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2015. Comme de nombreuses personnes, je signe la pétition de soutien à Rob Lawrie, qui a tenté de sauver une
petite fille de la jungle de Calais. On parle de délit de solidarité, les cas se multiplient, finalement Lawrie est
condamné pour nonintimement, sur notre vivre-il passé,
-ta-t-elle avérée
En relisant Henry David Thoreau, le premier théoricien de la désobéissance civile, en compulsant les textes
philosophiques ou journalistiques mettant en jeu cette question, je pense, au départ très intuitivement, aux films
toujours avant », que le text
et, littéraire, de Riboulet recoupe mon projet, lui,
du politique, et de trouver une forme poétique et picturale pour en parler, de confronter la violence du réel
-même porte
du monde : Désobéir-Le monde était dans cet ordrede la langue, et les véritables situations de plateau.
Je cherche ici le poétique, à savoir le frottement entre plusieurs formes, le décalage, du trouble dans la perception
du spectateur, invité à circuler dans une matière esthétique et musicale, portée par le corps des acteurs, créant
-prise, contrastant avec des effets de réel soudain.
En collaboration avec Laure Bachelier-Mazon, dramaturge, nous avons ainsi composé la partition à partir de
plusieurs matériaux textuels qui

première personne, et nous avons choisi de le répartir entre trois voix
traita
monde », Jeanrépartition entre ces trois corps permet

deux femmes, et un homme, Katell

politique, le jeune garçon. Chaque acteur porte la parole comme la sienne propre, personnelle et intime. En accord
avec Mathieu Riboulet, nous avons pensé une adaptation qui ne passe pas par une réécriture mais par une
coupes et des glissements qui puissent être éclairés par des situations scéniques concrètes et mettre en
cherché à transposer la musicalité du texte par des boucles, des reprises des mêmes motifs, comme Mathieu
Riboulet le pratique lui-même dans son travail.
afghane de la jungle de Calais et avait été condamné pour nonen collaboration avec Lucile Abassade, avocate de Rob Lawrie, et à partir de matériaux documentaires (minutes
du procès, articles de presse, le film 10e chambre de Raymond Depard
directe pour le jeu et notamment pour le personnage de la juge, joué par Katell Daunis). Les acteurs y prennent
né début

dans des sources très différentes- des
étudiés par les philosophes Sandra Laugier et Stanley Cavell qui théorisent le lien entre (dés)obéissance civile et

improvisations

les corps des acteurs, la
La scénographie ouvre la surface du tableau de Caspar David Friedrich La mer de glace et la série photographique
des glaciers de Jacques Pugin aux acteurs/personnages qui investissent ce sol instable, le bousculent et le
effets de focalisations et images
nou

- la découverte du

notamment des photos de Letizia Battagli
Thomas, La décollation de Saint Jean-Baptiste. Aula référence immédiate, mais plutôt de susciter un état de corps et de cadrage qui soit beau, saisissant et crée
chez le spectateur une sensation de déjà-vu mais inconsciente.
entends le travail sur la matière sonore qui participe à la création des images et
structure le traitement de la partition textuelle. Nombre des images sont portées par la musique de Purcell,
la musique, Fantasy for the viols en particulier, accompagne
dit, enveloppe le spectateur, est mise à distance ou localisée pour ouvrir des perspectives sonores en termes de
rythme très rapide, en contrepoint. Dans le travail des acteurs sur la langue, nous travaillons sur le recouvrementcertaines scènes se jouent parallèlement en français et en anglais et les deux langues se confondent-, sur le
décalage entre le registre concret et le registre élevé, et le travail sur les voix- dans certains passages, les acteurs

arfois

« Le monde était dans cet ordretribunal pour venir évoquer les chronologies intimes et collectives
.

de la fiction des autres.
sa rencontre charnelle à Rome avec un certain Massimo au
moment exact où Aldo Moro est abattu par les Brigades Rouges, Jean-Baptiste évoque un voyage en Pologne avec
ew, on entre dans
-plan, se reconstitue un inconscient collectif.
-dessus de Turin, dans
un monde qui ne leur convient plus. Ils évoquent ce souvenir puis le
-être paradoxalement ensemble un état plus juste. A intervalles réguliers, revient un
motif « on joue ? », donnant lieu à différents types de jeu, sur les dates, les prénoms, sur des jeux dont on a oublié
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Anne Monfort invite Mathieu Riboulet et Serge Renko à représenter « Prendre dates »
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Après
Morgane Poulette en octobre, Anne Monfort revient au théâtre Le Colombier à
Bagnolet avec un autre texte brûlant et poétique. Désobéir fait le constat des tragédies humaines que
connaît
et interroge, avec une parole poétique et des images fortes, la faillite de la collectivité
européenne à produire une réponse à hauteur des enjeux. Même si la pièce
pas toujours les
facilités, elle frappe juste, servie par trois acteurs bouillonnants de la rage de porter le texte. Une belle
réussite.

« Le monde était dans cet ordremagistrate venant de condamner Rob Lawrie
« jungle

Désobéir répond par un cri,
-ce une raison
pour ne rien faire ? Et si, face à la litanie des victimes, migrants éprouvant dans leur chair les conséquences
collectivité européenne,
quelque part en chemin, alors reste cette question : pourquoi ? Pourquoi un continent au sol si riche en
charniers lutte-t-il avec une telle constance pour regarder ailleurs tandis que, par milliers, des cadavres
e la clôture de son jardin ?

toire, pour faire dialoguer les morts de différentes époques, et tenter de nous toucher par les racines.

elle a invité les mots de Mathieu Riboulet, qui, pour avoir été écrits pour une autre époque, aident à saisir ce
conscience. Désobéir

non » sont réduits au mieux
-

veut convoquer.
Au service du projet, une mise en scène efficace, où la lumière découpe des espaces et des plans multiples qui
peuvent jouer simultanément, où le décor consiste en un improbable amas protéiforme rassemblé dans un
coin de la pièce, fantôme de radeau de la Méduse qui se déshabille à mesure que les comédiens y grimpent,
bonne chose tant le texte est parfois difficile à saisir dans sa complexité.
rencontrent quelques moments de faiblesse. Pearl Manifold joue avec une précision qui confine parfois à la
dureté, tenant un équilibre délicat entre le feu et la glace. Jean-Baptiste Verquin, qui surjoue quelque peu
Rob Lawrie, se rattrape admirablement en se glissant avec délices dans la peau de Mathieu Riboulet narrant
ses souvenirs. Katell Daunis, mal à son aise en magistrate, déploie par la suite de très belles nuances de jeu
dans des personnages qui lui sont peut-être plus proches. Sans leur énergie, et sans leur capacité à se
confronter à un texte difficile et à le restituer de manière compréhensible, la pièce ne tiendrait pas.
Anne Monfort fait donc dialoguer les morts des différentes époques, et les désobéissants qui leur ont été

lien avec une arrière-grand-mère et sa pelote de laine que la Semaine Sanglante est encore une cicatrice vive
jeune femme née au détour des années Mitterrand. De fil en aiguille, on comprend la
lentement anesthésié la conscience collective. De Pierre Overney à Cédric Herrou
tout horizon politique radicalement audacieux semble condamner à ne plus voir que des délinquants là où on
aurait autrement vu des Justes. Générations égarées dans la quête du « jouir et faire jouir », quand la
sexualité a finalement, elle aussi, été vidée de toute dimension politique ?
t jouée le jour où la justice a prononcé un non-lieu en

tomber.
Peut-il pas parfai
Rob Lawrie, où les personnages sont un peu caricaturaux, et où la pièce cherche trop la connivence facile et
évidente. Ainsi également de la fin de la pièce, où se tente une mise

construite jusque-là.
être sont-

-

-être. Anne Monfort tente ici de tenir un pari
trop de complaisance, en évitant bien des écueils, elle touche ce qui en
voi
Alors, la réponse à la question «

» pourrait être « Ce
»
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Anne Monfort a créé une dizaine de spectacles de théâtre documentaire. On se souvient entre autres
de Morgane Poulette et Nothing Hurts présentés déjà au Colombier. Avec Désobéir, la metteuse en
scène traite un problème qui nous concerne tous. Mathieu Riboulet après des études de cinéma et
lettres modernes, a réalisé une dizaine de films de fiction et documentaires auto-produits en vidéo,
et depuis 1996, il a publié des romans comme entre autres Le Corps des anges, Avec Bastien, Entre les
.
Le spectacle interprété par Katell Daunis, Pearl Manifold et Jean-Baptiste Verquin est fondé sur des
improvisations et tout un trav
une fillette de la jungle de Calais qui voulait rejoindre sa famille, et qui a été condamn
camionnette !
vivre-ensemble, sur les lois m
-t-

-t-

-il passé, à quel
-elle avérée

Le spectacle pose clairement la question des raisons qui nous poussent à désobéir ? Que faire, quand
-elles ? En fait la
désobéissance est un acte fondamentalement subjectif, personnel, mais qui nous concerne tous.
désobéissance et de communauté puisées dans les films de Jacques Rivette et des situations de jeu
.
Les trois acteurs prennent en charge tour à tour la reconstitution documentaire du procès, mais
aussi ont une parole intime, personnelle et sont tentés comme Henry David Thoreau, de se retirer
croiser ces improvisations et le récit
autoforme poétique et picturale en « confrontant la violence du réel à un essai physique et charnel pour
organiser un peu de pensée ». Edith Rappoport
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Juridiquement parlant, le délit de solidarité n'existe pas.
Ce délit « fantôme » fait néanmoins référence à l'article L622-1 du Code de l'entrée, du séjour des
étrangers et du droit d'asile, qui date de 1945.
« Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation
ou le séjour irrégulier d'un étranger en France » encourt jusqu'à cinq ans de prison et 30.000 euros
d'amende.
C'est ce que risquait fin 2015-début 2016 Rob Lawrie, un citoyen britannique qui a tenté de sauver Bahr,
une petite fille de quatre ans, de la jungle de Calais.
Nous sommes donc en plein dans ce délit de solidarité, comme l'ont pensé les quelque 170.000 signataires
des deux pétitions soutenant cet homme.
Un homme qui a désobéi.
C'est par le procès de ce « désobéisseur » que commence la pièce.
Une reconstitution froide et sidérante.
Trois comédiens, absolument remarquables !

Katell Daunis, dans le rôle de la Présidente, Pearl Manifold, dans celui de l'avocate de Lawrie, les deux
sont tellement justes et crédibles que ça en devient troublant. Nous sommes véritablement dans le
prétoire !
Jean-Baptiste Verquin est le prévenu.
Le délibéré va tomber : requalification pénale, c'est le Code de la route qui servira à condamner cet
homme, pour avoir mis en danger la vie de la petite fille !
La metteure en scène Anne Monfort a ensuite adapté, grâce à une écriture de plateau, les textes de
Mathieu Riboulet, qui depuis de nombreuses années s'interroge sur la désobéissance civile.
Tout comme dans les années 70, pour l'une comme pour l'autre, nous sommes « dans une époque
bloquée où le monde vacille ».
Côté cour, l'amas de bouts de tissus sur des caisses symbolisant la jungle de Calais et le chaos du monde
prendra, au fur et à mesure du spectacle, la forme d'éléments de bois joliment agencés et de plexiglas
éclairés du dessous.
Une société où l'apparence compte plus que le fond ?
C'est en en tout cas une bien jolie trouvaille scénographique de Clémence Kazemi.
La mise en scène d'Anne Monfort est efficace et va à l'essentiel.
La direction d'acteurs est précise, sans effets, sobre, voire austère, mais complètement au service du texte
et du propos.
L'adaptation du texte « Entre les deux, il n'y a rien » va être ainsi portée par les trois voix.
Et de quelle façon !
Le texte est ardu, dense. Un texte on ne peut plus d'actualité !
Pourquoi désobéir ? Comment désobéir ?
Quels sont les moteurs et les origines de la désobéissance ?
Pourquoi établir un parallèle entre la désobéissance et le sexe ?
Faut-il désobéir, résister, ou se retirer d'un monde qui ne nous convient pas ou plus ?
Pourquoi la société bien-pensante considère-t-elle qu'entre le délinquant le terroriste, il n'y a rien ?
Autant de questions (la liste n'est pas exhaustive) qui seront abordées.
Là encore Melles Daunis, Manifold et M. Verquin sont formidables.
Il est impossible de les lâcher pendant leurs parfois longs monologues. Leur interprétation de ces
personnages en proie au doute, au refus de ce qu'ils ne peuvent plus supporter, à la transgression, à la
désobéissance, cette interprétation-là est en totale adéquation avec les propos de l'auteur.
On l'aura compris, il s'agit d'un spectacle qui non seulement interroge le monde dans lequel nous vivons,
mais nous pose personnellement des questions fondamentales.
Que sommes-nous prêts à accepter ?
A partir de quel moment sommes-nous enclins à désobéir ?
Le théâtre d'Anne Monfort est un théâtre qui interpelle, un théâtre militant, au sens noble du terme.
C'est un théâtre qui ne peut laisser personne indifférent.
C'est un théâtre qui oblige chacun à se positionner.
C'est un théâtre que j'aime. Yves Poey
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Publié le 10 janvier 2018 par edithrappoport
Mise en scène Anne Monfort, texte de Mahieu Riboulet, Compagnie Day for Night

Depuis 2000, date de la création de sa compagnie, Anne Monfort a créé une dizaine de
spectacles de théâtre documentaire. On se souvient Morgane Poulette et de Nothing Hurts
présentés au Colombier entre autres.
Avec Désobéir, Anne Monfort traite un problème qui nous concerne tous. Que faire quand on
tenté de sauver une petite fille qui voulait rejoindre sa famille en Angleterre. Il est assigné en
justice pour ne pas avoir appliqué une loi criminelle, et sera finalement condamné pour ne pas
ceinture de sécurité dans le faux plafond de sa camionnette !
Plusieurs autres
h tél 01 43 60 72 81 et du 20 au 22 mars au CDN de Besançon
La compagnie Day for Night est installée à la Friche artistique de
Besançon contact@dayfornight.fr http://www.dayfornight.fr

11/01/18 3 minutes

celui de recul analytique ou encore celui du documentaire, un temps
hybride pour comprendre ce qui "nous" interroge dans cette crise.

Accroché aux barbelés le pull d'un migrant dans la zone frontalière de Calais
Crédits : Dominika Zarzycka / NurPhoto - AFP

papiers du 81 avenue Victor Hugo pour une pièce sur leur quotidien, élaborée avec le metteur en
scène Olivier Coulondocumentaire en prise directe avec le réel et avec un impact direct sur le réel. Deux tiers des 89
sans-papiers avaient été régularisés, mais l'arrivée en janvier 2016 d'une nouvelle préfète avait
?
Comment penser cette question de ce que les associations appellent le « délit de solidarité » et qui
en France » ? Cette sem
devant le tribunal correctionnel de Nice pour avoir convoyé deux migrants mineurs depuis le poste
frontière de Menton.

Ne pas donner de réponse ou de solutions mais « organiser un peu de pensée » autour de ces
interrogations, tel peut
scène Anne Monfort.
Au départ il y a c
2015, qui avait tenté de sortir une petite fille afghane de la jungle de Calais à la demande de son
père, et avait été condamné in fine pour non-respect du code de la route. Mais en travaillant avec
son avocate, et avec les matériaux documentaires (compte rendu du procès, articles de presse etc.)
la proposition théâtrale ne tenait pas : on allait vivre et comprendre la situation, mais comment
susciter réellement la réflexion ?
Ex
Calais, rencontre les migrants, achète des duvets pour bricoler des abris de fortune, accède à la
t pas pour rendre compte de ce qui
nous interroge face à ces événements. Organiser la pensée en commandant un texte à un
dramaturge pour transposer la situation au théâtre, ne suffisait pas non plus. Car le texte se fige, or
la matière, elle, reste vivante. La solution a été trouvé dans un montage hybride.
À travers ses récits, essais et romans Mathieu Riboulet travaille la question de la désobéissance,
? « Prendre date » écrit avec
Patrick
« que faire de tous ces morts, où vivre, comment s'aimer ? » et enfin et surtout « Entre les deux il
i « Le monde était dans cet ordre-là
»
open source à la metteuse en scène, intégrer
cela ensemble qui permet un théâtre de la question à juste distance avec le présent. «
encore des morts pour savoir qui « nous » sommes » demande Riboulet. Cette réflexion hybride sur
les planches, "entre les deux" justement, est une piste pour nous aider à le savoir un peu plus.
DÉSOBÉIR, Le monde était dans cet ordre-là quand nous l'avons trouvé - Conception et mise en scène Anne
Monfort -
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émission Tempête sur Les Planches
entretien de Thomas Hahn avec Anne Monfort
en direct le 31 décembre 2017 de 14h à 15h30
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