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Armel Roussel – Après la peur
(Work in progress)
Après la peur, il y a les questions sans réponses, la
douleur floue, l’énergie lumineuse. Après La Peur
[http://www.theatrenational.be/fr/program/362/LA-
PEUR], c’est l’envie de créer un spectacle singulier, plus
abouti peut-être, pour emmener le spectateur dans une
aventure commune, dans un road trip, une expérience à
vivre ensemble, avec la ville comme terrain de jeu.
Après la peur, c’est un projet rempli d‘émotions
inattendues, de rires discrets et de moments
insaisissables. Après la peur, c’est le pari fou d’Armel
Roussel, de Gilles Poulin-Denis et de Sarah Berthiaume.

Armel Roussel nous emmène au cœur d’un projet inédit et étonnant, un atelier de



recherches composé de neuf chantiers. Le spectateur devient complice d’un voyage
théâtral multiforme, pour découvrir un spectacle qui n’en est pas encore tout à fait un. Le
théâtre Les Tanneurs accueille chaque soir 60 spectateurs pour remettre en doute la
solitude spectateur et tenter de vivre ensemble. Armel Roussel laisse le spectateur faire
son propre choix, s’asseoir auprès de qui il veut pour partager un moment encore
inconnu. Se laisser guider par des acteurs déroutants dans les différentes étapes du
projet, avec la chorégraphie poétique de Uiko Watanabe, le lyrisme de Florence Minder, le
karaoké anonyme de Sarah Berthiaume, le sourire presque indécent de Dany Boudreault,
le regard malicieux de Sophie Sénécaut, et le talent de tous les autres. Jouer et répéter
ensemble, construire le spectacle, et faire part de son ressenti, pour aller encore un peu
plus loin.

Après la peur n’existe pas encore, mais Armel Roussel repousse déjà les limites du
théâtre et des émotions. Dans sa forme finale, le spectateur sillonnera la ville dans une
dizaine de voitures. Chaque véhicule avec son univers, ses personnages, et son histoire
qui s’écrit au fil des craintes qui animent tous les hommes. Un work in progress unique en
son genre, une résonance entre acteurs et spectateurs. Après la peur donne déjà le
vertige, permet de fermer les yeux, de jouer le jeu et de se laisser piquer à vif dans un
élan poétique et créatif.



Sébastien

« Après la Peur » [http://www.lestanneurs.be/saison/spectacle/apres-la-peur] d’Armel
Roussel, Sarah Berthiaume et Gilles Poulin-Denis. Auteurs : Sarah Berthiaume, Dany
Boudreault, Jean-Baptiste Calame, Salvatore Calcagno, Soeuf El Badawi, Joël Maillard,
Florence Minder, Julien Mabiala Bissila, Gilles Poulin-Denis et Armel Roussel. Avec
Selma Alaoui, Sarah Berthiaume, Dany Boudreault, Lucie Debay, Vanja Godée, Denis
Laujol, Adrien Letartre, Florence Minder, Vincent Minne, Gilles Poulin-Denis, Sophie
Sénécaut, Uiko Watanabe

Au Théâtre Les Tanneurs jusqu’au 9 novembre.

Plus d’infos
http://www.lestanneurs.be/ [http://www.lestanneurs.be/]
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Après la peur au Théâtre Les
Tanneurs

Rating: 

Une création de Armel Roussel / [e]utopia3, avec Selma Alaoui, Sarah Berthiaume, Dany Boudreault,
Lucie Debay, Vanja Godée, Denis Laujol, Adrien Letartre, Florence Minder, Vincent Minne, Gilles Poulin-
Denis, Sophie Sénécaut, Uiko Watanabe

Du 5 au 9 novembre à 20h30 au Théâtre les Tanneurs

Surprenant !  Hallucinant !  Fantastique !  Le projet Après la peur  réunit tous ces qualificatifs car,  en
sortant de là, on n’en revient toujours pas de ce que l’on vient de vivre. Imaginez douze tableaux
possibles, douze séances théâtrales interactives auxquelles vous participez directement en tant que
spectateur, en tant qu’acteur même. Imaginez qu’au départ de la séance, c’est le public qui décide
combien de  voyages  il  va  entreprendre  et  que ce  choix  détermine tout  ce  qui  va  suivre.  Prenez
plusieurs « voitures » dans lesquelles vous vous embarquez en groupe pour découvrir, ensemble, les
surprises  multiples  que  l’aventure  vous  réserve.  Avec  ce  spectacle  qui  n’en  est  pas  un,  avec  ce
cheminement créatif, le public est appelé à atteindre le lâcher prise mais pas seulement car c’est à
travers les yeux des spectateurs que toutes les idées prennent forme.

A la base du projet, plusieurs auteurs venus des quatre coins du globe, tous francophones, à qui on a
confié la mission-défi d’écrire sur un thème donné. Une fois la commande passée, une fois le texte
écrit, tout peut basculer car Après la peur tend à prouver que l’art ne se résume pas exclusivement à ce
que l’on attend de lui par essence : assister à une mise scène peut se faire de manière plus directe,
plus investie.  On peut faire partie du décor,  on peut même prendre la place interchangeable des
comédiens sur le plateau et ce même plateau peut lui-même prendre une autre forme. Le projet est
complexe mais ce n’est qu’une vitrine car on se laisse prendre très rapidement au jeu et toute l’équipe
de comédiens et d’auteurs vous guident dans cette aventure. Au Théâtre les Tanneurs, c’est la version
non finalisée qui est proposée afin que, vous – nous – soyez au cœur de la version finale. L’idée est la
suivante  :  prendre  un peu,  beaucoup,  de  ces  impressions  du public  pour  construire  au final  –  à
l’horizon 2015 – un spectacle parfaitement inédit qui repose sur la magie de l’aléatoire bien pensé. Ou
comment créer du rêve et de la magie à partir de situations simples, le tout dans une atmosphère qui
fait appel à la dynamique des sens et des émotions. A ceux qui diront que ce commentaire reste
vague, nous répondrons qu’il est à l’image du prémisse. A la manière du projet Après la peur, tout est
maintenu en devenir. Et le jeu théâtral vu sous cet angle, ça fait du bien !

Tags: après la peur, theatre les tanneurs
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Quelques photos des participants au work in progress d'Armel Roussel - Théâtre Les Tanneurs

Armel Roussel, Après la peur au Théâtre les Tanneurs
SCENES (http://www.rtbf.be/culture/scene) | vendredi 7 novembre 2014 à 14h31

Un des plus intéressants chantiers de Bruxelles vient d’ouvrir ses portes. C’est "Après la peur"
d’Armel Roussel au Théâtre les Tanneurs. Retours.

Après la peur est le pilote d’une création/Road Trip d’Armel Roussel qui n’existe pas encore, pas tout à fait. Elle le sera
en 2015 à Montréal (première mondiale), Bruxelles et ailleurs. À l’origine, un voyage à Montréal du metteur en scène,
en 2012, comme une promesse - il ne le savait pas encore avec Sarah Berthiaume et Gilles Poulain-Denis -, et une
création/monstre, La peur, en 2013 au Théâtre National à Bruxelles.

Après la peur est une création en devenir, volontairement " humaine ", avec l’envie furieuse " de resserrer les rangs avec les

spectateurs ". Cela n’a rien d’un caprice, elle révèle l’intransigeance de l’artiste face aux dérives mercantiles de
certaines institutions culturelles.

Après la peur prolongera la parole de nuit par une traversée de Bruxelles en voiture, d’après les textes d’auteur-
e-s/francophonie plurielle : Selma Alaoui, Sarah Berthiaume, Dany Boudreault, Jean-Baptiste Calame, Salvatore
Calcagno, Soeuf El Badawi, Joël Maillard, Florence Minder, Julien Mabiala Bissila, Gilles Poulin-Denis et Armel
Roussel.

En 2014, le processus de création est littéralement ouvert aux publics, ils l’expérimentent pendant cinq jours au
Théâtre les Tanneurs. Lorsqu’on interroge Armel Roussel sur l’aspect " médiation culturelle " du projet, il s’étonne
d’une certaine tendance au délire " médiation culturelle " actuel – " légitimant souvent des formes de financements " - et
préfère s’en détacher, pointant au passage une différence entre " participation " et " interaction " : " J’ai toujours considéré

faire plus un théâtre de présentation que de représentation. Ici, le spectateur est au centre du processus, il est partenaire. Il est, à la

fois, co-créateur de l’instant qui se partage (responsable) et co-créateur de ce qui est en train s’écrire. Nous lui demandons d’écrire

littéralement. Les textes seront repris dans la création. Néanmoins, Après la peur sera moins une création participative

qu’interactive, in fine. Pour moi, il y a une différence. Dans l’interaction, tu crées l’instant, le temps. Tandis que dans la participation, tu

crées la matière. " On sent l’artiste intarissable sur le sujet.

Les facettes ? Il y en a 9 : la ville est une autre. Comme autant de jeux de lettres sur des thèmes différents. Une
partition, encore rêvée, sur le fil de l’Abécédaire de Gilles Deleuze. Ici, dansent les ombres des voitures, intérieur et
extérieur nuit/Tanneurs.

Entre instantanés polaroid, lettres manuscrites et caméra sur pied, deux lettres YX, c’est la plus francophone des
voitures japonaises " dont vous êtes le héros " imaginée par Armel Roussel. Sur la mezzanine, Uiko Watanabe,
l’ambassadrice de la langue française, collecte des choses invisibles, des paroles fugitives, possédant la beauté brute
de l’imaginaire, le nôtre. Et dans la fièvre des injures défendues en clôture, celles que l’on ne dit jamais en japonais,
restent tous nos présents faits aux Montréalais, comme d’étranges suspensions dans le récit.



Là, trois lettres ZRQ, Zigzag Résistance Question, c’est la voiture Radio Polar dirigée par Florence Minder dont le lyrisme
n’a d’égal que la maîtrise inouïe des grands textes (La dignité de Penser de Roland Gori, Les nouvelles servitudes

volontaires d’Annie Le Brun, etc.), d’une playlist déglingue (The Symbols, Molly Drake, Chopin, etc.) et de l’étonnante
parcimonie du commentaire radio, ultra-glam. Icône tout court. Philip Seymour Hoffman parle. C’est Marguerite Duras
qui traduit en français.

Là, encore, trois lettres JIK, Joie Idée, Kant, c’est la voiture de Gilles Poulin-Denis. Elle est la madeleine du temps
retrouvé d’Adrien Letartre et Vanja Godée, à la fois, celle de la mémoire intime (Ghost Pelletier) et celle mythique de
l’Amérique 1937 façon Sweet Chicago de Robert Johnson. Les fantômes du temps sont à côté de nous, en nous. On les
sent, les yeux fermés.

Le chiffre n’est pas sacré. Six voitures sont encore à explorer. En filigrane, Armel Roussel tisse le portrait d’une ville,
Bruxelles, avec la complicité de Selma Alaoui, Sarah Berthiaume, Dany Boudreault, Lucie Debay, Soeuf El Badawi,
Julien Jaillot, Denis Laujol, Vincent Minne, Gilles Poulin-Denis et Sophie Sénécaut, aussi Des artistes qui " ne sont

jamais tous ensemble ", comme ils le soulignent en plaisantant.

Le théâtre d’Armel Roussel, étrange mélange d’exaltation et de désespoir, est bouillonnant, fébrile et multipistes. Il
raconte la difficulté du " vivre ensemble " dans une société avide, trop sourde aux élans les plus créatifs et aux
amoureux/souvent corps solitaires. Après la peur n’y échappe pas. Des instants de grâce purement poétiques se
cristallisent déjà pour illuminer la ville. À mêler la vie, la playlist, le théâtre et la nuit, on la voit d’une manière très
particulière.

 

Sylvia Botella

Après la peur work in progress, Armel Roussel/[e]utopia3, du 5 au 9 novembre 2014 au Théâtre les Tanneurs à
Bruxelles.

© RTBF
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« Après la peur » : Fresque urbaine 
2 septembre 03, 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la photo : Dany Boudreault dans Sara perche ti amo. Crédits : Nicolas Hubert 
 
Commençons par dire qu’Après la peur est une expérience hors du commun et qui se vit. Après cela, 
on aurait tendance à sommer les gens d’aller remettre en question leur rapport au théâtre en faisant 
ce saut de l’inconnu. Création à plusieurs mains francophones, grande fresque d’univers chargés en 
émotion, Après la peur a lancé la saison du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui sur une note 
rafraichissante. 
 
Lorsqu’on arrive dans la salle de « départ », on est accueilli entre autres par Armel Roussel, qui 
assure la logistique de ce parcours constitué de douze chambres. Une contrainte s’impose, chaque 
participant ne peut choisir de visiter que quatre chambres par soir. Non qu’ils veuillent vous empêcher 
de jouir de tout, mais ça pousserait à veiller jusqu’à trois heures du matin. Ça nous déchire le cœur 
sachant que dans quelques jours, les auteurs et interprètent s’envolent ailleurs. 
 
Donc, cette proposition théâtrale est sous la forme de déambulation, de découverte et de risque. On 
choisit selon les descriptifs du programme reçu, mais aussi sur les conseils du directeur artistique. Ce 
projet s’inscrit dans la suite de La peur, spectacle créé par Armel Roussel. 
 
Finissant par me résigner à un choix, je débute par La lune est belle. Nous nous retrouvons six 
inconnus dans une voiture en route pour un appartement qui s’avère être une chambre pour pleurer 
selon une tradition japonaise. Dans cette voiture, des visages de Bruxellois, concepteurs de cette 
chambre. Des polaroids et des lettres qu’on aurait aimé lire nous entourent pendant que des 
chansons nostalgiques remplissent l’habitacle. Après ce début d’une grande densité, je décide de 
continuer avec quelque chose de ludique. J’embarque à bord de la voiture Zigzag. Résistance. 



Question. 
 
Pendant que le reste du monde court, inconscient que dans cette voiture qui traverse Montréal se 
déroule « un spectacle », on se laisse emporter par ce théâtre radiophonique qui fait rire, jaune 
parfois, savant mélange de comédie et de drames humains. J’ai terminé mon trajet en suivant Dany 
Broudreault sur la rue Roy dans cet appartement où s’est joué l’amour de Dany et Salvatore. Cette 
chambre intitulée Sara perche ti amo est un lieu où les fantômes, l’amour, le désir prennent vie. 
Vous l’aurez compris, ces chambres prennent des formes multiples, surprenantes et déstabilisantes. 
Le regard sur la ville change soudainement, ainsi que notre définition de ce qu’est un spectacle. Sans 
parler de la relation entre le créateur et le public. En effet, pouvoir discuter avec Dany sur le 
processus de création en se baladant sur Roy change la nature de l’expérience et l’enrichit. C’est vital, 
ce dialogue. Il ne fait aucun doute que j’y retournerai pour découvrir les autres univers qui sont en 
quelque sorte éphémères dans leur forme actuelle. Ils s’adaptent selon la ville. Déambulation qu’ils 
disent. 
 
– Rose Carine H. 
!



 
 
 
 
 

 
Après la peur : le théâtre prend la rue 
par Marie Pâris 
 
Après la peur est un spectacle déambulatoire, qui, sous sa forme un peu particulière, transforme 
Montréal en théâtre. À l’arrivée, nous choisissons notre premier parcours un peu au hasard, et nous 
voilà partis sur la route. Un premier spectacle de théâtre radiophonique nous amène dans un minibus 
sombre à travers la ville, où l’on meurt dans un accident avant de voyager à travers l’au-delà au son 
de la radio des morts - qui a beaucoup d’humour. On y entend pêle-mêle Deleuze, une ligne ouverte 
pour défunts récents ou les dernières nouvelles d’Hitler. 
 
Une demi-heure plus tard, le petit groupe - sept ou huit spectateurs, pas plus - rentre au Théâtre 
d’Aujourd’hui. C’est un peu le fouillis dans la grande salle, tandis qu’on attend à la table correspondant 
au nouveau spectacle choisi que les autres groupes de spectateurs reviennent. Au micro, entre deux 
fonds musicaux, le directeur artistique Armel Roussel fait la promotion de chaque spectacle d’Après la 
peur. C’est une joyeuse foire où l’on commente ce qu’on vient de voir, où l’on écrit des mots pour les 
artistes, à laisser dans la boîte aux lettres sur la table, où l’on imagine ce qu’on verra après. 

 
Les pauses entre chaque départ sont un peu longues, mais soulignent aussi le fait qu’on entre chaque 
fois dans un nouvel univers, avec un nouveau texte, un nouveau ton, une nouvelle mise en scène ou 
en son. Cette fois, c’est dans la salle de répétition du théâtre, où le petit groupe auquel je prends part 
se rend en ascenseur. Deux comédiens font revivre, par des échanges au micro et des projections de 
scènes de films, les trois dernières secondes de la vie du réalisateur Claude Jutra, avant qu’il ne se 
suicide en se jetant dans le Saint-Laurent glacé, en 1986. 
 
On repart ensuite dans une voiture, qui reste sur place cette fois. Dans l’intérieur aménagé, on écoute 
une pièce enregistrée, entre les jeux de lumière et les huit voix dispersées dans l’habitacle. Parcours 
suivant : un véhicule, encore, dans lequel deux comédiens sont installés sur les sièges avant. Dans ce 
texte d’inspiration teen-movie, on suit deux jeunes gens qui roulent à travers la ville, à travers l’amour. 
Assis juste derrière ces amoureux qui se croient seuls, on se sentirait presque voyeur. Puis, quelque 
part dans Rosemont, la voiture s’arrête, et un comédien sort brusquement de la nuit et d’un bosquet, 
tandis que sa voix résonne dans le véhicule... 
 
Avec Après la peur, on quitte le théâtre sans jamais quitter le Théâtre. Il y a huit parcours en tout, on 
ne pourra en voir que quatre dans la soirée ; on repart un tantinet frustrés de ne pas en avoir vu plus. 
Mais le théâtre, c’est aussi des choix, et le hasard des découvertes. Des découvertes qui nous font 
explorer en petits groupes intimistes toutes les formes du théâtre : radiophonique, mobile, dans la rue, 
à pied, dans un camion stationné… On ne sait plus trop à quoi s’attendre, tant les formes sont libres, 
alors on s’attend à être étonné. Et on l’est.!



!
!
!

!
APRES!LA!PEUR:!DANS!MA!CAMIONNETTE,!JE!T’EMMENERAI!
Nathalie!Lessard!|!02!sept!2015!|!!
http://www.pieuvre.ca/2015/09/02/culturel;theatre;apres;la;peur/!
!
!
Du!1er!au!5!septembre,!le!Centre!du!Théâtre!d’Aujourd’hui,!en!coproduction!avec!le!Théâtre!
des!Tanneurs!de!Bruxelles,!propose!en!guise!d’apéro!à!sa!nouvelle!saison!un!spectacle!
déambulatoire!inspiré!de!La#peur!de!l’auteur!belge!Armel!Roussel.!Après#la#peur,!ce!sont!12!
courtes!pièces!(de!30!à!50!minutes!chacune)!écrites!et!jouées!par!une!vingtaine!d’artistes!
de!la!francophonie:!Québec,!Canada,!Comores,!Suisse,!Belgique,!France,!Congo.!Beau!projet!
atypique!en!terrain!de!jeu!urbain.!
!
Le!spectateur!est!convié!dans!la!salle!principale!du!théâtre,!transformée!pour!l’expérience!
en!grand!café;bar,!où!on!lui!demande!de!composer!son!circuit!de!quatre!pièces!qui!
s’échelonnera!sur!plus!de!trois!heures.!La!formule!all!dressed!(douze!circuits)!réservée!aux!
mordus!s’étend!sur!trois!soirs.!Le!menu!à!la!carte!suggéré!par!les!trois!idéateurs!(Armel!
Roussel,!Sarah!Berthiaume!et!Gilles!Poulin;Denis)!est!très!varié:!incursion!poétique,!
précipité!sonore,!safari!urbain,!débat,!radio;polar,!conte,!chasse!à!l’homme,!bref!l’offre!est!
belle!et!le!choix,!difficile.!Une!fois!les!12!groupuscules!(de!six!à!14!personnes)!installés!à!
leurs!tables!respectives,!cartons!de!route!en!mains,!le!maître!de!cérémonie!(Armel!Roussel)!
appelle!les!départs!à!intervalles!de!trois!à!cinq!minutes.!C’est!parti!!En!moins!d’une!demi;
heure,!tous!les!invités!auront!quitté!les!lieux!pour!mieux!y!revenir!30!à!45!minutes!plus!
tard,!parés!et!excités!pour!leur!prochaine!expédition,!ce!deuxième!parcours!–!et!plus!tard!
un!troisième!et!un!quatrième!–!qu’ils!sélectionneront!en!fonction!des!rumeurs!qui!bruissent!
dans!le!quartier!général!fourmillant.!
!
Le!soir!de!la!générale!du!31!août,!j’opte!donc,!dans!l’ordre,!pour!les!circuits!8,!3,!9!et!11,!
respectivement!Safari,!Caméra!cachée,!Démocratie!et!Ghost!Songs.!Pour!son!deuxième!trajet,!
une!complice!croisée!dans!Safari!s’est!greffée!à!la!chambre!3!(Dog#Jazz!–!expérience!radio!
en!voiture!fixe),!une!autre!a!préféré!l’option!2!(Cet!homme,!promenade!de!40!minutes,!avec!
audioguide).!On!se!recroisera!–!ou!pas!–!dans!la!ruelle!ou!au!bar!entre!le!coup!d’envoi!du!
troisième!puis!du!dernier!voyage!de!la!soirée.!Les!combinaisons!sont!infinies!et!les!
rencontres,!inouïes.!Curieux,!emballé!par!la!formule!inédite,!le!spectateur!suit,!embarque,!
s’abandonne,!se!laisse!séduire!et!au!final,!est!complètement!envoûté.!Vivement!la!balade!
suivante!!Road!trip!idéal!!
!
Mention!d’honneur!à!la!logistique!impeccable.!Imaginez!12!tableaux!et!autant!d’itinéraires,!
25!artistes,!une!centaine!d’invités,!quelque!10!véhicules!sillonnant!un!territoire!parfois!
hostile!aux!déplacements.!Y!penser!donne!le!tournis.!La!formule!aurait!pu!facilement!
déraper,!mais!le!résultat!est!irréprochable.!
!



Bref!retour!sur!un!mini;rallye!en!quatre!actes!
!
Safari:!Un!homme,!une!femme!(Gilles!Poulin;Denis!et!Larissa!Corriveau)!roulent!au!hasard!
dans!Montréal,!comme!une!visite!au!zoo!humain,!en!quête!de!signes!d’amour,!d’espoir!ou!de!
révolte.!À!deux,!on!va!toujours!quelque!part.!La!chimie!entre!les!comédiens!est!palpable!et!
la!musique!planante!devient!troisième!personnage!lors!du!retour.!À!la!fois!doux!et!intense.!
!
Caméra#cachée:!On!suit!l’agente!Deblee!(Sophie!Sénécaut),!des!relations!publiques!de!la!
police!SIV!City,!qui!nous!fait!découvrir!les!progrès!importants!réalisés!en!matière!de!
protection!du!citoyen.!Ça!se!veut!drôle,!mais!on!comprend!mal!la!chasse!à!l’itinérante!par!
une!sexy;flic!hystérique!ou!les!pitreries!inintelligentes!dans!le!parc.!Décevant!cabotinage.!
!
Démocratie:!Coup!de!cœur!incontournable!de!la!soirée.!Les!six!passagers!votent!au!moyen!
d’un!carré!rouge!ou!vert!les!règlements!à!respecter!(interdit!de!péter,!permis!de!
blasphémer,!de!hausser!le!ton,!etc.)!puis!débattent!de!diverses!propositions!dans!la!
métropole.!Devant!la!Grande!Bibliothèque,!le!groupe!devra!notamment!décider!de!la!
nouvelle!vocation!de!ce!lieu!:!un!gîte!qui!accueillera!les!sans;abri!la!nuit.!On!en!redemande.!
Trajet!réussi!grâce!au!jeu!hilarant!du!modérateur!(Aymeric!Trionfo).!
!
Ghost#Songs:!Un!chauffeur!(Adrien!Letartre)!fait!monter!une!auto;stoppeuse!(Vanja!Godée)!
qui!file!vers!Chicago!afin!de!mieux!s’expliquer!la!vie!de!son!ancêtre!musicien.!Le!bolide,!ici!
immobile,!devient!un!conte,!ou!plutôt!une!chanson!mélancolique!racontée!à!deux!voix.!Un!
beau!moment.!
!
L’histoire!se!terminera!là,!du!moins!pour!ce!premier!soir.!Pour!la!suite,!il!faudra!repasser!
(deux!fois!plutôt!qu’une)!puisque!le!périple!complet,!rappelons;le,!compte!douze!pièces.!
Mais,!ne!boudez!pas!votre!plaisir,!l’aventure!théâtrale!hors!du!commun!mérite!largement!
les!trois!déplacements.!
!
Le!spectacle!en!mouvement!Après#la#peur!est!présenté!du!1er!au!5!septembre!au!Centre!du!
Théâtre!d’Aujourd’hui…et!ailleurs!dans!la!ville.!
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Théâtre
Après la peur
Une création d’Armel
Roussel/[e]utopia3 en
coproduction avec le Théâtre Les
Tanneurs et le Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui. Conception : Sarah
Berthiaume, Gilles Poulin-Denis et

Théâtre sur la route
Avec «Après la peur», des artistes de la francophonie proposent des voyages
dans la ville
1 septembre 2015 |  Marie Labrecque - Collaboratrice |  Théâtre

Photo: Annik MH De Carufel Le Devoir
L’auteure Sarah Berthiaume et le metteur en scène Armel Roussel

Investir la ville, ses rues, ses logements. Les créateurs de théâtre
semblent oser de plus en plus sortir de leur zone de confort pour
se réapproprier l’espace public. Après la peur propose une
expérience immersive de ce type. Le projet atypique présente
douze pièces de trente minutes intégrant une dimension
déambulatoire ou in situ. Sur la scène du Théâtre d’Aujourd’hui
transformée en grand café-bar, chaque spectateur devra dessiner

http://www.ledevoir.com/auteur/marie-labrecque
http://www.ledevoir.com/culture/theatre
http://www.ledevoir.com/
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Armel Roussel. Direction
artistique : Armel Roussel.
Du 1er au 5 septembre.

son propre parcours en mini-fourgonnette, choisissant trois
circuits à la carte. Un grand voyage qui se décline en quatre
thèmes : l’amour, le rêve, le rapport à la mort et le vivre-
ensemble.

 
Le résultat : « une espèce de portrait de la ville d’aujourd’hui, ainsi que des inquiétudes et des désirs
contemporains », résume le metteur en scène belge Armel Roussel, qui a conçu le projet avec les
auteurs Sarah Berthiaume et Gilles Poulin-Denis. « Il s’agit de se demander comment on vit
ensemble, et les réponses risquent de changer selon les territoires. »
 
Créé à Montréal cette semaine, le road trip théâtral va en effet visiter d’autres cités, où il devra
chaque fois être réadapté au terrain de jeu urbain, afin de trouver des itinéraires équivalents.
L’aventure, qui réunit 25 artistes de la francophonie (Comores, Suisse, Belgique, France, Congo),
tente de favoriser les échanges. Lors d’une étape préliminaire de création à Bruxelles, les spectateurs
belges ont par exemple pu découvrir Claude Jutra grâce à un texte de Dany Boudreault sur le
cinéaste québécois. Comment ai-je pu vivre jusqu’ici sans le connaître ? se seraient demandé
certains.
 
Une chambre pour pleurer 
 
À partir de thématiques ou de références suggérées par le trio d’idéateurs, les onze auteurs
participants ont imaginé des propositions très diverses. L’une des démarches convie les occupants
d’un véhicule en mouvement (certaines « chambres », comme les créateurs les appellent, sont
participatives, sur une base volontaire) à se projeter dans une société du futur, dont ils doivent
inventer toutes les règles. S’inspirant des hôtels du genre existant à Tokyo (!), Armel Roussel a pour
sa part recréé dans un appartement de la métropole une chambre conçue uniquement pour venir y
pleurer…
 
Cette histoire traitant de solitude urbaine comporte une dimension d’échange, par la transmission de
cadeaux et de lettres envoyés par de véritables Bruxellois. « Chaque pièce loge dans une frontière
entre la fiction et la réalité », dit-il. Et les deux s’interpénètrent.
 
Après la peur constitue aussi une aventure pour les auteurs. Les textes ont été modifiés au fil d’un
dialogue avec l’équipe de création et en fonction des répétitions. Un constat est vite apparu dans ce
processus où la ville et la déambulation deviennent des « acteurs en soi » : « la réalité est toujours
plus forte que la fiction qu’on essayait d’instaurer, explique Sarah Berthiaume. Si le texte était trop
écrit, pas suffisamment poreux pour laisser entrer le réel, on décrochait de la fiction aussitôt qu’un
élément imprévu détournait l’attention. Donc il a fallu écrire des textes qui laissaient beaucoup
d’espace à la ville. » Une expérience forçant à confronter son écriture au réel. « C’est un peu se
mettre en danger, parce qu’on traite avec des données qui vont changer chaque soir. » En répétant
dans les ruelles son propre parcours — une sorte de cartographie sonore des rêves des habitants du
quartier —, l’auteure de Yukonstyle a ainsi dû se demander comment faire cohabiter son texte très
poétique avec la présence récurrente d’un itinérant.
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« J’adore travailler avec la contrainte, et il s’agit ici de composer avec les limites de ce que la ville
nous donne. D’essayer d’y trouver un matériau poétique où les citoyens peuvent s’impliquer. » Une
occasion pour les spectateurs de poser un regard différent sur leur environnement.
 
Refaire un lien rompu
 
Pour Armel Roussel, l’événement remet en question le rapport que tisse le théâtre avec la
citoyenneté et, finalement, sa pertinence comme art. Après la peur s’inscrit dans une volonté actuelle
des créateurs de favoriser davantage « d’interpénétration » entre la scène et le monde. Refaire le lien
qui semble parfois rompu entre ces deux univers. « Si, dans l’esprit des gens, il n’y a pas de
connexion entre eux, leur vie et ce qui est sur scène, ils n’ont alors pas de raison de venir au théâtre.
Sinon pour le divertissement. »
 
Grâce à sa tentative de mettre en contact, autrement que par la technologie, des gens qui ne se
connaissent pas, le spectacle porte peut-être « cette capacité de rassembler », conclut Sarah
Berthiaume.
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Armel!Roussel!en!répétition!du!projet!
Après!la!peur:!«La!voiture,!dit!le!metteur!
en!scène,!est!à!mes!yeux!un!support!
fantasmatique.!On!s’est!dit!que!l’habitacle!
est!le!lieu!parfait!pour!voir!émerger!des!
émanations!d’inconscient,!pour!explorer!
l’inconscient!collectif!autour!du!rapport!à!
la!ville,!à!la!route,!au!territoire,!au!fait!de!
se!déplacer.»!
Photo#:#Nicolas!Hubert!
!

!
!
Français!expatrié!en!Belgique!et!développant!de!plus!en!plus!une!relation!privilégiée!avec!Montréal,!
Armel!Roussel!ouvre!la!saison!du!Centre!du!Théâtre!d’Aujourd’hui!avec!un!déambulatoire!
intitulé!Après!la!peur,!invitant!le!spectateur!à!une!infinité!de!récits!urbains.!
!
Il!a!monté,!à!Bruxelles,!des!textes!de!Sarah#Berthiaume!(Yukonstyle)!et!Gilles#Poulin@
Denis!(Rearview).!Des!écritures!très!nordQaméricaines,!ancrées!dans!le!vaste!territoire!et!dans!la!
route!infinie,!où!apparaissent!des!personnages!en!pleine!désorientation.!Attiré!par!les!écritures!
texturées!d’ici!et!intéressé!par!la!langue!française!dans!toutes!ses!déclinaisons,!Armel#Roussel!a!
peu!à!peu!développé!avec!Montréal!et!avec!le!Québec!une!relation!singulière,!qu’il!vient!
concrétiser!dans!le!colossal!projet!Après!la!peur,!invitant!aussi!des!Wallons,!des!Suisses!et!des!
Africains!dans!l’aventure.!Un!gros!party!francophone,!campé!quelque!part!auQdessus!de!trois!
continents!liés!par!un!amour!de!la!langue.!
!
Après!la!peur!fait!suite!à!son!précédent!spectacle,!La!peur,!hélas!jamais!présenté!sur!nos!terres,!
mais!auréolé!d’une!rumeur!favorable!pour!sa!manière!éclatée!d’explorer!la!façon!dont!la!peur!
construit!nos!sociétés.!À!l’invitation!de!Dramaturgies!en!dialogue,!il!y!a!trois!ans,!Roussel!a!
improvisé!en!quelques!jours!avec!ses!camarades!Berthiaume!et!PoulinQDenis!une!performance!en!
camionnette!–!lui!donnant!par!la!suite!l’idée!d’inviter!des!auteurs!et!des!comédiens!à!écrire!des!
petits!spectacles!à!jouer!dans!l’intimité!d’un!habitacle.!Après!la!peur!est!ainsi!un!spectacle!
déambulatoire!où!le!public!se!promène!de!la!grosse!voiture!jusqu’au!petit!camion,!et!parfois!dans!
d’autres!lieux,!pour!se!faire!raconter,!sous!différentes!formes,!des!histoires!de!ville!et!de!vivreQ
ensemble,!de!démocratie!et!de!peur!de!l’autre,!de!cohésion!et!d’urbanisme,!de!couple!et!de!
communauté.!!



!

«La!voiture,!dit!le!metteur!en!scène,!est!à!mes!yeux!un!support!fantasmatique.!On!s’est!dit!que!

l’habitacle!est!le!lieu!parfait!pour!voir!émerger!des!émanations!d’inconscient,!pour!explorer!

l’inconscient!collectif!autour!du!rapport!à!la!ville,!à!la!route,!au!territoire,!au!fait!de!se!déplacer.!

Chaque!auteur!a!reçu!une!trousse!contenant!des!bouts!de!film,!des!bouts!de!texte!ou!des!titres!et,!

à!partir!de!cet!amas!de!références,!il!a!construit!une!réflexion.!Les!questions!qu’on!a!posées!sont!

liées!à!la!peur!en!société:!peur!irrationnelle!pour!sa!sécurité!personnelle,!peur!de!l’autre,!mais!

aussi!la!peur!d’être!invisible!(ne!pas!exister)!ou!d’être!trop!visible!(ne!pas!être!dans!la!norme).!

C’est!cette!tension!qu’on!explore.!Il!y!a!aussi!l’idée!de!passer!les!frontières,!de!la!peur!qui!

accompagne!l’exil!ou!la!découverte!de!l’ailleurs.»!

!

Il!y!a!dans!l’aventure!des!Africains!(comme!le!Congolais!Julien#Mabalia#Bissila!et!le!
Comorien!Sœuf#Elbadawi),!des!Suisses!(comme!le!comédien!Romain#Cinter),!des!Wallons!(par!
exemple!le!metteur!en!scène!Salvatore#Calcagno),!des!Québécois!et!des!Français.!Ce!qui!a!
nécessairement!amorcé!une!réflexion!sur!l’appartenance!à!la!francophonie.!«Le!projet!nous!a!

invités!à!constater!la!mobilité!de!la!langue!française!–!cette!langue!qu’on!parle!tous,!qu’on!soit!

Québécois,!Français!ou!Congolais,!mais!sans!parler!exactement!le!même!langage.!On!se!rend!

notamment!compte!que!le!rapport!à!la!langue!est!toujours!ancré!dans!le!rapport!à!l’histoire!et!

dans!des!combats!politiques.!C’est!passionnant.»!



!
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http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=13246!
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"ROAD-TRIP, SHUNGU ET TEEN MOVIE"  

Spectacle Après la peur  
Conçu par Sarah Berthiaume, Armel Roussel et Gilles Poulin-Denis 
Célia Sadaï 
 
Après la peur, spectacle polyphonique conçu par Sarah Berthiaume 
(Québec), Armel Roussel (France) et Gilles Poulin-Denis (Québec), est 
sans doute la proposition la plus iconoclaste de l'édition 2015 du Festival 
des Francophonies. 
 
Festival des Francophonies du Limousin à Limoges, samedi 26 septembre. Douze 
spectacles se jouent simultanément, à quatre reprises. Le spectateur construit 
lui-même un parcours de quatre spectacles, à partir de la brochure qui lui est 
remise à la "réception". C'est là qu'Armel Roussel, hôte et disc-jockey de la 
soirée, nous décrit son dispositif. Et c'est là que le jeu commence, pour tous, le 
temps d'un syncrétisme francophone et conceptuel autour de la peur. 
 
Autour de nous, un bar où se restaurer, des cordes à linges où suspendre notes 
et impressions, douze tables numérotées qui évoquent l'atmosphère des clubs de 
bingo, et un écran avec les heures de départ et de retour des voitures. Ces 
voitures sont l'espace de jeu où seront confinés ensemble acteurs, spectateurs et 
spectacteurs car ici, les conventions du quatrième mur n'ont pas vraiment la 
côte. Nous voici donc embarqués pour un road-trip à travers Limoges, invités 
dans les loges du Centre culturel municipal John Lennon, pris en otages dans un 
minibus… 
 
Douze propositions ou douze "chambres" : un label qui suggère une dramaturgie 
entre Strindberg et Grotowski, où le drame évacue "les morceaux de bravoure, 
les numéros pour vedettes [et où] l'auteur ne doit être lié d'avance par aucune 
règle, c'est le sujet qui conditionne la forme" (Strindberg, Lettre ouverte du 
Théâtre intime). À l'idée de la "chambre" comme huis clos engageant, relationnel 
et propice à l'écoute s'ajoute un autre défi dramaturgique : celui de confronter 
huis clos et espace public. 
 
Africultures oblige, je commence avec la chambre 07 "Banalités d'usage, un 
musulman de moins" écrit par l'auteur comorien Soeuf Eldabawi. Manque de 
chance : il aurait été "retenu au poste frontière par les services d'immigration". 
Accueillis dans les loges autour d'une table dressée avec entrées et verres de 
vin, nous écoutons sur un IPod le texte de Soeuf Eldabawi qui explique le 
"principe de la file de droite". Cette ligne aux frontières de la peur, c'est celle 
réservée aux Européens dans les aéroports, celle où le dramaturge prononce "la 
prière de l'absence", qui rendrait positivement invisible son identité de noir, 



comorien, afro-musulman… Quand l'IPod s'éteint, [spoiler] Soeuf Eldabawi 
pénètre dans les loges et nous invite à partager un shungu, banquet traditionnel 
comorien, autour d'un échange sur le vivre-ensemble. C'est alors que la 
scénographie prend forme et exhibe ses lignes : ligne d'unité de la tablée, ligne 
dialectique entre les deux orateurs, Soeuf Eldabawi et l'acteur-convive Julien 
Jaillot, ligne de couleur des "banalités d'usage", ligne du miroir filant sur un mur, 
invitation spéculaire à voir l'autre en soi. Des lignes d'opposition qui convergent 
subtilement vers un point de fuite : les mots "chamsi na mwezi" - "le soleil et la 
lune" - écrits en arabe sur un tableau. Pas de doxa, pas de gagnant. 
 
Après ce tour de chauffe, je monte à bord d'un camion Renault maculé de boue, 
aux allures de carapite dakarois et détourné en truck autoradiophonique, pour 
écouter le "Dog Jazz" du congolais Julien Mabiala Bissila - à qui nous laissons 
d'ailleurs la place du conducteur "au cas où". Parabole sombre et allégorique sur 
la guerre, "Dog Jazz" est une suite d'énigmes non dévoilées - peut-être sommes-
nous dans cette histoire de spectres, de cimetière et de chien jazzman 
ironiquement nommé Coltan ?… Sur le pare-brise, une partition de A love 
supreme (Emmanuel Dongala n'est pas loin), des chapelets, une carte postale de 
la Costa Brava… Dans ce camion hanté par les cauchemars de la guerre, 
personne ne se sent très à l'aise… Je m'offre ensuite une séance de thérapie 
cognitive à travers les rues de Limoges, kidnappée par la monstrueuse Queen 
Kong, une actrice belge qui refuse de jouer "l'action attendue", se déguise en 
gorille, et troque "30 minutes d'un spectacle rodé contre 3 minutes de vie, 
décevante ou non". Maskophobe depuis l'enfance, je n'ai d'autre choix que de lui 
faire confiance… même si j'ai peur. La soirée se clôture avec "Safari", teen road 
trip québécois où deux adolescents conjurent leurs peurs grâce aux émois du flirt 
et du premier baiser. À tous ces interprètes et ces auteurs que nous n'avons pas 
applaudis, parce que pas de quatrième mur, je dis BRAVO.  
!
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Samedi 26 septembre 2015 
https://revueprojectiles.wordpress.com 
 
FRANCOPHONIES EN LIMOUSIN :  
SOEUF ELBADAWI OU UN MUSULMAN DE MOINS AU 
PROGRAMME DE LA 32eme ÉDITION 
 
Le comédien et metteur en scène Soeuf Elbadawi s’illustre encore une fois cette 
année à l’occasion de la 32ème édition du festival des Francophonies en Limousin, 
du 23 au 3 octobre 2015. Au programme une petite forme intitulée Un musulman 
de moins est une farce qui nous parle de la peur. La pièce propose un jeu de rôle 
entre réel et fictions. Le nom complet de la pièce c’est Banalités d’usage ou 
encore Un musulman de moins. 
 
D’abord en arrivant au théâtre John Lennon à Limoges, il faut se diriger vers la 

réception qui fait parti du spectacle. Les réceptionnistes, un homme et une femme vous proposent de 
prendre un ticket pour les chambres 1 à 12 au choix. Des numéros qui correspondent aux 12 spectacles 
proposés durant plus de 3 h. Des petites formes de 30 à 45 minutes que les concepteurs (Sarah Berthiaume, 
Armel Roussel et Gilles Poulin-Denis) ont baptisé road-trip théâtral (une première en France, réunissant des 
auteurs venus de la Belgique, du Canada – Québec, des Comores, du Congo ou encore de la Suisse). 
 
On vous invite ensuite à rejoindre des tables numérotées de 1 à 12. Un animateur annonce ensuite au 
micro qu’il faut rejoindre les lieux des différents spectacles aux différents groupes. Et voilà que les uns et 
les autres se dirigent docilement vers les lieux de rendez-vous en suivant un guide. Le piège commence 
ainsi, les gens se laissent prendre, jouent le jeu sans le savoir, comme s’ils faisaient parti du spectacle. 
Nous nous dirigeons vers ce qui est annoncée comme la chambre 7. 
 
Soeuf Elbadawi donne rendez-vous dans la cuisine du théâtre, la jauge est de 14 places. Quand on 
passe la porte, surprise, une grande table est dressée, des bougies sont allumées, nappée de blanc la 
table est mise, avec des toasts dans l’assiette, du vin est servi, tous les convives ont une assiette, plus 
une assiette vide avec une photo du comédien dans l’assiette vide. Au centre de la table un lecteur MP3 
est posé, la guide nous invite à appuyer dessus pour la mettre en marche. Dans la plaquette fournie à la 
réception, Armel Roussel (metteur en scène) annonce que “l’artiste comorien Soeuf Elbadawi n’a pas été 
autorisé à entrer sur le territoire français et qu’il a été retenu au poste frontière par les services 
d’immigration”! On est pris par le récit qui s’enchaîne avec la voix du comédien qui nous explique qu’il 
veut nous parler de “la peur; tout en parlant du pays d’où il vient”. Il nous parle des tracasseries du 
voyage quand on est noir et de surcroît musulman et étranger en France. Il nous parle du “principe de la 
file de droite”, celle où atterrissent toujours les gens que les systèmes de contrôle repèrent et retiennent à 
la frontière le temps de la “fouille au corps”. Des tracasseries qui sont devenues pour le comédien “des 
banalités” d’où le titre. On est pris d’empathie, on voudrait s’indigner qu’un artiste pourtant attendu, 
programmé dans ce festival prestigieux soit empêché de séjour faute de papier, ou pour délit de faciès. 
On est “pris à la gorge !”. On voudrait crier au scandale. 
 
Coup de théâtre à la fin du récit radiophonique, déboule un homme barbu, des dreadlocks pendouillant 
jusqu’à l’épaules enroulées d’écharpe jaune. L’homme a le sourire. On reconnait sa voix qui nous dit 
bonjour. La farce a bien marché. “La mauvaise farce, glissera quelqu’un”. L’histoire de la rétention est 
une mauvaise blague, et tout le monde est tombé dans le panneau, plusieurs convives se plaignent 
d’avoir été berné sur une question aussi grave. D’autres admettent ne pas avoir cru une seconde à la 
note sur le comédien retenu à la frontière”, le débat s’engage. Et là à nouveau coup de théâtre, l’un des 
convives, un blanc, un européen devrait-on dire, tellement l’affaire est sensible à ce stade du spectacle, 
un homme barbu, se lève et se met derrière un pupitre qui était déjà là et se met à apostropher le 
comédien de manière très vive, très virulente. 
 
“Qu’est-ce qu’un musulman ?” et le comédien de répondre : “quelqu’un qui cherche l’apaisement” 
 
Une joute s’engage, que tout le monde croit sincère. Et les mots fusent comme ça 5 à 10 minutes et du 
tac au tac on parle laïcité, identité de La France, des musulmans, du droit des blancs français de se 
sentir agressés, choqués par l’étalage par exemple de magasins halal en France, avec ce « sentiment de 
ne plus être chez eux ». La joute semble tellement bien réelle, bien amenée qu’au bout d’un moment, on 
se surprend à penser que le convive est peut-être un peu complice, mais trop tard le tour est joué. Un 
très beau spectacle de 35 minutes qui passent trop vite. Mais, il faut déjà filer à la réception pour une 
autre destination à travers 3 autres spectacles sur les 12 au programme. 
 

Nassuf Djailani 
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