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Une histoire intime, un geste politique

Alice – Tout ça n’a aucun sens !
Reza – Quoi ? De quoi tu parles ?
Alice - Mais ça ! Tout ça ! De me préoccuper de ça, d’un
pull et d’un voilage, c’est ridicule.
Je n’ai plus rien.
Réza - Je sais tant pis mais tu ne vas pas en plus te sentir
coupable!
Tu voulais te faire plaisir. Non ?
Alors maintenant savoure au moins.
C’est pas ce que tu voulais ?
Alice - Non je voulais du sens
Réza - Je n’en ai pas là,
ça ne se sort pas d’un sac comme ça !
Alice - Tu as raison. Pardon.
Réza - Non c’est moi. Pardon
Tu n’es pas le centre du monde Alice
Alice - Je sais.
Je suis la ﬁn d’un monde. ! !
Je porte en moi la ﬁn d’une ère, le vide, le néant
de nos existences nées ! ! ensemble dans cette ﬁn de
siècle, dans cette nostalgie imposée d’années de ! liberté,
je porte en moi le vide des lendemains -!
Réza - Tu mélanges tout. Tu le sais ça ? !
Alice - Oui! ! Arrête de me donner des leçons!
Réza - C’était pas mon but!
Alice - Mais c’est ce que tu fais.
C’est ce que tu fais tout le temps.
Je n’en peux ! ! plus. Je vais partir.!
Réza - Je sais Alice, ! ! -! ! tu ne t’accroches qu’à des
branches mortes !
Alice - J’aimerais m’accrocher à des nuages.
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Alice a disparu.

une situation a l’issue incertaine,
une traversée du miroir.

Dans des dialogues oniriques,
par-delà la disparition, Alice et

ses proches se parlent de manque,
d’amour, du droit à l’utopie, du
prix de la liberté.

«

intentions
Deux figures de la disparition :
Alice & Réza.
- Disparaître du monde, partir, le
quitter ? (Alice),
- ou disparaître à soi pour survivre et
participer à ce monde ? (Réza)
Et entre les deux, un couple.
L’intime au beau milieu de son
époque.

Alors qu’Alice s’est évaporée, Réza
convoque le passé, le rejoue pour
tenter de percer les raisons de son
départ. Les scènes apparemment
réalistes interrogent leurs rapports
au monde, les confrontent, et glissent
peu à peu dans l’onirisme.
Alice et Réza se parlent jusque dans
la distance, jusque dans l’absence.
Les voix des proches d’Alice
résonnent sur le plateau - messages
sur le répondeur, pensées à peine
formulées et peut-être fantasmées.
Elles accompagnent le parcours
d’Alice, sa tentative réitérée
d’évaporation, son trajet dans les
rues, dans la mer.

en salle
Entre rêve et réalité, le texte et la
scénographie jouent sur le trouble,
faisant ressurgir la mémoire et
ses flottements dans l’espace de
l’appartement qui se déstructure
petit à petit, comme contaminé par
la soif d’ailleurs d’Alice.
Neige, poussière et blancheur
transforment le lieu en chambre
intérieure de Réza puis d’Alice.
La lumière défait peu à peu
l’espace de son épaisseur,
l’essentialise par des lignes
de fuite à l’image des horizons
d’Alice. Le mu si cien a u plateau
accompagne
ce
mouvement.
Adjudant de la disparition, il la met
en musique et fait ressurgir les voix
de la famille d’Alice, la grand-mère
qui meure sans sa petite-fille, la soeur
qui reproche à l’absence d’être une
surprésence, le père qui s’excuse de
sa propre disparition…..

/ hors les murs

Dans la version en salle, le travail visuel devient un
support de narration qui joue sur le trouble entre la
réalité et la fiction. C’est au fur et à mesure que les
spectateurs deviennent partie prenante de la fable,
associés par le personnage d’Alice à son chemin
dans l’évaporation.
C’est en testant une première scène dans un dispositif
hors les murs que l’histoire de cette disparition
est née. Raconter dans une proximité avec les
spectateurs. Raconter l’effacement à l’autre dans
une présence sensible. Raconter ainsi comment le
regard conjure la disparition. Chaque lieu dans
lequel nous jouons devient le lieu de la rencontre
d’Alice et Réza. Par la parole, la musique, et un
jeu simple de mise en lumière, par trois fois rien,
l’espace de la représentation est transformé,
habité, par la mémoire ainsi convoquée.
Charlotte Lagrange
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Version légère hors-les-murs
Elle crée un monde fictionnel et onirique commun
qui mêle les regardeurs aux regardés.
Le spectateur expérimente ainsi directement
l’épreuve du regard dans l’espace public et dans
l’intimité.

un univers scénique entre réel et visions oniriques
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La Chair du Monde (depuis 2011), Strasbourg.
Nous racontons le monde d’aujourd’hui non pas tel qu’il serait objectivement
mais tel qu’il est ressenti de manière profonde et sensible.
Théâtre entre chien et loup ; il joue sur l’ambiguité.
Chaque spectacle s’attache à développer le politique par l’intime, à révéler
comment le politique se joue au coeur de l’intime, comment ce sont les «petites»
histoires qui font « l’Histoire ».
Charlotte Lagrange, autrice et metteuse en scène a fondé La Chair du
monde après sa formation de dramaturge et de metteuse en scène à l’École du
Théâtre National de Strasbourg de 2007 à 2010.

« Mon corps est fait de la même
chair que le monde (c’est un
perçu), et de plus cette chair de
mon corps est participée par le
monde, il la reflète, il empiète
sur elle et elle empiète sur lui»
Merleau-Ponty
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