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il voudrait voir advenir.
La Fabrique des Idoles

Création 2019 - MégaSuperThéâtre

5/13

2

CARTELLES
Repaire pour filles à plumes

9.11.19
LA FABRIQUE DES IDOLES (THÉÂTRE SORANO)
—
ÉTATS CRITIQUES - théâtre, cinéma et littérature

Quentin Quignon, Chloé Sarrat et Simon Le Floc'h de MégaSuperThéâtre
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dans la Fabrique des idoles © Binocles Photographie

Il était une foi…
Amusant, Boileau doit s'en retourner dans sa tombe, lui qui écrivait : « Qu’en un lieu,
qu’en un jour, un seul fait accompli / Tienne jusqu’à la ﬁn le théâtre rempli. » Bien
sûr, cela fait une paye que la sacrosainte unité de lieu, de temps et d’action a rendu
l’âme sur les planches… Mais avec la Cie MégaSuperThéâtre et la Fabrique des

idoles, le bouchon est poussé loin dans la transgression du modèle aristotélicien. Le
temps ? Tellement dilaté que la pièce commence même avant le Big Bang. Le lieu ?
De Los Angeles au col de Roncevaux, en passant par la Lune : il est évident que ces
jeunes gens sont nés avec la popularisation du GPS. L’action ? Éparpillée façon
puzzle, dans le temps et dans l’espace, par ces nouveaux tontons ﬂingueurs du
théâtre académique.
L’unité est ailleurs. Dans l’esprit de troupe, par exemple, qui circule, amical, sincère,
joyeux, entre les trois interprètes au plateau – Chloé Sarrat, Quentin Quignon et
Simon Le Floc’h ont même l’élégance, malgré des personnalités très diﬀérentes,
d’être également formidables dans le jeu – tandis que hors champ, Théodore Oliver
le metteur en scène, Romain Nicolas le « dramaturge » et Mélanie Vayssettes pour
l’assistance à la mise en scène ont composé main dans la main la partition singulière
de cette drôle de pièce. Ici, pas de couverture à tirer. Juste le plaisir de proposer
ensemble « une grande ﬁction du monde », dont le ﬁl d’Ariane est notre rapport à la
croyance. Ou plus précisément à ces idoles que, de tout temps, nous avons eu
besoin de « fabriquer ».
Après un « prologue », histoire de ne pas complètement bouder les Grecs, les voilà
donc convoquées, les pop stars sélectionnées arbitrairement par la bande à Théo :
Jésus, Roland, la Vierge Marie, Neil Armstrong et jusqu’à Charles Manson, qui entrent
à la queue leu leu dans l’espace sacré de leur cour de récré. Quel plaisir d’incarner !
Quelle inventivité ! Issu de la génération qui recycle, le trio d’acteurs allume un feu
avec des pieds de micro, organise un talk-show à partir d’une boîte à sons
rudimentaire, réinvente à sa façon espiègle quelques moments fameux de notre
patrimoine culturel universel. Iconoclaste ce qu’il faut mais respectueux du public
qu’il prend sans cesse à témoin de ses batelages, il met en œuvre un phagocytage
La Fabrique des Idoles
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redoutable des instruments de la communication moderne : doublage, codes de la
télé et de la radio, grands raouts politiques, travers du journalisme culturel… Et
Au CCNN • De là-bas – Romain Bertet, Compagnie L’Œil ivre

PASCALE BEROUJON

Dans un
cette pièce
de 2016,de
l’argilesciences
est son médium. Entre
alchimie
même quand il nous propose
cours
naturelles,
revenant à l’époque
et artisanat, magie et construction, De là-bas invente un nouveau

dialogue entre corps et matière.
primitive de la création de l’homme,
on adhère à cet Il était une fois la vie revisité par
! Le 22/01 à 20h - 02 40 93 30 97

les enfants de Présence Panchounette…
Pour leur nouvelle création, les deux chorégraphes croisent leurs univers. Elle, et ses compositions
Filage public – Ambra Senatore et Marc Lacourt

habiles et précises. Lui, et ses scénographies chargées d'objets et de récits fantastiques à tiroirs.
! Le 23/01 à 13h - 02 40 93 30 97
Avec La Bouche d’Air • PONTEIX (à la Salle du Pannonica)
Et puis y’a la musique, quatrième
mousquetaire de ces jeunes Gascons du théâtre.
Les mélodies planantes et hypnotiques de Mario Lepage survolent

D. R.

parfaitement le rock indie aux teintes psyché-pop que propose
Escorte de leur fantaisie, il suﬃt
qu'elle accompagne la mission Apollon 11 du tube «
Ponteix.
! Le 21/01 à 19h - 02 51 72 10 10

Space Oddity » de David Bowie
(merci
ceFort)
moment, Simon Le Floc’h) et voilà un
BOULE +
Nicolas Julespour
(à la Salle Paul
Un co-plateau avec deux artistes aussi singuliers que réjouissants : Boule et son univers décalé

fantasque,
Nicolas Jules
et sa poésie rock
au joli bruit
moteur.
épisode déjà mythologique etqui
prend,
converti
par
unde dieu
de la pop, encore une
! Le 21/01 à 21h - 02 51 72 10 10

BINOCLES PHOTOGRAPHIE

bonne couche épaisse de sacré
! Vous préférez « Hallelujah » de Leonard Cohen ou
Au TU • LA FABRIQUE DES IDOLES
version Jeﬀ Buckley ? Tant mieux
c’est
autre
interlude
musical qui vous est oﬀert
Comment :sont
modelésun
les grands
récits mythologiques
? Quelles
Théodore Oliver, MégaSuperThéâtre

idéologies transportent-ils ? Et pourquoi y croire ?

en trou normand pour éviter! Lela21/01crise
foi
à 20h30 -de
02 53 52
23 80entre deux épisodes : l’un qui revisite la
JE M'EN VAIS MAIS L'ÉTAT DEMEURE - Hugues Duchêne, Le Royal Velours

En 2016,
le jeune metteur
en scène
lance le défi de composer
feuilleton théâtral
qui s’écrit ; l’autre qui
Chanson de Roland (ce dernier
incarné
par
lasetoujours
justeun Chloé
Sarrat)
et s’invente en même temps que l’actualité.

! Les 22 et 23/01 à 20h30 (en 2 volets) - 02 53 52 23 80
fait le récit d’une chasse au Focus
renne
en postsynchronisation (merci pour ce moment,
: OH ! La jeune création

Quentin Quignon)… Enﬁn, lethéâtrale.
« premier pas sur la Lune » – qui n’est pas sans nous
Le TU invite les 3 compagnies soutenues par le réseau inter-régional pour la jeune création
! Du 21 au 23/01 - 02 53 52 23 80

rappeler un passage mémorable du Goût du faux et autres nouvelles de Jeanne
À Stereolux et à Trempolino • Le B!SE Festival

Une vitrine de 19 showcases. Il s’adresse aussi bien aux professionnels
Candel, dont on sait que Théodore
Oliver est friand – constitue peut-être l'instant le
de la musique qu’au public et se positionne comme un nouveau rendez-vous

émission de France Culture. Délectable.

! Le 21/01 à 19h30 et le 22/01 à 20h - www.bisefestival.com

D. R.

découvertes musicales en plein cœur de la cité des Ducs ! Ce festival est
plus drôle de cette Fabrique de
des
idoles, ex æquo tout de même avec la parodie d'une
organisé par VADYM.

Bénédicte Soula
DOSSIER DE PRESSE BIENNALES INTERNATIONALES DU SPECTACLE 2020

23

- du mardi 5 au vendredi 8 novembre, Théâtre Sorano (35, allées JulesGuesde, 05 32 09 32 35, theatre-sorano.fr. Présenté avec le
ThéâtredelaCité.

mise en scène : Théodore Oliver
avec Simon Le Floc'h, Quentin Quignon et Chloé Sarrat
collaboration artistique : Mélanie Vayssettes
La Fabrique des Idoles
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Europresse

06/02/2020 10'30

La Dépêche du Midi
Toulouse
Locale, vendredi 8 novembre 2019 280 mots, p. 25

Sortir
théâtre

Idoles des jeunes au festival Supernova
S.R.
« La fabrique des idoles » de la troupe toulousaine MegaSuperThéâtre, inaugure la 4e édition de
Supernova, un festival dédié à la jeune création théâtrale, qui se déroule dans plusieurs salles
jusqu'au 22 novembre. Au programme, une quinzaine de spectacles, une trentaine de
représentations, des lectures, rencontres, tables rondes et une « boom boom » de clôture au
théâtre le vendredi 22 novembre. Mardi, au Sorano, pour la première soirée du festival, « La fabrique
des idoles », à l'affiche jusqu'à vendredi, a fait salle comble, chaleureusement applaudie. Cette pièce
enlevée, bouillonnante, interroge le concept d'« idoles ». Pourquoi est-on fasciné par des
personnages hors du commun, qu'est-ce qui nous intéresse dans ces histoires, comment nous
influencent-elles ? Les tableaux s'enchaînent, les décors changent en un tour de main et on révise
nos classiques : le big bang au commencement de tout; Jésus multipliant les pains; Roland, tentant
de repousser les Sarrazins à Roncevaux; le « petit pas sur la lune et grand pas pour l'humanité » de
Neil Armstrong;
Ils sont trois sur scène (Chloé Sarrat, Simon le Floc'h, Quentin Quignon), tour à tour homo sapiens,
cosmonautes, chevaliers, hippies, comédiens, musiciens, chanteurs... Belle performance. Le texte a
été coécrit par le metteur en scène, Théodore Oliver, Mélanie Vayssettes, Romain Nicolas et les trois
acteurs. Tous âgés d'une trentaine d'années. « Nous nous sommes connus au Conservatoire de
Toulouse. Nous travaillons collectivement sur ce spectacle depuis deux ans. On s'est beaucoup
documenté », confie Théodore Oliver.
« La fabrique des idoles » de la cie MegaSuperThéâtre, vendredi 8 novembre à 20 h 30 au Sorano
(allées Jules-Guesde) Toulouse. Tél. 05 32 09 32 35. Tarifs : de 8 € à 22 € (www.theatre-sorano.fr
(https://www.theatre-sorano.fr)).

Illustration(s) :
« La fabrique des idoles ». / Photo DR
Neil Armstrong
Passionné

par

l'aviation

et

le

modélisme dès son enfance, Neil
Armstrong

passe

son

brevet

de

pilote en 1946. Il participe à la guerre
de Corée à partir de 1950 comme ...

https://nouveau-europresse-com.gorgone.univ-toulouse.fr/Search/ResultMobile/0
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Radio Présence – Audition libre : le 7 novembre 2019 à 17h30

https://youtu.be/Gpn35aXKdwo

https://radiopresence.com/emissions/culture/spectacle-vivant/audition-libre/article/la-brigade-autour-desupernova
La Fabrique des Idoles

Création 2019 - MégaSuperThéâtre

10/13

2

La Fabrique des Idoles

Création 2019 - MégaSuperThéâtre

11/13

2

I/O Gazette - 29 septembre 2021

Au WET°, la jeunesse tient la bêche
Par Pierre Lesquelen
La cinquième édition du Festival WET° s’était heurtée à un printemps 2019 peu propice aux
éclosions. Reprogrammée quasiment à l’identique par le T°, elle
ouvre exceptionnellement l’automne 2021 avec des propositions passionnantes qui, pardelà leurs singularités, révèlent une opposition commune et salvatrice à la tyrannie du
présent qui régit le monde et la scène.
Les festivals de jeune création ont pour habitude d’hypostasier par leurs titres
(«Impatiences»…) une énergie de la jeune création, théâtre qui serait fougueux par essence,
avide de présent et d’urgence. Force est de constater que ce WET° fut quant à lui un festival
de fantômes, des plus mythiques (Hélène de Troie) aux plus intimes (Maryvonne), des plus
historiques (le gang des postiches…) aux plus littéraires et fantasmatiques (Roland, le Genius
Loci, Hamlet…). Peut-être est-ce le reflet d’une programmation (effectuée par les comédienne-s du JTRC) qui privilégie judicieusement les gestes artistiques à l’actualité brûlante des
sujets traités. Le WET° donne alors une température singulière des eaux grouillantes de la
jeune création qui ici, visiblement, se soucie davantage de creuser, de bêcher un passé qui
souvent n’est pas le sien, plutôt que d’exposer son présent et sa parole personnelle sur un
plateau comme signes de son “émergence“.
« On ne va pas jouer l’univers infini sur 50 m2 » entend-on dans « La Fabrique des idoles »
(création de Théodore Oliver dont le travail est à suivre). Et pourtant, les récits originels et
les cosmogonies ont largement envahi les plateaux et les bibliothèques de Tours. Les
spectacles s’apparentent alors à des jeux de piste (« Le Gang » de Marie Clavaguera-Pratx,
« Maryvonne » de Camille Berthelot, « Vie et mort d’un chien traduit du danois par Niels
Nielsen » de Jean Bechetoille), à des cérémonies hantées (« Monuments hystériques » de
Vanasay Khamphommala, voir notre entretien), à des protocoles archéologiques (la
« tentative de défictionnalisation » de Théodore Oliver), ou à des reenactments (« Mamma,
Sono Tanto Felice » de Anne Knosp et Raphaël Bocobza). L’artiste n’est pas toujours en
quête, c’est le mythe qui se sur-imprime parfois à son contemporain : dans « Opa », solo
mémorable, souriant et déchirant, l’intériorité secrète de Mélina Robert craquelle en silence
la figure antique d’Hélène (voir notre critique).
Tentatives d’élucidation ou confrontations abyssales avec les souvenirs et leurs mystères,
ces spectacles ont fait du passé inavouable, insaisissable ou fané à la fois un point aveugle de
la représentation et une source d’énergie. Et souvent même une ode aux pouvoirs du
théâtre, célébré dans « Vie et mort d’un chien » (voir notre critique) pour l’écart
carnavalesque qu’il permet avec la tragédie du réel, dans « Maryvonne » comme lieu de
confrontation avec l’énigme des êtres chers (voir notre critique), ou dans « Mamma, Sono
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Tanto Felice » comme espace de réactivation ludique des vignettes romantiques. Derrière sa
légèreté et sa structure a priori laroquienne-palmadienne, ce dernier spectacle s’apparentait
à un feuilletage très fin des rapports amoureux et des systèmes langagiers ou fictionnels qui
les ont figés. Mais loin de rester sur le seuil critique de ces représentations genrées, Anne
Knosp et Raphaël Bocobzaet ont l’intelligence de s’emparer du théâtre comme un espace de
refiguration, capable de transgresser la culture cinématographique en lui rétorquant des
sketches contemporains tout aussi populaires.
Autant d’« enquêtes sur le passé » en somme (pour citer « Mamma Sono… ») qui montrent à
quel point la jeune création s’engage dans une résistance au présentisme et à l’urgentisme
par des gestes qui préfèrent la puissance spectrale de la boîte noire à l’immanence
postdramatique du plateau. Comme disait René Char, auteur de la jeune création s’il en est,
dont les poèmes trouvaient leur énergie et leur force jaillissante en creusant les origines et
la vieille terre, « La jeunesse tient la bêche. Ah ! qu’on ne l’en dessaisisse pas ! » Revenons
donc en mars à la sixième édition pour contempler les fouilles.
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