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Dans le même esprit que La dent noire d’Yves Reynaud (joué 200 fois) et La peau
d’Elisa de Carole Fréchette (joué 102 fois), Qui va là ? interroge la place du
spectateur et le lieu du théâtre.
Cette petite forme a été conçue pour être jouée devant une trentaine de personnes,
dans un rapport où se crée une très forte intimité entre les spectateurs et le comédien.
Qui va là ? a été imaginé pour être autonome techniquement et habiter des lieux où
le théâtre ne va pas forcément, et notamment à domicile.

Je suis content d’être là, près de vous, d’avoir retrouvé le quartier, la maison.
Je suis arrivé par le train et j’ai hésité avant de descendre,
j’avais peur de cette gare, de ce que j’allais trouver.
Je n’ai pas eu le temps de manger avant, je suis venu
depuis la gare sans ralentir.
Faut bien manger quand même. Garder des forces. Pour
continuer ma route.
Vous, vous aimez les trains ? Les trains de nuit ?
Ce qui me plaît, voyez, c’est entrer dans les
compartiments et rester debout dans l’obscurité à écouter
les respirations, le souffle des dormeurs. Des tas de
souffles, légers ou lourds, des ronflements. C’est
émouvant les ronflements.
Moi, la couchette que je préfère c’est celle du haut, on
observe mieux les gens, on entend mieux ce qui se dit.
C’est plus simple pour engager conversation, parler, dire
ce que je pense, ce que j’ai sur le coeur. Aux femmes, aux
filles. C’est ça que je cherche, quelqu’un à qui parler,
comme ça, comme là, avec vous.

Extrait de Qui va là ?
Editions Actes Sud – Papiers. 2002

Un homme revient, après une longue absence, dans la maison de son enfance.
Il a beaucoup voyagé, et pas toujours de son plein gré.
De train en train, il traîne son humanité comme un fardeau trop longtemps porté.
C’est un homme fatigué qui aspire à s’arrêter un peu, il attend le sommeil qui se
refuse à lui. C’est un être perdu dans un monde qui n’est pas fait pour lui. C’est
quelqu’un qui tente d’infléchir la cadence du temps qui passe. Jamais dans le bon
rythme, jamais dans la bonne respiration. C’est comme un frère nous parlant de son
père, de sa mère et des petits détails qui ont fait son quotidien. Et puis, l’air de rien,
le doute apparaît…
Les faits ne collent pas, ces histoires trop bien ficelées se contredisent. Il est comme
un enfant qui, pour surmonter ses peurs, joue avec les fantômes de ses cauchemars.
Affabulations ou mensonges ? Pas tout à fait, car il nous raconte réellement quelque
chose de lui-même.
Au travers de ses mots, surgissent des lieux, des identités, des costumes et des décors
qui nous sont familiers, sans que nous puissions les nommer. Des situations et des
émotions qui pourraient être les nôtres. Si lointaines et si proches. De passage,
comme dans un rêve éveillé, cet homme pourtant si étrange, n’est pas un étranger…
Qui est-il donc pour s’aventurer si loin dans les méandres de notre intimité ? Et qui
sommes-nous pour l’accompagner dans cet étonnant voyage ?

Renseignements pratiques.

Durée du spectacle : 50 minutes
La représentation sera suivie d’une rencontre avec le public.
Conditions techniques d’accueil :
•

•
•
•
•
•
•

Espace souhaité +/- 30 m² (prévoir une visite technique préalable du lieu).
Hauteur minimale : 2,30 m
Jauge : 25 personnes
La compagnie apporte 5 chaises ; prévoir le nombre de chaises
supplémentaires
Installation et montage du spectacle : 2 h avant le début de la
représentation
Démontage : 1 h
Obscurité nécessaire dans la salle (volets, fenêtres occultées…)
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