
Rudimentaire.



à l'aube 
Dans son lit, un père de famille  
ouvre les yeux, se prépare  
à une nouvelle journée de travail 

Ailleurs,  
sur la grande place déserte  
d’une ville, une femme attend,  
le premier geste,  
le premier mouvement.

Deux histoires,  
deux monologues,  
deux espaces-temps.

Et à la fin, il y a l'incendie.

L'incendie vert émeraude.

Depuis quelques années,  
j’explore deux territoires  

artistiques.
—  

L’art urbain avec sa puissance 
poétique d’évocation, sa forme 

modelée par une nécessité 
politique à être là, et dont  

la dernière création,  
Les Immobiles, creuse le sillon.

—  
L’écriture théâtrale, et plus 

particulièrement le monologue, 
où se retrouvent urgence et 

nécessité du dire, et qui se traduit 
par la parution d’une trilogie  

aux Editions Espaces 34,  
des pièces radiophoniques  

pour France Culture,  
une création pour le plateau.

Justement.

Après une saison de diffusion 
dans les théâtres, est apparue 

la possibilité d’une île, en pleine 
rue : un point de convergence 

entre ces deux territoires.
Une forme théâtrale inédite,  

où se convoqueraient  
les enjeux du plateau et ceux  

de l’espace urbain.
Une forme proche de mon 

écriture : ancrée dans le concret, 
mais où les effets de déréalisation 

ne sont jamais loin.

C’est ce langage théâtral 
singulier, que nous souhaitons 
défricher avec cette nouvelle 

création, Rudimentaire.

Stéphane Bonnard



Le texte.
Rudimentaire est le troisième 

volet d’une trilogie,  
Notre décennie. Elle dessine  
le parcours d’un personnage  

(est-ce le même ?) se déployant 
d’un texte à l’autre, à travers  

une dizaine d’années,  
de 2009 à nos jours.

25 interroge l’espace social,  
via le monde du travail.

L’Immobile travaille l’espace 
urbain avec le soliloque d’un 
homme arrêté dans le flux.

Rudimentaire se penche  
sur ‘l’espace-monde’, tracé  

par les technologies  
de la communication.

Trois textes qui convoquent trois 
gestes intimes, résilients, dans  
un environnement contraint.

La trilogie traduit un processus 
d’écriture qui s’est affirmé au fil  

des textes et qui est une base pour 
la mise en scène de Rudimentaire.

—  
sensation. Parvenir à nommer  

un « bruit du monde »,  
une sensation quasi-physique  

des bouleversements à l’œuvre 
dans nos sociétés occidentales, 

des micro-perceptions que  
nous ressentons chaque jour.

Parvenir à nommer cela, comme 
une forme d’anthropologie par  

le corps, du quotidien.

—  
cinéma. Zoom, dézoom, 
travelling, plan-séquence.  

La grammaire cinématographique 
est un moteur dramaturgique.

—  
déréalisation. Le temps, l’espace 

se dissolvent au fil de la pièce.  
Il y a un point de départ précis, 

mais la distorsion à l’œuvre pose 
un trouble : tout cela pourrait très 

bien n’exister que dans la tête  
du narrateur ?

Et puis : que devient notre relation 
au « réel » quand nous tenons dans 
notre main des images venues des 

4 coins du monde, voire hors  
du monde ?

—  
métaphore. Procéder au 

décalage, trouver le vocabulaire 
qui s’extrait du lexique techno-
périssable (modem a disparu, 
smartphone a déjà détrôné 

portable).
ou

éviter la gesticulation liée à des 
phénomènes éclairs d’inventions 
technologiques. Plutôt labourer  
la mutation profonde de notre 
relation au réel et à la sphère 

sociale dans laquelle ces 
phénomènes prennent corps.



Comme une fenêtre  
qui s’ouvrirait depuis sa boÎte  
de crâne et se déploierait  
dans l’espace,  
un imaginaire qui contamine  
la ville, s’entrelace  
à son quotidien.

Dispositif scénique 
pour un langage 
théâtral urbain.  

Le dispositif scénique est  
composé de deux éléments 

centraux :
—  

Une fenêtre sur rue.
En 16:9, un cadre, comme fond de 
scène, ouvert sur la ville, filtré par 
une matière, équipé en lumière, 

et vidéo, joue des transparences, 
distord le paysage naturel.

—  
Un espace sonorisé englobant  
le public. Au dessus, derrière, 

sous lui : l’environnement musical 
couplé aux voix, offre un écrin 

sensible à l’audience.
—  

Modularité.
L’espace scénique se modifie, 

propose un huis clos, ou  
une ouverture sur la ville.

L’implantation d’une  
scénographie au coeur  
de la ville qui permet :

—  
Une écoute, une attention proche 

de celle d’un plateau.
—  

Une porosité avec l’espace public, 
comme un paysage visuel, sonore, 

vivant.
—  

Une profondeur de champ, 
dynamique de la mise en scène 

in-situ des comédiens.



L’environnement 
sonore.

Le son est un complice de jeu. 
Dialogue.

Une partition simple jouée avec 
quelques éléments de batteries. 

Peu.
Pas de quête de virtuosité.
Mais plutôt une pulsation,  

une obsession générée par des 
gestes ciblés, visibles du public, 

comme autant de signes.
Le musicien, debout.

Les personnages.
Lui. La quarantaine, jeune père 

de famille, se décompose  
au fil du texte.

Elle. Prise entre la maturité 
qu’impose la situation et la 

candeur enfantine de son geste.

L’homme. Personnage muet. 
Non représenté sur  

le plateau. Mais dont le musicien, 
présent lui, pourra  
être l’hologramme.

Extraits de note  
de mise en scène. 
espace clos. Avec LUI. Fin de son  

texte 1. L’opacité du fond de 
scène change. Apparition de la 

ville, la place. Quelques passants. 
Les lampadaires. Entre chien et 
loup (ou entre loup et chien…).

une voix. ELLE. Mais difficile  
de savoir d’où elle vient. Fondue 

dans le quotidien de la ville, 
minuscule silhouette qui traverse 

la place, lentement, s’affirme 
à mesure qu’elle remonte en 

direction du public, vers le fond 
de scène, pendant toute la durée 

de son monologue. Proche,  
de plus en plus proche.  

On distingue son visage. Jeune, 
très jeune. Trouble car en 

désaccord total avec sa voix 
beaucoup plus grave, sèche.

« ma main plonge dans la poche 
du sac, attrape la crosse, extirpe 

le canon, pointe le front  
de l'homme qui s'arrête net ».
Noir. Le paysage disparaît. LUI. 

Et derrière, comme une 
impression rétinienne, ELLE.  

Mais la place a disparu. Hors sol. 
La présence de ELLE imprime  

le texte 2 de LUI.
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extraits de la 1ère  
mise en lecture du texte.  

L’usine, Tournefeuille  
—  

sept.2018

en écoute ici

https://soundcloud.com/user-33423320/rudimentaire_extraits_lusine8sept18

