Un triptyque théâtral
autour de la crise économique
et de la violence symbolique
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La naissance de ce projet fait suite à une commande d’écriture d’une
petite forme de
15 minutes ayant pour espace de jeu une voiture ; commande passée par
le Théâtre du
Hublot à Colombes dans le cadre d’une résidence de la Cie Miettes de
Margoula en
2013.
Nous venions de voir avec Hélène Vitorge, un documentaire sur Arte à propos
de citoyens
américains, contraints de vivre dans leur véhicule suite à la crise de 2008.
Dans le même temps le président de la république Française parlait de «
Flexi-sécurité
de l’emploi ». Une « sécurité ﬂexible », intermittente, pour le salarié.
Je lisais à ce moment-là, La violence des Riches des Pinçon-Charlot : essai
et pamphlet
sur la notion de « violence symbolique » à l’œuvre dans les rapports sociau
x notamment
dans le langage.
Suite à ces lectures et à nos réﬂexions sur la crise du logement, et les fortes
inégalités
sociales, nous nous sommes amusées, pour cette commande, à travailler
autour des
euphémismes langagiers et à personnaliser le discours ultra-libéra
l au travers des
personnages d’agents immobiliers de Pipo Immo. Personnages vendant
des logements
« ﬂexi-transfo-modulable » et présentant la précarité comme un « must
» social à
atteindre.

Nous avons donc créés trois petites formes utilisant ce type d’écriture et
des ressorts de
jeu burlesque autour de ces thématiques :
• Pipo-Immo
• Le streching anti-crise
• Tente Adélaïde
À l’issue de la création de ces petites formes, il est devenu évident que
nous devions
poursuivre le travail sous la forme d’un nouveau triptyque :
Trois spectacles de théâtre burlesque présentables en rue et en salle empru
ntant aux
travaux sociologiques de Pierre Bourdieu et de Michel Pinçon et Moniq
ue PinçonCharlot, sur les notions de partage des richesses, lutte des classes, violen
ce symbolique
à l’œuvre dans les rapports de domination sociale.
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« La précarité nous y sommes » ( Les Petites Formes, création 2014 )
et nous constatons une volonté : il faut accepter cette précarité, nulles solutions qu’en
nous-même...
« soyons positifs ! » ( l’A.P.P.A.T, création 2017 ) - constat à combattre
par : l’accessibilité aux idées, le partage de la pensée et du vivre ensemble (Plat
de résistance,
création 2019).
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Au départ de ce projet : des lectures, des réﬂexions,
des observations et des échanges. J’imagine une
boite à idées glanées, en apparence sans lien évident
les unes avec les autres… à l’image d’une boite à
couture : plusieurs bobines de ﬁl.
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Le sens des mots et le combat pour le sens des mots :
1984 de Georges Orwell, le novlangue.
La raréfaction des mots pour une raréfaction de
la pensée, créer un environnement
où la pensée ne peut plus exister. Le sens des mots
...
La « liberté » par exemple. Est ce que le mot «
liberté » à le même sens dans « la
liberté d’entreprendre » et la « liberté d’expression
»?
Les euphémismes langagiers : LA FLEXI-SÉC

URITÉ DE L’EMPLOI ?

Les expressions langagière qui désignent par
exemple des « assistés » et des
« privilégiés », etc.
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Une famille en difficulté m’expl
ique que s’ils
n’ont pas réussi à avoir de logemen
t « c’est à cause
des Roms, c’est eux les privilégiés
... Ils ont tout ».
J’écoute et me demande : Quel est
ce « tout » ? Qui
sont les privilégiés ? Et par rapport
à qui ? Comment
se fait-il que ces voisins désignent
comme ennemis
des gens dans la même précarité qu’
eux ?
Parce qu’ils les voient. Chacun voit
le privilège à sa
fenêtre ... et certaines fenêtres son
t à vue, d’autres
pas ... Ce qui semble la cause visi
ble n’est pas la
cause réelle.
Les chiens de garde de Paul Nizan
et Les nouveaux
chiens de garde le ﬁlm de Gilles Bal
bastre d’après
le livre de de Serge Halimi.
LES MÉDIAS, LES EXPERTS,
LES INVITÉS,
TOUJOURS LES MÊMES, QUI PAR
TICIPENT À
LA CONSTRUCTION D’UN DIS
COURS DOMINANT.

Le rapport
l’objectivité
et donc... à
subjectivité
nom propre!
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Pierre Bourdieu

l’incontournable

du discours médiatique à
comme argument irréfutable
réfuter selon moi en toute
assumée: je parle en mon

pour moi.

Les notions de « ca
pital culturel » et de
« violence symbolique ».

Ses réﬂexions su
r la fabrication
d’un discours
dominant, sa mis
e en question de
la supposée
« objectivité » en
tant que « pens
ée Slogan »
utilisée dans les
médias. La violen
ce du langage.
Voir et revoir
Bourdieu dans
l’
ém
ission Arrêt
sur Images en
1995 (https://ww
w.youtube.com/
watch?v=l8TAr8A
m95g).
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Premier volet

et origine :

Les petites formes

. Pipo Immo
. Le streching
anti-crise
. Tente Adélaid
e
Travail d’écriture burlesque sur le discours ultra libéral
décomplexé, ces petites formes ont été joués une quinzaine de fois dans des centres sociaux lors de la résidence
au Théâtre du Hublot, et lors de la Caravane - événement de Rue à Colombes.
Pipo immo et Le Streching anti-crise ont également été
présentés lors de l’ouverture de saison 15-16 de Bords 2
Scènes à Vitry-le-François en septembre 2015.
Petites formes disponibles à la programmation.
Présentation et diffusion Festival de rue 2016.
Cf. ﬁche projet

création

2017

L’A.P.P.A.T. est la continuité des petites formes :
poursuite du travail d’écriture burlesque sur le
discours ultra libéral décomplexé mais cette fois-ci
au sein d’un système qui se veut cohérent : une
ing, allégorie de l’effritement de
Agence de Coaching
l’implication de l’État , de l’effritement de la notion
de « bien commun » en miroir avec l’accroissement du bien-être personnel. Le « personnel » mis
en opposition à la notion de « commun ».

Deuxième volet :

L’A.P.P.A.T.
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Cf. ﬁche projet
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Troisième volet :

Plat de résaristatagenr,ce

Un repas à p
cussion.
un moment de dis

Plat de résistance, un repa
s sociologico-burlesque pa
rtagé
entre le public, cinq com
édiens-chanteurs-clowns
et un
sociologue.

Dans les deux premiers vo
lets du triptyque, les perso
nnages assènent un discours
teurs. Ils ne font pas partie
aux spectadu même cercle qu’eux.
Pour ce troisième volet, j’i
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aux idées !
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Cie Miettes de Margoula

Créée en 2006 et implantée en Cha
mpagne Ardenne, la Cie Miettes de
Margoula oriente son travail de rec
herche, ses créations et ses actions
culturelles autour du burlesque, des
jeux d’écriture et de la voix a cappel
la.
La Cie Miettes de Margoula est sou
tenue pour ses créations par la région
Champagne Ardenne, avec à son acti
f:
• un spectacle fondateur : Miettes de
Margoula - trio vocal clownesque
et
fantaisiste a capella ( > 170 dates, spe
ctacle tout public, en tournée ).
• un disque : 1er Album, coproduit par
la SACEM et la Maison du Boulanger
à Troyes.
• une création tout public : Colocasso
n, coproduite par la Salamandre, scè
ne
conventionnée de Vitry-le-François,
la MJC d’Ay, l’EGP à St-André-lesVe
rgers, la Maison du Boulanger à Tro
yes ; et subventionnée par l’ORCCA
,
l’Adami et la Spedidam ( 30 dates, spe
ctacle tout public, au répertoire ).
• une création jeune public : Les Mo
ts font des Histoires, coproduite par
la
Salamandre, scène conventionnée de
Vitry-le-François, subventionnée par
l’ORCCA, soutenue par la fondation
SFR et la fondation Ecart Pomaret
( > 80 dates, spectacle jeune public,
en tournée ), et Motus, sa version
à
domicile.
• des formes courtes : Voyage imm
obile, l’A-pesanteur, Monde-démon
...
pouvant donner lieu à des cabarets.

Contact pour Retourne dans ta Classe
Clémence Desprez 06 86 66 28 84
contact@miettesdemargoula.com
www.miettesdemargoula.com
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