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AU PIED DU MUR

de bruno cadillon

par la compagnie du hasard

« Les murs sont conçus à l’origine pour protéger les hommes. Les protéger des ennemis venus
d’ailleurs, de la pluie et du vent. Mais il arrive aussi qu’on s’en serve pour les encercler. Un mur
haut et solide réduit les hommes à l’impuissance. Visuellement, psychologiquement. Il existe aussi
des murs qui ont été édifiés dans ce but. »
Haruki Murakami, Le meurtre du commandeur
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OFF THE WALL PAR TOMMASO CHIMENTI
RECENSITO. 9 SEPTEMBRE 2019
Quotidien national italien de culture et spectacles
Vivifiante et pleine de références, « OFF THE
WALL », présentée par les Français de la
Compagnie du Hasard, est une pièce colorée au
rythme effréné.
La famille Rossi est une tendre famille, composée
du père, vêtu de jaune, de la fille en orange et de
la mère en violet. Ils sont naïvement heureux avec
tous les stéréotypes du « Truman show ». Jour
après jour, les mêmes actions consolatrices et les
sourires béats, sans se poser de questions sur le
présent. Ils sont un peu hébétés de contentement.
Mais la vie rêvée est bientôt terminée.
Le décor est composé de bidons, ceux qu’on
trouve dans les garages : la cuisine, les lits, les
fauteuils…
La musique est fondamentale ; elle indique les
changements d’état et signale les mutations:
quand le quotidien se transforme, elle est
ambiguë ; une berceuse quand tout est rose et
tranquille ; inquiétante qui annonce les périodes
sombres et qui rappelle « Stranger things » ;
la techno du réveil matinal qui illustre bien les
rythmes frénétiques de la vie moderne ; du jazz qui
procure une fausse tranquillité ; et les hurlements
des loups qui se rapprochent toujours plus de la
porte des trois « fleurs colorées » au milieu du
béton.
Les gardes, en tenue militaire mais avec le
chapeau melon de « Orange Mécanique », sont
vêtus de noir et blanc et sont grisâtres : eux ne
sont sûrement pas heureux. Comme toujours, le
pouvoir n’arrive pas avec insolence et arrogance
mais il entre doucement, demandant l’autorisation
c’est le père « chaplinesque » qui les fait entrer
et qui leur permet de déplacer la frontière avec
barrières et fils de fer barbelés dans le jardin. On
dirait la famille « Flintstones » catapultée dans le
film « Le garçon au pyjama rayé ».
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Emergent alors deux réflexions. La première
qui se réfère au poème de Brecht « d’abord
ils emmenèrent les gitans... » et la
deuxième venant de Martin Luther King qui
disait « Je ne crains pas la méchanceté
des voyous mais le silence des honnêtes
gens » qui devient en un instant complicité,
dépendance et assentiment. Et aussi, les
histoires sur les habitants des villages
allemands près des camps de concentration
qui, peut-être, savaient ou peut-être pas,
mais qui ne se posaient pas de questions. Il
leur suffisait de vivre tranquillement dans la
sérénité alors qu’au-delà de leurs fenêtres
avait lieu l’Horreur. Mais le pouvoir, on le sait,
a toujours faim de nouvelles conquêtes, que
ce soit par nécessité ou par plaisir de défier
les règles. Les militaires, qui rappellent aussi
ceux de «Fahrenheit 451», reviennent une
seconde fois demandant, toujours en payant,
de déplacer la frontière dans la maison,
séparant les chambres du séjour : on vend la
morale et la dignité pour quelques sous.
Le proverbe indien «quand vous aurez
abattu le dernier arbre, quand vous
aurez pêché le dernier poisson, quand
vous aurez pollué le dernier fleuve, alors
vous verrez que l’argent ne se mange pas»
serait ici approprié. Que vont-ils faire de leur
argent maintenant qu’ils vivent reclus avec
des militaires armés de mitraillettes qu’ils
adorent, et qui montrent, devant un autel
singulier, une dévotion absolue et une servilité
totale à leur Leader, mi-personnage de Folon
et mi-personnage surréaliste de Magritte ?
Les voilà prisonniers dans leur propre maison
sans possibilité de se rebeller. La troisième
intervention des militaires est la dernière
d’une occupation totale, une véritable invasion
qui les réduits au sort d’animaux en cage et
les conduit à une résistance qui a bien peu de
chance de se transformer en happy end.
Off the Wall- © Esther Camacho Cerezo
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Retours de spectateurs
Off The Wall. Je suis déçu en bien comme on dit au Québec. La pièce a du style : une pièce
sans texte, quasiment une pantomime, c’est sain. C’est clair. Une belle esthétique et puis un
contenu, qui fait réfléchir.
A quoi sert le théâtre sinon à nous donner des forces, à nous muscler l’imagination. Tout y est.
Il est du devoir de tous ceux qui sont aux rênes d’une programmation d’offrir ce petit bijou à
leur public.
Accessible et clair.
Jacques Livchine - directeur du Théâtre de l’Unité - septembre 2019
Chacun y trouve son compte, en prend pour son grade ou bien pour ce qu’il souhaite…
De l’émotion... du rire aux larmes ! Une mise en scène affûtée dans des décors
rondouillards... et des acteurs au plus près de la réalité... Ça décrasse, ça fait du
bien, ça rend moins stupide : bref ça fonctionne : A ne rater sous aucun prétexte ! Christelle Leclerc - Présidente de la Maison de Bégon
Une pièce très réjouissante, convaincante et distrayante non seulement grâce au jeu précis des
acteurs mais aussi grâce au thème d’actualité particulièrement percutant dans notre société.
On va droit à l’essentiel : désarroi, éclatement et isolement final. La pièce attrape le public là
où se trouvent la plupart des Européens, c’est-à-dire du bon côté du mur. Grâce à l’atmosphère
joyeuse du début, elle rend possible une réflexion sur sa propre responsabilité. Bien que la
bande-son soit insistante et répétitive, la musique n’est jamais gênante et cela témoigne bien
de la qualité de la mise en scène et de l’histoire.
Une pièce homogène. Sans mots, pleine de poésie. Joliment tissée, équilibrée, à tous moments
pleine d’idées. La précision des acteurs clownesques est parfaite : le père, la mère, la fille et les
deux hommes patibulaires qui, avec l’argent, détruisent le monde idéal de la famille. On sent
le plaisir des acteurs à jouer. La bande son est géniale. Le décor est exclusivement constitué
d’éléments métalliques bleus et blancs, construits avec beaucoup d’imagination à partir de
bidons d’essence. Un message clair, sans fioritures.

Theaterlabor Bielefeld
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L’histoire en quelques mots
Tragédie burlesque et musicale, sans texte, Off
The Wall est un hymne à la fois grave, tendre
et joyeux, à la résistance et à la vie. La famille
Martin vit heureuse dans son pavillon, près
de la frontière qui sépare Ici et Ailleurs. Mais
le mur représentant cette frontière avance, se
rapprochant de plus en plus. D’abord au fond
du jardin, le voilà qui apparaît au beau milieu
de la maison, accompagné d’un douanier au
début sympathique, à la fin beaucoup moins. La
famille Martin va devoir faire contre mauvaise
fortune, bon coeur, jusqu’à un certain point...

Origine et thématique d’Off The Wall /
Au pied du mur.
De la naissance à la mort, toute la vie,
nous sommes entourés par des murs.
Certains peuvent nous permettre de nous
appuyer pour grandir, nous protéger de la
chaleur du soleil ou d’un vent glacial, ou de
l’ennemi, comme l’écrit Murakami, nous
nourrir même: maisons, abris ou ventres
maternels. D’autres qui font l’actualité,
sont simplement coercitifs et ne créent
que de la souffrance. Et s’il est plus que
nécessaire et urgent de les faire tomber
ou d’empêcher leur édification, ils ne
sont que le prolongement d’autres murs,
d’autres enfermements auxquels il nous
faut nous attaquer également. Parce que,
quelles que soient leur nature ou leur
origine, qu’ils soient un temps protecteurs
et nécessaires, qu’ils soient matériels, faits
de briques ou de béton, ou immatériels,
fabriqués de nos peurs et de nos égoïsmes,

note de Bruno Cadillon

qu’ils soient plafonds de verre et
nous empêchent de nous élever,
ou murs d’indifférence et aveugles,
tous les murs sont ou deviennent
à un moment ou un autre, prisons,
obstacles à franchir pour que la vie
puisse s’épanouir.
Off The Wall / Au pied du mur
sous son caractère burlesque,
nous permet d’aborder plusieurs
thématiques. Celle de la migration
bien sûr, mais non du point de vue du
migrant quoique nos protagonistes
le deviendront à la fin, mais du point
de vue de celui qui oublie qu’un mur
l’est des deux côtés et qui, pensant
se protéger, prend le risque de se
laisser lui aussi enfermer. Par voie de
conséquence, il aborde également le
thème de la mise en place insidieuse
et progressive d’une tyrannie dont
le seul but est de se maintenir au
pouvoir sous couvert de protection.
D’abord par la démagogie, la
désinformation et la corruption puis
enfin par l’oppression pure et simple.
La pièce raconte aussi la prise de
conscience puis la révolte et enfin
la nécessité de l’exil de personnes
ordinaires prises au piège de leur
propre peur.
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Les ateliers avec des
amateurs

Mauerspringer (sauteur de mur) est un projet soutenu
par l’Europe dans le cadre de son appel à projets
Creative Europe - Culture Sub-programme (2014-2020).
Les actions de médiation à destination d’acteurs amateurs sont
une part importante du projet Mauerspringer et de l’aventure
Off the wall. En tournée, nous vous proposons de mener des
ateliers précédant la ou les représentations, avec un groupe
d’acteurs amateurs. Vous choisissez le public ciblé selon vos
habitudes en tant que programmateur-trice : enfants, adolescents,
troupe de théâtre amateur, habitants des quartiers politique de la
ville, ou tout autre public avec lequel vous avez, ou non, l’habitude
de travailler. Ces ateliers permettront de créer une scène qui
fera partie intégrante du spectacle. Ils seront animés par un ou
deux acteurs ou par l’auteur-metteur en scène et donneront une
identité singulière à chacune de nos représentations.
Cette action de médiation permet que chaque Off the wall soit
nourri de l’apport artistique et humain d’un groupe de personnes
différent. Elle contribue également à la constitution d’un nouveau
public, crée une relation forte et nouvelle avec la ville et fait partie
de l’âme même de notre projet.

Atelier - Blois [41] ©Jean-Pierre ESTOURNET
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LA COMPAGNIE DU HASARD
ET SON AUTEUR ASSOCIÉ, BRUNO CADILLON
La Compagnie du Hasard a été créée en 1977 par Nicolas Peskine*, qui était à la fois auteur et metteur en
scène. Elle a développé un répertoire original, composé pour moitié des créations de son fondateur, pour
l’autre de textes classiques ou d’auteurs contemporains croisés sur la route, et depuis 2012, des textes de
Bruno Cadillon. En 1980, la Compagnie du Hasard est accueillie à Holstebro, au Danemark par Eugenio Barba,
directeur de l’Odin Teatret. Il lui ouvre son réseau du « théâtre pauvre », de « l’acteur poète ». Elle rencontre
un peu plus tard en Pologne ceux qui deviendront les compagnons de route des Mir Caravane de 1989 et
de 2010 : des villages d’artistes qui sautent pardessus les frontières et les langues pour construire un monde
idéal de curiosité et d’échanges. Elle a aussi développé une curiosité pour la terre africaine où elle a créé deux
spectacles : Figaro à l’africaine au Burkina Faso en 1989, puis I Ko Tjokodi au Mali en 2009
Si la création constitue le coeur du travail de la Compagnie, une dimension l’accompagne d’une
façon quasi consubstantielle : celle de sa diffusion dans des espaces où elle n’est pas naturellement
présente, petites villes et bourgs de l’espace rural, quartiers urbains dont une partie de la population se
trouve exclue d’une rencontre avec l’art et ceux qui le font. La Compagnie du Hasard est domiciliée
sur un territoire rural, à Feings, en Loir-et-Cher où elle a transformé une grange en théâtre.
* Nicolas Peskine est mort en 2001. Danièle Marty a pris depuis la direction de la Compagnie du Hasard

BRUNO CADILLON

LE PASSAGE DES ANGES
BRUNO CADILLON
2015

I KO TJOKODI
JUAN COCHO
2009

En 2009, Bruno Cadillon rejoint la Compagnie
du Hasard en tant que comédien. Peu
de temps après, un désir commun, né d’une
complicité
artistique
évidente,
pousse
Danièle Marty et Bruno Cadillon à tenter
l’aventure d’une première mise en scène de
Bruno pour la troupe. Ce sera J’étais né
comme tout le monde d’après Sylvain Trudel,
puis viendra Tous les hommes sont menteurs,
deux pièces interprétées en solo par
Danièle Marty. En 2012, à la demande de
Danièle Marty, Bruno Cadillon écrit pour
la Compagnie du Hasard une histoire originale
du savant Denis Papin. C’est ainsi que
naît Le mystère Denis Papin, projet dans
lequel l’auteur assure également la mise en
scène. Suivront Des cailloux et du pain,
projet qui associe à Bruno Cadillon l’auteure
Anouch Paré. En 2015, Bruno écrit et met
en scène Le passage des anges, en 2016,
il met en scène Champagne !, trois nouvelles
d’Anton Tchekhov, et en 2017, il écrit et
met en scène Le dernier songe de Shakespeare.
puis en 2018, Juin 40 qui relate l’Histoire -grande
et petite-, de la fin de la « drôle de guerre » à la
prise de pouvoir de Pétain. Et en 2019 Off The
Wall.
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