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22 MAI - 12 JUIN 2020 => LA CHARTREUSE-CNES
10-17 SEPT 2020 => STUDIO EUROPÉEN DES ÉCRITURES POUR LE THEÂTRE, LA CHARTREUSE-CNES
23-27 NOV 2020 => CENTRE CULTUREL JEAN VILAR, CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 94
20 JANV 2021 => PRÉSENTATION À DESTINATION DES PROFESSIONNEL·LES, CENTRE CULTUREL JEAN VILAR, CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 94
19-22 AVRIL 2021 => THÉÂTRE DE L'ÉTOILE DU NORD, 75
23-30 AVRIL 2021 => COLLECTIF 12 MANTES-LA-JOLIE, 78
25 MAI – 6 JUIN 2021 => LA CHARTREUSE-CNES
30 MAI – 3 JUIN 2022 => THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES, 91
6-10 JUIN 2022 => LES TRETEAUX DE FRANCE, CDN, 93
5-9 SEPT 2022 => THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX, CHEVILLY-LARUE, 94
24 OCT- 7 NOV 2022 => CENTRE CULTUREL JEAN VILAR, CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 94

CALENDRIER DE REPRÉSENTATIONS 22/23

2022
8 NOV 20H30 => CENTRE CULTUREL JEAN VILAR, CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 94 (THÉÂTRALES CHARLES DULLIN)
10 NOV 14H30 => CENTRE CULTUREL JEAN VILAR, CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 94 (THÉÂTRALES CHARLES DULLIN)
22 NOV 20H30 => THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX, CHEVILLY-LARUE, 94
2023
14 FEV 20H30 => THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES, 91
FÉVRIER 2023 EN COURS => THÉÂTRE DE LA REINE BLANCHE, 75

EN SAVOIR +

La télé-réalité a le pouvoir de créer du vrai et du faux en même temps.
Elle est un genre fictionnel populaire qui sait manipuler le temps réel et le réel s'en
trouve bouleversé en retour.

Incroyable mais vrai est une incroyable histoire vraie : en 2003, sur deux plateaux de tournage
adjacents, deux émissions sont brutalement interrompues. Que s'est-il passé que nous pourrons croire ?
Entre hobby horsing, disparition d'enfant, contestation sociale et émission d'enfermement pour détenus,
la pièce pose une loupe sur la société du spectacle pour mieux s'interroger : les candidats choisissent-ils
ce qu'ils racontent ? Les émissions emploient-elles des salariés à Madagascar pour faire des économies ?
Les hobby horse mangent-ils du foin ? Jusqu'où est-on prêt à aller pour fabriquer une fiction ?

Avertissement : aucun animal n'a été maltraité pendant le projet.

Résumé

Je dis : télé-réalité, je ne peux m'empêcher de penser : divertissement, vide, bêtise. C'est déjà intéressant,
c'est déjà sérieux : j'ai des a priori. Je pense cela et précisément j'oublie qu'il y a un montage.
Le divertissement, le vide et la bêtise sont des ingrédients fictionnels et cette fiction-là n'existera pas sans ces
ingrédients-là. Les personnes à l'écran sont sous contrat, encadrés par des centaines d'autres personnes sous
contrat. Bref : je regarde une fiction avec des gens qui travaillent, même si on ne dirait pas – même
si on n'a pas envie de le dire.
J'ai décidé de créer un spectacle autour de la télé-réalité non pas parce que je la consomme mais parce que j'y
ai travaillé. Pendant cinq ans, j'ai derushé des centaines d'interviews de candidat·es de télé-réalité. Cela consiste
à retranscrire mot à mot les vidéos où les candidat·es retracent leurs journées, afin de faciliter le travail de
construction dramaturgique de l'émission.
A travers cette expérience de travail, beaucoup d'a priori se sont décalés ; il y a tout un monde à part entière qui
s'ouvre et qu'il faut l'apprivoiser. L'écart entre théâtre et télé-réalité, entre culture légitime et culture populaire est
évidemment énorme, et c'est ce « évidemment » que j'aimerais questionner.
La télé-réalité a le pouvoir de créer du vrai et du faux en même temps. Elle est un genre fictionnel populaire qui
sait contrôler et manipuler le temps réel, et le réel s'en trouve bouleversé en retour. En se penchant sur les
endroits de fabrication que la télé-réalité maîtrise, Incroyable mais vrai interroge la société du spectacle,
notre rapport au travail, la manipulation du réel au service du spectacle. Ce projet travaille au cœur de
l'illusion théâtrale et tend un miroir de questions au théâtre dans son rapport au populaire.

Note d'intention

Avec l'écrivaine Romain Nicolas, nous avons pris pour point de départ cette matière sur laquelle j'ai moi-même
travaillé pendant cinq ans. Nous souhaitions creuser cette superposition du vrai et du faux, tout en nous interrogeant
sur certains leitmotiv : l'épuisement, la manipulation, le dépassement des limites, le scandaleux, le spectaculaire.
La mise à disposition de soi au service d'une fiction ; en faire son travail.
Par des aller-retours entre le plateau et la table, en compagnie de mon équipe d'interprètes, nous avons créé une
fiction que nous faisons passer pour vraie : en 2003, sur deux plateaux de tournage adjacents, deux émissions de
télé-réalité ont été brutalement interrompues.

Nous sommes au cœur de l'émission-concours C'est mon Dada, qui met en concurrence des enfants pratiquant le
hobby horsing. Le hobby horsing, c'est de l'équitation mais sans cheval réel. Uniquement avec des chevaux
symboliques, souvent construits par les enfants eux-mêmes. Une émission-concours, c'est une émission de
compétition sur un principe tel que The Voice par exemple.
Epuisés, exploités et sous pression, les employés de l'émission C'est mon Dada tentent d'amorcer un mouvement de
contestation lorsqu'une candidate mineure disparaît. Il y a urgence, le Prime doit être tourné le soir même et les
parents arrivent dans trois heures. La recherche de la petite Manika nous entraîne au cœur du dysfonctionnement de
l'émission, où le travail est maître, où la réalité et les individus sont sans cesse manipulés pour être mis au service de
la fiction – de leur travail, donc. Heureusement l'enfant sera retrouvée dans Purgatoire, l'émission adjacente
composée de détenus en fin de peine, tandis que les employés tenteront un dernier coup de poker pour se faire
entendre.
L'écriture de ce projet est marquée par un humour féroce et absurde. Il opère comme un révélateur qui nous
permet de parler de l'état dans lequel sont mis les candidats et les employés qui participent à la construction de ces
fictions télévisuelles. La narration suit le rythme soutenu d'une escalade d'événements, qui amènent le spectateur à
reconstituer les morceaux du puzzle. Il y a l'importance de faire progresser la narration tout en donnant des codes
propres à la fabrication de la télé-réalité : le derush en direct, les interviews, les coupes dans les interviews,
la manipulation des émotions et du réel, l'épuisement... Nous travaillons à nous rapprocher de l'effet du montage
vidéo et à faire émerger au plateau une superposition de temporalités, une addition de vrai et de faux dans le même
temps.
Je considère le plateau comme le lieu où l'on peut voir la fiction se fabriquer sous nos yeux. A travers la
narration, la direction d'acteurs, la scénographie, je chercher à créer un endroit ludique et exigeant pour ouvrir
l'imaginaire du spectateur, le mettre sur des fausses pistes, jouer avec ses attentes et créer des surprises. Dans mon
travail les changements de personnages, les glissements rapides d'une scène à l'autre, le tuilage de situations sont
autant d'outils théâtraux que j'explore pour créer une dynamique de sens. La scénographie est modulaire et
transformable, constituée en majorité d'accessoires qui visent à mobiliser l'imaginaire. Les changements à vue sont
fréquents et sont souvent effectués par les interprètes. Tout est pensé de manière transversale et complémentaire
pour soutenir cette impression d'être intensément au présent, plongé dans l'histoire.

Exemple de derush d'interview
Voici des vraies copies de derush, de deux émissions distinctes. Les noms des candidat·e·s sont anonymes et il se peut que j'aie modifié du contenu, cette
matière étant soumise à des contrats de confidentialité.

Émission A
JC 18 = Jour Concerné n°18
JT 28 = Jour Tourné n°28
Un tournage dure environ 30 jours. Cette interview est menée au Jour n°28 du tournage. La candidate raconte la journée n°18 du tournage.

Question journaliste synthétisée

Ce matin tu te réveilles
16 23 41
ce matin, je me réveille voilà hier soir D*** a préféré notre rupture euh

Time code ou TC
(heure de la vidéo)

Relance
16 23 48
ce matin, je me réveille, forcément ben je suis pas d'humeur, parce que ben hier soir D*** a décidé d'arrêter notre relation sous prétexte qu'il avait, enfin qu'il
arrivait pas à oublier le passé, qu'il arrivait pas à .. à accepter ben que je sois habillée de la même manière que M*** alors que pour le coup ben c'était .. pas
voulu du tout, qu'il acceptait pas le fait que ben je sois un peu plus distante avec lui et beaucoup moins câline, et au final ben je comprends pas trop notre
rupture
16 24 11
parce que ben forcément, moi j'ai essayé d'avoir le meilleur des comportements vis-à-vis de lui et j'ai l'impression ben que c'est lui qui a tout gâché et ça me fait
beaucoup de peine.

Émission B (questions du journaliste non demandées à la retranscription) :

Time code ou TC
(heure de la vidéo)
Prénoms des candidat·e·s

14:27:16

J***

Ça a vraiment dû être terrible de de tout perdre, euh …

S***

Tous ces souvenirs

J***

Des photos de la famille [chevauchement] euh leurs papiers perso [chevauchement] personnels, tout tout , tout est parti en

Moment où le journaliste
pose une question

Je dirais que [chevauchement]
S***
Tout a brûlé,
J***

14:28:05

14:28:15

S***

Tous les souvenirs se sont évaporés en .. en quelques secondes, en quelques minutes, et c'est vrai tout recommencer, sans .. sans aucun
repère, parce que on perd tous ses.. tous ses repères, les photos , euh .. les photos, euh .. les photos donc les .. les meubles etc, à un
moment donné oui on se sent déstabilisé quoi, donc il faut refaire ça, il faut se refaire.

S***

Ils ont su alors – donc ils ont su euh surmonter. Hein surmonter

J***

Et très bien surmonter

S***

Et très bien surmonter

J***

Je suis très très surpris, comme ils ont su remonter euh la pente quoi hein euh

S***

Oui ils ont...

J***

Parce que c'est un traumatisme quand même euh .. que tout brûle comme ça euh ..

S***

Bah ils se sont épaulés euh … ils ont eu la force en eux, euh l'un comme l'autre et euh ils ont pris les choses en main, ils se sont dit : bon il
faut tout recommencer et recommencer bien. Voilà .

J***

Ils l'ont bien fait

LA BOURGEOISIE EST LA PREMIÈRE CLASSE DOMINANTE POUR QUI
LE TRAVAIL EST UNE VALEUR.
ET LA BOURGEOISIE QUI SUPPRIME TOUT PRIVILÈGE,
QUI NE RECONNAÎT AUCUNE VALEUR QUI NE DÉCOULE DE L'EXPLOITATION
DU TRAVAIL, A JUSTEMENT IDENTIFIÉ AU TRAVAIL SA PROPRE VALEUR
COMME CLASSE DOMINANTE, ET FAIT DU PROGRÈS SON PROPRE PROGRÈS.
LA CLASSE QUI ACCUMULE LES MARCHANDISES ET LE CAPITAL MODIFIE
CONTINUELLEMENT LA NATURE EN MODIFIANT LE TRAVAIL LUI-MÊME,
EN DÉCHAÎNANT SA PRODUCTIVITÉ.
Guy Debord, La société du spectacle

Ceci n'est pas une fiction
Pistes de mise en scène et travail de mise en abyme
→ Par la vidéo, projeter une narration qui encadre / ponctue le récit et qui devient elle-même un personnage à part entière.

→ Tirer le fil du derush / du montage tout du long en manipulant les interviews des enfants candidats.
→ Croiser le parcours des employé·es avec des vrais témoignages, menés auprès d'ancien·nes dérusheurs·es dont le poste a réellement été
délocalisé à Madagascar ou remplacé par des machines en 2020.
→ Profiter du fait que la comédienne Manika Auxire ait fait le CNSAD et la Star Academy (et Miss France) pour créer la confusion
→ Un espace fait d'espaces, comme les stocks d'une émission de télé-réalité. Le paradis du faux. Être dans une logique d'objets plus que de décors,
travailler sur la multiplicité de petits dispositifs transformables. Tout cette multiplicité ne serait elle-même qu'un décor : travailler sur la mise en abyme.
Les objets : l'envie d'explorer des objets signifiants, iconiques, plastiques.
Rôles
Thimothée, 7 ans, candidat chez CMDD
Journaliste chez CMDD
Pascal, coatch sportif chez CMDD
Joris, agent de sécurité
Journaliste au Purgatoire
Gorgio, directeur de la chaîne productrice de
Purgatoire
Judith, 8 ans, candidate chez CMDD
Charlotte, journaliste chez CMDD
Christine, directrice de la chaîne productrice de
CMDD
Une policière

Comédien·ne
Alix Kuentz

Rôles
Manika, 10 ans, candidate chez CMDD
Jenny, derusheuse chezCMDD
Nathalie, directrice de production chez CMDD
Daniel, 62 ans, candidat au Purgatoire
Marie, mère de Manika

Comédien·ne
Manika Auxire

Louise Guillaume

CMDD = C'est mon Dada

La compagnie modes d'emploi
La compagnie Modes d'emploi existe depuis 2014. Dirigée par la metteuse en scène Johanne Débat, elle questionne
de manière sensible et malicieuse notre société et ses règles du jeu. En imaginant des fictions théâtrales
accessibles et exigeantes à partir de questionnements sociétaux, philosophiques et politiques, ce travail explore
l'absurdité de notre monde par le biais de l'humour et de la finesse critique, dans une esthétique dynamique et mobile.
En 2016 la première création de la compagnie, Espaces insécables (pièce commune), explore nos rapports à l'échec et à
la compétition et se confronte à la question du deuil : comment se tenir, comment parler, quel rôle social jouer dans une
situation de grande émotion ? Qu'est-ce que la société, toujours en spectacle, attend de nous ?
Créé en 2018 et soutenu notamment par la Chartreuse-CNES et la Région Ile-de-France (Arcadi), Les Manigances ont
traversé la fièvre commémorative de ces dernières années mais aussi la campagne présidentielle de 2017, avec son lot
de manipulations de l'Histoire et de courses aux hommages. Partant d'émissions de radio, de discours politiques
commémoratifs, de publications et d'articles d'historiens, ce spectacle se positionne face au réel pour interroger avec
facétie nos rapports individuels et familiaux à l'Histoire, secouer l'instrumentalisation des récits historiques par le politique,
redonner à penser l'idée de roman national. Ce spectacle a bénéficié d'une résidence territoriale en partenariat avec le
Théâtre de la Bastille et le lycée Dorian (11ème).
La compagnie initie depuis 2020 un cycle de création autour de la télé-réalité : l'intervention participative Casting est créé
en salle de classe en décembre 2021, avec la complicité du Service des actions artistiques (Festival d'Automne à Paris) et
Incroyable mais vrai – une incroyable histoire vraie – verra le jour en novembre 2022.
Les actions culturelles et la pratique artistique font partie de la démarche de la cie.
Depuis 2017, la cie travaille auprès de 300 lycéens d'Ile-de-France avec L'Automne au Lycée (Festival d'Automne à
Paris). En 21-22, elle mène un CLEA sur le territoire du Grand Paris Sud avec le théâtre de Corbeil-Essonnes et la DRAC
IDF.
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