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LA FRAGILITÉ DU VIVANT Dialogue avec Pauline Bureau – juin 2021 (extraits)

Il y a des éléments très personnels dans ce spectacle ? Oui en effet, disséminés un peu 
partout, et parfois même sans que je m’en aperçoive. J’ai deux enfants et je me suis 
souvent dit durant mes grossesses que l’on racontait peu ces moments suspendus où l’on 
est deux dans un corps. J’avais envie de prendre le temps de suivre ces neuf mois sur le 
plateau, de parler de l’attente aussi. Et puis il y a d’autres éléments pour lesquels je me suis 
inspirée, entre autres, de mon histoire personnelle. La fausse couche ou le cancer sont des 
épreuves que j’ai traversées ces dernières années. J’ai pu ressentir intimement le lien entre 
la vie et la mort, la fragilité du vivant, et j’ai eu envie de parler, concrètement, de l’émotion, 
de l’hôpital, cet endroit incroyable où la vie arrive et où la mort rôde, de ces moments où 
la vie tremble. Cela reste des événements tabous encore aujourd’hui, d’autant plus durs à 
affronter que l’on croit que l’on est seul.

Est-ce un projet récent ? J’avais depuis longtemps l’idée de faire un spectacle sur la 
gestation pour autrui, qui me semble l’un des territoires d’inégalités puissantes qui existent 
aujourd’hui dans notre pays. Puis j’ai été percutée par le réel et sais très bien depuis lors 
les limites d’un corps. À l’hôpital j’ai fait des rencontres avec des femmes qui m’ont raconté 
leur histoire et ont donné de la chair à ce projet de création. Puis j’ai mené le même type de 
travail documentaire que pour mes précédents spectacles : j’ai rencontré des femmes qui 
avaient eu recours à la GPA ou qui avaient porté un enfant pour une autre personne, des 
experts, une avocate spécialisée, la sociologue Irène Théry. En m’appuyant sur ces récits de 
vie et mon histoire personnelle, j’ai tissé ce spectacle malgré les thèmes parfois difficiles 
qu’il aborde, de manière à ce qu’il aille vers la lumière et vers la joie.

C’est l’histoire d’une gestation pour autrui. S’agit-il d’un plaidoyer ? Ce n’est pas un 
spectacle théorique ou documentaire sur la GPA. Dans la société aujourd’hui, il me semble 
que l’on parle beaucoup de GPA mais que l’on ne la raconte pas. Dans ce récit ce qu’il 
m’importe de traverser ce sont les parcours individuels des personnages, leur trajectoires 
singulières, dans leurs dimensions spirituelle, poétique et politique. Il ne s’agit pas 
d’expliquer ce qui est bien ou mal ou d’exposer des opinions diverses. Parce que la vie m’a 
appris que l’on peut avoir un avis, être confronté à certains événements et en changer ! La 
vie nous rappelle parfois à l’ordre, somme toute, nous décidons de certaines choses mais 
certainement pas de tout. Les cartes nous sont distribuées et nous jouons la partie. Et dans 
ce jeu, la violence, la fragilité, le merveilleux et le dégueulasse se côtoient. Chacun navigue 
comme il peut. Je souhaitais également interroger les notions de filiation et de famille, 
dont la définition a beaucoup évolué depuis les années 80, sans que la loi évolue au même 
rythme. Je vois bien autour de moi une variété de façons d’être parents aussi bien que de 
modèles familiaux possibles, et à l’intérieur de ces familles, autant de façons différentes de 
créer du lien. Parler de ce que représente fonder une famille aujourd’hui, dans toute cette 
diversité, est me semble-t-il une manière de raconter quelque chose de notre monde.

Pour autrui vient après d’autres spectacles qui abordaient la question politique du corps 
des femmes. Peut-on dire qu’il s’inscrit dans la même veine ? Étonnamment, quand on 
est une femme et qu’on parle de soi, on retrouve toujours une question politique : nos 
corps sont constamment traversés par la politique. Nos personnes comme nos corps 
restent un enjeu politique. Hors la loi traitait de la question du corps des femmes dans les 
années 70, c’était un projet, pensé pour la Comédie-Française, sa troupe et son histoire. 
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La version contemporaine de cette réflexion est la gestation pour autrui, la manière dont 
l’État continue d’interférer avec le corps des femmes, à penser qu’elles ne savent pas 
exactement ce qu’elles font quand elles prennent une décision qui les concerne, à les 
empêcher de porter un enfant pour autrui parce qu’il a été décidé de ce que chaque 
femme peut et doit faire avec son corps. Mais, comme pour l’avortement, il y a un sens 
de l’Histoire. Aujourd’hui il est scientifiquement possible de faire une GPA avec le matériel 
génétique du couple d’intention, ou un matériel génétique autre que celui de la femme qui 
porte le bébé. Ce qui a été inventé ne sera pas désinventé. De nombreux de pays se dirigent 
vers une légalisation de la GPA.

Il y a dans cette création un intérêt plus marqué pour la question écologique. Pourquoi ?
Dans le spectacle, l’éveil écologique des personnages est, tout d’abord, lié à la prise de 
conscience, du fait de la maladie, de l’existence des perturbateurs environnementaux. 
Au niveau individuel, la naissance et la mort sont toujours un mystère : qu’est-ce qui 
fait que la vie se crée, que la vie s’en va, que les cellules se transforment? Et au niveau 
collectif, des tendances s’affirment et l’explosion des maladies liées aux perturbateurs 
environnementaux en est une. Ensuite, cet éveil écologique est lié au fait de devenir 
parents, de ne pas délaisser la responsabilité de notre génération face à la dérégulation 
héritée de nos propres parents. Réaliser que le monde que l’on est en train de construire 
est celui que nous laisserons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Cette prise de 
conscience crée une urgence.

PAULINE BUREAU 
Après le Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Pauline Bureau fonde la Cie 
La part des anges avec des comédien.ne.s qui sont toujours au cœur de ses spectacles 
aujourd’hui. En 2014, elle met en scène son premier texte Sirènes. L’écriture devient alors 
le centre de sa pratique. Suivent Dormir cent ans, Mon cœur et Féminines, ainsi que Hors 
la loi avec les acteurs de la Comédie-Française. Ses créations sont jouées en France et à 
l’étranger. En parallèle, Pauline Bureau met en scène plusieurs opéras. Consciente de la 
sous-représentation des écritures de femmes sur nos plateaux, elle travaille à l’émergence 
de nouvelles voix en produisant les spectacles Les Bijoux de pacotille de Céline Millat 
Baumgartner et Constellation(s) de Léa Fouillet. www.part-des-anges.com
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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

HUANG YI & KUKA
Huang Yi
danse dès 12 ans / 24 + 25 mars à La Filature

Huang Yi et son compagnon robot KUKA 
(notamment utilisé sur les chaînes de montage 
de Peugeot), mêlent harmonieusement arts de 
la danse et innovations scientifiques. L’oeuvre, 
poétique, technologique et captivante, révèle 
le talent artistique unique du chorégraphe, 
danseur et inventeur taïwanais.

© Summer Yen

TEMPLE DU PRÉSENT 
SOLO POUR OCTOPUS : FILM
Stefan Kaegi avec ShanjuLab
film / 25 + 26 mars à La Filature

Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), Judith Zagury et 
Nathalie Küttel inventent un aquarium théâtral et 
mettent en scène une pieuvre, animal surdoué 
aux 8 cerveaux, curieux et joueur. La relation 
avec elle construit le spectacle jusqu’à inverser 
les rôles : qui joue avec qui ? Qui observe qui ?© Philippe Weissbrodt


