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Pièce de Boris Grzeszczak et Tilhenn Klapper  
Avec Cécile Chatignou, Boris Grzeszczak, Nini Huli, et Tilhenn Klapper 
 
Teaser Vidéo : Images Jacob Cournima. Montage, mixage Boris Grzeszczak et Tilhenn Klapper.  
Musique : Ludwig Senfl. Texte : extrait de la Clélie de Mademoiselle de Scudéry 
 
Beaucoup de celles et ceux qui grandirent dans une société marchande où la sensibilité est émoussée, 
souhaitent naturellement renouer avec un mode de vie plus terrestre et sensuel. La scène de théâtre 
peut être vue comme un de ces rares endroits où nous pouvons retrouver une attention particulière, 
proche de celle du berger qui, face au spectacle la nature, reste attentif et à ce qu’elle peut lui dire. Si 
la préoccupation pastorale dépasse largement le champ de l’art et suscite des vocations – c’est bien à 
un exode urbain que nous assistons aujourd’hui, et de néo-paysannerie que nous entendons parler – 
nous voudrions aussi faire état d’un nécessaire exode intérieur. Cela, sans chercher à camper une 
esthétique typiquement pastorale, mais plutôt en façonnant l’image d’un rêve pastoral fait par des 
enfants des villes, qui n’en restent pas moins brebis égarées. Cette courte pièce se veut que comme 
une pierre supplémentaire dans l'édification du mythe de l’Arcadie, cet âge d’or où l’humain était en 
complète symbiose avec la « nature ». Nous voulons contribuer à rendre cet âge d'or désirable. Car 
désirer une chose est une manière de la tenir en vie et il appartient aux artistes de faire survivre les 
utopies, qui nous permettent d’espérer et d'agir dans les moments les plus sombres de notre histoire.   
 
La pièce se présente comme un paysage urbano-pastoral tranquille et contradictoire, mêlant le naturel 
et le civilisé, le réel et l’imaginaire. Personnage principal de la pièce, ce paysage existe grâce aux 
corps de quatre performeurs, et aux sons enregistrés (voix-off du narrateur, musique de Ludwig Senfl) 
et produits sur le plateau (flûte, cloches). À travers un répertoire de poses, nous devenons pierre, arbre, 
ruisseau, grotte, vent, bergèr.e, chien, brebis, pour créer un espace étrange et ambigu, où le sujet 
fusionne avec son milieu. À l’intérieur de ce paysage, nous tâchons de donner place à des gestes et des 
coutumes qui émeuvent pour elles-mêmes et peuvent susciter des formes scéniques nouvelles : nous 
avons ainsi conçu une chorégraphie inspirée d’un répertoire de gestes oubliés mais qui tient toujours 
sa place dans l’inconscient collectif ; exploré l’usage d’instruments paléolithiques tout justes disparus 
de nos campagnes ; inventé une danse flolklorique imaginaire. Nous jouons à mêler des registres 
comique et épique, pour parler des relations entre humains, entre humain et animaux, et plus 
largement entre humains et « nature » : un berger qui joue de la flûte pour sa brebis, une scène de 
pastourelle — ces chansons qui relatent les amours souvent problématiques d’un seigneur pour une 
bergère…   
 
Nous étirons ainsi dix minutes en un temps tranquille et joueur, à la fois de ville et de campagne, 
actuel et passé, à l’intérieur duquel se déploie à vitesses variables notre amour de la nature, 
inconditionnel, primordial ; une stratégie de survie à la vie en ville, en France, au premier quart du 
XXIème siècle.   
 
	


