#VETDFDP
(Vous êtes tous
des fils de pute)
texte / Rodrigo Garcia
mise en scène - direction
artistique / Patrick Piard
avec / Victoire du Bois & Aurélien Rondeau et la
participation de l'équipe pédagogique de la
compagnie - FLTR Théâtre -

- Spectacle en création, avec le soutien de la ville de Courbevoie.

- Avec la participation bénévole des populations locales lors de
l'accueil du spectacle (entre cinquante et cent personnes sur scène)
ainsi que des participants aux diﬀérents ateliers de la compagnie,
incluant des adultes, des jeunes et des personnes atteintes de
handicaps.

FLTR-THEATRE.FR

#VETDFDP est un spectacle conçu autour du texte
non-narratif Vous êtes tous des fils de pute de Rodrigo
Garcia publié en 2001.
69 fragments divisés en deux parties oscillant entre
récit fragmenté d'évènements personnels et poésie de
la réalité, prennent la liberté de parler du monde qui
nous entoure dans ce qu'il a de sublime et
d'insupportable.
En acceptant le chaos comme étant dans la nature des
choses, l'émergence de morales alternatives,
participant au renouvellement des formes artistiques et
de leurs spiritualités, nous font voir et entendre
l'évidence du rôle citoyen et civique des manifestations
culturelles et contribuent à leur manière à l'élévation
globale du débat public.

Fondée en 2012 avec pour objectif la création de
spectacles et la promotion du théâtre contemporain dans la
vie citoyenne, la compagnie FLTR Théâtre réunit aujourd'hui
plusieurs metteurs en scène et de nombreux artistes afin de
promouvoir un théâtre actuel, allant à la rencontre de
nouveaux publics et engagé de front dans une action
civique et sociale.
FLTR Théâtre c'est plusieurs spectacles présentés chaque
année en France et parfois à l'étranger et plus de mille
jeunes accompagnés dans des ateliers d'éveil et d'initiation
à la pratique théâtrale.

"Avant de commencer une création, ma tête est une cavité creuse
comme toujours. Il n’y a rien dedans. Par exemple, quand je vais
chez le poissonnier pour acheter quelque chose pour le dîner, je
sens le boum-boum creux. Deux pas, deux boums-boums. Cent pas,
cent boums-boums. C’est comme ça jusqu’à ce que les répétitions
commencent. À ce moment, la tête se remplit de honte. A la
générale, la tête se transforme en un réservoir de honte. À la
première, le ridicule fait surface. Et la tête redevient une
cavité creuse comme toujours..."

Dramaturge et essayiste, metteur en scène, scénographe et acteur, Rodrigo Garcia a
également été publicitaire avant d’épouser pleinement le théâtre anti-consensuel qui le
caractérise.
Retenons dans son oeuvre Golgota Pic-Nic, représenté à Paris dans un théâtre du
Rond-Point assiégé et transformé en forteresse (spectateurs fouillés à l’entrée et vigiles
aux quatre coins du plateau par peur d’attaques extrémistes). Fallait rester chez vous,
têtes de nœud, série de cinq monologues écrits in extremis à l’occasion du festival ¡Mira!,
en remplacement d’une pièce où les comédiens tuaient sur scène des animaux « comme
dans un réveillon de jour de l’an ». Vous êtes tous des fils de pute, et d’autres pièces aux
titres provocants et au contenu relatant, tant bien que mal, une certaine poésie de la
réalité.
La sienne d’abord, celle d’un enfant de Buenos Aires né en 1964 et ayant connu jusqu’à
ses vingt-deux ans les tourments d’une guerre idéologique non oﬃcielle, commencée
après la seconde guerre mondiale par la réception d’anciens oﬃciers et scientifiques du
régime nazi et réellement achevée en 2003 avec la réincarcération du général Videla,
auteur majeur des exactions de la "guerre sale" (réincarcération intervenue quelques mois
après la création de Jardinage Humain au Théâtre National de Bretagne, coïncidence
symbolique sachant qu’une des listes contenues dans le texte dénonce nominativement
le général et ses collaborateurs). Puis, du point de vue occidental où après avoir immigré
en Espagne en 1986, il monte sa compagnie, La Carnicerìa Teatro, littéralement « Théâtre
de la Boucherie et commence alors à chroniquer dans ses œuvres ce passif de dissident
argentin ainsi que sa vie quotidienne en Europe où, peut-être plus qu’ailleurs, on devient
ce que l’on ingurgite, par les yeux, la bouche et les oreilles.
Il rêve d’un théâtre où les artistes auraient la liberté de parler du monde qui les entoure
dans ce qu’il a de violent et d’insupportable. Il devient un auteur de plateau, créant sa
littérature à partir du geste et du mouvement de la scène, et les thèmes qui l’habitent
naturellement : la mort, la révolution, le courage et la maladresse, s’expriment en général
au supermarché ou lorsque on sort son chien.

De la mise en scène...
"Il est inutile de préciser que la seule façon pour que tout cela
fonctionne est la suivante: que le baiser soit vrai, authentique
et que la gifle soit authentique, vraie. Il y a des centaines de
manières d'embrasser et tout autant de frapper.Je pense que la
réaction de celui qui reçoit les baisers et les coups doit être
contenue, réelle. Un baiser peut être un endroit où l'on peut
dormir au chaud, où l'on se sent protégé, où l'on connaît
l'exaltation sexuelle, etc. Un coup peut être le début de la
colère ou de la culpabilité; face aux coups, on se retrouve grandi
ou diminué."

#VETDFDP est un spectacle en deux parties successives.
La première, divisée elle-même en deux mouvements, s'articule autour de 59 fragments
textuels et s'ouvre sur une grande marche dans l'espace qui marque le début du
spectacle (les acteurs et les participants viennent petit à petit infiltrer le public et monter
sur scène pour créer un eﬀet de "happening").
Tous les participants une fois sur scène continuent avec véhémence leur marche, dans
un espace de plus en plus restreint.
Au sein du groupe, un premier acteur (Aurélien) va être "arrêté" et conduit à l'avantscène par un détachement de personnes qui l'assiéront finalement sur une chaise.
Le plateau sera ensuite dégagé et commencera alors la prise en charge du premier
mouvement textuel, constitué d'environ 30 fragments (20 minutes).
Chaque fragment se termine par une "action baiser-gifle", dispositif proposé par Garcia
dans le texte original et qui sera ici pris en charge par les participants bénévoles du
spectacle, réunis en coulisse.
Tous ceux qu'on a vu disparaitre après la marche dans l'espace réapparaîtront à tour de
rôle pour embrasser ou gifler Aurélien, puis Victoire, qui prend en charge le second
mouvement textuel de la première partie "en miroir", à la suite d'Aurélien.
Exemple de fragment partie 1: "En 1988 j'ai occupé
mon été à me répéter
et à me répéter encore ces mêmes dix phrases:
Un, je ne veux pas choisir et me limiter à un seul type de vie
Deux, je ne veux pas passer à côté des autres vies possibles pour avoir choisi celle-ci
Trois, être respecté au travail, ça bouleverse une vie

Quatre, si je n'arrive pas à être respecté au travail je ne pourrai pas être respecté par ma
famille
Cinq, je méprise ceux qui s'enferment jeunes dans la plus saine et la plus sûre de toutes
les vies
Six, extirper la haine de mon âme revient à baisser mon froc au milieu de ces fauves
Sept, les mauvaises compagnies sont plus utiles que la solitude, car j'améliore ainsi mes
défenses
Huit, toute vie, pour être acceptée, doit être portée par un discours triomphal: nous vivons
une époque où il faut être sûr de soi
Neuf, jusqu'à mes quinze ans mes passions sont demeurées inaltérables, puis j'ai été lié
par des engagements financiers
Dix, penser n'est pas productif
"Action baiser-gifle"
La seconde partie, s'articule autour des 10 fragments restants, ils sont en général plus
longs, leur syntaxe est plus brève et rappelle un phénomène d'écriture automatique.
Comme une armée, tous les participants rejoignent Victoire et Aurélien sur le plateau et
vont scander, en coeur, les dits fragments. Événement performatif (environ 15 minutes)
qui clôture le spectacle.
Exemple de fragment partie 2: "Tous les changements de saison que je n'ai pas
remarqués Tous les livres que j'ai achetés et que je n'ai pas lus Tous les livres que j'ai lus
et que j'ai oubliés Jouer à me retrouver dans ce désert Jouer à oublier ce mauvais
moment -les détails sont insignifiants quand ce qui fait mal c'est tout simplement de
n'avoir "rien senti"- Toute cette racaille que j'ai connue et que je n'arrive pas à oublier
Toute présence m'ayant fait souﬀrir Tous ceux que je voudrais connaître Toutes les
langues que je voudrais parler Tous les habits que j'aimerais porter Tous les ongles, les
yeux, les cheveux que j'aimerais avoir Toute la sagesse dont j'aurais besoin pour
dissimuler Tout le courage dont je dois faire preuve Il est impératif de serrer les tasses
comme ça, à deux mains, en hiver"
"Action baiser-gifle"
A noter: Il est impossible de parler présentement (lundi 29 février 2016) de ce que le
travail du spectacle va révéler. La structure proposée conjugue des pistes énoncées par
l'auteur dans l'introduction de la pièce écrite et les intuitions artistiques et dramaturgiques
de l'équipe. C'est dans le travail, notamment avec les participants bénévoles et amateurs
des ateliers, que nous serons de plus en plus à-même d'aller profondément dans l'œuvre,
son objet et sa transmission.

INFLUENCES DRAMATURGIQUES INTRINSÈQUES
ET INJECTÉES.
Le Constructivisme
C’est le courant artistique qui a révélé Garcia théâtralement, à travers les spectacles de
Kantor et les pièces d’Eduardo Pavlosky.
"Chercher dans une construction plus ou moins géométriques des formes, l’expression
d’une essence de l’univers."
Influence traduite chez Garcia, dans ses listes non-narratives, son écriture fragmentaire,
ses pièces divisées en parties formelles, ses performances scéniques.

La légende de Rémus et Romulus
À l'origine une légende, celle de la naissance du monde moderne et de la civilisation
occidentale.
Au 7 ème siècle avant J.C, après avoir tué son frère "Rémus", Romulus fut le premier roi
de la cité nommée après lui: Rome, ancêtre et modèle des systèmes démocratiques
contemporains.
Ces deux frères, fils d'une mortelle et d'un Dieu "Mars", abandonnés sur le Tibre par un
roi craintif et jaloux de leur héritage, échouèrent dans leur berceau à l'entrée de la grotte
de Lupercale sous un figuier sauvage. La louve qui occupait les lieux les sauva d'une mort
certaine et les allaita sous la protection d'un pivert, l'oiseau fétiche de Mars...
Au-delà de la légende romancée, Plutarque et Tite-Live, grands historiens de la période,
nous livrent une version plus tangible du sauvetage des deux nourrissons: les jumeaux
auraient été en réalité découverts dans la grotte par un berger "Faustulus", qui les aurait
confiés aux bons soins de sa femme Larentia que les autres bergers appelaient "lupa" - la
louve - en raison de son occupation professionnelle: le commerce de son corps.
Ce serait donc par un jeu symbolique que d'autres auteurs latins auraient créé le mythe
de la louve biologique, mère de Rémus et Romulus, tirant parti de la puissance redoutable
de l'animal au profit de leur cité.
Autour de ce mythe, la justification du titre original de la pièce "Vous Êtes Tous des Fils de
Pute", tout à fait propos quand on considère l'œuvre de Garcia dans son ensemble, et sa
remise en question perpétuelle du modèle démocratique occidental et de la société de
consommation telle que nous la connaissons.
La poésie hyperconcrète et le prolongement du réel chez l'auteur sont systématiquement
nourris de mythes et de pensées antiques.

Marina Abramovic et l'Art-Performance
Aujourd'hui partie intégrante de l'art vivant contemporain, l'art-performance trouve ses
racines au XXème siècle quand, à l'issue de la première guerre mondiale des artistes tels
qu'André Breton, Marcel Duchamp ou encore Pablo Picasso exprimèrent le rejet de l'ordre
établi et de ses victimes, au travers de leurs œuvres (naissance de "Dada").
Marina Abramovic est l'héritière de ce lâcher prise. Au fur et à mesure de sa vie elle a
engagé son corps, jusqu'à le mettre souvent en danger, dans l'unique but de s'adresser à
ses contemporains au-delà d'un rapport édulcoré et assagi, trop loin de la réalité terrienne
et de son chaos.
Après plusieurs décennies passées sur les routes, incomprise du grand public et passant
son temps à créer des performances démesurées, elle est aujourd'hui primée à la
biennale de Venise et célébrée au Musée d'art moderne de New-York, ville qui va bientôt
ouvrir les portes d'un institut portant son nom.
Garcia s'aventure sur ces plates-bandes dans #VETDFDP. Chaque mouvement du
spectacle est une performance en-soi, où les déplacements et l'engagement des corps
doit être extrêmement précis et nourris bien au-delà de la parole et de la narration
textuelle.

La pensée cynique
C'est la pensée philosophique majeure qui habite la pièce et l'oeuvre de Garcia dans son
ensemble.
Le cynisme est une attitude face à la vie provenant d’une école philosophique de la
Grèce antique, fondée par Antisthène, et connue principalement pour les propos et les
actions spectaculaires de son disciple le plus célèbre, Diogène de Sinope. Cette école a
tenté un renversement des valeurs dominantes du moment, enseignant la désinvolture et
l’humilité aux puissants de la Grèce antique. Radicalement matérialistes et
anticonformistes, les Cyniques (et à leur tête Diogène) proposaient une autre pratique de
la philosophie et de la vie en général, subversive et jubilatoire. L’école cynique prône la
vertu et la sagesse, qualités qu’on ne peut atteindre que par la liberté. Cette liberté,
étape nécessaire à un état vertueux et non une finalité en soi, se veut radicale face aux
conventions communément admises, dans un souci constant de se rapprocher de la
Nature.
Cette influence est l’essence même du travail de Garcia. Un théâtre allant à
contre-courant, qui lutte contre les conventions, les consensus, qui propose des
antithèses, un théâtre de combat.

Équipe artistique et pédagogique ( en cours...)
Patrick Piard - Mise en Scène / Direction artistique
Metteur en scène d’origine franco-algérienne, acteur de
formation (Cours Simon, Chantal Brière), Il mène également une
action pédagogique dans les écoles et les collèges de
Courbevoie et d’Aubervilliers, dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires notamment.
Très influencé par les démarches du Living Theater newyorkais des années 60 et le cinéma de Larry Clark pour le
dialogue et le lien qu’il entretient avec la jeunesse, il propose un
théâtre sociétal moderne, qui dialogue avec l’adolescence en lui
parlant de façon directe de ce qui la fascine et la trouble : la
violence, la férocité sociale, le monde d’intimidation auquel elle
est confrontée. Après "Le Retour" et "Célébration" d’Harold
Pinter dont il met en scène les textes (2007, Théâtre de la Folie Méricourt / 2011, Ciné 13
Théâtre) il propose -avec "Le procès de Patrick Bateman" (variation sur le mythe
d’American Psycho)- sa troisième mise en scène dont il signe également l’écriture.
Cette année il était à l'affiche de "Atlas", spectacle de Joao Galante au Théâtre des
Amandiers à Nanterre, et met également en scène "Jardinage Humain" de Rodrigo Garcia
au Théâtre de Verre et en tournée.

Victoire Du Bois - Actrice / intervenante pédagogique
Victoire débute le théâtre au TNT à Nantes, très rapidement
elle décide de suivre une formation à Paris et suit les cours de
l'Ecole du jeu avec Delphine Eliet.
En 2009 elle intègre le CNSAD où elle suivra les cours de
Philippe Torreton, Dominique Valadier, Alain Françon, Nada
Strancar, Bruno Bayen, et Caroline Marcadé.
A sa sortie du conservatoire elle travaille au théâtre avec
François Orsini, Luc Bondy, Pascal Kirsch, le JPTG, et
Philippe Ulysse et met en scene HOPE un seul en scène
avec Delphine Eliet.
Elle est actuellement à l'affiche de Tartuffe au Théâtre de
l'Odéon.

Aurélien Rondeau - Acteur / intervenant pédagogique
Après une formation au Cours Florent, il se
perfectionne auprès de Natalia Zvereva et Nicolaï
Karpov, tous deux professeurs au GITIS de Moscou.
Au théâtre, il a notamment travaillé sous la direction
de Tommy Weber pour L’épreuve de Marivaux et de
Thomas Durand pour Derniers remords avant l’oubli,
de J-L Lagarce. Il a également joué dans Une éternité
et dans Dépendance(s), deux créations de Charif
Ghattas, mises en scène par l’auteur.
Sous la direction de Benjamin Porée, il a joué dans Platonov de Tchékhov à l’OdéonThéâtre de l’Europe, puis dans Trilogie du Revoir, au Festival d’Avignon puis aux
Gémeaux-Scène Nationale de Sceaux et en tournée.
Egalement metteur en scène, il a créé Le médecin malgré lui - Los Angeles 1990,
spectacle qui s’est joué plus de 500 fois, notamment aux festivals d’Avignon 2010, 2011
et 2012 et au Lucernaire à Paris.

Au fur et à mesure du projet, les autres collaborateurs de la compagnie sont mobilisés pour
aider à la coordination des participants bénévoles et prendre en charge des ateliers aux côtés
de l'équipe artistique...
Jessica Dalle - intervenante artistique et pédagogique
Née le 4 décembre 1988, elle commence sa formation de
comédienne au Cours Simon et intègre en 2006 le Conservatoire
Erik Satie (Paris 7e) puis le Conservatoire Jean-Philipe Rameau
(Paris 6e) en 2008. En 2010 elle est admise au Conservatoire
National D’Art Dramatique de Paris. Parallèlement à ses études, elle
met en scène plusieurs pièces dont Léonce et Lena de George
Buchner, Le Traitement et Atteinte à sa vie de Martin Crimp, puis
Souﬄe, création à partir du Faust de Goethe. Elle développe dans
ses spectacles des partitions sonores singulières et considère
l’espace du plateau comme le lieu d’un imaginaire démesuré. Ses
projets ont été soutenus par de nombreux organismes tels que la MPAA, le Théâtre
Marigny, La Nef manufacture d’utopies, Le théâtre de Verre… Aujourd’hui diplômée
(promotion 2013), elle décide de reprendre un travail qu’elle avait mené au CNSAD sur Le
fou et la nonne de Witkiewicz. Parallèlement elle participe à l'action artistique et
pédagogique de la compagnie -FLTR Théâtre- depuis 2014.

Jérémie Bédrune - intervenant artistique et pédagogique
Formé dans un premier temps à l’Académie théâtrale de
l’Union (Limoges), puis au Conservatoire national
supérieur d’art dramatique (Paris), Jérémie Bédrune prête
régulièrement sa voix pour des fictions radiophoniques
ou des enregistrements à Radio France, réalisés par
Christine Bernard-Sugy : Au fil de l’histoire, Fictions,
Nuits noires, nuits blanches… Il a également participé
aux animations littéraires mises en place par des Bibliothèques départementales, à
travers des lectures d’auteurs étrangers (Mexique, Egypte…).

Fiche Technique
- Un grand espace
- Une chaise
- Lumières classiques permettant un grand "Plein feu"

