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D’emblée, nous nous trouvons au cœur des problématiques d’une création collective autour d’un texte très
engagé dont chaque personnage est profondément
humain, assez exécrable, pétri de certitudes plus ou
moins nauséabondes.
Comment chacun va se dépêtrer avec ce pari ? Qui a
envie de jouer cela ? Qui a envie d’en être spectateur ?
Les artistes sont face à un dilemme artistique et
éthique : comment jouer l’ignominie ordinaire ? A
l’heure où on peut légitimement prétendre à des
moments guillerets, pourquoi s’infliger et infliger au
public, un propos si noir et réaliste ?
Pourquoi ne pas choisir un texte léger ?
Il va falloir développer, argumenter, convaincre.

Synopsis
Quatre comédiens et un metteur en
scène se réunissent pour la première fois
afin de monter Chef-lieu d’Alain Gautré.
Ce texte écrit, il y a 20 ans, décrit un
groupe politique d’extrême droite avant
les élections municipales. Sujet sensible :
Une lecture commence.
Fusent alors, les questions, réflexions,
commentaires des artistes.

S’engager, revendiquer, avertir avec prescience est le

Le public assistera en direct aux questionnements, essais au plateau, compromis et jalousies... d’une équipe artistique
qui lentement va déraper vers l’ignominie
qu’elle est censée dénoncer.

rôle de l’artiste. Il s’agira ici de l’aborder avec humour
et légèreté.
A l’heure où le Front National, continue son ascension
au sein de la population et des institutions, il est captivant de faire la démonstration du glissement progressif
d’un groupe d’artistes un peu fragiles vers des thèses et
des comportements fascisants.
Alain Gautré
auteur et metteur en scène

Une mise en abyme comme
point de départ

C’est quoi Le
Dernier Rempart ?

L

e dernier rempart est né de la rencontre entre Les Filles de Rib et Alain Gautré, une rencontre artistique et amicale.
Il s’agit d’abord d’un texte écrit sur commande avec une envie précise des Filles de Rib :
représenter une équipe artistique au travail, jouer
ce qui précède la représentation, montrer ce qu’il
se passe quand un texte rencontre des comédiens
pour la première fois.

Alain Gautré répond à cette
commande en faisant le choix
d’une habile mise en abyme
et propose d’insérer Chef-lieu
dans une oeuvre nouvelle qui
s’intitule Le Dernier Rempart. Il
faut en effet que le texte divise
pour créer des conflits entre
les personnages, et il faut
faire naître de ces conflits une
dramaturgie et des ressorts
comiques. Pour Alain Gautré,
Chef-lieu apparaît comme
une formidable machine à
discorde, un pâturage riche,
encore fort propice à de nouvelles plantations théâtrales.

De la même façon que notre
société semble se diviser sur
les réponses à apporter face
à la montée des populismes
et des nationalismes plus ou
moins nauséabonds.

Dès lors, Alain Gautré tient la
situation initiale de sa nouvelle
pièce : 4 comédiens et une
metteur-en-scène se réunissent pour la première fois dans
une salle de répétitions pour
lire Chef-lieu. Il esquisse alors
une galerie de personnages
complexes permettant de
créer toutes sortes d’enjeux :
une metteur-en-scène qui
cherche à exister aux yeux
des institutions, un comédien
qui cachetonne à TF1 alors
Ecrite il y a 25 ans, cette oeuqu’il rêve de grands rôles au
vre met en scène un groupusthéâtre, une galérienne du
cule d’extrême-droite aux com- jeune public qui veut se reconportements fascisants entre
vertir, un comédien “has been”
les deux tours d’une élection
du théâtre subventionné qui
municipale.
vient sans y croire, et une perComment des comédiens peu- formeuse d’extrême-gauche
vent-ils jouer cela aujourd’hui ? sans le sou.
Le texte est daté et le Front
Ils ont tous dix bonnes raisons
National est devenu, qu’on le
d’être là, et au moins autant
veuille ou non, un parti légal à d’excellentes raisons d’être
fort potentiel électoral.
ailleurs.
On ne peut que se déchirer, en
tant que comédien ou citoyen,
à propos de Chef-lieu.

Forcément les ennuis (et la
comédie) commencent...

Un texte lucide et réaliste / une mise en scène pop et décalée
Alain Gautré est clown de formation, formé chez Jacques Lecoq. Ce qu’il aime, ce sont les failles de ses personnages (et de ses comédiens) à partir desquelles il va construire le comique. Le Dernier Rempart est d’abord et avant tout une comédie.
Bien sûr de nombreux thèmes sont abordés : le Front National, la tranquillité des périurbains, les institutions culturelles et le théâtre subventionné, TF1,
Cyrano de Bergerac, l’intelligence des méduses en tant qu’espèce. On n’est jamais très loin de la satire sociale et on saute en permanence du coq à l’âne,
comme dans la “vraie vie”.
Pour autant, la performance sur scène est musicale, rythmée, drôle. Et Alain Gautré ne manque pas de le rappeler à travers la voix d’un de ses personnages : “Il y a de l’émotion, des enjeux, du suspense, on comprend bien que l’auteur prend bien garde à laisser place à l’action, même si il a des idées sur
la question, on le voit, mais c’est jamais chiant, c’est palpitant !” (Pierre du Dernier Rempart).

N

ote d’intention. C’est un impromptu.
Il est évident qu’il est impossible de ne pas
penser à Molière et à l’Impromptu de Versailles. Ici, nous avons une troupe installée en
Pays de Loire et qui ne s’appelle pas forcément : Les Filles
de Rib (jusqu’où peut et doit aller la fiction ?) et se coltinant un texte d’Alain Gautré, vieux de 20 ans et où il est
question d’extrême droite triomphante : Chef-Lieu.

L’argument de l’impromptu,
c’est une séance de travail où
les acteurs découvrent le texte
et se posent des questions
légitimes, du genre : le théâtre
est-il le meilleur endroit où l’on
puisse débattre de l’extrême
droite aujourd’hui ? Comment
jouer des crapules ? L’extrême
droite est il une maladie ou le
symptôme d’une maladie ? La
pièce a-t-elle vieilli ?
Cependant, l’essentiel n’est
pas là. L’ambition du projet
est de raconter l’histoire d’un
groupe au travail violemment

traversé par des contradictions
sociétales jusqu’à ce qu’il éclate
ou se réunifie. Les modèles
de ce spectacle sont alors
plutôt à chercher dans Prova
d’Orchestra de Fellini ou l’Ange
exterminateur de Bunuel. Un
microcosme dépassé par ses
enjeux.

Les acteurs de cet impromptu, pour que le récit
fonctionne et fictionne doivent alors incarner
des personnages qui nous ressemblent, et chez
qui l’on peut lire différents types de tentations :
individualistes, voire opportunistes ou, au contraire, généreuses, voire utopistes, si ce n’est indifférentes. Il est même fort probable qu’un des
personnages cherchera la victoire de son ennemi,
comme on cherche le chaos, comme on cherche
un suicide sociétal : « Tant qu’à faire… »
Et nous qui travaillons depuis 30 ans à écrire un
théâtre qui se veut politique (quoique de divertissement), n’avons pas peur de dire que cette
hypothèse nous pendrait presque au nez et
que, faute d’une pensée cohérente, voire d’une
philosophie « sociétante », nous pouvons nous
préparer à des lendemains douloureux.
Un cri d’alerte, en quelque sorte.
Cependant, comme je le disais plus haut et
comme mon œuvre en témoigne, je suis un
fantaisiste. Un fantaisiste qui réfléchit mais un
fantaisiste, tout de même. Ce qui implique, bien
évidemment, au niveau du style, de dépasser le
stade réaliste de la réflexion, pour aboutir à une
fable de haut niveau, truculente et saignante,
impitoyable mais fort drôle.
Alain Gautré
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La technique du spectacle Le Dernier Rempart est assez

Technique

légère pour un spectacle de salle. Il s’agit de recréer au
plateau les conditions d’une salle de répétitions.

Câblages et cordages apparents, échelles ou échaffaudages, espaces de stockages avec matériels, rien n’est véritablement masqué au public. Nous nous adaptons au lieu.
Voici la liste du matériel requis :
2 x Bloc gradateur de 24x3kw
9x PC 2kw
27x PAR 64 dont 2 en cp60
5x Découpes 1kw dont 3 en focales courtes
12x PC 1kw
Une facade droite gauche et un retour à jardin
Un cable VGA du centre du plateau à la regie
+ une cafetière et du café !
Des adaptations sont bien évidemment possibles selon les
salles, à condition d’avoir été discutées ensemble avant notre
arrivée.
Dès reception de votre fiche technique, nous pouvons étudier
une éventuelle adaptation.
Contact technique :
Nascimo 06.64.37.77.44 ou nascimo.schobert@gmail.com

Autour du spectacle

Projets de médiation culturelle
Rencontres avec les scolaires, avant, pendant et suite aux
représentations avec selon la thématique sur laquelle la structure accueillante voudra mettre l’accent la présence des comédiens, et/ou, le metteur en scène et/ou les techniciens créatifs.

Art et citoyenneté : le rôle de l’art est-il de s’engager ? (conférence
d’Alain Gautré avec un des comédiens sur cette expérience complètement inédite et son parti pris).

Les thèmes pouvant être abordés (non exhaustifs)

Ou tout simplement (selon volume horaire)

La création d’un spectacle : quelle est la place de chacun ? Quelle
marge de manœuvre créative, pour qui ?

Intervention d’initiation à la scène, au processus de création d’un
spectacle (selon les cas avec un angle plus technique ou plus artistique) / Représentation du spectacle avec un “bord de scène” /
ou encore rencontre en milieu scolaire ou éducatif avec les retours des élèves suite à une représentation.

Le choix du texte : quelles motivations ? Comment le mettre en
scène, le jouer, l’éclairer ?

L’equipe

?

?

Alain Gautré
auteur / metteur en scène

Matthieu Léonard
producteur délégué

+ Catherine Oliveira
costumière

+ Nascimo Schobert
régisseur

Eric Ancré
comédien (Jean-Mathieu)

Emmanuelle Derand
comédienne (Marie)

Régis Doumecq
comédien (Pierre)

Cathy Tisné
comédienne (Amandine)

Zoé Tiberghien
comédienne (Joss)
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