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REVOLTE

Fondé en 2007 suite à l’émulsion créée par le cabaret « Les gueules noires », une 
troupe s’est faite jour, le Collectif des Baltringues. Sans le savoir, ces individus étaient 
la bonne équation, le bon équilibre, pour rejoindre l’aventure du théâtre forain. 

A l’origine « baltringue » c’est le nom des Monteurs de Chapiteaux et "collectif" est 
l'image d'un « Nous » en construction, en questionnement et toujours en plein émoi. 
Ces artistes aux talents divers sont installés dans le Nord et se reconnaissent dans 
cette conception très artisanale de l’art. 

La troupe s’attache fortement à remettre l’acteur au centre de la création : un travail 
sur le corps et sur le personnage sert l’histoire et la fable des créations. 
Mais les Baltringues, ce sont aussi les « Bouffons ». Leur bouffonnerie ouvre les portes 
aux langues et aux corps déliés à l’image des clowns de Shakespeare. 

De cette troupe de théâtre forain sans chapiteaux surgit une même envie d’un 
théâtre qui se développe hors des sentiers battus, hors de la «boîte noire » ; d'un 
théâtre fait de musique, de corps et d'impostures, d’un théâtre qui entraîne les specta-
teurs dans un espace-temps « extra-ordinaire ».
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Tout commence par une rencontre, entre d'une part, le collectif des Baltringues porté 
par une envie de se retrouver, à nouveau, ensemble pour une création commune. Et 
d'autre part, moi, avec des questionnements presque obsessifs, d'un théâtre 
de/pour/avec/dans la rue, auxquels vient se frotter un intérêt évident pour les 
arcanes du jeu d'acteur.

J'ai donc été invité pour accompagner cette nouvelle création autour de « La Com-
mune de Paris » et au fil des réflexions, nous nous sommes laissés dériver, découvrant 
que notre intérêt commun était plus largement démangé par les révoltes et autres 
bégaiements d'insurrection actuels ou passés. D'où l'envie de s'ingénier à explorer les 
ressorts de ces actes, souvent radicaux, qui le semblent d'autant plus, à la lumière du 
contraste saisissant, provoqué par l'apathie et la résignation contemporaine d'un bon 
nombre d'entre nous, face aux multiples injustices qui nous entourent. Et ce, en dépit 
d'un accès vertigineux aux informations et aux connaissances... Alors, pourquoi certains 
d'entre nous sont prêts à tout alors que d'autres semblent résignés ? Par quel proces-
sus, les résignés du matin peuvent devenir les indignés de l'après-midi ? Qu'est-ce qui 
impulse l'engagement ou le réfrène ? Y a-t-il des petites et des grandes révoltes ? 
Révolte du quotidien ? L'insurrection vient- elle ? Des parallèles sont-ils possibles 
avec les soulèvement de 1871? Comment fonctionnent physiquement les mouve-
ments de groupe, de masse? Dans ces processus, quelle importance ont les mots, les 
chants, la musique, la propagande?...
En ce jour, je ne peux absolument pas définir, ni la forme, ni le contenu de ce specta-
cle en construction, l'idée est précisément, de se laisser submerger, traverser, par nos 
découvertes et nos expériences pendant ce laboratoire au long cours, en veillant à 
éviter toute sorte de facilité d'interprétation ou manichéisme primaire. « Des formes 
nouvelles, voilà ce qu’il nous faut...». Alors, travailler à partir de la vertu de savoir 
qu'on ne sait pas, comme la revendication d'un acte artistique, assumant le fait de ne 
pas savoir ou ça va nous mener ; et y aller avec confiance, par instinct, comme le 
préconise Claude Régy « ...si on fait confiance aux choses, des choses se manifestent, 
et c'est, ces choses-là qu'il faut sentir et faire évoluer... » Dans cette ambition, se trouve 
peut-être aussi, une sorte de petite fronde poétique, envers notre société du specta-
cle actuelle, en cherchant à transgresser les canons de création et autres normes de 
production qui rendent difficile, voire inaccessible, une création avec une grande 
troupe, sans le sou, surtout, si elle désire prendre le temps de la recherche et de 
l'exploration.

Enfin, il y a, ce credo emprunté à Laurent Terzieff, qui réapparaît aux prémices de 
chaque nouvelle création, comme un rappel des fondamentaux « ...la recherche d’un 
théâtre qui s’efforce de refuser à la fois l’imposture intellectuelle et la facilité ; un 
théâtre de tentatives pour trouver l’espace entre le divertissement pur et l’élitisme ou 
l’Homme puisse s’interroger à la fois sur lui-même et la société dans laquelle il vit...»
Avec pour fondements de cette recherche acharnée : Une équipe éclectique compo-
sée d'une quinzaine de comédiens, musiciens et circassiens ayant décidé de se réunir 
de manière itérative, pour explorer une matière commune, propre à cette troupe. 
L'envie évidente d'un spectacle joué pour, dans et avec l'espace public. Un texte écrit 
dans la résonance du laboratoire par Thomas Suel. Des rencontres avec nos contem-
porains, acteurs de l'action ou de l'inaction et des lectures pour se perdre et parfois 
se trouver.
À suivre...

Lille, juillet 2015
//Félicien Graugnard
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Depuis la fin de l’année 2014, le Collectif des Baltringues s’est lancé dans un projet un peu 
fou: un spectacle de rue autour du thème de la révolte, de l’insurrection et de la Commune. 

Ce collectif composé de comédiens chanteurs et de musiciens a déjà monté plusieurs specta-
cles collectifs en rue. 
Ces formes déambulatoires et ces spectacles les mènent à réinventer le rapport spectateur/ 
acteur dans l’espace public. Occuper cet espace public souvent urbain, non désigné comme 
« artistique », s’adresser à un public non averti, aux habitants d’un quartier, refuser le carcan 
aristocratique et le divertissement facile sont des enjeux auxquels le Collectif des Baltringues 
se risque depuis 7 ans. 

Cet espace qu’ils arpentent, investissent, redessinent et qui a fédéré cette compagnie sera 
bien évidemment le lieu de création de leur prochain spectacle. 
La rue est bien souvent le théâtre de grands changements, le lieu de tous les possibles, 
l’espace insurrectionnel populaire. 

À une époque comme la nôtre, marquée par l’incertitude et le matérialisme, il paraît intéres-
sant de s’interroger sur les grands changements, qui sont survenus dans le monde  suite à un 
soulèvement populaire. L’épisode de La Commune de Paris en France devient donc notre 
point de départ  pour l’étude des mécanismes de la révolte.

Comment des mouvements inattendus et localisés, qui naissent de plus en plus sans organisa-
tion, peuvent-ils mobiliser subitement des gens qui, d’habitude, ne se mobilisent pas ou peu? 
Comment un mouvement local, une grève ou une manifestation arrivent-ils à embraser un 
pays entier ? Comment certains militants parviennent-ils à entretenir cette mobilisation ? Quels 
sont les enjeux pour le peuple, les motivations ? Comment la rue devient le théâtre du 
soulèvement ?
 
Ces questions sont les fondations de cette prochaine création. Une mise en scène  
d’interrogation autour de la révolte et de l’insurrection, autour de la rue et pour la rue. 

Qu’est ce qui nous révolte aujourd’hui ?  Pourquoi le peuple se résigne-t-il ? Pourquoi on parle 
et pourquoi on se tait... 

Forts de nos recherches que nous continuons à explorer et avant de commencer les répétitions, 
nous avons décidé de partir sur un travail d’expérimentation et de laboratoire dans un premier 
temps. Ces laboratoires d’une semaine tous les deux mois, menés par Félicien Graugnard depuis 
décembre 2014 s’appuient sur :
 
* la ritualisation du travail comme concentration collective par la pratique du yoga, des jeux 
d’écoute. 

* le toucher sensoriel qui nous pousse à redéfinir notre corps et celui de l’autre. 

* un travail sur l’enrichissement de l’imaginaire ou comment sortir de nos habitudes et de nos 
réflexes corporels et linguistiques.

* l’improvisation sur des thèmes donnés (la colère, le passage des ans...). 

* la confiance en l’autre. 

* la mise en jeu de poèmes appris par le groupe (poèmes individuels ou collectifs).
 
Ces laboratoires nous permettent de créer les bases d’un travail commun et d’une mémoire collec-
tive. Notre travail consiste à se préparer à la mise en jeu, se mettre en écoute de jeu, à préparer 
son corps et son esprit et se donner une grammaire commune. 
Ces laboratoires s’intensifient dès septembre 2015 et seront le vivier cher aux répétions de 2016-
2017.

ESSENCE
AXE

DE TRAVAIL
FORME

PROCESSUS DE CRÉATION

La Forme que prendra ce spectacle reste encore une inconnue. 
Nous désirons explorer une forme à géométrie variable composée de 13 comédiens. Une 
forme adaptable et malléable. L'envie d'une création en grand nombre au plateau pour 
parler de la révolte et de l’insurrection populaire nous semble prévaloir à la réalité économ-
ique et sociale qui nous gouverne. 

Les rues, les places, les cages d’escaliers, les fenêtres, les toits deviennent notre terrain de jeu 
pour développer, écrire et partager avec le public, le rêve de ceux et celles qui souhaitaient 
prendre en main leur destin. 
Nous mettrons donc le spectateur au cœur du spectacle pour qu’il puisse agir et réagir, pour 
bousculer ses sens et le projeter dans cette aventure humaine.
 

L’AUTEUR
Nous avons envie de travailler avec un auteur "vivant", qui éprouve et voit évoluer le monde 
tout comme les différents acteurs de ce projet. Notre rencontre avec Thomas Suel, auteur 
originaire du Nord de la France nous a fait gouter à un possible flirt entre ses mots et nos 
envies. Son langage, entre matière textuelle et engagement résonne en nous. 
Ses textes, à la fois critiques et sensibles, mélangent les styles et les accents et jouent avec les 
sens et les sons. 

C’est un travail en commun que nous voulons mener avec lui à travers une écriture qui découl-
era du travail de plateau lors des répétitions. 

Fin 2014 : Travail de table : plusieurs rencontres des comédiens autour de lectures et réflexions 
sur La Commune, ouverture à des réflexions plus larges.
 
Novembre 2014 : Rencontre avec le metteur scène Félicien Graugnard. 

Décembre 2014 : Laboratoire de 5 jours pour s'essayer ensemble. 

Janvier 2015 : Laboratoire d’une semaine au Grand Sud (Lille) avec rencontre des comédiens 
autour d'un axe de travail : l’exploration de l’état de corps qui permet de jouer avec une 
présence particulière. 

Mars 2015 : Laboratoire d’une semaine à la Makina (Hellemmes). 

Mai 2015 : Laboratoire de 3 jours et rencontre avec l'auteur Thomas Suel. 

Septembre 2015 à juin 2016 : Cession d’expérimentation sur 7 semaines.
 
Octobre à Décembre 2016 : 1ère cession de répétition. 4 semaines. 

Janvier à Avril 2017 : 2ème cession de répétition. 4 semaines. 

Mai 2017 : Premières représentations. 
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