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Je ne sais toujours pas si j’ai aimé cette drôle d’enfance.

Dans mes souvenirs, se mêlent colère et tendresse, rejet et fierté.

J’en ai gardé le sentiment d’un perpétuel marchandage entre les valeurs qui

m’ont été inculquées petite fille et le monde dans lequel je vis aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’on garde ? Qu’est-ce qu’on jette ?

Que transmettre ?

Pas si simple.

Virginie Linhart, in 68, mes parents et moi
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AVANT-PROPOS 1 

« Cher Philippe,

Quand nous sommes partis de Chalon après Et le diable vint dans mon cœur..., nous nous appelions régu-
lièrement.
Tu m’as demandé de réfléchir à l’adaptation d’un film au théâtre.
Je me suis dit d’abord, que tu avais bien observé mon travail depuis le début, car effectivement c’est lo-
gique et juste, mais je n’y aurais pas pensé.
Tout de suite j’ai aimé cette idée, car le cinéma est une nourriture importante dans ma vie et dans mon tra-
vail.
Et puis cela donne un cadre au travail, qui associe les contraintes du texte dramatique et la liberté de l’écri-
ture de plateau. Cela permet de continuer à chercher différemment, plus loin.
Ce que j’aime dans la structure du cinéma, c’est que le texte n’est pas l’élément central, c’est une composante
du film plus ou moins importante mais il s’inscrit, je dirais même fait corps, avec les autres composantes.
Je t’avais dit qu’à la fin du Diable, la famille serait sans doute mon prochain sujet de recherche. Tu me l’as
rappelé.
Au cinéma la forme est le fond, j’aimerais que ce soit pareil au théâtre.
J’ai choisi À bout de course de Sidney Lumet, un film d’une douceur profonde, malgré la trame historique de
cette famille d’activistes en fuite. Il parle de la lente, douloureuse mais nécessaire émancipation d’un jeune
homme pour devenir adulte. Danny chérit sa famille mais pour autant, il ne peut ni épouser directement
leur cause − une histoire qui finalement est la leur − ni continuer à les suivre dans leur mode de vie. Il doit
faire ses propres choix, pour accéder à son idéal, meme si celui-ci peut paraître plus individualiste que ne
l’était celui de ses parents : faire une carrière de pianiste.
J’ai hésité avant de t’en parler car le film est très réussi, et je me suis demandé si je n’étais pas bien présomp-
tueux de m’y attaquer.
Ce film offre une matière très juste et qui regroupe les thèmes qui me sont essentiels, mais qui sont aussi
communs à nous tous : le passage du temps, l’adolescence, la famille, la transmission... Comment assumer,
ou transformer, ou prolonger, les choix que nos parents ont fait ?
Je trouve une certaine théâtralité à ce road movie en huis clos.
C’est un film qui a un point de vue, entends-moi bien, je veux dire que derrière un film de fugitifs, c’est 
essentiellement un film sur la famille.
Avant toute chose, il s’agit d’une chronique familiale.

C’est avec un grand bonheur que j’envisage cette nouvelle aventure avec toi. 

Amicalement,

Alexis »

Mai 2015



AVANT-PROPOS 2 

« Au tout départ il y a un sentiment confus, comme si on cherchait sa place dans une époque. À quoi suis-
je destiné ? Quel est mon rôle ? À quoi pourrais-je être bien utile ? Comme si on était hanté par le
pressentiment d’un secret merveilleux.
Je dois dire que même si on grandit, même si on feint l’adulte, il reste cette attente. Cela devient même un
moteur.
Seuls quelques moments, où tout s’emboîte parfaitement, où le monde a un sens, nous font entrevoir une
partie du puzzle.
Longtemps nous croyons que nos parents connaissent ce secret, qu’ils attendent juste le bon moment pour
nous le révéler ; nous attendons donc... un mot, un regard.
Quand je pense à ma famille, je pense à un film : Running on empty de Sidney Lumet. En franc ̧ais : À bout de
course. Mais on pourrait dire aussi, littéralement : Tourner à vide.
J’y pense parce que souvent il y a l’idée que l’on se fait de la famille et puis il y a la famille réelle. Il y a ce
que nous imaginons que nos parents désirent de nous et la réalité. Il y a ce que l’on croit transmettre et ce
que l’on transmet véritablement.
Je revois la dernière scène du film. Après une nouvelle alerte, la famille Pope, famille d’activiste de la gauche
américaine anti guerre du Vietnam, en cavale (ils sont recherchés par le FBI), doit quitter son logement.
On voit Danny, le fils, arriver en vélo, se dépêchant pour partir avec ses parents malgré son désir de rester.
Contre toute attente le père dit à son fils de remonter sur son vélo : maintenant il doit continuer seul, il
doit les quitter pour rentrer à la Juilliard School et étudier le piano. Le père s’adresse à Danny et lui dit :
« On t’aime tous.
Maintenant, vas-y, c’est à toi de jouer !
Ta mère et moi, on aura essayé, ne laisse personne te dire le contraire. »
Je suis intimement convaincu que Danny va continuer la lutte de ses parents... à sa fac ̧on, avec un piano.
Le retrait du père permet la transmission.
Je n’ai pas connu les activistes pacifistes américains mais je suis né en 1970, je suis un enfant de 1968. Je suis
le fils d’une génération qui a voulu changer le monde.
Il me paraît intéressant de retourner fouiller dans la jeunesse de nos parents en regardant cette histoire du
point de vue des enfants qui ont éte ́ aussi façonne ́s par cette période. »

Alexis Moati, octobre 2016.
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LA JEUNESSE DE NOS PARENTS 
NOTRE JEUNESSE

« J’ai passé ma vie à haïr les vieux bourgeois moralistes, et maintenant je dois aussi haïr leurs enfants...
La bourgeoisie érige des barricades contre elle-même, les fils à papa se révoltent contre leurs papas.
La moitié des étudiants ne fait plus la Révolution mais la guerre civile .
Ce sont des bourgeois tout comme leurs parents. Ils ont un sens légaliste de la vie, 
ils sont profondement conformistes.
Pour nous, nés avec l’idée de la Révolution, il serait digne de rester fidèles à cette idée. »
P.P. Pasolini
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LE PROJET À BOUT DE COURSE

« Amour, haine, fascination, dégoût, indifférence, voire méconnaissance, tout ce qu’engendre un évènement qui
fut exceptionnel, hors du commun parce qu’il cristallisa un espoir, une lutte, une attente de transformation à
la fois politique, sociale, économique et culturelle ». Bernard Francq

MAI 68.
En 2018, cela fera 50 ans. 
Soit deux ge ́ne ́rations.

Droit à l’avortement, libe ́ration des mœurs, mixité dans l’enseignement, prise en compte de la condition
des femmes, amour libre revendique ́, pop’music, critique du capitalisme, écologie, me ́decine douce et
drogues dures, Petit Livre Rouge et Maoïsme, militantisme, guerre du Vietnam et anti-militarisme, inter-
nationale communiste, Cohn-Bendit, Geismar, Sauvageot, Levy, Linhart, Goldman, Krivine, aspirations
re ́volutionnaires, communautarisme, libe ́ration des corps, sexualite ́ et nudité, fe ́minisme et planning fa-
milial, Jean-Sol Partre, existentialisme, éducation libertaire, anticonformisme, Pompidou, Godard, mu-
sique psyche ́délique et rock’n roll, De Gaulle, de ́colonisation, Charonne, utopies, rêve ge ́néral, sous les
pave ́s la plage, il est interdit d’interdire, l’imagination au pouvoir !...

Au-delà de la fascination ou de la critique, nous sommes les enfants de 68.
À cinquante ans de distance, le moment est venu d’interroger 68 non plus en termes socio-politiques mais
du point de vue de la géneŕation suivante, la nôtre : le point de vue d’une géneŕation dite deśenchanteé sur
celle enchante ́e de ses parents.

Nos parents avaient la vingtaine à la fin des anne ́es soixante, en pleine
mutation de socie ́té ; ils nous ont éleve ́s dans le mitan des anne ́es
soixante-dix. Ils ont éte ́ pris dans le tumulte de ce courant, y ont contri-
bue ́ − ou non, mais quoi qu’il en soit, nous les enfants, même si nous pou-
vons être violement critique, nous en sommes sortis impreǵneś, imbibeś
comme une éponge par les re ́cits de la mythologie qui en est née.

C’est une certaine ide ́e de la jeunesse qui nous a éte ́ à la fois donne ́e et
confisquée.

Cette période historique n’a pas été qu’un fantasme pour nous, elle nous
a faco̧nneś, nous ne pouvons nous en def́aire, mem̂e si nous ne savons pas
toujours quoi en faire.
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Un ancrage dans la France de 68 et des anneées 80.

« Non pas que l’on se dise comme Deslauriers, à la dernière page de l’Éducation sentimentale : « c’est là ce que nous
avons eu de meilleur ». Mais l’on y sent, presque physiquement, ce dégel des intelligences et des âmes, cette poé-
sie, cette liberté, qui furent la marque du moment et qui, aujourd’hui, manquent cruellement. »
V. Linhart, in Le jour où mon père s’est tu.
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Trente ans après le film de Sidney Lumet, Alexis Moati s’empare de Running on empty pour interroger à tra-
vers la même trame narrative la mythologie de 68 en France, en Europe, aux États-Unis.
Cinquante ans apres̀ mai 68, quels regards, objectifs ou fantasmeś, posent les quarantenaires d’aujourd’hui
sur leur parents, leurs engagements, les évènements ?
Qu’est-ce que des gens qui ont rêvé de changer le monde ont fait de leurs enfants ? Qu’est-ce que ces en-
fants font de leurs parents et de leur passe ́ ?

La famille

Le projet À Bout de course cherche à observer la famille comme lieu de construction de l’identite ́ : à travers
la chronique de l’émancipation d’un adolescent. Il interroge les rapports de l’intime au social et au poli-
tique.
On retrouve dans le film de Lumet les questions essentielles du the ́âtre de Vol Plane ́ : qu’est-ce qui est
juste, quand est-ce qu’on est vrai, qu’est-ce que tricher, jusqu’où aller ?
Le film de Lumet, À Bout de course, est à la fois un road movie, un thriller politique, un film de fugitifs, une
romance adolescente, un drame familial et une chronique.
C’est une matière extrêmement riche.
Cette fuite en avant agit comme un re ́vélateur spectaculaire des rouages familiaux habituellement et im-
perceptiblement à l’œuvre. Le caracte ̀re hors du commun de la situation de cette famille décale les évène-
ments qu’elle traverse et leur ôte toute psychologie.

« Le couple en cavale est un motif récurrent du cinéma américain, mais la première originalité du script est de
les flanquer d’une paire de kids, les faisant basculer du modèle attendu de desperados à celui de famille idéale,
que rien, si ce n’est un passe inavouable, ne distingue des autres. Dès ses premières minutes, et jusqu’à la fin, le
film est ainsi étonnamment paisible, nonchalant dans sa forme (grande distance, aucune emphase) et dans ses
affects (très peu d’effusion, malgré la violence cornélienne des conflits), comme si cette famille s’était habi-
tuée à devoir changer de nom, de ville et de travail dès qu’une voiture de police rode trop près de la maison. (...)
Film charnière dans la carrière d’un auteur qui a connu toutes les évolutions du cinéma américain depuis 1957,
À Bout de course est un déchirant passage de relais entre générations, un pont dressé au-dessus du vide où cir-
culent, dans un dépouillement exemplaire, les plus intenses émotions. » 
Jacky Goldberg, in les Inrocks 2009
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« Je n’ai plus appelé mon père papa depuis mes 13 où 14 ans.
Je ne sais pas pourquoi. Ça ne collait plus ce mot là dans ma
bouche, je n’y arrivais plus, ça sonnait faux.
Il n’a rien dit, je me suis dit que ca n’avait aucune importance
pour lui et depuis je l’appelle par son prénom.
Aujourd’hui j’aimerais revenir en arrière et l’appeler papa,
mais c’est trop tard, j’ai essayé, j’y arrive pas.
À l’époque dans les milieux artistiques contestataires, on re-
fusait l’ordre bourgeois, la famille traditionnelle, c’était nor-
mal, on se parlait d’individu à individu. Il y avait plus de
parents, plus d’enfants. Pourtant quand j’avais 14 ans, 68 était
déjà loin.
C’est marrant parce que ma mère je l’ai toujours appelée
maman. » 
Alexis Moati, novembre 2016, Free run n°1.

Le film nous entraîne ainsi sur un mode épique sur la piste de la cavale, pour mieux nous offrir une chro-
nique familiale du quotidien. Celle d’une famille immobile, fige ́e dans la fuite.
Sur cette trame se dessinent des instantaneś familiaux dans lesquels tout un chacun peut se retrouver : an-
niversaires, se ́parations, scolarite ́s, amours, etc.
La question centrale reste celle d’un adolescent qui comme tant d’autres voudrait partir de sa famille sans
se le permettre. Ce film est remarquable par son absence de psychologie, de pathos, alors que le sujet en
est gorge ́.

Que faire d’un heŕitage que l’on n’a pas choisi ?

À la diffe ́rence des familles normales, les membres de cette famille-là payent l’action de désobéissance ci-
vique des parents par l’impossibilite ́ pour chacun d’eux de ne plus jamais pouvoir s’attacher et re ́véler aux
autres qui ils sont vraiment, ils doivent mentir pour de vrai pour cacher qui ils sont vraiment. L’amour et
l’état de hors-la-loi empêchent toute rupture. Ce lien fondamental à la famille peut autant être une res-
source procurant de la force à un individu que ce qui l’empêche d’aller vers ce qu’il est.
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« Je ne voulais pas entrer dans le vieillissement sans
avoir connu le feu d’un combat réel, qu’aucune jeunesse
n’avait de sens qui ne risquât de mourir violemment et
qu’à ma jeunesse je voulais donner un sens qui ne fût
pas de se vautrer dans le plaisir de vivre.»
Pierre Goldman
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L’engagement militant

Le projet À Bout de course s’intéresse ainsi moins au contenu des faits reprochés aux personnages qu’à leurs
conséquences intimes sur leur vie de famille, soit une autre manière d’interroger l’engagement politique.

Chacun des personnages est forcé de revêtir une double identité, ce qui induit une tension entre un men-
songe social et la ve ́rité à l’inte ́rieur de la famille.
Être soi-me ̂me et un autre, ici et déjà un peu ailleurs, sur le qui-vive et insaisissable : telles sont les com-
posantes majeures de la configuration douloureuse et quelque peu schizophrénique dans laquelle évoluent
les membres de la famille.
C’est donc cela qui guidera la mise en scène, cette sensation de fuite, de course en avant, d’échapper au
temps.
Une mise en jeu concre ̀te du corps et de son histoire dans la course.
Cette course sur place, immobile, cette volonte ́ d’être en mouvement perpétuel, emble ́matique de notre
époque actuelle, post 20e siècle.
Emblématique aussi d’un attachement au corps, à son apparence, à sa santé. Un corps conside ́ré comme
unique, individuel.
À l’opposé des idéaux communautaires des anne ́es 70, d’une libération des corps et d’une émancipation à
l’égard des normes sociales.
Une course en avant, éperdue, qui nous me ̀ne vers quel devenir ?

Rêver un monde meilleur
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Il ne s’agit donc pas de faire une « version théâtre » du film, mais plutôt de se saisir des grandes théma-
tiques qui le structurent.
À Bout de course est un film, et en cela le projet nous inte ́resse. Comment faire the ́âtre à partir d’un film,
trouver une forme the ́âtrale dans laquelle on retrouve les proce ́dés du cinéma... Nous voulons placer l’œu-
vre comme un mate ́riau que le théâtre va interroger avec ses moyens.

Nous saisissant des grandes theḿatiques qui structurent ce film, nous allons commencer par un travail de
commandes aux acteurs pour re ́aliser des formes exploratoires courtes, des « free run », à partir de quatre
the ́matiques :

L’ACTIVISME
De l’activisme politique à la lutte arme ́e

L’HÉRITAGE
Questions de transmissions

LE BONHEUR FAMILIAL
Comment le repre ́senter

LA MUSIQUE
Ce qui ne peut pas se dire se vit par la musique

Le proce ́dé des “free run” est l’affirmation d’une ne ́cessaire dimension de recherche, à partir de l’humain,
comme mate ́riau de création.
Ils sont une étape fondamentale dans le processus de construction et pourtant sont peut-être voue ́s à dis-
paraître dans la pièce ainsi re ́alisée.
Ils peuvent également s’émanciper du processus de cre ́ation initial et devenir une forme spectaculaire en
propre.

Jouer nos parents.

De ́nicher où la transmission se loge.

Que nous faisons-nous de notre passe ́ dans notre rapport au monde ? À l’autre ?

Qu’est-ce qui a compté, de quoi se souvient-on, qu’est-ce qu’on garde, qu’est-ce qu’on jette, quels rapports
entretient-on avec notre histoire intime et la grande Histoire, politique, sociale, économique ?

À Bout de course 
Alexis Moati / Vol Plané 

12Juillet 2017



NOTE DU METTEUR EN SCENE

PORTRAIT DE FAMILLE

« Comment adapter À Bout de course au théâtre ?
Je cherche à travailler à partir de l’émotion que m’a provoqué ce film.
Que pensons-nous trahir en retardant notre émancipation ?
Jusqu’à quand serons-nous le chevalier servant de nos parents ?
Comment trouver la force de partir ?
Comment trouver la force d’exister en dehors de nos familles ?
La cole ̀re peut nous y aider, mais le trop grand amour comme l’abandon nous fait rechercher cette chaleur
toute notre vie.

Ce film me chuchote un secret à l’oreille, qu’aucun des nombreux articles écrit sur ce film n’arrive com-
ple ̀tement à percer à jour. Quelque chose échappe, j’ai envie d’aller voir ce que c’est.
Je travaille d’abord par intuition, laissant mon esprit vagabonder, puis je note des phrases dans mon car-
net, des citations de livres, de conversations, de vagues ideés, j’attends que se forme un terreau qui sera celui
du prochain projet. Je ne cherche surtout pas à comprendre mais à sentir. Et puis à un moment donné, il
y a une de ́cision, une accélération du temps, un éve ́nement exte ́rieur qui provoque et qui fait s’incarner le
prochain projet.
Il y a certaines œuvres qui nous touchent si profonde ́ment que l’on n’ose pas y aller, de peur de voir s’in-
carner quelque chose que l’on faisait et de ́faisait dans l’imaginaire de notre esprit. Peter Pan était de cette
nature, je ressentais plus que je comprenais. Je n’osais pas et puis le moment est venu.
À bout de course est de cette nature et me provoque, à chaque vision, une émotion très brute presque ani-
male.
Apre ̀s, je lis beaucoup autour de l’œuvre, je me nourris (époque, contexte, forme, etc.) et quand les acteurs
arrivent, je leur parle pendant deux jours. Je leur donne ma bibliographie et une filmographie.
Assez vite le travail de plateau intervient. Je passe des commandes et pendant un bon temps ils improvi-
sent ensemble et je suis leur premier spectateur. J’aime que l’auteur puisse être aussi l’acteur, nous nous
pillons, nous mettons en commun, chacun peut également plonger dans la subjectivite ́ de l’autre. Nous
sommes les acteurs du re ̂ve de l’autre. En regardant je vois les choses qui m’inte ́ressent, je cerne un sujet.
La question du the ́âtre et de la repre ́sentation intervient toujours à un moment du travail.
Comment repre ́senter ? Rien ne va de soi, ne jamais faire oublier le the ́âtre, jusqu’où pouvons-nous aller
avec le public.
Puis vient la pe ́riode la plus de ́licate où il faut prendre de la distance et choisir c’est à dire tuer des possi-
bilités. C’est pour moi le plus dur, je me tends, j’ai peur... de me tromper, de tuer quelque chose qui était en
train de se trouver.
Les raisons du choix de monter un spectacle sont toujours très intimes, même si je ne sais pas bien au
départ pourquoi. Mais en partageant avec la troupe, avec les acteurs et tous ceux qui les entourent, je
cherche ce qui en eux est intime en moi, ce qui en moi résonne intimement en eux. »

Alexis Moati, mai 2016.
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Un objet support de travail : Running on empty, le film de Sidney Lumet (1998)

En 1971, Arthur et Annie Pope ont fait sauter un laboratoire de fabrication de napalm pour protester contre
la guerre du Vietnam... Depuis, ils fuient le FBI. Ils ont choisi leur vie. Maintenant, leur fils doit choisir la
sienne.
Le film nous montre le huis clos force ́ d’une famille paisible et tout à fait normale... jusqu’à ce qu’un pro-
fesseur de musique repe ̀re le fils aîné (Danny, interpre ́té par River Phoenix) pour ses talents de pianiste, et
qu’il se mette en te ̂te de le faire admettre à la Juilliard School. Dans le même temps, Danny vit sa première
histoire d’amour. Il entrevoit alors, à 17 ans, la possibilite ́ de ne plus vivre seulement au service des choix
de ses parents qu’il aime pourtant profonde ́ment.
L’histoire se re ́fère à l’engagement des militants pacifistes ame ́ricains (les Weather underground) qui lut-
taient contre la guerre du Vietnam. Ayant blesse ́ involontairement un gardien lors de l’une de leurs ac-
tions, le couple, poursuivi par le FBI, entraîne ses enfants dans sa cavale et dans une vie incognito sans
ancrage possible.

AVEC
Danny Pope : River Phoenix 
Annie Pope : Christine Lahti

Arthur Pope : Judd Hirsch 
Harry Pope : Jonas Abry
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BIOGRAPHIES

Alexis Moati - Metteur en scène 

Né à Morlaix en 1970 un peu par hasard alors que ses parents étaient en tourneé,
Alexis Moati décide, après avoir vu un spectacle (Ariane ou l’âge d’or), de partir à
Marseille en pension pour passer le premier Bac A3 theấtre. C’est à cette occasion
qu’il rencontre Jean-Pierre Raffaelli, qui alors dirige l’Atelier du Theấtre National
de Marseille, et qu’il integ̀re cette école à l’inteŕieur d’un theấtre. Il travaille avec
Memet Ullussoy, Franco̧is Verret, Alain Knapp, Cećilia Hornus, Marcel Marećhal...
À la sortie de l’école, il fonde, avec dix acteurs de sa promotion, la compagnie
L’équipage. Ils travaillent ensemble pendant cinq ans, investissent des lieux qui
ne sont pas des théâtres et organisent des tournées sous chapiteau. Ils jouent
Woyzeck de Büchner, Lulu de Wedekind, Alpha Reine de Louis Guilloux, Le chariot de
terre cuite de Claude Roy... Il y fait ses premier̀es mises en sceǹe : Zoa de Gilles Robic

et Les Archanges ne jouent pas au flipper de Dario Fo. En 1995, il dećide de quitter la compagnie et choisit de
travailler au service d’autres metteurs en sceǹe : Hubert Colas, Jean Boillot, Franco̧ise Chatôt, Henry Moati,
Jeanne Mathis, Pierre Laneyrie, etc. ; il s’essaie au cinéma puis à la télévision. Se rappelant que quand il
entre en sceǹe sans rien faire les gens rient, il creé la compagnie Vol Plane ́ avec Jérôme Beaufils (un ancien
de la Crieé) au sein de laquelle ils produisent des duos burlesques qui tournent énormeḿent : Il y a quelque
chose qui marche derrier̀e moi et Drôle de silence. En 2001, on lui propose de mettre en sceǹe La nuit au cirque
d’Olivier Py. Et un jour il tombe sur un texte, dont le titre l’avait toujours intrigue ́ et sed́uit : Liliom, qui
l’émeut. Il traduit ce texte avec Stratis Vouyoucas et Kristina Rady et en assure la mise en sceǹe avec Stratis.
En 2005-2006, toujours avec Stratis Vouyoucas, il met en sce ̀ne Les larmes ame ̀res de Petra von Kant de
R.W.Fassbinder, en coproduction avec le Theấtre Gyptis. En 2006, il creé, Il y a quelque chose de tres̀ satisfaisant
dans le monde moderne, un troisiem̀e et dernier duo burlesque, avec la collaboration de Jeŕom̂e Beaufils et
Stratis Vouyoucas. Avec Pierre Laneyrie, il met en sce ̀ne Le Malade imaginaire en 2008, L’Avare en 2011, et
Alceste(s) en 2016. Au theấtre du Gymnase à Marseille, où il est alors artiste en résidence, il met en scènePeter
Pan en 2009, premier volet d’une trilogie sur la fin de l’enfance, qui sera suivi en 2013 parPetites Sirènes puis
en 2015 par Et le diable vint dans mon cœur... à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur Saône où il est
artiste associe ́ depuis 2012.
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Cie Vol Plané

La compagnie Vol Plane ́ est neé de la volonte ́ de mettre l’acteur au centre des projets et d’affirmer la part
d’auteur qu’il peut développer. En cela, la rencontre avec les travaux du metteur en sceǹe hongrois Arpad
Schilling et ceux du collectif belge TG Stan a éte ́ det́erminante.
La plus grande partie du processus de reṕétition s’ancre dans un travail d’improvisation et de commandes
aux acteurs. Les creátions revêtent donc à leur deḿarrage un aspect collectif. Un processus de creátion est
pour Vol Plane ́ un travail de recherche qui doit deṕasser l’objet fini (le spectacle). Il s’agit d’immerger le
collectif dans un territoire commun, celui du spectacle à fabriquer, dans une dynamique de recherche. Le
principe fondateur est celui de cette dimension d’auteur de l’acteur, à qui le metteur en sceǹe passe des
commandes. L’acteur est celui qui dit pour les autres, il est de l’espec̀e commune des hommes, à même d’en
repreśenter le meilleur comme le pire, il est capable, par le prisme de sa propre expeŕience, d’explorer les
tref́onds humains sans juger. Les comed́iens de Vol Plane ́ sont ainsi inviteś à creér une « petite forme » sur
le them̀e de la creátion en preṕaration, selon un cahier des charges prećis édicte ́ par le metteur en sceǹe,
seuls ou en sollicitant d’autres membres de l’équipe. Destinée être montrée en public, cette « petite forme »
pourra éventuellement tourner. La formule de la commande aux acteurs, laboratoire de la creátion, est la
tentative d’inventer de nouvelles modaliteś de production tout en permettant à des écritures diffeŕentes
d’émerger, hors des sentiers battus, dans une deḿarche artistique libeŕeé.
Des̀ lors, l’humain des acteurs, leur histoire sert de chair, de matier̀e à la repreśentation, tout aussi bien que
la ction elle-me ̂me. C’est la tension entre les deux qui donne son éclairage à la pie ̀ce et l’inscrit dans le
preśent du monde.
Le rapport au texte est sous-tendu par un engagement physique important qui permet d’évacuer toute
velléité de psychologie dans l’interprétation. Les acteurs évoluent au sein d’un dispositif, et non d’un
de ́cor, à partir duquel ils construisent les univers successifs qu’ils traversent. L’espace, le son, les lumie ̀res
et la vide ́o sont conside ́rés comme les partenaires de jeu des acteurs et sont pre ́sent de ̀s les premie ̀res
étapes du processus de création.
Ce travail tient plus de la préparation de la rencontre avec le public, que d’un processus de répétition
classique. Chaque repreśentation cherche à être un acte unique, à puiser sa source dans le vivant, à l’oppose ́
d’une tentative de reproduire ce qui a été joué la veille.
Le rapport au présent immédiat, à l’accident, à ce qui arrive, est constitutif du théâtre que revendique la
compagnie.
Alexis Moati s’intéresse à cette vie qui passe, triviale et poétique, à notre rapport intime au monde et aux
autres, aux rêves que l’on a et aux deuils que l’on porte, à la proximité entre la grâce et le monstrueux, le
sublime et le ridicule.
Les questions récurrentes que l’on rencontre dans son travail sont celles de la représentation, de l’illusion
du théâtre et de la vérité du plateau : qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux, où s’arrête la fiction, où
commence la réalité ? Peut-on tout dire sur un plateau de théâtre, doit-on tout dire, que n’ose-t-on pas
dire ? Qu’est-ce qu’on s’autorise, qu’est-ce qui nous limite ?
Dans quelle mesure une parole intime peut faire écho à l’intimité des individus qui composent le public
et soulager l’autre par cette sorte de prise en charge collective d’une intimité qui se rapproche d’un
universel ?
Brouiller les pistes mais surtout creér ainsi une connivence de l’ordre de la veŕité et de l’intimité avec le
public reste une preóccupation constante.
La notion de connivence se retrouve jusque dans la faco̧n de travailler d’Alexis Moati qui aime s’associer des
comparses dans son travail de mise en sceǹe : Stratis Voyoucas, Pierre Laneyrie, Gilles Robic. La dimension
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de la troupe, du collectif, sont importants et s’incarnent dans une famille de travail.
Alexis Moati, avec Pierre Laneyrie, a « re-́activé » deux piec̀es du reṕertoire classique en s’attachant à mettre
la langue au premier plan tout en parlant à l’homme d’aujourd’hui. Le Malade imaginaire de Molière, et L’Avare,
respectivement creé́s en 2008 et 2011, sont une affirmation det́erminante du rejet de toute illusion et d’une
mise en jeu constante de la convention theấtrale avec les spectateurs. C’est un theấtre volontairement pauvre
qui donne à l’acteur une place preṕondeŕante, tant dans le processus de creátion que dans ce qui est à voir
au plateau ; la dynamique de jeu est physique, la langue occupe une place centrale, elle est action. Ces deux
spectacles ont remporte ́ un succes̀ non deḿenti à ce jour avec pres̀ de 400 repreśentations en France et à
l’international dans les pays de langue francophone.
« Tous les enfants grandissent, sauf un... » J.M. Barrie, in Peter Pan
Convaincu que nous n’en avons jamais ni avec notre enfance et notre adolescence, Alexis Moati partage
avec la troupe, depuis 2010, ses questions sur cette peŕiode.
Il met ainsi en œuvre un travail d’écriture sceńique singulier sur la theḿatique de la fin de l’enfance et de
l’adolescence, à travers laquelle il pose la question de la transformation, celle des êtres mais aussi celle de
notre époque.
Apres̀ Peter Pan ou l’enfant qui haïssait les mer̀es, creé́ au Theấtre du Gymnase en 2010, et Petites Sireǹes, creé́ à
l’Espace des Arts en 2013, Et le diable vint dans mon cœur..., creé́ à l’Espace des Arts en 2015, est le dernier volet
de cette trilogie : l’impossibilité de grandir pour Peter Pan, la quête d’absolu pour Petites Sirènes, l’ouverture
sur tous les possibles et la perte de l’innocence pour les adolescents. De 2012 à 2014, des ateliers de recherche
et de creátion avec des adolescents de tous bords ont complet̀ement éte ́ inteǵreś au processus de creátion,
dont l’enjeu est def́richer le mateŕiau de la vie pour faire theấtre.
En fe ́vrier 2016, Alceste(s) est créé à La Criée, Théâtre National de Marseille, sous l’appellation
Misanthrope(s) , co-mis en scène par Alexis Moati et Pierre Laneyrie. Prolongeant le geste dramaturgique
engage ́ avec les deux prećed́entes piec̀es de Molier̀e, cette nouvelle creátion est également riche du travail
mene ́ depuis 2010 sur ce que grandir veut dire. La Wendy de notre Peter Pan s’est prolongeé dans l’histoire
de Petites Sireǹes, la quet̂e d’ideál d’Alceste participe à l’inspiration de Et le diable vint dans mon cœur... Dans
ces trois prećed́ents spectacles, les adolescents se retrouvent à l’oreé du monde. Dans Alceste(s), cette jeunesse
entre en société : quelle sera sa position face au monde qu’on lui propose ?
Apres̀ avoir éte ́ en reśidence pendant trois ans au Theấtre du Gymnase à Marseille, Alexis Moati a éte ́ artiste
associe ́ à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, jusqu’en 2015. En mars 2014, il est choisi pour
être artiste en reśidence associe ́ à la direction artistique de la Gare Franche à Marseille pour quatre saisons,
de 2014/15 à 2017/18.
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REVUE DE PRESSE 
RÉPERTOIRE COMPAGNIE VOL PLANÉ

Molier̀e en Vol Plane,́ un Alceste un peu planant au Theấtre de la Crieé
Les metteurs en scène Alexis Moati et Pierre Laneyrie deṕoussier̀ent Le Misanthrope, qui se joue à La Crieé
à Marseille jusqu’au 5 mars. Le jeune public rit à gorge deṕloyeé. Les plus vieux semblent circonspects devant
cette adaptation de Molier̀e, quitte à paraît̂re misanthropes comme cet atrabilaire Alceste, qui donne à voir
les tref́onds de son âme au théâtre de La Crieé à Marseille jusqu’au 5 mars, dans une interpret́ation de la
compagnie Vol plane.́ Il faut dire que le texte originel du Misanthrope comporte peu de didascalies. Une
aubaine pour transporter cette comed́ie de moeurs de Molier̀e dans une modernite ́ troublante. Sitot̂ le pied
dans la salle, un rock électro et des volutes de fumeé donnent le ton de la mise en scène de Pierre Laneyrie
et d’Alexis Moati. À défaut de se trouver dans un salon du XVIIe siec̀le, l’atmosphère donne plutôt l’allure d’un
bunker berlinois expeŕimental des anneés 90. Les comed́iens accueillent les spectateurs dans les traveés.
Muni d’une came ́ra, l’un d’eux lme la salle et la scène, retranscrites simultanément sur un écran. Une
catharsis en direct live. La proximite ́ avec le public est d’ores et dej́à établie pour ce Misanthrope 2.0.
« Eclater la gure » du heŕos : « Une piec̀e de malade », introduisent les comed́iens, qui imagent la premier̀e
sce ̀ne entre Alceste et Philinte tel « un combat entre deux meilleurs potes ». Ils parviennent à faire le
synopsis du Misanthrope : « Un terroriste de la vérité qui tombe amoureux de la fille la plus populaire »,
s’adressent-ils aux spectateurs. La jeune troupe de 5 comédiens revitalise le chef-d’œuvre et « les grosses
punchlines de Molie ̀re ». La forme peut décontenancer mais la mise en scène de ce Misanthrope exhale
paradoxalement l’essence du texte de Jean-Baptiste Poquelin. « Notre processus de travail a consiste ́ à éclater
la gure d’Alceste en autant de per- sonnes qu’il y a d’acteurs dans la troupe, de sorte que chacun puisse être
Alceste à tour de rol̂e », det́aillent Alexis Moati et Pierre Laneyrie. Les polymorphies successives du heŕos
se mettent au service de la complexite ́ de son personnage. Les mœurs de la Cour qui étaient vilipendeés par
Molier̀e et cette societ́e ́ du parait̂re qui fait la part belle à l’hypocrisie sont mises en lumier̀e. Des parallel̀es
peuvent être tireś avec le monde moderne. Molier̀e, visionnaire tant sa piec̀e pourrait faire of ce de critique
des élites et des communicants qui nous gouvernent. Au fil de la pie ̀ce, les quelques spectateurs
misanthropes s’adoucissent. « L’amour, c’est comme une fraise. Acide et sucre ́ à la fois », déclame un
comed́ien. Une reṕlique qui sied à cette adaptation de la compagnie Vol plane,́ tant nos convictions à propos
de cette mise en scène de Molière se heurtent ici, entre lifting un peu trop poussé et réjouissance d’un
deṕoussieŕage.
La Marseillaise - mardi 1er mars 2016 / Philippe Ansellem

Alceste au miroir d’eux-mem̂es
Alceste est mis au pluriel, tour à tour, par les interpret̀es (...). Le pari dramatrugique consiste à mettre en
coupe reǵleé le chef-dœuvre patente,́ à en faire reśonner la langue par a-̀coups, non sans avoir au preálable
rendu l’intrigue au goût du jour sur un mode familier ; fruit d’un sens ped́agogique amuse-́amusant qui fait
les deĺices d’un public vert aupres̀ de qui les saillies et les adresses des acteurs font mouche sans ambages.
Avec de la musique, diablement d’aujourd’hui, deux perruques et de simples vet̂ements de comed́iens au
travail, la misanthropie d’hier affronte celle d’aujourd’hui. Alceste est aussi narcissique que Ceĺimeǹe, en
deux registres diffeŕents. Ils s’aiment pourtant...
Ainsi mise en question, soumise au va-et-vient du grand siècle, depuis les variations saisonnier̀es du langage
et des codes gestuels, sociaux, amoureux, la fable canonique, tireé de la bibliotheq̀ue, se prête à l’usage hardi
de corps jeunes et souples, non empoisseś dans un corset de tradition, passant avec aisance du dynamisme
déchaîné au drame ultime, sans qu’il y ait hiatus. Mieux, cela s’étoffe, rend l’approche amicale, donne à
penser en connivence joueuse. 
L’Humanité - lundi 7 mars 2016 / Jean-Pierre Leónardini
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Et le diable vint dans mon cœur...
Dans la scénographie ouverte de Thibault Vancraenenbroeck, l’espace collectif s’impose, neutralité d’un
gymnase, salle de classe, espace de jeu dont les vestiaires sureĺeveś en fond de sceǹe donnent au motif de la
penderie toute sa dimension symbolique, ludique ou obsessionnelle, relative à cet âge ingrat au cours duquel
on cherche les chiffons à porter qui siéent le mieux, à tout moment du jour, car on est en que ̂te d’une
silhouette juste et conforme avec son propre « ressenti ». (...) Les porte-manteaux à vue sont égayeś d’une
galerie héteŕoclite de vêtements colorés de teenagers, baskets et sacs de sports, que les interprètes ne cessent
de jeter ou de s’approprier, aux prises avec leur corps encombrant qu’ils maltraitent. Le corps est bien ce qui
envahit l’existence, sortant maladroitement de sa chrysalide. (...)
D’un cot̂e,́ se dećlinent les relations houleuses avec les adultes – les parents ou la mer̀e, et les professeurs
lors d’une seánce de philosophie ou de danse et de l’autre cot̂e,́ se succed̀ent les compagnonnages passion-
neś des jeunes avec leurs pairs, garco̧ns et lles gout̂ant avec un plaisir mel̂é d’amertume les premiers émois
de l’amour, et la passion d’éprouver le monde dans une relation de partage. (...)
Et cette belle énergie juveńile – souffle, engagement et sinceŕite ́ absolue, gagne sa dignite ́ : « plus tard on
voit les choses d’une faco̧n plus pratique, en pleine conformite ́ avec le reste de la societ́e,́ mais l’adolescence
est le seul temps où l’on ait appris. », écrit Proust (à l’ombre des jeunes files en fleurs).
Hotello - jeudi 29 janvier 2015 / Veŕonique Hotte

Petites Sireǹes
Si Joel̈ Pommerat est le plus fameux des metteurs en sceǹe franca̧is à adapter des contes, à en montrer la
vio- lence et les rapports avec la réalité, d’autres s’engagent dans cette même voie (...). Avec ses Petites
Sireǹes, Alexis Moati s’inscrit également dans cette tendance du conte theấtral, destine ́ tant aux enfants
qu’aux adultes. Le metteur en sceǹe choisit de tourner le dos à l’imagerie du dessin anime ́ et à tout effet
visuel spec- taculaire pour se concentrer sur le texte. Sur sa poésie un peu rugueuse, cruelle derrière un
abord naïf peuplé de jolies ondines, de châteaux immerge ́s sous les flots et de princes aux manières
charmantes. (...) Quelques gouttes de poeśie contre une mareé de refoulement.
Politis - 7 fev́rier 2013 / Anaïs Heluin - « Poeśie de l’inacheve ́ »

Peter Pan, ou le petit garco̧n qui haïssait les mer̀es
Il faut un sacre ́ culot pour mettre en sceǹe cette fable pleine de personnages et de rebondissements où l’on
voyage du confort d’une nursery victorienne au pays du Jamais-Jamais, sillone ́ de pirates et d’indiens bel-
liqueux. La compagnie Vol Plane ́ s’y plonge avec deĺice et inventivite,́ faisant d’un canape ́ de rećupeŕation
la clé de son dećor. Trois, quatre ombres habilement projeteés, une preśence convaincante des comed́iens
(surtout Peter Pan) comme deǵuiseś avec le tout-venant du grenier, et l’ambiance est là... Peter surgit dans
son ambiguïte ́ de charmeur reveĉhe, mem̂e si sa cruaute ́ d’égocentrique est édulcoreé au profit de l’image
de l’enfant ivre de liberte.́
Teĺeŕama - 21 dećembre 2011 / Emmanuelle Bouchez

L’Avare
C’est un Avare peu habituel que nous propose la Compagnie Vol Plane.́ [...] L’an dernier, elle nous avait dej́à
donné un Malade Imaginaire très réussi. Dans L’Avare, plus encore que d’argent, c’est de sentiments et de
jeunesse qu’il est question. La paranoiä d’Harpagon culmine dans son deśir insensé de possed́er ce qu’il n’a
plus, et que le temps, plus surement encore que son valet, lui a dej́à volé : ses jeunes anneés. Avec la langue
de Molier̀e pour tout dećor, en complicité de jeu avec Carole Costantini et Sophie Delage, Pierre Laneyrie et
Alexis Moati nous livrent un avare d’une vitalite ́ à faire pal̂ir d’envie Harpagon, nous dev́oilant avec une
énergie insolente et une grande liberte ́ “ les abiîmes et vertiges de la raison “ de cette traged́ie comique.
Le Journal de Saône-et-Loire - 11 novembre 2011 - « Un Avare det́onnant »



Le Malade imaginaire
La liberte ́ artistique nait-elle de la plus grande contrainte ? (...) Pour monter Le Malade imaginaire, pie ̀ce
maintes fois ressasseé de Molier̀e, Alexis Moati, Pierre Laneyrie et la compagnie Vol Plane ́ se sont imposeś
les contraintes maximales. (...) Et pourtant, malgre ́ ce dispositif, ou graĉe à lui, la dernier̀e piec̀e de Molier̀e
trouve une nouvelle jeunesse, une force comique et une acuite ́ ined́ite.
La Provence - 9 mai 2009 - « Le Malade imaginaire en soins intensifs »
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