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mise en scène Didier Ruiz assisté 
de Mònica Bofill, collaboration 
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scénographie Emmanuelle 
Debeusscher, costumes Marie 
Negretti, musique Adrien Cordier, 
lumières Maurice Fouilhé, 
animations visuelles scéniques 
Lu Aschehoug, Garance Bigo, 
Clothilde Evide, Aurore Fénié, Arthur 
Gaillon, Anne Hirsch, Yu-Heng Lin, 
Julia Nuccio (élèves de la formation 
Graphiste Motion Designer de 
Gobelins, l’école de l’image), 
vidéo Zita Cochet, chargée de 
rencontres Angels Nogué i Solà, 
traduction, surtitrage Julien 
Couturier / PANTHEA, production 
Emilie Raisson, diffusion Mina 
de Suremain, photo © Emilia 
Stéfani Law. production déléguée 
La compagnie des Hommes. 
coproduction Teatre Lliure 
Barcelone ; Châteauvallon scène 
nationale ; Le Channel, 
Scène nationale de Calais ; 
Arpajon–La Norville–Saint-
Germain-lès-Arpajon ; Fontenay-
en-Scènes/Fontenay-sous-Bois ; 
Festival d’Avignon ; Le Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique ; 
Théâtre de Chevilly-Larue ; Scène 
nationale de l’Essonne Agora – 
Desnos ; La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse ; Théâtre de 
Choisy-le-Roi, Scène conventionnée 
d’Intérêt National – Art et Création 
pour la diversité linguistique en 
collaboration avec PANTHEA. avec 
le soutien de l’Institut français ; 
Fondation Un monde par tous – sous 
l’égide de la Fondation de France. 
La compagnie des Hommes est 
conventionnée par la Drac Île-de-
France – ministère de la Culture et 
par la région Île-de-France au titre 
de la permanence artistique et 
culturelle. Elle est subventionnée 
par la Drac Île-de-France et le 
département de l’Essonne pour sa 
résidence à Arpajon, La Norville et 
Saint-Germain-lès-Arpajon.

Note de Didier Ruiz
En 2016, Une longue peine tentait de raconter 
l’enfermement de celles et ceux qui ont connu la 
prison. J’ai souhaité prolonger cette réflexion avec ceux 
qui se sentent contraints dans un corps qu’ils vivent 
comme une prison. La société, la culture, la famille, 
l’éducation nous obligent à être en accord avec notre 
corps, l’intérieur et l’extérieur doivent impérativement 
correspondre. Et celles et ceux pour qui il n’y a pas 
de correspondance, qui sont enfermés dans un corps 
étranger, qui rejettent l’identité de genre assignée ? 
Comment poussent-ils un cri pour se faire entendre ? 
Qui est là pour les entendre ? Avec quelle réponse ? Leur 
choix est différent et nous les regardons parfois avec 
mépris ou pire, avec pitié. Ils nous ouvrent au contraire 
des mondes. Ils nous font sortir d’un système binaire, 
homme ou femme, qui n’a aucune valeur scientifique. 
Ils nous demandent de les regarder dans les yeux et non 
à l’entrejambe. Ce sont des êtres humains et non des 
monstres. Où est la normalité ? Dans la dignité ou dans 
la curiosité malsaine ? Où est la monstruosité ? Dans 
la différence ou dans l’intolérance ? Ne sont-ils pas au 
contraire l’exemple absolu de la liberté totale ? 
Depuis le début du travail, de nos rencontres, j’ai été 
frappé par la sérénité qui se dégage du groupe, par la 
conscience d’avoir atteint la liberté, d’être pleinement 
en accord avec eux-mêmes. Sans parler de leur extrême 
tolérance envers les autres.

Sur le modèle d’Une longue peine, sept participants 
parlent de leur expérience, de leur place dans la 
société. Les rencontres se sont faites à Barcelone, 
« ville trans » comme le dit Lluis Pasqual. [...] Loin 
des clichés et fantasmes de la nuit, j’ai réuni des 
participants de tous âges, qui ont une vie sociale, 
familiale et professionnelle, assez ordinaire. Trois 
hommes et quatre femmes. [...] Certains ont entrepris 
leur transition depuis de nombreuses années, d’autres 
depuis peu. [...] 



Toutes et tous ont un emploi  : 
dessinateur, manutentionnaire, 
chauffeur de bus, coiffeuse. Le choix 
n’a pas été simple. J’ai rencontré 
trente-deux personnes pour en garder 
sept. J’ai ressenti beaucoup d’amour, 
d’engagement chez tous ces hommes 
et ces femmes dont certains avaient 
des parcours difficiles. Toutes et tous 
étaient admirables de dignité et de 
détermination.

Second volet d’un diptyque consacré 
aux invisibles, TRANS (més enllà) 
nous demande d’abandonner nos 
préjugés et d’agrandir notre champ 
de tolérance. Grâce au théâtre, un 
théâtre non pas documentaire mais 
de l’humanité, ce spectacle nous 
permet de voir le monde dans son 
éblouissante complexité.

La création de TRANS (més enllà) a 
été accompagnée du documentaire 
L’un vers l’autre de Stéphane Mercurio, 
diffusé sur France 3 en mars dernier. 
La réalisatrice avait déjà fait deux 
films sur le travail artistique de Didier 
Ruiz : Une si longue peine (court 
métrage pour la télé) ainsi qu’Après 
l’ombre (long métrage présenté hier 
soir au Cinéma Bel Air de Mulhouse).

Didier Ruiz 
Depuis plus de 15 ans, à travers 
différents spectacles et projets 
menés au sein de La compagnie 
des Hommes, Didier Ruiz a fait de 
la création participative l’une de 

ses spécificités. Avant que cette 
manière de travailler ne devienne un 
courant clairement repéré à l’aube 
des années 2000, il s’agissait pour 
la compagnie d’un engagement 
artistique et politique. Rencontrer 
les acteurs de la société est une 
préoccupation et une interrogation 
permanente. La compagnie s’engage 
dans de nombreux projets, en 
banlieue, en milieu rural et dans des 
quartiers ciblés. Auprès de ceux qu’il 
appelle « innocents » comme avec les 
« professionnels du mensonge » que 
sont les comédiens, Didier Ruiz est 
metteur en scène au sens propre ; il 
accompagne sur le plateau les voix 
et les corps de ceux qu’il a réunis et 
autour desquels il ajuste le cadre afin 
que s’y déploient les paysages que 
chacun recèle. Il travaille à partir d’un 
matériau brut de réponses données 
à des questions, procédé qu’il a 
nommé « la parole accompagnée ». 
Les participants répondent à des 
questions en face-à-face et sont 
invités à reformuler leurs témoignages 
en répétition puis pour le public, sans 
passer par l’écrit, en faisant à chaque 
fois l’effort de répondre comme la 
première fois. Les mots changent, 
pas l’intention. La parole reste libre et 
vagabonde, renouvelée et spontanée 
comme à la première émission. L’objet 
théâtral et sociétal qui en résulte, naît 
de la confiance acquise les uns envers 
les autres.

www.lacompagniedeshommes.fr



MAI DOCUMENTAIRE : focus sur le théâtre du réel
5 spectacles + 1 projection + 1 atelier (du ven. 10 au dim. 26 mai)

infos détaillées sur www.lafilature.org

On entend de plus en plus souvent parler d’un « théâtre documentaire » qui 
un peu partout en Europe renouvellerait les esthétiques théâtrales. C’est aux 

protagonistes eux-mêmes que ce théâtre s’intéresse, à ces « experts du quotidien » 
qui interprètent leur propre rôle. Car c’est bien leur propre authenticité qui importe 

et est mise en scène. Depuis quelques temps, le théâtre documentaire se décline 
également sur les scènes françaises et La Filature veut, avec ce focus, s’en faire 

le témoin. C’est ainsi que ses trois plateaux seront habités successivement par les 
habitants d’un village basque (Hospitalités), par des catalans ayant changé de 

genre (TRANS, Més Enllà), par la petite-fille de Julienne, une grand-mère bretonne 
(Autoportrait à ma grand-mère) ou encore par les supporters du Racing Club 
de Lens (Stadium), sans oublier Ludmilla Dabo, une comédienne qui – en nous 

racontant l’histoire de la chanteuse Nina Simone – livrera beaucoup de sa propre 
histoire (Portrait de Ludmilla en Nina Simone).
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