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"Notre l iberté de penser,  comme au vrai  toutes nos l ibertés,  

ne peut s ’exercer en dehors de notre volonté de comprendre.  "
Antoine Gall imard,  Tracts Gall imard

#Désordres est  le deuxième volet d’un diptyque commencé avec la créat ion de Grand
Peur et  Misère du Trois ième Reich de Bertolt  Brecht .  Cette pièce qui  raconte le
quotidien des Allemands de l ’arr ivée d’Hit ler  au pouvoir  jusqu’à l ’annexion de
l ’Autr iche par l ’Al lemagne,  est  présentée par l ’auteur comme étant une missive
adressée aux générat ions futures.  

#Désordres est  une réponse possible à cette missive de Brecht .  Comment le quotidien
des Français est  impacté par l ’ambiance pol i t ique et sociale ? Quelles peurs,  quelles
stupeurs,  quels malaises traversent les domici les,  le monde du travai l ,  les espaces
publ ics,  pr ivés ? Toutes ces quest ions déjà très ténues avant l ’arr ivée de la Covid dans
nos vies,  deviennent vert igineuses.  
Une créat ion qui  se veut un inventaire non exhaust i f  d ’une ambiance contemporaine
avec des s i tuat ions absurdes,  fol les,  décalées,  oppressantes ou hi larantes… 

Texte et mise en scène Marion Bonneau 
Avec Didier Barrer,  Mavikana Badinga,  Delphine Galant,  Julien Graux,  Benoit
Marchand,  Anne-Sophie Robin
Création lumière et vidéo David Bru
Création musicale et sonore Glaze Furtivo
Scénographie Andra Badulesco Visniec
Construction décor Alexandrine Roll in
Costumes Sausen Mustafova
Administration Tiffany Mouquet

Mentions de production
Avec le soutien de la Drac des Hauts de France,  Conseil  Régional des Hauts de
France,  Conseil  Départemental de la Somme, Amiens Metropole,  coproduction
le Safran,  scène conventionnée et la communauté de communes Nièvre et
Somme, avec le soutien de l ’Entrepôt des Sels à Saint Valéry sur Somme et de
la Nouvelle Scène à Nesle (Spedidam et Adami en cours de demande)



 
THÉMATIQUES

 
Les sujets sont nombreux dans #Désordres.  
le couple à construire sous fond de compte à rebours
écologique,  le monde qui  nous parvient à travers les
écrans,  la santé,  l 'agr iculture,  le monde du travai l ,  les
violences conjugales,  l 'enseignement,  les front ières
int imes et réelles .  
Et  en creux,  nous tâchons de dessiner le contour de nos
désirs ,  de nos futurs à inventer .   

Ces thématiques rejoignent les programmes d'éducat ion
civique (notre place de citoyen en trois ième),  l 'h istoire
contemporaine et des sujets de phi losophie et  de
sciences pol i t iques ( lycées)



 LE TEXTE

Kaléidoscope 

Je me suis aperçu qu’il suffisait (…) d’un rien pour que l’air de

la liberté se raréfie. Pire encore que personne ne paraissait

étouffer pour autant. François Sureau, tracts Gallimard 

Sans la liberté

Le texte s'est écrit en deux temps. 

Dans le premier temps, j'ai lu beaucoup pour m'imprégner

des regards variés portés sur notre monde : anthropologues,

sociologues, philosophe, politologue, romancier etc. 

Et puis j'ai oublié tout ce que j'avais lu pour me lancer dans

l'écriture de ces séquences. 

Je savais que je voulais écrire des moments courts sans

rapport les uns avec les autres, qui raconteraient comme le

fait Brecht, des instants de vies prises dans le tourbillon de

la société. 

J'ai laissé ressurgir en moi ce qui avait pu me frapper dans

tout ce que j'avais regardé, lu, vu, entendu, vécu aussi. 

Certaines séquences sont ainsi inspirées des rencontres

faites durant les ateliers d'écriture et d"interprétation avec

des collégiens et des lycéens.  (@Soso13encolère, Karaoké

et Compte à rebours*). 

Je désirais mêler plusieurs registres de jeu : un registre

plutôt burlesque, un registre plus quotidien et un registre

poétique pour dire notre monde. 

J'ai voulu composer  un grand kaléidoscope qui puisse

donner au public à penser et à ressentir, quelque chose qui

n'allait pas décrire le monde dans son entier, mais des bouts

qui ensemble représenterait un tableau impressionniste.

Dans le deuxième temps, nous avons répété durant deux

semaines et éprouver le texte au plateau. Nous avons

beaucoup essayé, cherché et je suis retournée à mon travail

d'autrice pour raboter, retirer, gommer, rajouter, développer,

réduire. 

#Désordres : le titre c'est pour tout ce qui nous met dans

une forme de perdition aujourd'hui, ce qui nous bouscule,

nous plonge dans des positionnements contradictoires,

contraints, nous secouent, nous effraient. C'est ce qui

déborde dans notre société et en nous. # parce qu'il désigne

le langage du web, c'est le mot-clef qui peut être commun à

toutes ces séquences. 

Par Marion Bonneau
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EXTRAITS DU TEXTE
Noisy le sec, 13 novembre 2015. (L’homme et la

femme devant la télévision.)

La femme – On voit rien.

L’homme – Ben dans la nuit…

La femme- C’est sûr que dans la nuit… il y a de la

lumière quand même. Mais on voit rien quand

même. 

L’homme – Il paraît qu’ils ont crié le nom de leur

Dieu avant l’explosion au stade.

La femme – Quand on crie moi j’ai peur.

L’homme – C’est des terroristes. Ils terrorisent.

La femme – Dis pas ce mot.

L’homme – Je dis ce que je veux !

La femme – Un concert de quoi, déjà ?

L’homme – Rock. Une musique de cinglés. 

La femme – Moi j’aime bien Johnny. C’est bien du

rock Johnny ? 

L’homme - Et avant toutes ces terrasses… Ils ont tiré

sur des gens qui prenaient l’air. 

La femme - On aurait pu y être assis nous aussi.

L’homme – Je vois pas le sens d’aller au resto.

La femme - Heureusement on n’habite pas à Paris.

L’homme – C’est les grandes villes ça. La plaie des

grandes villes.

La femme – Un soir de temps en temps, moi, je

comprends que ça fasse plaisir.

L’homme – Quoi ?

La femme – Un restaurant.

L’homme – Je vois pas le sens. Ce que tu nous fais

c’est bien assez et au moins on sait ce qu’on mange.

La femme – En tout cas, moi je ferais bien comme

eux de temps en temps. Qui ça dérangent des gens

qui s’assoient dehors pour prendre le frais ?

L’homme – Y’en a du monde dans la rue. Des

gyrophares. On y verrait comme en plein jour.

La femme – On voit pas grand-chose quand même.

Je crois que je vais aller me coucher.

(Elle reste.)

Gwenaëlle –Je me souviens très bien
de ce jour où j ’a i  décidé de devenir
professeur… .Le mot,  r ien que le mot
dans ma bouche,  ça avait  une de ces
saveurs !  C’était  un cours de français .
On devait  répondre à cette quest ion
« C’est  quoi  le bonheur ? »  On était
en trois ième. Cela nous avait  plongé
dans des affres de perplexité .  On
s’était  jamais posé la quest ion avant .
Le bonheur c ’était  une évidence,
comme respirer .  Quelque chose qui
vient sans qu’on ait  à y penser .  Mais
quand el le nous a posé la quest ion…
d’un coup,  c ’était  impossible de
répondre.   On était  devant notre
copie,  totalement perdu,  apeuré
même. La prof s ’en est  rendu compte
alors on s ’est  mis à parler  tous
ensemble,  longtemps.  On s ’est
interrogé,  on a tenté des réponses,
puis d’autres quest ions sont venues.
Et  avec el les,  de nombreuses idées à
éprouver,  un avenir  qu’on inventait
au f i l  de nos pensées.  C’était
inquiétant et  st imulant à la fois .  Et
joyeux aussi .  Oui .  Très joyeux.   Et
c ’est  là que je m’étais dit  que c’était
le plus beau métier  du monde :  fa ire
naître des moments comme ceux-là…
offr i r  à des générat ions des sommes
de quest ions qui  ouvraient sur un
inf in i  de possibles.   



 #Désordres, répétitions

MISE EN SCENE

Pour imaginer l'espace d' #Désordres, je suis partie

avec la scénographe, Andra Visniec,  de l'espace créé

dans Grand Peur et Misère du Troisième Reich. 

SCENOGRAPHIE

Dans Grand Peur, l'espace était créé par le

déplacement de trois modules de deux mètres de

haut sur 1 mètre de large, sur roulettes ayant une face

en écran, une autre en tôle (pour représenter

l'ambiance des usines d'armement qui tournaient à

plein à cette époque) et d'une autre face rouge qui

pouvait s'ouvrir et se déplier pour former un banc. 

J'ai voulu les mêmes trois modules dans #Désordres

comme un écho à ce premier volet et aussi parce qu'il

me semblait intéressant de poursuivre cette recherche

d'un espace en perpétuel mouvement. Nous ne

sommes plus dans le défilé à la façon des militaires,

annoncé par Brecht, mais il est bien question de faire

défiler des instants de vie plutôt comme on scroll sur

son téléphone portable. On glisse d'une séquence à

une autre.

Nous avons donc désossé les modules. Il reste une

face écran. Les autres faces mettent à nue la structure

et sur l'une d'elle, apparaissent des morceaux de plexi

comme un verre brisé (un écran?)

Par Marion Bonneau

En ce qui concerne les costumes, j'ai

choisi que contrairement à Grand

Peur, les comédien.nes (ils sont 6 au

plateau) n'auraient qu'un seul

costume. 

COSTUMES Les personnes prises

sur le vif dans #Désordres peuvent

être vous ou moi. Rien dans leurs

habits ne doit les identifier, pas

d'idées préétablies à leur sujet. 

C'est le jeu des comédiens, leur

façon d'incarner, de mettre dans

leur corps chaque situation qui

donne vie aux personnages.  C'est

leur façon de bouger, de parler,

d'exprimer les émotions qui

différencie chacun d'entre eux. 

C'est aussi une façon d'envisager le

théâtre, c'est à dire, que le costume

ici n'est pas déterminant et que la

notion du personnage non plus. 

Car les comédiens, on les voit

passer d'une situation à l'autre, on

sait que ce sont des comédiens qui

vont traduire dans leur chair, se

laisser traverser par des

circonstances.

Grand Peur et Misère du Troisième Reich



#Désordres répétitions

MISE EN SCENE (suite)
LES COMEDIEN.NES

Des modules sur un plateau qui se déplacent

pour créer des espaces, un seul costume, voilà

l'aire de jeu créée pour les comédien.nes. 

Dans Grand Peur, chaque scène était introduite

par ce changement d'espace, et parfois aussi par

des changements de costumes. 

Dans #Désordres, l'espace n'est pas créé entre

les scènes, il doit bouger au sein de celles-ci et il

n'y a pas de changement de costumes. 

Donc comment savoir que l'on passe d'une

séquence à une autre? C'est une question qui

nous a animés un long moment. 

L'espace est créé, transformé par des objets

comme les modules : s'ils bougent, ils créent des

lignes, des angles, comme les coins d'une pièce,

ou s'ils sont alignés, ils créent un mur, un grand

écran sur lequel on peut projeter des choses. 

Dans #Désordres, cela reste le cas. Ils suggèrent

des lieux, des univers. 

Mais c'est aussi le corps des comédien.nes qui

crée l'espace.

Ainsi quand une scène se termine, une

immobilité se crée qui va être

interrompue par le mouvement d'un .e

comédien.ne qui va ainsi rompre une

séquence et par son déplacement ou

bien son mouvement en créer une autre. 

Cela permet de créer une continuité

dans le récit et à l'intérieur de ces

séquences éclatées. 

Cela permet aussi de créer la

distanciation que Brecht a théorisé (on

voit que le comédien joue, il le montre,

le dit) d'une autre façon. On voit que le

ou la comédien.ne sort d'une situation et

entraîne l'équipe des comédien.nes à

passer à une autre. C'est aussi un

glissement ou comme une association

d'idées qui va donner vie à la séquence

suivante. 

Les comédien.nes une fois entré.es sur

scène n'en sortent plus. Là aussi dans

Grand Peur, ils s'asseyaient sur des

chaises au bord de la scène, et

assistaient à l'action en cours. Là, j'ai

demandé à l'équipe de prendre une

place sur le plateau, dans l 'image. Ils

sont là. Immobiles le plus souvent. Mais

présents. Un choeur. Des présences.



l'ANALYSE CHORALE
Pour éviter  les jugements rapides et  réducteurs tels
que les appréciat ions,  les jugements de valeur,  les
fameux « J ’a ime …,  j ’a ime pas,  c ’est  nul ,  c ’est  génial  …  »
Méthode :  décr ire collect ivement et  le plus
précisément possible ce que l ’on voit .
Object i f  :  Voir  les choses autrement !
Répart i t ion de la classe en 9 groupes
La scénographie
Groupe 1 :  Autour de la représentat ion et  l ’espace
théâtral
Groupe 2 :  L ’espace scénique
Groupe 3 :  La lumière
Groupe 4 :  L ’environnement sonore
Groupe 5 :  L ’ image,  la v idéo
Groupe 6 :  Les costumes / accessoires / Marionnettes
La performance du / danseur / comédien
Groupe 7 :   La descr ipt ion physique
Groupe 8 :  Rapport  du danseur / Comédien
Groupe 9 :  Rapport  Danse / voix / Image + première
image du spectacle et  dernière image du spectacle
La Mise en scène 
Tous ensemble
GROUPE 1 -  AUTOUR DE LA REPRÉSENTATION 
•  Quel est  le t i t re de la représentat ion ?  S ’agit- i l  d ’une
œuvre in i t iale,  d ’une traduct ion,  d ’une adaptat ion,
d’une réécr iture ? Quel est  le nom de l ’auteur,  du
metteur en scène,  de la compagnie ?
•  A l ’ intér ieur de quelle inst i tut ion ou de quel l ieu se
situe cette mise en scène (son ident i té,  le statut de
l ’ inst i tut ion théâtrale qui  accueil le la représentat ion)  ?
Quand ?
•  L ’arr ivée au théâtre :  l ’architecture extér ieure du
bâtiment,  l ’accès à la sal le,  l ’accuei l ,  l ’atmosphère,  le
publ ic .
•  Descr ipt ion de la sal le :  théâtre à l ’ i tal ienne,
amphithéâtre,  l ieu alternat i f .
•  Les manifestat ions de la présence du publ ic .
LA SCÉNOGRAPHIE
- L’ESPACE THEATRAL
• Les spectateurs sont- i ls  placés en frontal ,  bi-frontal ,
tr i-frontal ,  c irculaire ou bien i t inérants ?
•  Quel est  le rapport  entre l ’espace du publ ic et
l ’espace du jeu (r ideau,  fosse,  rampe) ?
GROUPE 2 -  L ’ESPACE SCÉNIQUE
• Quelles sont les caractér ist iques (sol ,  murs,  plafond,
forme, matières,  couleurs)  ?
•  Est- i l  unique ou évolut i f  (à quoi  correspondent les
transformations)  ?
•  Quelle est  sa structure :  c i rculaire,  rectangulaire,
carrée ?
•  L ’espace est- i l  encombré,  v ide,  minimal iste ?



l'ANALYSE CHORALE (suite)
•  Est- i l  f igurat i f  ou non ?
•  Que représente cet espace (espace réel  ou mental )  ?
•  Fait- i l  référence à une esthét ique culturel le ( rapport
peinture / scénographie)  ?
> Le disposit i f  scénique
• Quels sont les éléments qui  le composent ?
•  Est-ce que les art istes jouent avec ? 
> Les objets scéniques
• Quelles sont leurs caractér ist iques et  leur qual i té plast ique
(natures,  formes,  couleurs,  matières)  ?
•  A quoi  servent- i ls  ?
•  Quels sont leur rôle :  métaphorique ou symbolique ?
GROUPE 3-LA LUMIÈRE  
•  A quel moment intervient-el le ?
•  Quel est  son rôle :  éclairer  ou commenter une act ion,  isoler
un art iste ou un élément de la scène,  créer une atmosphère,
rythmer la représentat ion,  assurer la transit ion entre
différents moments,  coordonner les autres éléments
matér iels de la représentat ion ?
•  Y a-t- i l  des var iat ions de lumière,  des noirs ,  des ombres,
des couleurs part icul ières ?
 GROUPE 4 -  L ’ENVIRONNEMENT SONORE 
Musique,  composit ion sonore,  vocale,  instrumentale ou
bruitée
• Comment et  où les sources musicales sont-el les produites
(en direct par des musiciens ou enregistrées et  introduites
par la régie technique) ?
•  Quels sont les instruments ?
•  Quel est  son rôle :  créer,  i l lustrer ,  caractér iser une
atmosphère correspondant à la s i tuat ion dramatique,  fa ire
reconnaître une s ituat ion par un bruitage,  soul igner un
moment de jeu,  ponctuer la mise en scène (pause de jeu,
transit ion,  changement de disposit i f  scénique) ?
•  Quelles sont les conséquences sur la représentat ion ?
 GROUPE 5 -  L ’ IMAGE, LA VIDÉO 
•  Type et support  de project ion (cyclo,  paroi ,  objet ,  corps)
•  L ’ image est-el le pr ise en direct ,  ou préalablement
enregistrée ?
•  Sa présence est-el le cont inue,  ponctuelle ?
•  Est-el le i l lustrat ive,  symbolique ?

•  Effet  produit  par l ’ image de l ’art iste :  changement d’échelle,
focal isat ion,  gros plan,  mise en abyme, documentaire,
distanciat ion,  présence réelle / présence virtuelle .
GROUPE 6 -  LES COSTUMES  
•  Vêtements,  masques,  maquil lages,  perruques,  post iches,
bi joux,  accessoires.
•  Quelles sont les fonct ions du costume :  caractér iser un
mil ieu social ,  une époque ou un style ou permettre un repère
dramaturgique en relat ion avec les circonstances de l ’act ion
?
• Quel est  son rapport  au corps et  à l ’espace ?



l'ANALYSE CHORALE (suite)
•  Quels sont les choix esthét iques (couleurs,  formes,
coupes,  matières)  ?
•  S ’agit- i l  d ’un costume de personnage ( inscr i t  à l ’ intér ieur
de la f ict ion pour servir  l ’ intr igue) ou s ’agit- i l  du costume
d’un performer (danseur-acteur)  l ié à une tradit ion de jeu
?
LA PERFORMANCE DE L’ARTISTE

 GROUPE 7 -  LA DESCRIPTION PHYSIQUE 
•  Apparence physique,  maquil lage
• Gestuelle,  mimiques
·  Postures,  att i tudes
 GROUPE 8 -  RAPPORT DU COMEDIEN/DANSEUR
• Les art istes occupent- i ls  l ’espace scénique au moment
où les spectateurs entrent dans l ’espace théâtral  ?
•  Entrée,  sort ie,  occupation de l ’espace
• Démarches,  déplacements,  tra jectoires
• Dynamique dans l ’espace scénique
• Contacts physiques
• Jeux de regards
• Opposit ions ou ressemblances entre les personnages
• Communicat ion verbale / non verbale

 GROUPE 9 -  RAPPORT DANSE TEXTE ET VOIX 
•  Dict ion
• Rythme
• Amplif icat ion,  sonorisat ion
• Var iat ions (accentuat ion,  mise en rel ief ,  effacement,
s i lence)
·      Première image du spectacle
·      Dernière Image du spectacle



LA COMPAGNIE CORRESPONDANCES
La compagnie Correspondances est en Picardie depuis janvier 2007.  El le
est implantée dans un vi l lage de la Somme, Domqueur .
« Correspondances » pour des rencontres entre différents arts au service d’une
pièce de théâtre,  pour expérimentat ion de formes théâtrales var iées dans un
même object i f ,  s ’ interroger sur notre présence au monde, notre rapport  à
soi  et  à l ’autre.

 
Tic Tac Tom, spectacle tout publ ic à part i r  de 6 ans,  écr i ture et  interprétat ion,  Marion Bonneau,  mise en
scène Charles Lee.  Ce spectacle a tourné dans le cadre des Scènes de la Somme, en Picardie,  région
paris ienne. . .

La Pet i te Danube,  spectacle tout publ ic à part i r  de 12 ans,  de Jean-Pierre Cannet,  mise en scène de
Charles Lee et co-produite par les Scènes d’Abbevi l le avec les sout iens de la DRAC Picardie,  du
Consei l  Régional  de Picardie,  du Consei l  Général  de la Somme, de la Spedidam.

Un peu plus loin quand même, pièce pour adulte,  édit ion Alna Editeur,  écr i ture Marion Bonneau,  mise
en scène Charles Lee,  avec Lou Ken et Marion Bonneau.  

Dialogues en l ’Abbaye,  dialogues entre Alcuin et  Angilbert  pour l ’Abbaye de Saint  Riquier .  Ecr i ture
Marion Bonneau,  mise en scène Charles LEE,  avec Charles Lee et Jean-Phi l ippe De Ol iveira .

Au f i l  de la Craie,  pièce tout publ ic à part i r  de 13 ans,  édit ion Alna Editeur,  écr i ture Marion Bonneau,
mise en scène Charles Lee,  assisté de Hélène Cauët,  avec Sophie Brech,  Jean-Phi l ippe De Ol iveira,
Patr ick Dray,  Lou Ken,  lumière Miguel Acoulon,  musique Patr ick Dray avec le 
sout ien de la Drac Picardie et  du Consei l  Régional  de Picardie.

Personne n’a le droit  de traîner sans armes sur un champ de batai l le ,  pièce tout publ ic à part i r  de 12
ans,  labell isé par la mission Centenaire de la première guerre mondiale,  écr i ture Matéi  Visniec,  mise en
scène Charles Lee,  avec Marion Bonneau,  Dominique Bouché,  Cél ine Brunelle,  Hélène Cauët,  Marie-
Laure Desbordes,  Emil ie Gévart ,  Sarah Gévart ,  Lou Ken,  Samuel Savreux
Quand le s i lence se prend une claque,  pièce tout publ ic à part i r  de 4 ans,  écr i ture Marion Bonneau,
édit ion Alna Editeur,  mise en scène Marion Bonneau,  avec Mavikana
Badinga et Delphine Galant ,  scénographie Marion Bonneau
et Charles Lee.

Quitter  sa couleur,  impromptu de 20 minutes à jouer par surpr ise dans les classes de collèges et lycée,
écr i ture et  mise en scène Marion Bonneau,  avec Camil le Géron et Jérémy Scherjan avec le sout ien du
Consei l  Régional  de Picardie,  du Consei l  Général  de la Somme, du Pays des
Trois Vallées,  créat ion dans le cadre de la résidence de la compagnie au CCR de l ’Abbaye de Saint
Riquier .

Al ice… d’après Lewis Caroll ,  p ièce de théâtre tout publ ic à part i r  de 10 ans,  créée lors de la résidence
de créat ion à l ’Abbaye Royale de Saint  Riquier avec le sout ien de la DRAC Picardie,  et  de la Région des
Hauts de France,  écr i ture Marion Bonneau et Samuel Savreux,  mise en
scène Charles Lee,  avec Didier Barrer ,  Cél ine Brunelle,  Dominique Bouché,  Hélène Cauët,  Emil ie Gévart ,
Sarah Gevart ,  Dom Herbet,  Pascal  Toutain,  lumière et  v idéo David Bru.

Où tu vas,  pièce théâtre /danse tout publ ic à part i r  de 8 ans,  texte Marion Bonneau,  édit ions L’Ecole
des Lois irs ,  mise en scène Marion Bonneau,  avec Mavikana Badinga et Delphine Galant ,  scénographie et
costumes Sausen Mustafova,  lumières et  v idéo David Bru,  avec le sout ien
du Consei l  Régional  des Hauts de France,  du Consei l  Départemental  de la Somme, et  de la
Communauté de Communes Nièvre et  Somme et de la Spedidam.

Grand Peur et  Misère du Trois ième Reich,  de Bertolt  Brecht,  t raduct ion Pierre Vesperini ,  mise en scène
Marion Bonneau,  avec Avec Mavikana Badinga,  Didier Barrer ,  Delphine Galant ,  Jul ien Graux,  Benoit
Marchand,  Anne-Sophie Robin,scénographie Andra Badulesco Visniec,  construct ion décor Alexandrine
Roll in ,  costumes Sausen Mustafova,  lumière et  v idéo David Bru,  créat ion musicale et  sonore Glaze
Furt ivo avec le sout ien de la Drac Hauts de France,  Consei l  régional  des Hauts de France,  Consei l
Départemental  de la Somme, Amiens Métropole,  Spedidam, Adami,  co-production avec les Scènes
d’Abbevi l le,  avec le sout ien de l ’Abbaye de Saint  Riquier ,  du Safran.


