Notre corps utopique
D’après Le Corps utopique, de Michel Foucault, Nouvelles Editions Lignes 2009

©Huma Rosentalski
« En tous cas, une chose est certaine, c'est que le corps humain est l'acteur principal de toutes les utopies. »

Création décembre 2013 du collectif F71
Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon,
Sara Louis, Lucie Nicolas et Lucie Valon
Scénographie
Jane Joyet

Création lumière
Léandre Garcia Lamolla

Intervention dramaturgique
Nicolas Kerszenbaum

Collaboration chorégraphique,
Stéphane Fratti
Collaboration musicale
Jean-Christophe Marti
Partenaires

Production déléguée : La Concordance des temps – collectif F71
Co-production : Parc de la Villette –WIP/Paris et La Ferme de Bel Ebat à Guyancourt
avec le soutien du Théâtre Eurydice à Plaisir, La Fondation de France, Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, Le Carré - Scène
nationale de Château-Gontier, Théâtre-Studio d'Alfortville, Théâtre de la Bastille, MAC/VAL et de la Maison des métallos.
Avec l’aide à la production de la DRAC Île de France et d’ARCADI – Établissement culturel d’Île de France
Avec l’aide à la création théâtrale professionnelle du Conseil Général des Yvelines
Avec le soutien de la SPEDIDAM
La Concordance des temps – collectif F71 est conventionnée par la Région Île de France au titre de la Permanence
artistique et culturelle.

Contacts compagnie
La Concordance des temps - 13, rue Louis Gaillet – 94250 Gentilly
Mélanie Autier 06 22 13 06 82 production.collectiff71@gmail.com /
www.collectiff71.com

Dans Le Corps Utopique, conférence radiophonique donnée en 1966, Michel Foucault arpente le corps comme
un territoire. Espace a priori limité, personnel, imposé à chacun mais espace que nous partageons en commun.
Comment faire avec ? Puis-je m'en débarrasser ? Le circonscrire ? Me l’approprier ? Le transformer ? Traversé de
fantasmes et outil de tous les possibles, le corps est à la fois sujet et objet des utopies de l'homme.
Animés de cette « grande rage utopique », nous plongeons dans un voyage intérieur à la fois solitaire et
collectif, inquiet et joyeux, peuplé de corps étrangers, de compagnons de route. Avec Foucault, Artaud,
Michaux, Deleuze et Guattari, Dostoïevski, Kafka, Burroughs, Lewis Caroll, le corps traverse des expériences, espiègles ou terrifiantes -, mais expériences du mouvement.
Espiègles ? ludiques ?
Notre Corps Utopique est le lieu des multiples et des contraires. Je suis ici et ailleurs, entier et fragmenté, une et
cinq. Je, c’est Nous.

©Max Potiron
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Processus de travail
-Dialogue avec des penseurs, foucaldiens, etc… avec qui nous avons noué des liens tout au long de notre parcours
(Philippe Artières, Pierre Lauret, François Boullant, Mathieu Potte-Bonneville, etc.).
Accueil en résidence entre Juin 2012 et décembre 2013
- Maison des Métallos - Paris
- MAC/VAL - Vitry sur seine
- Théâtre-Studio d’Alfortville
- Théâtre Romain Rolland de Villejuif
- WIP – La Villette - Paris
- Collectif 12 - Mantes la Jolie.
- Le Carré - Scène Nationale de Château-Gontier
- Théâtre Eurydice à Plaisir
Saison 2013-14
Création le 19 décembre 2013 au Théâtre Eurydice à Plaisir (78) pour 3 représentations avec le soutien de la Ferme de
Bel Ebat à Guyancourt (78)
12 représentations au Théâtre de la Bastille (75)
2 représentations au Collectif 12 à Mantes la Jolie (78)
1 représentation au Théâtre National Bordeaux Aquitaine (33) dans le cadre de la Nuit des Idées
Saison 2014-15
Le 9 avril 2015 au Carré – Scène nationale de Château-Gontier

© Vladimir Kudriavtsev
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Parcours artistique du collectif F71
Direction artistique Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis, Lucie Nicolas, Lucie Valon
Administration de production Mélanie Autier
Nous travaillons collectivement depuis 10 ans à faire des spectacles (Foucault 71, La Prison , Qui suis-je maintenant ?,
Notre corps utopique) à partir de la pensée et de l’œuvre de Michel Foucault. Cette pensée exaspère notre sensibilité de
tous les jours, requestionne le réel, nos systèmes de pensée, nos intuitions, déplace nos points de vue, nos manières de
faire, d’agir, nos habitudes...Elle demande à être saisie: c’est la fameuse« boîte à outils » évoquée par Gilles Deleuze.
S’en emparer de manière collective sur un plateau de théâtre, c’est confronter les façons dont cette pensée résonne
intimement dans des corps individuels, aux sensibilités différentes. Se proposer d’être tour à tour comédienne,
metteur en scène et dramaturge, sans hiérarchie, c'est inquiéter notre pratique notre pensée, les faire trembler pour
les revisiter.
Poster ce travail au théâtre, c’est étendre cette expérience au public, proposer aux spectateurs d’en faire usage avec
nous.
Nous écrivons à partir d’archives, de textes littéraires, d’articles, de dessins, de paroles, de matériaux du réel, nonthéâtraux que nous récoltons. Nos spectacles se nourrissent également des étapes de travail, ateliers, ou rencontres
publiques …
Par la diversité de sa dramaturgie et par sa forme collective, notre travail se constitue dans un aller-retour entre le
temps de plateau et le contact de différents publics. Action culturelle et création sont intimement et nécessairement
liées. La représentation n’est pas close sur elle-même mais inscrite dans un temps et un espace plus large qui ne sont
plus seulement les nôtres. Elle est prise dans un maillage qui la dépasse.
Depuis 2010, nous aimons monter des projets à géométrie variable qui mobilisent une à plusieurs d’entre nous. Des
invités peuvent également nous rejoindre ponctuellement.
Ont travaillé depuis 2004 avec le collectif F71:
Sabrina Baldassarra, comédienne et metteur en scène, membre du collectif de 2005 à 2014, Thérèse Coriou, chargée
de production et membre du collectif de 2005 à 2012, Frank Condat, régisseur et éclairagiste, Daniel Lévy, créateur
lumière, vidéo et scénographe, Max Potiron, régisseur et constructeur, Fred Costa, musicien et compositeur, Denis
Gobin, éclairagiste et scénographe, Magali Murbach, costumière et scénographe, Estefania Castro, assistante à la mise
en scène, Blandine Armand, vidéaste, Jane Joyet, scénographe et costumière, Léandre Garcia-Lamolla, éclairagiste,
Vladimir Kudryavtsev, musicien, compositeur et photographe, Stéphane Fratti, chorégraphe, Jean-Christophe Marti,
compositeur, Nicolas Kerzenbaum, dramaturge, Clémence Kazémi, scénographe et costumière, Sylvian Bruchon,
auteur.

Foucault 71 a reçu le Prix du Jury Odéon-Télérama dans le cadre du Festival Impatience 2008.
Le feuilleton théâtral a bénéficié du soutien de la Charte de diffusion interrégionale signée par l’Onda, l’Arcadi,
l’Oara, l’Odia Normandie et Réseau en scène – Languedoc-Roussillon.

Coproduction: La Concordance des temps – collectif F71, Théâtre-Studio (Alfortville), Arcadi
(Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile de France), Le Studio-Théâtre
(Vitry), Le Carré, Scène Nationale de Château-Gontier, Le Collectif 12, Le Théâtre du Crochetan.
Avec l’aide à la production de la Drac Ile-de-France, avec le soutien de l’Adami, de la Spedidam.
Avec la collaboration du SPIP 94 et le soutien du 104, coréalisation Théâtre de l’Aquarium.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.
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Depuis 2004, le collectif F71 s’appuie sur l’oeuvre et la figure du philosophe Michel Foucault pour construire un
feuilleton théâtral :

Foucault 71
Une chronique de l’année 1971, à travers trois interventions militantes de Michel Foucault : un
spectacle sur l’engagement des intellectuels qui nous donne l’occasion d’explorer nos propres
questionnements aujourd’hui.

La prison
Quelle est donc la fonction de la prison à la fois contestée et immobile depuis sa naissance ?
Comment concentre-t-elle les rapports de pouvoir à l’œuvre dans notre quotidien ? Qu’est-ce que
la discipline ? Un spectacle en forme de panoptique.
Qui suis-je maintenant ?
Ecrit librement à partir du texte La vie des hommes infâmes, où Foucault fait le projet de présenter
une “anthologie d’existences“, une collection d’archives qui l’ont ému autant sinon plus que des
œuvres littéraires.

Foucault 71 a reçu le Prix du Jury Odéon-Télérama dans le cadre du Festival Impatience 2008.
Le feuilleton théâtral a bénéficié du soutien de la Charte de diffusion interrégionale signée par l’Onda, l’Arcadi,
l’Oara, l’Odia Normandie et Réseau en scène – Languedoc-Roussillon.

Coproduction: La Concordance des temps – collectif F71, Théâtre-Studio (Alfortville), Arcadi (Action régionale pour la
création artistique et la diffusion en Ile de France), Le Studio-Théâtre (Vitry), Le Carré, Scène Nationale de ChâteauGontier, Le Collectif 12, Le Théâtre du Crochetan. Avec l’aide à la production de la Drac Ile-de-France, avec le soutien
de l’Adami, de la Spedidam. Avec la collaboration du SPIP 94 et le soutien du 104, coréalisation Théâtre de l’Aquarium.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.
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Biographies

©Vladimir Kudriavtsev

Stéphanie Farison
Au CNSAD (promotion 2000), Stéphanie Farison suit, entre autres, l'enseignement de Dominique Valadié, Jacques
Lassalle et Philippe Garrel.
Au théâtre, elle travaille notamment auprès de Joël Jouanneau, Sylvain Maurice, Charles Tordjman, Robert Cantarella,
Frédéric Fisbach, Julie Brochen, Vivianne Théophilides, Michel Dydim, Alain Françon, Madeleine Louarn, Anne Margrit
Leclerc, Fréderique Mainguant, Stephanie Peinado, Mireille Perrier.
Intéressée par la danse, elle a suivi des stages avec Georges Appaix et participe en 2006 à la création Set de François
Raffinot. Elle travaille avec les marionnettistes, Cyril Bourgois et Elise Vigneron.
Diplômée d’Etat, elle dirige des ateliers de pratique théâtrale dans des écoles de la marionnette. Elle est également
professeur au conservatoire municipale du 5ème arrondissement de Paris.
Formée aux techniques du son au CFPTS elle assure plusieurs régies son.
Emmanuelle Lafon
Au CNSAD (promotion 1999), elle suit l'enseignement de Catherine Hiegel, Philippe Adrien, Stuart Seide, Philippe
Garrel. Elle rencontre Klaus Michael Grüber et Michel Piccoli avec A propos des Géants de la montagne d'après
Pirandello, qu'ils reprendront au Festival Premio Europa 2001 de Taormina.
Au théâtre, elle travaille notamment avec Bruno Bayen, Joris Lacoste, Célie Pauthe, Thierry Fournier, Lucie
Berelowitsch et Vladimir Pankov, Aurélia Guillet, Bernard Sobel, Jean-Baptiste Sastre, Madeleine Louarn, Frédéric
Fisbach, Nazim Boudjenah, Eric Vigner, Hélène Babu, Nabil Elazan...
Elle fait également partie du collectif de l’Encyclopédie de la parole.
Au cinéma, elle tourne avec Patricia Mazuy, Bénédicte Brunet, Denise Chalem (Talents Cannes 2004), Philippe Garrel
et Marie Vermillard.
Sara Louis
Formée d'abord à Genève puis à l’Ecole Internationale de Théâtre LASSAAD à Bruxelles, elle entre ensuite au CNSAD
(promotion 1998). Elle y reçoit l'enseignement de Stuart Seide, Catherine Hiegel, Claire Denis et partage aujourd'hui
son activité entre la France et la Suisse.
Au théâtre, elle travaille entre autres avec Michel Deutsch, Victor Gauthier-Martin, Jean Liermier, Bernard Sobel, Anne
Bisang, Massimo Bellini, Claude Stratz…
Au cinéma, elle tourne avec Jacques Rivette, Peter Watkins, Mario Fanfani…
Pour la télévision, elle tourne avec Philippe Roussel et Geoff Bowie. Elle fait des voix anglaises pour des documentaires
ou des éditions multimédias et participe à différentes mises en espace et manifestations autour de textes
contemporains. Diplômée d’Etat, elle dirige régulièrement des ateliers dans des théâtres, dans des lycées et en
détention.
Depuis 2009 elle est en partie en tournée avec Petit Pierre, de Suzanne Lebeau, mis en scène par Lucie Nicolas et Maud
Hufnagel.
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Lucie Nicolas
Après des études d’économie, de Sciences Politiques et de théâtre, elle travaille depuis 1996 en tant que collaboratrice
artistique et/ou comédienne en particulier avec Frédéric Fisbach et avec Jean-François Peyret, Sophie Loucachevsky,
Laurence Mayor, Stanislas Nordey, Christine Letailleur, Madeleine Louarn, Maud Hufnagel, Aurélia Guillet, Sylvain
Julien, Julien Tauber et Nicolas Struve.
Elle est un temps membre du Comité de lecture du Jeune Théâtre National et dirige de nombreux ateliers de pratiques
théâtrales pour enfants, lycéens ou adultes amateurs.
Avec sa compagnie La concordance des temps, elle met en scène Penser/Classer d’après Georges Perec, Contention, de
Didier-Georges Gabily, Sacré silence et En attendant le petit poucet de Philippe Dorin, ainsi que de nombreuses formes
théâtrales «à installer partout ». Elle poursuit un compagnonnage avec Maud Hufnagel depuis cinq ans : Madame Rêve,
d’après Alain Bashung, Petit Pierre de Suzanne Lebeau (nominé aux Molières Jeune Public), Pisteurs - enquête théâtrale
dans le monde du cirque. En projet avec Jane Joyet : l’organisation du premier Championnat de Réaction en Chaîne
Artistiques et Sportive projet participatif mêlant art et sport.
Lucie Valon
Lucie Valon se forme au Théâtre national de Strasbourg, dont elle est diplômée en 2001. Elle y suit l’enseignement de
Marc Proulx ainsi que des ateliers animés par Arpad Schilling, Laurence Roy, Stéphane Braunschweig, Yannis Kokkos,
Lukas Hemleb... Elle effectue aussi des stages, à l'Atelier international de l'acteur avec des professeurs de l'Ecole du
Gitis de Moscou.
Au théâtre, elle joue sous la direction de Lukas Hemleb, Jean-Christophe Bailly, Jean-François Peyret, Joël Jouanneau,
Julie Brochen. Elle participe à la semaine de l’aide à la création d’œuvres dramatiques organisée au Studio-Théâtre de
la Comédie française
Enfin, elle met en scène, Cabarets improvisés à l’Ecole des Arts décoratifs de Strasbourg, Lalla ou la terreur au Jeune
Théâtre national. Elle crée Dans le rouge en 2006, puis Blank en 2010 et Paradis/Impressions dont elle est l’auteur et
l’interprète, au Théâtre de l’Aquarium mise en scène par Christophe Giordano.

Scénographie et costumes
Jane Joyet
Après avoir étudié l’architecture et les arts appliqués, elle intègre l’école du Théâtre National de Strasbourg, dont elle
sort en 2001. Elle réalise les décors de Lukas Hemleb à l’opéra et au théâtre entre 2001 et 2007, du Collectif Incognito,
de Razerka Bensadia-Lavant pour Projet HLA et L’homme assis dans le couloir, de Richard Mitou pour Les Histrions et
Affaire Etrangère, et de Frédérique Borie pour Hamlet et Déjeuner chez les Wittgenstein. Elle crée également les
scénographies pour les spectacles d’Alice Laloy depuis 2002.

Création Lumière
Léandre Garcia Lamolla
Léandre Garcia Lamolla est éclairagiste au théâtre depuis le début des années 90. Formé au prisme d'Elancourt et au
Lycée Autogéré de Paris. Il accompagne la Cie Sentimental Bourreau (période collective) durant 10 ans et découvre
avec elle le monde de l'institution. Il travaille depuis le début des années 2000 avec Joachim Latarjet ( Cie OH Oui).
Il a travaillé entres autres avec : Ariel Cypel et Gaël Chailat avec qui il croise le chemin de Stéphane S. ,Vire volte
( Hélène Hoffmann, Cie jeune public), La revue éclair (Stéphane Olry, Corine Miret), Lanicolacheur ( Xavier Marchand),
l'association Arsène ( Odile Darbelley, Michel Jacquelin), ... Il éclaire cette saison le dernier spectacle de la Cie Oh Oui
et le spectacle de théâtre d'ombres de Praline Gay Para.
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Collaborations artistiques

Stéphane Fratti
Il mène un double parcours professionnel : la danse contemporaine et la course de moto. Il commence la danse en
suivant des cours de Rock à la MJC de St Chamond (Loire). Il s’est formé au ballet classique puis à la danse
contemporaine (Miguel Lopez - technique Horton - N.Y.). Il danse au CCN de Rennes sous la direction artistique de Gigi
Caciuleanu de 1988 à 1993. Il danse en Inde, aux Etats-Unis et en Europe de l’Est. Il obtient le Diplôme d’Etat de danse
contemporaine en 1993. Stéphane Fratti reçoit le prix d’interprétation au concours international de Bagnolet dans une
chorégraphie de Santiago Sempere en 1994. Il gagne les 24h du Mans Moto la même année. De 1998 à 2006, il rejoint
la compagnie Anonyme de Sidonie Rochon, puis de 2008 à 2012, la compagnie Alambic de Christian Bourigault.
Chorégraphe de la Cie Bissextile depuis 1998, il crée 10 pièces. En 2011, la compagnie Bissextile s’installe à Clisson (44).
Pédagogue reconnu, Stéphane Fratti est régulièrement invité à la Ménagerie de Verre à Paris, au CND de Pantin,
enseigne lors de nombreux stages en France et en Europe. Il a développé un projet de travail chorégraphique de
groupe qui allie enseignement et préparation à une performance : Magma.

Jean-Christophe Marti
Formé au CNR de Boulogne-Billancourt (clarinette, musique de chambre, écriture) et au CNSM de Paris (esthétique,
histoire), il étudie également la direction d'orchestre pendant plusieurs années auprès de Jean-Claude Hartemann à
Paris et au Mozarteum de Salzburg, avant de se consacrer à la composition.
Son goût pour les textes littéraires et dramatiques l'amène alors à écrire de nombreuses œuvres vocales et scéniques.
Parmi ses dernières créations : Sophonie ou la grande colère pour chœurs et orchestre, Cahors 2013 ; Yeeepeee !!!
pour 2 voix et danse d’après Bastard Battle de Céline Minard, avec Marianne Baillot 2013, Passionnément pour voix
d'après Gherasim Lucas, Rezé 2011; Minimorgana-maxifata,… Travaillant volontiers pour le spectacle vivant et le
cinéma, il a collaboré avec les metteurs en scène Jean-Yves Ruf, Olivier Werner, Eric Ruf, Emilie Valantin, Arthur
Nauzyciel, Christian Rist, et depuis 2009 avec Stéphane Olry / La Revue Eclair et Clotilde Ramondou. Il a reçu le Prix
Maurice Ohana-Sacem avec The last words Virginia Woolf wrote pour 12 voix, et est lauréat de la Fondation Natexis
et de la bourse Beaumarchais/SACD.

Nicolas Kerszenbaum
Après un DEA d'Etudes Théâtrales, il est assistant à la mise en scène de Peter Sellars, des Mabou Mines, de Christian
Von Treskow, Irène Bonnaud, Stéphane Olry. Metteur en scène et écrivain, il fonde en 2005 la compagnie
«franchement, tu ». Il y crée des spectacles à partir de textes qu'il écrit ou adapte : Le respect s'étendra..., d’après
Grisélidis Réal, L'outrage aux mots, d’après Bernard Noël, ainsi que des formes qu'il développe autour de ses propres
temps de vie singuliers: Tout droit; Le lait et le miel, A l'intérieur et sous la peau. Le deuxième axe de son travail est le
théâtre fantastique : en décalant très légèrement l'endroit du réel, il tente de parler du monde en faisant un pas de
côté : SODA, (série théâtrale en huit épisodes) et Sous la falaise. Il est artiste associé depuis 2011 à la Faïencerie-Scène
Conventionnée de Creil et bénéficie du dispositif de résidence départementale In Situ du Conseil Général de SeineSaint-Denis pour 2012/2013. Il sera artiste associé à la Scène Nationale de Niort à partir de septembre 2013. Il est
membre du collectif de compagnies 360.
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Extraits / Le Corps utopique, de Michel Foucault, Nouvelles Editions Lignes 2009
Ce lieu que Proust, doucement anxieusement, vient occuper de nouveau à chacun de ses réveils, à
ce lieu-là, dès que j’ai les yeux ouverts, je ne peux plus échapper. Non pas que je sois par lui cloué sur placepuisque après tout je peux non seulement bouger et remuer, mais je peux le « bouger », le remuer, le changer
de place -, seulement voilà : je ne peux pas me déplacer sans lui ; je ne peux pas le laisser là où il est pour
m’en aller, moi ailleurs. Je peux bien aller au bout du monde, je peux bien me tapir, le matin, sous mes
couvertures, me faire aussi petit que je pourrais, je peux bien me laisser fondre au soleil sur la plage, il sera
toujours là où je suis. Il est ici irréparablement, jamais ailleurs. Mon corps, c’est le contraire d’une utopie, ce
qui n’est jamais sous un autre ciel, il est le lieu absolu, le petit fragment d’espace avec lequel, au sens strict,
je fais corps.
Mon corps, utopie impitoyable. Et si, par bonheur, je vivais avec lui dans une sorte de familiarité
usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours que finalement je ne vois plus et
que la vie a passées à la grisaille ; comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant
ma fenêtre ? Mais tous les matins, même présence, même blessure ; sous mes yeux se dessine l’inévitable
image qu’impose le miroir : visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas
beau. Et c’est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n’aime pas, qu’il va falloir me
montrer et me promener ; à travers cette grille qu’il faudra parler, regarder, être regardé ; sous cette peau,
croupir. Mon corps, c’est le lieu sans recours auquel je suis condamné. Je pense, après tout, que c’est contre
lui et comme pour l’effacer qu’on a fait naître toutes ces utopies. Le prestige de l’utopie, la beauté,
l’émerveillement de l’utopie, à quoi sont-ils dus ? L’utopie, c’est un lieu hors de tous les lieux, mais c’est un
lieu où j’aurai un corps sans corps, un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal
dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré ;et il se peut bien que
l’utopie première, celle qui est la plus indéracinable dans le cœur des hommes, ce soit précisément l’utopie
d’un corps incorporel.
Le pays des fées, le pays des lutins, des génies, des magiciens, eh bien, c’est le pays où les corps se
transportent aussi vite que la lumière, c’est le pays où les blessures guérissent avec un baume merveilleux le
temps d’un éclair, c’est le pays où on peut tomber d’une montagne et se relever vivant, c’est le pays où on
est visible quand on veut, invisible quand on le désire. S’il y a un pays féerique, c’est bien pour que j’y sois
prince charmant et que tous les jolis gommeux deviennent poilus et vilains comme des oursons.
(…)
J’étais sot, vraiment, tout à l’heure de croire que le corps n’était jamais ailleurs, qu’il était un ici
irrémédiable et qu’il s’opposait à toute utopie.
Mon corps, en fait, il est toujours ailleurs, il est lié à tous les ailleurs du monde, et à vrai dire il est
ailleurs que dans le monde. Car c’est autour de lui que les choses sont dispersées, c’est par rapport à lui – et
par rapport à lui comme par rapport à un souverain – qu’il y a un dessus, un dessous, une droite, une gauche,
un avant, un arrière, un proche, un lointain. Le corps est le point zéro du monde, là où les chemins et les
espaces viennent se croiser le corps n’est nulle part : il est au cœur du monde ce petit noyau utopique à
partir duquel je rêve, je parle, j’avance, j’imagine, je perçois les choses en leur place et je les nie aussi par le
pouvoir indéfini des utopies que j’imagine. Mon corps est comme la Cité du Soleil, il n’a pas de lieu, mais
c’est de lui que sortent et que rayonnent tous les lieux possibles, réels ou utopiques.
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Notre corps utopique
Synopsis du spectacle

Pourquoi, après notre triptyque, poursuivre la piste Foucault ?
La façon qu’a Foucault de «faire apparaître ce qui est trop proche de notre regard pour que nous puissions le voir, ce
qui est là tout près de nous, mais à travers quoi nous regardons pour voir autre chose» continue de nous stimuler. Nous
nous laissons toujours surprendre par cette pensée joyeuse et fulgurante qui donne envie d’être partagée. Cette
pensée mouvante correspond à la pensée, multiple du collectif.
« En tous cas, il y a une chose certaine, c'est que le corps humain est l'acteur principal de toutes les utopies. » De
L’histoire de la folie à L’histoire de la sexualité, du corps des condamnés aux corps disciplinés des détenus, le corps est
central dans l'œuvre de Foucault.
Dans Le Corps utopique, conférence radiophonique donnée en 1966, il arpente le corps comme un territoire. Espace a
priori limité, personnel, imposé à chacun mais territoire que nous partageons en commun. Traversé de fantasmes et
outil de tous les possibles, le corps est à la fois sujet et objet des utopies de l’homme. Le « narrateur » est un
expérimentateur, il fait des expériences puis les analyse, c’est un chercheur dans un laboratoire partagé par tous : le
corps, son corps, notre corps.
Ce texte fonctionne comme le « Je me souviens » de Georges Perec. Le corps, tout le monde en a un, tout le monde
en fait l’expérience. Foucault part de son propre corps, de ses propres perceptions, pour en explorer les limites et les
contraintes, pour faire le tour de cette cage mystérieuse dont il est insatisfait. Puis il s’en évade, à la découverte des
utopies humaines. Les hommes ont toujours bataillé, inventé et produit de l’imaginaire, du fantasme, des rituels pour
tenter de faire coïncider cette perception avec leur rêve corporel. La littérature, les rites, l’art sont les pays de ces
corps utopiques.

Des momies au corps de l’athlète, en passant par ceux du double, du géant, du martyr, du danseur ou du fantôme, par
les corps divins, drogués ou dotés de super pouvoirs, le corps se transforme à volonté, jusqu’à même disparaître ! Il
contient une multitude de possibles. On y est condamné mais on s’en échappe. C’est, au quotidien, « une ombre
passée à la grisaille », mais c’est également le territoire de l’âme, le lieu de la vie éternelle. Il est à la fois visible et
invisible, opaque et transparent, enfant et adulte, ici et ailleurs, puissant et faible, mort et vivant... Il nourrit la fiction,
incarne des idées et produit des systèmes de pensée.

www.collectiff71.com

10

“Pour être utopie, il suffit que je sois un corps.”
Le Corps utopique raconte cette bataille entre notre perception et notre idéal. Et ce combat violent, ce déchirement
a lieu précisément au sein même du corps. Cette « grande rage utopique », Foucault essaye de la contenir, de lui
trouver un apaisement.
Ce corps utopique nous évoque inévitablement le corps de l’acteur qui peut mourir, se relever indemne, se
transformer, devenir autre, devenir l’autre. Pour nous, actrices, c’est raconter comment le processus d’incarnation, à
l’œuvre dans tout acte théâtral, se partage également chez tous les « non-acteurs ».
Dans ce texte, l’écriture est accessible, malicieuse, imagée, extrêmement théâtrale. Elle parle à la première
personne. Elle est adressée à l’origine à un auditoire, les auditeurs radiophoniques. Nous l’adressons aux corps vivants
des spectateurs, « nos semblables, nos frères ». Ce que pense Foucault, nous pouvons tous le penser, ce qu’il
expérimente, nous pouvons tous l’expérimenter. De plus, cette adresse crée de multiples relations sur le plateau par la
multiplication de nos corps : le narrateur se dédouble pour mieux s’observer, fait de son corps un personnage. Cette
écriture appelle la fiction.

Théâtre de la Bastille – Janvier 2014

Mac/Val – Mars 2013

Depuis le début de notre aventure, notre travail interroge la notion de collectif, à la fois dans nos pratiques théâtrales
et nos modes de représentation du monde. Ce qui nous intéresse, c’est de remettre du possible là où on ne le voit plus,
de réarticuler, de réconcilier corps et pensée. Pour cela nous avons besoin de temps, de plus de temps que pour un
projet avec un metteur en scène et des interprètes. Nous sommes toutes dramaturges/metteures en
scène/interprètes : nous avons besoin de temps pour coordonner nos désirs artistiques, différents et précieux, pour
expérimenter sur le plateau nos différentes propositions, pour confronter nos différentes visions, nos différents point
de vue.
Comment l’expérience corporelle même produit-elle une forme de savoir? Qu’est-ce que penser à plusieurs?
L’intelligence collective existe-t-elle? Possédons-nous un organe social? Le Corps utopique montre comment, dans
toute société, les discours fabriquent des corps et le traitement des corps fabrique des discours. Comment ces discours
peuvent-ils être infléchis par les corps?
Examiner le corps comme une géographie, y introduire la question de l’utopie replace le questionnement entre
nos mains. Nous nous saisissons de ce texte pour en faire Notre corps utopique.
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Intentions de mise en scène et partis pris artistiques

© Gérard Nicolas

Le texte du Corps utopique, n’est pas en soi un grand texte philosophique. On peut en interroger la rigueur. Il procède
plutôt par libres associations d’idées. Ce sont quelques pistes jetées là, de thèmes qui seront développés plus tard.
Mais le réel intérêt de ce texte n’est pas de s’ériger comme pièce maitresse, c’est d’entrer en résonnance très
facilement avec d’autres matériaux, de permettre une écoute et un questionnement renouvelé de ce qu’on y frotte et
de ce qu’il soulève lui-même.
Nous avons écrit et mis en scène à plusieurs et à partir du jeu. Comme pour tous nos spectacles. Nous utilisons le
plateau comme un révélateur, comme notre outil pour faire entendre ce que la pensée de Foucault a d’actuelle, de
fondamentalement contemporaine.
Le texte de Foucault constitue la colonne vertébrale du spectacle : un fil, une pensée qui se déroule
inexorablement, dans sa chronologie et sa quasi-intégralité. Nous le portons à plusieurs. Il ne s’agit pas de délivrer
un discours didactique mais d’en jouer théâtralement, de le mettre en situation, en dialogue, de conduire
collectivement cette exploration.
Cette colonne vertébrale est trouée par des
“bulles de fiction”, scènes autonomes, nourries du
texte. Elles développent l’imaginaire collectif brassé par
Le Corps utopique. Il s’agit d’inserts de textes littéraires
ou théâtraux. Foucault fait lui-même référence à Proust,
Swift ou Homère. Dans un autre de ses articles, Le corps
et ses doubles, il émaille sa pensée d’extraits de
Dostoïevski, Maupassant, Artaud… A notre tour, nous
avons récolté des textes mettant en scène des corps
utopiques : corps à la découverte d’eux-mêmes (Le
Double de Dostoïevski), corps en proie à une lutte
intestine
(Artaud),
corps
fantômes,
corps
métamorphosés (Kafka et sa métamorphose, Alice au
pays des merveilles), corps fantasmés (corps sans organe
de Deleuze et Guattari, un programme masochiste),
corps limites (les anthropométries d’Yves Klein)…
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Ces bulles de fiction constituent une seconde trame, articulée avec la première. Elles racontent quelque chose de
l’utopie du corps théâtral. Comment la langue de ces textes modèle-t-elle le corps de l’interprète ? Qu’est-ce qu’un
corps protéiforme, sans cesse en mouvement ? Faire voir la métamorphose. Produire des possibles. « Mon corps est
comme la Cité du Soleil, il n’a pas de lieu mais c’est de lui que sorte et que rayonne tous les lieux possibles, réels ou
utopiques. »

Musique et bande-son portent le spectacle afin de basculer instantanément dans la fiction de manière
cinématographique. Le corps se charge de sens différents selon les époques et les hommes. La musique à son tour
véhicule différentes conceptions du corps et façonne celui-ci. De Camille de Georges Delerue qui évoque
inévitablement le corps nu de Bardot, à la techno dont les beats sont prévus pour la transe, nos oreilles partagent une
culture commune, un langage musical commun. La bande-son fait appel à des morceaux référencés qui font appel à la
mémoire collective et nous accompagne dans ce dédale utopique.
Le travail s’appuie essentiellement sur les interprètes, le jeu et les corps. Il nous a semblé nécessaire pour cela de
dialoguer avec un chorégraphe sur l’organisation des corps dans l’espace. Il nous a aidé à construire un langage
physique commun et à mettre en mouvement ce corps commun protéiforme.

© Gérard Nicolas
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Nous avons souhaité également, à un moment du spectacle de l’irruption d’un corps collectif plus large : un
groupe d’amateurs, groupe fait de corps multiples, (jeunes et âgés, hommes, femmes, etc.), corps social dans toute sa
diversité. Pour accentuer la porosité scène/salle qui est un de nos axes essentiel du spectacle : comme nous
envahissons la salle, nous interprètes, les spectateurs peuvent envahir le plateau.
Pourquoi se réunir? Comment une assemblée d’inconnus qui ne se sont jamais rencontrés peut-elle produire du sens?
Comment s’organiser, construire à plusieurs ? Quelles sont les forces mais aussi les travers d’une pensée collective?
Nous leur proposerons un jeu de consignes ludiques pour mettre en relation les corps afin de bâtir un geste commun.
Il s’agit également de faire frictionner corps "fictifs" (corps de théâtre) et corps "réels", (corps d’anonymes hors de la
représentation). Nous souhaitons poursuivre le travail de porosité entre le public et les acteurs, déjà présent dans nos
deux premiers spectacles. (Dans La prison, c'est le dispositif en panoptique qui jouait ce rôle, incluant les spectateurs
dans la scénographie). Ces corps a priori séparés, (les spectateurs, les acteurs), partagent individuellement et
collectivement ces questionnements utopiques. Cet aspect du spectacle nécessitera donc un protocole de travail
spécifique en amont pour chaque lieu de représentation.

© Elisabeth Carrecchio – Théâtre de la Bastille
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Jane Joyet, scénographe et costumière, a imaginé l'espace en amont et au fil de la création, afin de rester au plus
près des mouvements de l’écriture collective. Le corps utopique est « un lieu sans lieu » où coexistent tous les
possibles. (Au sens étymologique, « utopie » associe le privatif « u » à « topos », le lieu). Dans une simplicité de moyens,
l'espace se construira en développant un dialogue essentiel entre les corps, les objets et l'espace. Les éléments de
scénographie émergeront des besoins du plateau, comme si la fonction créait l'organe.
Avant tout, nous tenons à conserver cet aspect exploratoire, géographique du texte de Foucault. A partir de ce point
intime, resserré qu’est son corps, Foucault voyage, visite et cartographie les utopies qui en sont issues. Il déplie et
déploie l’espace autour de lui. Tout comme nous, nous déployons une carte blanche où s’inscrivent notamment
les empreintes de nos corps…
Pour nous, le corps est un lieu en mouvement perpétuel qui ne se repose pas. C'est un état de mutation constante,
d'intranquillité. C’est le parcours d’un voyageur qui arpente des terres inconnues, y sème des cailloux ou y bâtit des
cairns. La carte de cette « terra incognita » qu’est le corps s’écrit sur scène, au fur et à mesure du spectacle.

Carte du Corps utopique, par Jane Joyet, scénographe et début de travail plastique en représentation
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Extraits / Le Corps utopique, de Michel Foucault, Nouvelles Editions Lignes 2009
« Après tout, les enfants mettent longtemps à savoir qu’ils ont un corps. Pendant des mois,
pendant plus d’une année, ils n’ont qu’un corps dispersé, des membres, des cavités, des orifices, et
tout ceci ne s’organise, tout ceci ne prend littéralement corps que dans l’image du miroir. D’une
façon plus étrange encore, les Grecs d’Homère n’avaient pas de mot pour désigner l’unité du corps.
Aussi paradoxal que ce soit, devant Troie, sous les murs défendus par Hector et ses compagnons, il
n’y avait pas de corps, il y avait des bras levés, il y avait des poitrines courageuses, il y avait des
jambes agiles, il y avait des casques étincelants au-dessus des têtes: il n’y avait pas de corps. Le
mot grec qui veut dire corps n’apparaît chez Homère que pour désigner le cadavre. C’est ce
cadavre, par conséquent, c’est le cadavre et c’est le miroir qui nous enseignent (enfin, qui ont
enseigné aux Grecs et qui enseignent maintenant aux enfants) que nous avons un corps, que ce
corps a une forme, que cette forme a un contour, que dans ce contour il y a une épaisseur, un poids;
bref, que le corps occupe un lieu. »

© Elisabeth Carrecchio
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