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Et si nous en finissions avec la nuit ? Si, enfin, notre planète fonctionnait 
24h/24, 7j/7, grâce à l’invention d’une pilule révolutionnaire ? 
En partant de ce postulat, le metteur en scène et comédien Fabrice 
Murgia et l’écrivain Laurent Gaudé nous entraînent dans une histoire 
aux allures de série, où le personnage principal se met à enquêter sur la 
disparition de sa femme.

ENTRETIEN AVEC FABRICE MURGIA (extrait, propos recueillis par Marc Blanchet, 2021)

La nuit a fait l’objet de nombreuses approches artistiques, cinématographiques, 
littéraires ou plastiques. Comment est née cette collaboration avec Laurent Gaudé 
et quelles étaient vos intentions communes ? D’habitude, je travaille avec une trame et 
j’élabore le spectacle avec les comédiens au plateau mais c’est la première fois qu’un 
auteur me donne un texte. Avec Laurent Gaudé, nos échanges ont été d’une grande 
diversité, facilités par le fait que nous avions déjà travaillé ensemble à un opéra. La nuit 
absorbe toutes sortes de questions mystérieuses. Elle est très souvent l’endroit d’intrigues 
puissantes, une grande place publique où les êtres humains se croisent… En somme, elle 
possède une nature vénitienne propre à la scène ! Quelque chose se passe ; tout le monde 
ne peut pas voir, ou savoir… Un tel sens du secret et du masque est éminemment théâtral. 
Et puis, bien sûr, la nuit est l’endroit du songe. Parce qu’elle est à la source de bien des 
histoires et des mythes, sa richesse étourdit. Nous n’avions pas l’intention d’en aborder tout 
le panel, plutôt d’affirmer ce qui nous interpelle et nous questionne comme artistes.

Par son intrigue – l’invention d’une pilule pour peu dormir, créant ainsi une « suppression » 
de la nuit – La dernière nuit du monde n’est-elle pas avant tout une pièce politique ?
Laurent Gaudé et moi, nous sommes partis d’un essai de Jonathan Crary, 24/7 – Le 
capitalisme à l’assaut du sommeil. Si la nuit est pour nous, poètes, un espace préservé, elle 
n’en est pas moins un lieu de résistance au rouleau-compresseur du monde capitaliste. 
Quelle frustration que la nuit ne puisse pas produire et consommer ! Quel dommage de 
ne pas en tirer davantage profit ! Si un certain néo-libéralisme souhaite cette exploitation 
massive, n’avouons-nous pas parfois : « Ah ! si nous pouvions bénéficier d’un tiers en plus de 
notre vie en cessant de dormir ! » Jonathan Crary parle de la nuit comme d’un cycle naturel 
qui n’est pas encore capitalisé. L’homme marchande l’amour, l’amitié, la faim, la soif. La nuit, 
le sommeil, résistent encore…

La pièce de Laurent Gaudé se confronte à cette nuit tournée vers le profit. Elle devient 
un jour continu, tout à fait plausible dans un avenir proche… Nous avons travaillé sur 
une forme de dystopie, un monde qui aurait la possibilité de ne plus dormir, de ne plus 
se reposer. Nous sommes partis de cette hypothèse pour parler du monde d’aujourd’hui, 
en tâchant de ne pas nous égarer dans une vision uniquement futuriste. Notre voeu a 
été d’interroger un espace de liberté qui devient un espace de danger dès que l’homme 
cherche à le faire disparaître. Toucher à la nuit est un acte liberticide. Pareille réflexion 
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permet de faire une analogie avec l’état actuel de la planète. Nous sommes entrés dans 
l’ère Anthropocène, un monde où les actions de l’homme ont des effets sur le cycle naturel 
de la planète, la Nature. Dès lors, la suppression du sommeil devient le point de départ de 
cette histoire, jouant entre flashback et enquête.

Vous aviez envisagé au départ une méthode de travail différente avec Laurent Gaudé. Elle 
a rencontré une autre forme de bouleversement du monde : la pandémie. Pouvez-vous 
nous raconter comment vous souhaitiez travailler et de quelle manière cette pensée de la 
nuit s’est trouvée à la fois nourrie et modifiée par un état planétaire inédit ? Au départ, ce 
processus d’écriture devait mixer documentaire et écriture. Il s’agissait de se confronter 
à d’autres cultures et de mettre en place un jeu avec Laurent Gaudé : je serais parti d’un 
postulat qu’il aurait inventé, à la rencontre des gens de tous âges, de tous pays. À mon 
retour, je lui aurais donné une matière à scénariser. Puis je serais reparti dans ces endroits 
pour tourner avec des acteurs locaux. Paradoxe : la pandémie est devenue un événement 
global, « sanitaire » comme notre spectacle – la suppression de la nuit touche aussi aux 
questions de santé, de vie privée. Nous avons de fait transformé le processus d’écriture, 
ajouté davantage de fiction, développé des contacts à distance…

FABRICE MURGIA
Formé au conservatoire de Liège, comédien et metteur en scène, Fabrice Murgia signe son 
premier spectacle avec sa compagnie Artara en 2009. Depuis, il a une vingtaine de mises 
en scène de théâtre et d’opéra à son actif, où il exploite toutes les ressources du plateau 
avec un usage important des technologies avancées. Il a été nommé en 2016 directeur du 
Théâtre national Wallonie-Bruxelles.
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24/7 collectif INVIVO 24 + 25 mars au Théâtre de la Sinne, Mulhouse (voir page suivante)
spectacle immersif de réalité virtuelle, également inspiré par l’essai 24/7 – Le capitalisme à l’assaut du sommeil 
de Jonathan Crary
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À DÉCOUVRIR LORS DU FESTIVAL VAGAMONDES
pass Vagamondes 15€ la place dès 3 spectacles
infos détaillées sur lafilature.org

POUR AUTRUI
Pauline Bureau
théâtre dès 14 ans / 23 mars à La Filature 

Par une dramaturgie du réel, Pauline Bureau 
raconte l’amour, les rencontres, la filiation, 
les itinéraires et les détours imposés par la 
vie. Sa pièce, construite autour du parcours 
professionnel et intime d’une femme 
d’aujourd’hui, bouscule nos préjugés sur les 
notions de don et de (re)naissance.

© Arnaud Bertereau

IMPULSO
Rocío Molina avec le groupe Sabîl
danse, musique dès 12 ans / 23 mars à La Coupole, Saint-Louis
aller-retour en bus possible depuis La Filature

Rocío Molina fait imploser les frontières du 
flamenco pour mieux le réinventer. Avec 
le groupe Sabîl, elle fusionne les énergies 
artistiques. Après une représentation filmée, 
(sans public) en 2021 à La Filature, voici 
l’occasion de découvrir Impulso en live !© Mehdi Benkler

24/7
collectif INVIVO
spectacle immersif / 24 + 25 mars au Théâtre de la Sinne

Un casque expérimental permet de récupérer 
une nuit de repos en 20 min… Vivez les derniers 
tests sur cobaye humain de cette invention ! 
Dans ce spectacle immersif, rêve, réalité et 
sommeil artificiel rencontrent contraintes 
capitalistes et avancées technologiques.

© Margot Simmoney


