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Le Test
(ce brave Simon Coré)

de Lukas Bärfuss
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Traduction Johannes Honigmann - L’Arche éditeur

18 janvier 2018 à la Closerie de Montreuil Bellay
7 février 2018 au Jardin de Verre de Cholet
en cours Théatre de l’Ephémère Le Mans
reprise saison 2018/2019
THV Saint Barthélémy d’Anjou
Onyx Saint Herblain
Athéna La Ferté Bernard
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Le fils (Pierre Coré)
Le père (Simon Coré)
La mère (Hélène Coré)
La belle fille (Agnès Coré)
Le secrétaire (Frantzeck)

Anthony Bertaud
Gilles Gelgon
Erika Vandelet
Bérénice Brière
Pierre Bedouet

Mise en scène/son
Collaboration artistique

François Chevallier
Pierre Bedouet

Scénographie
Lumières

Anne Pitard
Soraya Sanhaji

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
L’histoire
!

C’est un moment de l’histoire de la Famille Coré, une famille en vue.
Le grand père Simon est en campagne électorale.
Suite à un test de paternité Pierre Coré (fils de Simon) apprend que son fils n’est pas de lui…
Ce n’est qu’un début :
Pierre n’est donc pas le père de son fils et, on l’apprendra plus tard, il n’est pas le fils de son père,
Simon.
Les fils ne sont plus les fils et le grand père, Simon n’est plus ni le grand père, ni le père de Pierre….
Il y a évidemment des inconnus dans l’histoire…
Seules les épouses sont les mères et les maris sont trompés et atteints, là où ça fait mal.
Si on est pas le fils de son père et si on est pas le père de son fils, est-on légitime ?
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La place du spectateur
!

Le spectateur est là où il ne faudrait pas, il entend ce qui devrait être tu, il voit ce qui devrait être caché.
Il connait le « secret » de cette famille.
Cette place privilégiée et ce qu’il sait, font de lui mon principal allié.
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L’auteur
!

En traitant de problèmes de société, il allie dans son écriture gravité des sujets et humour des
situations, sans porter de jugement sur ses personnages, les montrant dans leurs contradictions et
leurs questionnements.
Ecrivain Zürichois né à Thoune en 1971, Lukas Bärfuss est l’auteur de deux romans (Cent jours, cent
nuits et Koala) et de plus d’une vingtaine de pièces (Les névroses sexuelles de nos parents, le Bus, le
Test, le voyage d’Alice en Suisse, Pétrole…). Elles sont jouées un peu partout dans le monde (New
York, Tokyo, Oslo) et particulièrement dans les pays germanophones, où il est aujourd’hui, un des
auteurs les plus montés. L’œuvre de Lukas Bärfus est couronnée par de nombreux prix, il est par
ailleurs membre de l’Acamédie allemande de littérature.
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Pourquoi mettre en scène ?
!

Le Test de Barfüss met à jour, à travers la tragi-comédie sur la filiation qu’il raconte, la confusion morale
qui règne sur ce sujet essentiel.
Il offre, avec humour et intelligence, une véritable opportunité de réfléchir et de se questionner sur nos
identités.
La question de l’identité de l’individu est au centre du fonctionnement de nos sociétés.
Les questions de genre, d’origine doivent trouver des réponses politiques, des traductions législatives
(Mariage pour tous, GPA, nationalité, migration…)
La famille, première institution identitaire est fondamentalement questionnée (recomposition, filiation de
parents de même sexe, adoption…)
La science apporte de nouvelles possibilités de procréation, la mondialisation fait circuler les individus.
La société entière doit évoluer pour intégrer les conséquences nouvelles de ces changements.
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Que mettre en scène ?
!

L’histoire se passe pendant une campagne électorale et toute la famille, malgré elle, est impliquée.
Pas n’importe quelle famille, c’est la famille Coré en représentation.
C’est l’axe de Barfüss, la représentation identitaire de la famille que la science a mise à mal en
dévoilant la vérité.
C’est un étranger à la famille qui est à l’origine du dévoilement.
Cette famille n’est plus une famille selon ses propres critères, elle s’auto-dissous dans son discours.
Les différents membres doivent choisir entre la vérité et la réalité, incapables de le faire ils s’entredéchirent.
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Comment mettre en scène?
!

Le personnage central est le grand père, Simon qui est en campagne électorale. C’est autour de lui que
l’histoire se passe. Je vais utiliser la campagne électorale comme contexte, comme espace de
représentation .
Je vais proposer aux interprètes de travailler les différents niveaux de la représentation humaine, de la
comédie humaine.
Les comportements, les discours changent entre la sphère privée et la sphère publique.
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Les interprètes
!

Une belle équipe d’interprètes principalement nantais qui se connaissent puisqu’ils se sont côtoyés
dans les précédentes créations. (Nature morte dans fossé, Le singe nu, Peau d’âne et Les autres).
Le Test est une pièce de jeu, une comédie parfois tragique et nous avons à rendre crédible cette famille
particulière.
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Agenda
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Répétitions à partir de juin 2017 création janvier 2018
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Les besoins
!
!

-En espaces
Je cherche des résidences dans des lieux non équipés pour le printemps 2017, puis des plateaux à la
rentrée.
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-En co-production
Le test est une pièce nerveuse et comme l’argent est le nerf de la guerre…
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-En pré-achats et actions artistiques
Je souhaite présenter le test aux lycéens, les différentes thématiques sur l’identité et la filiation
correspondent bien au questionnements que cet âge traverse.
Je souhaite aussi associer des classes au processus de création (lectures, ateliers, stages)
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Les demandes
Obtenues les aides à la création de la Ville de Nantes et du Conseil Départemental de Loire Atlantique
Vont être sollicitées l’Aide à la production Drac, l’aide à la Région Pays de la Loire, l’ADAMI et la
Spedidam.
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Les partenaires
!

La Closerie Montreuil Bellay 49
Le jardin de Verre Cholet 49
Onyx Saint Herblain 44
Athéna La Ferté Bernard 72
Le Théâtre de l’Ephémère 72
Le Grand T (construction du décor)
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Ville de Nantes
Lycée Arago de Nantes
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