Vivant(s) comme le spectacle !
intervention devant le Théâtre 71 de Malakoff
le dimanche 20 décembre 2020 de 11h à 12h30
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comédiens participants

Katy, Isabelle HB, Fouad, Vincent, Marie-France, Agnès, Joëlle, Véronique
à la Photo François Bauve et Matthieu Mounib Perrocheau
Merci à eux.

Merci à Laurent, à Sylvie, à Eliane, à Nathalie présents sur la place du marché.
Merci à tous ceux qui même de loin, nous ont portés par leurs encouragements et leurs
propositions de verbes à l’infinitif pour exprimer leur amour du théâtre.
Tous les verbes sans exception ont été lu lors du «Dire le verbe».

Déroulé de l’intervention et ordre de passage des textes
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Installation de la banderole "Vivant(s), comme le spectacle" sur la façade du théâtre 71.

"Vivant(s), comme le spectacle" répété X30 par tous en free style / Silence 10'' quand Isa
HB le projette au plus fort.

"Nous ne nous rendrons pas" de Jean-Pierre Rosnay (poème proposé par Vincent)

Citations sur la nécessité du Théâtre

"La puissance des mots" de Valère Novarina (proposé par Patricia Gourmelon)

Dire le verbe - les verbes à l'infinitif (création collective !)

"Jetez vous sur l'avenir" de Jean-Pierre Rosnay (poème proposé par Vincent)
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Poème qui n'a pas besoin de titre
Non nous ne nous rendrons pas

C'est le cordonnier qui vous le dit
les deux mains larges ouvertes
c'est le maçon qui vous le dit
Vous pouvez aller l'annoncer et le clamer

Ceux de la montagne ceux de la rivière
ceux de la plaine ne se rendront pas
c'est le musicien qui vous le dit
le violon le piano le saxo la batterie
la flûte à travers les feuilles
nul ne cédera nul ne transigera nul ne
faillira
c'est le docteur qui vous le dit le toubib
vous pouvez le lui demander vous-même
il est encore dans l'escalier
Nous ne nous rendrons pas

c'est le facteur qui vous le dit
le chauffeur le peintre le professeur le berger
l'informaticien
le blond le collectionneur le pilote l'impulsif la soprano
l'ingénieur sorti du rang le surdoué le retardataire
le client soucieux l'infirmier du bâtiment B la repasseuse
Le coiffeur grec
Nous ne nous rendrons pas
c'est le curé qui vous le dit
le curé de Sainte Marivelle
ses enfants de chœur en rajoutent soigneusement
et le rabbin se lisse la barbe et ôte ses lunettes
pour mieux vous regarder en face
et le muezzin n'est pas en reste
et le marchand de fruits donnera volontiers tous ses fruits s'il le faut

Nous ne nous rendrons pas

Wagon fumeurs ou wagon non-fumeurs, balayeur
employé de banque journaliste tailleur de pierre
coureur cycliste soldeur de rêves maître nageur ou
contremaître

Nous ne nous rendrons pas
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Apiculteur plongeur sous-marin Africain
Indonésien jardinier ajusteur dessinateur industriel
huissier des ministres de passage éleveur de chevaux
orthopédiste négociant de laine vierge égoutier
gardien de la paix universelle téléphoniste menuisier
grimpeur d'arbres généalogiques souffleurs de
la Comédie-Française dessinateurs humoristiques
clowns gais vagabonds horlogers caissières des grands ensembles
Nous ne nous rendrons pas

géographes manucures et pédicures diplômés ou
sans diplôme armurier désarmé
Nous ne nous rendrons pas

Et ne feignez pas de ne point comprendre
de quoi il s'agit
Je peux allonger cette liste vous le savez bien
et vous montrer du doigt
À quoi bon vous priver d'argent
Vos traits ne parviennent plus à cacher
votre absence d'âme

Quand vous entrez dans un
temple par une porte
Dieu écœuré sort de l'autre
Nous ne nous rendrons pas

Nous avons tout le temps pour nous
vous êtes maudits votre compte est bon
et ce sont, notez-le bien
vos serviteurs les plus zélés
vos esclaves les plus sûrs qui vous détruiront
urineront et déféqueront dans les orbites de vos yeux sans regards

Nous ne nous rendrons pas
votre compte est bon

c'est le poète qui vous le dit

Jean-Pierre Rosnay

Citations sur la nécessité du Théâtre
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Je me demandais l'autre jour : à quoi sert le théâtre? À imiter la vie. Pourquoi l'imiter puisqu'elle
est là? Elle a besoin d'être imitée pour qu'on la comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre la vie? Ça veut dire, en même temps qu'on la vit, la voir un peu étrangère. Qu'est-ce que ça
apporte? On se dédouble. C'est-à-dire? On sort de soi et on fait un retour à quelqu'un qu'on ne
connaît pas forcément très bien. Pourquoi ne pas rester tranquillement dans le soi qu'on connaît?
C'est le propre de l'homme. Quoi? D'aller voir ailleurs tout en restant là.

Michel Vinaver

Faire du théâtre, c’est se mettre à l’écoute du monde, pour en être la caisse de résonance.

Laurent Terzieff

Ce sont les amateurs, ceux qui aiment, ceux qui répètent des mois et des mois pour jouer une ou
deux fois, ceux qui sacrifient leurs loisirs, ceux qui se penchent par plaisir et par passion sur nos
textes, nos egos, nos émois qui nous rappellent que nous sommes non seulement contemporains
mais vivants.
Ceux qui dans l’ombre, loin des médias, des stars, des colloques et des gloses, font circuler nos
textes et nos convictions pour peu que nous en ayons encore… ce sont eux qui partagent et qui
font partager.

Jean-Claude Grumberg

Dans votre vie à vous, rien n’arrive. Rien qui aille d’un bout à l’autre. Rien ne commence, rien ne
finit. Ça vaut la peine d’aller au théâtre pour voir quelque chose qui arrive. Vous entendez ! Qui arrive pour de bon ! Qui commence et qui finisse !

Paul Claudel L’échange, pièce en trois actes.

Le théâtre c’est la poésie qui sort du livre pour descendre dans la rue.

Federico Garcia Lorca

Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin… Le théâtre est
donc, au premier chef, un service public. Tout comme le gaz, l’eau, l’électricité.

Jean Vilar

Le théâtre doit être une lumière pour l’intelligence.

Romain Rolland

Une vie culturelle qui ne reconnaît pas la pratique amateur, c’est-à-dire la manière la plus forte et
la plus partagée de vivre les arts, n’est pas une vie culturelle ouverte à tous.
Fleur Pellerin

Ex-Ministre de la Culture et de la Communication

Toute représentation théâtrale, tout festival de théâtre est un acte d’humanisme, un rempart contre
la barbarie.

Jean-Paul Alègre

Le théâtre n’est pas le pays du réel : il y a des arbres en carton, des palais de toile, un ciel de
haillons, des diamants de verre, de l’or de clinquant, du fard sur la pêche, du rouge sur la joue, un
soleil qui sort de dessous la terre. C’est le pays du vrai : il y a des cœurs humains dans les coulisses, des cœurs humains dans la salle, des cœurs humains sur la scène.
Victor Hugo

Pour représenter le monde entier, sa grandeur, il faut la petitesse du théâtre.

Tas de Pierres III

Antoine Vitez

Vous utilisez un miroir pour voir votre visage. Utilisez des œuvres d’art pour voir votre âme.

George Bernard Shaw

Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui parle, c’est un esprit qui éclaire, c’est une
conscience qui avertit.

Victor Hugo

Nous aimons tous la douleur, la violence, le sang, la mort au théâtre. Les Grecs aiment le sacrifice, l’égorgement. Ils ont compris que les choses, la violence, doivent s’exprimer d’une manière
ou d’une autre et qu’il vaut mieux les exprimer sur une scène que dans la réalité.

Ariane Mnouchkine

Le théâtre doit faire de la pensée le pain de la foule

Victor Hugo Les Burgraves

Ne pas se rendre au théâtre, c’est comme faire sa toilette sans miroir.

Arthur Schopenhauer

Que poursuivrait-on au théâtre ? Les travers et les ridicules ? Cela vaut bien la peine d’écrire ! Ils
sont chez nous comme les modes. On ne s’en corrige point, on en change. Les vices, les abus,
voilà ce qui ne change point, mais se déguise en mille formes sous le masque des mœurs dominantes : leur arracher ce masque et les montrer à découvert, telle est la noble tâche de l’homme
qui se voue au théâtre. »

Beaumarchais Le Mariage de Figaro, préface.

On fait du théâtre parce qu’on a l’impression de n’avoir jamais été soi-même et qu’enfin on va
pouvoir l’être.

Louis Jouvet

Le théâtre est l’érection du phallus universel. Au commencement était le théâtre et le théâtre était
désir.

Olivier Py Les Mille et une définitions du théâtre

Ecrire, c’est noircir une page blanche. Mettre en scène, c’est éclairer une boîte noire.

Joël Jouanneau

Je voudrais qu’on éteigne la lumière sur le théâtre maintenant et que tous ceux qui savent, qui
croient savoir, reviennent au théâtre dans le noir, non pour encore et toujours regarder, mais pour
y prendre une leçon d’obscurité, boire la pénombre, souffrir du monde et hurler de rire.

Valère Novarina Le théâtre des paroles.

Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre.
Louis Jouvet

Faire du théâtre, l’unique manière de ne pas s’y ennuyer.

Le Comédien désincarné, 1954

Roland Topor

C’est une extraordinaire chose que le théâtre. Des gens comme vous et moi s’assemblent le soir
dans une salle pour voir feindre par d’autres des passions qu’eux n’ont pas le droit d’avoir – parce
que les lois et les mœurs s’y opposent.

André Gide

Il y a deux manières de passionner la foule au théâtre : par le grand et par le vrai. Le grand prend
les masses, le vrai saisit l’individu.

Victor Hugo

Le théâtre est le désordre incarné et pour faire l’éloge du théâtre il faut commencer par faire
l’éloge du désordre.

Louis Jouvet

Le théâtre est le premier sérum que l’homme ait inventé pour se protéger de la maladie de
l’angoisse.

Jean-Louis Barrault

Le théâtre rend aux hommes la tendresse humaine. Nous souhaitons que l’éducation fasse à l’art
dramatique la part qui lui est due et qu’il reste ce qu’il a toujours été et ce qu’il doit rester :
une offre, un échange d’amitié et d’amour entre les hommes.

Louis Jouvet

La vie, c’est une pièce de théâtre. Ce qui compte ce n’est pas qu’elle soit longue, mais qu’elle soit
bien jouée.
Sénèque

Lettre à Lucilius

Le théâtre n’est pas la démonstration analytique de notre condition. Il est le chant dithyrambique
de nos désirs profonds ou de nos railleries.
Jean Vilar

De la tradition théâtrale.

Le théâtre a charge de représenter les mouvements de l’âme, de l’esprit, du monde, de l’histoire.

Ariane Mnouchkine

Pourquoi je fais du théâtre ?
Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j’aie pu me faire jusqu’à présent
vous paraîtra d’une décourageante banalité : tout simplement parce qu’une scène de théâtre est
un des lieux du monde où je suis heureux. Le théâtre m’offre la communauté dont j’ai besoin, les
servitudes matérielles et les limitations dont tout homme et tout esprit ont besoin. Dans la solitude,
l’artiste règne, mais sur le vide. Au théâtre, il ne peut régner. Ce qu’il veut faire dépend des autres.
Le metteur en scène a besoin de l’acteur qui a besoin de lui. Cette dépendance mutuelle, quand
elle est reconnue avec l’humilité et la bonne humeur qui conviennent, fonde la solidarité du métier
et donne corps à la camaraderie de tous les jours.
Ici, nous sommes tous liés les uns aux autres sans que chacun cesse d’être libre, ou à peu près :
n’est-ce pas une bonne formule pour la future société ?

Albert Camus
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Dire le Verbe
Jouer / S'amuser / Amuser / Porter / Sentir / Ressentir / Éclairer / Toucher/ Regarder / Écouter /
Partager/ Inspirer / Expirer/ Respirer/ Transcender / Sublimer/ Dialoguer / Vociférer/ Suer/ Créer/
Parodier/ Postillonner / Soliloquer / Répliquer / Exulter / Invoquer / Lâcher prise / frémir/ Trembler /
Murmurer / Marmonner/ chuchoter/ Crier/ Hurler / Exprimer / Suggérer / Divertir / Revendiquer /
Exhiber / Raconter / Transformer / Rencontrer / Rêver/ Imaginer/ Voyager

Isabelle HB

Écouter / regarder / sentir / tenter / recommencer / trembler / s’élancer / oser / rire / pleurer /
palpiter / exploser / fusionner / apprendre / jouer / bafouiller / se taire / danser / chanter / vivre /
approcher / partager / illusionner / souffrir / émouvoir / donner / recevoir / jubiler / affronter /
explorer / comprendre / se liquéfier / défier / exprimer / surprendre /se nourrir / rêver / s’évader /
aimer / vibrer / sculpter / lâcher / être

Michèle

Rêver, revivre, étonner, s'étonner, exprimer, s'écouter, s'évader, éveiller, bouger, animer, s'animer,
s'émerveiller, toucher, émouvoir, ressentir, partager, faire réfléchir, découvrir, interloquer,
bousculer, faire rire, pleurer, être un autre, vivre plusieurs vies, chuchoter, articuler, faire chanter
la langue, donner à entendre, à voir, frissonner, s'électriser, tout donner, se mouvoir, créer,
délirer, s'autoriser, amuser, s'amuser, rayonner
Dénoncer / S'engager / Parier / S'esclaffer / Frissonner / Échanger /
Raconter

Joëlle M.

Isabelle HB
Michèle

Dire rire pleurer aimer surprendre défendre toucher amuser réveiller assumer donner émouvoir
concevoir applaudir

Christophe

Donner / recevoir / partager / échanger / apprendre / découvrir / s'enrichir / grandir / rêver / rire /
pleurer / émouvoir / réfléchir / imaginer / inventer / Jouer / Évoluer / Avancer
Nourrir

Nathalie
Nathalie

Jouer, partager, rire, pleurer, applaudir, s'évader, exprimer, inventer, répéter, découvrir, vivre,
surprendre, offrir, recevoir, ressentir écouter, s'écouter, improviser, se lâcher, oser, résister,
distraire, oublier.
Sylvie et Joëlle C.
Se libérer, s'exprimer, s'évader, explorer, découvrir, pleurer, rire, se surprendre, aimer, vivre,
partager.
S'évader / Rire / Pleurer / Aimer / Vibrer / Sentir-ressentir

Katy

Annick

Participer, créer, proposer, s'émerveiller, imaginer, frémir, répliquer, questionner, s'interroger,
apprendre, rêver.

Katy

Découvrir / Penser / écouter / regarder / voir / émouvoir / éclairer / comprendre / apprendre / dire
changer / bouger / donner / recevoir / partager / accueillir / jouer / être / transcender / Aimer

Faty

protester dénoncer résister !

Martine

Rire / Jouir / Sourire / Pleurer / Pouffer / S'émouvoir / Pleurer / Sentir / Ressentir / Écouter /
Entendre / Comprendre / Jubiler / En parler / Se souvenir / Imiter / Profiter / Partager / Jouer /
Être / Croire / Faire croire / Faire comprendre / Faire entendre / S'émerveiller / Transcender /
S'extasier / Applaudir / Trépigner / Ovationner / Aimer / Scander / Chanter

Anne-So Z.

Contempler / Observer / Rire / S'émouvoir / Recevoir / Échanger / Apprécier / S'émerveiller /
Écouter / Partager / Ressentir / Entendre

Isabelle T.

toucher émouvoir faire rire faire pleurer oublier enchanter ravir éclairer révéler déciller
choquer provoquer apostropher secouer partager recevoir apprendre partager respecter
collaborer donner échanger inventer créer paniquer bafouiller écouter entendre rester
libre se livrer se dépasser chuchoter brailler bramer être là faire silence SALUER
Marie-France

Rire pleurer vivre gueuler courir respirer sortir jouer toucher vaincre s'oublier s'harmoniser

Vincent

oser / crier / rire / pleurer / regarder / observer / ressentir / explorer / être / éructer / plonger / jouir /
partager / lier / déplier / relier / imaginer / interroger / méditer / douter / rebondir / accueillir / tenter /
réaliser / espérer / dire / saisir / aimer / s'amuser / découvrir / jubiler / sublimer / vivre / mourir /
ressusciter / renaître / voyager / grandir / étonner / se surprendre / lâcher / décoller / démolir /
reconstruire

Véronique

Sourire / déguster / goûter / déménager / virevolter / chanter / déconnecter / emporter / revigorer /
époustoufler / galvaniser / intéresser / réunir / partager / débattre / guérir / vibrer /
écarquiller (les yeux , les oreilles) / ouvrir / mourir / Fouler

Joëlle M.

imaginer
revisiter
risquer

créer
éclairer
exposer

dire chanter
murmurer
réveiller
éveiller
émerveiller
conscientiser
réunir

bouger danser
interpeller
critiquer combattre
Alain
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Jetez-vous sur l’avenir

Jetez-vous sur l’avenir

Au vol,

comme l’indien

sur les reins du cheval sauvage

Et n’en cherchez pas davantage

Prenez votre monture au col

foncez

Avalez le temps avant qu’il ne vous avale

Frappez des deux talons les flancs de la cavale

Yeux fermés

Cheveux au vent

Lèvres entrouvertes

Courez courez à votre perte

Allez au-devant du temps

Faites voler en éclats

horizon et raisonnements

Tout ce qui est inerte ment

Prenez les devants

Bousculez Dieu comme une idée reçue

Ruez-vous sur l’avenir avant

que les vers ne vous mangent

Pressez votre coeur

comme on presse une éponge

Faites-lui rendre tous les prénoms

Tous les instantanés d’amour

Tous les rêves inassouvis

Qu’il a stockés

Dans ses greniers

Sur cette plage

Cette photographie

Cette barque

Ton sourire

Le premier de nos enfants
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Le second

Sable mer vent Qui parle ?

Taisez-vous

Laissez-moi seul
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Avec ces bruits de pas dans le cimetière

Il est tard

Dire qu’il sera toujours trop tard

La grande nuit morte monte et persiste

Jetez-vous sur l’avenir
Ou par la fenêtre

Allez

ne vous retournez pas

Laissez les autres suivre votre enterrement
mais ne soyez pas du cortège

Opposez n’importe quoi à l’inertie

ne fût-ce qu’une plume ou un flocon de neige

Et que celui qui possède encore des yeux

Les ferme

Avant que le flocon

ne fonde sous ses regards impuissants.

Jean-Pierre Rosnay
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