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A.

Pourquoi parler de citoyenneté ?
1.

Un théâtre et une compagnie de théâtre engagés

Le théâtre est le lieu idéal pour échanger, débattre, défendre des idées.
La Comédie Errante a toujours privilégié un théâtre de la pensée. La démarche
"CHEMINS D'ACTEUR" est née de cette volonté de réunir spectateurs, acteurs dans
un même lieu pour s’interroger ensemble sur un sujet commun.
Parce que les textes proposent des idées qui se confrontent, des points de vue qui
s’opposent, des concepts qui se contredisent, le spectateur est amené à se faire sa
propre opinion.
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I.

Le théâtre permet d’aborder les questions actuelles, de révéler la condition humaine.
Dès l’antiquité, le théâtre (en plus de sa fonction cathartique) a eu cette
préoccupation de parler de son époque, d’essayer de comprendre les
événements contemporains, que ce soit avec des auteurs comme Aristophane – 400
ans avant JC- ou Bertolt Brecht – au XXe siècle.
Les événements tragiques de ce début et cette fin d’année 2015 ont fait apparaître
un manque et un besoin de citoyenneté, avec des décisions telles que le retour de
l’ancienne « éducation civique » sous une forme actualisée.
Mais qu’est ce que la citoyenneté ? Est-elle affaire de collectivité ou d’individu ?
Les deux sans doute. Mais encore l’individu doit-il se reconnaître comme tel,
individuel donc unique, au sein de la collectivité.
Tel est le but de la démarche appelant et entraînant l’acteur à prendre la parole au
nom de tous les présents. Parler au nom de.
Tel sera le projet des interventions citoyennes ainsi menées.
Faire qu’à chaque seconde le spectateur ait cette sensation ludique que « l’acteur lui
parle, à lui de façon privilégiée dans l’auditoire » et que la parole dite le concerne,
résonne avec ses convictions en les émulant ou les remettant en question.
Liberté, égalité, fraternité sont les maîtres mots de notre République.
Liberté de penser, comme de recevoir la parole qui stimulera cette pensée.
Egalité d’accès à cette parole, par le libre accès du lieu de rencontre.
Fraternité de l’instant de la rencontre, où chacun est l’égal de son voisin, acteur qui
détient la prise de parole et spectateur qui détient la prise de pensée et de réaction,
qui déterminera la façon dont se déroulera la rencontre dans la seconde qui suivra.
Le théâtre participe à l’acceptation du regard et la différence de l’autre, fortifie notre
conscience d’appartenance à la communauté, nos capacités de jugement et de libre
choix.
Si pour une heure seulement, chacun pouvait percevoir son devenir et celui du
monde qui l’entoure, croire vraiment, qu’il dispose de moyens de se réapproprier une
place dans le monde, que son statut de citoyen, inaliénable, le lui permet.
Alors cet instant de théâtre au sens originel de son terme, sera en lui-même une
invitation à l’échange.
Le théâtre transforme la vie, il est outil de développement social. Il apporte une autre
vision du monde dans lequel on vit.
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Caractéristique propre au théâtre, où les répliques sont entendues à la fois par les « personnages » et par le
public.
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Par le procédé de la « double énonciation1 », les acteurs et les spectateurs sont sur
un pied d’égalité, ce qui les rend complices dans la réflexion.

L'histoire

Il n’y a pas une histoire, mais des histoires, des histoires de citoyens ou plutôt de
manque de citoyenneté.
Difficile d’être un bon citoyen ! Pas théâtral tout ça ! Trop moralisateur tout ça ! Pas
divertissant tout ça ! Ce serait comme un film de cow-boy sans les méchants ! Mais
si on inversait tout ?! En essayant de cerner le mauvais citoyen, ou en tout cas celui
qui ne donne pas le meilleur exemple, nous avons le sentiment que tout s’éclaire !
En mettant l’éclairage sur ce qui ne va pas l’auteur par ricochet, nous invite à
réfléchir sur ce qui serait pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Ainsi le
« drôle de citoyen » sera notre exemple par son contre-exemple ou du moins il nous
livrera ses interrogations sur la difficulté d’être un bon citoyen ! Et quoi de plus
jouissif au théâtre que de voir des personnages de mauvaise foi, des êtres stupides,
naïfs ou brutaux, essayer de se sortir de situations emmêlées.

C.

Les thèmes abordés

Être citoyen… qu’est-ce que c’est ?
La définition la plus simple est « celui qui vit dans une cité en ayant des droits et des
devoirs civiques et politiques »
Donc il y a un aspect passif : on nait, on vit dans une cité …on est citoyen.
Mais, il y a aussi, un côté actif : le fait de vivre cette citoyenneté, de faire ce qu’il faut
pour être « citoyen »
Quand on est « citoyen », est-on obligatoirement un bon citoyen ? Si on cherche des
équivalences à « Être citoyen », on trouve « démocrate », « patriote »,
« républicain »
Racisme au quotidien, travail et licenciements, pauvreté, démocratie, féminisme :
Aristophane, Marivaux, Prévert …ces grands auteurs ont écrit sur des sujets graves
avec une ironie et un humour qui nous laissent pantois et saisis d’admiration devant
leur modernité et l’actualité de leur pensée.

D.

La scénographie et les costumes

1.
La scénographie
Le parti pris est un décor qui ne renvoie ni à un intérieur, ni à un extérieur, ni à une
réalité quelconque… mais qui permet une lecture, une image visuelle immédiate des
rapports de domination, d’abandon, de doute …
Les interventions chantées, ponctuant le spectacle, permettent d’éclairer le thème
citoyen que nous allons aborder, sans aspect didactique ou moralisateur.
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B.

Il ne s’agit pas de proposer une reconstitution de la réalité, mais au contraire de
donner quelques informations qui permettent au spectateur de situer le rôle de
chacun.

II.

La compagnie
A.

La Comédie Errante

Compagnie professionnelle créée en 1982
poursuit depuis sa création un travail théâtral nommé depuis 2009
"CHEMINS D'ACTEUR"
Elle est subventionnée par :
La Ville d’Oissel
La Ville de Cléon
Le Ministère de la Culture
Le Ministère de l’Education Nationale
CAF de Rouen
Autres conventions :
La Chandelle Verte d’Ymare,
Le Foyer Culturel de Montigny,
L’amicale laïque de Maromme
Partenaires de formations :
Crèche des Brulins de Cléon
Ecole Maternelle Jean Jaurès d’Oissel
Collège de la Saussaye
Collège de Caudebec-lès-Elbeuf
Lycée Val de Seine de Grand-Quevilly
Néoma Business School
Mairie de Montigny

D ’ AC T E U R …

6

CHEMINS D’ACTEUR… CHEMINS D’ACTEUR… CHEMINS D’ACTEUR… CHEMINS D’ACTEUR… CHEMINS D’ACTEUR

2.
Les costumes
A partir d’une base de costume noire, impersonnelle et uniforme, des accessoires indicateurs de la fonction du rôle - nous permettent de (re)connaitre les différents
protagonistes de la scène, leur fonction dans la situation.

L'équipe artistique
1.

Bob Villette
Conseiller artistique, metteur en scène, comédien, créateur de la
théorie "CHEMINS D'ACTEUR"
Bob Villette, co-fondateur du Théâtre des Deux Rives et comédien
permanent de la compagnie pendant dix ans, fonde en 1982 sa
propre compagnie LA COMEDIE ERRANTE.

Avec la création de La Comédie Errante, il entame un périple, où
création et formation sont étroitement imbriquées, les comédiens de la compagnie
étant souvent issus des équipes de formation. (Agnès Dewitte, Philippe Torreton,
Bruno Putzulu, Catherine Cazorla, Sophie Roussel …).
a) Auteur
Bob Villette, dans son souci d’échange avec les spectateurs et de transmission des
œuvres théâtrales, adapte et écrit régulièrement pour le théâtre
2016 Drôle de Citoyen
Adaptation Bob Villette
Mais … Où est donc ma planète ? Spectacle « Jeune public »
Le mot et la chose
Adaptation Bob Villette
2015 On n'est pas des robots

Spectacle « Jeune public »

2014 C'est si bon !

Spectacle « Jeune public »

2014 L'homme nouveau est arrivé ! Co écriture avec Catherine Cazorla et Agnès
Dewitte
2013 Bonjour et des bonbons

Spectacle « Jeune public »

2012 Un monde de rustres,
Les chemins d’Aragon,
Hannibal, l’animal !

D’après Carlo Goldoni
D’après Louis Aragon
Spectacle « Jeune public »

2011 Le rire du moineau,
Ouf !!!

D’après Georges Courteline
Spectacle « Jeune public »

2010 Cocos’z et cocottes,
Rêve d’acteur
2008 Comme à la Comédie

D’après Georges Feydeau
Spectacle « Jeune public »
Spectacle « Jeune public »

2002 Poésie ça ? Mon œil !!!

Spectacle « Jeune public »

2001 Essence de Fenouil,

D'après Raymond Queneau

1998 17...18... et puis -5
1995 Rosita au Taillandierland Spectacle « Jeune public »
1995 A Dieu Vat,

Co-écriture avec Agnès Dewitte

1992 Pierre CORNEILLE,

Collaboration d’Alain Niderst
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B.

Spectacle « Jeune public »

1990 La Betia de Ruzante,

D'après Angelo Béolco

1989 La Révolution en chantant Adaptation Bob Villette
Des Nouvelles de Courteline, D’après G. Courteline
1988 Parce que ! Parce que !

Spectacle « Jeune public »

1987 Comment ? Comment ?! Spectacle « Jeune public »
1986

Martiens Go Home !,

D’après Frédéric Brown

b) Metteur en scène
En 1979, Bob Villette aborde sa première mise en scène avec « Le Talon d’Achille »
- Pascal Lansoy (Production Théâtre Des Deux Rives de Rouen)
Depuis, c'est plus de quatre-vingt pièces que Bob Villette a mises en scène et
présentées au public.
c) Comédien
En plus de 45 ans de carrière, Bob Villette a interprété plus d'une centaine de rôles,
allant du tragique au rire, de la gravité à la légèreté mais aussi du classique au
contemporain. Il est ainsi l’interprète de : Azama, Brecht, Courteline, Corneille,
Dubillard, Feydeau, Goldoni, Gombrowicz, Grumberg, Horovitz, Labiche, Marivaux,
O’Casey, Pinter, Ribes, Ruzante, Sabrou, Simon, Tchékhov, Valentin, etc.
d) Formateur
Il développe avec l’équipe des adultes de Cléon sa théorie "CHEMINS D'ACTEUR"
Cette formation reconnue et recommandée par le Centre National du Théâtre a
permis à des comédiens comme Agnès Dewitte, Philippe Torreton, Bruno Putzulu,
Grégory Quidel, Marc Vittecoq d'entrer au Conservatoire National Supérieur d'Art
Dramatique.
2.

Agnès Dewitte

a) Comédienne
Après une formation préparatoire avec Bob Villette au
concours d’entrée du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris (CNSAD), qu’elle intègre, Agnès Dewitte
passe trois années dans la classe de Michel Bouquet. Agnès
Dewitte partage, depuis, son activité de comédienne entre La
Comédie Errante - où elle travaille sous la direction de Bob
Villette - et divers metteurs en scène dans des structures
nationales. De 1981 à aujourd'hui, elle a joué une quarantaine de spectacles
b) Auteur
2014 L'homme nouveau est arrivé ! co écriture avec Catherine Cazorla et Bob Villette
1995 A Dieu Vat co écriture avec Bob Villette
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1991 Pourquoi ? Pourquoi ?

Depuis six ans elle enseigne "CHEMINS D'ACTEUR" à L'ENSATT / Lyon (Ecole
Nationale des Arts et Techniques du Théâtre).
3.
Catherine Cazorla
En 1982, Catherine Cazorla fait le choix artistique de Bob
Villette et de la compagnie toute nouvellement formée : La
Comédie Errante.
Comédienne, mais aussi assistante à la mise en scène,
créatrice de costumes, elle connaît tour à tour sous une
fonction différente, les différentes créations de La Comédie
Errante.
a) Comédienne
La comédienne, tout au long de son parcours, se partage entre les créations Tout
Public et les créations Jeune Public. Elle a à son répertoire, plus d'une quarantaine
de rôles, issus de textes classiques (Beaumarchais, Marivaux, Goldoni, etc.) et
contemporains (Horovitz, Sabrou, Ribes, ...)
b) Auteur
2014 L'homme nouveau est arrivé ! co-écriture avec Agnès Dewitte et Bob Villette
2000 Des nouvelles du Havre recueil de nouvelles en hommage à Raymond
Queneau
c) Formatrice
Catherine Cazorla commence son parcours de formatrice il y a une vingtaine
d'années. Aujourd'hui, elle intervient pour "CHEMINS D'ACTEUR" dans les équipes
de jeunes à Oissel et à Ymare, pour l’équipe éveil avec la crèche « Les Brûlins » de
Cléon et pour les équipes en milieu scolaire (l'école maternelle Jean Jaurès d'Oissel,
le collège Cousteau à Caudebec Les Elbeuf, Collège Maurois à La Saussaye)
4.

Sophie Roussel

a) Comédienne
Initiée à l’atelier théâtre du lycée Val de Seine de Grand Quevilly,
sous la direction de Bob Villette, elle rejoint tout naturellement la
formation d’acteur qu’il dispense, au sein de l'exploratoire (centre
de formation à "CHEMINS D'ACTEUR" )
Depuis 2007, Sophie Roussel participe régulièrement aux
spectacles de la compagnie (Horovitz, Goldoni, Feydeau, Yoland Simon, Ribes, ...).
Depuis 2011, elle est l‘une des comédiennes récurrentes des spectacles destinés au
Jeune Public.
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c) Formatrice
Depuis une quinzaine d'années, elle enseigne à l'atelier "CHEMINS D'ACTEUR"
pour adultes d'Ymare.

III.

Pistes d’exploitation pédagogique
A.

Bibliographie ayant servie à l’élaboration du spectacle

 Essai
Armand Gatti dans le maquis des mots de Jean-Jacques Hocquard et Pauline Tanon
Le nouvel âge de la citoyenneté d’Anicet Le Pors
 Discours
Discours de Victor Hugo contre le projet Falloux, 15 janvier 1850
 Poème
A ceux qu’on foule aux pieds de Victor Hugo
 Roman
1984 de George Orwell
 Théâtre
Ahmed le subtil, Ahmed philosophe, Ahmed se fâche d’Alain Badiou
Le citoyen et Mai, juin, juillet de Denis Guenoun
La mort de Danton de Georg Büchner
L’esclavage des noirs d’Olympe de Gouges
A qui perd gagne et Les rouquins de Jean-Claude Grumberg
L’île des esclaves de Marivaux
Danger public de Frédéric Sabrou
Les Exclusés ou Le cabaret de la p’tite misère de Sonia Branglidor, Jean-Jacques
Devaux, Victor Haïm, Guillaume Hasson, Bernard Périllat, Frédéric Sabrou et Daniel
Soulier
Le poids des mots de Gilles Boulan
L’article 330 de Georges Courteline
Le général citoyen et Les révoltés de Johann Wolfgang von Goethe
Cendres sur les mains de Laurent Gaudé
Le 21 janvier 1793 de Sacha Guitry
Ubu enchainé d’Alfred Jarry
Le père Latuile d’Adolphe de Leuven
Dialogues tristes d’Octave Mirbeau
La femme jetable de Ricardo Montserrat en collaboration avec l’Association du
Personnel Licencié des Hypermarchés
Il ne faut pas se laisser faire de Jean Gabriel Nordmann
La petite O.N.U., Personne me regarde dans la rue de Jean-Michel Ribes
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b) Formatrice
Sophie Roussel intervient pour les équipes de jeunes - à Montigny, à l’éveil théâtral
de Maromme, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires à Montigny. Elle
intervient auprès de l’équipe théâtre des adultes à Maromme.

B.
Questionnaire sur le spectacle (dans le cadre scolaire)
Selon vous, juste en regardant l'affiche, de quoi parle le spectacle ?
Que voyez-vous sur cette affiche, qui peut vous donner le sujet de la pièce ?
Quels sont les droits du citoyen abordés dans ce spectacle ?
Voyez-vous des devoirs du citoyen abordés dans ce spectacle ?
Quels sont les thèmes de citoyenneté abordés dans ce spectacle ? Comment
définiriez-vous pour chaque tableau du spectacle, le thème de citoyenneté abordé ?
Comment définiriez-vous un citoyen ? La citoyenneté ?
Y a t-il une citoyenneté ou des citoyennetés ?
Pouvez-vous citer des droits civiques ? Des droits politiques ? Des devoirs civiques ?
Des devoirs politiques ?
Quels sont pour vous le droit et le devoir civiques principal ?
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La mort de Louis XVI et Le martyr de Marie-Antoinette d’Autriche reine de France
d’Etienne Saint-Aignan
La Haine de Victorien Sardou
Boulevard Durand d’Armand Salacrou

IV.

Presse
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THEATRE

LE CITOYEN EN QUESTIONS
Etre ou ne pas être citoyen ? S’il n’est pas aisé
de dire ce qui nous fait citoyen, en revanche,
les exemples qui font que l’on ne l’est pas sont
nombreux : racisme, intolérance, abstention,
repli sur soi, inégalité…
A travers différentes saynètes, Catherine
Cazorla, Agnès Dewitte, Sophie Roussel et
Bob Villette, de la Comédie Errante et sur des
textes d’auteurs contemporains ou anciens,
nous ont donné à nous interroger sur ce
qu’être citoyen. Ils proposaient un tour
d’horizon de comportements particulièrement
indignes.
Ainsi, on retrouvait les méthodes très
particulières d’une DRH pour le recrutement ou le licenciement d’un salarié, le
comportement face à l’emploi des immigrés devant la montée du chômage, les
dérives du pouvoir avec le vote qui ne reviendra qu’à une seule personne…
La place de la femme dans le pouvoir et les prises de décision était aussi abordée.
"On ne pouvait s’empêcher de comparer avec l’actualité", explique une spectatrice.
Non sans humour pour un sujet pourtant grave, dans un décor minimaliste propre à
la Comédie Errante, les comédiens ne donnaient pas de réponse mais obligeaient le
spectateur à s’interroger et lui faire prendre conscience qu’il lui appartient, en qualité
de citoyen, de créer ou recréer des droits et des devoirs civiques, ne serait-ce que
pour qu’ils perdurent.
Cette nouvelle création de la Comédie Errante, présentée en avant-première à
l’Espace Aragon d’Oissel, sera n’en doutons pas, l’objet de débats autour de la
citoyenneté avec les spectateurs. Elle peut d’ailleurs être un bon outil pédagogique
pour aborder différents thèmes : la femme, le vote…
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Oissel Hebdo 4-03-2016
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DROLE DE CITOYEN

Par la Comédie Errante. Vendredi 26 février prochain,
20h30, à l'Espace Aragon
Le théâtre n'a pas pour vocation de répondre aux
grandes questions de l'humanité, ni même aux petites du
quotidien. Par leur présence sur la scène, les artistes en
revanche deviennent porte- parole de ces interrogations.
Ces questions aussi graves soient- elles n'excluent pas
l'humour, le rire étant sûrement l'arme la plus redoutable
pour mettre justement le doigt sur ce qui fait mal.
Ce spectacle intitulé «Drôle de Citoyen» propose à
chacun et à chacune de passer un moment en
compagnie de textes percutants qui abordent les droits
et les devoirs qui forment le citoyen.
Profit d'une économie de marché au détriment d'un
terreau humain, dégradation des conditions de travail,
mort d'acquis sociaux historiques, flambée du chômage,
ont mené à des dysfonctionnements, des dérapages, un
défaitisme civique, des replis identitaires, voire plus comme cette année 2015 l'a illustré avec
effroi.
Etre ou ne pas être citoyen ... Telle sera la question. S'il n'est pas aisé de dire en quelques
mots ce qui nous fait citoyen ... En revanche, les exemples qui font qu'on ne l'est pas, sont
légion.
Au travers de textes puisés dans les œuvres qui vont de l'antiquité à nos jours, «Drôle de
Citoyen» propose, non sans humour, un tour d'horizon de comportements particulièrement
indignes d'un citoyen.
Ici, pas de philosophie, pas de grands textes historiques sur les origines du Citoyen, pas de
morale civique, de solution miracle.
Quatre acteurs se font l'avocat du diable, pour engendrer, par réaction, de réels débats sur la
question. Pour prendre conscience qu'il nous appartient, à nous citoyen, de (re)créer des
droits et des devoirs civiques. Ne serait-ce que pour qu'ils perdurent.
OISSEL Hebdo du 29 janvier 2016
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La Comédie Errante présente « Drôle de Citoyen »
La première du de la Comédie Errante aura lieu, comme de coutume, à Oissel. Les acteurs interrogent
la citoyenneté sur un ton grinçant...

23/02/2016 Thomas Guilbert JOURNAL D’ELBEUF

L'équipe de Bob Villette toujours en pleine comédie.
Oissel. Le nouveau spectacle de la Comédie Errante interroge la citoyenneté et les
mécanismes de la vie de la cité, en posant la problématique à rebrousse-poil : « En quoi
n’est-on pas un citoyen ? » questionne Bob Villette.
« Cela fait plus de six mois que nous travaillons sur le projet. Il s’agit d’une pièce que
j’ai composée à partir de textes de Marivaux, Aristophane, Prévert… poursuit le metteur
en scène, également comédien dans la pièce. Plusieurs thèmes sont traités : les
élections comme participation à la vie de la cité, le partage du pouvoir, l’égalité des
citoyens… Le tout aussi avec un éclairage féministe, sur les deux dernières
questions. » Pour illustrer ce propos, la compagnie reprend en grande partie La Colonie de
Marivaux.
« Humour de la désespérance »
D’autres thèmes sont abordés dans cette pièce d’une heure vingt minutes, dans laquelle on
retrouve aussi Agnès Dewitte, Catherine Cazorla et Sophie Roussel - une configuration qui
permet d’envisager de produire le spectacle dans « des lieux inattendus ». Il est question
de misère, de chômage, de l’exercice du pouvoir… « Nous abordons, par exemple, le
droit électoral à la façon des textes d’anticipation : on se demande ce que peut
devenir le vote à l’avenir, avec les nouvelles technologies. »
Pas de comédie légère cette fois, par certains côtés, Bob Villette évoque un « humour
noir » voire un « humour de la désespérance ». Il y a dans Drôle de citoyen comme
un« manuel de survie en temps de crise ». « Dans le fond, on se demande comment
l’on peut devenir citoyen si l’on n’entame pas une entreprise de moralisation. Tous les
jours, nous observons des conduites absolument pas citoyennes et nous avons ainsi
l’impression de mieux comprendre ce qu’est être citoyen. Le rôle de l’artiste n’est pas,
cependant, d’apporter des solutions, juste de poser des questions. C’est aux
politiques de répondre. » Et quand ils ne répondent pas aux questions alors ? « Eh bien,
on précise les questions ! »
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