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Comment raconter une histoire dont on connaît déjà la fin ?
L’idée de départ était de déployer l’histoire et ses acteurs sans préjugés, sans grille
de lecture psychologique. La Révolution Française est une grande scène mythique
de notre histoire contemporaine, avec son lot de légendes et de héros, de bons et de
méchants, d’interprétations plus ou moins bien intentionnées véhiculées par notre
imaginaire collectif. Pour contourner ces légendes, les comédiens ont travaillé à partir
d’archives et de discours d’époque en privilégiant les idées par rapport au style et à
l’étude des caractères. J’ai vu des représentations théâtrales, télévisuelles ou cinématographiques dans lesquelles on en venait plus ou moins à faire le procès des idées
au moyen de la psychologie, par exemple pour Robespierre, Danton, Saint Just ou
d’autres icônes. Dans Ça ira (1), ces personnalités ne sont pas identifiables. Le spectateur est placé dans un état de découverte des événements, comme s’il était lui-même
contemporain de ce qui se déroule sous ses yeux. Les personnages sont des anonymes
dont il ne sait rien à l’avance.
Peut-on dire que Ça ira (1) est un spectacle politique ? Faire de la salle entière le
lieu du spectacle peut être reçu comme la volonté de faire participer le public, de
l’inciter à une prise de conscience, voire à une prise de position.
Ça ira (1) est un spectacle sur la politique plutôt qu’une pièce politique si on entend
par là militante. Je ne travaille pas déconnecté du monde qui m’entoure. Je suis sensible
à notre époque et je réagis nécessairement à la crise des valeurs démocratiques en Europe,
mais je ne prétends pas tenir un discours sur ce contexte à travers ce spectacle.
Le dispositif du spectacle est immersif mais non participatif. Je n’aime pas particulièrement
être pris en otage au théâtre par des spectacles qui me demandent de réagir ou qui
prennent à parti frontalement leurs spectateurs. Dans Ça ira (1) le public devient une
partie de l’assemblée, c’est pour lui donner à sentir l’énergie du débat, l’inconfort aussi
des ces prises de paroles parfois cacophoniques…
Nous avons pensé la scénographie un peu comme dans nos créations en cercle ou en
bifrontal, mais nous n’avons rien aménagé matériellement parlant. Nous avons juste
décidé que la scène serait la salle de spectacle dans son entier, gradin des spectateurs
compris. En conséquence, on peut dire que le spectateur est « sur » la scène et qu’il
côtoie bien évidemment les acteurs de très près. L’espace de la fiction et l’espace des
spectateurs fusionnent.
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GRAND THÉâtre
Durée 4h30
1ère partie 1h45
Pause 10 min
2ème partie 1h25
Pause 10 min
3ème partie 1h
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REPÈRES
Les lieux
- la résidence du roi et du gouvernement à Versailles, à 25
kilomètres de Paris.
- la salle des États généraux (qui est en fait composée de
3 salles où se réunissent les députés selon leur catégorie
sociale). Elle jouxte la résidence royale à Versailles.
- un district électoral puis des assemblées de quartier à Paris
Les assemblées
Les 1200 députés aux États généraux sont séparés en
trois assemblées qui correspondent à la division de
la population française en trois catégories sociales
distinctes : l’Église, la noblesse et le tiers état. Ces trois
assemblées peuvent s’allier entre elles pour créer une
majorité. L’Église et la noblesse s’allient naturellement
depuis toujours. Il y a soixante districts à Paris en
ce qui concerne la catégorie sociale nommée tiers
état. Ces districts élisent des délégués qui élisent
eux-mêmes les députés qui les représenteront aux
États généraux. La noblesse et le clergé élisent leurs
députés sur un mode presque comparable. Certains
districts électoraux continuent de se réunir après les
élections : des assemblées de quartier se constituent
spontanément face à la crise des États généraux et aux
menaces que le pouvoir fait peser sur la population
jugée trop contestataire.

Ça ira (1) Fin de Louis est une fiction politique
contemporaine inspirée du processus révolutionnaire
de 1789. Qu’est-ce qui pousse des hommes à renverser
le pouvoir ? Quels nouveaux rapports instaurer
entre l’homme et la société, les citoyens et leurs
représentants ? Entre fiction et réalité, Ça ira (1) Fin de
Louis raconte cette lutte pour la démocratie.
Extrait d’un entretien entre Joël Pommerat
et Marion Boudier (septembre 2015)
Ça ira (1) Fin de Louis n’est donc pas un spectacle
sur la Révolution.
La Révolution inspire la dynamique des événements
et certains personnages, mais il ne s’agit pas
de reconstituer 1789. C’est un cadre qui sert à
l’observation de conflits humains, qui permet de
montrer la lutte politique, l’engagement de tous les
membres de la société, l’effort et l’effervescence de
ce moment d’invention de la politique telle que nous
la connaissons encore aujourd’hui.
Le motif principal du spectacle serait-il l’engagement ?
Les motifs sont nombreux et touchent à des questions
à la fois concrètes et philosophiques : l’engagement
certes, mais aussi le courage, la violence, la justice, la
représentation en politique, la légitimité du pouvoir,
la souveraineté populaire, le peuple… Qu’est-ce
que vivre ensemble ? Quel rapport instaurer entre
l’homme et la société ? Comment s’organiser pour
survivre, pour créer du commun, pour se défendre,
pour construire une société plus juste, etc. ?
Ce sont des questions qui traversent tout le
spectacle, plutôt que des réponses.

On ne retrouve pas les grands héros de la
Révolution dans ce spectacle : l’écriture est
chorale, mais il y a Louis, présent dès le titre. Est-ce
le personnage principal du spectacle selon toi ? Y en
a-t-il d’autres ?
Louis est une énigme autour de laquelle gravitent
tous les personnages qui s’interrogent sur ses
intentions, cherchent à les orienter ou simplement
à les interpréter. C’est le seul personnage historique
nommé. Il est l’un des fils conducteurs de la
séquence historique représentée, depuis la crise
financière de 1787 jusqu’au printemps 1791 peu
avant sa tentative de fuite.
Mais le héros de cette pièce, c’est l’imaginaire
politique, les idées. Pour faire vraiment réentendre
ces discours, il me semble qu’il fallait se
débarrasser de la rhétorique et de l’apparence des
révolutionnaires, retrouver une certaine innocence
du regard. Par exemple, à l’époque Robespierre
n’est pas Robespierre, mais Monsieur Dupont.

