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ENTRETIEN (extraits) par Frédéric Vossier, conseiller artistique et pédagogique au TNS, juin 2021, Paris

Peux-tu revenir sur l’intention originelle de ce projet théâtral qui a traversé 
différentes étapes ? 
C’est un spectacle qui s’est fait effectivement en plusieurs temps. En 2017, puis en 2018, 
j’ai fait deux longs ateliers avec les élèves des sections Jeu des Groupes 44 et 45 de l’École 
du TNS. Nous avons travaillé sur La Mort de Danton de Büchner. J’avais amené d’autres 
matériaux, notamment des discours des révolutionnaires à la Convention mais aussi 
d’autres révolutions, par exemple les discours de Thomas Sankara. J’ai découvert, chez ces 
jeunes acteurs, un divorce entre eux et la République française et la question du politique. 
J’étais très interrogative. Je voyais peut-être le spectre de ce qui nous arrive, l’abstention 
massive, la montée du fascisme et du repli identitaire. Ils ne se reconnaissent pas dans 
la politique telle qu’elle est représentée et exercée aujourd’hui. On est dans un verbiage 
moral et non pas dans la traduction politique de principes comme ont pu l’accomplir 
les révolutionnaires français qui ont été capables d’une traduction de convictions 
philosophiques à travers des actes politiques. L’abolition de l’esclavage par exemple est 
un véritable acte politique. Parler de ces questions me permettait d’aller vers les jeunes 
acteurs qui ne se reconnaissaient plus en la politique d’aujourd’hui. Il y a un désespoir, une 
forme de défaitisme sur la question du politique. Parler de la Révolution française et la 
fondation de la Première République, c’était exhumer des gens de leur âge qui avaient eu 
l’audace et le courage de le faire. Nous tous, qui appartenons à notre France interculturelle 
de par son histoire post-coloniale, avons été touchés, passionnés par l’engagement des 
révolutionnaires dans la fondation de cette République de 1792. Ces révolutionnaires ont 
donné leur vie pour fonder cette République. En nous reconnectant à eux, nous pouvions, 
avec toutes nos origines sociales et culturelles, nous réapproprier une dimension de 
l’histoire. Cette expérience de travail a été si forte qu’elle m’a donné envie d’aller plus loin et 
de faire un spectacle. Revenir à ce passé fondateur, c’est une façon d’interroger le présent 
et de se poser les questions suivantes : comment peut-on se rattacher à la République 
d’aujourd’hui ? La question de la Nation a-t-elle encore un sens ? [...]

Ce qui va être ensuite décisif dans la construction de ton projet, c’est la découverte d’un 
roman qui deviendra le socle du spectacle.
Pendant le premier confinement, nous découvrons Le Siècle des Lumières d’Alejo 
Carpentier grâce à la lecture de Robespierre, derniers temps, livre écrit par Jean-Philippe 
Domecq sur la chute de l’Incorruptible. Il explique que des révolutionnaires ont été exilés 
en Guyane après sa mort et que ceci est relaté dans le roman d’Alejo Carpentier. Je me 
retrouvais dans la façon dont Carpentier traitait la Révolution française, sur un mode 
dialectique et critique mais aussi en lisant Raoul Peck. Ce qui s’est avéré important pour 
moi, dans le roman de Carpentier, ce sont les personnages, Sofia, Esteban et Carlos, qui 
sont des jeunes gens. Ils sont issus d’une certaine bourgeoisie, enfants d’un marchand, 
bénéficiaire du marché lié à la traite négrière. Ces jeunes gens baignent dans les idéaux 
humanistes, ils ont lu les philosophes des Lumières et sont en conflit avec leur père. Ils 
savent ce qui se passe en France et ils sont attirés par ces idées révolutionnaires. La 
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mort de leur père sera comme une libération et une sorte de fête. Ils rencontrent Victor 
Hughes, un personnage historique qui a bien existé mais qu’on connaît mal : aventurier, 
franc-maçon et révolutionnaire. Il met en œuvre l’abolition de l’esclavage en Guadeloupe en 
1794, puis avec la même énergie son rétablissement en 1802 sous le Consulat de Napoléon 
Bonaparte en Guyane. C’est celui qu’on a nommé « le Robespierre des Antilles ». C’est donc 
l’histoire d’un reniement.

Comment as-tu dirigé les jeunes acteur·rice·s ?
Quand on a commencé à répéter, bien sûr, la question s’est posée : comment mettre 
en forme, par le jeu, ce foisonnement de matériaux écrits ? Ils avaient quand même 25 
personnages à incarner, tous ensemble. Il fallait trouver un mode opératoire. Ils jouent à 
jouer le théâtre de la révolution française. Je leur ai demandé de ne pas être trop formels. 
Il y avait le rôle de Victor Hughes qui traverse toute la pièce. Qui l’interprétera ? J’ai fait 
comme chez Lupa ou Vassiliev, ils ont travaillé tous les rôles, dont celui de Victor Hughes. 
C’est finalement Claire Toubin qui l’incarne. Cet écart, le travestissement des rôles que 
j’ai déjà pratiqué dans d’anciens spectacles, a été une révélation. Au théâtre, je sens qu’il 
y a une liberté d’incarnation quand tu n’es pas pris par la question du genre. À partir du 
moment où on s’affranchit de l’apparence extérieure sur une donnée aussi directe que le 
genre, on sollicite l’imaginaire de l’acteur et du spectateur différemment, en profondeur. Il 
y a en chaque grand acteur la puissance d’une multiplicité qui doit pouvoir faire entendre 
celle d’un personnage. Le travestissement des rôles peut aider à la trouver. Il y a aussi 
une certaine vitesse, une énergie dans le spectacle. Je voulais essayer de rendre compte 
de l’effervescence du contexte révolutionnaire de la Convention où tout allait très vite. Il 
suffit d’apporter un drapeau français et la Convention existe. Je voulais d’ailleurs qu’on se 
réapproprie ce symbole, ne pas l’abandonner aux identitaires, lui redonner sa dimension
égalitaire universelle qui était à l’origine de la République.

ENTRETIEN en intégralité + NOTE D’INTENTION ET BIOGRAPHIE de Blandine Savetier à lire sur lafilature.org 
TABLE RONDE « LA DIVERSITÉ PEUT-ELLE HABITER LA RÉPUBLIQUE ? » sam. 16 oct. 15h par Waddah Saab, avec Alain Policar, 
Stéphane Ruch et Blandine Savetier dans le cadre du cycle Société en chantier (gratuit, réservation sur lafilature.org)
PODCAST DE LA FILATURE « LE THÉÂTRE DE LA DIVERSITÉ » nouvel épisode avec Blandine Savetier à écouter sur lafilature.org

JEU. 14 OCT. 19H  ·  théâtre dès 14 ans  ·  grande salle  ·  3h10 entracte inclus

avec : Saïd Ghanem Carlos, Brissot, Lœillet, Haugard l’aubergiste, Pauline Haudepin Sofia (partie 1), Claire Lacombe, 
Levasseur, Anse, La sirène, Neil-Adam Mohammedi Esteban, Mélody Pini Ogé, Pauline Léon, Lacroix, Sofia (parties 3 & 
4), Souleymane Sylla Jorge, Nonne, Robespierre, Dufay, Pélardy, L’Acadien, Claire Toubin Victor Hughes, Sefa Yeboah 
Luis, Don Cosme, Danton, Boudet et William Burnod, Waddah Saab, Olivier Sangwa

librement adapté de Le Siècle des Lumières d’Alejo Carpentier © Éditions Gallimard, mise en scène Blandine 
Savetier, adaptation Blandine Savetier, Waddah Saab, dramaturgie, collaboration artistique Waddah Saab, 
scénographie, costumes Simon Restino, lumières Daniel Lévy, vidéo Germain Fourvel, son, composition Pierre 
Boscheron, travail du chant Daniel Mattar, régie générale de production Bruno Bléger, régie son Maxime Daumas, 
régie lumières Alex Rätz, régie vidéo Typhaine Steiner, habilleuse Angèle Gaspar, administration Cyclorama, 
photo © Jean-Louis Fernandez. Production Cie Longtemps je me suis couché de bonne heure ; Théâtre National 
de Strasbourg. Coproduction La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Maison de la Culture de Bourges, Scène 
nationale. Avec le soutien de la DRAC Grand Est ; Région Grand Est. Avec la participation artistique du Jeune théâtre 
national. La Cie Longtemps je me suis couché de bonne heure est conventionnée par le ministère de la Culture − 
DRAC Grand Est et bénéficie du soutien de la Région Grand Est et de la Ville de Strasbourg. Blandine Savetier est 
responsable pédagogique de la Classe Préparatoire Théâtre « Égalité des chances » de La Filature et artiste 
associée au TNS. Spectacle créé le 29 septembre 2021 au TNS.
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LES NUITS DE L’ÉTRANGE
1re édition les 29 et 30 oct.

Deux soirées pour jouer à se faire peur !

Des morts-vivants, des colosses, 
des squelettes, un loup, un motard en duel 
avec un danseur, un Roi des Citrouilles 
et son chien fantôme… Le temps d’un 
week-end, ces curieuses créatures envahiront 
La Filature, du toit au parking souterrain !

Au programme : deux ciné-concerts 
(dont L’Étrange Noël de monsieur Jack), 
du théâtre, de la danse, des performances 
et différentes propositions d’arts visuels.

ZYPHER Z.
Munstrum Théâtre
théâtre dès 14 ans  /  du 9 au 12 nov.  /  artistes complices
création à La Filature à l’issue de résidences
dans le cadre des Scènes d’Automne en Alsace

Zypher est un des derniers humains. 
Il travaille au côté d’animaux qui parlent et ses 
besognes quotidiennes sont facilitées par de 
serviables et obséquieux robots. Une nuit de 
fièvre, il fait la rencontre d’un être mystérieux 
qui lui ressemble étrangement. Sa vie va alors 
basculer et le mener aux confins du monde 
tangible. Le Munstrum invente ici un conte 
kafkaïen d’anticipation qui fait la part belle 
aux puissances de l’inconscient.


