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En mars 2019, je proposais à l’équipe 
de notre précédent spectacle un thème 
de recherche pour une nouvelle création : 
la mort. Est-ce que le rapport qu’entretient 
une société avec la mort dit quelque 
chose d’elle-même, de son degré 
d’humanité ? D’avril à décembre 2019, 

je passais plusieurs mois dans des services de réanimation, je 
rencontrais des médecins en soins palliatifs, des psychologues. 
Avec l’équipe, nous rencontrions Véronique Fournier, alors directrice 
du centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin. Nous commencions 
un travail approfondi sur l’éthique et son fonctionnement. 
Cette plongée dans la question de la mort se révéla abyssale : 
nos certitudes se fissuraient, chaque situation levant de nouveaux 
voiles, de nouveaux points de vue. Regarder les hommes face à la 
mort nous invitait à quitter toute bien-pensance, toute normativité, 
nous faisait plonger dans le monde de la controverse.

Le théâtre, lieu pour jouer à mourir
Mi-mars 2020 commençait une période de plusieurs mois de 
confinement en France suite à la pandémie de Covid 19. Avec elle, 
une crise de sens liée à notre pratique. Une crise de foi en somme. 
Que peut le théâtre fasse à la réalité concrète, palpable, imminente ? 
Face à la peur, face à la mort, face à la maladie ? Nous nous étions 
engagés dans cette enquête sur la mort avec une certaine distance 
et voilà que la réalité nous rattrapait. Comment continuer à travailler 
sur un tel sujet dans ce contexte ? Comment, en effet, imaginer 
présenter un tel spectacle au public ? 
Frappés de la concomitance de notre sujet avec l’actualité, nous 
avons un instant évoqué la possibilité de le transformer. Et puis est 
apparue la certitude que, au contraire, cette pandémie invitait notre 

Disons-le sans ambages, dans À la vie !, il sera question de mort. 
N’est-ce pas le point commun qui réunit toute l’humanité, le rapport 
à la fin ? Le plateau de théâtre pour conjurer le sort, affronter ses 
démons pour mieux goûter la vie. Lehaïm ! La même équipe que 
pour Saint-Félix traversera ce nouvel opus construit en trois temps, 
trois lieux : le théâtre, l’hôpital et un centre d’éthique clinique. Au 
croisement du politique et de l’intime, la mort nous entraîne sur la 
voie du doute mais aussi de récits profondément humains. 



société à repenser sa relation à la mort de façon urgente et que le 
théâtre était le lieu où un rituel le permettant était possible. Cette crise 
nous a fait mesurer combien le déni de la mort participe à augmenter 
l’angoisse collective. Ce déni entretient l’illusion de la toute-puissance, 
du progrès infini. Il nous conduit à ignorer tout ce qui relève de la 
vulnérabilité, la nôtre y comprise.
Nous avons entre 30 et 40 ans et nous avons eu la chance de pouvoir 
considérer pendant longtemps que la mort était une chose bien triste 
qui généralement n’arrivait qu’aux autres. Mais le temps passant, il a 
bien fallu qu’elle fasse irruption dans nos vies... Les insolents que 
nous fûmes apprirent le gout précieux de l’existence : tout cela ne 
durera que peu, goûtons-le avec délectation, rions à gorge déployée et 
que le théâtre nous vienne en aide ! 
Ce spectacle est le récit d’une enquête intime et collective sur la vie, 
une ode au jeu, à l’instant présent et au théâtre, seul lieu qui puisse 
nous apprendre à mourir. Ce spectacle est un hommage à ce qui 
fait de nous des êtres désirants et fraternels. Il est dédié à ceux qui 
sont partis, aux absents qui nous accompagnent. Ce spectacle est 
une déclaration d’amour À la vie !

Élise Chatauret
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EN NOVEMBRE
 

ALABAMA SONG ǁ 30 OCT > 22 NOV. 2020

texte Gilles Leroy ǁ mise en scène Guillaume Barbot

Zelda Fitzgerald, Zelda from Alabama. Un nom qui claque, des syl-
labes qui swinguent. Trop souvent éclipsée par son illustre mari, em-
pêchée d’écrire, Zelda la romancière, les phrases, elle sait les tourner. 
Après Anguille sous roche, Guillaume Barbot se lance dans un 
 deuxième portrait de femme qui nous entraîne dans le sillage de la 
femme sacrifiée, de l’écrivaine pillée par son « créateur ». Une confes-
sion en forme d’uppercut de la femme artiste, trop vite enfermée, trop 
tôt disparue. Zelda, héroïne magnifique et tragique. 

EN DÉCEMBRE
 

ÉLÉMENTAIRE ǁ 1er > 13 DÉC. 2020

texte et jeu Sébastien Bravard ǁ mise en scène Clément Poirée 

Seul en scène, Sébastien raconte son histoire, celle d’un grand saut 
dans le vide : alors qu’il est comédien, il vient de prendre en charge une 
classe de 27 élèves. Professeur des écoles le jour, comédien le soir, 
Sébastien partage ses questionnements, ses joies et ses doutes en 
nous replaçant à un endroit essentiel – élémentaire – celui de l’enfance.

EN JANVIER 
 

HAMLET ǁ 14 JANV. > 14 FÉVR. 2021

texte Shakespeare ǁ mise en scène Gérard Watkins

FACE À LA MÈRE ǁ 15 JANV. > 14 FÉVR. 2021

texte Jean-René Lemoine ǁ mise en scène Alexandra Tobelaim

INFORMATIONS

billetterie en ligne www.la-tempete.fr 
réservation 01 43 28 36 36  
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30, samedi de 14 h 30 à 18 h
prix des places 10 € à 22 € – tarif unique le mercredi 13 € 
ǁ Carte Tempête 3 spectacles 39 € – moins de 30 ans 30 €
ǁ Carte Tempête 5 spectacles 60 € 
ǁ Passeport Tempête, seul ou à 2, 10 places ou +, à partir de 100 €


