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« It matters not 

how strait the gate,
How charged with  

punishments the scroll,
I am the master of my fate :

I am the captain of my soul. » 

 William Ernest Henley,  
Invictus. 



 Un temps....

Je crois en la démocratie. 

J’ai presque envie de sourire en écrivant ces 
mots. Je souris car j’ai le sentiment de dire 
que je crois au Père Noël, au lapin de pâques, 
à la petite souris, aux licornes et aux fées... je 
crois en l’homme et en l’humanité. Je crois 
au trou de vers et au trou noir, à l’équilibre 
des masses, je pense que la physique quan-

tique est poétique, je crois mon !ls quand 
il me dit «"si, si, c’est possible"», je 

crois que notre vie publique ne 
cesse de chuter, que sa chute 

est interminable et que nous 
sommes comme Alice dans 
le terrier du lapin blanc. On 
!nit par contempler le dé-
cor, par prendre quelques 
sel!es, poster quelques 

likes et smileys... 

Je crois que l’on ne s’éveille 
pas au monde le jour de sa 

naissance, je crois qu’on s’y éveille 
lorsque l’on prend conscience que l’on fait 

parti d’un tout."»

«!Nous nous insérons dans le monde 
humain par nos mots et par nos actes, 
et cette insertion est comparable à une 
seconde naissance.!» 

Hannah Arendt  

La démocratie est le 
régime politique dans 

lequel le pouvoir est 
détenu ou contrôlé par 

le peuple, sans qu’"il y ait 
de distinctions dues à la 

naissance, la richesse, 
la compétence... ce qui 
sous-tend un principe 

d’"égalité. 

Comment reprendre de 
là, sans être prise d’"un 
sentiment de mélancolie 
prononcé"?  Je suis là, avec 
la sensation de ne pas pou-
voir bouger. Je suis comme 
emmurée.  
Je suis en état de sidéra-
tion, mon cortex cérébral 
s’"est mis en pause crai-
gnant toutes prises de 
risque, au nom d’"un tout 
sécuritaire. Je suis victime 
d’"y avoir crue ou d’"y croire 
encore. Je vis dans une 
époque en état de choc 
traumatique. 

«!I 
have a dream 

today. I have a dream 
that one day this nation will 
rise up and live out the true 
meanin of its creed!: we hold 
these truths to be self-evident, 

that all men are created 
free!and equal!». 

M.L.K

« Je suis née un dimanche, le 19 février 1984. Cette année 
là on écoutait «"Femme libérée"» de Cookie Dingler, et 
on envisageait le futur devant le cinéma de David Lynch. 
L’hémisphère Nord était coupé en deux. Il y avait le bloc de 
l’Ouest et le bloc de l’Est. Il y avait un mur au pied duquel on 
pouvait mourir, pleurer, espérer, aimer, jouer ou rire peut-
être... 

Puis le mur s’est écroulé et le peuple a dansé, au son des 
pioches, du violoncelle, des marteaux piqueurs, des applau-
dissements et des klaxons... De ce 9 novembre 1989 je n’ai 
que peu de souvenirs, quelques images de ma mère et mon 
père dans le salon !xant le petit écran avec attention et en-
thousiasme je crois. J’habite alors une cité HLM qui peuple 
ces villes nouvelles, nous sommes installés dans le canapé 
vert et j’entends «"le mur de Berlin est toujours là, mais il 
n’existe déjà plus"». Je me demande alors comment quelque 
chose peut-être là et ne pas exister en même temps.

4324 jours plus tard, me voilà dans le couloir de mon lycée, 
un look plus urbain et quelques centimètres de plus. Nous 
sommes le 11 septembre 2001, j’ai 17 ans. Je regarde l’écran 
suspendu au mur. Je le regarde sans vraiment le voir, comme 
par habitude. Je me souviens du cadre. La caméra du jour-
naliste !lme les deux tours du World Trade Center au loin, 
puis panote ensuite de la droite vers la gauche et resserre 
son image sur les tours avec un léger zoom avant. Une tour 
fume déjà quand apparaît une tâche noire, pas plus grande 
qu’une mouche, qui vient entrer en collision avec la seconde. 
S’ensuit d’avantage de fumée noire, comme si les deux tours 
s’étaient mises à cloper très fort. Cet ensemble chaotique 
semble #otter dans l’air...   
Il y a alors dans ma mémoire comme une suspension du 
temps, un arrêt sur image. Je me souviens du silence. Puis 
le colosse s’est a$aissé et un énorme nuage a tout emporté. 
Tout a alors disparu et le ciel s’est assombrit.

J’ai grandi entre un 
Boum et un Badaboum. 
La chute du mur de Ber-
lin et la chute des deux 
tours. Depuis, je ne sais 
pas si nous déambulons 
dans les décombres de ce 
qui n’est plus ou si nous 
chutons toujours. 

Je me sens comme une 
astronaute en expédition 
terrestre. J’arpente les dif-
férentes couches de notre 
univers social, voyageant 
entre l’in!niment petit et 
l’in!niment grand. J’écris 
une histoire sans début 
ni !n. 
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Interview d’Alexis Philonenko, philosophe et 
boxeur, par Jacques Henric pour la revue
Artpress n°43
JH : C’est Brecht qui a écrit qu’une vraie victoire ne doit 
se conclure que par un K-O. Aux points, c’est trop sou-
vent contestable et sans doute pas assez spectaculaire.
AP : Il est aussi une autre sorte de victoire : descendre 
du ring intact !
JH : A propos de votre «"Histoire de la boxe"», vous 
avez écrit : «"j’ai écrit ce livre dans la crainte et le trem-
blement"». Vous avez eu plus peur que sur un ring ?
AP : Ah oui, ça !che la trouille d’écrire un livre... 

Il existe dans le fait de penser quelque chose qui 
relève de l’audace. C’est comme un dé! que l’on 
se lance à soi et au monde. Pour que cela puisse 
se faire on a besoin de l’autre, il nous faut des 
contre-points, pour se mettre à douter et des 
spectateurs pour encourager l’e$ort comme un 
boxeur lors d’un match, comme un acteur au 
théâtre. 

Dans les bals populaires, nos corps, ivres d’une 
certaine mélancolie, se font une promesse pleine 
de fougue qui frôle parfois avec la désobéis-
sance. Oscillant entre le rêve et la réalité, nous 
bâtissons, mine de rien, de l’imaginaire collectif. 
Un équilibre fragile, dont tout régime démocra-
tique a besoin pour se maintenir, pour faire sens 
commun.
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Pour amorcer le travail, j’ai suivi les traces 
que nous a laissé Hannah Arendt. J’ai par-
couru son œuvre, sa vie, compilant et empi-
lant tout ce que je pouvais attraper. Autour 
de cette femme, qui fut une penseuse 
importante du XXème siècle, j’ai inscrit 
des lignes de désirs. J’ai ensuite très vite fait 
appel à un sociologue et auteur, Jean-Luc 
Charlot, pour tisser avec lui la toile d’un 
récit, mais aussi pour ne pas rester seule. 
Nous avons commencé par un protocole 
d’entretien qui porte sur notre relation à la 
démocratie. 

Cet entretien s’adresse à douze auteurs.rices 
en Europe, que j’ai choisi pour ce qu’ils ou 
elles représentent. Par la voix d’une lettre 
personnelle, je les ai invités à me recevoir 
pour que je puisse venir les !lmer et ainsi 
collecter leur parole. Je travaille ici à l’éla-
boration d’un chœur. Comme le !l tendu 
du !l-de-fériste, un appui indispensable à 
notre traversée. 

La démocratie, c’est comme une pelote 
de laine, on ne sait pas bien par quel bout 
l’attraper. Pour se donner le temps, néces-
saire à la ré#exion, nous avons mis en place 
trois temps de recherches, que nous avons 
nommé laboratoire, pour mieux jouer à la 
souris et au chat. 

 Labo 1 

Un petit pas pour l’homme, un grand 
pas pour l’humanité est une ré#exion 
sur la relation parfois complexe que 
nous tissons entre la culture et la 
démocratie.

 Labo 2  

Démocratie Carnaval est le résultat 
d’une recherche partagée avec les 
carnavaliers de Granville. Évenement 
classé au patrimoine de l’Unesco 
nous sommes partis en exploration 
de l’une de nos fêtes populaires issue 
des célébrations satiriques.. 

 Labo 3 

La démocratie est-elle contagieuse ? 
en collaboration avec la formation 
professionnelle d’acteur.rice.s de la 
Cité %éâtre, nous venons proposer 
une ré#exion autour de la prise de 
risque collective. 

L’écriture de la pièce se fait tout au 
long de ces expérimentations et se 
termine avec l’équipe durant les six 
semaines de création. Le prologue, 
les épisodes dialogués et l’exode, 
constituent la dramaturgie dans 
laquelle les récits vont venir se tisser, 
à la manière de la tragédie. 
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 Phase 1 
Envoi des lettres
Mars/décembre 2019

 Phase 2 
Réalisation des entretiens vidéo,
Juin 2019/mars 2020

 Phase 3 
Mise en place des laboratoires 
2019/2020
Labo 1 "  
sortie le 21 nov 2019 
CDN de Caen"
Labo 2 ›  
sortie le 1er mars 2020 
l’Archipel et le carnaval de 
Granville
Labo 3 ›  
mise en place de brigades poé-
tiques. Sortie de chantier le 29 
août à Caen. 
La Cité théâtre"
 Phase 4 
Résidence de création :  
7 au 18, décembre Atelier 231.  
1er au 15 mars, L’ étable.  
5 au 17 avril, %éâtre de l’Unité.  
21 avril au 7 mai, Eclat(s) de 
Rue.
Sortie de Création le 23 mai, 
Plateaux Ephémères à Monde-
ville. "

«!L’homme est capable de 
faire, et faire avec succès, 
ce qu’il est incapable de 
comprendre et d’exprimer 
dans le langage quoti-
dien.!»

Hannah Arendt.
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 envoyez-nous  
 votre vision ! 
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L’espace public semble parfois avoir perdu 
ses lettres de noblesses. Il a été dé!ni par 
Habermas dans les années 70 comme le lieu 
même de l’expression de la démocratie. Un 
espace d’équité dans lequel les hommes et les 
femmes qui le traversent et le composent, 
sont libres et autonomes. Avec le concept 
d’espace public c’est la légitimité des mots qui 
s’exprime, c’est l’espace de la conversation. 

Nous cherchons à tisser une parole poétique 
et collective qui se mette au service de cette 
hypothèse. Nous travaillons dans la rue pour 
réenchanter la fable du monde, provoquer 
la discussion, favoriser l’émerveillement 
dans un décor quotidien, en se servant de 
l’architecture, de la mémoire matérielle et/
ou immatérielle, en interrogeant nos espaces 
de vie et en se demandant ce qui fait encore 
sens commun. Notre poème se veut kaléi-
doscopique, considérant ainsi un nombre 
!ni d’éléments où pourtant il est autorisé un 
nombre indé!nis de combinaisons. 
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5 rue Pierre Villey 14000 Caen
tél. 06 86 85 89 04

leballonvert@gmail.com
www.leballonvert.com
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L’Archipel, Sortie de bains 
Scène conventionnée d’intérêt national 
 «"Art en territoire"» Granville - 50

L’Atelier 231, Vivacités 
Centre National des Arts de la Rue et  
de l’Espace Public 
Sotteville les Rouen – 76

La Renaissance à Mondeville  - 14 

La saison Éclat(s) de rue à Caen - 14 

Le Centre Dramatique de Normandie  
de Caen - 14

La Cité #éâtre , Vassy fais moi rire 
Compagnie et formation professionnelle 
d’acteurs.rices. - 14

Le Carnaval de Granville - 50

Studio des 3 oranges, %éâtre de l’Unité 
Audincourt – 25 

L’Étable, Cie des petits champs 
Beaumontel -27 

Fours à chaux du Rey de Regnéville, dépar-
tement de la Manche - 50. 

La compagnie est subventionnée par la 
DRAC Normandie, la DGCA - ministère 
de la culture, le département du Calva-
dos, la ville de Caen. Elle est également 
conventionnée par le Région Normandie et 
accompagnée par l’Odia Normandie.
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