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David Murgia
David Murgia (Liège, 1988) est acteur, metteur en scène et auteur. Passé par le
Conservatoire de Liège, il débute au théâtre avec Lars Norén ("À la mémoire de Anna
Politkovskaia", 2007) et Fabrice Murgia ("Le chagrin des ogres", 2008) avant de cofonder
le Raoul collectif pour créer "Le Signal du promeneur" (2012), "Rumeur et petits jours"
(2015) et "Une Cérémonie" (2020).
Il met en scène "Liebman renégat" (2014), écrit et interprète "L’âme des cafards" (2014) et
approfondit le théâtre de récit en complicité avec le dramaturge italien Ascanio Celestini.
Ensemble, ils créent "Discours à la Nation" (2013), "Laïka" (2017) et "Pueblo" (2020).
Au cinéma, David travaille entre autres sous la direction de Michaël Roskam ("Bullhead",
2012), Bouli Lanners ("Les premiers, les derniers", 2017), Nabil Ben Yadir ("Angle Mort",
2017) et Tony Gatlif ("Géronimo", 2014 et "Tom Médina", 2020).
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Ascanto Celestini
Ascanio Celestini (Roma, 1972) auteur, acteur, musicien et metteur en scène. Ses textes
sont liés à un travail de recherche de terrain et enquêtent sur la mémoire des évènements et
des questions liées à l’histoire récente et à l’imaginaire collectif. Parmi ses spectacles
théâtraux : "Radio Clandestine" (2000), "Abruti de guerre" (2003), "La brebis galeuse"
(2005), "Discours à la nation" (2013), "Laïka" (2015) et "Pueblo" (2017). Il a réalisé les
films "La brebis galeuse" (2010) et "Vive la mariée" (2015) et le documentaire "Saintes
Paroles" (2007).
Parmi ses publications : "Histoire d’un abruti de guerre" (Einaudi 2005), "La brebis galeuse"
(Einaudi 2006), "Lutte de classes" (Einaudi 2009), "Je marche en file indienne" (Einaudi
2011), "Histoires drôles" (Einaudi 2019) et "Radio Clandestine" (Einaudi 2020).

Pueblo - Laïka - Discours à la nation
De l’ironie à la farce, de la satire politique à la réalité crue, Ascanio Celestini et
David Murgia nous emmènent dans un monde engagé, peuplé de personnages
attachants, de violences et de poésie. Ce triptyque est proposé dans le sens inverse
des créations.

Ce qui m’intéresse dans ces personnages, c’est leur humanité. `
Je veux raconter comment ils sont avant que la violence ne les transforme en centre d’intérêt
pour la presse mais je veux aussi raconter le monde magique qu’il y a dans leur tête. Le monde
qui les rend beaux et qui, lui seul, peut les aider à ne pas les faire disparaître.
Les paysans lucaniens ou frioulans, les bergers sardes ou des Abruzzes, les ouvriers agricoles des
Pouilles ou siciliens et tous les autres pauvres du passé qui quittaient terres et familles
abandonnaient un entier horizon culturel pour chercher à s’intégrer dans l’éphémère monde du
triangle industriel. Ils entraient dans l’Histoire comme des vaincus mais recevaient en échange un
frigo, un chauffage central et l’italien simplifié appris à la télévision. Aujourd’hui, les nouveaux
pauvres n’auront même pas cela en échange de leur défaite.
Alors, cela vaut la peine que l’on sauvegarde au moins la culture qu’ils ont dans le coeur et la
magie qu’ils cachent dans leur tête.
Ascanio Celestini

Pueblo
"Pueblo" est l’histoire d’une clocharde qui ne fait pas la manche sur le parking d’un
supermarché et d’un gitan de huit ans qui fume, l’histoire d’une tenancière de bar qui gagne
sa vie avec les machines à sous, d’un manutentionnaire africain qui travaille dans l’entrepôt
et d’une poignée d’autres personnes dont on ne connaît pas le nom. C'est l'histoire des cent
mille Africains morts au fond de la mer. C’est l’histoire d’une jeune dame caissière au
supermarché et de toutes les personnes qu’elle rencontre.
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"Pueblo", c’est l’histoire d’un jour de pluie.

Équipe
Texte et mise en scène Ascanio Celestini
Avec David Murgia
Musique Philippe Orivel
Traduction et adaptation Patrick Bebi & David Murgia
Régie Philippe Kariger
Création musicale Gianluca Casadei
Production et diffusion Catherine Hance & Aurélie Curti
Visuel Céline Chariot.
Production Kukaracha ASBL.
Coproduction Théâtre National Wallonie Bruxelles, Mars - Mons-Arts de la Scène, Festival de
Liège, Théâtre de Namur, Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine, Centre de Production des
Paroles Contemporaines/Festival Mythos, Théâtre Joliette, l'Ancre Théâtre Royal. Avec le
soutien de Wirikuta ASBL.

CALENDRIER
PUEBLO
Bords de scène
Je 09.06 après spectacle. Avec David Murgia.

Représentations
Le Rideau de Bruxelles, rue Goffart, 7A, 1050 Ixelles
mercredi

08.06.22

20h30

jeudi

09.06.22

19h30

vendredi

10.06.22

20h30

samedi

11.06.22

20h30

Laïka
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L'histoire se déroule dans une banlieue quelconque, en périphérie urbaine et humaine.
Depuis la fenêtre de son appartement où il vit avec Pierre, Jésus-Christ improbable observe
le va-et-vient d’un clochard migrant qui a installé ses quartiers sur le parking du
supermarché voisin, d’une vieille femme, voisine de l’immeuble, d’une autre encore à la tête
embrouillée et de la prostituée du quartier qui brûle des pneus pour se réchauffer. Et ce
pauvre Christ, qui n’est finalement pas un dieu mais un homme fait «de chair, de sang et de
mots», scrute à distance depuis son petit paradis-studio, impuissant, ce bas monde réduit à
1000 m2 de bitume.

Équipe
Texte et mise en scène Ascanio Celestini
Avec David Murgia - Musique Maurice Blanchy (accordéon)
Voix-off Yolande Moreau
Traduction Patrick Bebi
Composition musicale Gianluca Casadei
Régie Philippe Kariger
Photo Dominique Houcmant.
Production et diffusion Charline Hamaite - Festival de Liège.

CALENDRIER
LAÏKA
Représentations
Le Rideau de Bruxelles, rue Goffart, 7A, 1050 Ixelles
mercredi

15.06.22

20h30

jeudi

16.06.22

19h30

vendredi

17.06.22

20h30

Discours à la nation
Prix du public Festival Off/Avignon 2013
Meilleur spectacle aux Prix de la Critique 2013
Nous sommes dans un pays métaphorique contemporain ou futur où se déroule une guerre
civile non-déclarée. Un pays dans lequel il pleut, sans arrêt. Au milieu des citoyens, de leurs
pensées, des peurs et des violences quotidiennes, le pouvoir, renfermé dans le palais, qui
habituellement n’a aucunement besoin de s’adresser aux masses, se penche au balcon.
Patrons financiers, aspirants tyrans et dictateurs, se penchent au balcon et s’adressent à la
foule, sans langue de bois, pour tenter d’obtenir son consentement. Ils parlent sans rien
cacher. Ils parlent comme parleraient nos tyrans démocrates s’ils n’étaient pas contraints de
cacher leur despotisme derrière le costume de scène de l’état démocratique. Conférence,
expérience sidérante, bombe ou performance, on assiste à une leçon de géo-sociopolitique
depuis le point de vue des puissants.
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David Murgia est nommé aux Molières 2015 (Meilleur espoir pour "Discours à la Nation").

“Vous êtes des condamnés à mort qui font leurs derniers pas
vers l’échafaud. Je vous conseille d’y aller avec un beau
sourire aux lèvres. Il ne servira à rien de pleurer
ou de se rebeller.
Résignez-vous !
Pour vous remercier, nous vous épargnerons les coups
de bâtons. Si nous avions pu, nous aurions continué à vous
gaver de carottes mais les carottes se font rares et donc elles
sont toutes pour nous, pour le loup !
Nous sommes le loup. […] J’ai été honnête, citoyens ?
C’est ce que vous cherchiez de la politique, pas vrai ?
L’honnêteté ! La sincérité !
Des paroles simples et directes, pas vrai ?
Merci chers citoyens, c’est moi qui devrais vous applaudir
parce que c’est moi qui vous ai choisis et pas vous qui
m’avez choisi. Mais j’accepte ces applaudissements comme
un encouragement.
Donc, je déclare la guerre civile terminée. À partir
d’aujourd’hui commence la tyrannie. […] La différence entre
moi et les tyrans qui m’ont précédé : eux sont morts alors
que moi je suis vivant.”
Extrait

Équipe
Une création d’Ascanio Celestini et David Murgia
Texte et mise en scène Ascanio Celestini
Interprétation David Murgia
Musique Julien Courroye
Composition musicale Carmelo Prestigiacomo
Traduction Patrick Bebi
Création Lumières Danilo Facco
Scénographie Chloé Kegelart
Régie Lumière Manu Savini
Régie son Philippe Kariger
Photo Antonio Gomez Garcia.
Production Festival de Liège et Théâtre National/Bruxelles.
Avec le soutien de L’ANCRE/Charleroi.

CALENDRIER
DISCOURS À LA NATION
Bords de scène
Je 23.06 après spectacle. Avec David Murgia.

Représentations
Le Rideau de Bruxelles, rue Goffart, 7A, 1050 Ixelles
mercredi

22.06.22

20h30

jeudi

23.06.22

19h30

vendredi

24.06.22

20h30

samedi

25.06.22

20h30

ENTRETIEN (extrait)
avec Ascanio Celestini et David Murgia,
dans le cadre de la programmation de "Discours à la nation"
au Festival de Liège 2013
par Marie Dosquet pour L'Écho, samedi 12 janvier 2013

C’est la première fois que vous écrivez un texte pour un acteur, dans une autre
langue et destiné à un public belge…
Ascanio Celestini : Disons que j’ai mis des récits à disposition. J’ai pensé que ça
pouvait être plus intéressant de travailler sur des fragments d’histoires. Le metteur
en scène travaille comme dans un atelier, je n’ai donc pas donné à David un texte
tout fait. On a travaillé sur certains récits et, petità petit, on est arrivés à un texte
qui, plus qu’une vraie histoire, est un ensemble de regards sur une société. Je ne
sais pas jusqu’à quel point ces histoires sont proches de la Belgique. Je les ai
écrites en pensant à la société en général.

Comment avez-vous construit ces histoires ?
Ce sont de petits jeux. Ils fonctionnent comme des blagues. Ils ont même des
mécanismes plus simples que la blague, comme une fable. Ce sont des mécanismes
qui calent, qui bloquent. Dans le spectacle, il y a l’histoire de l’homme avec un
parapluie qui voit l’homme sans parapluie. Son attitude va se transformer parce que
quelque chose arrive. Je suis assez fasciné par la petite histoire, la blague, parce
que c’est un petit regard sur quelque chose. Ça ne raconte pas une attitude
complexe, élevée, mais un petit geste. Et puis c’est une manière intéressante pour
réussir à travailler avec David. Je ne ferais jamais la mise en scène des
«Possédés» de Dostoïevski !

Dans le spectacle, les personnages présentent des discours politiques assez
cyniques !
Je ne crois pas que nos gouvernants pensent vraiment ce qu’ils disent. Ils le disent
parce que ça marche. Une publicité pour Coca, par exemple : je ne crois pas que
celui qui a fait la pub croie vraiment ce qu’il dit. Peut-être qu’il boit du Coca, mais
peut-être que non. Le discours politique officiel, il fonctionne, mais il ne doit pas
nécessairement être vrai. Ce qu’ils pensent vraiment, c’est autre chose. Nos
gouvernants participent aux guerres, ils tuent. Ils font des choses monstrueuses.
Donc j’ai imaginé des gouvernants très sincères, qui disent ce qu’ils pensent
vraiment.

[...] Comment avez-vous travaillé, tous les deux ?
David Murgia : Ascanio m’a raconté ses histoires et j’ai pris un grand plaisir à les
faire miennes. J’ai une grande liberté. J’écoute ce qu’il dit et, avec ça, j’emprunte
mon propre chemin. Ascanio m’a expliqué que ce qui compte, ce n’est pas le texte
que j’écris, mais l’histoire que je veux raconter. Il m'apprend que dire, c'est écrire.
Moi, j’y apporte aussi tout ce que je connais de lui. J’ai vu beaucoup de ses
créations, étant plus jeune. J’ajoute une théâtralité qui m’appartient. Ascanio
utilisait énormément d’images, comme des outils. Il comparait les composantes du
spectacle aux rouages d’une horloge, où l’on peut en remplacer un par un autre. Il y
a entre nous, au travail, beaucoup de confiance, je m'empare des récits avec une
grande part d'autonomie et de responsabilité. Il me disait que le spectacle est
comme un orchestre. Si je dois jouer un morceau de flûte, il me faut jouer, jouer,
jouer, même tout seul, dans ma chambre, pour que le jour «J», je puisse bien jouer
le morceau.
Ascanio Celestini : C’est intéressant de voir comment une autre personne réalise,
à sa manière, ce que toi tu as fait un jour, un mois, un an auparavant. Quand je
parle d’atelier, je pense vraiment à ceux qui travaillent avec leurs mains. Certaines
compétences ne s’acquièrent qu’avec les mains. Un acteur, un scénographe, un
musicien ne peuvent pas être instruits par la seule théorie. J’ai beau raconter des
choses à mon acteur, je ne fais que lui donner la possibilité d’arriver au texte. Et le
plus intéressant, pour moi, est de voir comment il y arrive.

Qu’en est-il du visuel du spectacle ?
David Murgia : Il y a un travail visuel très simple : on est comme dans un hangar,
un garage avec deux personnes– quelques caisses et une lumière douce. Le visuel
sert à poser les conditions de départ de la narration, pour laisser porter l’histoire.
Ascanio Celestini : J’avais besoin d’un objet qui puisse servir à s’asseoir, mais
aussi s’élever. La scénographe a fait plusieurs propositions et on a retenu l’idée
des caisses.

Il y a également un guitariste sur scène. Quel est son rôle ?
Ascanio Celestini : La musique soutient l’histoire. Elle permet à David d’articuler
son récit. C’est un coup de main.
David Murgia : Il y a deux types de récits : les discours politiques et des histoires
plus intimes. Pour les récits plus simples, je peux me permettre de dialoguer avec la
musique, mais aussi avec le musicien, Carmello. On crée un petit voyage avant
qu’un nouveau discours politique arrive. Ça aide à construire le récit.

Quelle réaction attendez-vous de la part du spectateur ?
Ascanio Celestini : Je crois que l’écriture doit pousser à penser qu’il y a un autre
point de vue, un peu comme un massage : ça réveille des sensations. Je crois que les
histoires que je raconte doivent être principalement une manière de vivre une
expérience. Un peu comme les lieux qu’on visite.
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