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RÉVOLTES c’est transmettre un texte, lui donner corps, lui prêter sa voix pour offrir à
un auditoire des mots d’aujourd’hui, des mots investis. C’est prendre soin de rendre
audible cette histoire, ce poème. Marie Thomas, Romain Brosseau et Flora Diguet ont
un plaisir profond pour l’exercice de la lecture, la première rencontre avec un texte de
théâtre. Ils proposent un dispositif simple et efficace, propice à la découverte d’un
texte.
Tous les 2 mois
2 interprètes
2 chaises
2 pupitres
2 bouteilles d’eau
45/50 mn.
Et, si le lieu l’exige ou le permet :
2 micros
2 projecteurs.
Les interventions de RÉVOLTES peuvent avoir lieu dans les bibliothèques et librairies,
dans des médiathèques, des bars, des centres sociaux ou foyers de jeunes travailleurs,
en milieu carcéral ou hospitalier, dans les cours d’école, sur les places de marché, ou
encore chez l’habitant…
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(Corpus non exhaustif, qui est amené à évoluer au fil des projets et lectures de la
compagnie)

.

La Mandale met en scène une jeune autrice, Joséphine qui, enquêtant sur les réseaux
sociaux autour du phénomène de la montée des discours haineux et fascisants,
« tombe » sur un de ses proches…

.

Celle qui regarde le monde fait alterner deux duos : Déa et le Commissaire, et Déa et
Enis.
Enis est un jeune réfugié que Déa aide à s’enfuir en Angleterre. Parviendra-t-il sain et
sauf à gagner son Eldorado ? Alors que l’univers de ce jeune garçon sans peur ni
contrainte la fascine et lui ouvre l’imaginaire, elle se heurte lors des interrogatoires
policiers à l’arbitraire d’un pouvoir normatif, qui enserre les individus dans des cadres
stricts avant d’exercer sur eux sa violence aveugle.
Grâce à Enis, elle apprend à poser un regard libre sur le monde et à aller vers l’inconnu.
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Une jeune mère reçoit la visite de la famille éloignée de son mari, qui ne devrait pas
tarder à rentrer du travail. Seule face à ce public, qui n’est pas venu pour elle, elle se
lance dans un monologue sans concession, sans retenue, balayant de réflexions sur la
maternité le mythe du parfait bonheur découlant du miracle ! Plongeant petit à petit
dans un délire qui nourrit son argumentation sur l’instinct maternel, elle arrive au bord
de l’implosion. Femme seule et perdue face au regard de la société et ne pouvant plus
jouer le rôle qu’on attend d’elle.

.

Noun décide de traverser Paris avant d'aller à son dernier rendez-vous pour obtenir la
naturalisation française. Dans l'agitation des rues parisiennes, elle se répète tout ce
qu'elle doit dire à son interlocuteur pour le convaincre qu'elle mérite cette nationalité.
Le corps et l’esprit aux aguets, la comédienne observe les gens et la société, en
dénonce les travers avec humour, se révolte contre les injustices pour construire un
monde plus beau.

4

.
8 février 2020 : La Mandale d’Adrien Cornaggia au bar le Babazula à Rennes

.
Pour aller plus loin, et en lien avec la thématique du texte proposé, « La Mécanique des
Mots », une librairie itinérante, suit les lectures de RÉVOLTES pour proposer une
sélection d’ouvrages qui abordent la lutte citoyenne mise en lumière lors de la lecture.
Alice Rüest à bord de son camion-librairie sera là pour conseiller et présenter ses
ouvrages.
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