce fil les larmes aux yeux, comme à demi-conscients. Bravo ! »

L’Humanité – article de Muriel Steinmetz (juillet 2010)
« Le pari ambitieux -et réussi- d’une jeune troupe de comédiens habités par leurs rôles. »

La Marseillaise – article de Myriam Stock (juillet 2010)

Ce qu’il reste de nous
Electre 1/2

Mise en scène Amandine Gilbert
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