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Qui a tué Salomé, la grande rousse aux jambes interminables ? 
Quand débute la pièce, son corps vient d’être retrouvé. Plongée 
directe dans l’enquête, sur la scène du crime, brouillard 
crépusculaire garanti. Smog, c’est la rencontre d’une autrice aux 
mots rugueux et d’une metteuse en scène inspirées par le fait 
divers. En s’appuyant sur les codes de la série, dans une langue 
saccadée très directe, elles mènent l’interrogatoire. Comment 
bascule-t-on dans le crime ? Quels secrets cachés sous ce brouillard 
livide ? Quelles énigmes impénétrables sous la patine du banal ?

Nous sommes toutes deux marquées 
par une culture populaire très forte et 
sommes issues de la génération 
« série ». Le polar c’est popu, bien 
que terriblement précis et exigeant. 
Ça parle de tout le monde et à tout le 
monde. Depuis la nuit des temps, le 

public – et nous avec – se passionne pour le « fait divers », ce qui vient 
briser la litanie du quotidien. Et notre outil étant le spectacle vivant, 
nous avons eu envie de tout mêler. Pour résumer, nous envisageons 
la rencontre entre le dithyrambe et Faites entrer l’accusé ; la bacchanale 
mythique et macabre autour du temple devient l’enquête immonde et 
sociale en marge du centre urbain bourgeois. Nous souhaitons rendre 
hommage à l’agora, mais aussi venir chercher le public là où il est, 
dans son temps, dans son présent, et réhabiliter le banal. 

Une plongée dans un polar théâtral
Et puis explorer l’idée de vraisemblable qui fascine tant au cinéma et 
à la télévision : tenter d’amener le public à croire que ce qui se passe 
sous ses yeux est réel, tant au niveau de la langue que de la mise 
en espace pour tenter d’approcher la sidération et la peur au plus près. 
Le travail part de deux interrogations : En quoi chacun est-il, dans le 
contexte qui l’entoure, une proie ? Et quelle valeur attribue-t-on à autrui 
en le « consommant » ? Les mécanismes de violence – au sens 
large – structurent profondément notre monde, par-delà semble-t-il 
la morale, la religion ou les lois. Ils naissent dans la zone trouble où 
convergent libido, économie et morale. La violence, sous toutes 
formes, divise la société autant qu’elle la lie. 
La valeur mercantile de l’individu et de son existence ne cesse de 
nourrir les mécanismes morbides de nos sociétés, occidentales et 
mondiales. Des prix de la vie sont fixés chaque jour par les marchés 
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officiels ou souterrains, publics, mafieux ou déistes. Quoi de mieux 
qu’un interrogatoire pour se poser des questions ? Quoi de mieux 
qu’une mort pour fissurer le quotidien, scruter la vie et les lieux où 
se délient les langues ? 
La structure du texte s’articule en suivant un découpage cut hérité 
des codes de la série, ainsi qu’en utilisant des figures récurrentes 
d’une grille de TV, envisagées sous un prisme poétique, comme : 
l’horoscope (référence à l’oracle antique), une émission TV 
quotidienne, une rubrique nécrologique, un flash d’informations ou 
un témoignage. C’est cet aspect redondant, faussement informatif, 
rythmant nos journées, qui est ici questionné.

Claire Barrabès, Pauline Collin



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 €

 
Vania / Vania ou le démon de la destruction 
Anton Tchekhov / Clément Poirée // 15 sept. > 23 oct.

Vanish 
Marie Dilasser / Lucie Berelowitsch // 23 sept. > 23 oct.

Anaïs Nin au miroir 
Agnès Desarthe / Élise Vigier // 10 nov. > 11 déc.

L’Amour telle une cathédrale ensevelie 
Guy Régis Jr // 11 nov. > 11 déc.

Les Étoiles 
Simon Falguières // 6 janv. > 5 fév.

Arrête avec tes mensonges 
Philippe Besson / Angélique Clairand, Éric Massé // 7 jan. > 5 fév.

Le Chant du père 
Hatice Özer // 14 > 19 fév. 

ADN 
Dennis Kelly / Marie Mahé // 2 > 19 mars

On ne paie pas ! On ne paie pas !  
Dario Fo, Franca Rame / Bernard Levy // 3 > 18 mars 

Rodez-Mexico 
Julien Villa // 31 mars > 23 avrilÇ

Des châteaux qui brûlent 
Arno Bertina / Anne-Laure Liégeois // 1er > 23 avril 

Voix 
Gérard Watkins // 5 > 21 mai

Amnesia 
Sarah M. // 6 > 21 mai

Baal 
Bertolt Brecht / Armel Roussel // 2 > 23 juin 

Le Grognement de la voie lactée 
Bonn Park / Paul Moulin, Maïa Sandoz // 3 > 23 juin


