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Synopsis
GRANDE FRESQUE DES TRENTE DERNIÈRES ANNÉES
ENDIABLÉE ET GRINÇANTE, TOUCHANTE ET DÉCALÉE.
Cinq jeunes comédiens sont, comme leurs personnages,
nés en 1989. Ils relisent, en tableaux successifs les
grands événements de leur histoire contemporaine : la
chute du mur de Berlin, le 11 septembre 2001, la crise
financière en 2008, jusqu’à aujourd’hui. Ils cherchent
dans ces récits des raisons d’espérer une société plus
juste et plus heureuse.
«Par l’humour souvent, par sa profondeur tout le temps,
ce spectacle nous pousse à voir les trois dernières
décennies par les yeux de ceux à qui on a livré un monde
qui croule sous les déchets à recycler, sous les gravats des tours jumelles ou la poussière des bombes au
Moyen-Orient. Ce monde-là, eux, ces gens nés dans les
années 90, devront en faire quelque chose... Mais quoi ?
Ce spectacle jeune et intelligent nous entraîne avec lui
dans le tourbillon de ce questionnement.»
Félicien Juttner,
comédien, metteur en scène,
ex-pensionnaire de la Comédie Française
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Note d’intention
POUR NOUS QUI AVONS 30 ANS.
Les préludes de Rostropovitch furent nos premières
berceuses, et les coups d’archet de l’Artiste défirent, eux
aussi, les milliers de briques qui divisaient le monde en
deux. Wir sind das volk, haranguaient les Berlinois en
1989, nous sommes un Peuple !
Nous sommes nés à l’aurore de grands espoirs. Le
glas de la Guerre Froide avait enfin sonné et les rêves
de démocratie mondialisée, de frontières abattues et
d’échanges internationaux d’idées, de marchandises ou
d’images allaient tracer leur chemin – avec le paradis au
bout ?
En 2020, à l’heure où de nouveaux murs se dressent, à l’heure où des milliers de migrants dérivent en
Méditerranée, à l’heure des bombes parmi les prières
et des prières parmi les bombes, à l’heure de la montée
des extrêmes et de nos oublis dans l’hyper-rapidité et le
tumulte de l’Information, c’est à se demander si nous, les
Enfants de la Brèche, nous ne nous étions pas emmurés
dans nos peurs, nos détresses et nos fragilités.
Notre création démarre sur ce constat d’Amin Maalouf :
« Nous sommes entrés dans le nouveau siècle sans
boussole. » Ce spectacle – modestement – en cherche
une, espère en trouver une, voudrait s’en fabriquer.
En théâtralisant les 30 dernières années, nous nous
sommes embarqués sur la mer houleuse de notre passé
afin que les espoirs soulevés en 1989 s’ancrent dans
nos printemps à venir.
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Dramaturgie
ACTUALITÉS ET TÉMOIGNAGES
Les matériaux essentiels de cette création reposent sur
l’actualité des 30 dernières années. Le spectacle s’est
conçu sur base d’articles de presse, d’interviews, de
vidéos d’archives et d’extraits sonores – partant de la réalité historique pour ensuite en faire une matière théâtrale,
prête à remuer les zygomatiques et les intestins des
spectateurs. Les tableaux se détournent des faits réels
pour en tirer leur part sensible : l’objectif poursuivi étant
que chaque spectateur puisse y faire son propre parcours
et repenser son histoire intime dans la grande Histoire du
monde.
SYMBOLIQUE DE LA CHUTE
De scène en scène, on tombe : de la Chute du Mur de
Berlin au Krach boursier mondial, on croit tomber de
Charybde en Scylla. Le thème de la chute nous semble
primordial dans notre processus de création. Chuter ou
faire chuter, c’est aussi se donner la possibilité de se relever. Chuter ou faire chuter, c’est pouvoir construire autrement. Ce spectacle ne dresse pas un tableau sombre
du monde contemporain : il l’envisage avec lucidité et
espoirs. Et une promesse est tenue en fin de spectacle :
« Un jour, il y aura autre chose que le jour.»
EXTRAIT
Mais ce jour-là – qui sait ? nous-autres bonnes dames
aux mimines racornies, aux gueules détrempées, aux
tabliers grisâtres et recousus
Nous-autres ce jour-là qui du matin au soir abîmons nos
genoux dans les rainures, dans leurs ordures, dans
leurs odeurs de bidoches malfamées
Peut-être bien que ce jour-là
Puisqu’ici c’est béant puisqu’ici il fait noir
Ce jour où il y aura autre chose que le jour
Nous-autres enfin nous y verrons plus clair.
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Mise en scène
COLLAGE
– AVEC LE PARADIS AU BOUT se divise en de courts
tableaux qui se succèdent chronologiquement et qui
mettent en scène une foule de personnages qui ont
tous trente ans, de 1989 à 2020. On pourrait dire que
cette création est un « collage théâtral », car cette forme
artistique (collage de multiples vies, lieux, événements
historiques, etc.) nous paraît être la forme la plus juste
pour mettre en lumière la vivacité et le puzzle de nos
identités.
DES SACS POUBELLES
La scénographie offre à voir sur le plateau des monticules de sacs poubelles noirs et colorés, comme l'accumulation des déchats organiques et symboliques des
trente dernières années. Ces sacs, qui tombent du sol
au plafond comme des rideaux, constituent de véritables pochettes-surprises pour le spectateur, car chaque
comédien y trouvera ses costumes et accessoires pour
les scènes qu'ils s'apprêtent à jouer. Ces rapides transitions se font donc à vue du public, ce qui a pour but de
créer une plus forte intimité avec lui, en ne lui cachant
rien de l'envers du décor.
BRIS DU QUATRIÈME MUR
Dans un même désir de proximité, le quatrième mur
est très souvent brisé pour laisser place à des improvisations avec les spectateurs depuis la salle ou, carrément, en invitant l'un d'entre eux à nous rejoindre sur
scène. Nous racontons un monde dans lequel chacun
est acteur : il nous semblait donc primordial d'impliquer
les spectateurs dans l'odyssée que nous lui proposons.
Avec douceur et humour, sans dogmatisme, nous désirons tirer le spectateur de sa zone passive de confort
pour l'amener à réfléchir avec nous sur la société qui
nous accueillera demain.
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L’Équipe
FLORIAN PÂQUE
auteur, metteur en scène et comédien
Formé à l’Académie César Franck de Visé, il remporte
en 2013 le concours du Carrefour des Comédiens dans
le cadre du Festival International du Film Policier de
Liège - un Premier Prix qui l’emmène au Cours Florent
de Paris. Là, en 2015, il intègre la Promotion 36 de
la Classe Libre qui lui permet de travailler avec JeanPierre Garnier, Igor Mendijiski ou encore Julie Brochen.
Au théâtre, il monte son premier spectacle en 2015, une
adaptation du roman Le Bizarre Incident du Chien pendant la Nuit, salué d’un prix d’Interprétation Collective.
Ensuite, il écrira – avec le paradis au bout, qu’il présente au Centre Wallonie-Bruxelles, puis à Avignon,
où il figure parmi les 10 Coups de Cœur du Festival
OFF 2018. Sa dernière création, Pour en finir., élu par
le Cours Florent comme le Meilleur Spectacle 2018,
fictionnalise la fin de vie d’Antonin Artaud.
Artiste associé au Lavoir Moderne Parisien, il collabore
actuellement avec Dimitris Dimitriadis et la compagnie
The Extravagant Union sur un spectacle européen. Il a
également écrit une nouvelle pièce, L’Alouette, pour la
comédienne belge Natacha Régnier.
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L’Équipe
LISA TOROMANIAN
comédienne

DAVID GUEZ
comédien

Formée au Cours Florent, puis au
Conservatoire National de Paris qu’elle
intègre en 2016, Lisa travaille avec le
Théâtre de l’Éclat depuis 2015. Cette
même année, elle reçoit un Prix d’Interprétation pour le spectacle Le Bizarre
Incident du Chien pendant la nuit.
En parallèle de sa formation de comédienne, Lisa crée la Cie des Doux Affreux,
avec qui elle met en scène L’histoire du
communisme racontée aux malades mentaux (Prix du public au festival Nanterre sur
Scène). Actuellement, elle monte Jeanne
et le Feu qui sera présenté courant 2019..

Formé à la Classe Libre du Cours Florent
sous la direction de Jean-Pierre Garnier,
Julie Brochen, Igor Mendjisky, Marcus
Borja, ou encore Jean-Paul Civeyrac, David
se professionalise dès 2014, dans des
spectacles comme L’Enfant meurtrier
(mes Lazare Herson-Macarel), , Dévolution
(mes de Cyril Heriard-Dubreuil) ou encore,
C’est un peu comme des montagnes
Russes (mes Igor Mendjiski).
En 2017, il remporte le Prix Olga Horstig
aux Bouffes du Nord Actuellement, il joue
Ragueneau et Monfleury dans Cyrano mis
en scène par Lazare Herson-Macarel.

TIPHAINE CANAL
comédienne

SÉLÈNE ASSAF
comédienne

Formée au Cours Florent, Tiphaine Canal
intègre la Cie Le Théâtre de l’Éclat dès la
première création de la troupe. En 2015,
elle reçoit d’ailleurs un Prix d’interprétation pour sa prestation dans Le Bizarre
Incident du Chien pendant la nuit.. Elle
intègre également la distribution de
Pour en finir., la dernière création de
Florian Pâque, où elle interprète le rôle de
Madeline. Tout en poursuivant les représentations des spectacles Pour en finir. et
- avec le paradis au bout, Tiphaine a écrit
et mis en scène le spectacle Tutt’e dieci.

Formée à l’Académie Internationale
de Théâtre, Sélène intègre en 2015 la
Promotion 36 de la Classe Libre du Cours
Florent. En 2018, Sélène est reçue au
concours du Théâtre National de Toulouse..
Au théâtre, on a pu l’apercevoir au Théâtre
de Poche de Bruxelles dans une lecture
de Bettencourt Boulevard ou une histoire
de France de Michel VINAVER (mes Sarah
Siré), Peer Gynt (mes de Jean-Pierre
Garnier). Actuellement, elle travaille sur la
dernière création de Chloé Dabert et prépare une carte blanche pour le TNT.
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Récompenses

COUP DE CŒUR DU OFF
FESTIVAL D'AVIGNON 2018
par le Club de la Presse
du Grand Avignon - Vaucluse

GRAND PRIX DU FESTIVAL
DES FLORÉALES 2018

MEILLEURE CRÉATION
À LA CÉRÉMONIE DES JACQUES 2017
au Casino de Paris
Le spectacle est également nommé dans les catégories suivantes:
MEILLEURE SPECTACLE
MEILLEURE MISE EN SCÈNE
MEILLEUR COLLECTIF
MEILLEURE ACTRICE DANS UN PREMIER RÔLE (Sélène ASSAF)
MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE (Sanda BOURENANE)
MEILLEUR ACTEUR DANS UN PREMIER RÔLE (Florian PÂQUE)
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Ils ont aimé ...

ISABELLE ADJANI
comédienne
« En Off, j’ai eu le temps d’aller voir
– avec le paradis au bout par la troupe du
Théâtre de l’Éclat, et j’ai craqué pour ce
spectacle thématique, à la fois politique,
social et à charge d’âme, écrit et dirigé
avec une dérision décapante par Florian
Pâque et des jeunes comédiennes
inventives, émouvantes et irrésistibles
d’énergie fantaisiste. Jeu, danse, chant, la
troupe en jette et on les projette d’emblée dans l’avenir radieux qui les attend. »

... ils en parlent

FÉLICIEN JUTTNER
comédien, ex-pensionnaire
de la Comédie Française
« On craint souvent que les naïvetés
de la jeunesse nous obligent à l’indulgence. Ici, j’ai découvert un propos fort,
tenu par des interprétations profondes
et solides. (…) Il y a de la force et de la
détermination intelligente dans – avec le
paradis au bout. La force de la jeunesse
qui ne fait pas n’importe quoi pour le
plaisir d’être jeune, et la détermination
adulte de nous parler du monde en nous
rappelant toujours que nous avons à le
construire ensemble. »

LOUIS HÉLIOT
chargé de programmation
du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris

DAVID CLAVEL
comédien, metteur en scène
et membre de la Cie des Possédés

« Il est rare d’assister à un spectacle
d’une telle émotion, d’une telle acuité,
où le collectif fait sens, (…) La mise en
scène, avec cette scénographie aussi
inventive qu’étonnante, limite ses effets
pour là encore servir le texte et le propos
de la pièce et non pour épater la galerie. »

« Avec – avec le paradis au bout,
le Collectif Théâtre de l’Éclat mène un
travail d’une grande qualité. Cette traversée de notre histoire contemporaine
depuis la Chute du mur de Berlin, jusqu’à
aujourd’hui, est d’une grande justesse.
L’idée, l’écriture, la mise en scène et
le jeu sont justes, profonds, subtils et
honnêtes. »

> Cliquez ici pour accéder aux critiques du spectacle <
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Cie Le Théâtre de l’Éclat
J’ai éclaté en sanglots. J’ai un faible pour cette
expression. On n’éclate jamais de faim ou de
froid. En revanche, on éclate de rire ou en sanglots. Il est des sentiments qui justifient qu’on
vole en éclats. – Albert Espinosa
Fondée en décembre 2013, la Compagnie du Théâtre de
l’Éclat rassemble autour d’elle des artistes passionnés
et ravis de chercher – en troupe – ce qui pourrait être
leur Théâtre.
Curieux, dynamiques, inventifs, tous les membres de
la Compagnie se sont rencontrés au Cours Florent de
Paris, et l’idée de créer une troupe afin d’évoluer dans le
milieu artistique français et européen leur est apparue
rapidement essentielle.
Ils sont Français, Belges ou Canadiens, d’origine
arménienne, grecque ou algérienne. Mais persuadés
que la culture des uns enrichit la culture des autres,
c’est en groupe qu’ils désirent grandir et avancer. Et
sans attendre, ils mettent toute leur énergie en œuvre
pour créer des spectacles qui leur ressemblent.
La beauté, c’est l’éclat du vrai.
Briser la Vérité, la renverser, lui aboyer dessus comme
des chiens menaçants, et mettre en lumière la part d’Art
qu’elle dissimule, la sublimer, la réfléchir – telle est la
mission de la Compagnie du Théâtre de l’Eclat, en proposant au public des spectacles variés et universels,
accessibles aux petits comme aux grands.
L’ÉCLAT, de la brillance à la destruction, de la finesse à
l’imperfection, traduisait et traduit encore le sentiment
qui anime ces jeunes comédiens, qui n’ont de cesse
de rester pétillants, intenses, critiques et vifs devant le
monde qui les accueille.

Le Théâtre de l’Éclat
@le_theatre_eclat
@TheatreEclat
theatredeleclat@gmail.com
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Calendrier des représentations
13 – 15.06.2016 		
COURS FLORENT 					
Paris
29 – 30.10.2016		
FESTIVAL DES AUTOMNALES 			
Paris
03.12.2016			CHÂTEAU D’OUPEYE 				Liège
08.02.2017			CENTRE WALLONIE-BRUXELLES 		Paris
10 – 11.06.2017		
FESTIVAL «MAIS OÙ VA-T-ON?» 			
Fléchin
07 – 25.02.2018		
CINÉ 13 THÉÂTRE/THÉÂTRE LEPIC		
Paris
06 – 29.07.2018		
FESTIVAL OFF D’AVIGNON			
Avignon
				LE GRAND PAVOIS 				
09.09.2018			FESTIVAL LES FLORÉALES			Paris
				THÉÂTRE DE MÉNILMONTANT
05 – 28.07.2019 		
FESTIVAL OFF D’AVIGNON			
				LE GRAND PAVOIS
14 - 25.10.2020		

Avignon

LAVOIR MODERNE PARISIEN			Paris

13.05.2021			FESTIVAL MAISONS LAFFITTE			Maisons Laffitte
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