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NOTE D’INTENTION
Au-delà de l’évidente corrélation entre le titre de la pièce et les états d’urgence terroriste et sanitaire
en cours, État d’Urgence de Falk Richter révèle une vision large et profonde des peurs qui traversent
notre société occidentale moderne et les individus qui la composent.
Ce texte est une fiction. Il n’est pas localisé précisément si ce n’est qu’il se déroule dans le huis clos
d’une famille qui vit dans une résidence fermée, au cœur d’une de ces « gated communities » bien
réelles qui fleurissent de par le monde pour protéger une classe favorisée des dangers, vrais ou
fantasmés, venus de l’extérieur.
Avec État d’urgence, Falk Richter nous projette dans un monde déglingué. Autour des grillages barbelés
qui protègent la communauté, il n’y a plus de civilisation, le danger, la violence et les émeutes semblent
omniprésentes. À l’intérieur des grilles, les habitants sont soumis à une terrible pression sociale.
Le plaisir de la performance et la conformité au bonheur sont implacablement exigés par l’entreprise
qui régit la vie du lotissement. La femme, garante de l’ordre familial et social craint l’infiltration
d’éléments étrangers et les baisses de performance de son mari qui pourraient les conduire à l’exclusion
de la communauté. L’homme écrasé par les pressions combinées de l’entreprise et de son épouse semble
au bord du burn-out et de la dépression et, comble de la subversion, il éprouve une certaine attirance
pour le dehors. Et leur adolescent de fils, est-il un danger pour eux, pour lui même, pour la communauté ?
Comme dans un régime totalitaire, les relations entre ces personnages sont façonnées par leur relation
à un système qui réclame un accès transparent à leur intimité. Comme dans un régime totalitaire,
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on est « dedans » ou on est « dehors », pas d’autre arrangement possible. C’est une question de vie
ou de mort. Risquer l’entre-deux c’est risquer la folie.
« Il y a quelqu’un d’autre dans la pièce? quelque part ? »
« C’est une pièce sur une femme qui a raison, et sur tous les autres qui ont tort, RAISON TU
COMPRENDS RAISON J’AI RAISON, c’est le sujet de cette pièce »
Entre ces deux assertions, parole de l’homme puis, plus tardivement, celle de la femme, se découvre
un univers de potentielle mise en abîme. Deux plans de réalité qui cohabitent, celui d’un lieu, espace
de vie physique, concret, du foyer familial, et celui, déjà fictionnel, d’une pièce de théâtre.
Qui a raison ? Celui qui entend des coups de feu, menace récurrente et rôdant, alentour de la résidencerefuge, ou bien celui qui ne les entend pas ? Rien ne permet, apparemment, de dégager du heurt
des subjectivités, un élément d’objectivité, à l’exception, peut-être, des didascalies de l’auteur :
on entend un léger bruit.
La menace est donc omniprésente, protéiforme puisqu’elle naît précisément de l’impossibilité
de s’assurer une bonne fois pour toute des différentes formes qu’elle revêt... Ainsi, elle émane aussi bien
de l’intérieur de la pièce à vivre, que de celle qui se joue dans le ressenti et les émotions contradictoires
des personnages. L’adjonction d’un quatrième personnage/acteur/ muet parait une piste interessante,
dans la mesure où elle permet la prise de forme d’un lien entre onirisme, situation projetée, et action
concrète au plateau, sans briser la continuité des interactions dialoguées entre les protagonistes
« officiels » que l’auteur à façonnée.
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Il s’agit donc, de trouver, pour les comédiens qui les incarnent, un terrain de jeu permettant d’assumer
cette dualité/fusion des espaces intérieurs ( physique et psychologique) et extérieurs.
Une séquence du documentaire de Luiza Campos « Les prisonnier du luxe », m’a mis sur la voie
d’une possible résolution scénographique de ce problématique enchevêtrement. On y voit un homme
promener son chien entre deux murs d’enceinte, qui constituent comme un no man’s land entre
la résidence protégée d’Alphaville à Sao Paulo, et le monde qui la cerne : comme une cour de prison
en forme de long couloir, ou les douves d’une citadelle assiégée...
Cet entre-deux, encore, favorise le mélange des genres. Il autorise dans un même espace la figuration
du foyer, dans ce qu’il a de plus emblématique, à savoir le lit, comme possible cercueil, lieu privilégié
du rêve, de la sexualité, sanctuaire de l’intime en somme... et un jardin, peut-être une parcelle collective
de cette communauté d’anonymes voisins.
La ligne de fuite, constituée par les deux murs convergeants vers une unique porte, toujours close,
renforce la perception d’un entonnoir, d’une inexorable et graduelle oppression :
« Ça n’arrête pas de se rapprocher, tous les jours. »
La seule issue est dans cette porte qui doit rester fermée.
Cette déperdition des repères contamine également la question de l’identité même des protagonistes :
« où est mon mari ? où est-il ? Je ne le retrouve plus quand je te regarde. »
L’apparente incongruité d’un pareil constat peut se matérialiser et prendre concrètement sens dans une
transformation physique du couple homme/femme :
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Et si le projet d’une vie luxueuse, confortable, sécurisée, d’un épanouissement sur étagère, passait
par celui d’une opération de chirurgie plastique ? Idéal d’une éternelle jeunesse, qui, comme pour un
Dorian Gray en bout de course devait révéler sa vraie nature dans l’effritement du tableau ? On tentera
dans l’expérience et l’usage de masques en latex, comme de secondes peaux, de confronter, à ce refus
d’affronter les risques d’une « vraie vie », celui de l’étouffer dans les mirages d’une autre...
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BIOGRAPHIES
Jean-Jacques Rouvière
Mise en scène
Diplômé de l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts
et Techniques du Théâtre) en 1999 (58ème promotion),
Jean-Jacques Rouvière a travaillé notamment sous la direction
d’Andrzej Seweryn, Nada Strancar , Michel Raskine,
Emmanuel Daumas , Laurent Pelly.
Dans une démarche de travail de compagnie, il a plus
régulièrement collaboré avec Olivier Mellor (compagnie
du Berger), Laurent Ziveri (Uppercuthéâtre), Marie Provence
(Compagnie 7ème Ciel) , ainsi qu’avec, entre autres,
Renaud-Marie Leblanc ( Didascalies And Co), Julien Balagas
(compagnie du griffon), Luis JaÏme Cortez.
Privilégiant les collaborations éclectiques et le croisement
des univers, singuliers et collectifs, comme autant de ponts
entre les répertoires classiques et contemporains, il a joué
des œuvres d’Edmond Rostand (rôle de Cyrano de Bergerac),
d’Albert Camus (rôle de Caligula), d’Harold Pinter, Wajdi
Mouawad, Eduardo Pavlovsky, Marivaux, Molière, Feydeau,
Labiche, David Mamet, W.Shakespeare, Carlo Goldoni,
Markus Köbeli, Rolland Dubillard, Anton Tchekhov..
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Irène Ranson Terestchenko
dans le rôle de la femme
Pianiste de formation, Irène Ranson Terestchenko
s’est ensuite tournée vers le théâtre afin de pouvoir combiner
plusieurs disciplines propres aux arts vivants.
Elle se forme comme comédienne à l’École Jacques Lecoq
et au Studio de formation théâtrale de Vitry s/ Seine,
puis se perfectionne au travers de stages avec Eva Doumbia,
Thomas Gonzalez, Tiphaine Raffier, Geoffroy Rondeau etc...
Sur scène elle joue dans Molière, Lorca, Istrati, Bond, Visniec
et travaille autour de créations pluridisciplinaires
au sein de sa propre compagnie.
Co-fondatrice avec l’auteure Aurore Gobert du collectif
Phainomen, elle met en scène en 2018 Vivre, La confession d’un
robot d’Alexandre Zinoviev, qui traite du totalitarisme
soviétique. Avec État d’Urgence, elle poursuit ses recherches
théâtrales et philosophiques, en étudiant le lien entre les
idéologies totalitaristes.
Parallèlement, elle est titulaire d’un Master 2 en philosophie
contemporaine.
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Mouhcine KabbajIl
dans le rôle de l’homme
Mouhcine KabbajIl joue dans de nombreuses pièces
du répertoire d’hier (Gogol, Goldoni...) et d’aujourd’hui
(Crimp, Dugowson, Koltès, Dario Fo...) sans cesser
de se former.
Il travaille avec les théâtres du Lin et de La Lune Bleue
pour un spectacle d’Evguéni Schwartz « l’ombre »,
avec la compagnie la Grande Affaire dans le « Révizor »,
« les raisins de la colère » et « les misérables ».
En 2020 il joue le rôle principal du court métrage produit
par casquette production réalisé par Vanessa Chauvin,
« Al Bahr ». Il expérimente les techniques du théâtre
de l’opprimé avec Jean-François Martel, la commedia dell’arte
avec Luis Jaime Cortes, le mime avec plat-form88 puis
avec Thomas Leabhart, la danse contemporaine notamment
avec Ori Gershon, le life art process avec Soto Hoffman.
Membre du collectif artistique La Briqueterie à Amiens,
il y propose régulièrement des pièces dramatiques et poétiques
ainsi que des ateliers. Il anime des ateliers et performe
également avec Sophie Zufferey à Sierre en Suisse..
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Ivan Gueudet
dans le rôle du jeune homme
Ivan Gueudet est un comédien de 28 ans. Il a commencé
le théâtre aux alentours de 10 ans, et a tout de suite aimé
cette magie qu’il a trouvé sur les plateaux.
Il a été formé essentiellement à l’École du Jeu à Paris dont
il a été diplômé en 2016. En 2017, il fait la rencontre de Thomas
de Montgolfier, metteur en scène et directeur du théâtre
du Riscochet à Nantes, qui voit en lui un fort potentiel comique
et le fait jouer dans une comédie à succès. S’en suivra une
collaboration de deux ans au cours desquelles Ivan Gueudet
jouera deux autres comédies et quatre spectacles jeunes
publics, à la suite desquels il mettra lui-même en scène
sa première création jeune public, La Princesse et le Troubadour.
En 2019, il suit une forte envie de son cœur et s’installe
à Marseille, où il travaille depuis sur différentes pièces jeune
public et autres créations, et multiplie également les
expériences face caméra, au cinéma ou à la télévision.
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Astrid Giorgetta
Comédienne-danseuse
Le corps et la danse constituent le fil conducteur de sa voie
artistique. Après sa formation au DE de danse contemporaine
en 2005 Astrid collabore avec des compagnies chorégraphiques et théâtrales en PACA, Cie MEAARI, Cie La
Innombrable, Cie Marie-Hélène Desmaris, Cie 2B2B, Cie Eole,
Cie Sur le chemin des collines.
Elle joue les bateleurs en rue pour le festival Par les Villages
de 2008 à 2013, conte et manipule objets et marionnettes avec
la Cie du Funambule et la Cie En-avant-scène.
Chorégraphe à Marseille avec la Cie Pica Pica depuis
11 ans, elle crée des performances avec des artistes
pluridisciplinaires, guide et accompagne rituels et voyages
sonores et propose des balades sensibles dans la nature.
Sa pratique s’appuie sur différents outils d’improvisation et de
composition instantanée en danse, théâtre visuel (Cie Philippe
Genty), clown et comedia del arte, d’éducation somatique
(Body Mind Centering®, Life Art Process® et Neurodanse®).
Elle anime des ateliers depuis 15ans auprès d’enfants, ado DYS,
adultes et co-organise un festival de Contact Improvisation
à Marseille.
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Johnathan Robert
Musique
Jonathan Robert est venu à la composition par l’improvisation
et le traitement du son. Sa recherche en tant que compositeur
consiste à allier la puissance et les possibilités de l’électronique
à la vitalité de la respiration instrumentale.
Premier prix du Royaume de la musique de Radio France
en tant qu’interprète, il a également été lauréat du Mécénat
Musical Société Générale et a étudié auprès de Karlheinz
Stockhausen. Diplômé du CNSMDP en improvisation, théâtre
instrumental et pédagogie, Jonathan Robert partage
ses activités entre la pratique instrumentale, la composition
et l’enseignement.
Il est diplômé en composition électroacoustique au
Conservatoire de Pantin. Ses oeuvres ont notamment été
jouées à Evreux, à Bourges, au Havre, à Pantin ainsi qu’aux
Lilas, lors des festivals tels que Tourneson, Pied Nu et Musica
Temporalia.
Il a composé et interprété la musique pour les pièces
de théâtre : Pol ; Les chardons du Baragan ; Paula Becker, Un destin
inachevé ; Vivre, La confession d’un robot…

11/17

Leslie Bourgeois
Scénographie
Artiste plurielle, elle vit et travaille à Marseille. Issue
du Pavillon Bosio_ Art & Scénographie _ École Supérieure
d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco, elle poursuit
sa formation au cours Florent. Son travail s’articule à la croisée
des arts plastiques et de la scène, où elle interroge les
principes dramaturgiques contemporains et la matérialité
scénique à travers des dispositifs engageant le corps
et son environnement.
Directrice de la structure de recherches et de créations
théâtrales Le Lieu Exact, membre du Logoscope - Laboratoire
de recherche artistique à media multiples à Monaco et du
collectif La Réplique à Marseille, elle y développe sa pratique
en arts vivants et plastiques, participe aux projets collectifs
de création et dirige des laboratoires de recherche.
Enseignante au Pavillon Bosio de 2014 à 2018, elle est
aujourd’hui enseignante de cultures, expression plastique
et scénographies à l’École de Condé Marseille.
Depuis 2007, elle intervient également au sein de l’atelier
de costumes des Ballets de Monte-Carlo en tant que coloriste.
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