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LA MÉDUSE DÉMOCRTIQUE
D’APRÈS ROBESPIERRE ET SOPHIE WAHNICH
ADAPTATION ANNE MONFORT ET DAMIEN HOUSSIER
MISE EN SCÈNE ANNE MONFORT
DU 11 AU 19 MAI 2020 CDN LA CAVE
lundi 11, 20 h / mardi 12, 20 h / mercredi 13, 20 h + rencontre /
jeudi 14, 19 h et 21 h / lundi18, 20 h / mardi 19, 19 h et 21 h
DURÉE 1H
Avec Damien Houssier
Création lumières Hugo Dragone et Romane Marguerite
Cosumes Louise Yrribaren
Production day-for-night et Festival de Caves 2018. Avec le
soutien du Théâtre-Cinéma Paul Éluard de Choisy-le-Roi
et du Nouveau Théâtre de Montreuil Centre dramatique
national. La compagnie day-for-night est conventionnée par la
Drac Bourgogne–Franche-Comté et soutenue par la Région
Bourgogne–Franche-Comté et dans ses projets par le Conseil
départemental du Doubs et la Ville de Besançon. Production
Coralie Basset, diffusion Florence Francisco – Les Productions
de la Seine.
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AUTOUR DU SPECTACLE
Mercredi 13 mai 2020
Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation
Mercredi 20 mai 2020
Rencontre avec Sophie Wahnich, Barbara Romagnan, Anne Monfort,
«apéritif révolutionnaire» : le 20 mai, à 19h au café-restaurant Le Pixel
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COMMUNICATION CDN Simon Pasquier
03 81 88 90 75 / simon.pasquier@cdn-besancon.fr
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PRÉSENTATION

Robespierre est de retour parmi nous pour se défendre de plus de deux
siècles de calomnies dont les historiens se sont faits le relais. Réunis autour
d’une table, les spectateurs sont interpellés par l’orateur, qui leur parle de
sa Révolution et de notre démocratie. Qu’avons-nous fait de la Révolution
? Telle la Méduse de l’Antiquité, la démocratie pétrifierait-elle tous ceux qui
la regardent en face ? À partir des discours de Robespierre et de textes
de l’historienne Sophie Wahnich, Anne Monfort compose un entretien
anachronique avec un fantôme, qui interroge notre rapport à l’histoire
et surtout questionne le présent. Figure historique devenue symbole du
radicalisme politique et de la Terreur, Robespierre fut pourtant parmi les
rares députés à la Constituante à avoir voté pour l’abolition de la peine de
mort. Dans la peau de l’Incorruptible, Damien Houssier fait ressortir avec
humour les paradoxes de cet homme considéré comme responsable de
tant de têtes coupées avant que ne tombe la sienne. Ruse politique et loi
de la majorité, foi dans le peuple et état d’urgence, défense de la patrie
et Terreur : La méduse démocratique nous invite à regarder en face nos
responsabilités politiques.

Ma défense
est dans ma conscience
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NOTE D’INTENTION
Robespierre revient du passé pour commenter notre présent. Il prend position
sur l’état d’urgence, dément les procès qui lui ont été intentés depuis quelques
siècles...
Faut-il porter le deuil de la démocratie ? A-t-elle disparu à force d’être confondue
avec le consensus ? Nous avons eu l’envie de revenir aux fondamentaux, à
Robespierre, à Saint Just, à Sophie Wahnich aussi, l’auteur du Radeau
démocratique. Radeau ou Méduse ? La démocratie pétrifierait-elle tous ceux
qui la regarderaient en face ? Nous avons voulu imaginer une fantaisie picturale,
se promenant dans l’histoire de l’art et du politique, pour interroger cette
démocratie, la rendre vivante de conflits, et pourquoi pas, insurgeante.
Ce spectacle s’inscrit pour moi dans la suite de No(s) révolution(s) où j’interrogeais
la possibilité aujourd’hui d’une révolution. Partageant avec Damien Houssier
le souci des questions démocratiques, nous avons voulu réfléchir ensemble à
ces questions et en faire théâtre. Nous avons repris l’idée de l’entretien avec
le fantôme de Robespierre que Sophie Wahnich avait écrit pour la revue
Vacarme juste après l’attentat du Bataclan. Nous interrogeant aujourd’hui sur
une haine de la démocratie répandue, sur la confusion entretenue sur le terme
démocratie, souvent assimilée à un débat perpétuel et désorganisé, constatant
l’intériorisation de la défaite vécue par la gauche, nous sommes retournés aux
fondamentaux, à Robespierre qui a beaucoup écrit sur l’organisation du contrôle
démocratique. La figure nous intéressait d’un point de vue théâtral, évidemment
: incorruptible, présenté par l’historiographie comme un sanguinaire, premier à
réclamer l’abolition de la peine de mort et de l’esclavage, voulant une révolution
sociale et noirci par les thermidoriens aussi pour cette raison… Nous avons
travaillé à partir des textes où Robespierre se défend des calomnies qui ont eu
la vie dure et qu’on retrouve quasiment dans le texte chez les historiens de droite
actuels, à partir d’articles et d’entretiens de l’historienne Sophie Wahnich qui
met en rapport l’actualité et l’époque révolutionnaire.
Nous avons essayé de comprendre ce qu’entend Robespierre par la vertu, la
patrie et la terreur, pourquoi le XVIIIe siècle, époque des sentiments, est aussi
celle de la revendication politique.
Un dispositif très simple, une grande table, autour de laquelle sont conviés les
spectateurs, avec qui Damien Houssier dialogue, passant d’hier à d’aujourd’hui,
et une entrée progressive dans la théâtralité, par la lumière et par le jeu, où
apparaît peu à peu la figure historique d’un Robespierre épuisé, tragique, luttant
jusqu’au bout « pour le bonheur et pour la liberté. »
Anne Monfort
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BIOGRAPHIES
ANNE MONFORT - MISE EN SCÈNE
Après des études de lettres, Anne Monfort se tourne vers la mise en scène
et se forme notamment en Allemagne auprès de Thomas Ostermeier. De
retour en France, elle monte ses premiers spectacles à partir de textes de
Falk Richter, qu’elle traduit également. Elle travaille aussi sur des montages
de textes qui questionnent une dramaturgie de plateau. Ses spectacles
poursuivent une recherche de formes pluridisciplinaires où le processus
de création est porté par des artistes venant aussi bien du théâtre, de la
musique que des arts plastiques, dans une exploration des liens entre
visuel et textuel, entre fiction et documentaire, entre intime et politique.
Entre 2007 et 2011, elle a été artiste associée au Granit – Scène nationale
de Belfort. Sa compagnie, day-for-night, est implantée à Besançon, où le
CDN a coproduit Désobéir — Le monde était dans cet ordre-là quand nous
l’avons trouvé en 2018.

SOPHIE WAHNICH - HISTORIENNE
Sophie Wahnich est directrice de recherche au CNRS (IIAC/PSL), elle
travaille entre histoire, anthropologie et études politiques sur la Révolution
française. Elle interroge notre présent en écoutant les conseils, avis et
perplexités vécues de nos ancêtres révolutionnaires. Pour faire passage,
elle fait confiance aux émotions, celles qui se déploient quand l’injustice,
la trahison, l’oppression fabrique la résistance des acteurs qui tentent de
frayer un chemin révolutionnaire. Elle travaille sur la question des émotions
dans la période révolutionnaire et les relie au politique. Elle est membre
de la revue Vacarme, où elle avait publié un entretien avec le fantôme de
Maximilien Robespierre début 2016, et écrit une tribune historique mensuelle
dans Libération. Elle a notamment publié La Révolution française n’est
pas un mythe, Paris Klincksieck, critique de la politique, 2017, Le radeau
démocratique, chroniques de temps incertains, Paris, Lignes, 2017 ; La
longue patience du peuple, 1792 naissance de la République, Paris, Payot
2008.
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DAMIEN HOUSSIER - COMÉDIEN
Damien Houssier entre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique
en 2005. Parallèlement à ses études, il joue en 2007 dans Le Suicidé de
Nicolaï Erdman au théâtre de l’Athénée mis en scène par Anouch Paré. De
2008 à 2012, il travaille notamment avec Patrick Zuzalla à la Maison de la
Poésie dans Philoctète&ravachol de Cédric Demangeot ; avec Gilberte Tsaï
au Nouveau Théâtre de Montreuil dans Vassa 1910 de Maxime Gorki et
sous la direction de Bernard Sobel à la MC93 dans Cymbeline de William
Shakespeare. En 2009, il participe au festival Impatience au théâtre de
l’Odéon avec La Cruche Cassée de Heinrich von Kleist mis en scène par
Thomas Bouvet, et travaille par ailleurs avec Adama Diop, Aurore Paris,
Diane Scott, Marcel Bozonnet, Laurent Bazin, Maxime Kerzanet, Yves
Le Jeune, Michel Valmer, Samuel Vittoz… En 2010, il fait la rencontre de
Sandrine Anglade avec qui il jouera successivement 3 spectacles créés au
CDN de Dijon, à la MCNN de Nevers et à la Scène Nationale de Besançon :
L’Oiseau Vert de Carlo Gozzi, Le Cid de Corneille et Le Roi sans terre
de Marie-Sabine Roger. En 2011 et 2012, il travaille sous la direction de
Richard Brunel à la Comédie de Valence dans Les Criminels de Ferdinand
Bruckner et de nouveau avec Thomas Bouvet dans John & Mary de Pascal
Rambert au théâtre de Vanves. Puis, de 2013 à 2016, il intègre le festival
des Nuits de Joux dirigé par Guillaume Dujardin où il joue des auteurs
aussi divers que Shakespeare, Tchekhov, Sade ou Gombrowicz. Il travaille
dans le même temps avec Charlotte et Igor Bucharles au Studio Théâtre de
Vitry dans Rouge de Igor Bucharles ; mais aussi avec David Costé, Maëlle
Faucheur et Laure-Marie Legay. Puis il retrouve en 2015 Patrick Zuzalla au
théâtre de La Commune dans une mise en scène d’Ahmed Philosophe
d’Alain Badiou. A partir de 2015, il devient acteur permanent du festival
de Caves au sein duquel il travaille notamment avec Simon Vincent,
Maxime Kerzanet, Raphaël Patout, Etienne Pommeret… En 2017, il joue au
théâtre de l’Echangeur La Rage/et à la fin nous serions tous heureux par
la compagnie Le Dahu et travaille également sur Les Chants de Maldoror
d’Isidore Ducasse sous la direction de Michel Raskine et à Syndrome U
écrit et mis en scène par Julien Guyomard, créé à la Comédie de Valence.
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