
« Moi du moins, messieurs, si je ne risquais de passer pour 
irrémédiablement ivre, je vous conterais dans quel état m'ont mis et me 
mettent encore ces paroles. C'est bien simple : je ne peux pas les écouter 
sans que le cœur ne me batte pis qu'aux corybantes et que ces propos ne 

m'arrachent des larmes ! »

Alcibiade, Le Banquet, Platon
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    Banquet ! est une création collective inspirée

du Banquet de Platon avec lequel nous

dialoguons de manière décalée, inattendue,

festive, et chantée. C'est une pièce de théâtre

musical où le chant vient rythmer des

dialogues entre des personnages hauts en

couleur. 

    C'est une pièce que nous disons « tout

terrain », car il n'y a pas de lieu prédéfini pour la

philosophie, le jeu et le chant. Banquet !  peut

survenir aussi bien sur une place de marché,

une cour d'école ou un théâtre pour y invoquer

la fête et la philosophie.

    Disons-le franchement : il se pourrait que

nous  soyons  nietzschéens.  Nous  partageons  

     Le Banquet de Platon aborde le thème de

l'amour avec un humour et une situation

surprenante, loin de l'austérité à laquelle nous

rapportons trop souvent la parole savante et

antique. 

    Penser l'amour, chez Platon, c'est réunir

plusieurs amis au lendemain d'une nuit de

festivités – sinon, de leurs propres aveux, de

beuverie – et les écouter tenir des discours qui

visent à faire l'éloge d'Éros... mais aussi à

séduire son amant - ou celui du voisin -

présent à la table du banquet.  Comme si

l'amour ne pouvait être décrit que depuis son

vécu et sa tourmente. 

     Nous réunissons donc 4 acteurs et un

musicien autour d'un tel banquet. Le livre à la

main, ils lisent le texte antique , le jouent et

réagissent "à chaud" à ses propos. Apparaît

alors l'écriture des acteurs eux-mêmes qui

s'étonnent, s'interrogent, protestent et

partagent leurs propres histoires et celles

recueillies tout au long de la création. 

    Nous assistons ainsi sur le plateau à une

pluralité de réflexions et de pensées sur

l’amour et son rapport avec la Cité aujourd'hui.

Dialogues mouvementés où se mélangent les

horizons, les cultures et les langues.

cette rage de vivre, ce désir d'une pensée et

d'un théâtre réellement vivants, et cette

fascination pour une philosophie populaire et

interactive. Nous considérons que toute

philosophie (et tout théâtre) se doit d'être

vécue comme une célébration, une fête, un

dialogue engagé et engageant avec notre

histoire culturelle, une réouverture de notre

pensée présente. 

   C'est pourquoi toute la création de Banquet !

est nourrie par des rencontres et des

interactions avec son territoire, qu'il s'agisse

d'écoles, d'ephads ou de lycées. Une fête de

chants, de pensées, de dialogues et de

partage. Autrement dit, de philosophie et de

théâtre.
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    Lorsque nous avons relu le Banquet, ce point nous a frappés : Platon lui-même ne cesse de

déjouer sa propre autorité. Il y est toujours question d'une parole rapportée, puis discutée, et

rediscutée avec d'autres. Devons-nous uniquement écouter Socrate ? Mais alors, pourquoi inclure

d'autres personnages ? Et pourquoi instaurer une situation aussi débordante que celle du Banquet

? Nous pensons que Platon nous indique ici que la philosophie ne vient pas d'une figure, mais

plutôt d'une interaction festive entre un Socrate, un auteur de tragédies à succès, un jeune premier

embarqué en politique, un auteur comique, une étrangère, etc.

     C'est cela qui nous a tout d'abord donné le désir de dialoguer avec le dialogue, d'y répondre et

de débattre avec ses personnages, ses thèmes et ses humeurs. Car tous les écrits de Platon ne sont

pas équivalents. Le Banquet en ressort justement par cette excentricité propre à la situation, à ses

personnages et à l'excessivité de ses dialogues. Peut-être était-il déjà clair pour Platon que le «

commun » a toujours à voir avec une certaine amitié, un certain désir, et, au final, avec l'amour.

    Presque toutes les conceptions de l'amour que nous connaissons sont en germe dans le Banquet

de Platon. Il s'agit bien, à cet égard, d'un texte fondateur auquel nous pourrons toujours revenir.

Qu'il s'agisse de nos questionnements contemporains sur l'amour et la politique, le caractère privé

et public de nos relations, la plasticité des genres, l'amour comme force d'éthique et de

connaissance, ou même comme force sociale, tout s'y trouve. 

    Comment apparaît ce "sentiment", aujourd'hui, non seulement

dans notre vie personnelle, mais aussi dans nos actions en

société? Que peut bien vouloir dire partager, aider, dialoguer,

lorsque l'on pense ses actions comme des actes d'amour ?

    Nos premières rencontres autour de Banquet ! nous ont  invités

à réinterroger ce geste. Si l'on s'est efforcé pendant ces dernières

années de démontrer comment l'intime est politique, ici nous

voulons suivre un chemin inverse, en retrouvant les sources

intimes, peut-être même tendres, de nos gestes les plus publics.

Il nous semble alors qu'une fête populaire se prête tout

particulièrement à une telle réflexion et à notre désir d'aborder

l'amour dans toute son ampleur. 

    Il nous semble que ces dernières années ont remis au-devant de la scène

un certain questionnement autour du « commun ». La voix a été donnée pour

une nouvelle forme de prise de parole qui ne vient pas  d'une figure, mais  qui

émane d'un tissu de relations vécues comme une expérience pleine, festive

et, dans un sens, libératrice.
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    L'écriture de Banquet ! puise dans deux

sources : le texte antique, lu le livre à la main,

par les acteurs au plateau qui réagissent « à

chaud » aux propos et jouent les scènes de

Platon ; et l'écriture des acteurs eux-mêmes qui

s'étonnent, s'interrogent, et protestent.

    À mesure que la pièce se développe, que les

personnages s’avinent et s'échauffent, le texte

du philosophe se mélange à leurs paroles. 

    La pièce quitte progressivement son

attachement à la lettre platonique pour suivre

la structure même du dialogue platonicien : 

 une série de micro-scènes presque

autonomes, de discours sur l'amour portés par

des acteurs devenus auteurs. Dans ces scènes,

chacun vient dévoiler ses rêves, ses illusions, et

sa réalité. Nous ouvrons à chaque fois une

porte sur un univers intime et propre à chacun,

où il est toujours question d'amour et de désir. 

    Toujours en suivant la structure originale du

texte, ces monologues sont immergés dans

des dialogues grinçants et décalés, des crises

de hoquet ou de jalousie, des doutes et des

rires.

    Que connaissons-nous vraiment de la

philosophie du Banquet ? Comment lire un

texte de plus de 2300 ans dont la lettre ne nous

vient ni de Socrate ni de Platon, mais d'autres

qui ont vécu bien après eux ? Est-il seulement

possible de parler du Banquet de Platon?

     Nous considérons que face à tout texte de

ce genre, il nous faut avoir l’honnêteté

d'admettre que ce n'est pas le texte lui-même

que nous lisons, mais un travail millénaire

d'interprétation, de traduction et de relecture.

Alors, prenons-en acte : ne faisons pas parler

l’œuvre comme un tout, mais dialoguons

plutôt avec ses composants, comme lorsque

l'on dialogue avec un étranger sans faire

semblant de connaître son histoire et le lieu

d'où il vient. Luttons, dans ce dialogue avec le

texte antique, avec ce qu'il a sans nul doute

encore à nous dire aujourd'hui.

    Banquet ! est la mise en scène de cette lutte.

Mise en scène et mise en abyme. Un banquet

où on lit, discute et commente Le Banquet à

l'aune de notre époque. 
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    Les Survenu.es est un collectif

international,  où la diversité culturelle et

linguistique est vue comme un moteur de

création. En aucun cas, il n'est question

d'effacer la différence d'horizon, de culture et

de langue qui est la nôtre. Banquet ! en est le

témoin et l'acteur.

    Nous voulons que la création soit au plus

proche de nos mécanismes de travail, où l'on

passe sans cesse de l'espagnol au français ou

à l'anglais, et où toutes références culturelles

sont immédiatement questionnées par une

culture et une histoire autres. 

    Banquet ! est une pièce francophone qui

accueille des interventions et des chants en

langue étrangère. Lorsqu'elles ne sont pas

traduites directement par les acteurs, ces

interventions nous bercent dans une

musicalité autre.

    De même, celui que nous considérons

comme le « père de la philosophie » voit sa

position hégémonique discutée. Alors que

les personnages lisent le texte de Platon, ils

débattent avec lui, le « remettent à sa place »

face à des références et des auteurs qui nous

viennent de traditions contemporaines et

lointaines, qu'il s'agisse de penseurs

d'Argentine, de Colombie, des États-Unis ou

d'ailleurs. 

    Une mise en perspective et en dialogue

que nous pensons être déjà en germe dans

le texte antique où les secrets les plus cachés

sur l'Amour nous viennent de Diotime

l’Étrangère, rapportées par Socrate lui-

même.
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    Formés au Théâtre National de Toscane, les

metteurs en scène de Banquet ! ont pu

développer une approche originale du chant

choral dans l'héritage des dernières recherches

de Jerzy Grotowski sur les chants sacrés.

Accompagné de deux compositeurs-chanteurs,

le travail autour de Banquet ! veut renouveler

cette approche pour l'orienter vers une

situation plus festive et populaire, toujours

décalée et ludique vis-à-vis de nos attentes.

    Ainsi, certains acteurs du Banquet ! ont

travaillé sur des chants anciens et traditionnels

d’Espagne et d’Amérique du Sud ; d’autres avec

la composition pop et jazz. Nous voulons mettre

à l'épreuve ce mélange de savoirs et composer

des chants et des chansons nouvelles et

interculturelles. Pour créer ce cocktail musical

pluriel et festif, les chants seront travaillés tout

d'abord de manière isolée. Puis ils seront

harmonisés dans un second temps pour

donner à l'ensemble de la performance son

unité musicale. 

     Nous voudrions donc que les chants

constituent un pôle presque autonome de la

création qui pourra, à certaines occasions, se

détacher de l'événement performatif lui-même

pour donner lieu à un chœur éphémère,

populaire et participatif.

Dans le chœur, qu'il s'agisse de la sérénade, des

chants révolutionnaires ou de ceux chantés tard

dans la nuit par quelques hommes et femmes

légèrement ivres, il est toujours question de

mêler sa voix à celle de l'autre, en harmonie, en

accord – un écart et une friction créatrice de

liens humains. La philosophie théâtrale que

nous voulons mettre en place a tout à voir avec

ce chant compris comme une action qui nous

réveille, qui vient briser l'illusion, invoquer la fête,

l'amitié débordante et l'excès de l'humain.
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    La scénographie de Banquet ! est à la hauteur de la pièce : simple et légère en apparence, mais

regorgeant d'astuces, de transformations et d'espaces cachés. Elle est composée principalement

d'une longue table couverte d'une nappe, d'assiettes, de boisson et de nourriture. Peut-être y

trouvera-t-on un barbecue sur le côté.

    À mesure que les personnages plongent dans leurs rêves et leurs histoires, la table se monte et se

démonte, révèle ses mécanismes cachés. Panneaux de texte qui se déroule pour y lire les non-dits

de l'orateur du moment, fausses chutes et faux fracas alors que la conversation s'échauffe, etc.

Manipulée à vue, cette fameuse table de banquet crée de nouveaux espaces, allant d'une chambre à

soi à une scène de concert.

    Banquet ! est définitivement une pièce « tout terrain ». Le dispositif scénique, le jeu d'acteurs, les

chants et la relation au public nous permettent de démultiplier les situations et les lieux de la fête et

de la philosophie. La pièce peut avoir lieu aussi bien en extérieur, sur les places dans les jardins ou les

cours d'école, qu'à l'intérieur, dans un hall de théâtre ou un centre culturel. 

    Le dispositif scénique de Banquet !  veut créer un rapport de proximité avec son public, que celui-ci

ne soit pas uniquement spectateur de ce qui se joue, mais, sans devenir acteur de la pièce, qu'il fasse

cependant partie de la situation, qu'il soit considéré et invité à festoyer avec nous. Lorsque cela est

possible, nous voulons accompagner Banquet ! d'un moment festif avec le public, autour d'un verre,

d'une chanson ou d'un morceau joué "live" offert par le collectif. 
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    Si Banquet ! est bien une création

collective, il ne sera pas dit que nous en

serons les seuls auteurs. Nous considérons

qu'une telle recherche sur le dialogue, la

rencontre et la relation d'amitié et d'amour,

ne peut que s'enrichir à être véritablement

une mise en dialogue et une rencontre avec

ceux qui nous entourent.  Tout le processus

de création s'accompagne donc de trois

dispositifs de rencontre.

10

    Toujours à la recherche d'expériences

nourrissant notre création, nous mettons en

place des ateliers autour de la philosophie

populaire.  Introduction au thème de l'amour

dans la Cité & de la philosophie antique, partage

d'expériences et lectures théâtrales de texte

autour de l'amour. Comment la voix de tout un

chacun peut-elle devenir philosophie ?

Comment nos dialogues passent-ils du

quotidien à la production d'un savoir commun, à

l'écoute des altérités qui nous sont souvent si

proches ?

Autre dispositif, une série d'entretiens sous

forme d'enquêtes radiophoniques :

enregistreur à la main, nous partons à la

recherche de personnes proches ou

lointaines, d'âges et d'horizons divers pour

leur faire lire des passages du Banquet de

Platon et recueillir sur le moment leurs

pensées et leurs histoires. Une découverte

interactive de la philosophie sur le thème de

l'amour que nous partageons avec les écoles,

les ephads et les centres culturels de nos

territoires d'accueil. 

    Ces entretiens nourrissent notre propre

écriture et peuvent donner lieu à des

restitutions et des discussions publiques.

Nous proposons de transformer la trop fameuse

« sortie de résidence » en une expérimentation

collective. Lorsque cela est possible, les

résidences se concluront  par un banquet

véritable, préparé par nos soins et partagé avec

l'équipe d'accueil et le public des alentours

(école, associations, etc.). Lors de ce libre

banquet en l'honneur de l'amour, certaines

scènes ou chants seront appelés de manière

impromptue pour nourrir les conversations. Ces

scènes seront jouées puis se dissoudront dans la

situation, elle bien réelle, de notre banquet.



 





    Résultat : mise en place de protocoles de parole & de lecture de Platon, toasts et éloges

impromptus (mais obligatoires) de l'amour, préparation culinaire pour un menu à 7 plats, partage

d'expériences personnelles & créatives. Un travail « à la table » déjà décliné sur le mode du banquet. 

* Huit penseurs renommés ont été réunis pour participer à cette performance. Ces philosophes, historiens et

anthropologues plongent dans un dispositif performatif sur le principe de l'abécédaire deleuzien : 1 lettre = 1

concept = 1 heure de dialogue & 1 type de vin en résonance avec le concept en question. Les penseurs ne

connaissent aucun des concepts à l'avance et s'engagent à aller jusqu'au bout des 26 heures.

L'enjeu était de développer non seulement une endurance et une liberté de la pensée, mais aussi une solidarité

et une entraide entre les penseurs, leurs dialogues étant improvisés sur le moment. 

    Inspirés par Les Héros de la pensée, performance

réalisée par Massimo Furlan & Claire de Ribaupierre en

2012 à Neufchâtel*, Les Survenu.es se sont retrouvés

dans leur espace de travail à Griselles pour une séance

de réflexion in situ. L'objectif : aborder, dans une

pensée commune improvisée, le thème de l'amour et

de la philosophie populaire  lors d'un banquet qui

devait durer un minimum de 5h.
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    Ces extraits de textes constituent pour nous

une base de réflexion et autant d'outils

contemporains sur l'amour pour répondre,

réactualiser et enrichir notre lecture du Banquet

de Platon. Nous nous en servons comme des

moteurs d'écriture et de lecture pour cette

création. Ils répondent tous, d'une manière ou

d'une autre et toujours de manière

contemporaine, aux propos du texte platonicien.

…L'amour a été tellement chargé de sentimentalité qu'il ne semble pas convenir au

discours philosophique et encore moins à un discours politique. Beaucoup

conseilleront de laisser les poètes parler d'amour et se couler dans sa chaude étreinte.

Nous pensons au contraire que l'amour est un concept essentiel pour la philosophie et

la politique, et que c'est en grande par tie parce que la pensée contemporaine est

incapable de l'inter roger et de le développer qu'elle est faible. Il est imprudent de

laisser l 'amour aux prêtres, aux poètes et aux psychanalystes. Nous devons

absolument faire un peu de ménage conceptuel, balayer certaines fausses idées qui

excluent l 'amour du discours politique et philosophique, et redéfinir le concept de

manière à prouver sa pertinence. Nous constaterons que les philosophes, les

théoriciens politiques et même les économistes, malgré leur prétention à penser

précisément et froidement, parlent en réa lité souvent d'amour. Ils nous en diraient

autant s'ils n'étaient pas si timides…
 

Negri & Hardt, Commonwealth, De Singularitaté 1 « possédé par l 'amour »

…La notion contem poraine dominante de l'amour romantique dans nos cultures, le

fonds de commerce qu'Hollywood exploite chaque jour, exige que le couple fusionne

et devienne un. Dans la séquence obli gatoire de cet amour romantique corrompu –

couple-mariage· famille –, les gens trouvent leur moitié, à la manière de pièces de

puzzle égarées, et forment (ou restaurent) à nouveau un tout . . .  faire du nombre une

unité, rendre identique ce qui est différent. De la même manière, dif férentes formes

de patriotisme se nourrissent de cette concep tion [. . .] Cette seconde corruption de

l'amour comme unification est inti mement liée à la première corruption identitaire :

l 'amour du même, l 'amour qui rend identique…

Negri & Hardt, Commonwealth, De Singularitaté 1 « possédé par l 'amour »
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... Le véritable amour commence au-delà de toute possibilité de

poser des quantités, des degrés, ou de faire des comparaisons. Tant

que nous pouvons poser des quan tités, faire des comparaisons, nous

sommes seuls dans l'affaire.

Le véritable amour commence dans cet ordre absolu. Quand je dis:

j'aime beaucoup les frites au ketchup et j'aime beaucoup Leila, c'est

moi qui donne mon goût, ma préférence. En ce sens, Leila et les

frites au ketchup sont interchangeables, les personnes sont un peu

comme des objets.

Dans l'amour, nous sommes deux.

À partir du moment où nous sommes deux, tout est complètement

différent, il n'existe pas de degrés, de préférences ...
 

 Jean-Luc Nancy, Petite conférence sur l'amour*, 2008

Le sens ne descend plus du ciel ni n’y remonte. Peut-être d’ailleurs ne l’a-t-il jamais

fait. Mais on a pu se représenter qu’il le faisait. C’est fini. Le sens est entre nous, et il

ne s’achève pas, ne se conclut pas. Il est « nous », nos vies et nos morts, nos mots et

nos façons, nos œuvres, nos sentiments. La politique entièrement dissociée et de la

religion et de l’assomption d’un « destin de nation (ou peuple, ou patrie) » ne peut

pas, ne doit pas prendre en charge « le sens ». C’est pourtant ce que la confusion

autour de « démocratie », et aussi de « république » et de « communisme » a pu

faire croire. Le sens se prend en charge autrement : dans l’art, dans le savoir, dans

l’amour, dans la fête, le sport, la pensée, que sais-je ? La politique doit se concevoir

comme ce qui garantit l’accès à toutes ces sphères, mais ne prétend pas les

innerver.

Entretien avec Jean-Luc Nancy, Revue Vacarme, 2009

* Les Petites conférences de Jean-Luc Nancy sont une série d'interventions pour les enfants menée par le

philosophe de 2008 à 2013. Elles abordent, pour un public à partir de 8 ans, les grands thèmes de la philosophie

(Dieu, la Justice, l'Amour, le Désir, la Politique). Elles représentent pour nous une manière exemplaire d'ouvrir à la

réflexion philosophique de manière ludique, sérieuse et légère.

15



. . .  Il est impossible d'expliquer philosophiquement pourquoi

on aime et veut être aimé par telle personne précise à

l'exclusion de toute autre. À l'époque, je n'ai pas cherché la

réponse à cette question dans l'expérience que j'étais en train

de vivre. Je n'ai pas découvert, comme je viens de le faire ici,

quel était le socle de notre amour.

. . .  Tu vas avoir quatre-vingt-deux ans. Tu as rapetissé de six centimètres, tu ne pèses

que quarante-cinq kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait

cinquante-huit ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais. Je porte de

nouveau au creux de ma poitrine un vide dévorant que seule comble la chaleur de ton

corps contre le mien .. .

[ . . .]  La nuit je vois parfois la silhouette d’un homme qui, sur une route vide et dans un

paysage désert, marche derrière un corbillard. Je suis cet homme. C’est toi que le

corbillard emporte. Je ne veux pas assister à ta crémation ; je ne veux pas recevoir un

bocal avec tes cendres. J’entends la voix de Kathleen Ferrier qui chante « Die Welt ist

leer, Ich will nicht leben mehr » et je me réveille. Je guette ton souffle, ma main

t’effleure. Nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l’autre. Nous

nous sommes souvent dit que si, par impossible, nous avions une seconde vie, nous

voudrions la passer ensemble.

André Gorz, Lettre à D., 21 mars - 6 juin 2006

Ni que le fait d'être obsédé, à la fois douloureusement et délicieusement, par la

coïncidence toujours promise et toujours évanescente du goût que nous avons de nos

corps – et quand je dis corps je n'oublie pas que « l 'âme est le corps » chez Merleau-

Ponty aussi bien que chez Sartre – renvoie à des expériences fondatrices plongeant

leurs racines dans l'enfance : à la découverte première, originaire, des émotions

qu'une voix, une odeur, une couleur de peau, une façon de se mouvoir et d'être, qui

seront toujours la norme idéale, peuvent faire résonner en moi. C'est cela : la passion

amoureuse est une manière d'entrer en résonance avec l'autre, corps et âme et avec

lui ou elle seuls. Nous sommes en deçà et au-delà de la philosophie . . .

André Gorz, Lettre à D., 21 mars - 6 juin 2006
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The Hinterland Ensemble (Detroit, USA). Il participe à la création de Le Vent

Acéré qui nous vient du Sud (Les Survenu.es) en tant que co-metteur en

scène. Il est diplômé d'un Master de Philosophie et de Littérature et suit un

doctorat en philosophie éthique sur le Commun.

Sara Montoya (Colombie) a suivi la formation d'acteur de l'Institut Lee

Strasberg et celle en théâtre physique du Studio Stella Adler (New York, USA).

De 2016 à 2020, elle travaille au Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas

Richards. Elle se concentre durant ces années sur la performance et la

recherche pédagogique. Son travail est présenté à l'international au Fringe

Festival d'Edimburgh (2016), Baltic House Festival de St-Petersbourg (2019),

Théâtre de la Ville à Paris (2019), etc. Elle arrive en France en 2020 pour la

création du collectif Les Survenu.es, comme co-metteuse en scène du Vent

Acéré qui nous vient du Sud.

Sofia De Sanctis (Argentine) se forme à l'Université Nationale des Arts de

Buenos Aires. Elle crée la compagnie Abismo pour le spectacle Huellas de

Mariposa (2016) en coproduction avec le Théâtre de los Andes (Bolivie) qui

sera présenté plus de 60 fois en Amérique Latine. Elle enseigne par la suite

dans l'école de la compagnie argentine Casa Talcahuano jusqu'en 2019.

Arrivée en France, elle collabore avec Sapiens Brushing au Théâtre

d'Aubervilliers pour Aguas Vivas (2020) et crée en janvier 2021 Les Survenu.es

comme autrice et actrice du Vent Acéré qui nous vient du Sud.
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Jeanne Fillion est diplômé de l’Université de Paris-Nanterre et de l’université
de Montréal en fiction radiophonique, et de l'Université Paris-Sorbonne en
Projets Culturel dans l’Espace Public. Elle travaille avec le Collectif Random et
écrit deux créations radiophoniques pour France Culture en 2019 et 2020.
Depuis 2021, elle travaille en tant que scénographe avec Jean-Pierre Laroche,
les ateliers Berthier du théâtre de l’Odéon ainsi qu’avec la compagnie N+1.
Elle assiste le scénographe Alban Hovan sur Ivan’Off de Galin Stoev et
Biographie de Frédéric Garcia-Bélier. Elle travaille comme assistante d’atelier
pour l’artiste plasticienne Eva Jospin.

Robin Gentien se mêle très jeune à la scène musicale world de Paris. il est
engagé en 2012 par le Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards,
où il travaille jusqu'en 2015. Il co-dirige  à Buenos Aires la Cie Casa Talcahuano
et le groupe Engine avec Alejandro Tomas Rodriguez. Depuis 2018, il se
consacre à la composition pour la scène, notamment pour la Cie
Hippocampe, la Grande Affaire, IMLA,  Celui qui dit qui est et la Cie Passage. Il
a été intervenant-pédagogue à Yale University, ARTA, à l'Université du
Nouveau Mexique. Il travaille aujourd'hui dans les groupes Robespierre,
Quieto et dans son projet Luazó.

Pierre Lauth-Karson apprend l’harmonica avec Greg Zlap Bako Mikaelian et
Sébastien Charlier.  A partir de 2011, il collabore avec le guitariste Robin
Gentien. En 2017, il enregistre Total Praise avec le choeur de Gospel The Voice
of Freedom. Il se produit en duo avec la violoncelliste Automne Lajeat, ainsi
qu’ avec Adrien Regard pour qui il enregistre deux albums (Lettres Aimées et
Dal Segno).  En 2016 il rejoint le groupe Engine  et découvre une approche du
théâtre autour de chants traditionnels afro-américain et d’Amérique latine.
En 2019, il crée Robespierre avec Robin Gentien. Il joue également dans
plusieurs spectacles du Théâtre de la Mascara : La servante, le musicien et
son maitre et La nuit des géants.

Né en 1994 à Santiago, ses premières expériences artistiques débutent avec
la photographie argentique. Ce travail le conduit à des études à l’École de
Design de l’Université Catholique du Chili. Il assiste ensuite le scénographe et
éclairagiste Ramón Lopez à l’École de Théâtre de la même université. En
2016, il devient scénographe et éclairagiste avec la Cie La Extranjera et
Olvido, au Chili. En 2018, à l'issue d'un échange international avec l’Institut
d’Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle, il intègre l’ENSATT en
Conception Lumière. Actuellement ses recherches portent sur les arts
plastiques et le théâtre d’objets.
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Qu'est-ce que Les Survenu.es ?

collectiflessurvenu.e.s@gmail.com

06 16 38 38 84

https://lessurvenues.com 

CONTACT :

C O L L E C T I F  L E S  S U R V E N U . E S

    Les Survenu.es est un collectif émergent international du Centre-Val de Loire qui réunit des

artistes français, argentins et colombiens, autour de productions théâtrales contemporaines. Il est

créé en janvier 2021 par deux anciens membres du Théâtre National de Toscane et une actrice-

autrice professionnelle d'Argentine dans le but de promouvoir les pratiques artistiques

internationales dans la région Centre.

    Le collectif s'inscrit dans une dynamique culturelle paritaire en adressant de manière créative des

sujets politiques et sociaux, tels que l'exclusion de certaines populations – et notamment celles des

femmes – dans les mouvements littéraires et artistiques de notre histoire. Il s'agit pour Les

Survenu.es de renouveler les imaginaires, non seulement en en créant de nouveau, mais dans un

rapport à l'histoire qui se veut pluriel et moteur de mondes en création. Une attention particulière

est portée à l'histoire littéraire, politique et philosophique, et à la position qu'y occupent des pensées

non dominantes ou considérés comme « anecdotiques ». Ces intérêts sont abordés à travers des

écritures originales et contemporaines ainsi qu'une recherche sur le jeu d'acteur et ses

transformations.

    Le Collectif Les Survenu.es répond au désir de briser tous cloisonnements, qu'ils soient culturels,

géographiques ou historiques, en mélangeant les arts, les langues et les références artistiques pour

créer un cocktail théâtral créatif et politique.
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