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Vous n’êtes pas là par hasard

La pièce
Note d’intention
Un espace carré. Nous sommes assis autour, au même niveau que les acteurs, très proches.
Peut-être un ring, une place publique, ou une chambre… Un carré c’est symétrique, et celui-ci,
ni cours ni jardin, ni face ni lointain. Ils sont trois dans ce carré, mais aussi parfois autour : il n’a
pas vraiment de limites, à part celles qu’on lui imagine. Ces trois là nous parlent assez
simplement, directement. L’un avec des sons, l’autre par des gestes, et le dernier raconte une
histoire : le récit kafkaïen et absurde d’un type qui doute tellement de la nourriture qu’il fini par
ne plus manger que de l’air… Si ce qu’ils racontent prête parfois à sourire, pour eux c’est
important. Pourtant, s’il y a quelque chose à comprendre, c’est probablement plus un rapport
sensible qu’autre chose.
Rapport esthétique
« Vous n'êtes pas là par hasard » est une pièce qui se reçoit simplement. Plus précisément, c’est
une pièce simplexe, un geste simple mais fabriqué à partir d’un processus, d’un propos et
d’une structure complexes.
Le dispositif quadrifrontal, tant dans sa disposition spatiale que dans sa création lumière et
sonore permet de modifier le point de vue des spectateurs sans qu'ils aient à bouger de leur
place. Ce qui, métaphoriquement serait un bel objectif d'émancipation.
La trame narrative est utilisée comme prétexte, un fil rouge, installé pour n’être que rompu,
dans une tentative de création d'affects surprenants, déroutants. Comme pour permettre au
spectateur de se former son propre poème à partir de celui de la pièce. C'est du moins l'objectif
vers lequel « Vous n'êtes pas là par hasard » va tendre. Aucun effet n'est anticipé. Là est tout
l'enjeu de émancipation selon Jacques Rancière : personne n'émancipe, chacun doit faire son
chemin en confrontant son expérience propre à des objets tiers, tels que des œuvres. C'est dans
cette filiation philosophique que se place « Vous n'êtes pas là par hasard ». La pièce assumera
une forme parfois abstraite (quelle musique ne l'est pas ?), mais définitivement accessible, et
forte de sens. Par ailleurs, grâce aux acteurs et au travail fondamental des techniciens lumière
et son, la pièce englobera les spectateurs dans l'action, s'adressera directement à eux sur un
rapport d'égal à égal.

Propos du plateau
« Vous n'êtes pas là par hasard » sera portée au plateau par un trio : Laurent Cogez (comédien/auteur), Marie- Laure Caradec (danseuse) et Vincent Raude, musicien (électronique).
Stéphane Leucart assure la création lumière et Guillaume Tahon la technique son. Le croisement des disciplines n’est pas un principe ou un concept, il s’agit de creuser encore le sillon
largement amorcé par de nombreux artistes dans la seconde moitié du 20e siècle, qui permet d’exprimer un propos commun de différentes manières grâce aux outils et disciplines de
chacun. Mais dans cette pièce, la technique (son, lumière) a aussi un rôle fondamental : le dispositif est au coeur du travail et participe du propos autant que de la réception.
Simon Le Doaré travaille sur des questions politiques : autonomisation politique (s’ériger des règles pour soi-même), formation et déformation de l’esprit critique politique,
émancipations, aliénations. Après avoir creusé des effets systémiques (crises économiques, système capitaliste, démocratie), il s’attaque au déterminismes en tant que cheminements
multifactoriels individuels, qu’ils soient culturels, sociaux, géographiques, psychologiques… Ce sont ces processus obscurs qui nous façonnent, et leur dimension politique, qui
nourrissent au plateau le travail de l’équipe de Vous n’êtes pas là par hasard.
Processus
Ce travail suit des méthodologies de travail
que Hiatus développe depuis plusieurs
années, bien qu'elles évoluent pour chaque
nouvelle pièce. Pour la première fois, le texte
ne sera pas écrit au préalable. Comme la
musique et la chorégraphie, il sera charpenté
à partir du plateau par les interprètes sous la
direction de Simon Le Doaré. Chaque acteur
est alors aussi auteur : la matière dégagée est
progressivement fixée, précisée, taillée et
détaillée.

Tous ces principes de travail ont été
expérimentés très concrètement en 2016 lors
de la création d’une « maquette » dans le
cadre du dispositif compagnonnage du
Ministère de la culture - DRAC Bretagne, avec
la Compagnie Dérézo.

Marie-Laure Caradec a commencé la danse dans des ateliers dirigés par
Maribé Demaille en Bretagne. Elle s’est ensuite formée au CDC de Toulouse
puis à l’Académia Isola Danza, formation dirigée par Carolyn Carlson à
Venise. En 2002, elle rencontre Susan Buirge et participe à ses ateliers
d’improvisation et de composition à l’Abbaye de Royaumont. Depuis 2003,
elle travaille avec différents chorégraphes, comme Doriane Larcher, MarieLaure Agrapart, Dominique Brun, Lionel Hoche, Gaël Sesboué, Olivier
Dubois, Aurélien Richard... En 2011, elle obtient le Diplôme d’Etat en danse
contemporaine et mène des ateliers auprès de différents publics. Elle crée
également un premier solo, « Espace libre », présenté au festival Format et au
Festival de La Becquée.
Après ses études de musique, Vincent Raude intègre en 2001, en tant que professeur
de guitare moderne, le Conservatoire de Brest. Il occupera ce poste jusqu’en 2011,
assurant également les cours d’acousmatique ainsi que la coordination du
Département des Musiques Actuelles Amplifiées. Compositeur, Vincent crée aussi des
musiques pour la danse contemporaine (Cie Lola Gatt), les spectacles de rue (Tango
Sumo) et aussi le théâtre (Cie Décalée). Vincent intègre en 2010 le projet Nautilis
(Grand Ensemble de jazz en Bretagne). C’est là qu’il rencontre Alexandre Pierrepont,
avec qui il va mener des recherches sur un projet « texte et musique ». De ces
rencontres naîtra un album qui sera enregistré à Chicago en 2014. Il rencontre le
danseur/chorégraphe Gael Sesboüé pour qui il va réaliser la musique de
«Grammes» (2013) et de «GÊ» (2014). Depuis 2014 il travaille principalement pour les
labels Telrae (Germany) et MOHItaka (USA). En 2015 il intègre le projet The Secret
Church Orchestra d’Olivier Leroy et continue de mener des recherches sur la relation
musique et danse au sein des Compagnies Lola Gatt et Hiatus.

Laurent Cogez est comédien et metteur en scène. Il s’est formé en tant que comédien au
Conservatoire du XIIIe arrondissement de Paris, à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris, puis à
l’Académie de la Comédie-Française. Il y joue sous la direction de Marc Paquien (Antigone, de Jean
Anouilh), Jean-Yves Ruf (Troïlus et Cressida, de Shakespeare), Alain Françon (Les Trois Sœurs, de
Tchekhov), Jacques Vincey (Amphitryon, de Molière), Gilles David (Les Pièces de Guerre, d’Edward
Bond). En tant que comédien, il a travaillé notamment avec Laurent Gutmann (Nouvelles Vagues, de
Ronan Chéneau, Théâtre National de la Colline, 2012), Aurélie Van den Daele (Nîmes Dévoilée, de
Damien MacDonald, 2011, et Maestria, d’après Le Maître et Marguerite de Boulgakov, 2016), le
Théâtre de la Jacquerie (Hamlet, de Shakespeare, Théâtre Romain Rolland, Villejuif, 2014), Grégory
Fernandes (Tristesse Animal Noir, d’Anja Hilling, Théâtre de l’Atalante, Paris, 2017).
Il poursuit depuis sa sortie de l’école un travail de metteur en scène, notamment avec le Collectif
Colette : Pauline à la plage, d’après Eric Rohmer (2015, Festival Artdanthé, Théâtre de Vanves), Diotime
et les lions, d’Henry Bauchau (2016, Théâtre de l’Opprimé, Paris), Presque l’Italie, de Ronan Chéneau
(2016, Centre Dramatique National de Tours), Trio en mi bémol, d’après Eric Rohmer (2017, Théâtre de
l’Opprimé, Paris).
Contrebassiste de formation, Simon Le Doaré est aussi comédien notamment dans le
Kabarê Solex (Cie Dérézo, 2015). Il crée en 2008 à Brest la compagnie Hiatus, au sein de
laquelle il écrit et met en scène huit pièces jusqu’aujourd’hui. Simon Le Doaré
développe un travail par essence pluridisciplinaire (danse, théâtre, musique), où toutes
les disciplines ont la même importance, tous les interprètes sont des acteurs, au sens de
l’action. Il assiste en 2016 Charlie Windelschmidt (Cie Dérézo) à la mise en scène de «
Tempête », adaptation du texte de Shakespeare. Son parcours artistique se déroule en
parallèle de formations et de recherches universitaires. Après une licence de droit et un
master d’économie, Simon Le Doaré est docteur en art diplômé de l’Université de Lille3
en décembre 2016 pour sa thèse sur la responsabilité politique de l’artiste. Il enseigne
l’économie politique de la culture dans le Master Management du Spectacle Vivant de
l’Université de Brest.
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Éléments de pré-production
En 2016, le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne a financé la création d’une « maquette » dans le cadre du dispositif compagnonnage
(dossier déposé avec la Cie Dérézo - Charlie Windelschmidt). Trois lieux ont accueilli l’équipe pour la création de cette maquette : La Maison du Théâtre à Brest, La
Paillette à Rennes et Le Phare CCN du Havre. La maquette a été présentée à la Maison du Théâtre à Brest en décembre 2016.
En 2017-18, La compagnie Hiatus a été retenue pour un financement de la Coopération Rennes-Nantes-Brest. Cette année de pré-production proprement dite a amené
Vous n’êtes pas là par hasard Au Bout du Plongeoir à Rennes (septembre 2017), à La Chapelle Dérézo à Brest (janvier 2018, et La Fabrique Chantenay à Nantes (février
2018). Une rencontre publique a eu lieu Au Bout du Plongeoir et une sortie de résidence publique à La Fabrique Chantenay.
En décembre 2018 spectacle Vivant en Bretagne a invité Simon Le Doaré à participer à l’événement « Vizàvis », organisé par l’ONDA au Cent-Quatre (Paris) lors du festival
Impatience. La pièce a été présentée à une quinzaine de programmateurs à cette occasion.
Planning de production à venir

mai - juin 2019
Résidence à la salle Guy Ropartz à Rennes (en cours)
Résidence à la Maison du théâtre à Brest (co-production confirmée)

Création à la Maison du théâtre à Brest
les 7 et 8 juin 2019

Soutiens institutionnels :
Ville de Brest
Réseau De coopération Rennes-Nantes-Brest
Ministère de la Culture - DRAC Bretagne (compagnonnage)

Depuis 2008, je mène avec la compagnie Hiatus un travail de recherche artistique sur les outils de développement d’une critique politique populaire.
Après avoir travaillé sur la crise des subprimes et ses conséquences sociales (Chroniques de crise / Stock Options), sur le fonctionnement du système
capitaliste (Spread), puis sur les enjeux des institutions qui permettent la prise de décision politique (Démocratie, etc), il semble nécessaire de creuser
encore.
Ces recherches économiques, politiques, philosophiques et artistiques ne cessent de se croiser, voir de se rejoindre. Ainsi, le cheminement amorcé
m'amène aujourd’hui à penser une pièce qui vienne interroger les moyens de faire naître des désirs d’alternatives politiques au sein de l’imaginaire
populaire : « Vous n'êtes pas là par hasard » . Comment, par opposition au confort des esprits et des corps dans lequel nous plonge le capitalisme,
pouvons-nous cultiver l’envie de l’émancipation, de l’autonomie, de l'alternative ?
Simon Le Doaré

La compagnie
Hiatus est une compagnie pluridisciplinaire (danse, musique, théâtre) créée à Brest en 2008. Toutes les pratiques ont la même importance,
danseurs, musiciens, comédiens, plasticiens sont tous des «acteurs», au sens de l’action. Mue par une démarche contemporaine empreinte
d'exigence, la compagnie cherche à rendre un travail accessible au plus grand nombre.
Dans le contexte économique et politique actuel, nous pensons que l’art doit plus que jamais être vecteur d’une parole, porteur de sens en
cohérence avec le monde dans lequel nous vivons.
Il s’agit de questionner cet environnement, pour ouvrir de nouvelles possibilités. Au delà des questionnements intimes, existentiels et intangibles
inhérents à nos conditions d’humains, il s’agit aussi d’aller chercher le social, le politique, l’économique, le médiatique, champs qui ne peuvent
être perçu comme séparés de l’intime. L’individuel intime influe sur le collectif social et réciproquement. L’art ne doit pas être appréhendé
uniquement comme un échappatoire de la «vraie vie», mais au contraire comme un moyen d’y plonger entre plus profondément pour mieux
remettre en cause les systèmes desquels nous dépendons. Il nous faut saisir cette matière, et venir l’interroger avec nos corps, nos voix, nos mots,
nos sons, nos images d’humains. Cette mise à distance que l’artiste doit partager avec le public ici pris comme une addition d’individus, est un
moyen de se réapproprier ces domaines, de conscientiser les systèmes desquels nous sommes des rouages involontaires, et suivant les
positionnements de chacun, de lutter contre ou non.
A l’inverse du dirigeant politique ou du journaliste, nous ne cherchons pas à nous adresser à la masse sociale en tant que groupe homogène. Il ne
s’agit pas du public en soi, mais des publics, et plus encore, de toutes les individualités qui le constituent. Ainsi, non seulement il nous faut nous
adresser à quelqu’un, mais en plus, il conviendra dans la mesure du possible de savoir à qui.
Dix pièces ont jusquʼici été créées : « Lieu d'un Lien » en mai 2008, « Depuis les barricades » en novembre-décembre 2008, « Délit de Novices » en
mai 2009, «Délit de Novice 2» en janvier 2010, «Récidives» en mai 2010, «Ekko» en mars 2011, et «Trafic d’insolences» en mars 2012. Démocratie,
etc. et Spread ont été finalisées en mars 2013, et Stock Options en janvier 2014. Le dernier travail en date est la création d’une « maquette » dans le
cadre du dispositif compagnonnage du Ministère de la culture - DRAC Bretagne avec la compagnie Dérézo. Cette maquette a été conçue au Phare,
Centre Chorégraphique National du Havre, à La Paillette (Rennes), et à la Maison du théâtre à Brest, où elle a été présentée en décembre 2016.
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www.facebook.com/compagniehiatus

