Pour en finir.

Dossier artistique

Création de Florian Pâque

LAURA LIBOUTON	   chargée de diffusion		
FLORIAN PÂQUE 	   metteur en scène		
POUR EN FINIR.

Le Théâtre de l’Éclat

laura@lesfloreales.com	  06 59 34 47 53
florian.paque@gmail.com 07 81 51 93 84

Cie Le Théâtre de l'Éclat
1
@le_theatre_eclat
theatredeleclat.e-monsite.com

Fiche Synthétique

Titre				POUR EN FINIR.
				d'après Pour en finir avec le jugement de dieu d'A. Artaud
Auteur			 FLORIAN PÂQUE
Mise en scène		
FLORIAN PÂQUE
Assistante			
SANDA BOURENANE
Scénographie		 FLORIAN PÂQUE
Création lumières		
FLORIAN PÂQUE
Costumes			
SANDA BOURENANE
Accessoires			
TIPHAINE CANAL
				CHRISTIAN PÂQUE
				FLORIAN PÂQUE
Régie				SÉLÈNE ASSAF
Distribution			
TIPHAINE CANAL
				FLORIAN PÂQUE		
avec la participation de SÉLÈNE ASSAF
Jauge estimée 		
Ouverture plateau min.
Profondeur min.		
Hauteur min.		

Variable
4 mètres
4 mètres
3 mètres

Décor				
Chaises installées sur le plateau pour quelques spectateurs
				Un théâtre de marionnettes
				
Un tas de papiers chiffonnés
				Un prie-dieu
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Synopsis
Après 8 années d’internement psychiatrique à la clinique de Rodez, une commande est passée à Antonin
Artaud : la création d’une émission radio originale à diffuser sur les ondes publiques françaises. Pour en finir
avec le jugement de dieu est né. Pourtant, la veille de sa
diffusion, le Directeur de la RDF censure sa création –
jugée affreuse et immorale…
POUR EN FINIR. raconte un peu l’envers de cette émission : Antonin est dans sa chambre, transformée pour
l’occasion en laboratoire radiophonique, lieu de toutes
les errances et de toutes les expérimentations. A l’exception de Madeline, son auxiliaire de vie, tous les amis
d’Artaud l’encouragent à exciter ses folies et ses douleurs. Mais la paranoïa et les délires schizophréniques
sont-ils réellement des formes d’art ? Et la souffrance
d’un homme est-elle acceptable et recommandée si cet
homme est un génie ?
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Note d’intention
Adolescent, au détour d'une bibliothèque – rayon poésie, un titre m'a violemment rongé la rétine : Pour en
finir avec le jugement de dieu me suppliait de le dévorer.
Ce que je fis, avec un mélange d'effroi et de délectation. Je découvrais les vers violents, beuglés, écartelés
d'Antonin Artaud. Je lui reconnaissais une puissance
incantatoire magnifique et une vision du monde prémonitoire, qui affolaient et enrageaient ses contemporains.
J'entendais les cris d'un homme dénervé par une société
qu'il sentait chavirer incessamment.
Depuis lors, cette oeuvre ne m'a jamais abandonné et je
m'y suis souvent référé lors de précédentes créations. Il
était donc évident que je m'en empare théâtralement,
non pas pour en donner une représentation littérale,
mais pour rendre compte, sur un plateau, devant un
public le plus large possible, la sensation que m'avait
procurée la lecture de ce texte.
Car Antonin Artaud reste encore méconnu du grand
public, car son théâtre a changé les théâtres contemporains, car son oeuvre n'en a pas fini de révéler ses trésors,
car il a décrit une société qui ne semble pas si différente
de celle dans laquelle nous vivons, car le théâtre de sang
qu'il réclame me semble être une réponse aux élans
du monde vers le sang, j'ai imaginé ce spectacle, fictionnalisant la fin de vie d'Antonin Artaud et hurlant au
monde sa souffrance pour en finir avec les souffrances
d'aujourd'hui.
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Dramaturgie
FICTION ET RÉALITÉ
POUR EN FINIR. n'est pas une pièce biographique sur la
fin de vie d'Antonin Artaud, ni même sur le processus de
création de son oeuvre radiophonique. Si nous utilisons
des extraits de son émission ou de sa correspondance,
nous les mêlons à des scènes de fiction entre Antonin et
Madeline, son aide soignante. Nous opposons alors deux
regards : d’un côté, celui d'un artiste génial et malade,
misanthrope et paranoïaque, immergé dans la création
névrotique de son émission de radio, et de l’autre, celui
d'une madonne contemporaine, douce et déterminée,
supportant au quotidien la maladie d’Antonin et préférant la guérison de l’homme plutôt que la protection du
génie. Ce mélange de fiction et de réalité nous permet
d'extraire l'histoire d'Antonin Artaud de sa sphère privée et littéraire pour en faire une figure plus large, dans
laquelle chacun peut y trouver des résonnances.
CHRONOLOGIE TROUBLÉE
Si le rideau semble s'ouvrir en 1948, le personnage de
Madeline trouble cette temporalité en renvoyant les
spectateurs dans leur présent. C'est elle qui raconte
l'histoire et lui donne son tempo. Par elle, le spectateur
n'est pas amené à voyager avec les comédiens dans
le passé, ce sont les personnages du passé qui font
voyage vers le présent du public. Cela donne une teinte
magique, chère à Artaud, à ce spectacle.
HUMOUR ET TERREUR
Si l’œuvre d’Artaud dénote une réelle terreur devant
laquelle on ne peut rester insensible, cette création
tient aussi à souligner l’irrévérence rigolote du poète.
Des dialogues aiguisés et courts, des insultes rabelaisiennes, des retournements de situations détonnants,
un jeu masqué jubilatoire participent de cette volonté.
Ainsi, on rit, on pleure, on retrouve la vie, une vie lumineuse, joyeuse, active, cette même vie qu’Antonin Artaud
cherchait à dépasser et supplanter dans son art.
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Mise en scène
PROXIMITÉ AVEC LES SPECTATEURS
Dans l'une de ses lettres à Paule Thévenin, que nous
citons dans le spectacle, Antonin Artaud fait le voeu d'un
théâtre qui, à chaque représentation, aura fait gagner
quelque chose à celui qui le joue comme à celui qui vient
le voir jouer. L'écoutant, POUR EN FINIR. ne laisse pas le
spectacteur passif : assis au plus proche des comédiens
(parfois sur scène avec eux), il est interpellé, épié, reniflé, mis en lumière, il participe aux scènes et est amené
à répondre à Artaud s'il le souhaite. Chaque représentation offre donc son lot d'improvisations. Cette proximité
(parfois, cette douce violence) avec le spectateur nous
semble primordiale : il ne s'agit pas de regarder Artaud
se tordre de douleurs, il s'agit d'éprouver comme lui la
violence de la société qui l'accueille et l'excite.
LABORATOIRE – SURPRISES
Le décor est constitué d'une masse de papiers chiffonnés comme autant de brouillons raturés du poète. De
ces papiers naissent des monstres, des serpents géants
qui viennent hanter les divagations d'Artaud, des lettres
envoyées de tout Paris, des marionnettes artisanales ou
des oiseaux délicats et sensibles. Ce bassin de papiers,
dans lesquels Antonin Artaud se roule, s'effondre, se
mouche, est une rivière de surprises pour le public.
UN THÉÂTRE DE CORPS
POUR EN FINIR. porte aussi une importance aux corps
que la névrose nécrose. De la racine des cheveux
jusqu'aux orteils recroquevillés, le jeu d'Antonin fait parfois penser à une chorégraphie chaotique, organique,
déchirante. Sous des lumières stroboscopiques, on voit
le corps d'Antonin voler en éclats.
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Qui suis-je ?
D’où je viens ?
Je suis Antonin Artaud
et que je le dise
comme je sais le dire
immédiatement
vous verrez mon corps actuel
voler en éclats
et se ramasser
sous dix mille aspects
notoires
un corps neuf
où vous ne pourrez
plus jamais
m’oublier.
Pour en finir avec le jugement de dieu
Antonin Artaud
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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. Pour sa création Pour en finir., élu par le
Cours Florent comme le Meilleur Spectacle 2018, il
recevra aussi le Jacques de la Meilleure Interprétation
Masculine.
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
TIPHAINE CANAL
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.

SÉLÈNE ASSAF
comédienne et chanteuse
Formée à l’Académie Internationale de Théâtre, Sélène
intègre en 2015 la Promotion 36 de la Classe Libre du
Cours Florent. En 2018, elle 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) ou encore Comme des montagnes
russes d'Igor Mendjiski. Actuellement, elle travaille sur la
dernière création de Chloé Dabert et prépare une carte
blanche pour le Théâtre National de Toulouse.
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Récompenses

MEILLEUR SPECTACLE
À LA CÉRÉMONIE DES JACQUES 2018
au Casino de Paris
FLORIAN PÂQUE, MEILLEURE
INTERPRÉTATION MASCULINE,
À LA CÉRÉMONIE DES JACQUES 2018
au Casino de Paris
Le spectacle est également nommé
dans les catégories suivantes :
MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE
MEILLEURE MISE EN SCÈNE
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ils ont aimé ...

... ils en parlent

ISÉ SOREL
Journaliste, Médiapart

FLORENCE PONS
Bloggeuse, L'Œil d'Olivier

«(...) Florian Pâque réussit, à travers
son interprétation toute organique, à
montrer la souffrance, tant physique que
mentale, de l’homme Artaud, avec un
corps "au bord de l’éruption volcanique"
(...) Sans se risquer à une lecture mimétique vociférante, d’un artiste qui n’a été
qu’excédé et dans l’excès, Florian Pâque
insiste plus sur ce caractère borderline
que sur la force de scandale de l’œuvre
(...) Servi par un rythme soutenu et efficace, le spectacle, avec une économie
de moyens, se renouvelle tout au long de
cette heure de représentation (...)»

«Apeuré, tremblant, tendant son
corps à l’extrême, le comédien incarne la
douleur d’Artaud avec une intensité fulgurante. (...) Jouant sur les clairs-obscurs,
prenant à parti les spectateurs, le jeune
metteur en scène livre un spectacle
ingénieux qui permet à tous, adorateurs
d’Artaud, détracteurs ou tout simplement
néophytes, de pénétrer dans l’âme de
l’artiste mort à 51 ans. Une œuvre sensible et fougueuse à découvrir ! »

SARAH FRANCK
Bloggeuse, Arts-chipel
«Florian Pâque donne du personnage une version habitée. Il incarne avec
force et justesse cet homme mangé de
l’intérieur, diminué physiquement, aux
mains tordues par une douleur sans nom,
au regard halluciné, qui s’enfonce peu à
peu dans la folie. aujourd’hui, est d’une
grande justesse. L’idée, l’écriture, la mise
en scène et le jeu sont justes, profonds,
subtils et honnêtes.»

BÉNÉDICTE P.A.
Bloggeuse, Princesse Acidulée
«La lumière joue un rôle névralgique
dans cette création à tendance immersive. Tantôt plongée dans une quasi-obscurité, tantôt happée par une lumière
rouge obsédante, la scène se transforme
au fil des délires schizophréniques et
paranoïaques d’Antonin Artaud, laissant
le public sans voix, scotché, tant par
l’extraordinaire performance des comédiens, que par l’histoire racontée.»

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
êtreleurThéâtre.
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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