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Le temps est venu de “s’encapaciter” :
une réflexion-création de Florence Minder
Sept personnages et leurs distinctes mises
en action, pour un récit choral, une friction
du deuil et de la joie. Avant-propos.

Un écran de chaque côté – connexion, micro, caméra,
petits cadres – tiendra lieu de café partagé pour cette
rencontre au milieu d’une journée-tourbillon. Florence
Minder, alors qu’approche la date de sa création à Mons,
a mille détails à régler. Mille choses à faire. Or voilà son
sujet. “Tout part en vrille. Comment je questionne notre capacité d’action.”
Autrice, actrice, metteuse en scène, elle tabla d’abord
sur Le Pouvoir et l’Art. Un premier titre “trop prétentieux,
solennel”. Mais le fond demeure : “Un cheminement, la notion de se confronter au pouvoir sous divers aspects, pouvoir
d’agir, de se raconter, de se mouvoir, d’être entendu. Sans
oublier le pouvoir dans son sens de force. Et l’art parce que je
pose mon travail dans le champ artistique.”
Le titre, donc, a changé, pour devenir “quasi bateau”,
adoptant “une expression qu’on utilise tout le temps : il faudrait faire quelque chose, mais fais quelque chose ! on va
faire quelque chose pour untel, pour telle occasion…” Remise
au centre, la formule tient de “l’invitation à la fabrication,
au faire, au non-jugement aussi”, précise la créatrice. De la
presque abstraction de ce qui frise parfois l’incantation
ou le tic de langage, revenir au concret. “Remettre du concret, oui, dans plein de directions différentes. Car, selon la
personne et la situation, faire quelque chose pourra signifier
sortir, ou parfois justement ne pas faire, ou raconter…”
Pour Faire quelque chose (C’est le faire, non ?), Florence
Minder s’est notamment basée sur les études du pédopsychiatre lausannois Jean-Claude Métraux, portant entre autres sur la migration. “Il parle de capital de reconnaissance ; selon lui, notre capacité d’action est très fortement dépendante de nos pouvoirs – ou non – dans la
société.”
À l’intérieur de la forme, susciter du déplacement
La dramaturge et metteuse en scène a ainsi résolu
d’utiliser plusieurs langues dans son spectacle. “La distribution (la plus large pour moi jusqu’ici) comporte un acteur
flamand et un danseur costaricain. Dans le spectacle il y
aura donc trois langues : du français, du néerlandais, de l’espagnol (et des sous-titres). Si dans la salle une personne est
hispanophone, on fait appel à sa compétence. À l’intérieur de
la forme, on suscite du déplacement, de la joie. Ça nous rappelle que le monde est grand, et qu’il existe ailleurs d’autres
manières de faire.”
Plutôt que d’empowerment ou d’empouvoirement, termes trop liés, selon elle, “au développement personnel, qui
est un langage en soi, et un langage de fermeture”, Florence
Minder préfère parler, avec Jean-Claude Métraux, d’“encapacitement : rendre à chacun sa compétence”. En Europe,
dit-il, “on est dans une société de la maîtrise : nous savons,
nous aidons ; il y a un aspect paternaliste. On voit toujours la
différence comme un défaut, avant de voir l’autre dans sa
compétence.”
Son écriture, notamment dans Saison 1, s’inspirait de la
narration des séries. Ici, Florence Minder construit un
récit choral – et confesse son amour de Short Cuts, de Robert Altman. “Les personnages se côtoient sans forcément se
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Faire quelque chose. (C’est le faire, non ?) Où Mons,
Théâtre le Manège – 065.39.59.39 – www.surmars.be Quand Du 29 septembre au 1er octobre
Et ensuite Du 8 au 17 décembre au Varia, Bruxelles –
02.640.35.50 – www.varia.be

Florence Minder a réuni autour d’elle la plus large distribution qu’elle ait eue jusqu’ici : Ninon Borsei, Raphaëlle
Corbisier, Brigitte Dedry, Ivan Fatjo, Sophie Sénécaut, Lode Thiery. Et Prunelle Rulens à la scénographie.

croiser. Par leurs lignes singulières, ils révèlent un récit plus
global, des interdépendances.”
Sept personnages en quête d’action

“Avec mes outils – la fiction
et la réalité –, mon travail
est de percuter ces notions
et, par la percussion des récits,
de donner à voir les failles
dans lesquelles il y a moyen
de faire quelque chose.
Construire des ressources
narratives pour les générations
suivantes.”
Florence Minder

Suisse, formée à l’Insas, établie à Bruxelles,
l’actrice, autrice et metteuse en scène
a reçu le Prix SACD 2018 Théâtre
pour l’ensemble de son travail.

Fictifs pour certains, réels pour d’autres, “ces personnages n’ont pas le même genre de place dans la société, ne bénéficient pas du même capital de reconnaissance”.
Aux côtés de la grande magistrate internationale Carla
Del Ponte, “qu’on prend ici à un moment où elle ne peut plus
rien faire d’autre que de démissionner de la commission
d’enquête sur la Syrie”, Florence Minder a esquissé “une
employée de pompes funèbres qui, par une gaffe, va réinventer son rapport à la mort ; un infirmier, un beau loser qui résiste à sa hiérarchie ; un prof de géo mis à pied à cause de sa
conviction qu’il existe dans le corps humain un organe encore à découvrir ; le personnage double d’une femme/actrice
qui souffre d’isolement pour qui l’enjeu est de pouvoir sortir
de chez elle ; mon personnage d’autrice rattrapée par son
deuil, écrivant une pièce liée au moment où j’ai vécu à la fois
la mort de mon frère et la naissance de ma fille ; une émanation de l’auteur, une espèce de Jiminy Cricket relié au végétal.”
Ainsi y aura-t-il de la mort et de la joie dans cette “fiction chorale, lucide, optimiste, non-excluante et tragi-comique”. “Mettre le deuil dans la pièce, au-delà de la nécessité
pour moi de le faire, touche à une expérience universelle, profonde, de la vie. C’est un moment créateur aussi, qui nous
confronte à notre capacité d’action, de réaction, de vivre
avec”, explique celle qui avait déjà abordé ces questions
tout en tâtant d’une forme proche du stand-up dans Good
Mourning. “Mon écriture contient toujours, je crois, du très
triste et du très drôle. C’est ce fil-là que j’essaie de tendre.”
Un fil qui fait lien. “Penser, écrire, produire, élaborer un
spectacle, c’est un exercice de construction sociale assez magnifique.”
Marie Baudet

Quoi que vous fassiez, faites-le !
Faire quelque chose (c’est le faire, non ?) | Théâtre Varia

Jeudi 8 octobre 2020
Dans « Faire quelque chose (c’est le faire, non ?) », Florence Minder met en scène des
personnages qui cherchent, dans leur vécu, dans la fiction, une capacité d’agir sur le
monde. Tous ces parcours singuliers composent un récit collectif bourré d’énergie et de
surprises.
Au commencement, était l’aveuglement. De puissants spots (des « blinders » qui portent bien leur
nom) éblouissent le public laissant vaguement deviner ce qui se trame sur le plateau, sur fond du
bruit de vagues qui viennent mourir sur la plage. Au bord de la mer, une femme et un enfant de
huit ans contemplent un coucher de soleil, gratuit, tandis qu’un homme, à l’écart, les observe.
Dans un espace fermé, un animal s’adresse à d’autres animaux. L’auteure, elle-même, explique
où elle veut en venir : la fiction est un catalyseur qui accélère la transformation des molécules. La
façon dont nous vivons nos vie, notre capacité à agir, est teintée par notre rapport à la fiction. Ici,
comme dans la vraie vie, tout le monde existe, pas de premier rôle, tous les personnages ont la
même valeur, même ceux dont on n’entend que la voix, même ceux dont on ne voit que la
silhouette,
Sept personnages, et quelques invités, s’approprient l’espace décoré de rochers en carton pâte,
d’une douzaine de sièges rouges de salle d’attente et d’un parcmètre. L’employée des pompes
funèbres, un peu maladroite, mais qui réussit brillamment son évaluation et se préoccupe du bienêtre des morts. Un professeur mis à pied pour avoir entretenu ses élèves de l’existence d’un
organe qui n’a pas encore été cautionnée par les scientifiques. Une auteure de théâtre en deuil à
laquelle s’impose que l’idée de cohérence « s’applique plus à l’architecture d’intérieur qu’à la vie
elle-même ». Un infirmier qui occupe le sol d’un hôpital et insulte sa hiérarchie. Une jeune femme
un rien éthérée qui cultive des plantes dans ses bottes en caoutchouc. Carla del Ponte, la juge
italienne anti mafia, grande figure de la Cour Pénale Internationale qui jette l’éponge après le
constat de son impuissance dans la commission d’enquête sur la Syrie. Et une comédienne
omniprésente et intarissable (Sophie Sénécaut brillante à plus d’un titre) qui n’entend pas attendre
le moment de son entrée en scène pour s’exprimer parce que « ce ne sont pas les personnages
qui arrivent les premiers qui sont les plus importants ».

Les récits se côtoient, se croisent, se percutent pour composer une fiction chorale (refrain
compris) dont les lignes parallèles ne se rejoignent pas vraiment. Les choses ne sont pas claires
et carrées, il n’y a pas de cohérence, l’interdépendance des récits est globale. Florence Minder
applique la technique du montage propre au cinéma au domaine du théâtre. Ça part dans tous les
sens, cela paraît confus, désarçonnant par moment, et l’ensemble fait sens.
De cet embrouillamini dense, interpellant, émouvant et même drôle, de vécus et de récits mêlant
trois langues, français, espagnol et néerlandais (avec de l’italien en bonus), et différents langages
dont la danse (avec une belle prestation d’Ivan Fatjo tout aussi à l’aise comme comédien),
émergent les failles. « Faire quelque chose (c’est le faire, non ?) » questionne notre capacité
d’action pour y faire face. Pouvons-nous changer les choses seul, la volonté est-elle suffisante
pour agir ? Cette capacité est-elle liée à notre personnalité ou est-elle influencée par notre vécu,
par ce que nous avons vu, entendu ?
www.demandezleprogramme.be

