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P R É S E NTAT I O N
drait le faire croire, est accompagné d’une
maitresse de cérémonie déchainée, d’un
témoin mi-rustre, mi-philosophe, et de deux
musiciens-DJ. Ils sont tous issus d’une même
génération  : celle d’une ère que Philippe
Muray nomme l’Empire du Bien. Une ère de
valeurs positives, de fête et de performance
incessante.

L A F Ê T E N ’ E S T PA S F I N I E
OU

U N E T E N TAT I V E VA I N E D E
S’AIMER
S A V E T H E D A T E est une écriture de plateau qui s’inspire librement de l’acte IV de
la version comique¹ d’Ivanov de Tchekhov
(la fête du mariage d’Ivanov avec Sacha) et
des écrits de Philippe Muray. La forme joue
joyeusement avec une multiplicité des genres
(entre cérémonie, théâtre et concert, en empruntant des codes à la performance et au
stand-up) et prend plaisir à se métamorphoser subrepticement de l’un à l’autre.
Le cadre semble pourtant clair : le public,
à qui les acteurs s’adressent directement,
est l’invité d’un mariage entre deux jeunes
gens. Le couple, un homme mutique et une
femme moins conventionnelle qu’elle ne vou1. André Markowicz et Françoise Morvan ont traduit une version
comique peu connue de la pièce de Tchekhov, dans laquelle le mariage entre Ivanov et Sacha a finalement lieu. La deuxième partie
du quatrième acte en raconte la fête ennuyeuse (version disponible
chez Actes Sud).

Les individus de S A V E T H E D A T E   sont
moins les protagonistes d’une narration que
les ingrédients d’une interrogation sur nos
utopies actuelles et sur un état de l’homme
contemporain festif et performant. Au fur et
à mesure de l’avancement de la cérémonie,
et au rythme d’une musique live insidieuse,
chacun va prendre la parole et le devant de
la scène pour tenter de dire, de se dire, ou
de se donner en spectacle. De discours en
crises, de rires en impudeurs, le show se déroule tandis que le récit se dilue d’une façon
telle qu’il devient délicat de comprendre ce
qui appartient à la réalité ou à la fiction.
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Si les protagonistes réagissent tous de manière propre et différente à ce monde de
la performance positive et de la fête perpétuelle, ils cherchent cependant tous, comme
on cherche une issue, à élucider le problème
de l’amour duquel ils sont avides sans parvenir à le vivre. Une question traverse tout :
comment fait-on pour aimer ?
La question de l’amour est en effet le plan
d’immanence, l’axe directif, la porte d’entrée dans nos questionnements, le prisme
à travers lequel nous les regardons : comment fait-on pour dealer avec l’obligation
d’un amour parfait ? quelle performance est
l’amour ? quel écart existe-il entre ce qu’on
montre, affiche et ce qu’on vit intimement ?
On pourrait qualifier la forme de digression
subjective à partir du mariage.
Entre hystérie et noirceur, S A V E T H E D A T E
apparaît comme une enquête sur la tendresse dans un monde de pornographie,
comme une manifestation de notre besoin
désespéré et irréalisé d’affection, comme un
questionnement sur notre capacité à aimer,
sur l’union, la solitude, la réussite et l’échec,
à travers lesquels transpirent à la fois le désir
de se sentir vivant et la peur que cela soit
impossible.
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N OT E
D’INTENTION
L’EMPIRE DU BIEN
« L’Empire du Bien triomphe. Il est urgent
de le saboter. » (P. Muray)
S A V E T H E D A T E est né de la découverte
du concept d’Empire du Bien de Philippe
Muray, apparu selon lui en 1991 – l’année
de ma naissance. L’Empire du Bien c’est l’ère
de l’hyper-festivisme, des valeurs du fun, de
l’entertainment et de l’hystérie médiatique.
C’est aussi le sacre de la tyrannie de la positivité. Nous n’existons plus qu’au travers de
ce que nous faisons et dans la surexposition qui accompagne obligatoirement cette
positivité. Selon l’auteur, plus l’idéologie de
l’Empire du Bien agit, moins elle est décelable. C’est une idéologie qui ne se voit
pas, mais qui perdure et n’a de cesse de
s’amplifier, de s’insinuer absolument partout,
jusqu’à contaminer tous les aspects de notre
vie actuelle.
Ce contre quoi Muray se positionne a résonné en moi de façon singulière. Puisque mon
année de naissance coïncide avec celle de
l’Empire du Bien, il semblerait que je ne sois
que le pur produit de cette ère et que je me
sois entièrement construite sur des modèles
de positivité. Bien entendu, cette vision est
caricaturale, mais elle m’a intéressée. En
effet, j’ai toujours cherché à répondre aux

injonctions de la performativité, de la réussite, j’ai toujours été ambitieuse, hyperactive,
tout en ayant une vie sociale archi-développée et en aimant la fête à outrance. Pourtant,
au moment où j’ai découvert ce concept, je
ressentais intimement une forme de détresse,
une impossibilité et une fatigue extrême à
l’égard des impératifs de la performance
incessante qu’on attendait de moi. J’étais en
crise contre un fonctionnement sociétal auquel je m’étais toujours pliée avec joie mais
qui m’avait transformé en usine à rentabilité.
À 23 ans à peine, je me retrouvais épuisée
d’avoir trop voulu et désiré. J’avais le sentiment qu’on m’avait « tout pris », et de ne
plus savoir quoi donner de moi. Je ne me
sentais plus « adéquate » pour satisfaire les
exigences de mon époque. J’étais une marchandise avariée.
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Selon Muray, le Bien est la Fête et il n’existe
plus que ça. « Tout ce qui est réel est festif,
tout ce qui est festif est réel. » Dans un cadre
aussi tranché, comment assouvir le besoin
de négatif en nous, puisque ce dernier a
été décrété hors-la-loi ? Quelle place pour la
stagnation, l’ennui, la dépression, l’échec,
la solitude ? Pourquoi faut-il toujours s’amuser, être ensemble, apprendre, s’épanouir,
se divertir, progresser, baiser comme dans
un concours, et surtout se montrer en train
de faire tout cela ? M’a-t-on appris autre
chose qu’à me pornographier moi-même en
permanence, c’est-à-dire à étaler aux yeux
de tous ce qui devrait rester caché, horsscène ? Comment réfléchir le spectaculaire
et la représentation de soi dans une époque
de surexposition permanente ? Ce sont ces
questions qui ont été à l’origine de S A V E
T H E D AT E .

LA F I G U R E D ’ I VA N OV
« Je suis venu ici, tenez, pour me distraire,
mais je m’ennuie aussi chez vous, et de nouveau j’ai envie de rentrer chez moi. »
(A. Tchekhov)
Afin de polariser le point de vue de Muray,
j’ai décidé de le mettre en relation avec la
figure d’Ivanov de Tchekhov. Ivanov incarne
un motif bien connu de l’histoire de la littérature : un être mélancolique, dégouté de tout,
plaintif, symbole de négativité, qui passe son
temps à se refugier dans les fêtes glauques et
ennuyeuses de ses voisins ; un inadapté qui
a pris la mesure de son néant et qui ramasse
la déchéance d’un monde auquel il ne peut
plus croire, incapable de jouer le jeu social
de l’amour, de la présence au monde, du
langage ; un homme que la vie a usé bien
avant l’âge.

Les thématiques de la fête, de la musique, de
l’ennui, de la quête du bonheur sont très présentes dans l’œuvre de Tchekhov. Les personnages cherchent à se distraire pour ne pas
voir la vérité en face : le monde se défait,
plus rien ne se passe pour eux, et quoiqu’ils
fassent, rien ne pourra dissimuler la vacuité
de l’existence.
Comme le festivus festivus (l’habitant de l’Empire du Bien tel que le nomme Muray, celui
qui festive le fait qu’il festive, son festivisme
ne laissant plus de place à quoi que ce soit
d’autre que lui-même), les personnages de
Tchekhov s’appliquent à ne pas penser à ce
vide qui les menace. Cependant, ils se font
sans cesse rattraper par ce sentiment que
vivre est vain.
À un siècle d’écart, Tchekhov et Muray s’intéressent à des problématiques identiques.
Cependant, ils les abordent de façons différentes : Tchekhov les met en situation dans
son théâtre et les fait vivre de l’intérieur à
ses personnages, tandis que Muray, en essayiste, critique la société d’un point de vue
extérieur, sans fiction aucune.
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A U TO N O M I SAT I O N
DU PROJET
Si Muray et Tchekhov constituent les points de
départ de S A V E T H E D A T E , je m’éloigne
cependant de chacun de ces auteurs. Dans
Muray, je puise surtout une situation festive
et un dispositif performatif (cf. « N O T E D E
M I S E E N S C È N E » ), et dans Tchekhov, la

figure d’Ivanov, la situation du mariage, une
certaine ambiance et quelques fragments de
texte.
S A V E T H E D A T E recrée ensuite un microcosme d’Empire du Bien et y injecte la figure
d’Ivanov (le Marié) pris comme soleil noir,
pôle de négativité et de mélancolie, un antihéros du monde post-moderne qui ne parvient ni à adhérer à ce dernier, ni à supporter
l’écœurement que lui procure cette situation
particulière de « Grand Gala du Show du
Coeur » dégoulinante de bons sentiments.
En effet, le mariage illustre parfaitement ce
dont parle Muray : c’est le modèle de la
fête où l’on doit être « le plus heureux du
monde », où l’on se met en scène dans son
épanouissement et son amour, un symbole
d’accomplissement, de plénitude, de réussite
sociale et amoureuse. En un mot, l’emblème

de ce mythe du Bonheur. Convier le public à
un mariage, c’est donc aussi le convier, implicitement mais plus largement, à une célébration de l’amour, de la fête et de la positivité elles-mêmes. Une cérémonie à l’intérieur
de laquelle nous voulons, avec les acteurs,
tenter de nous approprier notre propre rapport au spectaculaire, ainsi qu’aux valeurs
qui fondent notre époque, et finalement crier
notre incapacité à correspondre à ce qu’on
attend de nous : accepter de s’exposer aux
yeux de tous en permanence et de performer, sans faille et sans répit, chacun des
aspects de notre existence.
S A V E T H E D A T E exprime, dans un sursaut
frénétique, une fatigue face à l’injonction de
la réussite dans tous les domaines, particulièrement dans celui de la relation amoureuse,
sensuelle et sexuelle ; et un besoin malgré
tout de continuer à être performant jusqu’à
l’épuisement.
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N OO TT EE DD E
DD RR AA MM AA TT UU RR GG I E

MOUVEMENT GÉNÉRAL ET
D É R O U L E M E N T D U S P E CTAC L E
Les mariages sont souvent constitués d’une
succession de moments déterminés : l’accueil des invités, la danse, le gâteau, le discours, la chanson… Dans ce projet, nous
nous sommes appropriés de façon singulière
chacun de ces moments. Ainsi, la dramaturgie de S A V E T H E D A T E est construite sur
le modèle du déroulement d’une cérémonie
de mariage. Ces différentes séquences se
fondent cependant l’une dans l’autre pour
dessiner une forme glissante et unitaire.
On peut comparer la structure globale du
spectacle à une « pièce paysage », une
forme qui, au rythme de la musique, évolue de façon incertaine et inquiétante, se
transforme, ne se laisse ni saisir ni catégoriser et entretient précieusement la confusion
des genres. Les séquences sont tour à tour
conçues comme de véritables numéros d’acteurs, des échanges intimes entre les comédiens, des scènes « classiques » de théâtre,
l’expression d’une pensée discursive, des
interactions franches avec le public, etc.

LE MODÈLE DE LA
DÉPRESSION
Tchekhov était médecin et avait des théories
sur la dépression dont il a dessiné plusieurs
schémas évolutifs. Selon lui, l’énergie et l’humeur du dépressif oscillent entre l’excitation
et l’abattement complet. Elles suivent une
évolution toujours plus contrastée qui connaît
de véritables pics émotionnels à l’intensité
croissante mais de très courte durée, suivis
d’une retombée en phase d’apathie toujours
plus profonde et plus longue. Je me suis inspirée de ce modèle pour construire la dramaturgie du spectacle.
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C’est pourquoi l’ambiance générale glisse
et s’agite de l’explosif, du frénétique, du
joyeux, du drôle vers une errance et une solitude de plus en plus sombre, où le malaise et
la violence dans la vie de ces êtres sont de
plus en plus perceptibles. Dans S A V E T H E
D A T E , on passe brusquement d’un moment
très intense (dans le rythme, l’énergie des
personnages, leurs émotions) à une séquence
beaucoup plus étirée, inactive, ou minimale.
Le mouvement général tend de plus en plus
vers la noirceur de la dépression.

LES PERSONNAGES
On distingue clairement des binômes de
personnages : les deux mariés, les deux
témoins, les deux musiciens. Si les deux mariés font office de personnages « sérieux »,
les deux témoins ont été construits comme
des bouffons contemporains qui n’ont pas
peur de la bêtise, de faire rire et d’assurer
du divertissement. Les musiciens opèrent en
tant qu’AsideB, le groupe qu’ils constituent
réellement. Ainsi nous avons :
- LA MAITRESSE DE CÉRÉMONIE, première figure
de bouffon contemporain : bien que durablement abimée et hystérisée par sa vie de
fêtarde performante, elle est celle qui répond
le mieux à l’injonction de performativité et

gère le bon déroulement du spectacle. Elle
revendique l’idiotie et la désinvolture comme
philosophie de vie. Fortement alcoolisée,
drôle, séductrice, aguicheuse, elle se donne
à la scène comme elle se donnera au premier venu sans consistance, elle s’expose à
outrance et met ostensiblement sa plastique
en évidence, jusqu’à la provocation, comme
pour brouiller les cartes. Son attitude laisse
pourtant transparaitre en filigrane qu’elle
crève du désir d’être choisie et aimée pour
ce qu’elle est. Sa souffrance est palpable
derrière sa frivolité affichée, jusqu’au pathétique.
- LE TÉMOIN, deuxième figure de bouffon
contemporain : c’est le « bon copain », celui qu’on veut bien comme ami mais pas
comme amant. Ses gestes envers autrui sont
toujours excessifs, il ne connaît pas la justesse, n’a pas appris la mesure. Brusque par
ignorance, il cherche à comprendre avec
avidité ce qu’est la tendresse et aimerait simplement réussir à offrir son affection. Il veut
comprendre les phénomènes qui l’entourent
et parvenir à élaborer une pensée sur les
relations humaines.
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- LA MARIÉE : élevée à Disney Channel et à
My super sweet 16, elle est ce genre de fille
qu’on peut appeler « Bambi » sans douter
du surnom. Elle rêve au mariage grandiose
sans en avoir les moyens et a tout décidé
du cadre de la soirée qu’elle est pourtant
loin de contrôler. Son amour est cependant
sincère et gigantesque et elle veut le crier
à tout le monde. Elle a besoin que la relation avec son mari soit possible, intense.
Son « je t’aime » signifie en réalité « aimemoi ». Toutes ses actions et prises de paroles
sont dirigées vers son époux. Au fond, elle
n’existe que par lui. Elle voudrait le sauver,
être son « infirmière » ; elle sait qu’elle n’y
arrivera pas, mais elle s’accroche à cette
pensée, sinon que lui resterait-il, à part le
néant et sa jeunesse gâchée à elle aussi ?
Elle est finalement subversive tant ses positions sur le couple sont réactionnaires.
- LE MARIÉ : c’est l’inadapté, le garçon qui ne
parle pas. Il a été cassé dans son élan par un
monde trop violent pour lui, il est aujourd’hui
fatigué, usé avant l’âge, trop conscient du
temps qui passe et du vide qui grandit. L’oubli dans la fête est vain pour lui. L’angoisse
le rattrape toujours. Il est cet anti-héros du
monde festif, le pôle négatif qui échappe
à la présence positive. Il n’y arrive pas, il
n’arrive pas à donner ce qu’on attend de lui,
à faire aboutir ce spectacle, cette cérémonie. Mais surtout, le jeune marié ne parvient
pas à répondre à l’amour que lui témoigne
sa femme, prête à sacrifier sa vie pour un
«raté». Incurablement las de lui-même et du
monde, il va jusqu’à prendre son propre état
de lavette en dérision. Son refus de prendre
part à la fête pourrait tout faire s’effondrer,
ce qui oblige les autres à lutter pour combler
le vide qu’il crée, à produire davantage,
dans une forme de frénésie sans fin.

- LES MUSICIENS : ils incarnent aussi bien
l’absolu du monde de la fête qu’un simple
orchestre de mariage. Par la musique qu’ils
créent, ils influencent la cérémonie, la gouvernent et la guident jusqu’à son terme.

RAPPORT AU TEXTE ²
Avec S A V E T H E D A T E , j’ai cherché à
envisager la révision d’un classique (Ivanov)
par une écriture performative (une écriture
de plateau). Dans sa construction, le texte est
donc envisagé comme un matériau au même
titre que les autres éléments de la scène (la lumière, la musique, les acteurs, les costumes,
etc). Il ne s’agit pas de mettre un texte en
scène mais de mettre des textes sur scène ;
il ne s’agit pas de jouer la pièce mais de
jouer avec la pièce. C’est pourquoi d’autres
textes, dont certains écrits par l’équipe artistique, viennent rejoindre sur le plateau celui
de Tchekhov explosé/recomposé.

2. La brochure du spectacle est disponible sur demande.
Cf. « I N F O R M A T I O N S P R A T I Q U E S ».
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NN OO TT EE DD E M I S E
EE NN SS CC ÈÈ NN E
CONFONDRE LES ESPRITS
La mise en scène de S A V E T H E D A T E
s’articule autour de plusieurs axes essentiels :
la manipulation des frontières entre réalité et
fiction, le rapport au temps et la performance
d’acteur ; le rapport au public ; la création
d’un univers musical et la forme-concert ;
une esthétique à double tranchant. Chacun
de ces axes est essentiel car ils assurent –
plus que la narration – la cohérence, la spécificité et l’audace de S A V E T H E D A T E .
Les choix qui orientent les différents axes ont
également pour point commun de troubler
les genres et de créer de la confusion.

L A M A N I P U L AT I O N D E S
FRONTIÈRES ENTRE RÉALITÉ
ET FICTION,
LE RAPPORT AU TEMPS,
ET LA PERFORMANCE
D’ACTEUR
Le dispositif de S A V E T H E D A T E est performatif car il accorde une place primordiale
au présent pur et immanent de la situation
scénique, à son immédiateté. J’ai effectivement cherché à penser ce projet comme un
évènement en real time avec le public. Pour
autant, il ne se prive pas d’éléments de fiction. Plus exactement, le projet cherche à
capturer les signes du réel et du présent dans

un dispositif qui les charge d’ambivalence
et les fait signifier davantage que ce qu’ils
signifient évidemment.
C’est par exemple ce qui se passe avec les
acteurs qui restent « eux-mêmes », mais un
« eux-mêmes » fictionnalisé, comme une version 2.0 de leur propre personne. Leurs personnages sont troublants car ils sont d’une
part très composés, construits et d’autre
part extrêmement proches d’eux. Il faut parler d’une « version amplifiée » de leur personne : soit, un rôle qui équivaut à certains
de leurs aspects personnels surdéveloppés.
Leur jeu est débordant, impoli. Entre impudeur et dissimulation, vulgarité et tenue, obscénité et intimité, mais de façon toujours excessive, les individus de S A V E T H E D A T E
se donnent à la scène sans demi-mesure.
Pour autant, le code de jeu est absolument
axé sur l’authenticité. Les acteurs travaillent
en permanence à faire croire à leur hypersincérité et à leur vérité, ce qui n’est pas sans
rappeler certaines stratégies marketing bien
connues pour leur efficacité.
Les acteurs se maintiennent sur le fil fragile
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de l’instant présent, et laissent une grande
place à l’improvisation. Il a été décidé de
laisser certaines choses hors-contrôle, de
conserver une part d’indéfini, de laisser la
place à l’erreur, donc à l’humain, et aux accidents du présent. Il s’agit de faire confiance
à ces accidents et d’aménager un territoire
qui permette de les laisser venir.

LE RAPPORT AU PUBLIC
S A V E T H E D A T E développe particulièrement le rapport des acteurs avec le public
car je tiens à accentuer le sentiment d’un
« temps partagé » entre acteurs et spectateurs. Par ailleurs, parce que le projet traite
des questions de la représentation et de la
(sur)exposition de soi, de ce que l’on montre
ou l’on cache, toutes les actions, même si
elles ne sont pas directement adressées au
public, ne sont en en fait là que pour lui.

Nous distinguons trois niveaux de relations
avec le public :
- Un processus participatif, au cours duquel
les acteurs invitent le public à des moments
d’une très grande proximité, ce qui permet
de créer au plateau des instants de danger et
d’imprévu. Les membres du public peuvent,
par exemple, se faire embrasser par une des
comédiennes ou être invités à monter sur le
plateau pour nous montrer ce qu’est un geste
de tendresse.
- Une place d’invité privilégié et de partenaire direct puisque, de manière fréquente,
les comédiens s’adressent directement au
public afin qu’il se sente chaleureusement
accueilli et concerné.
- Une position de spectateur extérieur, lorsque
les comédiens jouent comme s’il y avait un
quatrième mur. Cela projette le public dans
une position de voyeur et le confronte à une
chose à laquelle il ne devrait pas assister :
une relation d’intimité entre les interprètes,
une dispute entre les mariés…
La façon dont nous ajustons le focus en cours
de route entre ces trois plans, en passant fréquemment de l’un à l’autre, sans hiérarchie
distincte, perturbe le contrat que le spectateur pensait avoir passé avec les acteurs, les
codes de la théâtralité dans laquelle il croyait
se trouver, ce qui a pour effet de le mobiliser
de façon permanente et de l’ancrer lui-aussi
dans le temps présent.

L A C R É AT I O N D ’ U N U N I V E R S
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MUSICAL ET LA FORMECONCERT
La musique prend, dans ce projet, une place
prépondérante parce qu’elle est un élément
indispensable à la fête et traduit l’idée de
festivisme d’une façon immédiate. Deux musiciens-DJ (qui ont été présents durant toute la
création du projet) produisent de la musique
live tout au long du spectacle. S A V E T H E
D A T E crée donc une friction entre les codes
du théâtre et du concert.
Cependant, si la musique est tout le temps
présente, elle change beaucoup d’échelle
(d’écrasante à quasiment imperceptible).
Afin qu’elle soit un véritable partenaire de
jeu, nous avons cherché et développé les
différents rapports qu’elle pouvait entretenir
avec l’action scénique : si elle accompagne
parfois, elle peut aussi diriger, provoquer,
modifier la situation ou s’opposer à elle, donner son point de vue, se faire musique d’ambiance, concert pur, ou espace sonore… Le
rapport qu’elle entretient avec le spectacle
se modifie sans cesse et en fait un élément
vivant et essentiel.

UNE ESTHÉTIQUE À DOUBLE
TRANCHANT
L’esthétique de S A V E T H E D A T E a été travaillée pour dispenser à la fois un sentiment
de réjouissance et de tristesse sinistre. La scénographie joue sur les codes de la cérémonie et d’un agencement nettement préparé
(maitrisé même), désenchantés par l’aspect
cheap, convenu et convenable qui s’en dégage, ainsi que par la pauvreté de tous les
produits utilisés, et le travail de lumière.

L’espace scénique s’envisage comme suit :
dans les gradins décorés, les spectateurs sont
les invités du mariage ; sur scène, à jardin,
l’espace des musiciens ; au lointain, la table
des mariés, posée comme un monument ; à
cour, un long buffet à première vue opulent,
mais dont les produits sont en vérité désolants de pauvreté ; à la face, deux micros sur
pieds ; au fond quelques ballons. Le centre et
l’avant-scène se distinguent comme la zone
spectaculaire (là où les acteurs font leurs
« numéros »), tandis que le fond accueille
les comédiens en errance, en solitude, en
attente de « leur tour » ou en observation du
déroulement de la situation.
Le choix du code couleur est très important :
tout s’oriente autour du blanc, de l’argenté
et d’un vert menthe pâle. Le blanc est la couleur du mariage et apporte à la fois un côté
éclatant, impeccable et intransigeant. L’argenté est une couleur festive puisqu’elle réfléchit la lumière, mais elle suppose la froideur
du métal et de l’ustensile pratique facilement
nettoyable. Le vert menthe pâle est lié à la
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mode actuelle mais refroidit la température,
incite au calme tout en se rapprochant de
la couleur utilisée dans les hôpitaux ou les
salles d’attente.
La cohabitation dans la scénographie entre
les aspects festif, moderne et arrangé /
clean, irréprochable, méticuleux, chirurgical / et enfin, cheap, voire glauque, crée
une tension et une froideur latentes, auxquelles les comédiens s’opposent par leur jeu
« chaud », généreux et engagé.
Le travail de lumière accentue ces directions
par un travail de climat (et non d’orientation du regard) : l’aménagement d’un plein
feu constant mais très nuancé, qui transite,
sur l’entièreté de la durée du spectacle et
sans vouloir se faire remarquer, d’un blanc
éblouissant au vert menthe du code couleur.
Le choix du plein feu, d’une lumière uniforme,
sans ajouts émotifs ou décoratifs, est le choix
de passer l’ensemble de la scène dans un
même bain, dans une même équivalence,
et par conséquent, de laisser le spectateur
faire son focus et son montage en direct, ce
qui ajoute encore au trouble général qui se
dégage de S A V E T H E D A T E .
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DD II SS TT R I B U T I O N
Pour ce projet, il m’a semblé essentiel de constituer une équipe qui se rassemble autour d’une
identité commune. D’abord, parce que ce projet est un questionnement sur l’état d’une génération
particulière – celle qui est apparue aux alentours de 1991 (année de l’apparition de l’Empire du
Bien selon Muray). Or, afin de creuser les thématiques de l’intérieur, il était intéressant de confier
chacun des postes de ce projet à une ou des personne(s) directement issue(s) de cette génération
– par ailleurs, je tenais à mettre le discours d’un Ivanov usé et fini dans la bouche d’une personne qui physiquement ressemble presque encore à un enfant. Mais aussi, il m’importait que le
spectateur sente, face à ce projet, un groupe de personnes concernées, entièrement impliquées,
généreuses et complices entre elles. L’expression « esprit d’équipe » a pris avec ce projet un sens
spécifique : comme si de la réunion des ces jeunes gens se dégageait un esprit, une saveur d’une
qualité singulière.

ÉE Q U I P E A R T I S T I Q U E
CONCEPT ET MISE EN SCÈNE : Clémentine Colpin
INTERPRÉTATION : Pauline Desmarets, Gabriel Govea Ramos, Marouan Iddoub,
Thomas Raa, Mélissa Roussaux, David Scarpuzza
CRÉATION MUSICALE ET SONORE : AsideB (Gabriel Govea Ramos et Thomas Raa)
CRÉATION LUMIÈRE : Judith de Laubier
SCÉNOGRAPHIE : Camille Collin
COSTUMES : Clémentine Colpin, Pauline Desmarets, Mélissa Roussaux
INGÉNIEUR SON : Luca Derom
DRAMATURGIE : Clémentine Colpin, Manon Krüttli
REGARD EXTÉRIEUR : Elie Grappe
PHOTOGRAPHIE : Aline Paley, Hélène Portier
GRAPHISME : Camille Collin
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B I OO GG RR AA PP HH II EE S
CLÉMENTINE COLPIN
(mise en scène), née en Belgique en 1991, obtient un master en Interprétation
Dramatique à l’Institut des Arts de Diffusion (IAD) avant de poursuivre sa formation en Master Théâtre, orientation Mise en scène à la HETSR-La Manufacture de
Lausanne. Durant sa formation, elle crée notamment une première forme courte It
is myself I have never met qu’elle a présentée en juin 2014, ainsi que Sur Tabitha
Lein de Perrine Gerard. Récemment, elle a assisté les metteurs en scène Omar Porras à Lausanne et Dominique Serron à Bruxelles, et elle a fait deux mises en scène
avec l’Orchestre de Chambre Lausannois. Elle collabore actuellement sur plusieurs
projets au cinéma et au théâtre (notamment au théâtre Nanterre-Amandiers) avec
le metteur en scène et réalisateur Robert Cantarella en France, et travaillera prochainement en co-mise en scène avec Christian Geffroy Schlittler en Suisse (au
théâtre de l’Arsenic et de Vidy). Elle a reçu le prix de la Fondation Barrière pour
le talent et la créativité, ainsi que le prix du Fonds Thirionet pour le soutien aux
jeunes artistes.

PA U L I N E D E S M A R E T S
(interprétation), née en Belgique 1991, a été diplômée de l’IAD en option Interprétation Dramatique en 2013. En juin 2014 elle a joué dans le projet de sortie
du Master Mise en scène de Patrick Michel, On voulait juste prendre le soleil, une
création collective sur le thème de l’utopie. Elle obtient son agrégation en juin
2015 à l’IAD. En 2016, elle joue dans Francis sauve le monde mis en scène par
Jean-Michel Frère (Compagnie Victor B, création au Théâtre de Namur).

MÉLISSA ROUSSAUX
(interprétation), naît en 1988 en Belgique. Elle s’intéresse au théâtre très jeune et
participe à des animations de rue avec le Magic Land Théâtre, fait de la figuration
et tourne des publicités. Après une année préparatoire en théâtre à L’ARA (dirigé
par George Lini), elle obtient son master à l’IAD en Interprétation Dramatique en
2014. Elle a créé un collectif avec sa promotion et ils travaillent actuellement à la
réalisation de leur premier projet.
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MAROUAN IDDOUB
(interprétation), né en 1989 à Bruxelles, est diplômé de l’Institut des Arts de Diffusion (option Interprétation Dramatique). Au théâtre, en 2012-2013, il a défendu le
rôle de Volodia dans Chère Elena Sergueievna de Ludmilla Razoumovskaïa, une
mise en scène de Lara Ceulemans. En 2014, il joue dans FTAVTG de David Scarpuzza. En 2015, il joue en Suisse pour Jenna Hasse dans Maladie de la jeunesse.
Au cinéma, il joue récemment dans We will all be famous de Laurène Carmona.
Il tient également le rôle de Peter dans Typique, une web-série belge réalisée par
Lionel Delhaye, Jérôme Dernovoi, Dylan Klaas et Benjamin Torrini.

DAV I D S CA R P U Z ZA
(interprétation), né en 1990 en Belgique, est diplômé de l’Institut des Arts de Diffusion (IAD) en Interprétation Dramatique et en Mise en Scène. Il contribue à différents projets théâtraux dont Chère Elena Sergueievna, une pièce jouée en appartement mise en scène par Lara Ceulemans, et Alice mis en scène par Ahmed Ayed
à l’Atelier 210, Fractal une conférence-chorégraphique de Clément Thirion au
Théâtre de la Balsamine.. En tant que metteur en scène, il crée en écriture collective
ferme t’asseoir et va ta gueule, projet inspiré par la philosophie d’Albert Camus.
En mars 2016, il mène une résidence au Théâtre de la Balsamine autour de son
deuxième projet de mise en scène. En dehors du théâtre, il interprète, durant 3
saisons, le rôle de Ludo dans la web-série Typique.

AsideB
(musique live), est issu d’une longue collaboration entre Gabriel
Govea Ramos (multi-instrumentiste / compositeur) et de Thomas
Raa (sound designer / beat maker). Leur musique est un mélange
d’influences, allant de la musique acoustique latine au hip-hop,
en passant par la musique électronique contemporaine. Ils sortent
leur premier album en 2014 et leur second album fin 2015. Ils
composent et enregistrent également des bandes originales pour le
théâtre, le cinéma, le cirque et la danse. Ils ont notamment travaillé
sur des créations sonores pour Ilyas Metioui (Contrôle d’identité),
Dimitri Petrovic (Exil), Lara Ceulemans (Chère Elena Serguéievna),
David Scarpuzza (FTAVTG), Romain Hugo (Infected), ou Alexis Circusman (Recyclons-Nous).
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JUDITH DE LAUBIER
(création lumière), née en France en 1990, vit et travaille entre Bruxelles et Paris.
Après une classe préparatoire théâtre à Paris et des études en philosophie, elle
entre en 2011 en section mise en scène à l’INSAS de Bruxelles. Elle suit le travail de différents metteurs en scène en tant que stagiaire mise en scène (Claude
Schmitz, Sébastien Monfé), puis comme assistante à la scénographie avec Marie
Szersnovicz sur Bleu bleu de Stéphane Arcas. Depuis 4 ans, elle s’intéresse à la
création lumière et commence par travailler comme assistante de Stefano Serra sur
Arance de Pietro Marullo, puis d’Octavie Piéron. Elle fait en 2014-2015 la création lumière sur ADN (Julia Huet Alberola), La Cerisaie (Anne Thuot), Le Roland
Furieux (Aurélien Leforestier) et Par les villages (Jean-Baptiste Delcourt).

CAMILLE COLLIN
(scénographie, graphisme), née en 1991 en Belgique, obtient son diplôme de
Master en Arts plastiques, visuels et de l’espace, option Graphisme, à l’École
de Recherche Graphique (ERG) à Bruxelles en 2014. Elle participe en 2013 à
la scénographie de l’accrochage des expositions du « Art et Marges Musée » et
prend en charge le graphisme de plusieurs visuels. Elle entame ensuite, dès 2013,
des cours du soir en scénographie à l’EPS St-Luc à Bruxelles. Pendant cette formation, elle est stagiaire pour Sabine Theunissen et travaille notamment dans l’atelier
d’accessoires de l’Opéra d’Amsterdam pour le spectacle Lulu mis en scène par
William Kentridge. Elle a également travaillé sur les décors et les accessoires de
différents projets de court-métrages cinéma pour les étudiants de l’IAD et l’INSAS.
Elle est membre de l’ASBL Mangoo Pickle et a entre autre réalisé la scénographie
de l’exposition Close-Up#2.
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I N FO R M AT I O N S
P R AT IQ U E S

C R É AT I O N E T P R E M I E R CYCLE
D E R E P R É S E N TAT I O N S :
Théâtre Vidy-Lausanne, février 2015, Lausanne.

DOSSIER TECHNIQUE :
Le dossier technique du spectacle est disponible
sur demande auprès de Clémentine Colpin.

CA PTAT I O N :
Une captation du spectacle est disponible sur
demande auprès de Clémentine Colpin.

BROCHURE :
Le texte du spectacle est disponible sur demande
auprès de Clémentine Colpin.

C O N TACT :
Clémentine Colpin
0032 472 38 79 00 (BE)
0041 78 693 01 50 (CH)
0033 644 13 58 47 (FR)
clementine.colpin@gmail.com
savethedatetheatre@gmail.com

« J’adorerais voir en face de moi quelqu’un en train de boire un verre d’eau.
L’air sérieux. Silencieux. Par exemple, un nageur.
Parfois, je me dis que les animaux ont l’air sérieux, ils sont sérieux et beaux,
sérieux et aimables, parfois sérieux et sauvages.
Si j’avais en face de moi un nageur en train de boire un verre d’eau,
sérieux et silencieux, cela n’aurait rien à voir avec tout ce que je connais. »
(A. Liddell)

