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NOTE D’INTENTION par Stefan Kaegi

Comment comprendre un animal auquel on attribue une forme d’intelligence radicalement 
différente de la nôtre ? Comment établir une relation avec les non-humains qui ne 
passerait pas par l’appropriation ? Qui observe qui ? 8 bras, 3 coeurs, une flexibilité 
corporelle maximale, un système nerveux décentralisé, une capacité à communiquer 
avec tout le corps par les couleurs, les textures, mais surtout une grande curiosité 
et notamment envers les humains. La pieuvre n’est pas seulement intéressante, elle 
semble aussi intéressée par ce qui se passe autour d’elle. Elles aiment jouer avec des 
choses qui ne sont ni de la nourriture, ni utiles. Elles sont douées de mimétisme, peuvent 
apprendre à manipuler des objets et même ouvrir des boîtes – mais leurs réactions sont 
souvent surprenantes et elles font parfois le contraire de ce à quoi on s’attendait. Elles 
reconnaissent les personnes qu’elles ont déjà rencontrées. Elles réagissent aux caméras, 
et aiment parfois interagir avec leurs spectateurs – mais parfois non. L’histoire de la 
relation entre l’homme et la pieuvre n’a pas toujours été marquée par le respect de son 
altérité. Surface de projection des peurs et des fantasmes humains, elle a été très tôt 
un monstre dans les mythes et récits d’aventure mais aussi un mets très prisé dans la 
cuisine méditerranéenne mondialisée, un animal de laboratoire objet de recherches et 
même, ces dernières années, au comble du kitch, une mascotte, un oracle footballistique, 
un symbole du multitasking et de l’hyperconnexion dans la culture start-up triomphante. 
Et s’il était possible de rencontrer le poulpe dans son étrangeté, sans lui enlever son 
altérité radicale par des stratégies d’anthropomorphisation ? La scène pourrait-elle être 
un lieu où s’expérimente, le temps de la représentation, la possibilité d’une autre forme 
de rencontre ? Il semble que nous soyons à un point de bascule où les humains doivent 
redéfinir leur impact sur la planète, leur place dans leur environnement, leur rôle parmi 
les êtres vivants. Mais nous humains, qui sommes-nous, au-delà de notre propension à la 
découverte et à la possession, à la consommation et à la marchandisation de la nature ? 
Qui sommes-nous, regardés par une autre espèce ? Le philosophe Vilém Flusser et l’artiste 
Louis Bec décrivent l’octopode comme un parent lointain qui, pendant que nos ancêtres 
sont sortis de l’eau pour marcher sur leurs pieds et respirer dans l’air, prenait, lui, une autre 
direction, sous l’eau. Mais même sans os, ni oreilles, ni outils, les octopus ont gardé des 
neurones et des yeux qui ressemblent aux nôtres. Lorsque nous regardons une pieuvre 
dans les yeux, ou plutôt dans l’oeil – habituellement un seul des deux est dirigé vers nous 
– nous avons l’impression de regarder dans un miroir. Des deux côtés de la surface de 
l’eau, deux « chercheurs » se rencontrent. Mais au contraire de l’homme, la pieuvre n’est 
pas un animal social. Elle ne tolère ses congénères qu’en passant ou pour organiser sa 
reproduction à laquelle elle va à peine survivre. La plupart du temps, elle est comme une 
chercheuse qui entraîne sa sensibilité. Elle rappelle les êtres ultrasensibles que Rainer 
Maria Rilke décrit dans ses Élégies de Duino : « Pour nous, sentir c’est nous volatiliser. ». Si 
la poésie de cet auteur du début du XXe siècle semble si bien lui aller, elle n’est qu’une des 
pistes de lecture possibles. Vu à travers la fenêtre de son aquarium, l’octopus ressemble 
aussi aux humains contemporains au XXIe siècle : solitaires en face de leurs écrans en 
séance de vidéoconférence, en permanent exercice de flexibilité, à la fois narcissiques 
et en quête des autres, avec huit voies de communication mais à une distance clinique. 
Est-ce que l’humain est vraiment un « animal social » ? Comment réconcilier l’individualisme 
avec la nécessité de partager cette planète avec d’autres créatures ? Et comment laisser 
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avec une pieuvre, Stéphane Vecchione, Judith Zagury, Nathalie Küttel

conception et mise en scène Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), en collaboration 
avec Judith Zagury, Nathalie Küttel (ShanjuLab), captation Bruno Deville, 
Bastien Genoux, accompagnement scientifique Graziano Fiorito, musique 
Stéphane Vecchione, dramaturgie Katja Hagedorn, assistante mise en 
scène Jeanne Kleinman, stagiaire mise en scène Salomé Mooij, technique, 
construction du décor, diffusion, tournée Théâtre Vidy-Lausanne, lumières, 
régie générale Pierre Nicolas Moulin, vidéo Oliver Vulliamy, production Anouk 
Luthier, photos © Philippe Weissbrodt. Production Théâtre Vidy-Lausanne ; 
ShanjuLab ; République Éphémère ; Théâtre Saint-Gervais. Coproduction 
Berliner Festspiele ; Rimini Apparat ; Centre Pompidou. Création 2021 au 
Théâtre Vidy-Lausanne.

l’autre être l’autre sans imposer nos idées et concepts sur ce que nous ne connaissons 
ou ne comprenons pas ? Depuis des années, le centre de recherche ShanjuLab, avec la 
collaboration de la Stazione Zoologica Anton Dohrn de Naples, travaille à la création d’une 
situation d’observation mutuelle entre les deux espèces. L’animal que les spectateurs·rices 
rencontrent dans Temple du présent a été sorti du filet d’un pêcheur et était destiné à 
la consommation. Aujourd’hui, il vit temporairement dans un monde artificiel où circulent 
1300 L d’eau salée avant de retourner à son habitat d’origine, la mer. Pendant plusieurs 
mois sur la scène du théâtre, la pieuvre dans son aquarium devient la protagoniste d’un 
spectacle dont la dramaturgie, les processus de communication et de production sont 
largement déterminés par ses spécificités et son comportement – et par sa volonté ou 
son refus d’agir et d’interagir avec la personne à côté de l’aquarium. Amplifié par des 
projections, accompagné acoustiquement, l’animal passe tour à tour au cours de la 
représentation d’objet à sujet de l’observation. Et dans ce processus, son regard remet en 
question fondamentalement l’être humain, cet animal qui a perdu son mode d’emploi...

L’artiste suisse STEFAN KAEGI est une des figures majeures du théâtre européen. Avec le collectif Rimini 
Protokoll, il a contribué à élargir la notion de théâtre documentaire en tentant de dépeindre la réalité 
sous toutes ses facettes, notamment en faisant appel à des « experts·es du quotidien ». Les membres 
du collectif font ainsi sortir le théâtre de ses murs, allant à la rencontre de l’espace urbain comme 
des nouveaux espaces et réseaux de la mondialisation. Invité régulièrement à La Filature, Stefan Kaegi 
présente Situation Rooms (2014), Granma. Les trombones de La Havane (2019) et Nachlass – Pièces 
sans personnes (2016). vidy.ch
Comédienne, JUDITH ZAGURY participe à des créations avec notamment Luc Bondy ou Emmanuelle 
Béart. Elle se forme aussi à l’éthologie équine à l’Université de Rennes ainsi qu’au Haras National suisse. 
En 2014, elle obtient son Certificate of advanced studies (CAS) en dramaturgie et performance du texte 
à l’Université de Lausanne. Son sujet de mémoire est alors en lien avec l’éthique animale. 
NATHALIE KÜTTEL commence sa formation professionnelle de comédienne en suivant des cours au 
conservatoire de Genève, puis elle suit le cursus professionnel de trois ans à l’école de théâtre des 
Teintureries. Fille de taxidermiste, elle grandit au milieu des animaux empaillés. Le nez au-dessus des 
cadavres ouverts à essayer de glaner des informations, à savoir comment ces corps fonctionnaient 
de leur vivant. Sa préférence allait déjà aux espèces plutôt impopulaires. En 2015, Nathalie entame une 
collaboration avec le professeur Fiorito à la station zoologique de Naples et travaille avec des pieuvres. 
La relation homme-animal demeure au centre du travail de la Compagnie ShanjuLab lorsque celle-ci 
crée Paradoxes et Présences (2016). Au Théâtre Vidy-Lausanne, la Compagnie investit le lieu à deux 
reprises en 2017 avec ses animaux, puis y présente le spectacle HATE, un duo avec un cheval cocréé 
par Judith avec Laetitia Dosch et Yuval Rozman. lab.shanju.ch
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rencontre avec Judith Zagury de ShanjuLab à l’issue de la séance du samedi 26 mars



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINEMENT À LA FILATURE
infos détaillées sur lafilature.org

ANGÉLIQUE KIDJO IFÉ, THREE YORÙBÁ SONGS
P. Glass, G. Gershwin, S. Bechet & C. Santana par l’OsM
concert / 26 mars à La Filature / Festival Vagamondes

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, le maître 
de la musique minimaliste Philip Glass et l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse érigent un pont entre 
deux mondes. Leur poésie musicale est ciselée, 
envoûtante et dialogue avec les accents jazzy de 
Gershwin, Bechet et Santana.
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CLÔTURE FESTIVAL VAGAMONDES
27 mars à La Filature

Table ronde, lecture, rencontre, documentaire, 
expositions, installation, atelier de méditation...
Une journée riche pour clôturer cette 10e édition 
du Festival Vagamondes !
programme détaillé de la journée sur lafilature.org 
restauration sur place
en partenariat avec ARTE
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ROMAN(S) NATIONAL
Le Birgit Ensemble
théâtre dès 15 ans / 31 mars + 1er avril

Roman(s) national est une dystopie construite 
comme une série politique à suspens : dans un 
futur proche, un Président de la République meurt 
brutalement. La course à sa succession s’engage.
Surgissent alors des mensonges d’État qui 
contrarient le récit des responsables politiques et 
les mythes nationaux qui ont bâti la Ve République.
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