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« Tu sais, il y pas si longtemps en France,
la population comptait 50 % de paysans et le sol 50 % d’humus,
aujourd’hui, nous sommes 4 % et il reste pas bien plus d’humus
dans le sol. Ben quand on sait qu’étymologiquement,
humus est la racine du mot humanité, je me demande
s’il y a encore beaucoup d’humanité dans notre société ! »
Jérôme Laronze, "Chroniques et états d’âmes ruraux" (2017)

"Neuf mouvements pour une cavale" est une tragédie moderne, celle de la vie
et de la mort des paysans, de l’abandon du monde rural, à travers l’histoire réelle - d’un fermier,
Jérôme Laronze, abattu par un gendarme à l’issue d’une cavale de neuf jours à
l’âge de 36 ans. Ce texte en neuf mouvements - les neuf jours que dure la
cavale - mêle mythe et normes agricoles, puçage généralisé et histoire intime,
pour dire la violence qui peut s’exercer sur un individu et sur le groupe dont
Jérôme Laronze faisait partie, celui des paysans.
La soeur de Jérôme Laronze, avocate de son métier, raconte.
Elle expose les faits, les valeurs auxquelles son frère s’identifiait, son refus total
d’accepter des normes dictées par les chemises blanches européennes. Sa parole
se fait l’écho de l’absurdité d’un système qui pousse à bout les agriculteurICEs,
au détriment d’un bien commun.
En neuf mouvements comme neuf étapes d’un oratorio imprécatoire, la soeur
de Jérôme Laronze prend des airs d’une Antigone.
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"Le 20 mai 2017, un gendarme tue le paysan Jérôme Laronze, après neuf jours de cavale
/ chasse à l’homme. Fervent défenseur d’une agriculture mettant le vivant en avant et
contre les puçage et traçage généralisés des bêtes, Jérôme était depuis quelques années
dans le collimateur de la DDPP (direction départementale de la protection des
populations).
Le 20 de chaque mois, familles, proches, militant·es, collectif Hors- Normes et comité
de soutien Justice et Vérité pour Jérôme Laronze se réunissent en vue de réclamer
justice pour sa mort ainsi qu’une nouvelle politique de gestion en dehors des normes
industrielles (sanitaires, etc.) pour les petites exploitations paysannes – normes faites
par les indus- triels, pour les industriels –.
Je prends connaissance de cette affaire alors que je commence un travail de récoltes et
d’interviews avec le paysan Jean-Paul Onzon autour des conditions d’existence de
paysan·nes en région Auvergne-Rhône-Alpes. S’ensuivent des échanges avec MariePierre Laronze, avocate et soeur de Jérôme.
Le 20 mai 2018, je me rends sur sa ferme pour la commémoration de son assassinat. Sa
soeur m’informe que le dossier que le juge d’instruction est en train d’instruire n’est
pas celui du gendarme – qui officie encore avec son arme à quelques kilomètres de la
ferme de Jérôme Laronze – mais le dossier de son frère."

MICHEL BERNARD
Metteur en scène
Michel Bernard est agrégé en philosophie. Il écoute autant Led Zeppelin que
Luc Ferrari, lit Burroughs, Thomas Bernhardt, Gilles Deleuze et Edgar
Hilsenrath, déteste le foot, la bière et la télévision.
Dramaturge acteur, auteur et metteur en scène, Michel Bernard est licencié et
agrégé en Philosophie. De 1981 à 1983, il fonde et dirige la revue Scalène. En
tant qu’acteur, on le retrouve dans plusieurs pièces de théâtre dont "HappeChair" ainsi que dans des courts-métrages. De 1982 à 1984, en travaillant à
l’Atelier St Anne, il pratique toutes les facettes du métier théâtral. Sa
rencontre avec Jean-Marie Piemme sera déterminante : il va alors se
consacrer à la dramaturgie. On lui doit, entre autres, "Boulevard of Broken
Dreams", "Delenda !", "Lorsque la mer se retire…" et "Noises, l’illusion de la
Fin" dont les mises en scène ont été réalisées par Sylvie de Braekeleer.
Il effectue de nombreuses mises en scène parmi lesquelles "L’avenir dure
longtemps" avec Angelo Bison d’après Louis Althusser (Prix du meilleur seul
en scène 2016 & Avignon Juillet 2017), "Une vie avec raccourci" de JeanMarie Piemme, "Anéantis" de Sara Kane, "Visage de Feu" de Marius von
Mayenburg, "Mal de Mère" de Vinciane Moeschler, "Febar" de Michael de
Cock, Younouss Dialo et Michel Bernard, "Non Rééducable – Mémorandum
théâtral à propos de Anna Politkovskaïa" de Stefano Massini, "Si c’est un
homme" de Primo Levi (Prix du meilleur seul en scène), "Yesso" de Michel
Bernard avec Acte 3 (Sénégal), "Parking Song" de Sonia Chiambretto,
"Afrostar Factory" de Sylvain Prudhomme.
Il écrit pour le théâtre jeune public avec des pièces comme "Cul de sac",
"Monsieur Pavel" (Prix du Ministre de la Communauté française de Belgique,
Prix Pierre Thonon, Coup de foudre de la presse), "Ici/là-Bas" (Théâtre
Isocèle).
Il réalise des documentaires radiophoniques "Les Statues parlent aussi",
"Doumadem * Ellipses sonores", "Terminus New York", "Creta Crisis".
Il réalise avec Vinciane Moeschler "Buenos Aires" et monte "Les Petites
Robes" de Véronique et "A plumes et à poils" de Vinciane Moeschler.

GUILLAUME CAYET
Auteur
Guillaume Cayet est né en 1990. Après des études universitaires et
théâtrales à Metz et à Nancy, il intègre le département écrivains dramaturges
de l’Ensatt à Lyon. Il a écrit une vingtaine de pièces de théâtre, dont
certaines sont publiées depuis 2014 aux éditions Théâtrales et mises en onde
par France Culture.
En 2015, il cofonde avec Aurélia Lüscher la compagnie Le Désordre des
choses avec laquelle il crée "B.A.B.A.R. (le transparent noir)", "Les
Immobiles", "Neuf mouvements pour une cavale", "La Comparution (la
hoggra)" et "Grès (Tentative de sédimentation)".
Il collabore aussi avec Julia Vidit (metteuse en scène et directrice du
Théâtre de la Manufacture - CDN Nancy-Lorraine), pour laquelle il écrit et
adapte des pièces, notamment "C’est comme ça (si vous voulez)" de
Pirandello. Il travaille également avec l’auteur et metteur en scène Guillaume
Béguin et le Collectif Marthe.
En 2021, il tourne dans le cadre des OVNI (Objets valentinois non identifiés)
de la Comédie de Valence son premier court métrage, "Déserter".
À l’occasion des Quartiers libres de la Manufacture, une enquête poétique
autour des travailleurEs de la Métropole du Grand Nancy imaginée avec Julia
Vidit, il écrit en 2022 les monologues "Trois fois Saly" et "The Winner Takes
All (je disparais)" pour les acteurICEs Marie-Sohna Condé et Aurélien
Labruyère.
En 2022 toujours, il écrit une série radiophonique pour France Culture, 3Nous
étions grands ensemble3 et travaille à l’écriture de son premier roman, de son
premier long métrage et de sa prochaine pièce de théâtre, "Nos empereurs",
un conte fantastique autour de la Françafrique.
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"on en parle de la terre de celle qui sera
demain mais pas de celle qui est aujourd’hui
dans son champ ses hectares son cheptel les
puces RFID la traçabilité du vivant – depuis
2006 et le premier contrôle sanitaire mon frère
est en retard sur les déclarations"

"chevauchant son taureau l’Europe est
prisonnière du taureau et en même temps elle
chevauche dessus vous comprenez le taureau
c’est l’agriculture le progrès de l’agriculture et
Europe elle n’y peut rien elle doit chevaucher
dessus c’est un devoir ce n’est pas une
possibilité ce n’est pas une course au progrès
c’est un rapt au progrès"

Entretien
Avec Michel Bernard, Metteur en scène
Comment tu as découvert le texte de Guillaume Cayet ?
Le texte de Guillaume Cayet, je l’ai découvert lors du premier confinement en Mars
2020 du à l’arrivée de la Covid 19 en nos contrées. Je sortais de la création de "A La
Ligne" de Joseph Ponthus (avec Gaël Soudron), et je désirais poursuivre une réflexion
autour des dégâts virulents qu’entrainent l’expansion du néo-libéralisme. Joseph
Ponthus nous faisait rentrer dans le travail intérimaire et les conséquences (intérieure,
physique, morale, éthique) que ce type de travail engendre. J’étais heureux de
découvrir une continuité dans l’écriture de "A La Ligne" et "Le journal d’un manoeuvre"
de Thierry Metz, quelques trente ans après.
Le confinement a créé un espace d’interrogations. Comment continuer à faire du
théâtre ? Qu’y dire encore ? Comment mettre en scène ces torsions que nous impose un
capitalisme de plus en plus arrogant ? Une suite de lectures encadrait mes désirs de
théâtre. Je me suis évidemment plongé dans l’oeuvre de André Gorz, découvert les
oeuvres de l’anthropologue Eric Chauvier qui propose justement de nouvelles formes
d’écriture pour décrire les "faits", découvert le petit livre de Barbara Stiegler "De Cap"
(dont Aurélien Donny à ma demande à puiser la source pour écrire un court texte
"Barbara"), les poèmes de Xu Lizhi ("Lune de Fer") ainsi que les premières ébauches
avec Gaël Soudron, d’une création prévue en 2023/2024, avec Fernand Fyon (ex
secrétaire du Conseil d’Entreprise aux Forges de Clabecq et le discret du trio avec
Silvio Marra, et Roberto D’Orazio) à propos du sinistre que fut la répression de cette
lutte ouvrière.
Le confinement - ce temps suspendu - procurait peut-être un quelque chose de jouissif :
avoir le temps de lire, de s’interroger, d’ébaucher de nouveaux désirs artistiques. Et
c’est dans ce tourbillon que je découvre le texte de Guillaume. Son écriture rassemble
deux déterminants que j’aime : le réel et la fiction. Les faits et l’imagination.
Il s’agit d’interroger les blessures qui fondent un rapport au monde. Il me semble que le
théâtre est un des lieux pour décrire - d’écrire - le monde, les inégalités, les abus, les
crises singulières de l’individu. Du coup les écritures qui frôlent le documentaire, la
fiction, le réel, qui développent des thématiques centrées sur l’insécurité des
citoyenNES face à la société, mettent en question les divers mécanismes d’oppression
(juridiques, religieux, morals, sexuels, économiques, politiques), interrogent notre
possibilité de liberté et travaillent les ombres que laissent ces mécanismes oppressifs
dans notre identité.
J’aime cette phrase de Chauvier justement: "La littérature doit perturber nos
représentations".
Je reste convaincu de la place cruciale de l’écriture, de cette possibilité d’interroger le
monde par les mots (fiction, chronique, qu’importe le style). La littérature offre et ouvre
des portes que nous devons pousser pour "oser" le monde dans lequel nous nous
démenons.

Raconter. Raconter le monde, raconter l’être humain. Représenter le monde. Raconter et
représenter...
A quoi servent les mots
Face à celui qui meurt !
Ils apprivoisent l'abîme
Désamorcent les peurs
Ramifient la tendresse jusqu'au seuil de l'obscur
A quoi servent les mots
Face à celui qui vit!
Ils brisent ou bien apaisent
Incendient ou délivrent
Ils modèlent nos visages
Saccagent ou donnent ferment.
(Andrée Chedid)

Que raconte le texte ?
Ce texte décrit les difficultés économiques et les lourdeurs administratives que connaît
aujourd’hui le monde des agriculteurICEs/paysanEs, mais aussi la violence qui peut
s’abattre sur un individu en rupture de ban. C’est raconté par la soeur de Jérôme
Laronze, avocate de son métier. Elle y expose les faits, les valeurs auquel son frère
s’identifiait, son refus total d’accepter des normes dictées par les chemises blanches
européennes, à l’opposé de la vie directe du monde rural.

Tu poursuis un travail sur les écritures contemporaines et surtout sur les monologues.
Après Sarah Kane et Marius von Mayenburg, je suis parti (alors que ce n’était pas la
mode) vers un théâtre documentaire, mais je ne voulais pas tomber dans une simple
énonciation de faits ou rester coincé dans l’auto-fiction. Il me semblait important que
le "document" puisse être révéler par l’écriture, par un enjeu littéraire. Le "fait" doit
être fictionnalisé car la fiction vient révéler ce qui en fait le réel. C’est un jeu de vase
communicant. Toute la littérature et le théâtre est dans ce mouvement entre les
"communicants". Je cherche des textes pour saisir au plus juste les aspérités du réel et
des individus. Dans ce trajet, les écrivainEs (Stefano Massini, Sonia Chiambretto,
Sylvain Prudhomme, Sarah Kane, Marius von Mayenburg, Vinciane Moeschler,
Guillaume Cayet, Fatou Diome, Yamen Manai ...) ont toutes et tous développés une
écriture singulière. Le monde est avant tout une écriture. Le théâtre donne de l’espace
et du temps à ces écritures. Et le monologue interroge au plus près les singularités dans
leur appréhension à être dans le monde.

Comment travailles- tu ?
Une manière de travailler : D’abord, il y a l’écriture et ma perception de pouvoir en
faire un quelque chose sur la scène. Que ce récit prenne positon dans le théâtre.
Bizarrement et depuis des années, avant de commencer à rêver sur des principes ou
des axes de mise en scène, je m’oblige toujours à "re-taper" le texte. C’est un exercice
particulier, prendre le temps de constituer une brochure non pas à partir de
photocopies mais d’avoir pris le temps de le "ré-écrire". Cet exercice me place en
connexion directe avec l’auteurICE, avec le mouvement de son écriture, avec le style.
Le comment, le pourquoi s’entrecroisent dans cette retranscription.
La brochure établie, je propose de la lire. Une fois, deux fois, trois fois. De prendre le
temps d’entendre et d’écouter. Entendre ce qui achoppe, ce qui accroche, ce qui ne
glisse pas, la nécessité des respirations. Écouter la "petite musique" de l’écriture et
entrapercevoir ce qu’elle deviendra dans son déroulé interprétatif. C’est presque
comme un travail de musicien. Découvrir la partition, lentement, progressivement,
entendre les notes qui se frottent, qui s’hérissent et écouter les forces mélodiques.
S’en suivent des modifications, des éclaircissements, des améliorations. Parfois c’est
subtil : enlever un pronom en début de phrase parce qu’il freine la prise de parole,
ajouter une interjection pour entrer dans la phrase. Ensuite, je demande souvent aux
acteurICEs de me raconter l’histoire. C’est donc un effort de narration. De créer un
nouveau récit, celui de l’acteurICE. De rentrer dans les détails. De forcer des
interrogations.
Je ne travaille jamais sur le "personnage". Je travaille sur une stratégie du récit, de la
langue. C’est à force de travailler le récit, la langue, que l’acteurICE découvre
l’univers du moi à interpréter. Car il s’agit bien de l’interprétation. l’acteurICE laisse
le texte se développer en lui/elle. A force de le dire et de le redire, se construit cette «
force », cet enjeu d’interprétation. Cette force, c’est ce que j’appelle le "personnage".
Ou simplement l’acteur.
C’est un travail qui demande de l’exigence : d’être à l’écoute du texte mais également
à l’écoute de soi et qui ne peut se faire que par une exigence de connaître le texte au
rasoir, afin de pouvoir l’amener dans toutes ses subtilités. Cela s’effectue de plusieurs
manières : souvent nous marchons beaucoup en disant le texte. La marche est un de
mes critères pour entrer dans l’écriture. Marcher c’est errer dans le monde et y
inscrire son individualité. C’est aussi une nécessité de rencontrer l’autre. Ainsi nous
marchons dans le texte ! C’est impulser le texte, le dire est mouvement.
Puis vient l’articulation avec la scénographie. Et l’articulation avec les lumières, la
musique, l’espace, le temps. J’aime quand la scénographie devient évidente, qu’elle est
l’évidence du lieu de la prise de parole. Ces éléments se fondent et se conjuguent avec
l’interprétation. Ils sont nécessaires au même titre que les mots. Ce ne sont pas des
sons ou des images plaquées. Ils proviennent de la manière dont l’acteurICE dit le
texte et y participe.

"C’EST UNE HISTOIRE
SANS PAROLES
LA NÔTRE
FAITE DE SILENCES
ET DE PÂTURAGES D’HIVER
CELLE DES PAYSAN·NES
LE PLUS SOUVENT
QUAND ELLE PARLE
ELLE PREND LA COULEUR
D’UNE CORDE
L’ODEUR D’UNE POUTRE
LE FUMET D’UN PLOMB"

Calendrier
After Scene
Je 20.10 après la représentation. Avec Stéphane Bissot et Michel Bernard.

Rencontre
Je 27.10 après la représentation. Avec le collectif Rencontre des Continents. Dans Le Patio.

Représentations
Théâtre du Rideau de Bruxelles, rue Goffart, 7A, 1050 Ixelles

Mardi

18.10.22

20h30

Mercredi

19.10.22

20h30

Jeudi

20.10.22

19h30

Vendredi

21.10.22

20h30

Samedi

22.10.22

20h30

Dimanche

23.10.22

15h

Mardi

24.10.22

20h30

Mercredi

25.10.22

20h30

Jeudi

26.10.22

19h30

Vendredi

27.10.22

20h30

Samedi

28.10.22

20h30

Dimanche

29.10.22

20h30

Durée : 1h20
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