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« Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire : cinq colonnes à la une, grosses manchettes. Les trains ne se mettent à
exister que lorsqu'ils déraillent, et plus il y a de voyageurs morts, plus les trains
existent ; les avions n'accèdent à l'existence que lorsqu'ils sont détournés ; les voitures
ont pour unique destin de percuter les platanes : cinquante-deux week-ends par an,
cinquante-deux bilans : tant de morts et tant mieux pour l'information si les chiffres ne
cessent d'augmenter ! Il faut qu'il y ait derrière l'événement un scandale, une fissure, un
danger, comme si la vie ne devait se révéler qu'à travers le spectaculaire, comme si le
parlant, le significatif était toujours anormal : cataclysmes naturels ou bouleversements
historiques, conflits sociaux, scandales politiques... […]
Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne
m'apprennent rien ; ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne
répond pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. Ce qui se
passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe
chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun,
l'ordinaire, l'infra-ordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte,
comment l'interroger, comment le décrire ?
Interroger l'habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne
l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le
vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était
porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de
l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêves. Mais où est-elle, notre
vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ?
Comment parler de ces “choses communes”, comment les traquer plutôt,
comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées,
comment leur donner un sens, une langue : qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce
que nous sommes. »
Georges Perec, « Approche de quoi ? », Cause commune, n°5, février 1973

Éditorial

Après une première proposition de mise en scène de son texte État Civil,
Éditions Nous, 2010, par le collectif ildi ! Eldi au Théâtre Joliette-Minoterie en
octobre 2013, Sonia Chiambretto a choisi de s’associer avec Louis Dieuzayde et les
étudiants de la section théâtre d'Aix-Marseille Université pour offrir une œuvre
scénique inédite.
L’état civil est par définition l'ensemble des qualités qui différencie dans la
société une personne d'une autre. Il correspond également au service public chargé de
dresser les actes constatant ces faits, notamment les actes de naissance, de mariage et de
décès.
État Civil met au jour une humanité bornée par une société du papier. Tous
extraits d'un même système, administrés et agents cohabitent dans une société où
l’existence se réduit à des relations de dépendance entre les êtres. De chaque côté du
bureau, les individus sont réduits à bien peu de choses, une fonction, un numéro, un
formulaire.
La mise en scène se veut rythmée, à la limite de la chorégraphie. Cette dernière
se trouve accentuée par une langue brute, ponctuée de crainte et d'espoir. La
scénographie, minimaliste, est semblable à la fois à un bureau de proximité et une salle
d'attente. Cet espace épuré laisse une importante place aux treize comédiens qui tour à
tour endossent le rôle d'agents de l'état civil / administrés. Chacun d'entre eux essaye de
se frayer un chemin dans un univers à la fois touchant et glaçant, qui reste avant toute
chose un reflet de notre société moderne. C'est un véritable paysage humain que nous
offrent Sonia Chiambretto et Louis Dieuzayde à travers une mise en scène millimétrée
et énergique.
Valentin Arnaud, mars 2017
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À propos de la pièce...
À Marseille, d’un « bureau de proximité » à l’autre, les dialogues se succèdent
en même temps que s’affirme un témoignage tout en nuances des réalités dures et
pourtant banales de ceux qui s’emploient tout simplement à être en règle. Face à eux,
des employés souvent démunis, qui appliquent comme ils le peuvent des protocoles
administratifs rigides laissant peu de place aux traitements spécifiques qu’appelleraient
pourtant les situations de chacun.
Avec État Civil, Sonia Chiambretto invente une forme poétique percutante,
miroir de l'administration française dans l'exercice quotidien de sa politique envers tous
ceux qui souhaitent des papiers. Rejetant la linéarité d'une histoire ou d'une
démonstration, ce texte révèle de façon saisissante toute l'ambiguïté de notre rapport à
l'autorité. Sans oublier son absurdité, que Sonia Chiambretto capte et traduit avec
subtilité et drôlerie. État Civil révèle avec force la préoccupante réalité ordinaire des
administrations de la République française.

État Civil, prix littéraire des lycéens, apprentis et
stagiaires de la formation professionnelle - Ile de
France - 2015/2016

Le texte État Civil est publié aux éditions Nous, coll.grmx, 2013. Sonia Chiambretto est représentée par
L’Arche, agence théâtrale.

Extrait de la pièce
« N°102. Bonjour Madame.
C’est pour le renouvellement d’une carte d’identité : je change de nom.
L’AGENT PUBLIC. Vous vous mariez ?
N°102. Non.
L’AGENT PUBLIC. Vous divorcez ?
N°102. Non.
L’AGENT PUBLIC. Alors ?
N°102. Je suis “reconnue” tardivement, Madame. »
Sonia Chiambretto, État-civil, éditions Nous, coll. "grmx", avril 2015, 80 pages, p.33
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Note d'intention de mise en scène

« Mettre en scène État civil impose de restituer la dimension très rythmique des
dialogues qui composent ce texte, surgissant comme de courts et fulgurants poèmes du
quotidien et donnant à percevoir les stratégies de langue déployées pour obtenir des
documents auprès de l’administration et, de la part de cette dernière, pour les refuser.
Ces échanges, souvent comiques, parfois cruels, nécessitent d'inventer des incarnations
singulières, absolument justes et fugaces, aptes à donner chair à tous ces êtres qui ont
des problèmes de papiers. Car à partir de ces histoires bureaucratiques comme prises sur
le vif, c'est tout un feuilletage de notre histoire présente qui se déplie et se met peu à peu
à nous faire face.

État Civil convoque ainsi à travailler précisément l’énonciation de cette drôle de
langue des bureaux, mais aussi bien sûr les présences et les corps appelés à apparaître,
qu’ils soient du côté des agents publics comme de celui du peuple bigarré qui se presse
pour obtenir ses pièces d’identité. Les acteurs devront se faire tout autant
anthropologues que phénoménologues pour saisir ces flashs de réalité et les déployer sur
le plateau, pour lever peut-être aussi, telle est la visée, un regard politique sur le
quotidien qui nous façonne. »
Louis Dieuzayde, mars 2017
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Sonia Chiambretto

Sonia Chiambretto est écrivain et poète. Son
écriture questionne et distord la notion de « document »,
elle dit écrire des langues françaises « étrangères ». Ses
textes ont notamment été mis en scène par Hubert Colas
qui a monté la totalité de sa trilogie CHTO et Rachid
Ouramdane qui crée son texte POLICES !. Sonia
Chiambretto a également collaboré avec la chorégraphe
Kitsou Dubois, et les metteurs en scène Thierry Raynaud,
Pierre Laneyrie, Benoit Bradel, Alexandra Badéa…
Elle donne régulièrement des lectures performances de ses œuvres, anime divers
workshops dans les écoles d’art, et participe au comité de rédaction de la revue de
poésie Grumeaux.

Quelques-uns de ses livres :
- Une petite randonnée (P.R.), Actes Sud, 2012
- Polices !, Grmx, 2012
- Zone éducation prioritaire, Actes Sud, 2010
- Chto : interdit aux moins de 15 ans !, Inventaire-invention, trilogie parue entre 2006 et
2007, Actes Sud, 2009
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Louis Dieuzayde

Louis Dieuzayde est enseignant et formateur en
Théâtre à Aix-Marseille Université. Ses recherches portent
sur le jeu de l’acteur tel que les écritures contemporaines
le déplacent et le renouvellent. Il mène auprès des
étudiants des ateliers de création au sein desquels il a
réalisé des mises en scène d'œuvres poétiques de haute
langue (Louis-Ferdinand Céline, Valère Novarina) et de
dramaturgies contemporaines déroutantes (Roland
Schimmelpfennig).
Son compagnonnage avec Sonia Chiambretto s'est initié lors de mises en
espace de sorties d'ateliers d'écriture dirigées par l'auteur à l'université et présentées au
Théâtre Antoine Vitez. Attentif au travail poétique de la pensée autant qu'à
l'expérimentation sensible engagée par l'acteur, il vise à faire de la scène un lieu
d'exploration du langage et de la perception des temps présents.

Quelques-unes de ses mises en scène :

2013 : L'espace furieux, Valère Novarina, production universitaire, Théâtre Antoine
Vitez, Aix-en-Provence.
2003 : Ajax de Sophocle, Cie La sixième cataracte, Théâtre de Lenche, Marseille.
Reprise au Théâtre Antoine Vitez, Aix-en-Provence.
2001 : Philoctète de Heiner Müller, Cie La sixième cataracte, Théâtre de Lenche Hors
les murs, reprise au théâtre de la Valette du Var.
1999 : Tu vas voir comme je vais bien t'aimer!, fragments de « Mort à crédit » de L. F.
Céline, Cie la sixième cataracte, Théâtre de lenche, Marseille, reprise au Théâtre de
laValette.
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Paroles d'acteurs
« Quand j'ai lu le texte État Civil, j'ai vu une nouvelle forme
d'écriture et de traitement de la langue. Cela a suscité ma curiosité
autour de la question de la mise en scène. De quelle façon pouvons
nous donner à voir ces situations et à l'aide de quel socle
artistique !
Étudiante en Deust2 Théâtre, je me pose beaucoup de questions sur
la place qu'occupe le langage et l'écriture sur la scène et les
diverses possibilités de les incarner d'autant plus que l'auteur se
détache de plus en plus des obligations de la scène. »
Youssra Mansar, Deust 2
« Si je suis aujourd’hui si motivé à participer à la pièce État
Civil c’est d’un coté parce que je la trouve très originale et que
j’apprécie énormément la démarche mise en place par Sonia
Chiambretto autour de l'écriture de la pièce. Je considère que cette
œuvre est capable de toucher tout le monde, que ce soit les acteurs
ou les spectateurs. Nous avons tous un jour ou l'autre connu ces
fameux ennuis au moment de réaliser des démarches
administratives. Je trouve donc que l’audace de cette pièce la rend
particulièrement passionnante. »
Sofiane Bennacer, Deust 1

« J’éprouve un grand intérêt pour les écritures
contemporaines. Sarah Kane, Mayenburg, en passant par Falk
Richter, Noëlle Renaude ou encore Alexandre Badea sont des
auteurs qui se détachent de par leurs écritures, inédites, novatrices.
Sonia Chiambretto fait partie, pour moi, de ces auteurs. C’est donc
ce qui m’a attiré, premièrement, dans cette production. Le thème de
la pièce m’a également beaucoup conforté dans mon choix. Celle-ci
nous propose, pendant un instant théâtral, de nous immiscer dans
un espace peu commun : les bureaux de proximité de la ville de
Marseille. Enfin, la rencontre avec Sonia Chiambretto fut le
troisième aspect déterminant dans mon choix. J’ai pu rencontrer
Sonia Chiambretto lors d'un atelier d'écriture en deuxième année.
Une belle aventure, inédite, intense : j'ai beaucoup appris. Sonia
m'a donné le plaisir d'écrire. C'est aujourd'hui une activité à
laquelle je consacre beaucoup de temps.
Je souhaitais renouer avec cette expérience en travaillant, cette
fois-ci, en tant qu’acteur, ma vocation »
Guillaume Lillo-Lauro, Licence 3
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Une création universitaire

Une création universitaire est un travail artistique professionnalisant intégré au
cursus de formation art du spectacle d'Aix-Marseille Université. Celle-ci constitue un
moment de travail privilégié pour les étudiants en leur permettant en effet une mise en
situation dans un cadre professionnel. La présence de Sonia Chiambretto et Louis
Dieuzayde, en charge de la réalisation d’État Civil, mais aussi l'intégration complète de
la création au programme du théâtre du Bois de l'Aune permet un cadre de travail idéal.

Les étudiants ont à leur charge de constituer un collectif artistique complet
composé en fonction de leurs filières de spécialisation. Techniciens, comédiens, et
chargé de production mettent ainsi à profit leurs connaissances pour permettre la
création d'un spectacle de qualité.
Ce travail est réalisé à temps plein durant quatre semaines de production suivie
de deux jours d'exploitations et mêle les étudiants de théâtre de la première à la
cinquième année.
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Article de presse sur sitaudis.fr
Article rédigé par François Huglo le 1er mai 2015, sur www.sitaudis.fr/Parutions/etatcivil-de-soniachiambretto.php
« En 1936, Chaplin figurait les temps modernes par une chaîne de montage. Pour
Sonia Chiambretto en 2015, c’est le guichet qui les représente le mieux. Dans les deux
cas, le comique est produit par de la mécanique plaquée sur du vivant. Ajoutons : par du
vivant. D’où un double décalage. Le corps de l’ouvrier est aussi peu adapté à la chaîne
que le langage de l’homme, souvent un migrant, à la complexité des rouages
administratifs, mais les agents publics, eux-mêmes rouages et courroies de transmission,
qui les connaissent, ne sont pas mieux adaptés à la diversité humaine qu’ils rencontrent,
éclairent souvent, affrontent parfois.
Le film muet convenait à la chaîne. Au guichet c’est le dialogue qui s’impose,
mais son traitement par Sonia Chiambretto est cinématographique. Héritière de Charles
Reznikoff, elle prélève le théâtre à même le quotidien, et « l’écriture du réel » dans « la
parole de l’autre », de même que le poète élémentaire pratique le ready made, mais son
travail de cadrage, découpage, montage, est aussi précis et précieux que le gag chez les
burlesques. Ces dialogues pourraient être filmés, mis en scène, ou même dessinés. Ils
s’inscrivent dans une nouvelle collection, dirigée par Yoann Thommerel, aux éditions
Nous : grmx, qui prolonge la revue Grumeaux, et s’attache aux usages poétiques du
document.
Deux échantillons :
N°116
Une femme, un enfant.
L’AGENT PUBLIC. Ça c’est le jugement du divorce en arabe ? Avez-vous la
traduction ?
LA MÈRE. Non, je ne l'ai qu’en arabe.
L’ENFANT. C’est pas de l’arabe, c’est de l’allemand.
N°118
L’AGENT PUBLIC. Je n’y suis pour rien, vous n’y êtes pour rien. La carte est
repartie le 2 février. Et quand un document repart, il faut recommencer à zéro.
Vous devrez patienter jusqu’à mi-avril.
LA FEMME. Je vais avoir de gros problème avec le juge.
L’AGENT PUBLIC. Je n’ai pas le temps Madame, j’ai du monde.
(À part)
L’AGENT PUBLIC. Le chauffage bombarde aujourd’hui, on va finir par mourir dans
ce bureau.

Ce n’est pas du Beckett, pas du Kafka. Pas de majuscule à l’absurde, ni à la loi. On
respire encore. Tardieu ? Obaldia ? Décidément, plutôt Chaplin, même muet. Où il y a
du jeu, où passe encore un peu de vivre ensemble, d’humanité. »
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PRATIQUE
Réservation et paiement en ligne
en priorité en ligne sur le site www.theatre-vitez.com
ou par tel 04 13 55 35 76
Les cartes d’adhésion
Pass Vitez : entrée libre à tous les spectacles
Tarif étudiant : 25 € / Tarif plein : 70 € / Tarif personnel AMU : 56 €
La carte partenaire : permet de bénéficier du tarif réduit à 8 € sur tous les spectacles.
Tarif unique : 25 €
Billetterie
Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 8 € (Etudiant, moins de 26 ans, personnel AMU, demandeur d’emploi, professionnels du spectacle et
de l’enseignement)
Minima sociaux : 4 € (RSA, AAH, ASPA)
Tarif étudiant avec la carte culture AMU : 3 €
La carte culture AMU est en vente dans les BVE (bureaux de la vie étudiante).
Spectacles MOMAIX : 6 € pour tous
Accessibilité et parking
Accès piéton et véhicule par le 29 Avenue Robert Schuman
Le parking de l’université est gratuit et accessible 45 mn avant les représentations
Attention le théâtre sera hors les murs, vérifiez les lieux de représentation
Théâtre Antoine Vitez
Aix-Marseille Université - 29 Avenue Robert Schuman
13 621 Aix-en-Provence cedex 1
www.theatre-vitez.com - 04 13 55 35 76
theatre-vitez@univ-amu.fr

