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Lever de rideau  
EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DES BEAUX ARTS et d’archéologie DE BESANÇON  
Présentation commentée d’une œuvre de la collection du Musée, choisie par Guillaume 
Delaveau. 
Le mercredi 10 décembre à 19h au cdn – la cave  
 

Exposition de microgrammes 
Des reproductions des Microgrammes de Robert Walser seront exposées dans l’espace 
bar du CDN accompagnées de leurs retranscriptions. 
Exposition réalisée dans le cadre de la création du spectacle au TNS
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©Benoit Linder 

 
Robert Walser, écrivain suisse allemand né en 1878, l’un des maîtres de Kafka, salué par les 
plus grands écrivains de son temps, est d’une grande modernité. Son style, sans doute comme 
le personnage, est mélancolique mais narquois, délicat mais vivace. L’écriture est fine et 
précise, dense mais charmante, elle transfigure le monde. Heureux ceux qui vont le découvrir ! 
 
« Miniaturiste par excellence », il a écrit de nombreux textes courts dans la plupart desquels 
un homme jette un regard simple, presque enfantin, sur le monde qui l’entoure : les villes, les 
gens, les hasards, le quotidien, les choses, les riens, la nature, la neige. 
 
Sur le plateau, six comédiens et une comédienne nous font voyager entre les différents visages 
de ce poète si singulier en incarneront l’intimité, les émotions, les rêves, les promesses 
d’amour, les silences, dans une scénographie d’une grâce envoûtante. 

Célie Pauthe 
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Les œuvres adaptées 

Vie de Poète, Petite prose 
Ces deux recueils sont composés entre les années 1917 et 1918. Ils sont tous deux 
constitués d’une suite de nouvelles, des proses assez brèves qui traitent, pour la 
plupart, des péripéties de poètes : toutes sortes de dérèglements dans lesquels leur 
vocation les précipite, les déboires avec le monde de l’édition, les relations 
désastreuses avec le milieu littéraire... Ce sont tous des personnages fantasques, 
insoumis à leur façon, et définitivement têtus. Ils persistent à consacrer leur vie à la 
poésie alors que tout les en décourage et les entraîne dans la catastrophe. 

L’ensemble peut être lu aisément comme une fresque autobiographique, une suite de 
portraits de l’auteur. Et il me plaît d’imaginer plusieurs figures comme les 
dédoublements du poète lui-même – mais à des âges différents. Chacune porte un 
fragment de vie, un épisode, une petite aventure sur le chemin implacable du 
déclassement et de la folie. 

Ces nouvelles contiennent de troublantes anticipations autobiographiques ; et la 
lecture en est d’autant plus bouleversante que nous connaissons aujourd’hui 
l’ensemble de la vie de Walser : son errance, ses petits boulots, ses promenades 
compulsives, ses années de silence, et sa fin tragique dans la neige. Tout, ou presque, 
semble être prémédité avec humour ; car si la vie du poète est hautement tragique, 
l’homme est drôle. Il porte toujours un regard amusé sur sa déveine. La malice et 
l’ironie conjurent toujours ses échecs. Avec ses « petites proses » il arrive à retourner 
ses plus grandes détresses. Rien ne semble pouvoir abîmer son émerveillement sur le 
monde. 

Au final, il est vertigineux d’observer comment l’homme mène une existence 
catastrophique – que l’on pourrait facilement nommer de ratée – , et dans le même 
temps comment l’écrivain accomplit sa grande œuvre. Dans des conditions 
lamentables et une dégradation de son état psychique, Walser compose pourtant une 
prose lumineuse, inédite. Ce paradoxe, j’aimerais réussir à le montrer ; montrer 
comment se construit et sur quoi repose ce travail exemplaire. Comment se fait-il que 
ce nouveau langage surgit ? Ce qui m’anime le plus aujourd’hui est de raconter cette 
intrigue, le surgissement de cette œuvre, son intimité, ses plus obscurs replis. 
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Microgrammes 
En 1918, quand il corrige les épreuves de Vie de poète et Petite Prose, Walser a 39 
ans. Il vit à Bienne.  
Il a quitté Berlin suite à une crise d’écriture et à des rapports tumultueux avec le 
milieu littéraire. Les éditeurs commencent à le bouder. Il survit grâce à un commerce 
de petites proses qu’il publie dans les journaux sous formes de feuilletons. Mais en 
marge de cette besogne, dans le plus grand secret, il déploie un nouveau langage, 
invente cette nouvelle prose qui dynamite les grandes formes littéraires régnant à 
l’époque. 

 

« Walser devient ce que on appellerait aujourd’hui un déconstructeur 
d’histoires, qui fait de ses personnages des fantoches, mine l’intrigue, 
interrompt l’histoire pour se montrer en train de l’écrire, commente ses 
procédés ». 

 

Cette recherche, il l’exécute au crayon, sur des bouts de papiers, dans une graphie 
miniature où les caractères dépassent à peine le millimètre : ce sont Les 
Microgrammes. Walser va nommer ce nouvel espace de travail « son territoire du 
crayon ». Il y mène des expérimentations syntaxiques, développe de nouvelles 
sonorités. Il fait preuve d’une grande liberté, d’une puissance de travail 
exceptionnelle.  

On compte aujourd’hui 526 feuillets, soit 4 000 pages de texte imprimé. Pendant une 
quinzaines d’années, alors que sa faillite d’écrivain grandit, il développe ce système et 
compose une œuvre secrète au-dessus de toute contrainte. Cette face intime du travail 
sous-tend les œuvres éditées ; elle en est l’envers, la coulisse en quelque sorte. La 
préparation de ce spectacle est nourrie de ce mystérieux procédé. 

Guillaume Delaveau 
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Lettre n° 200 – extrait 
« À mes yeux, pourtant, cette crayonnerie a une signification. Car il y eut une 
époque où l’auteur de ces lignes fut pris d’une aversion atroce, terrible, pour 
sa plume, où il en éprouvait une fatigue que je saurais vraiment vous décrire, 
où il devenait tout bête aussitôt qu’il commençait un peu à s’en servir, et pour 
se libérer de ce dégoût de la plume, il commença à crayonner, à esquisser, à 
batifoler. Pour moi, grâce au crayon, je pouvais beaucoup mieux jouer, 
composer ; il me semblait que grâce à lui, le plaisir d’écrire ressuscitait. Je puis 
vous assurer (et cela a commencé à Berlin déjà) que j’ai assisté, avec ma 
plume, à un vrai effondrement de ma main, une sorte de crampe, des griffes de 
laquelle je me suis péniblement, lentement libéré par la voie du crayon. Une 
défaillance, une crampe, un étouffement ont toujours à faire avec le corps et 
avec l’âme. »1 

 

Vie de poète – extraits 
« Est-ce qu’au fond, vous ne menez pas une existence de vagabond, vraiment 
désordonnée ? N’avez-vous pas honte ? Ne vous faites-vous jamais de 
reproches ? »  
me dit un jour Madame Bandi. 
Je me permis de répliquer : « C’est une question de point de vue. Je ne suis pas 
du tout fâché de mon mode de vie actuel, apparemment inconsidéré, et cela, 
pour la bonne raison qu’en ce moment, je puis me dire que je gêne absolument 
personne et que je saurai pourvoir à ma subsistance future, du moins 
espérons-le. » 
Cela dit, j’étais parfois le premier à me reprocher mon oisiveté prolongée, sans 
trop m’en inquiéter cependant. Je songeais continuellement à un emploi, me 
promettais de travailler, mais ne me mettais pas à l’ouvrage pour autant, loin 
de là, continuant au contraire à flâner, sans travail et sans occupation 
d’aucune sorte.  

(…) 

Ainsi me laissais-je vivre. Certes, je n’étais qu’à moitié d’accord avec ma 
conduite, donc pas du tout en harmonie avec moi-même ; mais je n’arrivais pas 
à m’en vouloir assez pour aller jusqu’à m’interdire, en quelque sorte, de jouir 
du monde. Sans pour autant mépriser la morale des livres, il me semblait 
recommandable, en ce qui me concerne, de me soumettre pour un temps aux 
lois du monde vivant, plutôt que de m’imposer une règle quelconque. »

                                                
1 Extrait de la lettre à Max Rychner le 20 juin 1927, traduit par Marion Graf, in Lettres de 1897 à 1949, 



 

	   7	  

Microgramme 119 
La neige ne monte pas  
mais, prenant son élan,  
descend, et puis se pose.  
Jamais elle ne monta.  
Elle n’est par essence  
à tous égards, que silence,  
pas trace de vacarme.  
Si seulement tu lui ressemblais.  
Repos, attente  
- Telle est attachante  
et douce identité,  
vivre, pour elle, c’est s’incliner.  
Jamais elle ne remontera  
d’où elle est descendue,  
elle ne court pas, elle est sans but,  
et nous sourit, sans bruit. 

 

Lettre N° 248 – extrait 
« Je suis né à Bienne (1878), j’ai fait mon apprentissage dans la filiale de la 
banque cantonale de cette ville, me suis rendu comme commis à Bâle, 
Stuttgart et Zurich, où j’ai exercé une activité commerciale. Ensuite, j’ai vécu 
comme écrivain pendant sept ans à Berlin, puis le même nombre d’années à 
Bienne à l’Hôtel de la Croix-Bleue. Je considère jusqu’ici ce séjour comme 
l’époque la plus belle et la plus chère de ma vie (de 1913 à 1920). De là à Berne, 
et maintenant à Hérisau. 
J’espère que ces données, certainement essentielles malgré leur brièveté, vous 
suffisent, et me réjouissant que vous vouliez écrire quelque chose à mon sujet 
dans votre estimable journal, je vous adresse mes salutations 
respectueusement amicales, 

Robert Walser 

 

Post scriptum : 
À Berlin, j’ai écrit les grandes proses (roman), puis à Bienne et Berne les 
petites proses (feuilleton). Le sussigné. »2 

                                                
2 Extrait de la lettre à Otto Zimmiker, le 1er décembre 1936, traduit par Marion Graf, in Lettres de 1897 à 
1949, éd. Zoé, p. 430 
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Robert Walser (1878-1956) 
Il a mené une vie très solitaire et pauvre en événements, logeant dans des mansardes 
d’hôtel ou des chambres de bonnes, ne possédant rien, marchant, écrivant, s’efforçant 
de se faire publier. 
On est convenu de distinguer trois grandes périodes dans son œuvre, qui 
correspondent à des changements de domicile et, en partie au moins, de manière. Les 
années berlinoises d’abord (1905 à 1913) : Walser se lance, jeune écrivain, à la 
conquête de Berlin, il y publie trois romans, mais les premiers succès ne se confirment 
pas, il doit battre en retraite ; la période de Bienne ensuite, de 1913 à 1918, période du 
repli, géographique et littéraire ; puis les années de Berne, période la plus productive, 
la plus audacieuse : un roman et de nombreuses pièces en prose voient le jour, mais 
Walser écrit aussi, comme à ses débuts, des poèmes et de petits drames et dialogues. 
Il passe la dernière partie de sa vie – près d’une trentaine d’années – à l’asile, où il 
entre en 1929, et cesse d’écrire en 1933. On l’oublie. On le redécouvrira grâce aux 
efforts de son ami et tuteur Carl Seelig, dont les Promenades avec Robert Walser sont 
un précieux témoignage sur le Walser des années d’asile, et grâce à l’édition des 
œuvres complètes parue à partir de 1966.3 

 

                                                
3 Histoires de Robert Walser, N. Pelletier, éd. Zoé, p. 21 
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Guillaume delaveau 
Après une formation de plasticien, il intègre en 1996 l’École du Théâtre national de 
Strasbourg – section Scénographie. Dès son entrée, il affirme son désir de mettre en 
scène. Il travaille notamment avec Luca Ronconi sur Ce soir on improvise de Luigi 
Pirandello. Cette collaboration bouleverse son rapport au théâtre. Jean-Louis 
Martinelli lui propose alors l’assistanat à la mise en scène sur Œdipe le tyran de 
Sophocle, et sur Deuil sied à Électre de Eugene O’Neill. 
A sa sortie en 1999, il intègre l’Institut nomade de la mise en scène et assiste Matthias 
Langhoff au Burkina Faso sur Prométhée enchaîné de Eschyle. A son retour d’Afrique, 
il fonde la Compagnie X ici avec d’anciens élèves du TNS, crée Peer Gynt / 
Affabulations d’après Henrik Ibsen et ouvre ainsi un travail en compagnie 
indépendante. Il met en scène Sophocle, Calderón, Euripide, Ritsos, Marlowe, Michon, 
Eschyle, Goethe. 
Il collabore à plusieurs reprises avec Jacques Nichet, comme assistant à la mise en 
scène, comme scénographe sur les œuvres de Bernard-Marie Koltès, Daniel Danis, 
William Shakespeare, Sophocle. Il invite Célie Pauthe à l’assister à la mise en scène de 
La Vie est un songe de Calderón et d’Iphigénie, suite et fin de Euripide et Yannis 
Ritsos. Quelques années plus tard, à son tour, il collabore avec elle en signant les 
scénographies de Long voyage vers la nuit de Eugene O’Neill et Yukonstyle de Sarah 
Berthiaume. Par deux fois, il confie à Irène Bonnaud les traductions pour ses 
spectacles d’après les œuvres de Euripide et Eschyle. Récemment, il travaille avec 
Bruno Bayen pour revisiter Torquato Tasso de Goethe. Enfin, sa rencontre avec 
l’écrivain Pierre Michon lui ouvre un nouveau champ de travail et l’encourage à mettre 
en scène des œuvres en prose, d’adapter des récits. 
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Emmanuelle Grangé 
Formée à l’École supérieure d’Art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, elle a 
joué au théâtre, notamment, dans L’Enfant, drame rural de Carole Thibaut, Une maison 
de poupée de Ibsen mis en scène par Nils Öhlund, et aussi sous la direction de Guy-
Pierre Couleau (George Dandin de Molière, La Forêt de Ostrowski ; Asservies de Sue 
Glover…), Claude-Alice Peyrottes (Dans les ténèbres gîtent les aigles de Messaoud 
Benyoucef ; Ceci est la couleur de mes rêves, spectacle autour du peintre Miro ; Un fils 
de notre temps de Horvath), Jean Jourdheuil (La Bataille d’Arminius de Kleist ; Hamlet 
Machine, Quartet, Paysage avec Argonautes de Heiner Müller), Jacques Nichet (Le 
Triomphe de l’amour de Marivaux ; Le Rêve de d’Alembert d’après Diderot), Jacques 
Lassalle (La Clé de Labiche) ; Mathias Langhoff et Manfred Karge (La Cerisaie de 
Tchekhov) et Alain Knapp (Goethe en Alsace d’après Goethe et Michel Deutsch). 
Pour France Culture, elle prête sa voix pour Millenium, Les Misérables d’après Hugo et 
On n’est pas là pour disparaître d’Olivia Rosenthal, dirigés par François Christophe. 
Elle tourne au cinéma, entre autres films, Un médecin des lumières de René Allio et 
Entre Nous de Serge Lalou. 
 

Gérard Hardy 
Cofondateur du Théâtre du Soleil, il participe à de nombreux spectacles mis en scène 
par Ariane Mnouchkine (La Cuisine, Les Clowns, 1789, 1793, Méphisto…). Il travaille 
trois années au TNS alors dirigé par Jean-Pierre Vincent comme responsable des 
relations avec le public ; comme comédien, il joue dans des mises en scène de André 
Engel (Baal de Bertolt Brecht) et Hélène Vincent (Franziska de Franck Wedekind). De 
1986 à 1998, il travaille avec Gilles Bouillon au Centre dramatique régional de Bourges 
et de Tours. Il joue dans des mises en scène de Klaus Michael Grüber (La Mort de 
Danton de Büchner), Jean-Claude Berutti (Le Cercle de craie caucasien de Brecht), 
Jean-Marie Simon (Intrigue et Amour de Schiller), et Gilberte Tsaï (La Villegiatura 
Goldoni). Depuis 1996, il travaille régulièrement avec Claire Lasne (Platonov, Ivanov, 
L’Homme des bois de Tchekhov ; Dom Juan de Molière ; Les Nouveaux Bâtisseurs de 
Mohamed Rouabhi). Sous la direction de Guillaume Delaveau, il a joué dans Massacre 
à Paris de Christopher Marlowe et Prométhée selon Eschyle. 
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Daniel Laloux 
Daniel Laloux commence sa carrière comme musicien, mais il joue très tôt au théâtre 
sous la direction de Roger Planchon (Les Trois mousquetaires de Dumas, Henry IV de 
Shakespeare, Les Âmes mortes de Gogol) ; Jérôme Savary (Les Rustres de Goldoni, Mon 
maître 63 de Pierre Dac) ; Joël Jouanneau (Les Dingues de Knoxville), Jean-Louis 
Martinelli (Personkrets de Lars Noren et Platonov de Tchekhov) ; Laurent Gutmann 
(Légendes de la forêt viennoise de Horvath, Nouvelle du plateau S. de Oriza Hirata et 
Le Cerceau de Victor Slavkine) ; Sandrine Anglade (Monsieur de Pourceaugnac de 
Molière et Le Voyage de Pinocchio) ; François Rodinson (George Dandin de Molière) et 
Mathieu Bauer (Une Faille). 
Au cinéma, on a pu le voir dans les films de Jean-Pierre Sentier, Jacques Doillon, Jean 
Yanne, Claude Zidi, Tony Gatlif, Milos Forman, François Dupeyron, Pierre Salvadori… 
Ainsi se laissa-t-il vivre est une nouvelle collaboration avec Guillaume Delaveau sous 
la direction de qui il a précédemment joué dans Massacre à Paris de Marlowe. 

 

Régis Laroche 
Après le Conservatoire régional d’Art dramatique de Lyon, Régis Laroche entre à 
l’Ecole supérieure d’Art dramatique du Théâtre National de Strasbourg (Groupe 30) où 
il travaille sous la direction de Jean-Louis Martinelli, Eric Lacascade, Françoise 
Lebrun, Joël Jouanneau, Eric Vigner, Enzo Corman, Philippe Delaigue, Nicolas 
Philibert… 
Il joue notamment dans Variations Calderón de Pier Paolo Pasolini, mis en scène par 
Jean-Louis Martinelli, et crée Frôler les pylônes avec Eric Lacascade ; puis il travaille 
avec Jean-Louis Benoît (Henry V de Shakespeare), Philippe Calvario (Cymbeline et 
Richard III de Shakespeare), Jean Boileau (Le Balcon de Jean Genet, Coriolan de 
Shakespeare), Jean-Yves Ruf (Comme il vous plaira de Shakespeare), Catherine Riboli 
(Sganarelle ou la représentation imaginaire d’après Molière), Jean-Pierre Berthomiers 
(Etat d’urgence de Falk Richter). Il retrouve Pauline Bureau à quatre reprises (Roméo 
et Juliette de Shakespeare ; Roberto Zucco de Koltès ; La meilleure part des hommes 
de Tristan Garcia ; et Sirènes, création collective). 
Ainsi se laissa-t-il vivre est une nouvelle collaboration avec Guillaume Delaveau, 
metteur en scène avec lequel il entretient une relation artistique depuis leur sortie de 
l’Ecole : sous sa direction, il interprète le rôle-titre dans Philoctète de Sophocle, puis 
les rôles de Sigismond dans La Vie est un songe de Calderon, Henri III dans Massacre 
à Paris de Marlowe, Prométhée dans Prométhée selon Eschyle, Antonio dans Torquato 
Tasso de Goethe, et joue dans Vie de Joseph Roulin de Pierre Michon. 
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Régis Lux 
Après le Conservatoire national d’Art dramatique de Bordeaux, Régis Lux entre à 
l’Atelier volant du Théâtre national de Toulouse en 1996 où il travaille avec Jacques 
Nichet et Claude Duparfait. 
Au théâtre, il joue sous la direction de Guillaume Delaveau dans Philoctète de 
Sophocle, La Vie est un songe de Caldéron, Iphigénie suite et fin de Euripide et Yannis 
Ritsos, Massacre à Paris de Marlowe, et Prométhée selon Eschyle. Il travaille 
également avec Laurent Pelly (Macbeth, Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare et 
prochainement L’Oiseau vert de Carlo Gozzi), Célie Pauthe (S'agite et se pavane de 
Ingmar Bergman), Hélène Soulié (Petit Eyolf de Ibsen), Sébastien Bournac (Dreamers 
de Daniel Keene), Philippe Minyana et Frédéric Maragnani (Le Couloir et Prologue de 
Philippe Minyana), Alain Ollivier (Les Félins m'aiment bien d'Olivia Rosenthal), Marion 
Guerrero (Orgie nuptiale de Marion Aubert), Richard Mitou (Les Règles du savoir-vivre 
dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce), Frédéric Sonntag (Disparu(e)(s)), Claude 
Duparfait (Le Tartuffe de Molière), et Jacques Nichet (Le Pont de pierre et la peau 
d'images de Daniel Danis). 
Au cinéma, il a tourné dans Ombline de Stéphane Cazes et dans de nombreux courts et 
moyens métrages. 
Il poursuit également depuis 2011 une activité d’enseignant du théâtre auprès du 
Théâtre national de Toulouse.  

 

Vincent Vabre 
Formé au Conservatoire de Montpellier dans la classe d’Ariel Garcia-Valdès, il joue 
sous la direction d’Hervé Dartiguelongue dans Brien le fainéant de Grégory Motton, 
Tirotéo de Copi, La Cagnotte de Labiche, Elizavieta Bam de Daniil Harms, Le Bal des 
âmes mortes d'après Gogol, Strong d'après des textes de Thomas Bernhard, Fernando 
Pessoa et Copi, Les Trois Vies de Lucie Cabrol d'après John Berger, Les Précieuses 
Ridicules de Molière. Il travaille également avec Fred Tournaire dans Série Noire de 
Sébastien Lagore, Mort Accidentelle d'un anarchiste de Dario Fo, Le Complexe du 
dindon d’après Georges Feydeau, Le Balcon de Jean Genet. Il interprète le chœur dans 
Philoctète de Sophocle mis en scène par Guillaume Delaveau et joue également sous 
sa direction dans Vie de Joseph Roulin de Pierre Michon.  

 



 

	   13	  

©Benoit Linder 

Benjamin Wangermée 
Après trois ans au Conservatoire de Lille, deux ans en Classe libre au Cours Florent, il 
entre au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique en 2008 dans la classe de 
Jean-Damien Barbin. 
Puis depuis sa sortie du CNSAD en 2011, il a joué dans Chat et Souris de Ray Cooney 
mis en scène par Jean-Luc Moreau ; René l’Enervé mis en scène par Jean-Michel 
Ribes ; Jours Souterrains d’Arne Lygre mis en scène par Jacques Vincey, Amédée de 
Côme de Bellescize ; Nouveau Roman de Christophe Honoré ; Détails de Lars Noren 
mis en scène par Léna Paugam et Homme pour Homme de Brecht mis en scène par 
Clément Poirée. 
En parallèle, il tourne dans des courts-métrages dont La Plaine de Roland Edzard, 
primé au Festival de Cannes ; des téléfilms comme Les Diablesses d’Harry Cleven ; 
Louis, enfant de la mine de Thierry Binisti ; Le Lien de Denis Malleval ; L’Affaire 
Bruay-en-Artois de Charlotte Brandström ; Les Vivants et les Morts de Gérard 
Mordillat ; et il tourne pour le cinéma dans Au Voleur de Sarah Léonor, Le Grand 
Retournement de Gérard Mordillat, A la Vie de Jean-Jacques Zilbermann et House Of 
Time de Jonathan Helpert. 
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De décembre à janvier au CDN Besançon Franche-Comté 

 
jeudi 4 décembre 20h : Rencontre / débat 

de l’intermittence du spectacle au salaire garanti ? 
au cdn – grande salle, entrée libre 
EN PARTENARIAT AVEC MÉDIAPART 
Avec Edwy Plenel, journaliste, essayiste, co-fondateur et président de Médiapart ; Samuel 

Churin, comédien, membre de la coordination des intermittents et précaires d’Île-de-France et 

du Comité de suivi de la réforme d’assurance chômage des intermittents et Mathieu 

Grégoire, sociologue, maître de conférence à l’Université de Picardie-Jules Verne, auteur 

de Les intermittents du spectacle : enjeux d’un siècle de luttes aux Editions La Dispute 

Face à la précarisation et à la discontinuité auxquelles se confrontent de plus en plus de 

secteurs d’emploi, la  spécificité de l’activité artistique et son système d’indemnisation 

peuvent-ils être un laboratoire d’étude pour penser les métamorphoses du monde du travail ? à 

l’heure où 86% des embauches se font en contrat à durée déterminée, où le plein emploi ne 

peut plus être le seul horizon de notre vivre ensemble, n’est-il pas grand temps de se pencher 

sur d’autres modèles sociétaux, fondés notamment sur la déconnexion de l’emploi et du revenu, 

garantissant à tous dignité humaine et émancipation ? Alors que la crise de l’intermittence 

n’est en aucun cas résolue, que le modèle d’indemnisation proposé par les organisations 

syndicales, les coordinations d’intermittents et les membres du comité de suivi a été écarté 

pour que lui soit préféré un système qui ne va qu’aggraver les inégalités et la précarité, nous 

vous convions à venir débattre tant de l’actualité de cette crise que, plus largement, de modèles 

alternatifs pour l’ensemble des salariés à l’emploi discontinu. 

 
 
samedi 20 décembre 20h : VIN(GT) DU MOIS / NOËL AU CDN ! 
Monsieur Kropps, l’Utopie en marche 
Un spectacle de la Compagnie Gravitation – au CDN 
Vous êtes conviés à une réunion portant sur l'habitat collectif, dans le bar du théâtre. 

Mr Kropps, instigateur de la réunion, la dix-huitième depuis le début de l'année, est 

pragmatique mais fortement idéaliste, millionnaire mais généreux. Viennent ensuite Françoise 

- pour qui le principe de vie en collectivité est un sacerdoce -, Gilbert - revenu des belles idées 

de 68 et qui prône un réalisme social et économique -, Florent - qui a besoin d'espace pour 

cause de famille très nombreuse - et enfin, Caroline - pour qui le juste milieu est une forme de 

consensus permettant d'éviter tout conflit... Mais chacun aura son mot à dire ! 
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La Bête dans la jungle 
D’APRÈS LA NOUVELLE DE Henry James  
ADAPTATION FRANÇAISE Marguerite Duras  
D’APRES L’ADAPTATION THÉÂTRALE DE James Lord 
SUIVIE DE LA MALADIE DE LA MORT DE MARGUERITE DURAS 
MISE EN SCÈNE célie pauthe 
Du 15 au 22 janvier 2015 AU CDN – GRANDE SALLE              
Une CRéATION DU cdn besançon franche-comté 
Ils se sont en fait déjà rencontrés. Il pense s’en souvenir, elle s’en souvient très bien. Il 
lui avait alors confié son secret : depuis toujours, il vit avec la conviction d’être promis 
à un sort mystérieux. Une chose l’attend dans l’obscurité, telle une bête tapie dans la 
jungle, prête à bondir. L’homme et la femme passent alors un pacte étrange : sans 
qu’on sache pourquoi, elle accepte de devenir pendant de longues années, la 
compagne de cette attente. La vie passe, leur vie, toute une vie, immobile, inquiète, à 
guetter la « bête » … 
 
 


