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Nous sommes en France dans un futur proche. Le président de la République vient de 
décéder. Son héritier, Paul Chazelle, le candidat du parti Horizon, affûte ses armes en 
vue du second tour mais, peu avant l’élection, l’arène se peuple de fantômes jaillissant 
du passé. Après avoir exploré l’Europe, Le Birgit Ensemble s’intéresse aujourd’hui à nos 
institutions. 60 ans après sa fondation, la Ve République n’est-elle pas à bout de souffle ? 
Des romans nationaux au roman national, univoque, quel point de vue adopter ?

Nous avons souvent l’habitude de considérer que la chose politique satisfait aux lois de 
la vérité, de la rationalité et de l’objectivité. À travers le récit de cette campagne, nous 
cherchons à montrer ce qu’elle comporte au contraire de subjectivité, de sensible et 
d’irrationnel. Car, derrière les discours politiques et leur rhétorique, il y a des hommes et 
des femmes guidés dans leurs décisions par de multiples affects. Des hommes et des 
femmes qui, lorsqu’ils adhèrent à un parti, à une idéologie, adhèrent aussi à un système 
de croyance.

Si la Constitution française de 1958 a permis une plus grande stabilité des institutions 
politiques, elle a aussi renforcé la personnification du pouvoir créant par là même une 
fascination partagée pour la figure de « l’homme providentiel ».

Le problème est que ce fantasme, ou plutôt, cette croyance, se nourrit d’un « roman 
national » qui fait la part belle, entre autres, aux conquêtes, aux victoires, à l’idée d’une 
autorité inflexible. Ce faisant, cette représentation du pouvoir a besoin, pour se perpétuer, 
de passer sous silence de nombreux récits. Ceux, précisément, qui pourraient remettre en 
question les termes de ce « roman ». Mais ces récits manquants n’en existent pas moins. Ils 
sont le refoulé de notre mémoire collective.

Cette représentation de l’exercice du pouvoir, nous l’avons mise en jeu dans l’écriture d’une 
fiction. Et c’est une première pour nous. À la croisée de la fable politique shakespearienne, 
du récit d’anticipation et du genre fantastique, notre intrigue se situe à huis clos, dans 
une France parallèle. Moïra, jeune réalisatrice, nous raconte les dix derniers jours de la 
campagne présidentielle du parti conservateur libéral Horizon. Les intérêts personnels 
de chaque personnage se mêlent progressivement aux enjeux politiques, quand surgit 
des dessous de l’ancien musée de l’Homme transformé en QG de campagne, la colère 
dévastatrice de fantômes kanaks. Plus leurs voix hantent le candidat, plus le système de 
croyance qui soutient le projet politique de ce dernier se met à vaciller… jusqu’à atteindre 
un point de non retour.

Choisir les murs du musée de l’Homme, c’est en choisir les sous-sols. Ils renferment 
aujourd’hui encore près de 18 000 crânes dont une partie a été récoltée au XIXe siècle, dans 
le cadre des premières études d’anthropologie en Europe. À l’époque, un certain nombre 
de ces travaux visaient principalement à prouver par la science la supériorité de la race 
blanche. Comment légitimer autrement la mission civilisatrice de l’Occident dans ses 
colonies ?

Dans notre pièce, les mythologies républicaines se confrontent aux figures effacées de 
notre histoire pour affirmer la nécessité absolue d’en reconstituer les récits et de les 
incorporer une bonne fois pour toute dans un nouveau « roman national » plurivoque 
et inclusif. Sur scène, les voix d’outre-tombe opèrent comme un révélateur : celui de 
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théâtre dès 15 ans  ·  grande salle  ·  2h20  ·  coproduction La Filature

avec Eléonore Arnaud, Pauline Deshons, Pierre Duprat, Anna Fournier, Antonin Fadinard, Lazare Herson-Macarel, 
Morgane Nairaud, Loïc Riewer, Marie Sambourg, voix Cuuké Gorodja, Cuuké Goromoto, Ouene Naaoutchoué, 
Tein Neaoutyine

conception, écriture, mise en scène Julie Bertin, Jade Herbulot / Le Birgit Ensemble, collaboration 
artistique Margaux Eskenazi, scénographie James Brandily assisté d’Auriane Lespagnol, costumes, 
habillage Camille Aït-Allouache, lumières Jérémie Papin assisté de Vincent Dupuy, régie lumières Vincent 
Dupuy, son Lucas Lelièvre, régie son Julien Ménard, vidéo Pierre Nouvel, régie vidéo Théo Lavirotte, régie 
générale et plateau Victor Veyron, administration, production Blandine Drouin, Colin Pitrat, Manon Cardineau 
(Les Indépendances), diffusion Florence Bourgeon, presse Nathalie Gasser, photo © Simon Gosselin. 
Production Le Birgit Ensemble. Coproduction Le Théâtre de Chatillon ; Le Grand-T, Théâtre de Loire-Atlantique ; 
Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Théâtre Jean Arp, 
Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création, Clamart. Coréalisation Théâtre de la Tempête. 
Accueil en résidence Théâtre de la Bastille ; Carreau du Temple ; Théâtre de la Tempête ; Le Grand R, Scène 
nationale de La Roche-sur-Yon. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France ; Région Île-de-France ; Fonds SACD 
Théâtre ; Spedidam ; Adami ; Maison de la Nouvelle-Calédonie. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National. Avec la collaboration de Réseau Canopé pour la réalisation d’un dossier pédagogique Pièce (dé)
montée. Le Birgit Ensemble est soutenu au fonctionnement par le Conseil départemental du Val-de-Marne, 
et par la ville de Paris au titre de l’aide à la résidence artistique et culturelle.
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Conception, écriture et mise en scène JJuulliiee  BBeerrttiinn  eett  JJaaddee  HHeerrbbuulloott  //  LLee  BBiirrggiitt  EEnnsseemmbbllee  
Avec  
EEllééoonnoorree  AArrnnaauudd  
PPaauulliinnee  DDeesshhoonnss  
PPiieerrrree  DDuupprraatt  
AAnnnnaa  FFoouurrnniieerr  
AAnnttoonniinn  FFaaddiinnaarrdd  
LLaazzaarree  HHeerrssoonn--MMaaccaarreell  
MMoorrggaannee  NNaaiirraauudd  
LLooïïcc  RRiieewweerr  
MMaarriiee  SSaammbboouurrgg    
Et les voix de CCuuuukkéé  GGoorrooddjjaa,,  CCuuuukkéé  GGoorroommoottoo,,  OOuueennee  NNaaaaoouuttcchhoouuéé  et  TTeeiinn  NNeeaaoouuttyyiinnee  
 
Collaboration artistique MMaarrggaauuxx  EEsskkeennaazzii 
Scénographie JJaammeess  BBrraannddiillyy  assisté d’AAuurriiaannee  LLeessppaaggnnooll 
Costumes CCaammiillllee  AAïïtt--AAlllloouuaacchhee, habillage LLuucciiee  DDuurraanntteeaauu 
Lumières JJéérréémmiiee  PPaappiinn assisté de  VViinncceenntt  DDuuppuuyy 
Son LLuuccaass  LLeelliièèvvrree,, régie son JJuulliieenn  MMéénnaarrdd 
Vidéo PPiieerrrree  NNoouuvveell, régie vidéo TThhééoo  LLaavviirroottttee 
Régie générale et régie plateau MMaarrccoo  BBeenniiggnnoo en alternance avec VViiccttoorr  VVeeyyrroonn 
 
Administration, production BBllaannddiinnee  DDrroouuiinn,,  CCoolliinn  PPiittrraatt,,  MMaannoonn  CCaarrddiinneeaauu  --  LLeess  IInnddééppeennddaanncceess 
Diffusion FFlloorreennccee  BBoouurrggeeoonn  
Presse NNaatthhaalliiee  GGaasssseerr  
 
Production LLee  BBiirrggiitt  EEnnsseemmbbllee 
Coproductions TThhééââttrree  ddee  CChhaattiilllloonn,,  LLee  GGrraanndd  TT  --  TThhééââttrree  ddee  LLooiirree  AAttllaannttiiqquuee,,  LLee  GGrraanndd  RR  --  SSccèènnee  nnaattiioonnaallee  
ddee  LLaa  RRoocchhee--ssuurr--YYoonn,,  LLaa  FFiillaattuurree  --  SSccèènnee  NNaattiioonnaallee  ddee  MMuullhhoouussee,,  TThhééââttrree  JJeeaann--AArrpp  //  CCllaammaarrtt  ––  SSccèènnee  
ccoonnvveennttiioonnnnééee  dd’’iinnttéérrêêtt  nnaattiioonnaall  AArrtt  eett  CCrrééaattiioonn.. 
Résidences TThhééââttrree  ddee  llaa  BBaassttiillllee,,  CCaarrrreeaauu  dduu  TTeemmppllee,,  TThhééââttrree  ddee  llaa  TTeemmppêêttee,,  LLee  GGrraanndd  RR  --  SSccèènnee  nnaattiioonnaallee  
ddee  LLaa  RRoocchhee--ssuurr--YYoonn..  
En coréalisation avec le TThhééââttrree  ddee  llaa  TTeemmppêêttee..  
Avec le soutien de la  DDRRAACC  IIllee--ddee--FFrraannccee,,  de la RRééggiioonn  IIllee--ddee--FFrraannccee,,  du  FFoonnddss  SSAACCDD  TThhééââttrree,,  de la  
SSPPEEDDIIDDAAMM,,  de  ll’’AAddaammii  et de la MMaaiissoonn  ddee  llaa  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee..  
Avec la participation artistique du JJeeuunnee  TThhééââttrree  NNaattiioonnaall..  
Avec la collaboration de RRéésseeaauu  CCaannooppéé pour la réalisation d’un dossier pédagogique Pièce (dé)montée. 

Le Birgit Ensemble est soutenu au fonctionnement par le CCoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  dduu  VVaall--ddee--MMaarrnnee, et par la 
VViillllee  ddee  PPaarriiss au titre de l’aide à la résidence artistique et culturelle.  
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la violence refoulée du passé colonial dans l’inconscient de l’histoire française. Nous 
convoquons alors l’artisanat propre au théâtre pour manifester la colère des fantômes : 
les murs tremblent et le lieu finit par se « réveiller ». De par le récit de l’effondrement du 
système de croyance qui enveloppe notre candidat, Roman(s) national raconte aussi 
l’histoire d’une amnésie. À nous, aujourd’hui, de construire la mémoire de ces récits 
manquants. Jade Herbulot et Julie Bertin

LE BIRGIT ENSEMBLE  Julie Bertin et Jade Herbulot fondent en 2014 Le Birgit Ensemble suite à la présentation au 
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Berliner Mauer : vestiges. Suivront Pour un prélude, Memories of 
Sarajevo* et Dans les ruines d’Athènes créés au Festival d’Avignon. Toujours dans une démarche d’écriture de plateau 
et de recherche sur l’histoire récente, elles présentent Entrée libre (l’Odéon est ouvert), spectacle qui inaugure un 
cycle consacré à la Ve République qu’elles poursuivent avec Les Oubliés (Alger-Paris), Roman(s) national*, Douce 
France* (forme courte destinée aux scolaires) et le Birgit Kabarett. 

JULIE BERTIN Après des études de philosophie, elle entre à l’école du Studio d’Asnières, puis intègre le Conservatoire 
national supérieur d’Art dramatique. Elle joue notamment dans L’Héritier de village de Marivaux de Sandrine Anglade. 
Elle débute comme metteuse en scène en adaptant L’Éveil du printemps de Frank Wedekind. Elle présente en 2018 au 
Festival Lyncéus Notre petite ville de B. de Lucie Digout, et au Théâtre de Belleville Le Syndrome du banc de touche*, 
écrit et interprété par Léa Girardet. En 2019, elle met en scène Dracula, un opéra jeune public avec l’Orchestre 
National de Jazz, en tournée la saison prochaine. Elle crée aux côtés de Léa Girardet leur nouvelle pièce intitulée Libre 
arbitre (2022). 

JADE HERBULOT Ancienne élève de l’École normale supérieure, elle entre à l’école du Studio d’Asnières, puis au 
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique après un master en études théâtrales sous la direction de Jean-
Loup Rivière. En 2012, elle fonde avec Clara Hédouin le Collectif 49 701. Depuis, elle coécrit et co-met en scène une 
adaptation au long cours des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas sous la forme d’un théâtre-feuilleton joué 
in situ et en extérieur. Une version filmée est en cours de production. Elle y interprète, entre autres, le cardinal de 
Richelieu. Au théâtre, elle joue notamment dans La Double Inconstance de Marivaux sous la direction d’Adel Hakim, 
ainsi que dans Iliade d’après Homère par Pauline Bayle.

* spectacles programmés par La Filature

www.lesindependances.com
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LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINEMENT À LA FILATURE
infos détaillées sur lafilature.org

MOLLY BLOOM
Viviane De Muynck & Jan Lauwers
théâtre dès 16 ans / du 5 au 7 avril

Traversée époustouflante du monologue de 
Molly Bloom, chapitre le plus sulfureux de l’Ulysse 
de James Joyce. Incarnée par l’actrice hors 
du commun Viviane De Muynck (La Chambre 
d’Isabella), l’héroïne, sans filtre ni tabou et 
épouse infidèle, nous livre tout de sa vie intime, 
sexuelle, fantasmée et réelle. Une prise de 
parole démentielle et scandaleuse qui clôt la 
monumentale fiction de Joyce.
rencontre-débat après spectacle jeu. 7 avril 20h15
décryptage de l’œuvre par le psychanalyste par Marc Morali, 
en présence de l’équipe artistique

atelier théâtre avec Viviane De Muynck 9 + 10 avril
plus d’infos sur lafilature.org

© Marteen Vanden Abeele

LAURIE ANDERSON : 
THE ART OF FALLING 
en compagnie de Rubin Kodheli
concert événement / 22 avril

Connue pour ses présentations multimédia et 
son utilisation innovante de la technologie,
Laurie Anderson a fait partie de l’avant-garde 
new-yorkaise des années 70. À La Filature, 
elle présente The Art of Falling, qui aborde 
les questions complexes de notre monde en 
mutation. Associant chansons, électronique et 
éléments visuels, ce spectacle est un ingénieux 
mélange de récits sur l’art de tomber : tomber 
amoureux, tomber de sommeil, tomber dans les 
conventions…

© Ebru Yildiz


