“ Assumer la notion de collectif jusqu’au bout, en partageant l’acte de mise en scène. “

Petites Histoires
de la folie ordinaire

C’est sans doute cela notre aventure collective : sept points de vue qui s’additionnent, se recoupent,
se répondent et s’entremêlent.
Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, il y a sept ans, nous voulions juste questionner
la possibilité pour des acteurs de penser une mise en scène de manière autonome. C’est à la suite de
notre premier spectacle que nous avons pris conscience de ce que signifiait pour nous cet engagement
collectif : un vrai déploiement de liberté artistique pour les acteurs que nous sommes, une responsabilité
partagée sur scène : chaque instant de chacun est rêvé par tous. Il ne s’agit pas de faire comme si nous
étions un seul metteur en scène, mais d’envisager la mise en scène du point de vue du jeu et du rapport
au spectacle.

PETR ZELENKA – COLLECTIF DRAO

A ce jour, trois créations jalonnent le parcours du collectif DRAO :
Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce créé en septembre 2003 au Théâtre de la Tempête–
Paris, puis Push up de Roland Schimmelpfennig créé enmars 2006 au Théâtre de la Tempête et
Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino, créé au TNT–Théâtre national de Toulouse MidiPyrénées en mars 2008 puis présenté au Théâtre 71 de Malakoff.
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“ Avant, j’étais plutôt normale,
et puis je suis devenue folle
et maintenant je suis folle.”
Petr Zelenka,
Petites histoires de la folie ordinaire.
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durée du spectacle 1h45 sans entracte

> Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
VENDREDI 25 MARS

> Débat Le retour du collectif au théâtre :
quoi de vraiment neuf ?

LE SAMEDI 2 AVRIL - 17h30

La revue en ligne Au Poulailler et le Théâtre des
Quartiers d’Ivry s’associent pour ouvrir le débat et
interroger ces équipes sur le sens de leur démarche.

Collectifs invités : Le T.O.C, Drao, Collectif
Quatre Ailes, Moukden-Théâtre, F71

Debat dirigé par Myrto Reiss et David Larre
aupoulailler.over-blog.com

Ecrivain, scénariste et réalisateur, Petr Zelenka
est né le 21 août 1967 et est originaire de Prague.
“- La solitude serait-elle propre à la jeunesse
tchèque ?”
“-  Je ne le crois pas. C’est quelque chose qu’ont
en commun l’ensemble des Européens. Je suis
convaincu que notre capacité à influer sur le
cours des choses est dérisoire. Je n’adhère pas à
ces thèses selon lesquelles des individus dotés de
fortes personnalités pourraient changer la face du
monde. C’est pour cela que mes personnages sont
indifférents à ce qui les entoure “.
Petr Zelenka

Pierre se réveille un matin, avec des cheveux
coupés dans les poches... La veille, il était saoul,
il ne se souvient plus... Commence alors l’épopée
(presque) ordinaire de cet homme de 35 ans aux
prises avec les phobies de ses contemporains.
Parents, voisins, amoureuses, patron, c’est toute
une tribu insolite à laquelle Petr Zelenka donne
vie dans cette première pièce écrite en 2001.
D’abord réalisateur, cet auteur tchèque retrouve
là des thèmes qui lui sont chers : comment se parler
encore, pour qui pour quoi suis-je là et quel est
mon destin ? Comment venir à bout de ce désarroi
et de cette infinie tristesse moderne ? Mais c’est
une interrogation en creux, en délicatesse car la
pièce se déroule dans un principe d’incertitude
totalement jubilatoire : un parcours initiatique
entre réalisme et fantastique, entre burlesque et
onirisme !
Pour sa quatrième création, le collectif DRAO
s’empare de cette ” cacophonie anthropologique ”
en questionnant le rapport au spectateur, un
spectateur visiteur et voyeur... Il n’y a plus de
stéréotype mais des vies, des petites histoires
dont le déroulé quasi cinématographique nous
entraîne petit à petit dans la grande Histoire.
Celle de l’être humain en proie au doute de
son existence, dans une société qui a connu le
communisme. Et pas si loin de là, la guerre rôde
encore quelque part… en Tchétchénie. Quand
l’ordinaire devient épique.

“ Beaucoup de gens croient
qu’ils sont fous, mais, et c’est
un mystère, ils sont tout à fait
normaux. Regarde bien autour de
toi, tu vois des tas de gens qui
ont l’air fou, mais ils ne le sont
pas vraiment. Tu ne vois personne
gambader en caleçon dans les rues.
Personne qui n’a réellement pété
les plombs... En fait comme la folie
représente une vraie valeur, celle
de la liberté absolue, beaucoup
de gens voudraient devenir fous...
ça leur permettrait de s’exprimer,
en toute liberté, d’être enfin euxmêmes. Mais... pas de chance, la
vraie folie leur file entre les doigts.
La véritable folie est aussi rare que
le génie ou l’oreille absolue.”
Petr Zelenka,
Petites histoires de la folie ordinaire.

