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LA GUERRE DES PAUVRES
« L’histoire c’est Philomèle, et on l’a violée à ce qu’on dit, et on lui a coupé la langue, et elle siffle la nuit au
fond des bois. »

La guerre des pauvres d’Éric Vuillard raconte dans un élan fiévreux la révolte de la paysannerie
allemande entre 1524 et 1526 : récit effréné d’un ras-le-bol, d’une colère, d’une radicalisation et
d’une marche à l’abîme, qui s’achèvera dans le sang.
C’est au comédien Laurent Poitrenaux que j’ai demandé de porter ce texte fulgurant qui
concentre en une soixantaine de pages le souffle de l’épopée. Sa seule présence induit quelque
chose de l’incarnation du texte par le corps. Dès lors, sur l’écriture pleine d’implicites de Vuillard,
qui sans rien nommer, traverse les couches temporelles pour interpeller le présent, s’organisent
dans un dispositif scénique panoramique, l’architecture lumineuse d’Yves Godin en dialogue avec
l’installation organique de Denis Mariotte, les paysages sonores de Villeneuve et Morando et les
incarnations anachroniques de Martin Gil et Éric Nebie.
Si le soulèvement est une flambée forcément fugace, l’éruption d’une forme destinée à se
défaire, à céder à la gravité, il n’en reste pas moins l’élan vital nécessaire à tout mouvement.

ENTRETIEN avec Wilson Le Personic | LE LIEU UNIQUE
- Comment votre intérêt s’est-il arrêté sur La guerre des pauvres d’Eric Vuillard ?
Je connaissais l’œuvre d’Éric Vuillard depuis Tristesse de la terre que j’avais lu au moment de la création d’A
l’Ouest [création 20218].
Qu’il explore la question du colonialisme (Conquistadors ; Tristesse de la terre ; Congo), de la monarchie (14
juillet), ou de la responsabilité du grand capital dans le financement des guerres (L’ordre du jour), Vuillard
parle des effets sur les corps et les esprits, des agressions du passé, transmises et restées vivaces au
présent.
J’aime ce rapport à l’histoire. Depuis un moment j’avais un peu mis de côté ma relation à la littérature pour
creuser des questions plus franchement chorégraphiques, mais ça me manquait…. En découvrant La guerre
des pauvres, la résonnance actuelle de cette guerre religieuse, économique et sociale contre la domination de
principe et l’accaparement des richesses ; la brièveté et le souffle du texte ont arrêté mon choix. S’y engouffre
tout notre imaginaire contemporain et surtout son actualité : d’Alger à Hong Kong de Paris à Sao Paulo, du
16ème au 21ème siècle, les insurrections populaires se ressemblent et se rassemblent dans des
représentations qui se font écho.
- Quel potentiel chorégraphique avez-vous trouvé dans ce texte ?
L’écriture de Vuillard est hyper visuelle, picturale, et même cinématographique le texte fait surgir des images
de Bruegel, Van Eyk ou Goya , mais aussi des scènes de bataille à la Games of Throne. En cela c’est
l’imaginaire du texte même qui est chorégraphique. Mon travail ici, s’inscrit dans une démarche d’écriture de
plateau. C'est une forme de « lecture concertante » : la musique de Benoît de Villeneuve et Benjamin Morando
fonctionne comme un travelling sonore, qui joue en arrière-plan de la voix de Laurent ou la submerge.
Moi, j’orchestre les éléments : la danse portée par Martin Gil et Éric Nebie, le dispositif mécanique et vivant de
Denis Mariotte, l’architecture lumineuse d’Yves Godin. Mon choix chorégraphique réside pour beaucoup dans
celui des deux danseurs, Éric et Martin, qui par leur jeunesse, leur vitalité et leurs origines (Argentine et
Burkina), déplace le récit historiquement et géographiquement pour l’inscrire dans un présent commun.
Leur danse incarne cette flambée forcément fugace qu’est l’insurrection : l’éruption d’une forme destinée à se
défaire, à céder à la gravité mais qui n’en reste pas moins l’élan vital nécessaire à tout mouvement.
- Vos dernières pièces semblent matérialiser une forme
de pensée politique et militante. Comment envisagez-vous
ces réflexions au cœur de votre travail ?
Effectivement il y a quelque chose qui se matérialise peutêtre dans mes dernières pièces au travers des « sujets »
qu’elles évoquent, mais pour moi c’est avant tout au
travers des choix formels et esthétiques que s’exprime la
dimension politique d’un artiste et en ce sens cette
question a toujours été présente dans mon travail, en
réaction à l’académisme d’où je viens. Elle s’exprime dans
ma manière d’organiser l’espace, dans le choix des
interprètes avec qui je collabore, dans le regard actif que
j’espère susciter pour les spectateurs.
Si j’aborde peut-être les choses plus frontalement
aujourd’hui c’est que le monde qui nous entoure s’est durci
et que la légèreté voire l’irresponsabilité qui a été celle de
ma génération n’est plus de mise. A l’heure où j’écris ces
lignes, confinée depuis 10 jours face à une pandémie qui
met au pied du mur les logiques capitalistes qui sont en
train de nous détruire, je suis comme n’importe quel
citoyen, rattrapé par l’urgence, il est naturel que mon
travail en porte les traces de manière plus manifeste.

ENTRETIEN POUR LA MENAGERIE DE VERRE
- Votre pièce La guerre des pauvres sera-t-elle une adaptation fidèle, ou une création inspirée du texte d’Eric
Vuillard ?
Non il s'agit vraiment d'une adaptation, Laurent dis plus des deux tiers du texte. Pour autant c'est aussi une
forme de lecture concertante, la musique de Benoit de Villeneuve et Benjamin Morando fonctionne comme un
travelling sonore qui joue en arrière-plan de sa voix ou la submerge. Je mets en présence des éléments : la
danse portée par Martin Gil et Eric Nebie, le dispositif scénique de Denis Mariotte, la lumière d'Yves Godin en
espérant qu'ils donnent au texte le temps de résonner, le temps de la digression qui est celui du lecteur.
- Comment se passe votre collaboration avec Laurent Poitrenaux ? Que vous apportez-vous, mutuellement ?
Travailler avec Laurent c'est d'abord rencontrer une rare intelligence du texte, une rapidité incroyable à en
appréhender d'emblée toute la structure et dans le même temps la musicalité. C'est aussi très nouveau pour
moi d'aller dans le sens d'un certain lyrisme, un texte proféré vraiment. Cette histoire de tribun méritait cela à
mon sens, et si Laurent est peu mobile sur le plateau c'est sa voix qui est en mouvement, sa voix et ses mains.
Je ne sais pas ce que je lui apporte, mais je pense que ce qui l'intéresse, c'est de voir comment chaque
élément se met en place indépendamment des autres, tous au service du texte avec leurs moyens propres
sans chercher à s'étayer les uns les autres.
- La salle de spectacle de la Ménagerie de Verre est particulière : qu’apportera-t-elle à la pièce?
C'est le septième projet que je réalise dans cet espace ! Ce simple fait est déjà un moteur puissant .... Peutêtre que ce qui m'intéresse le plus ici, et qui pour moi fait sens avec la pièce, c'est le contraste entre l'évidente
beauté des proportions et en même temps la trivialité du lieu. C'est un espace splendide et pourtant nu et
pauvre. Ce n'est qu'un garage, le beau gris délavé du sol n'est que du vieux ciment et nos pieds cognent parfois
la plaque d'égout... C'est aussi de cette manière-là que j'ai envie de le prendre cette fois, de même que les
autres éléments, sur un même plan.

AUTEUR
ERIC VUILLARD
Éric Vuillard est un écrivain, cinéaste et scénariste français.
Il publie un premier récit, Le Chasseur, en 1999, puis deux livres aux tons poétiques (dont Tohu,
2005), et un roman épique, sur la conquête du Pérou par Pizarro et la chute de l'Empire inca,
Conquistadors (2009) qui a reçu le Prix Ignatius J. Reilly 2010.
Il a réalisé en 2008 un long métrage, Mateo Falcone, qui est une adaptation de la nouvelle de
Prosper Mérimée.
En 2012, il reçoit le Prix franco-allemand Franz Hessel pour La Bataille d'Occident et Congo, puis
le prix Valery-Larbaud 2013 pour les mêmes livres. En 2014, il publie Tristesse de la terre qui
obtient un beau succès. Il est sélectionné pour plusieurs prix littéraires.
Son livre sur les coulisses de la Seconde Guerre mondiale, L'Ordre du jour, remporte le prix
Goncourt 2017.
En janvier 2019, il publie un court récit littéraire aux confins de la fiction, de l’histoire et de la
politique, relatant des luttes sociales du Moyen Âge, La guerre des pauvres.
Éric Vuillard vit actuellement à Rennes.

EQUIPE
LAURENT POITRENAUX
Laurent Poitrenaux a travaillé au théâtre avec de nombreux metteurs en scène, dont Éric Vigner, Daniel
Jeanneteau, Arthur Nauzyciel, François Berreur, Christian Schiaretti, Thierry Bédard, Yves Beaunesne,
Didier Galas... Compagnon de longue date de Ludovic Lagarde, rencontré à Théâtre en actes, école dirigée
par Lucien Marchal, il a joué dans pratiquement tous ses spectacles, notamment en collaboration avec
Olivier Cadiot pour Soeurs et frères, Le Colonel des Zouaves, Retour définitif et durable de l’être
aimé, Fairy Queen, Un nid pour quoi faire et Un mage en été (deux créations pour le Festival d’Avignon en
2010). Toujours aux côtés de Ludovic Lagarde, il était Richard dans le Richard III de Peter Verhelst créé au
Festival d’Avignon en 2007. Il crée également avec lui l’intégrale du théâtre de Georg Büchner –
Woyzeck, La Mort de Danton et Léonce et Léna – en janvier 2012 à la Comédie de Reims, repris en janvier
2013 au Théâtre de la Ville à Paris.Pour le Festival d’Avignon 2011, il interprète Jan Karski (Mon nom est
une fiction) sous la direction d’Arthur Nauzyciel avec qui il crée également pour la Cour d’honneur du
Palais des papes en 2012 La Mouette de Tchekhov. Lors de l’édition 2013, il retrouve Ludovic Lagarde dans
la création Lear is in Town, d’après Le Roi Lear de William Shakespeare, dans une traduction et
adaptation de Frédéric Boyer et Olivier Cadiot. Au cinéma, Laurent Poitrenaux a tourné avec Claude
Mouriéras, Christian Vincent, Isabelle Czajka (La Vie domestique), Agnès Jaoui (Au bout du conte),
Mathieu Amalric (La chambre bleue). Il a récemment été à l’affiche des nouveaux films des frères Larrieu,
de Michel Gondry, de David Charhon et de Justine Triet.
En 2014, il interprète plusieurs rôles dans Une femme, texte inédit de Philippe Minyana sous la direction
de Marcial Di Fonzo Bo, participe à la dernière création de Daniel Jeanneteau dans le cadre de la Biennale
de danse à Lyon aux Subsistances et vient de créer le rôle d'Harpagon dans L'Avare de Molière mis en
scène par Ludovic Lagarde à Reims.

Laurent Poitrenaux © Marc Domage

VILLENEUVE & MORANDO
Benoît de Villeneuve et Benjamin
Morando composent ensemble
depuis plusieurs années.
Aussi à l’aise dans l’écriture
instrumentale que dans les
textures synthétiques originales,
leur musique fusionne avec
sensibilité : l’électronique et
l’acoustique, la mélodie et
l’expérimentation. On y retrouve
délicatesse
et
intensité,
ambiances cinématographiques
et architectures sonores proches
des
univers
de
Johann
Johannsson ou Brian Eno.
Villeneuve,
compositeur
et
producteur, a sorti plusieurs
albums sous son nom et avec
Villeneuve-Morando (c) Champierre-Beckman
Team Ghost. Il a également collaboré avec Yasmine Hamdan
et Jim Jarmusch, Barbara Carlotti, ou encore le groupe
américain Matmos.
Morando, issu d’une formation classique, s’est illustré dans la musique électronique avec plusieurs
albums au sein de deux groupes : Octet et Discodeine au sein duquel il a collaboré avec Jarvis Cocker
(Pulp), Kevin Parker (Tame Impala) et Baxter Dury.
En 2019, ils composent la musique originale du long-métrage Versus de François Valla.
Benoît de Villeneuve compose également la musique originale du film Vif Argent de Stéphane Batut,
présenté au Festival de Cannes 2019 (prix Jean-Vigo ainsi que le prix du jury du Champs-Elysées Film
Festival). En 2015, ils ont composé la musique du long-métrage Le Grand Jeu de Nicolas Pariser (Prix
Louis Delluc 2015 du meilleur premier film).
En 2017, ils sont sélectionnés à Next Step par La Semaine de la Critique pour présenter leur travail lors
d’une masterclass sur la musique de film.
Ils composent la musique de la série franco-coréenne Dragon Race pour Studio +, ainsi que celle du
documentaire Anna Karina, Souviens-toi pour Arte (sélection au Festival Lumière 2017).
Ils ont également composé pour l’art contemporain (Xavier Veilhan, Camille Henrot) ou la danse
contemporaine (Olivia Grandville, Vincent Thomasset).
En concert, ils ont partagé l’affiche avec Alva Noto, Terry Riley ou Dead Can Dance et collaborent
régulièrement avec le trio à corde Vacarme.
Laurent Garnier publie, sur son label SLY, leur EP « Artificial Virgins » (lien Spotify) salué par la critique.

DENIS MARIOTTE
Musicien, performeur et plasticien, Denis
Mariotte a notamment collaboré, entre 1989 et
2013, à de nombreuses pièces de la
chorégraphe Maguy Marin, dont il compose les
créations sonores : musiques jouées sur scène,
bandes électro-acoustique, pièces vocales,
dispositifs
sonores,
films
musicaux.
Rapidement, il relie musique, mouvement et
mise en scène pour ouvrir de nouvelles pistes
de travail artistique. Parallèlement, il pratique
l’improvisation musicale en duo avec Gilles
Laval ou Michel Mandel, et collabore avec le
compositeur Fred Frith pour deux pièces, Impur et Stick Figures. Depuis 2005, il réalise des pièces en
solo (Prises/reprises en 2011, Hiatus en 2018…) ou duo, notamment avec Maguy Marin (Ca quand même,
2004), ou Renaud Golo (On pourrait croire à ce qu’on voit, 2005, titre générique incluant différents
chapitres). En 2019, invité par Olivia Grandville et Yves Godin dans le Dance-Park, il y propose la
performance Tout et rien.

YVES GODIN
Créateur lumière, Yves Godin collabore au début des années
1990 aux projets de nombreux chorégraphes, musiciens et
plasticiens.
Sa démarche porte sur l'idée d'une lumière non dépendante
de la danse, de la musique ou du texte mais qui puisse
entrer en résonance avec les autres composantes de l'acte
scénique, en travaillant autour de deux axes principaux : la
perception de l'espace et du temps, et le tissage de liens en
réseaux, plus ou moins anachroniques avec les autres
natures en présence (corps, sons, pensée, temps).
Aujourd'hui dans les champs de la danse, de la performance
du théâtre et de la musique, il collabore principalement pour
la lumière et /ou la scénographie avec Boris Charmatz,
Vincent Dupont, Thierry Balasse, Pascal Rambert, Jonathan
Capdevielle et Gisèle Vienne.
Il collabore également avec Olivia Grandville sur toutes ces
dernières créations qu'elles soient scéniques (Combat de
Carnaval et Carême, A l'Ouest…) ou performatives (le Dance
Park)
Parallèlement, Yves Godin créé les installations et /ou des
évènements sur et autour de la lumière.
Avec Point d'orgue, dispositif pour 1000 bougies, il invite des artistes d'autres champs à investir son
installation, principe de rencontre qu'il développe autour d'autres dispositifs opéra Ampérique et Jardin
des Leds. Il travaille actuellement avec le musicien Alexandre Meyer développement d'une structure
installation visuelle et sonore : Cabane

ENRIQUE MARTIN GÌL
Originaire de Cordobà en Argentine, Martín Gil est danseur,
chorégraphe, comédien et chanteur.
Titulaire d’un diplôme de l'école de théâtre Roberto Arlt, en
2007 il participe à plusieurs projets chorégraphiques Al Paso
de Cécilia Priotto, InGesto de Emilia Montagnoli.
En 2012 il arrive à Buenos Aires où ilintègre le Diplôme en
danse contemporaine de l'Université Nationale de San Martin
(UNSAM). Il développe ensuite des projets de recherche
comme chorégraphe et professeur dans le groupe
indépendant "Collectif IncandEscenico".
En 2017 il collabore au projet Piedra Angular, Face I dirigé
par Rodolfo Opaso. En 2018 il amorce sa dernière création
Como Escucha la Piel? Ce projet se développe en un
processus de recherche intitulé Mi Cuerpo – Lo Déformé.
Martin est bénéficiaire de la bourse ADAMI au CND à Lyon,
en 2019.
Il est interprète pour Mathilde Monnier (El Baile), Volmir
Cordeiro (Trottoir), le CollectifEs (LoTo) et Olivia Grandville
(No women no cry - automne 2021).
Entre 2013 et 2017, il intègre la Compagnie Nationale de
Danse Contemporaine d’Argentine où il travaille avec Diana Szeinblum, Emanuel Ludueña, Carmen
Pereiro Numer, Kim Jae Duk.

ERIC WINDMI NEBIE
Eric Nebie est originaire du Burkina Faso.
Après une Licence en Lettres Modernes à l’Université
de Ouagadougou, il intègre l’École de Danse Irène
Tassembedo, durant laquelle il fait la rencontre de
nombreux chorégraphes, tels que Germaine et Patrick
Acogny, Julyen Hamilton.
Il enseigne la danse contemporaine et présente sa
première pièce Obscure clarté au Festival
international de danse de Ouagadougou (FIDO).
Actuellement inscrit dans le master exerce dispensé
par ICI-CCN de Montpellier, il est également
interprète pour Olivia Grandville dans No women no
cry (automne 2021).

OLIVIA GRANDVILLE
De formation classique, Olivia Grandville
démissionne de l'Opéra de Paris pour intégrer
la compagnie Bagouet en 1988. Depuis une
vingtaine d’année elle développe ses propres
projets, articulés pour beaucoup autour de la
question du langage et du phrasé, qu’il soit
musical, verbal ou chorégraphique.
En 2010, elle crée Une semaine d’art en
Avignon avec Léone Nogarède et Catherine
Legrand, dans le cadre des Sujets à Vif puis Le
Cabaret discrépant, fruit d’un travail de
recherche
autour
des
partitions
chorégraphiques lettristes, présenté au
festival d’Avignon en 2011 et dont la diffusion se
poursuit
après
une
soixantaine
de
représentations. Durant la saison 2013-2014,
elle crée plusieurs formes solos à partir de
matières textuelles ou filmiques : L’invité
mystère ; Le Grand Jeu ; Toute ressemblance
ou similitude. Elle renoue ensuite avec de plus
grandes formes : Foules - création pour une
centaine d’amateurs – est créée en 2015 et
préfigure la pièce suivante, Combat de
Carnaval et Carême pour 10 interprètes.
Artiste associée au Lieu unique depuis 2017 et
jusqu’en 2022, elle y crée A l'Ouest en mai 2018
à partir de son voyage de recherche au Canada
et aux Etats-Unis sur les danses des Premières Nations. Dans les projets qui suivent s’affirment
également la nature éclectique, expérimentale et réflexive de son travail ; c’est le cas dans Le
Koréoké (karaoké chorégraphique ; 2018) et plus particulièrement dans Le Dance-Park (2019):
théâtre d’opération chorégraphique dans un espace conçu avec Yves Godin implanté au lieu
unique pendant 4 mois, réitéré sous une nouvelle forme au Subsistances de Lyon : La forêt
(projet malheureusement annulé en raison de la crise COVID-19).
Invitée par le Ballet de Lorraine elle crée Jour de Colère (2019) pour les 21 danseurs de
l’ensemble ; elle mène dans le même temps une recherche sur les jeunesses et les utopies en
écho aux 50 ans du festival Woodstock avec les étudiants de Montpellier, du CND et de la
compagnie universitaire de Poitiers avec laquelle elle crée Nous vaincrons les maléfices au
festival A Corps. Elle travaille actuellement à sa nouvelle création La guerre des pauvres, à
partir du roman d’Éric Vuillard, avec le comédien Laurent Poitrenaux et les musiciens Villeneuve
et Morando présentée au festival Etrange Cargo de la Ménagerie de Verre (2020).
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