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THÉÂTRE DE CORNOUAILLE  CLOCK 1H30

ME 23  JE 24
20H00  20H00     

À la vie !
ÉLISE CHATAURET - THOMAS PONDEVIE / COMPAGNIE BABEL

NOV



À la vie !
ÉLISE CHATAURET - THOMAS PONDEVIE / COMPAGNIE BABEL

Écriture Élise Chatauret, 
Thomas Pondevie et la 
Compagnie Babel

Avec Justine Bachelet, Solenne 
Keravis, Manumatte, Juliette 
Plumecocq-Mech, Charles 
Zévaco 

Mise en scène Élise Chatauret
Dramaturgie et collaboration 
artistique Thomas Pondevie 
Scénographie Charles Chauvet 
Costumes Charles Chauvet 
assisté de Morgane Ballif 
Lumières Léa Maris Création 
sonore Lucas Lelièvre assisté 
de Camille Vitté Direction 
technique Jori Desq Régie 
lumière Coline Garnier Décor 
Atelier de la MC2 Grenoble 
Production et administration 
Maëlle Grange Diffusion Marion 
Souliman

_

Production Compagnie Babel - 
Élise Chatauret Coproduction 
MC2 Grenoble ; Malakoff Scène 
Nationale ; Théâtre Romain 
Rolland, Scène conventionnée 
d’intérêt national de Villejuif; 
Théâtre d’Arles, scène 
conventionnée d’intérêt national 
- art et création - nouvelles 
écritures, le Théâtre Dijon 
Bourgogne, Centre dramatique 
national Soutiens La compagnie 
est conventionnée par le 
Ministère de la Culture DRAC 
Île-de-France et la Région 
Île-de-France Avec l’aide à 
la création du département 
du Val-de-Marne, de la Ville 
de Paris, de l’ADAMI et de la 
SPEDIDAM Avec le soutien du 
Centquatre-Paris et du Nouveau 
Théâtre de Montreuil – Centre 
dramatique national

« En mars 2019, je proposais à l’ensemble de l’équipe de notre 

précédent spectacle un thème de recherche et d’enquête pour une 

nouvelle création : la mort. Mon hypothèse de départ était : Est-ce 

que le rapport qu’une société entretient avec la mort dit quelque 

chose d’elle-même ? De son évolution ? De son degré d’humanité ? 

De son organisation anthropologique ? De son système politique ?

D’avril à décembre 2019, je passais plusieurs mois dans des 

services de réanimation, je rencontrais des médecins en soins 

palliatifs, des psychologues. Avec l’équipe nous rencontrions 

Véronique Fournier, alors directrice du centre d’éthique clinique 

de l’Hôpital Cochin. Nous commencions un travail approfondi sur 

l’éthique et son fonctionnement, ses outils. Nous interrogions aussi 

la loi, son évolution.

Cette plongée dans la question de la mort se révéla abyssale : nos 

certitudes se fissuraient, chaque situation levant de nouveaux 

voiles, révélant de nouvelles subjectivités, de nouveaux points 

de vue que nous n’avions jamais envisagés et que nous pouvions 

pourtant comprendre et épouser. Regarder les hommes face à la 

mort nous invitait à quitter toute bien-pensance, toute normativité, 

nous faisait plonger dans le monde de la controverse, de la pensée 

complexe, dans l’altérité radicale. L’équipe entière se sentait 

transformée par cette recherche. Sans tout savoir encore de la 

forme du spectacle, nous savions en tous cas, que, tout comme les 

grands textes, les grands sujets sont des écoles. (...)

Ce spectacle est le récit d’une enquête intime et collective sur la 

vie, une ode au jeu, à l’instant présent et au théâtre, seul lieu qui 

puisse nous apprendre à mourir. Ce spectacle est un hommage à ce 

qui fait de nous des êtres désirants et fraternels. Ce spectacle est 

dédié à ceux qui sont partis, aux absents qui nous accompagnent. 

Ce spectacle est une déclaration d’amour À la vie ! »

        Élise Chatauret
                  août 2020



Élise Chatauret autrice et metteuse en scène

Elle s’est formée en jeu à l’école Claude Mathieu et Jacques Lecoq entre 2002 et 2005 puis 

en mise en scène de 2012 à 2015 au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. 

En 2008, elle crée la compagnie Babel qui s’ancre en Seine-Saint- Denis. Elle y met en 

scène 9 spectacles dont 7 qu’elle écrit. Elle développe un théâtre qu’elle qualifie de 

« documenté. » Son écriture s’appuie sur des entretiens. Ses spectacles questionnent 

le potentiel théâtral des matériaux et œuvrent à une forme de porosité entre document 

et fiction. Les entretiens bruts ne disparaissent jamais, ils refont surface en périphérie, 

ressurgissent et nourrissent une recherche active sur le récit et la parole rapportée. Les 

acteurs se font passeurs, de l’origine documentaire de la parole au présent du plateau.

Thomas Pondevie collaboration artistique, dramaturge

Formé à l’Ecole du TNS (groupe 41), il a travaillé comme dramaturge avec Éric Vigner, 

Julie Brochen, Jean-Yves Ruf, Amélie Enon, Nicolas Truong, Sylvain Huc... Il développe 

depuis 2014 deux collaborations privilégiées : avec Mathieu Bauer et le Nouveau Théâtre 

de Montreuil auquel il est artiste associé, et avec Élise Chatauret et la compagnie Babel au 

sein de laquelle il est dramaturge permanent. En 2019, il crée le spectacle hors-les-murs 

Supernova (60 représentations dans toute la France, tournée en cours). Parallèlement, il 

développe une activité de pédagogue (Université de Strasbourg, Paris-Nanterre, Paris 3, 

écoles supérieures de théâtre) et participe à différents dispositifs et comités de soutien 

aux écritures dramatiques contemporaines.

La compagnie est en résidence à Malakoff Scène Nationale jusqu’en 2022. Depuis janvier 

21, la compagnie est associée au CDN d’Ivry et au Théâtre de la Manufacture - CDN de 

Nancy.

Nos remerciements les plus chaleureux vont à Véronique fournier, Nicolas Foureur et 

l’ensemble des membres du centre d’éthique clinique pour leur importante contribution 

à ce spectacle ; à Frederic Wiseman pour son très grand film Near death (1989) qui a été 

une source d’inspiration pour le spectacle ; à Anne Georget dont le documentaire Question 

d’éthique (2009) a nourri l’ensemble de l’équipe ; ainsi qu’à Clothilde Nollet, Magali Sabot, 

Diane Sagard et Jean Haillet qui se sont prêtés au jeu de l’entretien avec nous.

Conférence d’Éric Fiat | Partenariat avec Philosophie magazine
Faut-il penser à la mort ?
Lundi 13 mars à 19h au Théâtre de Cornouaille
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JAZZ

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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R PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

SA 26 NOV 19H30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

So Jazz !
Line Kruse septet / Sylvain Rifflet & Guests

DI 04 DÉC 17H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Concertos pour le Prince
Bach / Amandine Beyer / Gli Incogniti

LU 05 DÉC 19H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Savons nous encore faire société ?
Conférence de Marylin Maeso

MA 06 DÉC 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Keren Ann & Quatuor Debussy

CONFÉRENCE

MUSIQUE / CHANSON

MUSIQUE CLASSIQUE


