
Compte Rendu Laboratoire « Écologie : Natures et Expériences »

2ème rencontre, 15/12/17

Lors de la dernière rencontre du Laboratoire Junior Ecologie : Natures et Expériences du 15

Décembre 2017, Lucile Demesy et Emma Merabet ont présenté successivement, depuis leur propre

pratique  et  travaux de  recherche,  les  nouveaux questionnements  et  les  reconfigurations  qui  ont

traversé leur discipline – Emma pour la pratique théâtrale, Lucile pour le travail d'historienne – sous

le coup de la crise environnementale. 

Ainsi,  Emma  a-t-elle  mis  en  évidence  des  questionnements  nouveaux  émergés  en  cette

période de crise, autour des relations qu'entretiennent théâtre et nature. Questionnements qui ont

conduit à certaines reconfigurations du théâtre, une fois dépassé le pur et simple rejet de ce dernier

comme pratique indifférente voire hostile à la nature ; rejet traduisant une méconnaissance de la

pratique théâtrale comme telle et un manque d'attention portée à l'expérience de ceux qui font vivre

cet art - puisqu'il s'agit bien, comme l'a rappelé Emma, d'un art  vivant, imprévisible, incertain, en

relation  étroite  avec  son  milieu.  Questionnements  qui  ont  donc  positivement  ouvert  sur  une

redéfinition conjointe de la représentation théâtrale et  de la nature,  mais aussi  sur de nouvelles

pratiques du théâtre, inventives et singulières, en prenant au sérieux cette expérience des relations

nouées avec le vivant, la matière, le non-humain. Matières fluides et animées mises au devant de la

scène,  décentrement  de  l'acteur  humain,  investissement  sensible  démultiplié  du  spectateur,...  le

théâtre se réinvente en réinvestissant la naturalité polymorphe : le « théâtre matériel » rend compte

« d’un  monde  sensiblement  et  sensuellement  animé »,  il  nous  invite  à  retrouver  cette  épreuve

affective – cette expérience – que nous faisons tous et quotidiennement, mais que nous oublions

souvent quand nous sortons de la salle : celle de notre appartenance à un monde au sein duquel nous

sommes  investis  dans  des  relations  diverses  et  innombrables,  et  traversés,  affectés,  composés,

recomposés en permanence. Finalement, loin de conduire au désintérêt de la nature comme Michel

Serres avait pu le suggérer, c'est, à la fin de l'intervention d'Emma, une invitation à renouer avec la

naturalité, en rendant possible une expérience du monde vécue intensément, que permet le théâtre.

En  ces  temps  de  crises  environnementales,  il  peut  ainsi  se  révéler un  indispensable  allié  dans

l'émergence et l'exercice d'une sensibilité écologique.

L'intervention  de  Lucile  permet  quant  à  elle  de  mettre  en  évidence  deux  perspectives

ouvertes par la crise environnementale dans la  reconfiguration de la  discipline historique et  du

travail de l'historien. Une première consiste en un élargissement de la discipline prenant pour objet
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l'environnement comme tel,  et permettant donc la constitution d'un champ scientifique, dont les

concepts et les périodisations sont redessinées : l'histoire environnementale. Mais c'est finalement

peut-être un certain partage au sein de la discipline (bien qu'elle conserve de manière générale ses

méthodes)  qui  émerge ici,  selon que l'attention se porte  sur les  représentations  et  les  pratiques

culturelles  ou  sur  l'environnement,  reconduisant  le  dualisme  nature/culture.  Une  seconde

perspective  permettrait  de  contourner  ces  écueils.  Elle  s'ancrerait  dans  une  perspective

« situationniste », consistant à prendre au sérieux le caractère situé de celui qui produit un discours,

fût-il  scientifique.  On  peut  alors  envisager  une  pratique  historique  prenant  pour  objet

l'environnement, sans jamais le considérer indépendamment des représentations et pratiques socio-

culturelles, et s'inquiétant du lieu depuis lequel est produit tout discours, verbal ou textuel. Une

pratique  s'intéressant  alors  aux expériences dans  lesquelles  s'enracinent  toutes  les  sources  avec

lesquelles  l'historien  (lui-même  inséré  dans  un  contexte  depuis  lequel  il  pose  ses  questions)

travaille, expériences qui infusent de part en part dans les matériaux qui font l'histoire. C'est ainsi

que l'amour de Lucile pour la nature et la pratique de la randonnée en forêt l'a amenée à étudier le

journal  La  Hulotte, revue  naturaliste  créée  dès  les  début  de  la  prise  au  sérieux  de  la  crise

environnementale dans les années 1970. Et c'est ainsi que l'historienne se demande, en analysant les

publications  de  La  Hulotte  sur  plusieurs  décennies,  en  quoi  une  pratique  naturaliste  (un  lien

particulier  avec la  nature)  produit  une conception particulière  de la  nature impliquant  certaines

valeurs, et dans quelle mesure cette conception est amenée à évoluer au fil du temps, du fait de son

insertion dans un contexte naturalo-culturel en variation : « Ainsi, l'étude de La Hulotte me conduit

à articuler histoire environnementale (car mon objet d'étude est environnemental), histoire sociale

des  représentations  (pour  contextualiser  les  perceptions,  les  représentations  et  les  pratiques

associées  à  l'environnement)  et  histoire  du temps présent  (puisque la  périodisation  adoptée  me

confronte à la question du statut de l'archive et de la multiplicité des sources, en particulier les

sources orales, avec la possibilité de réaliser des entretiens). »

Ces quelques lignes introductives, loin d'épuiser la richesse des interventions de Lucile et

Emma,  permettent  de  mettre  en  évidence  une  reconfiguration  possible  des  pratiques  humaines,

artistiques et scientifiques, dans une certaine direction, plaçant au cœur de l'attention l'expérience,

ou, ce serait plus juste,  les expériences, mais comme terrain partagé de l'affectivité humaine. Les

perspectives d'Emma et Lucile s'ancrent ainsi dans des questionnements plus vastes ou englobants :

Pourquoi  est-il  aujourd'hui,  à  l'heure  des  préoccupations  environnementales  de  plus  en  plus

urgentes, nécessaire de tenir compte de l'expérience ? Comment rendre compte de l'importance de

cette dernière dans notre compréhension du monde naturel et des relations que nous entretenons

avec lui ? Comment cela est-il mené ou peut-il l'être, dans chacun des domaines ; quelles sont les
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modalités possibles d'attention à ou de prise en considération de cette dernière dans les différents

champs ? Sur quels résultats cela ouvre-t-il ? En dernière instance, la confrontation de nos travaux

pourrait nous conduire à nous demander si ces résultats peuvent être systématisés, et dans quelle

mesure, à quelles reconceptualisations ils peuvent mener. 

C'est  là  le  sens  du  travail  interdisciplinaire  que  nous  menons,  faisant  partager  nos

questionnements et résultats, ainsi que, plus globalement, l'état d'avancement de nos disciplines sur

ces questions.  C'est  ainsi  que,  en confrontant  nos travaux,  nous essaierons  de dessiner  quelque

chose  comme  une  direction  commune, mais  loin  d'être  homogène,  que  peuvent  prendre  les

disciplines et les pratiques, depuis le concept clé d'expérience. Une voie se trace effectivement dans

cette  direction,  à  des  vitesses  variables  selon  le  champ  du  savoir  ou  de  pratique  considéré,

connaissant des résistances plus ou moins importantes en fonction des enjeux dans lesquels est

inséré ce dernier, mais voie sur laquelle nous aimerions porter notre attention et à l'élaboration de

laquelle nous souhaitons apporter une contribution.3

Ces quelques lignes ayant pour vocation de susciter votre intérêt, et, vous incitant à prendre

part  à  l'aventure  en  partageant  vos  questionnements/résultats,  vous  invitent  à  poursuivre  votre

lecture par celle des compte rendus qu'Emma et Lucile ont gentiment accepté de partager.
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Théâtre et écologie – Emma Merabet

La  visée  de  cette  présentation  consistait  à  aborder  les  enjeux  des  esthétiques

environnementales  qui  s’inventent  sur  la  scène  contemporaine,  les  reconfigurations  du  champ

théâtral qu’ils opèrent et les nouveaux défis qu’ils posent aux artistes, autant qu’aux spectateurs et

aux chercheurs. 

Les hypothèses que je souhaitais présenter étaient les suivantes :

- un certain théâtre est en capacité de brouiller les frontières entre Nature et Culture, humain

et  non-humain,  alors  même  que  l’art  théâtral  s’est  traditionnellement  centré  autour  des

histoires, actions et émotions humaines

- la multiplicité des déplacements gestuels et les décentrements opérés par cette coprésence au

plateau de l’humain et du non-humain ne peut se passer d’une redéfinition de la nature et du

but de la représentation 

- en tant qu’art présentiel et attentionnel le théâtre offre la possibilité d’éprouver la puissance

de nos attachements et de notre dépendance à ce qui nous soutient et ce à quoi nous tenons –

lieux, forces, présences, puissances animées

Je partais en premier lieu du constat d’un manque dans les études théâtrales françaises : celui

d’une approche écocritique (voir Lawrence Buell, The Environmental Imagination, 1995) prenant

en compte les spécificités et les mutations du médium théâtral. Je notais ainsi qu’il était curieux de

constater qu’un ouvrage aussi reconnu que le  Contrat naturel (1990) de  Michel Serres, traitant

avec pertinence du souci environnemental bien avant l’engouement médiatique actuel, déconsidère

à ce point le théâtre en l’envisageant comme l’exemple même du désintérêt pour le monde des vifs

et des choses. Définissant le « théâtre des hostilités », selon la métaphore habituellement employée,

comme une « scène qui ramène le réel à une représentation où le débat se détache sur un fond en

carton-pâte qu’on peut, à loisir, présenter ou démonter1 », l’auteur y attaque un art théâtral fondé sur

l’agôn, répondant à des logiques d’action et de décor proprement datées. Je faisais remarquer qu’il

passait sous silence non seulement les tentatives menées par les avant-gardes à la fin du XIXème

siècle pour donner à sentir l’enchevêtrement du visible et de l’invisible, la consistance des outre-

mondes et l’influence des forces plus-qu’humaines dans le déroulé des situations humaines, mais

aussi les premières entreprises symbolistes2 visant à mettre en crise les notions d’action, de conflit,

1Michel SERRES, Le contrat naturel, Paris, Flammarion, 2009, [1990], p. 28.

2Voir Maurice MAETERLINCK, « Le Tragique quotidien », in Le Trésor des humbles, Paris, Mercure de France, 1896, 
rééd., Paris, Grasset, 2008.
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et à rêver de Surmarionnettes (Craig), d’androïdes (Maeterlinck) et d’autres acteurs non-humains.

Pour étoffer ce constat et cette nécessité de penser les imaginaires écologiques au théâtre, je

suis d’abord revenue sur le rapprochement a priori paradoxal du théâtre et de l’écologie, notant le

risque d’altérer la polysémie et la possible puissance d’action de ce dernier terme. Mentionnant

l’ouvrage collectif Readings in Performance and Ecology (2012), je précisais que Wendy Arons et

Theresa J. May rappelaient en introduction que le théâtre occidental continuait, pour une large part

de ses productions récentes, à s’articuler autour de conflits traditionnellement humains et à se tenir

dans des lieux culturels institutionnalisés (et majoritairement urbains), séparant ainsi radicalement

le monde des choses du monde du théâtre. Après avoir mentionné différents points de tensions,

j’énumérais tout ce qui pouvait rassembler théâtre et écologie : ce sont des arts  vivants, ayant des

logiques  propres  à  la  vie  (avec  une  temporalité,  des  ressources  finies,  de  la  circulation

d’informations  et  un  principe  d’entropie,  de  désordre,  d’incertitude  -  le  spectacle  vivant  étant

toujours  sujet  à  un  accident,  une  variation).  En  outre,  ces  arts  vivants  élaborent  des  œuvres

collectives, qui ne naissent que des relations entre plusieurs individus et de différentes composantes

du spectacle, envisagé alors comme système interactionnel. Enfin, le théâtre et la danse posent de

façon assez  aigue  la  relation  au  milieu,  à  l’espace  où  ça  se  joue,  au  contexte  plus  général  de

l’histoire, de la société. C’est cet ensemble de principes partagés qui m’a ainsi fait dire que la forme

théâtrale pouvait permettre de développer une conscience et une sensibilité écologiques. Toutefois,

je faisais part de certaines réserves formulées par Arons et May notamment à l’égard de l’emploi

strictement  métaphorique  de  l’écologie  fait  par  Bonnie  Marranca dans  Ecologies  of  theater

(1996)3, soulignant, comme le faisait remarquer ensuite Marine, la nécessité de redéployer et de

valoriser les différentes acceptions de cette notion. 

Je soulignais alors qu’en devenant politique, l’écologie accordait désormais une place privilégiée à

la  représentation des non-humains - exigence qui résonnait autant en termes parlementaires que

théâtraux. Je regrettais que les tentatives de renouveler la conception de la représentation dans le

champ politique par le biais de l’esthétique souffrent encore d’ambiguïtés méritant d’être mises en

lumière afin d’aborder autrement cette « crise de la représentation » sans cesse invoquée de nos

jours. Sur le plan esthétique, et suivant  Baptiste Morizot (Les Diplomates. Cohabiter avec les

loups sur une autres carte du vivant, 2016), j’affirmais qu’il y avait quelque paradoxe à vouloir

sans cesse multiplier de nouvelles représentations (du Globe, de Gaïa, des non-humains, selon le

souhait latourien) sans réinventer cette notion-même de représentation encore largement confondue

avec  l’imitation  ou  la  figuration  (voir  Gaïa  Global  Circus,  Bruno  Latour,  Chloé  Latour  et

3Voir Bonnie MARRANCA, Ecologies of Theater, New York, PAJ Publications, 2012, [1996].
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Frédérique Aït-Touati).

Ainsi, parmi les chercheurs qui s’étaient penchés sur la redéfinition du cadre de la représentation et

de ses enjeux à l’aune des problématiques écologiques, je mentionnais le texte pionnier de Richard

Schechner, qui dans les années 1970 aux États-Unis avait déjà théorisé les axiomes d’un « théâtre

environnemental »4, repartant des caractéristiques inhérentes au théâtre et à la performance pour

proposer une nouvelle cartographie du lieu théâtral. Je précisais que Schechner n’employait à aucun

moment le mot écologique mais toujours le mot « environnemental », bien qu’il semble impossible

qu’il puisse ignorer les mouvements écologiques et politiques qui se constituent aux EU dès les

années 50. Impossible en outre qu’il puisse ignorer à la même époque les travaux d’Anna Halprin

et  Lawrence Halprin (architecte  paysagiste)  en  Californie :  « Experiments  in Environment »

(1966-1971). J’avançais que ce refus de l’emploi du mot écologique était peut-être une fois de plus

un refus d’en faire une simple métaphore.

 Outre ces travaux pionniers, je notais que l’esthétique environnementale inspirée du courant anglo-

saxon (Berleant, Carlson) offrait également différents prismes pour aborder ce rapprochement du

théâtre et de l’écologie : le prisme de la catastrophe, dont la filiation avec le théâtre n’est plus à

démontrer, ou encore celui du paysage, dont les occurrences dans les paroles d’artistes, brochures

d’exposition et programmes de salle sont de plus en plus nombreuses.

Sur le rapprochement du théâtre et de la catastrophe, j’évoquais en premier lieu la lecture inspirante

d’Isabelle Stengers, qui a été assez fondamentale dans l’élaboration de mes questionnements. Dans

son  essai  Au  temps  des  catastrophes.  Résister  à  la  barbarie  qui  vient,  elle  revient  sur  cet

événement majeur qu’est notre entrée dans l’ère de l’Anthropocène et rappelle que cela fait des

années que  le pronostic vital est engagé, qu’il s’agisse de « pollution, d’empoisonnement par les

pesticides,  d’épuisement  des  ressources,  d’inégalités  sociales  croissantes »  etc.  et  que  ces

bouleversements  climatiques  ont  bien évidemment des  répercussions  sur « les  êtres  vivants,  les

océans, l’atmosphère, les sols ». Isabelle Stengers le dit bien, on aurait tort de croire qu’il s’agit

d’un « mauvais  moment à  passer »,  ou encore que le  pire  est  à venir.  Mais face aux urgences

écologiques dit-elle, il ne s’agit pas simplement de dénoncer un état de fait, il ne s’agit pas non plus

de céder aux discours et scénarios catastrophistes, mais tout au contraire d’apprendre à « se défaire

du sentiment  d’impuissance  qui  nous  menace » :  telle  est,  en  un  sens,  la  véritable  menace.  Je

mentionnais dans cette perspective la parution en 2008 du livre de René Riesel et Jaime Semprun

intitulé Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, dans lequel les auteurs

4Richard SCHECHNER, « 6 Axioms for Environmental Theatre » in The Drama Review: TDR, Vol. 12, No. 3, 
Architecture/Environment, 1968, p. 41-64 et Environmental Theater, New-York, Hawthorn Books, 1973.
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soulignent justement l’apathie produite par ces discours catastrophistes : l’accumulation des savoirs

sur les dramatiques dérèglements climatiques à venir n’ont pas mené à la mobilisation escomptée,

mais bien à son effet inverse, car ces discours fournissent un horizon apocalyptique à partir duquel

tenir  en  bride  des  populations  entières.  J’affirmais  que  se  défaire  du  sentiment  d’impuissance,

résister  aux  récits  anxiogènes  aussi  désespérés  que  désespérants  qui  ont  été  institués  comme

discours dominants, c’était avant tout leur opposer d’autres récits, d’autres histoires, et que telle

pouvait être une des responsabilités du théâtre.

Je proposais d’autres lectures autour de cette passionnante question de la catastrophe : Perspective

dépravée. Entre catastrophe réelle et catastrophe imaginaire, d’Annie Le Brun, qui revient sur la

naissance  du  sentiment  de  la  catastrophe  et  la  figuration  de  désastres  imaginaires,  et  note

qu’aujourd’hui l’imaginaire vient redoubler le réel plutôt que de nous inciter  à le changer. Nos

imaginaires post-apocalyptiques ramènent en effet vers du connu, ou vers un passé fantasmé, plutôt

que vers du nouveau. Si le cinéma hollywoodien fournit  de bons exemples,  le théâtre moderne

abonde aussi de ces imaginaires (post-)apocalyptiques : 

- Fin de partie de Beckett, joue sur un imaginaire apocalyptique convoqué sur le mode de la

dérision  (insecticide  employé  par  Clov  pour  éliminer  une  puce  à  partir  de  laquelle

« l’humanité pourrait se reconstituer ». Didascalie initiale qui indique une fin désastreuse,

lumière grisâtre, poubelles, vieux drap et fauteuil à roulettes : lieu de restes, de ruines, puis

tout s’épuise). 

- Aujourd’hui, cette esthétique c’est aussi le rien-ne-se-passe de Philippe Quesn (au Théâtre

du Point du Jour à Lyon en 2018 :  l’Effet de Serge,  la Mélancolie des Dragons,  la Nuit

des taupes)

- Voir  les  Pièces  de guerre d’Edward Bond :  Rouge, noir  et  ignorant -  monologue d’un

personnage appelé le « Monstre », tué dans le ventre de sa mère par un bombardement ; La

Furie des nantis – histoire d’une communauté de survivants à l’Apocalypse, vivant dans

une usine de boîtes de conserve au milieu du désert qu’est la Terre et devant témoigner de

la catastrophe  nucléaire  (Didascalie  liminaire :  « DÉSERT.  Monde  des  survivants  de  la

catastrophe nucléaire,  impossibilité  de toute naissance et  de toute mort,  absence de tout

événement » ; univers immobile, pétrifié, qui n’appelle pas une représentation par l’action

mais un tableau, comparable à la description du poste de commandement que propose le 2ème

chœur : « Des squelettes étaient assis devant des manettes de pierre et des ordinateurs de

pierre. Des politiciens de pierre et des officiers de pierre se penchaient sur les cartes de

pierre des villes qu’ils avaient changés en pierre. Même les vivres étaient changés en pierre.

Et même les rats volant les vivres : eux-mêmes et leur larcin étaient pris pour l’éternité dans
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la pierre […] »

La Première Femme : « Maintenant nous avons fait des ruines de nos ruines, comme des

sauvages déterrant leurs morts pour se moquer d’eux » ;  Grande paix – pièce qui suit le

parcours d’un soldat avant la bombe responsable de l’Holocauste de  La Furie des nantis,

puis qui suit le parcours de sa mère errant presque folle, 20 ans après la bombe, dans le

désert post-apocalyptique.

- Voir  aussi  Heiner  Muller (Hamlet-Machine,  Hamlet  hanté  par  l’histoire  de  l’Europe

entière) :  images  et  allusions  cryptiques  à  des  insurrections,  les  funérailles  de  Staline ;

images d’un monde en ruines.

Le motif de la fin du monde est aussi récurrent dans les déclarations de Muller : « La seule

fonction qu’a encore la littérature aujourd’hui est d’être une sorte de bouteille à la mer, un

condensé  d’information  qui  sera  trouvé  plus  tard  par  les  habitants  d’une  autre  galaxie

lorsqu’ils  viendront  fouiller  ici  dans  les  centres  de  ce  qui  était  autrefois  notre  planète

Terre. » (« Une bouteille à la mer », in Cahiers du Renard, Paris, n°9, mars 1992, p. 27.

Je notais que ce qui est passionnant avec cette question de la catastrophe au théâtre comme

au  cinéma,  c’est  qu’elle  est  généralement  irreprésentable :  elle  met  en  jeu  différents  seuils

temporels, différentes échelles, à la fois de nature gigantesque et microscopique… et qu’il faudrait

réussir à inventer une représentation de la catastrophe « low-motion » pour figurer l’effondrement

en cours.

Enfin, et servant de transition avec mon dernier point, j’annonçais que cette irreprésentabilité qui

m’intéresse était aussi celle du non-humain et de la « zone critique » où nous nous tenons et où

s’enchevêtrent  différentes  forces  et  différents  acteurs.  L’enjeu  majeur  était  donc  selon  moi  de

détecter des réponses théâtrales à ce défi de décentrer l’humain au plateau et de matérialiser son

immersion dans un monde plus vaste, instable, animé et en perpétuel devenir.

Ce sont les œuvres réactivant un lien concret et poétique à la matière, issue du champ élargi de la

marionnette  contemporaine  (voir  la  plateforme  Corps-Objet-Image :  http://www.corps-objet-

image.com/plateforme-coi), qui m’ont semblé les plus à même de témoigner de ce décentrement et

de cette attention écologique, convoquant à mon sens des imaginaires écologiques.

Je rappelais alors la genèse de mes précédents travaux universitaires, fondés sur l’étude de

ces  œuvres  « matérielles ».  En  Master  1,  j’interrogeais  ainsi  à  travers  différentes  propositions

artistiques contemporaines les qualités d’animation et de responsivité de matériaux mésomorphes

(visqueux, fluides, vaporeux), abordant avant tout la réception de ces œuvres à la lumière des écrits
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de Gaston Bachelard sur les rêveries matérielles. De ces matières qui se dérobaient constamment à

la forme et à la préhension, et qui venaient ainsi mettre en crise les modalités de manipulation, la

volonté de maîtrise de l’artiste, autant que les habitudes perceptives et imaginatives du spectateur, je

tirais des possibilités singulières de décentrer l’acteur humain au plateau et d’affecter le spectateur.

Poursuivant  alors  ce  désir  d’interroger  les  relations  d’altération  réciproques  à  l’œuvre  entre

l’humain et les objets, matières, machines et autres forces non-humaines envisagées sans rapport

hiérarchique, mon mémoire de Master 2 consistait à appréhender l’œuvre de  Pierre Meunier à

partir de l’hypothèse de la  ré-animation. Cette expression cherchait avant tout à nommer un des

possibles  réinvestissements  contemporains  de  l’animisme dans  le  champ de  l’art,  à  l’heure  où

certaines manières d’être au monde, de le penser, le sentir et l’imaginer s’avèrent tout bonnement

catastrophiques.  C’est  à l’issue de ce dernier travail  que se sont affirmées plusieurs hypothèses

venant  inscrire  les  problématiques  esthétiques  initiales,  issues  de  réflexions  sur  l’animation

matérielle, dans un cadre plus vaste prenant acte de l’émergence d’une sensibilité écologique.

Ainsi,  je précisais que dans cette entreprise de ré-animation, la marionnette,  et avec elle

l’objet et la matière, m’avaient d’emblée semblé propices à la figuration et à la matérialisation des

instabilités actuelles. En outre, en tant qu’art vivant, présentiel et attentionnel (voir  Yves Citton,

Pour  une  écologie  de  l’attention),  il  semblait  aisé  de  reconnaître  au  théâtre  de  marionnette

(incluant l’objet et la matière) la capacité de brouiller les frontières entre l’humain et le non-humain,

à  reconsidérer  la  place  de  l’un  et  revaloriser  la  place  de  l’autre.  Il  apparaissait  même  que  la

marionnette  à  fils  n’avait,  elle,  jamais  menti  sur  ses  enchevêtrements,  sur  le  fait  qu’elle  était

attachée,  reliée,  écologiquement  dépendante,  et  dont  la  qualité  de  l’animation  dépendait  de  la

qualité de ses attachements (sur les êtres « impurs et enchevêtrés », voir Donna Haraway, Staying

with the trouble). Mais plus curieux que la marionnette à fils, et surtout moins anthropomorphe,

c’est l’animation de la matière dans les créations contemporaines, qui m’a semblé constituer une

entrée féconde pour questionner le décentrement de l’humain sur un plateau peuplé d’êtres étranges,

non-humains,  hybrides,  pour  questionner  ses  manières  d’agir  et  d’être  agi  mais  aussi  de  rêver

d’autres manières d’être au monde. Je présentais ainsi le travail d’Arnaud Louski-Pane et Laurent

Chanel, (To Fall is to understand the universe) qui proposaient une performance avec une mousse

d’hélium  ugravitaire,  responsive  et  autoportante,  qui  en  s’animant  et  en  croissant  grâce  aux

conditions physico-chimiques du milieu rendait sensible et visible les écoulements de l’air. L’enjeu

de la manipulation de ces fluides était donc de proposer une expérience sensible de l’espace qui

nous  entoure  et  nous  relie.  Les  Hautes  Herbes (2017)  proposaient  plus  justement  encore

l’expérience d’un monde comme un vaste mélange de fluides où l’on renoue avec un corps poreux,

fait pour la relation, traversé, affecté, composé et recomposé par son milieu premier qui est l’air. 
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Parmi d’autres démarches exemplaires de ce théâtre matériel rendant compte d’un monde

sensiblement et sensuellement animé (voir « La vie des matériaux », dans Faire de Tim Ingold),

et  pouvant  constituer  des  formes  de  « réinvestissements  contemporains  de  l’animisme »  (voir

Comment la terre s’est tue, David Abram) :

- Mette Ingvartsen, The Artificial Nature Serie : http://www.metteingvartsen.net
- Omproduck,  Rêveries  magnétiques :  http://www.omproduck.fr/reveriesmagnetiques-

images.html
- Pierre Meunier,  Au milieu du désordre,  Le Tas,  Badavlan,  La Vase (en 2018 au TNG à

Lyon) : www.labellemeuniere.fr
- Josef  Nadj  et  Miguel  Barcelo,  Paso  Doble :  https://www.youtube.com/watch?

v=rhUWkEqYPt0

Au-delà de la stricte perspective matérielle, autres initiatives artistiques visant à prendre en
charge cette urgence climatique :
Gaïa  Global  Circus,  Bruno  Latour  et  Frédérique  Aït-Touati (en  ligne) :  http://www.bruno-
latour.fr/fr/node/359 
Enterrer les chiens (prophétie pour temps obscurs), Jérémie Fabre (2016)
Quitter la terre, Joël Maillard (2017) 
L’Atlas  de  l’Anthropocène de  Frédéric  Ferrer,  qui  depuis  2010  a  développé  une  série  de
conférences-performances consacrés aux divers questionnements climatiques (au TNG à Lyon en
2018-2019) : https://www.verticaldetour.fr
MAKE IT WORK /Le Théâtre des négociations, Science Po et Nanterre-Amandiers : proposition
créée quelques mois avant la COP 21 (Paris, décembre 2015) : https://vimeo.com/143874181
Lost species day : inventer des rituels de l’Anthropocène en mémoire des espèces et des styles de
vie disparus : http://www.lostspeciesday.org (pose la question de la capacité du théâtre à changer les
choses. Jeu sur les affects : propose d’éprouver ensemble le « chagrin environnemental »)
Je Suis la bête,  Anne Sibran et le  collectif miczzaj (2017) : https://www.miczzaj.com/spectacles-
page-menu/je-suis-la-bete/
Clima(x), collectif miczzaj (2014) : https://www.miczzaj.com/spectacles-page-menu/climax/
Umwelt, Maguy Marin (2015) : sur les désastres causés à la Terre
COAL (coalition pour l’art et le développement durable) : http://www.projetcoal.org/coal/
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