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– scène nationale, Malakoff – scène nationale, le Théâtre Romain Rolland – scène conven-

tionnée d’intérêt national de Villejuif, le Théâtre d’Arles – scène conventionnée d’intérêt national  

– art et création – nouvelles écritures, le Théâtre Dijon Bourgogne – CDN ; avec l’aide à la 

création du département du Val-de-Marne, de la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France, 

de l’Adami et de la Spedidam ; avec le soutien du Centquatre-Paris, du Nouveau Théâtre 

de Montreuil – CDN ; en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête. La compagnie 

Babel est conventionnée par la Région Ile-de-France et la DRAC Ile-de-France. De 2018 

à 2020, elle est en résidence artistique au Théâtre Roger Barat d’Herblay-sur-Seine, 

avec le soutien de la Ville d’Herblay, de la DRAC Ile-de-France, du Conseil général 

du Val d’Oise et du Festival théâtral du Val d’Oise. La compagnie est en résidence à 

Malakoff – scène nationale de 2019 à 2021. À partir de janvier 2021, elle est associée 

au TQI – CDN du Val-de-Marne et au Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy-Lorraine.

Le Théâtre de la Tempête est subventionné par le ministère de la Culture, la Région 

Ile-de-France et la Ville de Paris.



Disons-le sans ambages, dans À la vie !, il sera question de mort. N’est-ce 

pas le point commun qui réunit toute l’humanité, le rapport à la fin ?  

Le plateau de théâtre pour conjurer le sort, affronter ses démons pour mieux 

goûter la vie. Lehaïm ! La même équipe que pour Saint-Félix traversera  

ce nouvel opus construit en trois temps, trois lieux : le théâtre, l’hôpital et  

un centre d’éthique clinique. Jouer à mourir ou visiter la grande galerie des 

morts illustres sur scène, quoi de plus jouissif ? Au croisement du politique 

et de l’intime, la mort nous entraîne sur la voie passionnante du doute mais 

aussi de récits profondément humains. Une plongée dans l’arène socratique.

En mars 2019, je proposais à l’équipe de notre 
précédent spectacle un thème de recherche 
pour une nouvelle création : la mort. Mon hypo-
thèse de départ était : est-ce que le rapport 
qu’une société entretient avec la mort dit 
quelque chose d’elle-même ? De son évolu-
tion ? De son degré d’humanité ? De son sys-
tème politique ? 
D’avril à décembre 2019, je passais plusieurs 
mois dans des services de réanimation, je ren-
contrais des médecins en soins palliatifs, des 
psychologues. Avec l’équipe, nous rencon-
trions Véronique Fournier, alors directrice du 
centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin. 
Nous commencions un travail approfondi sur 
l’éthique et son fonctionnement. 
Cette plongée dans la question de la mort se 
révéla abyssale : nos certitudes se fissuraient, 
chaque situation levant de nouveaux voiles, de 
nouveaux points de vue. Regarder les hommes 
face à la mort nous invitait à quitter toute bien-
pensance, toute normativité, nous faisait plon-
ger dans le monde de la controverse, dans l’al-
térité radicale. Sans tout savoir encore de la 
forme du spectacle, nous savions en tous cas, 
que, tout comme les grands textes, les grands 
sujets sont des écoles.
Mi mars 2020 commençait une période de plu-
sieurs mois de confinement en France suite à la 

pandémie de Covid 19. Avec elle, une crise de 
sens liée à notre pratique, à sa nécessité, à nos 
engagements. Une crise de foi en somme. Que 
peut le théâtre fasse à la réalité concrète, pal-
pable, imminente ? Face à la peur, face à la 
mort, face à la maladie ?
Nous nous étions engagés dans cette enquête 
sur la mort avec une certaine distance et voilà 
que la réalité nous rattrapait. Comment conti-
nuer à travailler sur un tel sujet dans ce contexte ? 
Comment, en effet, imaginer présenter un tel 
spectacle au public au sortir de cette crise ? 
Effrayés de la concomitance de notre sujet avec 
l’actualité, nous avons un instant évoqué la pos-
sibilité de le transformer. Et puis est apparue la 
certitude que, au contraire, cette pandémie invi-
tait notre société à repenser sa relation à la mort 
de façon urgente et que le théâtre était le lieu où 
un rituel le permettant était possible. 
Cette crise nous a fait mesurer combien le déni 
de la mort participe à augmenter l’angoisse col-
lective. Ce déni entretient l’illusion de la toute-
puissance, du progrès infini. Il nous conduit à 
ignorer tout ce qui relève de la vulnérabilité, la 
nôtre y comprise.
Nous avons entre 30 et 40 ans et nous avons 
eu la chance de pouvoir considérer pendant 
longtemps que la mort était une chose bien 
triste qui généralement n’arrivait qu’aux autres. 



Échos

« Que restera-t-il de la respiration, de 
l’inquiétude, si tous les débats sur les sujets 
qui fâchent sont organisés sous l’égide de 
la bien-pensance éthique ? S’il n’y a plus 
d’espace pour que fleurissent, au moment 
et à l’endroit où on les attend le moins, des 
controverses animées à propos d’une histoire 
singulière, inattendue, décalée, qui prend les 
normes à rebrousse-poil, alors qu’elle est 
pourtant toujours si terriblement humaine ? »

Véronique Fournier, fondatrice du centre 
d’éthique clinique de l’hôpital Cochin à Paris

« DOM JUAN : Ô Ciel, que sens-je ? Un feu 
invisible me brûle, je n’en puis plus, et tout 
mon corps devient un brasier ardent, ah ! » 

Dom Juan ou le Festin de Pierre, Molière

« FIRS : La vie, elle a passé, on a comme pas 
vécu... Il se couche.
Je vais me coucher un peu... T’as plus de 
forces, mon pauvre vieux, il te reste rien, rien 
de rien... Propre à rien, va !... Il reste couché, 
immobile. » 

La Cerisaie, Tchekhov

Puis la vie passant, il a bien fallu que la mort 
fasse irruption dans nos vies, déflagration iné-
vitable dans l’immortalité bienheureuse qui 
était la nôtre. Une vie nouvelle a pris la place, 
se nourrissant de joies éphémères et de la 
beauté des instants... Les insolents que nous 
fûmes apprirent le gout précieux de la vie : tout 
cela ne durera que peu, goûtons-le avec délec-
tation, rions à gorge déployée et que le théâtre 
nous vienne en aide ! 

Ce spectacle est le récit d’une enquête intime et 
collective sur la vie, une ode au jeu, à l’instant 
présent et au théâtre, seul lieu qui puisse nous 
apprendre à mourir. Ce spectacle est un hom-
mage à ce qui fait de nous des êtres désirants 
et fraternels. Ce spectacle est dédié à ceux qui 
sont partis, aux absents qui nous accom-
pagnent. Ce spectacle est une déclaration 
d’amour À la vie !

Élise Chatauret



« Je ne suis pas 
triste, je ne suis 
pas malade ou 
déprimée, j’ai vécu 
tout mon soûl 
et maintenant je 
voudrais que ça 
s’arrête. Je suis 
fatiguée. C’est 
bien. »



Élise Chatauret
Formée en jeu à l’école Claude Mathieu et Jacques Lecoq entre 2002 et 2005, puis en mise en scène de 2012 
à 2015 au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, elle devient autrice et metteuse en scène. En 
2008, elle crée la compagnie Babel (dont elle est la directrice) qui s’ancre en Seine-Saint-Denis. Elle y met en 
scène 8 spectacles dont 6 qu’elle écrit à partir d’entretiens, mais aussi d’expériences et de confrontations 
brutes avec le réel (immersion, observation) : Babel, Traces de doigts sur un comptoir, Tout autour de la Terre, 
Nous ne sommes pas seuls au monde, Ce qui demeure, Saint-Félix – enquête sur un hameau français* et 
Où vas tu Pédro ? de Manon Moreau, Antigone de Sophocle. Elle développe un théâtre qu’elle qualifie de 
« documenté ». Son écriture travaille à questionner le potentiel théâtral des matériaux et à œuvrer à une forme 
de porosité entre document et fiction. Les entretiens bruts ne disparaissent jamais, ils refont surface en 
périphérie, ressurgissent et nourrissent une recherche active sur le récit et la parole rapportée. Les acteurs se 
font passeurs, de l’origine documentaire de la parole au présent du plateau. 

Thomas Pondevie
Formé à l’école du TNS, il travaille comme dramaturge avec Éric Vigner, Julie Brochen, Jean-Yves Ruf, Amélie 
Enon, Nicolas Truong, Sylvain Huc… Il développe depuis 2014 deux collaborations privilégiées, l’une avec 
Mathieu Bauer et le Nouveau Théâtre de Montreuil, auquel il est artiste associé, et l’autre avec Élise Chatauret 
et la compagnie Babel au sein de laquelle il est dramaturge permanent. En 2019, il crée le spectacle hors-les-
murs Supernova. Parallèlement, il développe une activité de pédagogue (université de Strasbourg, Paris-
Nanterre, Paris 3, écoles supérieures de théâtre) et participe à différents dispositifs et comités de soutien aux 
écritures dramatiques contemporaines.

Justine Bachelet

Formée à l’École du Jeu, à la Manufacture de Lausanne et 

au Conservatoire national supérieur de Paris (2015), elle 

travaille notamment avec Delphine Eliet, Michel Fau, Yann-Joël 

Collin, Gilles David, Patrick Pineau et David Lescot. Au théâtre, 

elle joue sous la direction de Frédéric Jessua, Tamara Al 

Saadi, Justine Heynemann, Cosme Castro et Jeanne Frenkel, 

Élise Chatauret, Michel Fau. Depuis 2015, elle travaille avec 

la compagnie Babel, dirigée par Élise Chatauret. Elle assiste 

Tamara Al Saadi à la mise en scène sur Place, projet lauréat 

du Festival Impatience 2019. En 2021, elle jouera dans La 

Ménagerie de verre de Tennessee Williams, mise en scène 

par Ivo van Hove à l’Odéon. Au cinéma, elle joue avec Cosme 

Castro et Léa Forest, Antoine Reinartz, Anne Brouillet, 

Antonin Desse, Hassan Lakdari, Manon Combes, David Roux 

L’Ordre des médecins et Paul Verhoeven Benedetta (2021).

Solenne Keravis

Formée comme comédienne au Conservatoire national de 

région de Tours ainsi qu’au Théâtre École d’Aquitaine de 

Pierre Debauche, elle travaille depuis 2003 avec Christelle 

Harbonn, et aussi sous la direction d’Eve Ledig, la Ktha 

compagnie, Radhouane El Meddeb... Elle joue dans Ce qui 

demeure et Saint-Félix – enquête sur un hameau français* 

d’Élise Chatauret.

Emmanuel Matte

Formé au Conservatoire national de région d’Amiens et à 

l’École internationale de théâtre de Jacques Lecoq, il fonde 

avec Vincent Rafis la Compagnie Martin Grissen. Il montent 

les pièces de Vincent Macaigne Requiem ou introduction à 

une journée sans héroïsme, Requiem 3, Idiots ! ainsi que 

Au moins j’aurais laissé un beau cadavre au Festival  d’Avignon. 



Pour France Culture, il collabore avec Alexandre Planck. Il 

lit Kaput System de Michel Froehly, performe avec les  

Moric(h)ette & Co, joue dans les pièces de Guillaume Cayet, 

Joachim Latarjet et Élise Chatauret.

Juliette Plumecocq-Mech
Elle intègre la troupe du Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouch-

kine. C’est à l’issue de cette aventure qu’elle crée avec 

Christophe Rauck la compagnie Terrain Vague, Titre Provisoire. 

S’en suit une collaboration au long cours où elle joue dans 

nombre de ses pièces. Dans le même temps, elle croise 

d’autres metteurs en scène comme Julie Brochen, Thierry 

Roisin, Omar Porras. De 2012 à 2014, elle participe à l’aven-

ture du Graal Théâtre sous la direction de Julie Brochen et 

Christian Schiaretti. Depuis 2016, on joue avec Christophe 

Rauck Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas 

faire monologue de Rémi De Vos, et Mathilde Delahaye 

L’Espace furieux de Valère Novarina. Elle tourne aussi pour la 

télévision (Le Tueur du lac, Cherif, Transferts...) et le cinéma 

(Radiostars, Les Jours venus, Tous les dieux du ciel…).

Charles Zévaco 
Il intègre la 39e promotion du TNS en 2008, où il rencontre 

notamment Claude Régy, Jean-Pierre Vincent, Krystian Lupa, 

Bruno Meyssat, Gildas Milin et Vincent Rouche. Depuis, il 

travaille avec Yves-Noël Genod, Ingrid von Wantoch Rekows-

ki, Grégoire Strecker, Amélie Enon, Maxime Kurvers... 

* spectacle présenté au Théâtre de la Tempête
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