
« 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, festive, et

chantée. C'est une pièce de théâtre musical «

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

pour la philosophie, la fête et le chant. Ceux-ci

doivent pouvoir survenir n'importe où, sur un

plateau de théâtre ou une place de marché.

    Disons-le de prime abord : nous partageons

cette rage de vivre et ce désir d'un art vivant ;

nous considérons que toute philosophie (et

tout théâtre) se doit d'être vécue comme une

célébration, un questionnement joyeux,

engagé et engageant, avec notre histoire

culturelle et avec nous-mêmes.

    Le Banquet aborde l'Amour dans cet esprit,

dans une situation loin de l'austérité attendue

: plusieurs amis et amants réunis au

lendemain d'une nuit d'excès que l'on écoute

faire l'éloge d'Éros et s'en enivrer au lieu de

boire. C'est à cette situation et à ses propos

que nous répondons.

     Nous réunissons 4 acteurs et un musicien

autour d'un banquet similaire. Le livre à la

main, ils lisent le texte antique, le jouent et lui

répondent. Apparaît alors l'écriture

contemporaine du collectif qui s'étonne,

proteste et partage ses histoires et celles

recueillies tout au long de la création.

Dialogues mouvementés où se mélangent les

horizons, les cultures et les langues.
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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 dans

une situation si particulière ? 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,

etc.

     C'est cela qui nous a tout d'abord donné le

désir de dialoguer avec ce 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 « dialogue » 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. 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. 
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    L'écriture de la pièce puise dans deux sources : le texte antique et l'écriture du collectif qui

met en place notre réponse à l’œuvre philosophique. Cette seconde source textuelle se tisse à

travers des écrits de l'équipe artistique, des références philosophiques contemporaines et des

témoignages recueillis autour des lieux d'accueil lors de la création.

    À mesure que  les personnages s’avinent et s'échauffent, la pièce quitte progressivement son

attachement à la lettre platonique pour suivre la structure même du dialogue platonicien : 

 une série de microscènes et de discours sur l'amour portés par des acteurs devenus auteurs.

Dans ces scènes, nous ouvrons à chaque fois une porte sur un univers intime et propre à

chacun où le personnage nous donne à voir ses motivations profondes. Ces scènes sont sans

cesse entrecoupées par des dialogues grinçants et décalés, des crises de hoquet ou de jalousie,

des doutes et des rires.

    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 ? En lisant le Banquet, c'est avant tout un

travail millénaire d'interprétation, de traduction et de composition de ce qu'est devenu Platon

que nous lisons. Dialoguons donc plutôt avec le texte ainsi, sans prétendre savoir ce qu'il nous

dit à l'avance, tout comme lorsque nous dialoguons avec l'étranger sans prétendre connaître

l'endroit d'où il vient. Le Banquet est pour nous cet étranger, et la pièce sera la mise en scène

de ce dialogue. Mise en scène et mise en abyme : un banquet où on lit, discute et commente

Le Banquet à l'aune de notre époque. 

    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 ces différences. 

     Ainsi, celui que nous considérons comme le « père de la philosophie » et des Idées

universelles voit sa position hégémonique discutée par d'autres venues de loin. Tandis que les

personnages lisent, Platon, ils débattent avec lui, le « remettent à sa place » à l'aide de

références contemporaines et lointaines, d'Argentine, de Colombie, ou des États-Unis. 

    Cette mise en perspective et en dialogue est cependant déjà en germe dans le texte antique

où les secrets les plus cachés sur l'Amour nous viennent de Diotime l’Étrangère, rapportée par

Socrate lui-même.



    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.

    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 festives.

    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 type de

chant compris comme une action qui nous

réveille et nous unit. Les chants seront ainsi

composés à partir des temps de rencontre

que nous aurons avec les habitants des

territoires où nous travaillerons. Ces chants

seront une figure alternative du chœur

antique qui, dans la tragédie, vient mettre

en perspective le propos à l'aune d'une

situation plus large, celle de la cité, de

l'expérience collective ou de sa morale.
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 La scénographie de Banquet ! est à la hauteur de la pièce : dispositif ouvert et tout terrain où le

public partage le couvert avec les artistes. Tout comme l'écriture du spectacle, elle répond à ce

qu'est pour nous aujourd'hui l'espace d'une réflexion philosophique festive. Elle reprend donc une

certaine iconographie du banquet antique en cherchant son équivalent à notre époque, ce qu'il

nous en reste et ce que nous rêvons d'en faire.

     Sans s'inscrire dans l'esthétique et la tradition du théâtre de rue, Banquet ! brise la frontalité et la

distance habituelle du théâtre. Réuni autour de plusieurs tables d'appoint, le public est à la fois

spectateur et convive. Un spectacle immersif où tout le monde se fait face, les acteurs au centre, à la

longue table centrale du banquet. 

    À mesure que les personnages se noient 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.
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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.
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    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 textes

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 à chaud 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 véritable

banquet, 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.



Antonin Chambon (France) a travaillé de 2012 à 2019 au Théâtre National de

Toscane en tant que membre du Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas

Richards. Il se concentre sur les écritures contemporaines, le jeu d'acteur et le

chant traditionnel. Depuis 2019, il travaille avec Les Ateliers du Spectacle,

compagnie conventionnée de théâtre d'objet, et comme dramaturge pour

The Hinterland Ensemble (Detroit, USA). Il participe à la création du 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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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 nouveau collectif international loirétain (Ferrière-en-Gâtinais) qui réunit

des artistes français, argentins et colombiens, autour de productions théâtrales

contemporaines. Il est créé en décembre 2020 par deux anciens membres du Théâtre

National de Toscane et une actrice-autrice professionnelle d'Argentine, tous nouvellement

installés en France.

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

des sujets politiques et sociaux. Une attention particulière est portée à l'histoire littéraire,

politique et philosophique, et à la position qu'y occupent des pensées non dominantes ou

considérées comme « anecdotiques ». Ces intérêts sont abordés à travers des écritures

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

transformations.

 Suite au soutien du Fonds 108°F pour leur dernière création (Le Vent Acéré qui nous vient du

Sud), Les Survenu.es est devenu Structure Associée du 108 (Orléans) depuis septembre 2022,

réaffirmant ainsi la volonté du collectif à s'inscrire dans la dynamique culturelle du territoire

loirétain.
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