Dispositif et jeu : Morgane Nagir

Spectacle : 55 min - Débat : 55 min

Vous m'avez déclaré la guerre
Dans la guerre il se passe des choses désagréables
J'ai tout essayé
J'ai essayé de comprendre
Pardonner
à ceux qui
m'ont offensé
Dis moi
Silence
Je veux dire
Qu'est ce que tu désires
que t'as pas encore
Quand t'as réussi à tout avoir
après tu veux quoi
Tu veux la plus grande maison
une piscine, une cuisine de luxe
La femme la plus sexy
Les plus beaux voyages
Pourquoi ça te fait plaisir
si tout ça est de toute façon
complètement inutile, putain
Quand ta femme commence à être dégoûtée de toi
et que cette conne se met à baiser
avec ton meilleur ami
Quand ta voiture consomme trop d'essence et t’arrive pas à
payer
Quand le dvd tombe en panne
et il faut en acheter un autre
parce qu'y a pas de pièce détachées
et que la télé HD est du modèle de l'année dernière
Tout disparaît
tous les putains de films et de photos que t'as pris
vont disparaître
et tu pourras plus voir
les gens qu'étaient autour de toi
Et quand t'as plus personne qui vient te voir
dans ta baraque sordide
et puis un jour tu te retrouve vautré dans ta propre merde
au service gériatrie
avec des vers dans des plaies béantes
à crever tout seul
et personne
qui s’intéresse à toi
Ça m'arrivera jamais
tu penses

Extrait
Le 20 Novembre , de Lars Noren

Entre réalité et fiction
Du fait divers
Sébastian Bosse tente de rentrer dans le panthéon de ses héros, Dylan
Klebold et Eric Harris, auteurs de la tuerie de Colombine en 1999 : Le
20 novembre 2006, alors âgé de dix-huit ans, il attaque les membres de
l’établissement d’Emstetten en Allemagne. Le jeune homme armé est
parvenu à blesser trente-sept personnes, avant de retourner l’arme
contre lui.

Sébastian Bosse

à l'écriture de la pièce ....
Lars Noren effectue alors un travail
de documentation, à partir du
journal intime et des vidéos postées
par l’adolescent pour nous exposer le
paysage mental de cette figure
adolescent assassin, ni tout à fait
réelle ni complètement fictive.

... au spectacle.
Ici, la pièce est adaptée pour un public adolescent. Le personnage
investit une salle de classe caméra au poing. Le parti pris n'est pas de
jouer le réel porté par le dispositif de la mise en scène, mais de
proposer un personnage haut en couleur qui, par ses propos et ses
actes, interroge les jeunes sur la fabrique des "monstres".

Elephant,
Gus Van Sant

Le 20 Novembre
Le spectacle
Une fin ouverte
Le parti pris du spectacle profile une fin ouverte où l'adolescent(e) ne va
peut être pas réaliser son acte. Il part, avec ses bonbons et son arme
factice. L'appareil photo se déclenche alors, réalisant une série de photo
avec flash, évoquant une bombe, des tirs, ou une dernière provocation du
personnage. La nécessité d’une fin ambiguë est liée au désir de sortir de la
fatalité du fait divers pour entrer au théâtre. Ici, l'acte de parole
remplace le passage à l'acte, et ouvre une réflexion sur la
communication.
La parole comme acte
Il ne lui reste que la parole pour convaincre les autres que sa violence est
un acte de justice et non un aveuglement. Par la parole, ce personnage
tente de manipuler son auditoire, de se révéler puissant et non brisé(e).
Dans ce solo où la parole est un acte de violence, elle finit également par
le mettre face à lui même. C'est cette même parole qui peut sublimer et
rendre caduque le passage à l'acte.

Réfléchir sur la violence des rapports sociaux.
Sensibiliser à la souffrance d'autrui, et poser des pistes de réflexions sur nos actes
quotidiens.

Immersion dans la fiction
La salle de classe devient la scène du théâtre. Au milieu de cet espace
de représentation, avec Sébastian qui leur parle directement, les élèves
sont alors également «personnages» de la pièce. Les élèves jouent leur
propre rôle. Les moments interactifs, comme le jeu du pendu, ou une
vengeance sur des manuels scolaires, leur laisse la place de s'exprimer, de
réagir.
La salle de classe, décor réaliste et
symbolique
Le 20 novembre se déroule dans une
salle de classe, car c’est le lieu central
de la pièce. C’est le lieu de la mort, du
crime, et de l’ennemi symbolique de
l’adolescent. La question de l'école est
discuté en médiation ou en débat,
notamment sa capacité à émanciper
et/ou à uniformiser l'individu, et la
part de liberté que celui-ci en reçoit
(une culture commune, un libre
arbitre, etc.). C’est une oeuvre qui
permet d’éveiller les élèves à leurs
interactions sociales, leur désir de
société, leur manière d'être au monde
et avec les autres.

L’arme du spectacle : l'image
Sébastian vient avec son gros sac noir, armé(e) d’un trépied et d’un
appareil photo qui servira de caméra. En effet, laisser une trace, entrer
dans la postérité sont des choses qui l’obsèdent. Se tisse également une
réflexion sur le fait d’être filmé et de filmer, à traves des instants ou un.e
élève est amené.e à tenir la caméra, et d'autres ou le personnage filme les
réactions des élèves. La caméra permet la mise en scène comme la
mise à nue, et les deux sont parfois difficilement identifiables et
séparables.
Sébastian est un garçon. Lorsque Lars Noren a mis en scène sa pièce, c'est
une comédienne qui a interprété le rôle. Ici aussi le texte n'est pas non
plus féminisé, mais la comédienne ne cache pas son genre, ouvrant le
personnage sur l'universel.
Morgane Nagir

L'après-spectacle
(55min)
Si cela est possible, les élèves peuvent aller en récréation, ou faire une
brève pause tout de suite après la représentation, le temps de changer
la disposition de la salle en une structure circulaire, favorisant la prise
de parole et les échanges.
Le premier temps de discussion s'articule autour des questions,
raisonnements et remarques des élèves. C'est également le moment où
nous décortiquons les moments forts du spectacle : le discours d'appel
à la haine, la proposition de déchirer des manuels (devant la caméra).
Les élèves sont incité.e.s à se questionner sur la normalité : Qu'est ce
que c'est ? Peut-on être normal ? Par rapport à quoi et comment ?
En fonction du temps d'échange, et du niveau des classes, il est
proposé aux élèves d'écrire sur un grand post-it cinq mots
représentant la vie, et remplaçant "Ecole Formation Travail Retraite
Mort", écrit au tableau lors du jeu du pendu.
Un débat mouvant est mis en place dans un deuxième temps.
Debouts, les élèves sont invité.e.s à prendre physiquement position vis
à vis d'une question clivante, puis à chercher des arguments par
groupe. Chaque groupe nomme ensuite alternativement ses
arguments défendant son point du vue. Ces questions sont adaptées en
fonction du niveau de l'établissement (lycée ou collège).
La violence est elle légitime ?
L'école nous oblige t-elle a nous fondre dans la masse ?
Suis-je libre quand je suis filmé.e ?
Le personnage de la pièce de Lars Noren est-il principalement une
victime ou un "bourreau" ?
Ce temps de réflexion et de débat se clôture par la liste (que les élèves
font ensemble à l'oral) de ce qui permet de se "défouler", d'extérioriser
la violence, de s'exprimer, sans nuire à autrui : la communication, le
sport, l'art, les voyages, l'aide psychologique etc.

Retours
«Le personnage à tendance à se laisser emporter par sa colère, son désir de vengeance mais reste toujours
en contradiction avec lui-même et se montre assez lunatique. Il ne prenait que très peu, voir aucun recul par
rapport aux problèmes que nous pouvions rencontre dans la vie, ce qui est en très grande partie je pense la
source de sa colère envers le monde.» Louna, 3ème
«J’ai bien aimé cette pièce car elle fait passer le
message que certaines personnes peuvent être
instables, fragiles mentalement et qu’il ne faut pas
les mettre de coté car ils peuvent faire des choses
impardonnables comme mettre leur vie ou celles des
autres en danger.» Hélène, 3ème
"A un instant, elle m’a posé une question. Puis elle
m’a répondu que si j’étais heureux, c’est que
quelqu’un souffrait à ma place et que j’étais un «
lèche-cul ». A partir de ce moment, je n’avais plus
aucune pitié et sympathie pour le personnage.
Pourtant, il me faisait de la peine au début."
Raphaël, 3ème
«Avant j’aimais pas le théâtre mais depuis que j’ai vu
cette pièce j’aimerais peut-être en faire car ça
permet de se libérer, de sortir des émotions.» Anissa

"Morgane Nagir est venue à nous avec un sujet fort : les tueries scolaires et une forme à laquelle les
élèves de troisième sont peu habitués : le théâtre immersif. Grâce à un temps de médiation bien pensé,
les élèves ont pu faire face au monologue de cet élève décidé à en découdre. L'expérience les a
assurément marqués et leur a permis de réfléchir réellement sur une problématique essentielle : la
violence scolaire. Très réceptifs aux activités proposée en amont de la représentation et très sensibles
au jeu de la comédienne, les élèves de l'année dernière qui, eux aussi avaient bénéficié de cette
intervention, s'en souvenaient encore et souhaitaient voir la comédienne revenir !"
Lucie Brochet, professeure au collège Jean Moulin, Toulouse

Le 20 Novembre, de Lars Noren
L'auteur
Lars Noren est né à Stockholm en 1944,
et décédé en 2021. Poète, romancier,
auteur de théâtre, metteur en scène et
directeur de théâtre.
Son écriture se place dans la filiation
d’August
Strindberg
et
d’Ingmar
Bergman.
Le lecteur.ice plonge dans une réalité
crue, où les personnages sont des
paysages psychiques.

Auteur d’une soixantaine de pièces, il a écrit des drames familiaux et
psychologiques avant d’écrire un théâtre plus sociologique, qui
représente sans détour la détresse des exclus de nos sociétés
occidentales.

Lars Noren renouvelle sans cesse son approche du réel à travers une
dramaturgie qui oscille entre la biographie et le documentaire,
l’intime et l’abstraction, le constat et la dénonciation politique. En
écho à cette dimension sociale et politique, ses oeuvres témoignent
également d'une écriture aux questionnement existentiels. Le but du
théâtre de Lars Noren est de toucher les spectateur.ice.s, d’opérer un
mouvement en elles et eux.
Le théâtre est « l’instrument le plus puissant parmi les arts pour
changer nos visions du monde » parce que « face à un être humain, réel,
qui s’adresse à eux, les spectateurs se défendent difficilement de leurs
émotions». Lars Noren.

Le 20 Novembre, de Lars Noren
La pièce
Le 20 Novembre est avant tout un flot de paroles, fragmenté par les
retours à la ligne, trébuchant dans sa syntaxe, rythmé par les silences.
Derrière une langue quotidienne, simple, les mots fusent plus vite que
la pensée, les émotions peuvent surgir sans prévenir, la dérision aussi,
dessinant alors le portrait d’un adolescent à l’imaginaire stérile, qui
ne voit du monde que ce qu’il est obligé d’en supporter.
L’auteur tend un miroir à la société occidentale qui enfante de jeunes
meurtriers, comme l’ont fait les cinéastes Mickaël Moore et Gus Van
Sant, après la tragédie de Colombine.
Il interroge : qu’est-ce qui motive un jeune homme, apparemment
sans problèmes, à passer à l’acte ? Qu’est-ce qui engendre la
dépression, l’exclusion, la violence, le meurtre ?
Il s'agit d'un très jeune adulte sans repères, pathétique et parfois
profondément déconnecté de la réalité, sans vision de l’avenir. Pour
Sébastian nous sommes tous des consuméristes sans spiritualité. Ses
diatribes sont comme des étendards servant sa difficulté à être. Le
décalage apparait dans le gouffre créé entre ses propos assurés,
provocants, et la profonde fragilité qui transparaît tout au long de son
monologue.
Il se perd, oublie presque ce qu’il vient faire,
s’en rappelle, fait une blague, reprend son
sérieux, s’énerve. Il a peur de ne pas être
compris, il veut laisser un témoignage fidèle.
C’est un parcours survolté, suant, et à la visée
résolument humaniste que propose Lars
Noren.

La médiation
En amont du spectacle, il set possible que les classes puissent
bénéficier d'une médiation d'une ou deux heures, leur permettant de
mieux appréhender la représentation.

Déroulée de la médiation
Lecture d'un extrait de la pièce, avec les règles du théâtre, en choeur.
Hypothèses sur le spectacle : Qui parle ? Quel est son point de vue ?
Dans quel état est-il ? Que veux t-il ?
Présentation du fait divers, et du texte de Lars Noren.
Débat mouvant :
Devrait-on pouvoir porter une arme à feu à la majorité ?
L'individu est -il responsable de l'ensemble de la société dans laquelle
il/elle vit ?
Improvisations : L'après
Il s'agit, par groupe d'élèves et de manière ludique, d'aller au-delà de
la situation proposé par Lars Noren, et d'envisager les conséquences
directe de l'acte du personnage.
Familles des victimes et famille de l'adolescent, professeur.e.s et
ami.e.s, harceleur.euse.s, média et force de l'ordre sont joué.e.s dans
différentes scènes interrogant les facteurs qui engendrent le passage
à l'acte.
Durée : 1h (sans les improvisations) à 2 heures.
Prix : 40 euros l'heure
En classe entière
Besoin : Une grande salle

La compagnie 13.7
L'Equipe
Morgane Nagir - Jeu et dispositif
Elle dirige la compagnie 13.7 avec Florian Pantallarisch.
Elle aime les auteurs russes, la nature et les repas de famille.
Elle travaille notamment avec les compagnies Le Club Dramatique,
Nobody, Le Colp, Une barque sur l'océan, Reg'Arts. Elle anime des
ateliers pour enfants et jeunes depuis 2016.
Christian Moutelière - Regard extérieur
Il dirige la compagnie Reg'Arts, défend les écritures contemporaines
drôles et incisives et aime le sport et le chocolat. Il travaille notament
avec les compagnies Le Bruit des gens, 13.7, et Une barque sur
l'océan.

13.7 - UN THÉATRE DE LA PAROLE
L'imaginaire de 13.7 est baigné par l'énergie de la langue. : celle
semblable aux Démons de Dostoïevski, des Ennivrés de Viripaev, des
dialogues d'Alexandre Astier, et l'engagement des penseurs, ou des
révolté.e.s...
A travers des registres différents, du drame à la comédie, 13.7 se
passionne pour les grands élans et le plaisir de la parole, quand celleci engendre des changements de paradigme, des actes de rébellion, de
nouvelles manières de penser et d'exister dans le monde, fussent-elles
absurdes, ou témoignant d'une perdition, d'un décalage, d'un ridicule.
La compagnie défend un théâtre contemporain tout public, engagé
dans l'enthousiasme et la volonté de partage avec le spectateur. Car la
représentation est pour nous un espace de divertissement, joyeux et
exigeant.

Informations
Le 20 Novembre se joue dans une salle de classe ou une salle pouvant
être aménagée comme telle.
Besoins : Un tableau blanc, des tables et chaises en nombre suffisant
pour la salle.
Jauge : Une à deux classes par représentation.
Pas plus de deux représentations par jour, espacées de deux heures
minimum.

Contact
Morgane Nagir 06 22 35 05 33
cie.theatre13.7@gmail.com
https//www.theatre13-7.com
Partenaires
Le théâtre Jules Julien, coproducteur
Les Laborateurs, coproducteur
Le Conseil Départemental de la Haute-Garrone via le Parcours Laïque
et Citoyen et l'aide à la création.
L'Espace Bonnefoy
Le lycée et collège Marcellin Berthelot et le collège Maurice Bécanne :
Lieux de création/ résidence.
Mélanie Rochis et Aurore Lavidalie - direction de jeu lors de la
création en 2018
Le 20 Novembre, de Lars Noren est traduit par Katrin Ahlgren, et édité
chez L'ARCHE Editeur – Agence Théâtrale

