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URGENCE 

LE THEATRE EST UN ART DU TEMPS 

L’URGENCE EST UNE FORME DE RELATION AU 

TEMPS 

J’UTILISE L’URGENCE POUR PRODUIRE 

UN THEATRE DE L’EXCES ET DE L’EXAGERATION 

L’URGENCE M’EXPOSE DE FAÇON BRUTALE AU 

TEMPS 

ELLE ME FORCE A L’AUTOTRANSGRESSION 

ELLE ME FORCE A ETRE GENEREUX 

ET A ETRE SINCERE 

PAS DE CULPABILITE 

PAS DE PLAINTE 

PAS DE HONTE 

PAS DE RECUL 

PAS DE TEMPS POUR PLEURER 

JE NE SUBIS PAS L’URGENCE 

COMME UNE CRISE OU UN AVEUGLEMENT 

JE REVENDIQUE L’URGENCE  

COMME UNE EXPERIENCE SALVATRICE DU 

TEMPS1 

 

 

 

 
 

                                                
1 Extrait du Discours de Turin de Gwenaël Morin : Discours prononcé en juin 2008 à Turin dans le 
cadre du Festival des Collines sur invitation de l’ONDA. Traduction : Isabelle Fabre. 
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PROLOGUE 

 

 En janvier 2009, Gwenaël Morin s’installe avec une équipe de six acteurs aux 

Laboratoires d’Aubervilliers pour fonder l’expérience du « Théâtre Permanent ». 

Pendant un an, tous les soirs, après-midis et matins, l’équipe joue, répète, et 

transmet gratuitement au cours d’ateliers publics six pièces de répertoire – à savoir, 

dans l’ordre chronologique de leur création : Lorenzaccio d’après Lorenzaccio de 

Musset, Tartuffe d’après Tartuffe de Molière, Bérénice d’après Bérénice de Racine, 

Antigone d’après Antigone de Sophocle, Hamlet d’après Hamlet de Shakespeare et 

Woyzeck d’après Woyzeck de Büchner. 

 Le projet de Morin était d’expérimenter pour lui et ses acteurs le travail de 

création sur un temps long, continu et gratuit. Et ce afin de « FAIRE L’EXPERIENCE 

DE CE QUE LE THEATRE PEUT TRANSFORMER DANS LA VIE QUOTIDIENNE 

D’UN QUARTIER »2. Est-ce que le théâtre, s’il devient une activité quotidienne, 

égale à celle de n’importe quel service public, comme la poste ou l’école, peut 

changer les modalités de fonctionnement des vies qui l’entourent ? Peut-il, de cette 

manière, devenir un organe d’échanges et de partage dans la ville ? Est-il possible, 

enfin, que cette activité artistique continue contribue à « CRÉER DE L’ESPACE ET 

DU TEMPS PUBLIC »3 ? Tels sont les enjeux éthiques et politiques du projet. 

  Aussi, la création du Théâtre Permanent suggère une implantation laborieuse 

et patiente : il s’agit de « creuser », peu à peu, la place du théâtre dans la terre 

meuble de la cité, soit dans la vie quotidienne des habitants d’un quartier et dans un 

tissu d’habitudes, donc, qui l’ignorent. Chaque matin, des membres de l’équipe font 

du porte à porte dans les environs des Laboratoires, tandis que d’autres organisent 

des ateliers de transmission, ouverts à tous, avant de répéter ensemble l’après-midi 

la pièce qui sera représentée les deux mois suivants et de jouer le soir celle que l’on 

travaillait le matin-même. Aussi, pour que le théâtre devienne cette « place 

publique », ce cœur battant et cet organe d’échange au sein du quartier, la force du 

temps long et continu est nécessaire, soit celle que nous nommerons, à la suite de 

Morin : « permanence ». 

                                                
2 En majuscules dans le texte. Premier tract du Théâtre Permanent, in Le Théâtre Permanent, Quatre-
Chemins, Aubervilliers, Éditions Xavier Barral, 2010, p.7. 
3 Second tract du Théâtre Permanent, in Le Théâtre Permanent, op.cit., 4ème de couverture. 
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 Mais pas seulement. A la permanence répond, de manière presque 

symétrique, un autre réquisit, manifeste, quant à lui, lors de chaque représentation. 

En effet, c’est à peine assis sur votre siège qu’elle vous saute à la figure, cette 

urgence de dire, de raconter, d’agir, de faire, de jouer, d’offrir, de penser, qui tient les 

acteurs au corps et se communique aux spectateurs. L’urgence, dans le théâtre de 

Gwenaël Morin, se décline sous différents modes, tantôt valable pour ceux qui 

créent, qui démarchent, qui jouent, tantôt pour ceux qui les regardent. Elle est un état 

– contagieux – qui suscite un autre type d’attention, et participe ainsi au projet 

général : créer une forme de communauté en produisant des conditions de temps et 

d’espace qui nous rassemblent.  

 C’est ce qui nous intéressera ici. Nous considérerons le travail de Gwenaël 

Morin comme un affilage du temps, où deux forces paradoxales – la permanence 

d’un côté, l’urgence de l’autre – ont été investies simultanément au service de la 

production et de l’expression d’un temps commun. À cette fin, repassons par 

l’expérience des spectacles d’abord, du travail, ensuite, et cherchons comment ces 

deux forces se nourrissent l’une l’autre pour rendre au théâtre son caractère 

d’expérience vitale et nécessaire. 

 

 

VOIR TARTUFFE 
  
 Se rendre aux Laboratoires d’Aubervilliers au cours de l’année 2009 pouvait 

commencer par le sentiment étrange de s’être trompé de lieu, et de se retrouver aux 

portes du quartier général d’un parti politique ou d’une association particulièrement 

militante. Larges banderoles portant le nom du projet, ceux de l’équipe et le titre de la 

pièce représentée ; immenses panneaux d’inscriptions aux « ateliers de 

transmissions »4 ; placards signalant le texte du tract du Théâtre Permanent, d’autres 

déroulant, sur des murs entiers, le texte intégral de la pièce elle-même : une véritable 

entreprise de saturation du regard est en cours. Les moyens sont limités mais 

systématiques : écriture au marqueur ou à la bombe, lettres majuscules, des 

                                                
4 Chaque matin, un ou deux membres de l’équipe prenait en charge un atelier ouvert à tous – 
spectateurs, habitants du quartier, acteurs amateurs ou professionnels. Le groupe explorait le texte 
sur lequel travaillait au même moment la troupe, expérimentait des passages, discutait des solutions 
scéniques adoptées par les artistes, apprenait la partition scénique des acteurs eux-mêmes dans le 
but de pouvoir prendre leur relai sur certains passages pour une représentation.  
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couleurs vives et primaires, le noir du gaffeur, le blanc du papier, le brun du carton et 

du scotch, rien de plus. Les matériaux signalent la fabrication rapide, efficace, 

précaire, et le seul souci de transmettre clairement un nombre limité d’informations – 

le titre de la pièce, l’auteur, l’heure, le lieu, la gratuité et la signature « Théâtre 

Permanent ». Ainsi, avant que la pièce ne commence, il semble que le théâtre, déjà, 

manifeste. 

  

  La représentation débute alors et ce flux direct et franc des mots, des vers, a 

d’abord cet air écrasant de marche militaire : « Que d’eux je me délivre / Vous 

marchez d’un tel pas qu’on a peine à vous suivre ». Les acteurs de Tartuffe d’après 

Tartuffe de Molière scandent le texte à pleine voix et appuient l’alexandrin. Mais 

bientôt raide, tendue, rapide, la parole fuse et les mots sifflent à nos oreilles comme 

des balles. Parler vite, courir, transmettre droit, ne rien laisser passer, pas une 

syllabe ni un petit bout de sens, faire du premier degré une force et avoir la 

simplicité, pour cela, de ne pas « tourner autour du pot » - la vitalité et la précision de 

cette première pièce créée à Aubervilliers par la troupe du Théâtre Permanent vous 

saisissent. Et déjà se découvre ce théâtre qui semble se faire « au pied levé » : pour 

nous raconter l’histoire le temps manque, certes, et peut-être manquera-t-il toujours, 

aussi l’urgence de raconter est-elle réelle. Palpable devient la nécessité. On la sent 

dans ces corps, tendus de leur vouloir dire : on n’aura pas tout dit de toutes façons, 

on aura coupé, on aura sacrifié à une ou deux idées ; mais on aura la certitude 

d’avoir raconté une chose, peut-être la plus simple, mais en la désirant jusqu’au 

bout, le souffle court.  

 Ce sont les sensations que laisse la pièce5. Le Théâtre Permanent impose en 

effet l’idée d’avoir vécu et de tenir entièrement dans cette respiration toujours 

haletante et toujours recommencée, chaque matin, chaque soir, et plus tard à 

chaque reprise. La permanence n’est pas, n’aura donc jamais été le moyen pour 

l’équipe de prendre son temps, de fignoler ses spectacles, d’assurer ses choix 

esthétiques.  

  

 Au contraire, Tartuffe – mais aussi Bérénice, Antigone, Hamlet, Woyzeck – sont 

toutes mises en scène avec les mêmes rudiments : ces mêmes lumières homogènes 

                                                
5 Reprise, notamment, au Théâtre de La Bastille, en octobre 2011. 
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et basiques qui éclairent sans distinction public et plateau, ces costumes ordinaires, 

cette occupation géométrique de l’espace, ces intentions nettes et brutales, ces trois 

ou quatre accessoires. L’acteur, le corps de l’acteur, l’homme donc, est le seul 

support de ce théâtre permanent et son souffle seul le fait vivre. On ne voit que lui 

sur le plateau, il prend « toute la place », au sens actif du verbe « prendre ». La 

scène est une surface qu’il parcourt, une terre battue par lui de bout en bout. Toute 

l’« énergie » de ce théâtre passe par ce seul vecteur, ce seul canal : « le décor c’est 

nous, la bande son c’est nous » peut s’exclamer Grégoire Monsaingeon6, l’un des 

comédiens. Tout ce qui est raconté passe par le corps de l’acteur, ou par des signes 

qu’il a lui-même fabriqués, écrits, tracés, dessinés, découpés à la main, comme 

autant de pancartes d’une manifestation politique. De sorte qu’aucun matériau inerte, 

désinvesti de l’imagination, de l’inventivité et du travail de l’acteur ne signifie à sa 

place. Les machines et leurs effets sont bannis des spectacles de Morin. Presque 

rien n’est déjà offert ou pré-fabriqué dans l’environnement où l’acteur évolue. Il est 

seul, avec les spectateurs, pour faire exister l’histoire qu’il raconte.  

 Il n’a donc pas le choix de son exposition : l’histoire, il la fabrique « à vue » – il 

se change « à vue », prend l’objet dont il a besoin pour signifier quelque chose « à 

vue », doit mimer « à vue » toutes ses actions. Il ne peut pas échapper à cet espace 

du regard qu’est la scène. Il ne peut pas éviter de montrer qui il est. Dans cet espace 

où tout est à faire, l’acteur se trouve en situation de survie. Aussi, comme au milieu 

d’une nature encore vierge et sauvage, ses plus petites actions vont signaler sa 

présence et sa qualité d’être humain, vont trahir sa personne, laisser son empreinte, 

révéler sa propre nature. De même, comme dans une situation de survie, l’acteur n’a 

pas non plus le choix de son implication. Tout son être, mental et physique, doit se 

mobiliser pour créer et conserver la vie sur le plateau, raconter l’histoire avec le plus 

de précision possible et sans improvisation. De là le caractère particulièrement 

« sportif » des spectacles qu’illustrent la danse, les volte-face et les sauts de 

Tartuffe. Une urgence traverse bel et bien ces corps perdus sur cette scène 

définitivement pauvre : urgence qui n’est autre que la traduction du combat pour 

raconter, fabriquer l’histoire et tenter de la transmettre coûte que coûte, sans autre 

chose que son souffle, son corps et ses mots. 

 

                                                
6 Grégoire Monsaingeon, entretien réalisé le 27 juin 2011. 
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LA PERMANENCE OU LE TRAVAIL AU JOUR LE JOUR  
 
 Or, risquer tous les jours l’exposition d’un travail en friche, risquer le partage « à 

vue » de choix artistiques en cours, de solutions scéniques précaires et 

d’interprétations fragiles sont des conséquences de la continuité et de la 

permanence de ce théâtre, toujours en cours. « Rien n’est jamais prêt » (à être 

représenté), mais le principe d’un théâtre permanent exige toutefois qu’il y ait théâtre 

chaque jour. Alors, la question qui se pose aux artistes est celle de trouver comment 

fonder le réel, le quotidien, en théâtre. Autrement dit, et selon leurs propres termes 

« qu’est-ce que l’on peut faire [aujourd’hui] pour qu’il y ait du théâtre, qu’il se passe 

du théâtre avec ce que l’on a ? »7. Cette angoisse, l’équipe de Morin la conjure par 

l’action même. Mais elle n’aura jamais été aussi grande pour Virginie Colemyn et 

pour Renaud Béchet, deux comédiens qui rejoignent l’équipe en cours de route : 

 
  Virginie m’a avoué la dernière fois qu’au Théâtre Permanent elle n’était 
jamais autant de fois montée sur scène en se disant qu’il fallait qu’elle arrête le 
théâtre. Parce qu’elle se disait : « je ne vais pas y arriver, c’est loupé, le texte je ne 
vais pas le sortir...». Et moi en arrivant au Théâtre Permanent j’ai été gagné par la 
même panique, pour la première fois depuis 17 ans de théâtre. Mais pas une 
panique de trac, une panique qui disait : « Là j’ai tout perdu, je ne comprends plus 
rien à ce que je fais ». Je crois que l’urgence alors était celle-ci : « il faut que je le 
fasse, que j’y arrive, que je dise ces choses-là ». 8 

 
 
L’urgence est donc d’abord le nom donné au fait de provoquer et d’accepter 

l’expérience de ce théâtre au jour le jour, avec une part d’aveuglement. Ni les 

spectateurs, ni les acteurs, ni Morin ne savent exactement à quoi ce théâtre est utile, 

pourquoi et surtout comment le faire, mais les conditions de créations obligent 

justement, ou permettent de ne pas le savoir a priori, et de se jeter dans l’expérience 

pour y répondre. Les représentations sont elles aussi, alors, un temps de travail au 

cours duquel, grâce à la présence des spectateurs et à l’énergie nouvelle que cette 

présence donne aux comédiens, les formes peuvent évoluer, et se découper soudain 

avec clarté. Toutefois, si la troupe accepte que pendant plusieurs soirs défauts, 

difficultés et zones d’ombres persistent, en aucun cas la représentation n’est conçue 

                                                
7 Entretien réalisé avec les acteurs en juin 2011. 
8 Ibidem. 
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comme une forme de répétition publique. Il s’agit de partager une expérience 

commune, effectivement fragile, unique, mais pas d’expérimenter publiquement 

quelque chose. L’espace des représentations, Gwénaël Morin le répète sans cesse, 

est un espace d’affirmation : « L’art expérimental n’existe pas. On n’expérimente pas 

en art, on affirme. Le réel n’essaie pas »9.  

 Et si, malgré les dires du metteur en scène, le projet du Théâtre Permanent 

dans son ensemble peut être dit « expérimental », c’est seulement parce qu’il met 

tous les jours son théâtre à l’épreuve de conditions inédites et d’une réalité inconnue, 

avec lesquelles il compose : chaque jour par exemple, les ateliers de transmission 

menés par les acteurs avec des spectateurs enrichissent ou du moins transforment 

le spectacle joué le soir, soit qu’une option d’interprétation soit retenue, soit qu’une 

autre change ; certains soirs également, les personnes ayant assisté aux ateliers 

pourront intervenir dans le spectacle. Mais si Morin parle malgré tout d’ 

« affirmation », c’est parce que chaque forme créée s’inscrit dans un espace et un 

temps réels, chacune existe dans cet espace et pendant ce temps ; aucune ne 

s’efface. On peut décider de laisser telle forme mourir, de ne pas la faire renaître, on 

ne peut pas la nier : une forme théâtrale, c’est toujours déjà un fait. De même, jouer, 

ce sera toujours, pour les acteurs du Théâtre Permanent, prendre position par 

rapport au réel qu’ils partagent – conçu comme inintelligible et confus. Leurs 

« propositions » ne sont pas des tentatives mais bel et bien des formes s’adossant à 

la réalité du travail, à son contexte, pour affirmer quelque chose sur le plateau. Enfin, 

la représentation elle-même est une manière de prendre le réel de cours, de le 

dépasser pour émettre à partir de lui autre chose que lui.  

 

 

L’EMERGENCE D’UN TEMPS COMMUN 
 
 Les formes apparaissent donc à partir de l’expérience, dans l’immanence d’un 

réel imprévisible. Et les spectateurs l’acceptent comme une dimension du projet : le 

                                                
9 « L’art est une forme de passion du réel, c’est-à-dire quelque chose qui le regarde intensément et 
qui le condamne à être exclu. Pour échapper au contexte, il faut soi-même produire le contexte. L’art 
doit affirmer contre le réel. L’art n’est pas de l’ordre de l’hypothèse, de la proposition : il faut affirmer, 
prendre position. Affirmer c’est trouver les moyens de créer le monde potentiel qui préexiste mais qui 
reste à faire. On le fait exister. Il n’y a pas de promesse. C’est fait. » Gwenaël Morin « Un point 
d’engagement », Agôn [En ligne], Entretiens & Portraits, mis à jour le : 19/10/2010, URL : 
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=866. 
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jour de leur venue, l’équipe en est à tel point de son travail et le « met en partage », 

comme le disent les acteurs10. Au moment du passage d’une pièce – jouée tous les 

soirs pendant deux mois – à une autre, répétée, autant que faire se peut, les après-

midi des deux mois précédents, il arrive par exemple que l’équipe doive se résigner à 

ne présenter qu’une lecture, avant de pouvoir montrer au public un acte, puis deux, 

et la pièce en entier. Mais cette précarité inhérente, qui implique que les spectateurs 

se laissent prendre au jeu, quel qu’il soit et quel qu’il change, leur permet justement 

de s’intéresser de près à un travail qui prend forme, à ce théâtre « in progress ». Il y 

a là un accord de principe, permis par la permanence d’une part, et la gratuité d’autre 

part. Les spectateurs entrent alors eux aussi dans l’expérience du Théâtre 

Permanent, en acceptant définitivement de se laisser altérer par lui – lui qui s’altère 

constamment. 

  

 Le véritable espace d’expérimentation du projet, alors, va peu à peu devenir 

celui des ateliers de transmission qu’animent à tour de rôle, tous les matins et 

gratuitement, les membres de l’équipe à destination des spectateurs. 

 Cette fois, acteurs et spectateurs travaillent véritablement ensemble : leur objet 

commun - le texte, et surtout le spectacle vu ou joué - est regardé avec une nouvelle 

distance, tous peuvent réfléchir aux moyens de l’aborder. Ils le font autour d’une 

table, en discutant les propositions, ou sur le plateau, en les expérimentant. Selon 

Virginie Colemyn : « les ateliers étaient le véritable espace de liberté, celui où l’on 

pouvait dire : je ne suis pas d’accord avec cela et je propose ceci »11. En un sens, le 

spectacle et le texte mis au centre du travail constituent ici la troisième « chose » 

dont parle Rancière dans Le spectateur émancipé12 : le texte que l’on appréhende 

avec plus de distance, la scène que l’on voit « du bord » du plateau, se tiennent alors 

entre l’idée que s’en font les artistes et la sensation ou la compréhension qu’en ont 

                                                
10 Entretien réalisé par les acteurs en juin 2011. 
11 « Entretien avec Virginie Colemyn, Avril-juin 2010 », par Yvane Chapuis, in Théâtre Permanent, op. 
cit., p.128 
12 « Dans la logique de l’émancipation il y a toujours entre le maître ignorant et l’apprenti émancipé 
une troisième chose - un livre ou tout autre morceau d’écriture - étrangère à l’un comme à l’autre et à 
laquelle ils se réfèrent. La performance n’est pas la transmission du savoir ou du souffle de l’artiste au 
spectateur. Elle est cette troisième chose dont aucun n’est propriétaire, dont aucun ne possède le 
sens, qui se tient entre eux, écartant toute transmission à l’identique, toute identité de la cause et de 
l’effet. », Jacques Rancière, Le Spectateur Émancipé, Paris, La Fabrique, 2008, p. 21. [Nous 
soulignons] 
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les spectateurs, et peuvent devenir ces lieux éphémères du « nous », n’appartenant 

plus à personne. Le sens des passages travaillés s’élabore à plusieurs.  

 

 Aussi le rôle des spectateurs s’affirme comme une aide véritable à la création. 

Lorsque Morin mène l’atelier du matin, par exemple, il peut essayer avec les 

participants différentes positions, différentes trajectoires et différents mouvements 

sans enjeu affectif ni professionnel. En un sens, Morin utilise ici le « matériau » 

public, s’en sert pour tester ce qui fonctionne ou non. Les spectateurs sont alors ses 

cobayes volontaires, des corps en présence qu’il lui est possible de manipuler, et 

avec lesquels il peut librement gommer et recommencer son dessin chaque jour sur 

la page du plateau. Même si c’est au cours des ateliers que l’équipe fait la 

connaissance de Virginie Colemyn et de Renaud Béchet, qui les rejoindront ensuite, 

l’horizon pour les participants n’est autre que de contribuer à ces expérimentations, à 

ce travail. En effet, après Lorenzaccio, qui était déjà créée par l’équipe depuis un an 

et qu’il était possible de transmettre pour que les spectateurs puissent également 

jouer des passages de la pièce à la fin des deux mois de représentation, monter sur 

scène pendant les spectacles n’est plus une perspective envisageable. Et ce d’abord 

à cause du manque de temps, mais aussi parce que les pièces sont encore en cours 

d’élaboration quand elles sont jouées. Antigone, dont le chœur est constitué et 

travaillé par les habitants d’Aubervilliers au cours des ateliers, fait exception. Au fil 

des mois la pratique de ces matinées de travail s’éclaircit : il s’agit pour les 

spectateurs et les acteurs de contribuer ensemble à l’évolution d’un objet – vivant – 

le spectacle. Les ateliers de transmission s’affirment alors comme l’espace d’une 

pratique commune et quotidienne entre spectateurs et acteurs, autour du spectacle 

qui se joue le soir. 

 

 La quotidienneté du temps passé ensemble devient alors une force à part 

entière. Elle se révèle avec la régularité de la fréquentation du public et, surtout, avec 

l’épuisement des acquis préalables : après Lorenzaccio, qui n’était qu’une reprise 

pour lancer le début des représentations, deux comédiennes quittent le projet et 

Tartuffe se crée dans l’instabilité ; puis avec Bérénice seulement les conditions 

générales du Théâtre Permanent s’affirment et le travail « au jour le jour » apparaît 

comme une force du temps réelle et qui s’aiguise. En effet, chaque soir tout est 

possible parce qu’il y a toujours un « lendemain », les variations du spectacle sont 



 
 
 

10 

nécessaires et l’intervention extérieure des spectateurs est un outil qui s’intègre à 

son évolution quotidienne. Communément alors, au cours des ateliers, les uns et les 

autres peuvent chercher ce qui les rassemble : le point plus intime et profond d’une 

réunion, ce plus petit dénominateur commun qui nous attache à l’histoire, cette belle 

et lumineuse « évidence » à construire et inscrire ensemble dans l’espace13. C’est 

cette quotidienneté de l’échange qui offre à l’œuvre sa respiration régulière, qui 

donne du souffle au projet et lui permet de croître : les ateliers deviennent le véritable 

organe de partage du Théâtre Permanent. 

 

 Mais, la même question revient, obsédante : comment faire pour que ce 

« temps commun vécu puisse trouver à s’exprimer »14 ? Le « temps commun », soit 

l’expérience collective que rêve de produire le Théâtre permanent, au cours de ses 

spectacles comme de ses ateliers, est l’opposé en effet du divertissement qui est 

une consommation du temps, une destruction du temps. Le temps commun, c’est la 

plus-value d’un temps intense ; soit une sorte d’émission temporelle, une bulle que 

l’on aurait réussi à créer, à force de souffle. L’urgence sert alors de catalyseur. 

 

 

L’URGENCE COMME MOYEN 
 
 L’urgence, on l’a vu, s’impose d’abord comme une condition de travail, 

impliquée nécessairement par celle de la permanence : il faut jouer, affirmer, donner 
                                                
13 Gwenaël Morin décrit ce mouvement d’affirmation progressive du partage quotidien comme facteur 
d’évolution des spectacles à partir de Bérénice : « J’ai le sentiment qu’on a vraiment été au travail à 
partir de Bérénice. Les ateliers se clarifiaient dans la pratique. L’évidence venait de la fréquentation du 
public : la régularité a permis de dessiner un champ. Et on s’est vraiment retrouvé au pied du mur à 
partir de Bérénice : on n’était plus en mesure d’anticiper quoi que ce soit. On avait vraiment épuisé 
toutes les cartouches. On travaillait au jour le jour. Finalement, c’est ce qui a permis d’éliminer 
l’angoisse. On était mis en face de nous-mêmes. Mais dans une relative insouciance. C’est quelque 
chose qui avait à voir avec le quotidien. On se donnait des échéances pour des filages, des reprises. 
Quoiqu’il arrive, on faisait le filage, on jouait tel quel. Et le lendemain, on reprenait. Pas parce qu’il 
fallait le faire, mais parce qu’il y avait matière à des retours. La fréquentation quotidienne des 
spectateurs – parce que certains revenaient tous les jours, même si c’était sur de courtes durées – a 
permis de mettre en place un dialogue à propos de l’évolution du spectacle. Les spectateurs 
n’hésitaient pas à mettre en discussion les propositions parce qu’on n’était pas crispé sur ce qu’on 
proposait et parce qu’ils savaient que le lendemain, on recommencerait : l’objet pouvait poursuivre 
son chemin. C’était très simple. Il y avait une espèce d’aller-retour qui participait de cette recherche de 
la beauté. On essayait de toucher à quelque chose qui nous était le plus profond, le plus intime et en 
même temps, le plus partageable. C’était une quête commune de la beauté. » Gwenaël Morin, « Un 
point d’engagement », Agôn [En ligne], Entretiens & Portraits, mis à jour le : 19/10/2010, URL : 
http://agon.ens-lyon.fr/ index.php?id=866. 
14 Ibidem. 
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quelque chose chaque jour, même quand le temps pour cela n’est pas suffisant, 

même quand les aléas de la vie quotidienne n’y sont pas propices :  

 
Il y avait l’urgence de jouer le soir malgré tout ce qui s’était passé dans la journée – 
les engueulades (sic), l’atelier du matin qui s’était bien passé au contraire de la 
répétition de l’après-midi - et malgré le fait qu’on ait pu ne pas trouver, etc... Cette 
urgence là est matérielle. Et vraiment, très concrètement, quand on s’engueulait 
(sic), une demi-heure après on était sur le plateau. 15 

 
 

Mais l’urgence est également un processus de raccourcissement du temps : entre 

une pensée et l’acte qui la réalise le délai est supprimé ; la méthode « Morin » ne 

l’admet pas. « Vite fait mal fait » est son slogan, écho à la formule de Thomas 

Hirschhorn, sculpteur dont l’héritage théorique et esthétique est assumé par Morin : 

QNO « Qualité non, Énergie oui »16. La formule dit sur le mode de l’humour et du 

dérisoire la loi essentielle de cette pratique, qui veille à ce que le processus de 

création soit toujours continu, comme porté par l’énergie d’un seul geste. Ni jachère 

ni prise de recul ne sont possibles. Morin surfe sur la matière, ne la lâche à aucun 

moment. 

 

 Dès lors, comme le laisse entendre Grégoire Monsaingeon, l’équipe s’engouffre 

dans cette urgence et s’en sert comme d’une source d’énergie. Un soir, quelques 

heures avant la représentation, alors que le dernier acte d’Hamlet est à peine 

terminé, et que l’équipe entière est d’accord sur l’état d’inachèvement du spectacle, 

elle décide au dernier moment, et n’en pouvant plus d’impatience, d’excitation, de 

jouer pour la première fois l’œuvre en entier, si imparfaite soit-elle, alors que depuis 

plusieurs jours elle n’en présentait que les deux premiers actes au public. 

 L’urgence oblige à faire, et à faire vite. Elle recrée des situations de survie et 

des comportements qui y répondent : « excessifs », « exagérés » sans doute, et 

« généreux » autant que possible17. Elle est donc un véritable moteur ; la preuve, 

c’est que Morin, qui ne sait ni ne veut reprendre un projet à l’identique, en ré-injecte 

à chaque reprise - quand Lorenzaccio est jouée pour la première fois à Aubervilliers, 

toute la structure de la pièce est transformée, ce que la salle ne rendait pas 

nécessaire. De même les reprises des autres pièces après 2009 seront à chaque 
                                                
15 Grégoire Monsaingeon, Entretien réalisé le 27 juin 2011. 
16 Thomas Hirschhorn, Yvane Chapuis, Thomas Hirschhorn : musée précaire Albinet, quartier du 
Landy, Aubervilliers, 2004, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Paris, Éditions Xavier Barral, 2004, p. 
208. 
17 Discours de Turin, op.cit. 
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fois des re-créations, chaque espace imposant des contraintes auxquelles ce 

metteur en scène-architecte est particulièrement sensible et le moindre changement 

d’axe pouvant entraîner alors toute une série de modifications. Ainsi, à l’urgence liée 

aux conditions matérielles de jeu, à cette urgence « réelle », se mêle une urgence 

« artificielle ». 

 

 « Artificielle » est entendu ici au sens de ce qui est « fabriqué », « fait de toutes 

pièces », « dû à l’art »18 enfin. Cet art peut être décrit comme un affilage du temps : 

l’urgence aiguise, affûte la force du temps long, de même qu’elle intensifie l’activité 

de chaque jour et dresse le quotidien en vue des spectacles de chaque soir. Mais 

plus généralement, pour que les productions du Théâtre Permanent aient la 

franchise et le caractère nécessaire d’une manifestation, il faut que leur création soit 

liée à une forme d’urgence. Et si cette urgence est factice au départ, elle produit bien 

un effet réel : celui de l’importance vitale de dire, d’incarner, de jouer ensemble, de 

faire du théâtre enfin. Aussi le Théâtre Permanent peut-il l’utiliser pour rapprocher 

davantage acteurs et spectateurs, « créer de la communauté » à travers un 

sentiment d’empathie. Car l’urgence est une façon de vivre le temps qui se 

communique. Si quelqu’un se bat de toutes ses forces pour transmettre une 

information, il amène naturellement son interlocuteur à l’écouter, à s’intéresser à lui, 

à entrer avec lui dans une relation d’empathie. Si la conviction et l’implication de 

l’acteur apparaissent donc comme des manifestations d’une situation d’urgence, 

elles servent en réalité à exprimer et à partager le besoin express de dire, de faire du 

théâtre pour et avec son auditoire, tout en fabriquant avec lui une histoire et un 

rapport de proximité.  

 

 C’est donc là, au service d’un théâtre qui manifeste son importance vitale, sa 

nécessité, que l’urgence réelle et matérielle est donc réinvestie. En effet, les 

solutions les plus rapides – dans Hamlet par exemple, les portraits des deux rois, le 

nouveau et l’ancien, sont deux noms tracés rapidement au feutre noir par le 

personnage éponyme, au recto et au verso d’un bout de carton parce que c’est la 

solution la plus instantanée – sont aussi souvent les plus directes, celles qui 

favorisent le partage le plus immédiat et le plus évident. La même simplicité préside 

                                                
18 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr/definition/artificiel. 
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à la construction des personnages : Ophélie est une naïve pour l’actrice, Virginie 

Colemyn, qui l’interprète, « or l’emblème de la naïveté, c’est le blanc » explique-t-elle 

en entretien19 ; la comédienne s’habille donc d’une robe blanche, unie, et tient le fil 

de son interprétation grâce à un jeu épuré jusqu’au moment où le personnage 

bascule dans la folie. Ces choix, qui sont le résultat d’une recherche systématique du 

rapport le plus direct au plateau et au public, enclenchent une participation active de 

la part des spectateurs. En effet, d’une part l’équipe, en allant au plus court, renonce 

au réalisme pour lui substituer des conventions théâtrales, soit des solutions 

scéniques symboliques que l’imaginaire du spectateur vient nourrir. Et d’autre part, 

loin d’affirmer la singularité de ses interprétations littéraires, la troupe s’empare plutôt 

de nos topoï ou lieux communs pour les exposer et les interroger en direct, pour 

traquer ce que nous partageons autour de l’œuvre, nos liens évidents avec elle – au 

risque que la quête échoue : 
 

Je pense que les gens participent, un peu comme nous, à quelque chose mais sans 
savoir où ça va. C’est comme Antigone : une précipitation qui permet de générer les 
conditions pour rendre possible le monde qu’elle demande. À quoi ça sert, on ne 
sait pas. Ça produit quelque chose mais on ne sait pas où ça va. Et l’urgence 
permet de lutter contre l’angoisse et la réflexion. On ne peut pas préjuger de ce 
qu’on produira. Il y a un désir fondamental qui doit reposer sur une indifférence au 
monde. Ce désir ne vient pas de nulle part, il a un enracinement intuitif. Et il faut 
fabriquer le monde où ce désir fera sens. Le seul risque à courir : avoir tout donné 
et se retrouver face à rien. C’est le seul risque de l’artiste. 20 

 

  L’urgence, cette force qui semble permettre de dresser le temps – de lui donner 

une direction et du sens – est donc liée au caractère utopique du projet. Quelque 

chose est à construire et peu importe son impossibilité présupposée : il faut bâtir 

sans se poser de questions pour que cela marche, il faut parer aux peurs et aux a 

priori par le travail et la dépense physique : 

 
Devenir un capitaliste de l’expérience, c’est demander des garanties, écrire des 
règles qui seront d’emblée obsolètes. Et c’est ce qui rend l’utopie difficile. L’utopie 
est irréalisable. Et il faut l’accepter. C’est un moteur. Ce n’est pas un but à 
atteindre.21  

 

                                                
19 Virginie Colemyn, entretien mené avec les acteurs en juin 2011. 
20 Gwenaël Morin, « Un point d’engagement », Agôn [En ligne], Entretiens & Portraits, mis à jour le : 
19/10/2010, URL : http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=866. 
21 Gwenaël Morin, « C’est tous les jours qu’il faut faire la révolution », Agôn [En ligne], Les tiers lieux, 
Enquête : Engouffrés dans la brèche, N°3: Utopies de la scène, scènes de l'utopie, Dossiers, mis à 
jour le : 10/01/2011, URL : http:// agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1444.  
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Alors il ne reste qu’à se jeter dans l’expérience de ce théâtre, dans les rouages de sa 

production. Il ne reste qu’à tout faire pour qu’il réalise ce qu’il projette, sans « régler » 

la dépense, sans calculer, avec une générosité et une ambition sans mesure. 

 

 Aussi Morin nous met-il à égalité, et lui avec nous – spectateurs ou acteurs à 

son service pendant les ateliers – devant le chemin à parcourir. Non pas 

officiellement mais il y a, dans sa manière de procéder, une claire affirmation de sa 

« pauvreté » : de son besoin des autres. Nous sommes tous « nus » face à ce qu’il y 

a à construire - un lieu et un temps (scéniques), l’utopie d’une communauté 

(interprétative). Il est une formule que le metteur en scène emploie souvent : « faire 

du théâtre avec tous ». Elle ressemble à celle de Vitez, « faire du théâtre de tout », 

mais elle met l’accent sur les hommes plutôt que sur les textes, sur la force qu’ils 

représentent ensemble, sur la matière qu’ils constituent aussi. « Tous » pouvant 

englober les acteurs comme les spectateurs, sans distinction aucune ni dans l’une ni 

dans l’autre des deux catégories. « Faire feu de tout bois », il y a de cela aussi dans 

cette expression : embarquer tout le monde et toute chose dans l’incendie de 

l’histoire, de l’œuvre à jouer. Comme s’il n’y avait qu’à se jeter dans le vide, arrêter 

de se demander à quoi cela pourra ressembler, ou combien les choses sont difficiles, 

mais simplement : les faire. Et être ensemble dans l’action, rassemblés par elle. 

 

 

ÉPILOGUE : DE LA MECANIQUE A L’ECLOSION DU JEU 
 
 Au départ, il y a les conditions qu’impose la permanence et desquelles résulte 

une urgence matérielle, concrète, quotidienne : celle de jouer tous les jours et de 

partager la pièce en cours d’élaboration avec les spectateurs. Mais il y a également 

une manière de se saisir de cette urgence (celle de produire) et de la réinvestir dans 

le jeu, au profit d’un rapport franc et direct à l’histoire racontée, au texte, et d’une 

plus grande proximité avec le spectateur. Cette urgence est donc à la fois une 

contrainte, un moyen et une fin, soit une forme d’aveuglement salutaire pour l’artiste : 

elle lui permet d’abandonner ses coulisses pour accepter de travailler à vue, 

affirmant, avec humilité et intégrité, la précarité des formes auxquelles il donne vie et 

dans lesquelles, pour ce qui est de l’acteur, il se meut.  
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 Mais poursuivons encore un peu : entrer dans l’expérience du Théâtre 

Permanent, c’est également entrer dans un circuit de production continue. Les 

acteurs qui produisent des formes théâtrales se produisent et ils le font chaque jour. 

L’affirmation peut alors devenir mécanique, surtout quand on connaît la rigueur 

géométrique des mises en scène de Morin, et surtout quand les formes se répètent 

et qu’elles sont encore vides de sens, soit quand les acteurs n’ont pas encore pu se 

les approprier. Alors, toutes les manifestations d’énergie sur scène, les accélérations 

du vivant, les cris, les courses semblent une dépense creuse, sans humanité, 

insupportable. Elles nous laissent froids, pire nous fatiguent. De même la simplicité 

ou la littéralité de certaines solutions scéniques, au lieu de nous rassembler, 

apparaissent comme les rouages d’une machine prévisible et systématique. Ce 

risque existe, en effet, et toutes les représentations ne sont pas ces incendies 

d’énergies et de sens. Il faut toute la confiance, la foi des acteurs en l’affirmation de 

Morin (« quelque chose est à venir ») pour parier que cela sera. Ulysse Pugeot, un 

des acteurs, parle avec humour, à propos de cette croyance, du « fanatisme » de 

l’équipe ; et le mot ouvre aussi sur la manière de travailler de Morin, bourreau de 

travail qui ne lâche aucun front. À le voir travailler, et continuer même de construire 

le décor pendant les moments de pauses de son équipe, l’on pourrait aisément 

affirmer que le metteur en scène est certainement le plus grand « producteur » de 

cette grosse machine qu’est aussi le Théâtre Permanent ; mais ici « l’outil de 

production appartient aux ouvriers » dirait-il : c’est l’énergie humaine en surdose qui 

fait l’œuvre, que celle-ci « marche » ou ne « marche pas », comme on le dirait d’un 

engin. Morin se souvient en effet de la construction des sculptures géantes de 

Thomas Hirschhorn, artiste qui demande de la part de ses assistants-constructeurs 

un engagement puissant et mobilise une « sur-énergie » que l’œuvre enregistre et 

restitue comme un élément constitutif propre. 
 

Cette sur-énergie est un outil dont j’ai besoin pour faire du théâtre et je cherche 
souvent à la reproduire en répétition. Je mets à profit mon expérience avec 
Hirschhorn et il m’arrive de demander aux acteurs de faire des choses que j’ai moi-
même dû faire avec lui. 22

 
 

 

La turbine du théâtre tourne donc sans discontinuer et l’urgence est liée à cette 

impossibilité de l’arrêt. Le travail des acteurs même est sans jachère, sans prise de 

                                                
22 Gwenaël Morin, « Philoctète d’après Philoctète de Sophocle ; Entretien avec Yvane Chapuis », in 
Le journal des Laboratoires, 2007.  
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distance, et plusieurs qui sont restés jusqu’au bout avouent s’être sentis étouffés 

parfois par la nécessité de produire toujours et malgré tout. Mais les erreurs 

s’inscrivent dans la permanence du temps de labeur, elles sont partie prenante du 

travail. C’est seulement au cours d’une pratique intense et quotidienne que les 

muscles de chacun finissent par s’assouplir, que la matière produite laisse 

progressivement place à l’éclosion d’un espace de partage et de sens. Le travail de 

mise en scène de Morin, tendu avec tant de force vers l’élaboration d’une structure 

solide et parfaitement équilibrée, n’est qu’une corolle, ouverte à ce devenir que seuls 

la pratique et le temps fabriquent.  

 

 Ce type d’urgence n’est possible que dans la permanence, cette permanence 

du théâtre ne prend sens que soutenue, dressée par l’urgence, enfin ces deux forces 

d’utilisation du temps sont engagées dans un pari commun. Le pari qu’à force de se 

répéter dans le travail le temps finisse par adhérer à lui-même, pour ne devenir que 

sensation de pur présent partagée par tous, dans le même espace, au profit d’une 

chose que l’on raconte et qui n’existe pas - une histoire, une pièce de théâtre. 

Qu’ainsi même ponctuellement, la brève utopie de cette fiction communément 

construite et sentie prenne vie. Quant au metteur en scène de ce théâtre permanent, 

incroyable Sisyphe, chaque matin sur le métier on le voit remettre son ouvrage, et 

rester obsédé par la question du sens et de sa clarté. Là, au cœur de son activité 

sans frein, de sa dépense productive, résident son urgence et sa recherche : 

comment produire l’évidence qui rassemble ? Soit comment produire avec une forme 

théâtrale cette lumière et cette chaleur ? Comment faire un foyer du théâtre ? 

Comment faire du théâtre en réalité ? La question se repose encore, toujours, et 

jamais ce théâtre ne brûle de manière continue, autonome, « mécanique », car il a 

cet urgent besoin chaque jour qu’on lui jette une nouvelle question, une nouvelle 

bûche, et qu’on dépense pour lui une nouvelle et folle énergie. 

 

 

Clara Hédouin 

(Doctorante – Université Rennes 2 – Arts : pratiques et poétiques) 
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