Laetitia fait péter…!
(One Man Show en décomposition - titre évolutif)

Un spectacle de Laetitia Dosch et Anne Steffens
Télécharger la captation intégrale : https://copy.com/HX9jt1FGSxo3tAKz
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SYNOPSIS
Une humoriste entre en scène, douche, plateau vide, robe noire à paillettes. Les blagues
s’enchaînent, acides, violentes parfois, le public rit, complice, tout laisse présager une soirée
agréable.
Mais ce qui va de fait se passer, c’est que ce personnage ne va pas réussir à tenir le rôle de
divertisseur qu’il devait assurer. Il va se trahir, démasquer ses failles, se perdre, interpeller le
public, jusqu’à se décomposer totalement, laissant apparaître, derrière le masque, une personne
dont on n’arrive pas à dire si elle est plus humaine ou plus monstrueuse, en tout cas une personne qui fait peur.
Face à elle, le spectateur, bousculé dans ses attentes, perd pied. Plus de rôles définis. Un nouveau rapport s’installe entre la personne regardée et celle qui regarde, un rapport plus humain.

NOTE D’INTENTION
«  À l’âge de l’enfermement, le dandysme de masse décrit la condition d’un homme assis sur un tas
d’ordures et qui rit. Il connaît chaque déchet du tas, et c’est parce qu’il les connaît qu’il s’est pris
à rire. Il n’est pas un barbare. Il est même tout le contraire. C’est un être sensible, féminin, incapable de violence. Il a simplement abdiqué. S’il rit, c’est parce qu’il a choisi de vivre sur ce tas
d’ordures et non contre ce tas d’ordures. Il en a fait sa maison, sa garde-robe, son fumoir et sa
bibliothèque.  »
Camille de Toledo, Archimondain Jolipunk

Un homme assis sur un tas d’ordures et qui rit.
Quand j’ai lu cette phrase dans ce livre de Camille de Toledo, je m’y suis vue, j’y ai vu les gens
qui m’entourent, j’y ai vu les émissions de télévision, l’agriculteur fleur bleue et balourd qui
cherche l’âme sœur devant les caméras, les liens Youtube que mes amis Facebook m’envoient,
les soirées mondaines où sont courantes les blagues sur Auschwitz, le chômage ou les handicapés mentaux, voire les trois à la fois si possible. Cet humour lucide, violent, dérangeant, était
devenu un moyen d’échange social confortable et coutumier. Mais d’ou vient cette course vers
le rire, et surtout qu’est-ce qu’elle dit de nous?
- Est-elle le signe d’un vide idéologique, le moyen d’accepter la violence et l’absurde de notre
société en y trouvant du confort?
- Ou au contraire un élan de survie qui nous donne le courage de voir la réalité telle qu’elle est
pour mieux l’affronter ?
Loin de pouvoir trancher, c’est cette ambivalence du rire, à la fois destructeur et libérateur, qu’il
était intéressant de traiter.
Pour mettre en scène cette banalisation de l’humour le contexte scénique du One Man Show
était tout à fait adapté. Nous voulions dans un premier temps en mettre en place les codes (la
connivence avec le public, le rythme précis, les thèmes abordés ), pour mieux les maltraiter, afin
qu’ils apparaissent comme une prison dans laquelle l’humoriste est à la fois le geôlier et le prisonnier principal.

Faire un spectacle sur le protagoniste du One man Show, l’humoriste.
Pierre Desproges, Jaqueline Maillan, Andy Kaufman, Thierry le Luron, Valérie Lemercier, des
gens drôles, très drôles, et pourtant tous gagnés à leur façon par la dépression, la solitude,
l’alcoolisme, le cancer : la destruction dans tous ses états.
C’est la dualité de cette personne, cette vitalité jumelée au morbide, qu’il nous paraissait intéressant de mettre en relief, sous forme de va et vient entre le personnage social de l'humoriste
et la personne complexe qui se cache derrière, aussi dangereuse et désespérée que fragile,
peut-être même tendre. En affichant l'ambiguïté du personnage, c'est la structure dramaturgique même qui devient difficile à lire, laissant le spectateur dans une position où il doit tout le
temps s’adapter.

Enrayer un rapport au public systematique.
Dans la situation d’un One man Show classique, la place du spectateur est, sans être vraiment
passive, du moins très limitée à une chose : rire. La position qu’il a à adopter est rassurante,
unique, c’est celle de l’ironie. Pas de place pour le reste. C’est ce rapport léger et confortable
qu’il est intéressant pour nous d’installer, puis, petit à petit au cours du spectacle, de casser
constamment, pour forcer le spectateur à se replacer.
Les possibilités d’interprétation s’ouvrant, il doit revoir sans cesse sa position, faire des choix :
Comment ressent-il ce qui est dit par l’humoriste ? Est-ce que c’est drôle ? Est-ce que ça
l’atteint ? Quand l’humour s’en va et que la lucidité reste, la situation est-elle toujours supportable ? »
Il se trouve confronté à ses peurs, ses questionnements intimes. IL REDEVIENT ACTIF.
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ENTRETIEN
ENTRETIEN VOLAILLES (revue dirigée par Thomas Ferrand)
Septembre 2012
Tu as créé un spectacle de Stand-up très corrosif que tu as joué une quinzaine de fois en
France et en Suisse, sous deux formes différentes et sous différents titres. Par son aspect
dérangeant il peut faire penser à Ha ha ha de Maguy Marin. Ici, tu pisses sur scènes, tu
pratiques un humour vraiment lourd quasiment interdit aujourd’hui (sur le handicap, l’inceste,
les juifs, etc.). Qu’est-ce qui t’as intéressé dans le fait de dépasser les bornes, où voulais tu
aller ?
Je suis partie du principe que cet humour n’était pas quasiment interdit mais bien au contraire très
commun, puisque je l’entendais souvent dans les soirées, tard dans la nuit, où les gens sont en état
d’ébriété, un peu désespérés. C’est de là qu’est partie la question mère du projet : comment en est-on
venu à utiliser un cynisme si intense de manière si conventionnelle, comme moyen de contact social
si rassurant ? C’est exactement le concept de Camille de Toledo qu’il nomme dandysme de masse. Je
trouve que même dans le spectacle vivant, le cynisme, la décadence, la saleté, deviennent une habitude confortable qu’on a du mal à dépasser. Ce qui m’intéressait surtout c’était ce qui se cache derrière cet humour, un grand vide idéologique, un renoncement même. Pour mettre en scène cette idée,
s’est donc imposé très vite l’idée d’utiliser le contexte du One Man Show, de l’humoriste, dont la
fonction est claire, faire rire, face à un public qui se trouve dans une situation confortable et mécanique qui est celle de rire. Dans un premier temps, installer cette figure rassurante de l’humoriste, et
petit à petit l’enrayer, faire qu’elle n’arrive plus à jouer le rôle qui lui est attribué, à faire rire. Car
chez l’humoriste, Jaqueline Maillan, Andy Kaupfman, etc., la dépression, la solitude et la maladie ne
sont pas loin.
tu es très éclectique dans ton travail en tant que créatrice et interprète. Le Stand-up est une
forme que tu ne connaissais pas et qui ne t’attire pas spécialement à l’origine. tu t’es réappropriée pourtant les codes, une scénographie réduite à néant, un plein feu lumière, un certain investissement très frontal, des rebondissements très rythmés dans le jeu, une ambiguïté entre l’actrice et son personnage, une façon d’interpeller le spectateur, de commenter
leurs rires... Sur quoi s’est basé ta recherche ? Qu’as tu découvert dans ce genre populaire
souvent déprécié dans le milieu de la danse et du théâtre contemporain?
Effectivement je ne suis pas fan, sauf d’Andy Kaupfman, pour le travail d’écriture et de mise en
scène, la première fois avec Francois Gremaud, la deuxième fois avec Anne Steffens, nous avons
d’abord beaucoup relevé des phrases et blagues entendues en soirée, et aussi regardé des vidéos
d’humoristes pour obtenir une sorte de cahier des charges des thèmes à aborder. C’est Andy
Kaupfman et Gaspard Proust qui m’ont le plus inspiré. Le Gaspard Proust d’il y a quelques années –
maintenant je trouve qu’il devient un peu bourgeois dans ces propos - distillait tellement de haine
dans ces spectacles, sur les femmes par exemple, un tel mépris du spectateur (qui en redemandait),
que j’avais l’impression à chaque fois que je le voyais sortir de scène qu’il allait se suicider. J’ai la
même impression pour d’autres raisons avec Dieudonné. Un lien fort entre l’humour et le morbide.
Andy Kaupfman va aussi très loin là dedans, puisque lorsqu’il a eu un cancer, il montait sur scène et
faisait payer un dollar à qui voulait toucher sa tumeur. La dérision absolue.
Ce qui est intéressant, c’est que même si ce spectacle n’est pas un spectacle d’humour proprement dit,
je me mets quand même dans la situation où je dois faire rire les gens, je me retrouve à être malade
avant de jouer à cause de l’angoisse de ne pas être drôle comme n’importe quel humoriste. Je suis
intoxiquée par mon sujet et j’aime ça, je suis obligée de le vivre au premier degré face aux spectateurs, en même temps que de le questionner, sinon ça ne marche pas. En voyant des One Man Show,
j’ai appris des règles: par exemple l’humoriste ne doit jamais être dépassé par rien. Tout ce qui est
imprévu, l’intervention d’un spectateur, un effet technique qui ne fonctionne pas, il doit le récupérer à
son avantage immédiatement, sinon il perd son public pendant au moins cinq minutes. C’est un
dompteur, un dominateur, ça nécessite une grande présence.
La question que tu poses également c’est la difficulté de tourner cette forme. Peu de programmateurs – même ceux qui ont beaucoup aimé le show – veulent prendre le risque de
diffuser un spectacle où la frontière entre l’ignominie et la critique est si peu visible. Qu’elle
réflexion portes tu sur la diffusion et la production actuellement ?
Un programmateur qui l’a aimé m’a dit,« une fois qu’il y en a un qui va se lancer, les autres vont
suivre ». Bah j’espère bien ! C’est pas tellement une question de frontière avec l’ignominie je crois,
mais plus une question qu’on ne sait pas où je me situe, la forme scénique est celle du One Man Show,
l’interprétation, on ne sait pas à quel degré je suis. Je donne très peu d’indices exprès pour obliger le spectateur à être actif, à décider seul où se situe le spectacle.Évidemment ça peut faire peur mais c’est tout
l’intérêt.
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TEMOIGNAGES
«Son projet est digne de tenir en compte dans la toujours compliquée scène de jeunes créateurs. Beaucoup des choses à voir mais pas toujours intéressantes. L’audace, l’intelligence, et
une volonté très disciplinée qui se mélangent avec un sens de l’humour très personnel. Qualités
qui ne peuvent qu’augmenter avec l’âge et l’expérience.
Elle ose, elle réfléchit et elle travaille. Quoi d’autre peut-on demander a une jeune créatrice ?
Son grand talent est basé dans le savoir naturel et savoir appris du milieu qu’elle touche, la
scène contemporaine. Un lieu réservé seulement aux grands personnages qui peuvent pousser leurs limites et avec de la discipline, et toucher le moment live.
Ce solo est une preuve d’audace, pour les propositions sarcastico-politiques, dans le limites de
l’acceptable, et magistralement défendu dans la réalité multiple d’aujourd’hui ; douloureuse,
discriminatoire et indigne… qu’elle nous rend palpable et insupportable, mais toujours véritable.
Elle fait preuve aussi d’intelligence par l’écriture. Un texte soigné et très réussi qu’elle joue en
résistance permanente à la banalité, dont elle part mais dont elle sort magiquement indemne
comme une libellule, avec une lumière dans l’obscurité. Après, le travail de fond, discipliné, attentif, constant et curieusement soigné, fait de son interprétation une merveille en attaquant
direct, là ou nous avons besoin de réfléchir….là ou ça fait peur. »

Maria La Ribot, performeuse
« Faux One man Show comique, vrai spectacle contemporain de critique de la société du rire, de
la consommation et du manque d’engagement individuel, ce spectacle est un projet ambitieux,
une réussite artistique, et a rencontré un grand succès, amplement mérité. Il est porteur d’un
grand potentiel. C’est un projet, qui, je n’en doute pas, peut convaincre un public large et tourner de manière internationale. »

Patrick de Rham, directeur du festival Les Urbaines

« Chère Laetitia, par ce mail j’aimerais à nouveau te transmettre le plaisir et l’émotion que ton
spectacle a suscité en moi. Tu as réussi habilement à te mettre en scène au travers de récits de
gags très méchants, pour petit à petit retourner le miroir sur toi et ton histoire. Ce spectacle
déclenche d’abord l’hilarité tout en déclenchant une certaine gêne chez nous, tant la cruauté de
l’humour est acide. Mais avec beaucoup de finesse, tu te dévoiles en face cachée de toi-même,
sans pudeur et en toute franchise .Il y a une mise en relief et un enjeu vital dans ce spectacle.

Sandrine Kuster, directrice de l’Arsenic
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PRESSE
MOUVEMENT - Tiré à part spécial Suisse - J-M Adolphe

5

http://unsoirouunautre.hautetfort.com/archive/2012/02/05/laetitia-fait-peterartdanthe.html
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Equipe
Ecriture: Laetitia Dosch et Anne Steffens d’après un projet initial de Laetitia Dosch
Mise en scène: Anne Steffens et Laetitia Dosch

Laetitia Dosch et la Compagnie Viande Hachée des Grisons
Interprète régulière de Maria Laribot et Marco Berrettini avec lesquels elle sillonne l’Europe,
Laetitia Dosch est comédienne issue de la Manufacture de Lausanne.
À la sortie de l’école elle fonde la compagnie Viande Hachée des Grisons, basée à Lausanne,
avec laquelle elle crée BRRUU, d’abord à l’Usine puis à l’Arsenic, une expérimentation sur le
contact humain où, transformée en créature, elle s’enferme avec chaque spectateur pendant
cinq minutes, et où tout est possible. Elle crée ensuite un docu-fiction interactif sur YouTube en
compagnie de Pierre-Yves Borgeaud, ils remportent le prix Multimédia RSR. Toujours avec cette
compagnie, elle remporte le concours de création LUFF 2007, où elle écrit et dirige NIGHTMARE
IS IN THE AIR, une invasion géante de personnages de cauchemar, réparties pendant tout le
festival dans tous les lieux.
Parallèlement elle travaille comme interprète pour Jean-Yves Ruf, Eric Vigner et régulièrement
au cinéma avec Justine Triet.

Anne Steffens
Après sport-étude gymnastique (espoir Jeux Olympiques 1984), une prépa à Normale Sup, un
mémoire sous la direction de Florence Dupont et un premier prix au Conservatoire National
d’Art Dramatique de Nancy, Anne Steffens travaille notamment avec Françoise Bette, Théo Hakola, Evguéni Grichkovets, André Markowicz et Dorian Rossel. En 2009, l’écrivain Chloé Delaume écrit pour elle Eden matin midi et soir, un monologue qu’elle interprète à la Ménagerie de
verre, dans le cadre du Festival Etrange Cargo. Au cinéma, elle tourne sous la direction de Cédric Klapisch (Les Poupées russes), de Guillaume Brac (Une aventure de Valentine), de Juliette
Bineau (Robocop memory room) et de Benoît Forgeard (La course nue, Respect et bien sûr Réussir sa vie). Elle participe au concours danses élargies au théâtre de la Ville dans un projet de
Chloé Fabre.
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