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L'Avantage du doute
La Bastille prise et occupée !

Au Théâtre de la Bastille, le principe
de l'Occupation a été initié en 2016.
Là, Tiago Rodrigues inaugurait un prin-
cipe créatif et de réflexion que le col-
lectif L'Avantage du doute reprend à sa
façon du 13 mai au 16 juin pour Occu-
pation Bastille 2. Claire Dumas, mem-
bre dudit collectif en parle, s'emballe
et nous emporte avec elle !

Occupation 2, c'est un festival de
votre collectif ?
Claire Dumas : Non i ll s'agit d'une
proposition du Théâtre de la Bastille
qui voulait poursuivre un temps de
programmation qui nous était consa-
cré. Le théâtre s'approprie les ques-
tions actuelles des artistes dans un
spectacle, Grande Traversée, le rap-
port des jeunes et des adolescents au
virtuel dans un spectacle tout public,
La Caverne, il y a des actions pédago
giques pour les enfants comme ces
Semaines sans écrans. Il y aura éga-
lement des ateliers d'art brut avec
une plasticienne pour realiser une
oeuvre collective, des ateliers autour
du thème de l'image En un mot, nous
occupons le théâtre avec des projets
spectaculaires et participatifs Déjà
depuis mars dernier, nous proposons
au public un Laboratoire social pour
partager des questions comme celles
i'accueil de l'autre, ou de l'identité
ll y aura aussi des veillées ?
Oui il y en a trois la Veillée sans

écrans, protéiforme et pédagogique
sur les médias, la Veillée des orangs-
outangs, sur le thème du travail et de
Pôle Emploi, et la Veillée de mai, sur
l'engagement politique et l'obéis-
sance A chaque fois, une forme spec-
taculaire, des débats partagés et des
témoignages
Aujourd'hui, tout le monde veut
faire un collectif !
Pour nous, cela signifie un rythme de
production assez lent, nous fonction-
nons-ce qui est rare et techniquement
pas très efficace i - à tous les niveaux
comme tel Nous sommes tous ensem-
ble tout le temps Collectifs dans le pro-
cessus de réalisation, de production, de
création Avec le temps, nous avons
développé des goûts et des aptitudes
et nous poursuivrons en affirmant nos
singularités Noussommescmq Simon
Bakhouche, Mélanie Bestel, Nadir Le-
grand, Judith Davis et moi-même
Quel est votre coeur de réflexion ?
Nous ne voulons pas faire un constat
catastrophique sur notre monde, maîs

montrer comment les thématiques de
nos spectacles précédents sont tou-
jours d'actualité Comme si nous vou-
lions prendre le temps de réfléchir et
de partager des expériences On est
d'accord que tout ne va pas très bien
dans le monde et que bien des ques-
tions ne sont pas résolues ' Nous vou-
lons être constructifs, tirer la sonnette
d'alarme sur bien des sujets de santé
publique, d'écologie, de politique, et
aussi un peu drôles Nous sommes
habités de ce doute philosophique, du
désaccord, de dissensus Nous faisons
en sorte que ce ne soit pas grave de ne
pas être d'accord, en essayant de pous-
ser les projets de chacun au maximum

Propos recueillis par
François Varlin

• Occupation 2, par le collectif

L'Avantage du doute Théâtre de la

Bastille, 76 rue de la Roquette 75011

Pans, OI 43 5742 14, du23/05 au

J 6/06 www theatre bastille com
www lavantagedudoute com
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Occupation #2
avec le collectif L'Avantage du doute, du 23 ma au 16 juin au Theatre de la
Bastille Paris

En 2016, la premiere Occupation Bastille avait resonne fort avec l'actua-
hte a Republique on passait la Nuit debout Le metteur en scene Tia-
go Rodngues, invite a prendre ses quartiers au Theâtre Bastille pour en
faire bouger les usages avait alors ouvert grand les portes Les spec-
tacles commençaient dehors, s'aventuraient dans les coulisses, le
public était invite sur scene C'était une idée formidable, menée avec
beaucoup d'enthousiasme, maîs on n'y parla malheureusement que
d'institution théâtrale, de document d'évaluation et de statut d'intermit-
tent Le theâtre ne s'ouvrait pas au monde, il se regardait lui-même en
compagnie des « autres » Pour cette 2° occupation, c'est une autre ac-
tualite politique qui s invite dans le jeu destruction de certains lieux de
vie a la ZAP de Notre-Dame-des-Landes, occupation des universités, en
lutte contre la selection et en solidarite avec les exiles, sur fond de com-
mémorations de Mai 68 Lenjeu est vertigineux, maîs le collectif L'Avan-
tage du doute a son absence de certitude pour alliée Au programme,
un laboratoire social pour expérimenter leur methode de creation avec
des spectateurs [question, debat, enquête decision démocratique) ,
un grand chelem de leurs trois dernieres pieces et des Veilles thema
tiques (engagement, technologies, travail) Enfin, un nouveau spectacle
jeune public d'anticipation, inspire de l'allégorie de la caverne On a hâte

O A J C

Occupation Bastille #2 avec le collectif I Avantage du doute p D R
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OCCUPATION 2

RENDEZ-VOUS

COLLECTIF L'AVANTAGE DU DOUTE

m
Le Théâtre de la Bastille célèbre Mai 68,
à sa manière, en se laissant «occuper»
par L'Avantage du doute. Ce collectif de
cinq comédiennes et comédiens - Ju-
dith Davis, Mélanie Bestel, Claire Du-
mas, Nadir Legrand et Simon
Bakhouche - est un habitué de la mai-
son, un peu comme les Flamands du tg
STAN, grâce à qui, d'ailleurs, ils se sont
tous rencontres. Depuis 2008, il y a pré-
sente trois spectacles, patiemment
créés en confrontant les idées, les ma-
ladresses ou les fulgurances de chacun
de ses membres. Décidant tout en-
semble, laissant la place au doute et au
temps qui passe. Dans un premier opus,
ils ont décortiqué - savoureusement -
l'héritage de 68 et fustigé le manque
d'avenir radieux laissé par une généra-
tion égocentrique. Dans La Légende de
Bornéo, ils ont ensuite proposé une cri-
tique maligne - avec quèlques chaises
pour décor - du travail formaté, ou du
manque de travail (inoubliable scène
de stress à Pôle emploi façon ballet bur-
lesque !). En 2015, enfin, leur mise en
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scène d'une pseudo Ethique TV avait
pointé la place effarante de l'image
dans nos vies. Trois semaines durant,
leur «prise de la Bastille» brassera ces
dix ans d'existence mêlant humour et
utopie. La façon de s'engager de L'Avan-
tage du doute. Pour commencer, une
Grande Traversée, où chaque soir, les
scènes des trois spectacles, découpées
en kit, seront tirées au sort par le public,
puis montées en direct, décors et cos-
tumes compris ! Et viendra une nou-
velle création ! Une interprétation futu-
riste et tout public de La Caverne de
Platon. On ne saurait manquer non
plus trois « veillées » où seront débattus
à la lueur des bougies les thèmes favo-
ris du collectif: la politique, le travail et
les écrans. Penseurs et intervenants de
terrain y sont conviés. La fantaisie de
ces acteurs adeptes de «l'intelligence
joyeuse» devrait provoquer des sur-
prises. - Emmanuelle Bouchez
I Du 23 mai au 16 ju in , au Théâtre de La
Bastille, Paris 11e Tel .0143574214
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IDEES & DEBATS

art&culture
L'Avantage du doute occupe
joyeusement la Bastille
Transformé en ouvreur
bénévole, Simon accueille
les spectateurs du Théâtre
de la Bastille, vend ses gau-
fres faites maison et pérore
avec humour sur sa situa-
tion de vrai faux retraité. Sur
la scène, Judith fait l'article
de « Feuilles d'herbe » le recueil de poèmes
de Walt Whitman... « L'Occupation 2 » de
L'Avantage du doute commence sur le mode
décontracté, mais l'heure de vérité appro-
che. Bientôt, le public va devoir tirer au sort
sept scènes issues des trois spectacles créés
depuis dix ans par les cinq membres du col-
lectif né dans la mouvance de TG Sian.

En route pour une « Grande Traversée »,
chaque soir différente pour ce cycle d'ouver-
ture (du 23 au 27 mai), prologue à leur
« Occupation ». Jusqu'au 18 juin, L'Avantage
du doute proposera ensuite trois « veillées »
- sur leurs thèmes de prédilection (lengage-
ment politique, les médias, le travail) - et sur
leurs méthodes de création; il présentera
aussi son nouveau spectacle tous publics
« La Caverne » (du 5 au 15 juin), inspire de
l'allégorie de Platon.

Rien de réchauffé ou de bancal dans leur
traversée-patchwork. Le soir de notre
venue, le mix sera parfait entre « Tout ce qui
reste de la révolution, c'est Simon », « La

THÉÂTRE
Occupation 2
par L'Avantage du doute
Paris, Théâtre de la
Bastille (OI 43 57 42 U)
www.theatre-bastille.com
Du 23 mai au 16 juin.

Légende de Bornéo » et« Le
bruit court que nous ne
sommes plus en direct ».
Qu'il s'agisse de la confé-
rence de rédaction d'« Ethi-
que télé », de l'implosion
d'une responsable de Pôle
emploi ou du débrieting

d'un couple, façon réunion d'entreprise, les
zygomatiques sont mis à rude épreuve.

Folle énergie
Le retour aux utopies de Mai avec Simon, ce
« héros », pris à partie par ses filles ou dialo-
guant avec le fantôme de la femme aimée,
distille autant d'ironie que de mélancolie.
Simon Bakhouche, Mélanie Bestel, Judith
Davis, Claire Dumas et Nadir Legrand ont
une approche très fine des sujets sociaux de
notre temps. Leur célébration de « la puis-
sance politique et poétique du doute » réjouit,
émeut, fait réfléchir, sans verser dans la
démagogie.

Après le chaman Tiago Rodrigues,
brillant maître d'ceuvre de l'« Occupation I »
en 2016, les trublions de l'Avantage du doute
devraient être aussi à l'aise dans les murs du
théâtre de la Bastille lors de cette saison 2...
Un théâtre toutes portes ouvertes sur les
élans du cœur et les grincements de la vie.
— Ph. C.
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hors diam

PARIS/OCCUPATION 2
LE PRINCIPE D'INCERTITUDE
Jean-Marie Horde invite le collectif L'Avantage du doute
à s'installer au Théâtre de la Bastille, qu'il dirige. En 2016,
il avait fait appel au metteur en scène portugais Tiago
Rodrigues pour une opération similaire. Avec Occupation 2,
il s'agit donc à'«habiter le théâtre autrement, de réfléchira
l'acte de création et à la place du spectateur et de célébrer
le principe d'incertitude». L'opération se poursuit dans
les jours à venir avec (du 4 au 10 juin) une « Semaine sans
écrans», La Caverne (5 au 15 juin), spectacle inspire de
Platon, une «Veillée sans écrans» (7 juin) et une «Veillée
des orangs-outangs » (16 juin), dont une légende dit qu'« ils
savent parler mais se taisent pour ne pas avoir à travailler».
• 76 RUE DE LA ROQUETTE, PARIS ll1 WWW THEATRE-BASTILLE COM
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OCCUPATION 2 a commencé il y a quelques jours avec le spectacle Grande 
Traversée du collectif l’Avantage du doute. Cette aventure se poursuit du 4 au 10 
juin avec la SEMAINE SANS ÉCRANS où nous continuerons à interroger notre 
rapport aux images et à explorer ensembles des alternatives aux écrans.
Cette semaine accueillera La Caverne, spectacle jeune public et nouvelle création du
collectif.  Nous vous invitons également à venir habiter le théâtre autrement : le 
temps d’une semaine, notre salle du haut se transformera en un salon où vous 
pourrez lire, écouter, questionner, mais aussi partager un repas et des moments 
conviviaux…

PROGRAMME DE LA SEMAINE SANS ÉCRANS :
propositions gratuites sur inscription auprès de l’accueil : 01 43 57 42 14
ou ���������	������������������

LUNDI 4 JUIN – Soirée d’ouverture
18h : Rendez-vous du groupe « Heureux sans écrans ». Relevez le défi d’une 
semaine avec le moins d’écrans possible et partagez votre expérience lors de deux 
rendez-vous au Théâtre de la Bastille.
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19h30 : L’invité du jour, « Écrans et relations sociales », avec Anne Dalsuet, 
enseignante en philosophie, spécialiste des réseaux sociaux et d’écologie
21h : Dîner partagé. Pour ouvrir la semaine sans écrans, venez préparer et partager
un repas.

MARDI 5 JUIN
19h30 : Les invités du jour, « Écrans et récits », avec Emmanuël Souchier et Elsa 
Tadier, enseignant.e.s-chercheur.se.s au CELSA et membres du GRIPIC, 
spécialistes de la théorie des écrits d’écran et des pratiques sociales à travers la 
culture numérique, rejoints par Céline Champinot, autrice et metteuse en scène
21h : Le vin du doute, animé par Christophe Pineau. Autour d’une dégustation de 
vin, chacun pourra partager une histoire personnelle, des extraits littéraires ou 
autres… sur la thématique du doute.

MERCREDI 6 JUIN
19h30 : L’invité du jour, « Écrans et enfants », avec le Docteur Béatrice Fourestié 
pédopsychiatre et Daphné Leimann, psychologue clinicienne.
21h : Place à l’imprévu… dans le Salon Occupation. A vous de jouer !

JEUDI 7 JUIN
20h : Veillée sans écrans, avec le collectif l’Avantage du doute
et leurs invités John Paul Lepers, Jacques Brodeur, Noam Roubah et Anne Lefebvre

VENDREDI 8 JUIN
21h : Théâtre à lire… dans le noir, animé par Maxime Bodin
Venez lire les textes que vous souhaitez partager dans le Salon Occupation ou 
simplement écouter.
N’oubliez pas de vous munir de vos textes et d’une lampe de poche !

SAMEDI 9 JUIN
15h-18h : Atelier écriture sur le doute (Complet)
18h : Vernissage de l’Oeuvre Collective
Vernissage de l’œuvre réalisée par les différents participants de cette semaine, 
organisée Delphine Sainte-Marie
19h : Second rendez-vous du groupe « Heureux sans écrans »
21h : Soirée musicale
Venez jouer, écouter et danser dans le Salon Occupation !
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