Le théâtre politique à l’épreuve du
documentaire
Nancy Delhalle consacre un article sur la démarche
artistique de Françoise Bloch dans «La scène mon» de

En observant les gestes artistiques relevant d’un positionnement politique, on constate que le documentaire
sez largement présent sur les scènes mais lorsqu’il est

travaillé dans un sens politique, il suscite de nouveaux
Ainsi, avec
scène, après Grow or go en 2009 et Une société de
services en 2011, un troisième spectacle fondé sur la
s’agissait de retrouver un rapport plus «

»

-

»
»

Lorsqu’elle découvre le documentaire de Marc Bauder, Grow or go, consacré aux lauréats d’une école de
consultance en entreprise, elle décide de l’adapter au
théâtre et entraîne avec elle certains anciens étudiants
précis et rigoureux quant à l’observation et l’imitation

des personnages présentés dans le documentaire, de
leurs intonations, de leur regard, de leur gestuelle, le travail repose sur les fondamentaux de l’acteur, le corps et
«
théâtre », et la démarche pose en somme la question
stricte d’un donné pour entrer dans le théâtre, dans un
ment féconder la distance qu’implique inévitablement
ment de réponse réside dans le montage, la façon dont
» constitués par la
performance de l’acteur mais aussi par les divers matéPour Une société de services, spectacle consacré au
télémarketing, un des acteurs, qui a travaillé dans une
société de télémarketing, apporte son témoignage et

implique aussi l’enquête, la rencontre avec des travaildans une articulation au réel qui soit moins un continuum, comme peut éventuellement l’être l’image enregistrée quand elle est de l’ordre de la trace, qu’une
représentation à la fois fortement mimétique et légè-

former, pour le spectateur, l’espace d’une déconstrucLe montage, le tissage des éléments, devient dès lors
» imité et construire
une seconde ligne à partir du montré, une ligne de sens
être même de faire advenir le théâtre par-delà le poids

Elle compose à partir de toutes les données assemde Françoise Bloch, il est un des fondements du disdes

», en proportions réduites,
-

Le travail du regard porté sur le réel à la base du traCette exigence, cette attention restent le legs des spectateurs par lesquels l’artiste espère générer un autre
il s’agit bien d’envisager les réponses possibles à ce que

nouvel ordre formé par la consultance en entreprise, les
conditions de travail du télémarketing, et notre responsabilité de petits épargnants dans les processus liberl’exploitant et de l’exploité, Françoise Bloch propose une
approche plus nuancée et réserve une attention spéci-

-

»
Pour la metteure en scène, il ne s’agit pas de pointer
» ou responsable mais
de permettre aux gens dont il est question dans le
spectacle de se rapprocher, de participer à une prise
de conscience, d’être acteurs et collaborateurs d’un
dement de cette démarche artistique, permet ainsi de
conserver une position qui soit en partie empathique et,
en tous cas, évite le surplomb de l’artiste qui sait et est

ce théâtre s’attache davantage aux processus qu’aux
messages et la démarche documentaire vise ici autant
à transformer le regard des gens dont on recueille les

