
En janvier...

• Hunter – danse
Meg Stuart
21..23 janvier
Dans une scénographie bluffante, ce solo de Meg Stuart est un autoportrait en creux, où l’on 
croise souvenirs familiaux et amitiés artistiques.

• "De la violence" – journée de débats 
samedi 23 janvier 14:30 > 18:30
En partenariat avec la compagnie lato sensu museum/Christophe Bergon, la librairie Ombres 
Blanches et Camille de Toledo, dans le cadre des rencontres House on Fire.
Avec François Cusset (écrivain, traducteur, éditeur), Camille de Toledo (écrivain, plasticien, 
théoricien), Marie José Mondzain (philosophe), Christophe Bergon (metteur en scène)

Prochainement...
> IN EXTREMIS 2016, un festival de découvertes
9 mars.. 15 avril  

• Legacy / Nadia Beugré • Je danse parce que je me méfie des mots / Kaori Ito • The Disco / 
Tea Tupajić • Supernatural / Simone Aughterlony, Antonija Livingstone, Hahn Rowe • 
• Amsterdam express (How did I die / Davy Pieters + Recovery / Florentina Holzinger) •  
• Tanizaki / De Warme Winkel • The Ghost of Montpellier Meets the Samurai / Trajal Harrell 
• soirée american realness (Yellow Towel / Dana Michel + Sorrow swag / Ligia Lewis) • 
• Lettres de non-motivation / Julien Prévieux, Vincent Thomasset • sorties de résidences : 
History History History / Deborah Pearson • TRAGÔDIA ou Thésée-moi! / Marlène Rostaing 
(à l’Usine, Tournefeuille) • programme détaillé > www.theatregaronne.com •

Sur une île
Camille de Toledo

Christophe Bergon
création 

spectacle coproduit et accueilli avec le TNT  
Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées

21..29 JANV 2016   
je 21, ve 22, sa 23, me 27, je 28, ve 29 à 20:00

durée 1h30 environ

1, av du Château d’eau 31300 Toulouse
Tél. billetterie : + 33 (0)5 62 48 54 77
www.theatregaronne.com

> rencontre avec l'équipe artistique mercredi 27 janvier, à l'issue de la représentation.



Sur une île
Conception 

Christophe Bergon et Camille de Toledo 

Texte 
Camille de Toledo 

Mise en scène, scénographie et lumière 
Christophe Bergon

Avec 
Laurent Cazanave et Mathilde Olivares

Collaboration artistique à la mise en scène et costumes 
Manuela Agnesini

Dramaturgie 
Enrico Clarelli

Musicien et conseiller musical 
Christophe Ruestch

Régisseur son  
Pierre Olivier Boulant

Régisseuse lumière
Cyrielle Labarbe

Construction décors 
Atelier du TNT – Claude Gaillard, Florie Bouhours

Stagiaire à la mise en scène 
David Malan

Administration, diffusion 
Suzanne Maugein

remerciements 
Håvard Arntzem, Gunhild Bjørnsgaard, Marcelino Martin Valiente, 

Céline Nogueira, Julia Saucedo, Eve Zheim

production lato sensu museum coproduction TNT – Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, théâtre 
Garonne – scène européenne, accueil en résidence TNT, théâtre Garonne 
lato sensu museum est subventionné au titre de l’aide au projet par la DRAC Midi - Pyrénées, le Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Ville de Toulouse. lato sensu 
museum bénéficie du soutien de la DGCA dans le cadre du dispositif de Compagnonnage d’auteur 2015. 

"NOUS AVONS TRAVAILLÉ À CETTE PIÈCE COMME À UN "MYTHE NOIR", 
OÙ APPARAÎT LA MÉCANIQUE DE LA PEUR ET DE L’OBÉISSANCE 

QUI NOUS GOUVERNE." 

“Je veux que Sur une île soit un tableau de notre obéissance, de notre docilité démocratique. 
La pièce exposera par les corps un fait divers du début du 21e siècle : le massacre d’Utøya 
où 69 personnes sont mortes sous les balles d’un chevalier croisé halluciné, le trentenaire 
Anders Behring Breivik, militant d’extrême-droite inspiré par le concept de défense 
chrétienne contre l’extension de "l’Eurabia". Cet événement pourrait bien sûr faire l’objet 
d’un regard de dédain : Breivik est fou. Ceci est une tragédie.  Mais  elle  ne  reflète  pas  la  
réalité  de  notre  temps. Cette attitude de dédain, de disqualification fut largement celle 
des élites politiques de nos pays européens, lesquelles ont adressé  leurs messages  de 
compassion,  de condoléances,  aux familles  des victimes  de Breivik avant de revenir à 
leurs affaires courantes.
Au  contraire, Sur une île traite l’événement comme il aurait dû l’être : un fait emblématique 
de la situation politique en Europe au début du 21e siècle. Il s’agit là de s’emparer d’une réalité 
documentaire pour en faire un mythe obscur de notre temps : un mythe de l’obéissance 
où des forces de haine et de détestation sont réactivées, ici, en Europe, comme un signe 
d’une mise à mort de la  "paix", de l’ordre européen issu de 1945. [...] Comment, après ce 
qui s’est passé au 20e siècle, peut- on revenir à ces mêmes logiques de classification, de 
triage ? Comment traiter ce retour éternel du thymos, de la colère, de la haine ? À l’issue 
des longues années de la paix européenne, que peut- on proposer  aujourd’hui,  comme  
horizon  d’espérance,  qui ne soit ni la servitude  volontaire  au marché,  ni l’ennui de la 
post- histoire, ni la guerre de tous contre tous, dans une fiction hallucinée d’une guerre 
des civilisations ?
La question au cœur de Sur une île est bien sûr celle de la violence : la violence de Breivik 
et la violence qui n’a pas eu lieu, que les enfants de l’île ont évacuée, faute de pouvoir 
même y penser : leur violence  interdite,  fruit de longues  années  de paix, leur violence  
collective,  leur révolte,  qui aurait  pu, de façon organisée, coordonnée,  se jeter sur Breivik, 
le désarmer et l’abattre. 
Il y a donc cela, dans Sur une île, un désir d’inverser  le mythe  de l’obéissance  à partir du 
théâtre  :  faire  naître,  par  le théâtre, la possibilité d’un autre dénouement : non pas un 
énième monument, en Europe, pour commémorer les morts, mais un travestissement 
supérieur de la réalité pour révéler le travestissement où nous vivons.“

Camille de Toledo, septembre 2014.

Christophe Bergon au théâtre Garonne :
Siècles, d'après L’inquiétude d’être au monde de Camille de Toledo (In Extremis 2014) 
Sans nom(s), à partir de textes d'Antoine Volodine (création à Garonne, 2010)
Yagayane Palace, à partir de textes d'Antoine Volodine (Printemps de Septembre 2009)
O.R.A.T.O.R.I.O. d'après Slogans de Maria Soudaïeva  (création à Garonne, 2007)

Le théâtre Garonne est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Midi-Pyrénées, la Ville de Toulouse, le Conseil  Départemental  de la Haute-Garonne, la Région Midi-Pyrénées



REGARDS CROISÉS
PETITES CONFÉRENCES SOCIÉTALES

"Faits divers et spirale de la violence" 

Richard Brunel / Christophe Bergon / Philippe Gaberan

Samedi 16 janvier à 16h 
au TNT 

Metteurs en scène, auteurs et chercheurs en sciences humaines sont invités à débattre 
autour d’un thème ou d’un sujet lié à un spectacle.
Faits divers et spirale de la violence 
Bernard-Marie Koltès et Camille de Toledo, à des époques différentes, s’emparent de la 
violence de tueurs dont les actes sont inscrits dans une logique médiatique implacable. 
Quelles(s) langue(s) pour traduire ces réalités proches et violentes ? Quelles mises en 
scène pour interroger les actes de ces tueurs devenus personnages ?
Autour de cette thématique, rendez-vous avec Richard Brunel, metteur en scène de 
Roberto Zucco et directeur de la Comédie de Valence, Christophe Bergon, metteur en 
scène de Sur une île et fondateur de lato sensu museum, et Philippe Gaberan, docteur en 
sciences de l’éducation et formateur à l’IFRASS. 
La rencontre sera animée par Laure Ortiz, professeur agrégé des universités en droit 
public et Présidente de l’association Sciences po-Europe.  

Ce cycle de conférences est proposé en partenariat avec les éditions érès spécialisées dans le domaine 
des sciences humaines et le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées.

entrée libre sur réservation au 05 34 45 05 05

ENTRETIEN 
Christophe Bergon / Camille de Toledo

Comment vous est venue l’idée de travailler ensemble ?

Christophe Bergon : C’est venu suite à mon travail autour de l’œuvre de Volodine, 
notamment la question du post-exotisme. J’avais lu un essai de Camille, Visiter le 
Flurkistan, c’est comme ça que j’ai découvert son écriture et j’ai eu envie de poursuivre. 
J’ai d’abord fait une forme  performative, un vrai/faux concert, à partir de son premier livre 
Archimondain,Jolipunk (l’Adieu au XXème siècle) en 2011. C’est le début de notre rencontre. 
La même année il publiait L’Inquiétude d’être au Monde. Suite à un premier travail sur ce 
texte, j’ai eu envie de poursuivre nos échanges et je lui ai passé commande pour la scène, 
une forme dialoguée.

Camille de Toledo : Ce qui m’intéresse dans cette commande, c’est l’enjeu matériel, la 
dimension d’incarnation, la nécessité de travailler pour la voix, pour la scène. L’écrivain est 
sans cesse confronté à la question de l’impuissance. L’impuissance du texte à s’incarner, à 
s’inscrire dans les corps. Écrire pour deux voix, deux corps, c’est d’emblée être en position 
d’imprimer le texte dans le monde, de sortir de l’univers clos du langage. C’est donc avant 
tout une contrainte de corps que l’écrivain œuvrant pour la scène doit relever.  

Comment travaillez-vous ?

CB : La commande change le rapport dramaturgique. Pour moi, le théâtre préexiste au 
texte. Il y a toujours quelque chose avant le texte, une idée, un désir, une image, une 
rencontre, une équipe, une période historique… etc. Et c’est avec cet avant que je travaille. 
La proposition était très concrète : écrire pour deux jeunes gens et prolonger les pensées 
qui circulent dans L’Inquiétude d’être au Monde.

CT : L’Inquiétude d’être au monde est un long poème sur l’état de l’Europe, le retour de 
la violence. Dans ce poème que j’ai lu aux quatre coins de France, je tentais, avec Césaire, 
Dagerman, Zweig, Celan, de penser un mode d’habitation pour des "mobil-hommes", 
pour lutter contre cette régression qui ne cesse de faire retour, en Europe, vers l’identité, 
la fixité, l’essence. (...) Penser non plus à partir des catégories, mais des passages, des 
migrances. Sur une île est en lien avec ce poème en ce qu’il se confronte une fois de plus à 
ce mythe noir, ce retour de la violence, au début du 21e siècle. Utøya, le massacre d’Utøya, 
en Norvège, était, à mes yeux, un point d’entrée pour essayer de comprendre ce qui nous 
arrive, en Europe, depuis le début du 21e siècle. Une violence extrême qui se déploie dans 
une fiction de guerres, devenant une violence réelle, où de bons enfants de la paix meurent, 
comme à Paris où je me trouvais, en ce vendredi 13 novembre. Les enfants de Paris me 
font penser aux enfants de Norvège. Ils se réveillent – nous nous réveillons d’un long 
sommeil. Nous sommes confrontés à la mort, à la séparation. 



CB : Le travail a été possible par une grande affinité humaine. Il faut pouvoir se sentir libre, 
en confiance. Chacun est, et doit rester, dans sa propre matière, avec ces propres outils. 

Comment s’est fait le choix des acteurs ?

CB : Les acteurs, ce sont deux corps avant d’être deux voix. Deux jeunesses. Eva est 
incarnée par Mathilde Olivares, avec qui j’ai déjà travaillé, et qui me semblait susceptible 
de porter cet état de fantôme. Ça faisait un moment que j’avais envie de travailler avec 
Laurent Cazanave, je lui ai proposé et ça s’est fait tout simplement. 

CT : Pour écrire Sur une île, j’avais cette contrainte. Deux personnages. Et j’ai tout de suite 
voulu écrire pour une sœur morte et un frère vivant. Ce que je nomme "des enfants du 21e 
siècle". Ce que d’autres aujourd’hui labellisent comme "la génération Bataclan". Je dirais 
qu’il y a eu une gradation, dans cette nouvelle confrontation avec la violence. La génération 
de Gênes – les événements de Gênes où Carlo Giuliani a été tué par la police italienne en 
2001 – qui est aussi celle du 11 septembre. Puis la génération de Columbine, d’Utøya, 
qui est aussi celle du Bataclan… En pensant à cette sœur, à ce frère, dialoguant autour 
de la mort, j’avais aussi une contrainte secrète. Inverser le mythe d’Antigone. Reposer la 
question de la loi et de la transgression. Toute la question du texte est là : que faire de la 
sœur morte ? Que faire de la mort de ces enfants qui croyaient en la paix ? 

Comment échapper à un théâtre documentaire sur un fait divers ?

CT : Pour les souvenirs de Jonas et Eva, les deux personnages de Sur une île, je m’appuie 
sur mes propres souvenirs d’enfance avec mon père, ces paysages de Norvège que 
nous traversions, quand j’étais enfant, en bateau. Pour ce qui est de la mort, de cette 
confrontation avec la mort, j’ai hélas une assez longue expérience. J’ai moi-même perdu 
mon frère aîné. J’ai eu le temps de méditer sur ce que les morts exigent, veulent de nous, 
parfois malgré nous. Les morts ne quittent pas le monde des vivants. Ils demeurent dans 
nos mémoires, nos corps. Ils exigent parfois une vengeance ; ils entretiennent un état 
de colère. Ils nous poussent parfois à passer à l’acte, à notre tour. Sans nous en rendre 
compte, parfois, ils nous poussent à prendre leur place, à nous tenir à la place des morts. 
C’est toutes ces questions qui sont à l’œuvre dans Sur une île. J’aimerais, pour ma part, 
parvenir au point où nous faisons danser les fantômes. Réagir à la mort par une pulsion 
de vie. 

CB : Le théâtre est un endroit où s’apaisent les humeurs, elles sont prises en charge par 
les acteurs, c’est le sens que porte le mot "incarner", rendre chair, on a besoin que le drame 
se rejoue sur la scène, que la violence se rejoue. Pour cela, il faut incarner les états de 
corps et les états de parole. L’enjeu est là pour moi : tendre un fil entre la scène et la salle 
où ne circulent que des humeurs et des émotions. Penser à partir de là et ne pas se tenir à 
distance. C’est le sujet qui induit ça. C’est une question d’éthique. 

Propos recueillis par Stéphane Boitel et Ida Jakobs

"De la violence" 
Journée de débats
samedi 23 janvier à 14h30

au théâtre Garonne – entrée libre

Depuis le début du 21e siècle, nos sociétés sont traversées par des flux de violence. En 
France, ces dernières années. À Toulouse, à Paris. En Europe, la violence fait retour dans 
des villes qui se croyaient en paix. Londres, Madrid, Bruxelles, Oslo. Mais qui est violent ? 
Et qu’est-ce qui nous fait violence ? Quelles voies théoriques et pratiques dessiner au-
delà des "guerres des extrêmes" qui nous dépossèdent ? Entre la violence des tueurs et la 
violence des États, peut-on maintenir un horizon d’espoir, d’émancipation ?  

> Événement organisé en partenariat avec la compagnie lato sensu museum / Christophe Bergon, la 
librairie Ombres Blanches et Camille de Toledo, dans le cadre des rencontres House on Fire.

14h30 – 16h aux ateliers
Fictions de guerre
avec François Cusset et Camille de Toledo 

De la violence terroriste à la violence d’État, de la violence djihadiste à la violence d’extrême-
droite, comment déjouer ces "fictions de guerres" qui tuent pour de vrai ? Comment se 
détacher, par la pensée, par le corps, de ces logiques médiatiques, sacrificielles, qui nous 
requièrent ? 

François Cusset est professeur d’études américaines à l’Université de Paris Ouest Nanterre. Il vient 
de signer, dans la Revue du Crieur, une enquête sur les nouvelles formes de luttes, point de départ d’un 
essai en cours sur la violence politique.

16h30 -18h30 aux ateliers
Scène de violence
avec Marie José Mondzain, Christophe Bergon et Camille de Toledo 

Si la violence est la question centrale du théâtre – des Grecs à Shakespeare jusqu’aux 
formes contemporaines – qu’en est-il des mutations esthétiques et performatives qui 
mettent en scène la violence aujourd’hui : guerre, terrorisme, violence policière ? Dans 
le flux commun des images fictionnelles et réelles, où la violence est la loi de l’action, du 
suspense, le théâtre garde-t-il une place à part ? La catharsis et les corps "réels" qu’il met 
en scène nous permettent-ils de sortir, paradoxalement, de la fiction ? 

Marie-José Mondzain a notamment publié Homo Spectator et L’image peut-elle tuer ? au Seuil. Dans 
cet ouvrage, elle aborde la violence du visible non pas en termes de contenu mais de dispositif.


