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Depuis plus de trente ans, en artisans-poètes, François Tanguy et les comédiens du 
Théâtre du Radeau n’ont de cesse de déconstruire les codes de la représentation. Ils 
donnent corps à des agencements scéniques singuliers faits de fragments théâtraux, 
poétiques, lyriques, symphoniques, picturaux qui s’enchâssent et se répondent, 
comme les multiples facettes éclatées et miroitantes d’un continent enfoui : celui 
d’une mémoire collective, affective et sensible qui nous revient du fond des âges, en 
un songe éveillé. 
Dans Passim – mot latin pour désigner une occurrence qui revient, ça et là, en 
différents endroits – les comédiens font naître, s’évanouir et renaître encore de leurs 
limbes, tels des fantômes cristallisés par la parole des poètes (Ovide, Le Tasse, …), des 
scènes de Penthésilée de Kleist, du Roi Lear, d’Hamlet, du Misanthrope, ou de La Vie 
est un songe de Calderón, qui s’entremêlent avec des musiques de Beethoven, Cage, 
Schubert ou Xenakis. Passim est une sarabande aussi joyeuse que mélancolique, d’un 
lyrisme à fleur de peau, où le grotesque et le sublime cohabitent en permanence, se 
déployant dans un dispositif fait de châssis dépolis, de cadres, de chaises et de vieilles 
tables, sans cesse remodelés par les comédiens dans un ballet hypnotique.  
 
 
 

François Tanguy 
La compagnie le Théâtre du Radeau a été fondée au Mans en 1977. 
À la fois scénographe, peintre et dramaturge, François Tanguy en devient le metteur 
en scène en 1982. Dans une recherche collective opiniâtre, les comédiens de la 
compagnie, dont beaucoup sont fidèles depuis l’origine, ont créé une esthétique 
unique qui suscite l’admiration dans le monde entier et a donné lieu à de nombreuses 
études universitaires. Avec Mystère Bouffe, Jeu de Faust, Woyzeck-Bu ̈chner-
Fragments Forains, Chant du bouc, Choral, Bataille du Tagliamento, Orphéon, Les 
Cantates, Coda, Ricercar, le Théâtre du Radeau a donné plus de trois cent 
représentations dans une vingtaine de pays. 
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paroles 
Fragments choisis dans les œuvres suivantes  
 
Penthésilée Heinrich Von Kleist  
Traduction de Julien Gracq / José Corti  
 

Le massacre à Paris Christopher Marlowe 
Traduction Jean Vauthier / NRF Gallimard 
 

Orlando Furioso Arioste 
Version originale / Seuil 
 

Le roi Lear William Shakespeare 
Traduction Françoise Morvan / Les Solitaires Intempestifs 
 

La tentation de Saint Antoine Gustave Flaubert 
La Pléiade 
 

Sonnets William Shakespeare  
Traduction Pierre Jean Jouve / Poésie Gallimard 
 

Le Misanthrope Molière 
Editions de Crémille 
 

Rimes et Plaintes (anthologie) Le Tasse 
Traduction Michel Orcel / Fayard 
 

Jérusalem libérée (Armide vaincue) Le Tasse 
Traduction Jacques Audiberti / Imprimerie nationale 
 

Dialogue avec Leuco Cesare Pavese 
Traduction Mario Fusco / Quarto Gallimard 
 

La Vie est un songe Pedro Calderón de la Barca 
Version originale / G. Flammarion 
 

Les métamorphoses Ovi 
Traduction Olivier Sers / Les Belles Lettres 
 

Le conte d'hiver William Shakespeare 
Traduction Yves Bonnefoy / Folio 
 

Hamlet William Shakespeare 
Traduction André Markowicz / Babel Actes Sud 
 

Les Bacchantes Euripide 
Grec ancien / Les Belles lettres 
 

Tiergarten Vassili Grossman 
Traduction Luba Jurgenson / Robert Lafont 
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Élaboration sonore 
 
Ludwig Von Beethoven 

Anton Bruckner 

John Cage 

Bernard Cavanna 

Paul Celan 

Marc-André Dalbavie 

Hanns Eisler 

Euripide 

Christoph Willibald Gluck 

Olivier Greif 

Georg Friedrich Haendel 

Jonathan Harvey 

Mauricio Kagel 

György Kurtág 

Francisco Lopez 

Viatcheslav Ovtchinnikov 

Krzysztof Penderecki 

Dimitra Podara 

Alberto Posadas 

Ezra Pound 

Sergueï Rachmaninov  

Jean-Philippe Rameau 

Franz Schubert 

Jean Sibelius 

Iannis Xenakis 

Giuseppe Verdi  

Hans Zender 
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« Ruinant par avance toutes en une tentative ce qui serait d’une sûre idée, à plonger 
dans la stupeur, seule idée d’un embarcadère de fait, ni de hasard ou fougue et fugue 
aux vagues puis tourbillons dont pirogue, chalands, longs, renforce à la traverse et 
passe le courant, disons préférer la sente et la broussaille aux mâts d’envergure toutes 
voiles rétrécies aux bruissements des vents, poreux d’éventails, dit entre le vent et 
l’entaille, la mince taille, à couper, découper des rêves dans la même épaisseur qu’à y 
regarder de près, voit, rêve, réel, pelletées. Ramasser à coup à tâtons l’entame, 
l’assurance rassure d’air en vol ainsi le chardonneret piaulant par orage pointe de 
cercle jaillit à peine, la tourbe, et ressort - soit l’écume puis tempêtes, sillages, à la 
renverse. » 

François Tanguy  
À propos de la prochaine création du Théâtre du Radeau, 2013 

 

 

« Il faut laisser surgir une mémoire involontaire, passive mais obsédante, qui devient 
lieu de jonction, pour le spectateur, un lieu où il aurait déjà été, un rappel, un instant 
qui se répète, se repropose à la mémoire. Quelle est cette mémoire qui fait des 
fragments passés un lieu du présent ? Comment se reconstruit-elle sur scène sous la 
pression inconsciente d’une attitude mentale qui suppose quelque chose de non 
formulé qui, justement-là, dans ce théâtre, prend forme ? Comment l’intellect qui rêve 
donne-t-il forme à ces pensées qui deviennent figures et dessins obsédants, pris dans 
des devenirs dessinés ? C’est dans cette consistance qu’il faut repérer la mise en 
forme et sa mise en scène : le texte de théâtre devient une digression sans fin et 
continue du penser la chose théâtrale. Attribuer alors aux matières une plasticité qui 
leur est accordée après-coup, quand l’imaginaire potentiellement réalisable a pris 
corps, qu’il s’est dit, qu’il s’est répété. […] Laisser ainsi apparaître quelque chose de 
têtu : l’acteur ouvrier de sa scène — geste constant, inlassablement répété, souligné 
par les bruitages des panneaux déplacés, transformés en de purs encadreurs-
décadreurs dont l’intérieur vide ne surgit que pour organiser les limites optiques des 
divers moments de scène. Bruitage ouvrier d’un labeur insistant et redit, appuyé, 
jusqu’à l’épuisement de sa matière en elle-même, par elle-même. Ferraillements du 
quotidien de l’acteur, ferraillements cinglants de la scène agie qui encrasse la ligne 
musicale et la ligne de l’oralité en des endroits dispersés mais réguliers. Ce serait un 
théâtre des recoins dans lesquels furtivement il se passe quelque chose qui est 
simplement la préparation au mettre en scène de la mise en scène […] » 

Jean-Paul Manganaro – Texte élaboré à partir de Ça qui n’est pas là 
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Entretien avec François Tanguy 

Passim nous plonge dans un océan de textes appartenant à des styles, des époques, 
des genres hétérogènes : comment cette tapisserie a-t-elle été composée ? 
François Tanguy : Personnellement, je n’appellerais pas cela des textes. Plutôt des 
fuseaux... des fuseaux qui traversent des corps. Enfin, je dis « fuseaux » parce que le 
mot m’est venu. Ce n’est peut-être pas la qualification exacte. Ce sont aussi des sites : 
sites des corps qui les traversent et qui en sont traversés... ce corps qui profère ou qui 
est agi par les mots. Tout est affaire de contraste... il s’agit de produire un parcours... 
tenter de creuser l’intervalle entre l’objet du dire et ce qui tente de se déplacer entre... 
ce qui veut se frayer un chemin, qui s’affirme dans l’acte de proférer... faire en sorte 
qu’il ne soit pas l’objet d’une signification... Mais bon, tout ça, cela reste du verbiage. 
Pour moi, seul l’acte compte, pas le commentaire qui nous fait tomber dans des pièges 
dialectiques : est-ce que c’est désincarné ou pas... est-ce que c’est abstrait ou concret... 
Dès qu’on commence à commenter, on crée des ellipses partout... 
 
Vous essayez de déprendre la théâtralité d’une signification, d’un sens surplombant 
– qui serait celui de l’auteur, du contexte, des personnages ou de la dramaturgie ? 
L’acte même, la théâtralité bute précisément là-dessus : il faudrait faire sens de 
quelque chose qui ne pourrait avoir lieu si on ne le mettait pas en scène... Bien sûr, on 
peut rapporter tout cela à des correspondances, des analogies... mais c’est du domaine 
de la perception... ce sont des flux qui se relient... Il reste à creuser l’intervalle, de telle 
sorte que cet événement qui procède de ce qu’on appelle la « scène » n’occupe pas la 
place, n’envahisse, n’emplisse pas... mais désoccupe, désengage, pour dégager la 
possibilité à ce que le renversement soit lui-même d’une certaine manière le 
protagoniste... 
 
Du coup, au-delà de la question du sens des textes ou des associations qu’ils 
convoquent, comment travaillez-vous – de manière presque « artisanale » ? 
L’important, c’est qu’il n’y a pas de préalable. Nous ne nous disons pas : « on va 
commencer par là, puis passer par là... on va prendre tel fragment, et le coller avec tel 
autre »... On va à la rencontre... on fait se rencontrer, par incidence, par nappes... des 
événements... Cela ne procède pas nécessairement de la matière de tel fragment... 
d’autant plus qu’il est détaché de son contexte relatif... Il s’agit d’y infliger une 
directionnalité qui à chaque fois essaie de s’en déprendre. 
Je ne veux pas dire que ça arrive par hasard... et que tout ça flotte... comme des blocs 
qui naviguent à la dérive... Ce n’est pas un espèce d’aléatoire ouvert à tout. Il y a une 
conduction qui se fait, entraînée par le processus. Après, encore une fois c’est la 
perception qui les superpose, les met en rapport... encore que... mettre en rapport oui – 
mais par rapport à quoi ? Parfois, on va saisir un mot au vol et il va construire une 
agrégation... essayer de retenir, d’affermir... un éclat, à tel instant... Mais on ne peut 
pas dire que parce qu’on a entendu ça – là, quand on y est – il va falloir le mettre en 
écho avec un autre rebondissement... 
Dès qu’une chose rentre, se fait entendre – dans l’instant, on ne s’en aperçoit pas 
forcément... mais il y a la durée. Et c’est parfois d’ailleurs un piège. Quelque chose 
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comme une signification, un signifiant, peut venir s’insérer et organiser la durée... 
donner lieu à des scènes qui se succèdent... C’est très difficile de casser cette logique 
des scènes... Il faut réussir à rester dans l’intervalle. 
 
Au fond, c’est le tout organique des corps, du décor, des mots, de la musique qui 
permet de tenir à distance cette découpe du sens, des scènes ? 
Oui, tout au moins de l’ébranler. Il faut rester en alerte... Là encore, cela ne peut être 
décrit comme une visée préalable : « il faudrait faire ceci ou cela afin de casser le 
mécanisme ». Ça arrive par « voie de fait » on va dire. 
 
« Ce qui reste », ce sont les textes qui s’imposent, à force de durée, de répétition ? 
Il faut qu’il y ait de la résistance, afin que cette ouverture, cet écart se maintienne – ce 
qui n’est pas le cas de toute matière... même si elle peut être très attractive en tant 
que telle. On peut opérer une réappopriation des propriétés inductives des signifiants 
par exemple... de la situation dans laquelle ils sont pris, du référent, etc. C’est une 
manière de recoaguler... dans l’éventualité où cela puisse se dilater, ailleurs... Enfin... 
ailleurs, pas un ailleurs lointain, mais un ailleurs là. 
 
En navigant entre ces textes, on ressent leur intensité propre, mais on a beau en 
connaître certains, on se retrouve malgré tout en face d’éléments tout à fait 
nouveaux... inouïs... 
Oui, ou des situations prises à la renverse... On peut reconnaître une scène du Roi 
Lear... mais dans la reproduction synthétique de la scène du Roi Lear en tant que c’est 
cette scène là, et que c’est le Roi Lear, et que c’est cette forme de théâtralité – on peut 
rencontrer, et traverser une question... une tripartition fictive de l’espace de la 
représentation... Cela ne peut arriver que si ce n’est pas le résultat d’une décision. Ça 
rentre par effraction... comme la plupart des choses adviennent les unes par rapport 
aux autres par effraction... Et tout en étant en même temps, comme à la limite – il 
faudrait dire à l’heure indue – brodées, rebordées par des lignes qui semblent 
s’associer à des mouvements... 
 
On peut repérer malgré tout des nœuds, autour desquels ces textes se rencontrent : la 
mort, le choix, la solitude, la mort, l’amour... Est-ce que ces « thèmes » correspondent 
à des obsessions ? 
La mort, l’amour... ce n’est sans doute pas plus obsessionnel que ce qui traverse nos 
corps... C’est une forme de déflagration... Il faudrait plutôt jouer – sans s’en rendre 
compte très bien – de l’hybridité de toute représentation... Et l’hybridité ce n’est pas 
vraiment l’hybris... c’est plutôt une forme de décalage qui se fissure... Il faut amener à 
chercher les failles... pour sortir... s’en sortir... 
 
Comment travaillez-vous à maintenir cette faille ouverte, afin de ne pas laisser les 
mécanismes classiques de la représentation reprendre le dessus ? 
Ce que je dis, ce n’est pas pour faire les malins ou les originaux. Il faut que cela 
corresponde au minimum à un élan... Pour remettre tout ça en ordre et faire une scène 
correctement... encore faut-il pouvoir et savoir le faire – et vouloir... ce qui est tout à 
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fait légitime je ne le nie pas.  
Mais pour moi, il est impossible d’y trouver une quelconque nécessité. Je ne pourrais 
pas vraiment décrire comment il pourrait en être autrement... seulement c’est comme 
ça... Pour moi l’anomalie c’est de faire théâtre... 
Et je ne dis pas cela pour régler des comptes non plus... 
Ce n’est pas une bagarre ostentatoire. Ce serait encore pire, si il y avait une 
prétention à faire croire qu’on se positionnerait contre... qu’il y aurait quelque chose à 
repousser. Que cette manière de faire correspondrait à un autre tremplin, un autre 
essor. Ça ne se pense pas comme ça du tout... je ne sais même pas si ça se pense. Sauf 
que dans le mouvement, il faut bien buter... rebuter... et toucher ces zones... d’un « se 
faisant » et pas d’un « déjà fait ». 
 

Dans ce rassemblement de fragments, on retrouve plusieurs textes d’auteurs italiens, 
notamment Arioste et Le Tasse, qu’on a rarement l’occasion d’entendre sur scène. 
Est-ce qu’ils ont une place particulière dans la composition générale ? 
Dans leur étrangeté oui. D’autant qu’on les entend en langue originale, qui n’est pas 
l’italien moderne. C’est une langue qui dans son baroquisme a fait sauter des tas de 
choses. Alors bon il y a là quelque chose d’une acuité qui a du mal à se confondre avec 
une récitation. Elle porte quelque chose de déclamatif, peut-être... l’appareillage d’une 
théâtralité mais... dans son étrangeté... dans son étrangèreté... c’est de la matérialité... 
Je crois d’ailleurs qu’on pourrait se contenter de ça... de cette matérialité. 
Avec l’idéalité en embuscade... planquée... diffusant par émanations suggestives des 
restes qu’on ne pourrait pas dire et exprimer autrement... 

 

À la fin apparaissent également les voix de Ezra Pound et de Paul Celan. Qu’est-ce 
qui se joue pour vous dans le fait de laisser résonner la voix fantomatiques de ces 
auteurs ? 
L’important n’est pas que le poème soit Todesfugue... c’est la voix elle-même, celle de 
Paul Celan... C’est ce déchirement... qui passe dans la voix de Paul Celan... Il y a là un 
espèce de leg... Un hommage aussi : à un champ poétique, à la description d’un état de 
poétique qui correspond à une opération interne. La langue s’énonce dans cet écart... 
l’action étant dans la voix même... C’est à la fois un hors-champ et un champ qu’on 
plante dans le temps, dans la temporalité immédiate. Pas un lointain ou un haut-lieu – 
mais un glissement, là, à la crête... 
 

Les extraits musicaux utilisés semblent intervenir selon la même logique de 
décentrement et de refus du commentaire que les textes. S’agit-il pour vous d’une 
autre forme de « site » ? 
Effectivement, les musiques ne commentent pas... elles écartent le sens... À certains 
moments on pourrait dire que des similitudes peuvent s’établir, une ambiance 
s’installer... mais c’est avant tout pour décoller... continuer à décoller les matières les 
unes des autres, même si elles cohabitent à la surface... Ça ne constitue pas non plus 
une langue – même parallèle... C’est plutôt un frottement... Et en même temps 
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curieusement la langue est comme chargée par le fait musical d’un pathos qui forme 
un trait... Ce qu’on pourrait appeler le pathos des corps... une part exclue en apparence 
du mouvement... qui n’est pas la simulation d’un état... mais plutôt des biseaux... qui 
taillent... 
Là encore, il n’y a aucun préalable. Tout est à l’intérieur des segments, formant 
l’activité du cycle sonore, comme une multitude de superpositions... Ce n’est jamais, 
ou très rarement des continuités... et quand ça l’est, c’est comme si c’était un écart... 
enfin un écart : des paradoxes plutôt. 

 
L’insistance sur le fait qu’il n’y ait « pas de préalable » me fait penser à l’image d’un 
feu dans lequel vous jetteriez au fuir et à mesure des matériaux... Comme une sorte 
de combustion permanente. 
Dans ce mouvement, quelque chose est emporté oui... Quand on enlève le « s » de 
signification, il reste « ignification »... 
 
 

Propos recueillis par Gilles Amalvi 
pour le Festival d’Automne à Paris 
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Le Théâtre du Radeau 
Créations et mises en scène de François Tanguy 

 
Le Théâtre du Radeau a été fondé au Mans en 1977, rejoint en 1982 par 
François Tanguy, metteur en scène. La compagnie s’installe en 1985 dans 
une ancienne succursale automobile qui deviendra La Fonderie inaugurée en 
1992.  
 
 

2013  Passim, création 

2011  Onzième, création 
Coproduction Théâtre National de Bretagne - Rennes, Association Artemps,-Dijon, Théâtre de 
Gennevilliers – Centre Dramatique National de Création Contemporaine, Festival d’Automne - 
Paris, Espace Malraux, scène nationale -  Chambéry & Savoie, Théâtre Garonne - Toulouse 

2007  Ricercar, création 
Coproduction TNB - Rennes, Odéon-Théâtre de l’Europe -  Paris, Festival d’Automne -  Paris, 
Festival d’Avignon, Centre Chorégraphique National  -Rillieux-la-Pape- Cie Maguy Marin, 
Théâtre Garonne  - Toulouse. 

2004  Coda, création 
Coproduction TNB - Rennes, Odéon-Théâtre de l’Europe - Paris, Festival d’Automne - Paris 

2001  Les Cantates, création 
Coproduction TNB - Rennes, Odéon - Théâtre de l’Europe  - Paris 

1998  Orphéon - Bataille - suite lyrique,  création 
Coproduction TNB - Rennes 

1996  Bataille du Tagliamento, création  
Coproduction TNB - Rennes, Festival d’Automne - Paris, CDN - Gennevilliers, Kunsfest Weimar, 
Théâtre National - Dijon 

1994  Choral, création 
Coproduction TNB - Rennes, Quartz - Brest, Théâtre en Mai - Dijon, Théâtre Garonne - Toulouse 

1991  Chant du Bouc, création 
Coproduction Festival d’Automne - Paris, TNB - Rennes, Quartz - Brest, Les Bernardines - 
Marseille, CDN - Reims. Participation Théâtre Garonne - Toulouse 

1989  Woyzeck - Büchner - Fragments forains 
Coproduction Quartz  - Brest, TGP - St Denis, Festival d’Automne - Paris 

1987 Jeu de Faust, création 
Coproduction Atelier Lyrique du Rhin - Colmar , Théâtre des Arts - Cergy Pontoise 

1986  Mystère Bouffe, création 
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1985 Le songe d’une nuit d’été, de W. Shakespeare 
Coproduction Palais des Congrès et de la Culture - Le Mans 

1984  Le retable de séraphin, création 

1983  L’Eden et les cendres, création 

1982 Dom Juan, de Molière 
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Le théâtre du radeau 
 
Radeau : Pièces de bois assemblées servant au transport sur l’eau. 
 
« Une assemblée de voix qui s’abritent, et prennent le départ ensemble. » 
 
Le Théâtre du Radeau est né dans la ville du Mans située dans la Sarthe, à deux cents 
kilomètres de Paris. Le Théâtre du Radeau est installé au Mans depuis les années 
1970. Au début des années 1980, François Tanguy rejoint le groupe formé autour de 
Laurence Chable pour en devenir metteur en scène. Ils travaillent de façon précaire, 
en marge de toute institution. L’univers du Radeau repose sur une éthique. Une étique 
qui fait du théâtre un espace et un temps plein, qui rassemblent un groupe de gens 
dont la vie se trouve pleinement orientée par ce que le plateau s’assigne comme sens à 
décrypter et à construire ensemble. Sur le plan de la production théâtrale, le Théâtre 
du Radeau n’obéit pas au calendrier classique d’élaboration d’un spectacle. En France, 
le temps moyen de répétitions est de six semaines, voire deux mois quand les budgets 
le permettent. Le Théâtre du Radeau prend « du » temps, le temps nécessaire, qui ne 
peut être calibré, anticipé, comme toute nécessité véritable. Ils répètent en général 
cinq ou six mois, parfois plus. Mais le plus étonnant porte sur la notion même de 
répétition, qui se trouve elle aussi bouleversée. Il y a toute une phase de travail 
préparatoire, qui dure souvent plusieurs mois, et qui ne peut-être vraiment séparée 
des répétitions au plateau. Pendant cette première période, circulent textes et 
matériaux pour la réflexion collection. Le groupe met en œuvre un travail de lectures, 
recherches en tout sens, mises en commun, confrontations, longues, très longues 
discussions qui semblent parfois s’éloigner de l’enjeu principal. Parallèlement à ces 
voyages dans les mots, les acteurs qui le souhaitent participent à la construction du 
« décor ». L’espace scénique s’élabore pas à pas, au fur et à mesure que s’élabore la 
pensée commune. Parfois des dessins viennent jalonner le travail. Rien dans la 
scénographie n’est vraiment fixé à l’avance, tout peut-être remis en question. C’est 
donc l’équipe du Radeau qui prend en charge ce travail de construction du décor, qui 
s’apparente finalement à un prolongement organique de leur espace de jeu. Construire 
le décor, c’est déjà organiser les conditions de ce qui va se donner à voir.  
 

Bruno Tackels,  
François Tanguy et le Théâtre du Radeau, Écrivains de plateau II,  

Éditions Les Solitaires Intempestifs. 
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LA FONDERIE  
« La Fonderie est une ancienne succursale Renault rachetée par la Communauté 
urbaine du Mans. Depuis plus de dix ans, le Théâtre du Radeau a investi cet ancien 
garage des autobus de l’agglomération mancelle pour en faire une fabrique de théâtre. 
Après des années de travaux successifs, la Fonderie accueille depuis plus de dix ans 
des compagnies en chantier : une salle de « spectacle », plusieurs espaces de 
répétitions (la salle en bois, la salle noire et la caisse à musique), un réfectoire, une 
cuisine, des bureaux, une vingtaine de chambres, des lieux de réunion. Tout est réuni 
pour que le travail ait lieu dans les meilleures conditions. En 1996, le Théâtre du 
Radeau a mis en œuvre et en chantier le projet de rassemblement de plusieurs gestes 
artistiques dans une structure mobile (tentes, baraques, chapiteaux) qui puisse se 
déplacer dans différentes villes d’Europe. » 
 

Jean-Paul Manganaro,  
François Tanguy et Le Radeau, Articles et études, Éditions P.O.L 

 
 
 
 
« Passim est comme un endroit d’intersection, le buvard pour l’écrivain, la palette pour 
le peintre. Un espace intermédiaire, une convocation de tableaux qui ne forment pas 
une histoire. Il crée une contre-langue* (Paul Celan). Une seule (petite) 
recommandation pour qui va entrer dans l’espace du Radeau. Ici le théâtre ne 
représente pas le monde‚ ni même la ville immense. Qui viendra dans l’esprit d’un désir 
de reconnaissance ressortira perdu‚ désorienté‚ voire blessé par ce qui ne lui sera pas 
arrivé. » 
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QUELQUES MOTS CLÉS POUR ABORDER LE SPECTACLE  
Passim, Mémoire, fragments, contrastes, signifiant-signifié, fresque, rhizome, 
arborescence, collage.  
 
Passim : latin, ça et là, en différents endroits. 
 
Rhizome : tige souterraine à peu près horizontale émettant chaque année des racines 
et des tiges aériennes.  
 
College (du verbe colliger) : réunir plusieurs textes ou extraits de texte pour 
constituer un tout.  
 
Exercice 
Aborder le spectacle Passim avec le champ lexical des arts plastiques : contraste 
Clair/obscur, lignes, lignes de fuite, matière, couches, composition/décomposition, 1er 
plan/2èmeplan/3ème plan, cadre/hors-cadre, assemblage, collage, montage.  
 
 
« L’art visuel est souvent mentionné lorsqu'on parle des spectacles du Radeau : le 
Retable d’Issenheim de Matthias Grünewald, La Parabole des aveugles de Bruegel 
l’Ancien, La Ronde de nuit de Rembrandt, les peintures du Caravage et de Goya. Ce 
n’est pas un collage de situations issues d’un aquarium littéraire, c’est plutôt la 
rencontre, la scansion de l’espace et du temps. François Tanguy explique sa 
préférence pour le terme « collège » plutôt que « collage », parlant de « colliger, 
assembler, lier, délier des regards ou perceptions, des actions ou mouvements, la 
pensée ou les événements ».  

 
Clare Finburgh,  

Du Bateau-Lavoir au Théâtre du Radeau : assemblage, collage, montage, 
 in Eric Vautrin (dir), Variations Radeau, Théâtre/Public, 214, Montreuil,  

Éditions Théâtrales, oct-déc. 2014.  
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SITE INTERNET DE LA COMPAGNIE  
http://www.lafonderie.fr/Theatre-du-Radeau/ 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
http://recherchesradeau.org/Contributions-et-working-papers 
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4430017 
http://www.franceculture.fr/emission-poeme-du-jour-avec-la-comedie-francaise-paul-
celan-recueil-de-seuil-en-seuil-2012-05-28 
http://recherchesradeau.org/IMG/pdf/tp214_cfinburgh.pdf 
 
 

BIBLIOGRAPHIE (élaborée par François Tanguy) 
Mille plateaux - Gilles Deleuze - édition de minuit 
Vie et destin - Vassili Grossman  
Guerre et la paix - Tolstoï 
Recueil de seuil en seuil, poèmes de Paul Celan traduit par Jean-Pierre Lefevre  
Le Tempo de la pensée - Patrice Loraux 
L’Espèce humaine - Robert Antelme - Gallimard 
L’Au-delà - Didier-Georges Gabily - Actes Sud 
Le Château, traduction nouvelle et présentation de Georges-Arthur Goldschmidt, 
Paris, Pocket,  
L’Écriture du crayon, Robert Walser aux éditions Zoé 
La Noce chez les petits bourgeois – Bertolt Brecht 
De la nature des choses, Lucrèce traduit par Bernard Pautrat  
Deleuze, les mouvements abhérants, David Lapoujade aux éditions de minuit. 
Au fond des ténèbres, Gitta Sereny aux éditions Denoël 
Variations Radeau, Théâtre/Public, 214, Montreuil, Editions Théâtrales, oct-déc. 2014. 
 
 

Les textes du spectacle 
http://www.lafonderie.fr/IMG/pdf/2014-livret_paroles-passim.pdf 
 


