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Saint-Félix naît d’une enquête menée dans un hameau du même nom, quelque part en France. Sur
scène, quatre comédiens se lancent dans la reconstitution de Saint-Félix qui devient un endroit semiréel et semi-imaginaire, miroir des tensions du monde. L’enquête peu à peu se resserre et le fantôme
d’une jeune femme morte au village vient hanter tous les esprits. Entre documentaire et fiction, conte
et investigation, de l’illusion du diorama au théâtre de marionnettes, Saint-Félix interroge les fantasmes
du regard citadin devant ce « paradis perdu » mais aussi le regard de chacun sur les possibilités de
représentation du théâtre : comment raconter et restituer un lieu sur scène ?
UNE DÉMARCHE DOCUMENTAIRE
POUR UN THÉÂTRE DOCUMENTÉ
Entre document et fiction
Je travaille comme une réalisatrice de films documentaires : je choisis un sujet et j’enquête. Je mène des séries
d’entretiens. L’écriture scénique s’élabore à partir de cette
matière documentaire que j’ai recueillie (fichiers audio, photos, textes, archives) et que je traduis pour la scène (réécriture, montage, ajouts de textes, improvisations…). Peu à
peu, l’écriture s’émancipe des entretiens pour questionner
le potentiel théâtral des matériaux et œuvrer à une forme de
porosité entre document et fiction. Les entretiens bruts ne
disparaissent jamais, ils refont surface en périphérie, ressurgissent et nourrissent une recherche active sur le récit et
la parole rapportée. Les acteurs se font passeurs, de l’origine documentaire de la parole au présent du plateau.
Voyages à Saint-Félix
J’ai découvert Saint-Félix en me promenant en France. Je
rêvais d’un lieu isolé, éloigné d’une grande ville. Une certaine idée de la nature. Un autre rapport à l’espace et au
temps, aux traditions, à la vie en société. Les voyages de la
compagnie à Saint-Félix commencent en janvier et se terminent en juin 2017 : un mois et demi de présence sur le
territoire en six mois, espacé de plusieurs semaines.
Chaque membre de l’équipe de création m’accompagne
tour à tour dans le hameau : dramaturge, comédiens,
scénographe et créatrice lumière. Nous passons du temps
sur les lieux, partageons des moments de vie avec les
habitants, nous arpentons les chemins et essayons de
comprendre ce qui se passe là-bas. Des liens se tissent
naturellement avec les personnes rencontrées.

Les habitants
À Saint-Félix vivent une vingtaine de personnes à l’année.
Une quinzaine d’autres, propriétaires de maisons secondaires ou héritiers y viennent de temps en temps. Nous
avons mené au total dix-huit entretiens. Certains se sont faits
en tête à tête et d’autres par couple. Certains autour d’un
café, d’autres en partageant un repas. Notre panel recense :
- six agriculteurs, une psychothérapeute, et sept retraités ;
- deux natifs des lieux, neuf étrangers (deux Allemandes, un
Américain, une Marocaine, deux Belges, une Gabonaise et
un Néo-zélandais), ainsi qu’une dizaine de Français issus
d’autres régions ;
- plus de 80% de plus de 50 ans (les doyens : 87 ans), trois
de moins de vingt-huit ans et une jeune femme décédée
l’année de ses trente ans, le 1er janvier 2016.
Au fil de nos entretiens, des problématiques ont peu à peu
émergé à l’échelle du hameau.
- L’identité. La majorité des habitants ne viennent pas de
Saint-Félix. Ils s’y sont retrouvés. Ils viennent d’autres régions de France, d’autres pays souvent. Leurs propos
viennent interroger la question du « chez soi ».
- Le racisme. À plusieurs reprises affleure la question du
racisme. Prégnante dans les récits d’Alice, la femme de
John, gabonaise. Un racisme latent, ressenti parfois, mais
violent. La tranquillité paisible du paysage et la gentillesse
des habitants se mettent soudainement à grincer.
- L’agriculture et les modes de production. La question
agricole se pose de manière lancinante dans un territoire
local tel que Saint-Félix : la difficulté à vivre, la charge du
travail, la transformation du métier et les effets de la crise
agricole, l’envie de vivre mieux.
- La question de la nature et de l’écologie. Les paroles
des habitants de Saint-Félix sont traversées par une inquiétude prononcée face à l’état de la nature.

Dispositif scénographique
Saint-Félix se joue dans un dispositif qui a son autonomie
plastique. Plus qu’un “décor” il aspire à accompagner au
plus près la restitution des témoignages tout en travaillant
la notion même de représentation. La scénographie agit
comme une installation qui évolue au fil du spectacle.
C’est d’abord un espace rigoureusement vide. Le dispositif
s’étoffe au fil de la représentation, à vue, jusqu’à la création
d’un paysage illusionniste, notre fantasme de Saint-Félix.
Les premiers éléments, apportés par les comédiens, sont
de l’ordre de la miniature : maisons, fragments de végétation. Petit à petit l’échelle change, ce sont des pans entiers
de paysage qui entrent en scène, jusqu’à la mise en place
d’une toile peinte qui achève de créer une illusion de profondeur et de transformer réellement notre perception d’un
environnement.
Une écriture hybride
Le matériau documentaire nous oblige à inventer une
forme qui lui échappe et le dépasse. Travailler le réel, c’est
toujours travailler le théâtre et interroger ses outils. Cela
exige transformation du document, diversité de mediums
et construction d’un dispositif fort. Notre scénographie
participe ainsi à part entière de l’écriture physique de l’enquête sur le plateau, comme l’irruption de la marionnette, et
comme tous les niveaux narratifs mettant en jeu la parole
de ceux que nous avons croisés et l’interprétation de chacun des comédiens. Cette diversité de matières, de points
de vue et de médiums construit une narration plurielle faite
d’histoires qui s’entrecroisent : celle des habitants de SaintFélix mais aussi celle d’un monde qui s’amenuise et risque
de disparaitre. C’est cette vie-là que nous avons essayé de
capter et de traduire, de l’enquête à l’onirisme fantastique
pour questionner toujours, en même temps que la fable, ce
que le document apporte à la fiction et ce que la fiction
apporte au document.
Élise Chatauret

ENTRE NOUS, on se retrouvait sur la même question :
“ Que reste-t-il du monde, de la terre natale, de l’histoire
de la seule planète habitable aujourd’hui ? ” Il fallait donc
se demander comment on passe de l’enracinement rural
au déracinement non seulement rural – l’exode rural – mais
aussi au déracinement urbain. Les grands phénomènes de
migration qui vont déplacer près d’un milliard de personnes
d’ici à 2040 sont des phénomènes sans référence. On est
là devant quelque chose qui remet en cause la sédentarité.
Pour des raisons climatiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de délocalisation d’entreprises,
pour des raisons touristiques, les gens bougent, et ils
bougent dans un monde qui est effectivement de plus en
plus petit. Cela crée des problèmes au niveau des frontières, avec la construction de murs. Je rappelle que l’un
de mes premiers livres portait sur le mur de l’Atlantique.
Aujourd’hui on a des murs partout : entre le Mexique et
l’Amérique, à l’intérieur des villes. (Même à Padoue, en
Italie, il y a une palissade qui isole le quartier rom). Avec
ce sujet, on s’est donc retrouvés très vite, toi et moi, à
traiter de l’enracinement et du déracinement. A traiter de
l’ “empaysement” et du dépaysement. Et je dois dire que
j’ai été très intéressé par cette confrontation.
Paul Virilio Terre Natale, Ailleurs commence ici
Conversation entre Raymond Depardon et Paul Virilio

IL M’A FALLU FAIRE UN GRAND DÉTOUR avant d’enfin
voir toutes les photographies qu’il y avait à faire ici, dans la
ferme […] de mon adolescence. […]. J’ai préféré faire le
tour du monde. Et quand j’ai pris conscience de la valeur de
cette ferme, tout avait disparu […]. Je ne veux pas faire un
éloge de la nostalgie, mais simplement réfléchir sur le temps
qui est un élément important dans le travail du photographe.
Raymond Depardon, La Ferme du Garet
éditions Carré, France, 1997

L’Anglais. «Tout en haut, il y a notre église,
le cimetière et de l’autre côté là-bas en
face on arrive à cette grande maison qu’on
appelle la tour, un ancien château je crois.
Quelques kilomètres carrés, pas plus.
C’est mignon n’est-ce pas ?»
L’interviewer 1. «Ah non mais c’est très
beau !.»
L’interviewer 4. «Et cette maison-là,
elle est… très belle.»
L’interviewer 3. «Elle est très belle !»
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