
10:00:00:00

10:00:03:00 Je voulais présenter 
un kaléidoscope de la société,

10:00:06:13 des différentes classes sociales 
et des différentes professions.

10:00:09:06 J'ai choisi de mettre en scène 
10:00:10:18 des personnages quelque peu caricaturaux :
10:00:13:03 une punk ivre, un sans-abri…
10:00:15:21 Sans tomber dans les clichés,
10:00:18:17 j'ai souhaité proposer 

une sorte de condensé
10:00:21:17 qui résume l'essence même  

de ces personnages.
10:00:24:11 Tous les manifestes sont 

déclamés par une seule voix,
10:00:27:11 ce qui donne une dimension quasi  

scientifique à mon travail,
10:00:31:04 qui consiste, au fond, à étudier 

différents textes du XXe siècle,
10:00:33:23 mais avec ce seul mot d’ordre :
10:00:35:17 faire en sorte que chaque personnage incarne 

son texte.
10:00:38:08 Quand on travaille avec 

une actrice aussi célèbre,
10:00:41:23 on court le risque de la voir 

éclipser le propos.
10:00:44:23 J'en ai évidemment 

discuté avec Cate.
10:00:47:20 Mais c'est une actrice d'exception



10:00:50:04 et la question ne se posait pas.
10:00:52:03 De toute façon, seul un acteur 

ou une actrice d'exception
10:00:54:16 pouvait relever un tel défi.
10:00:56:16 On peut aborder cette oeuvre  

de plusieurs façons :
10:00:59:08 on peut admirer le remarquable talent d'actrice 

de Cate,
10:01:03:21 mais aussi, 

grâce à cet incroyable talent,
10:01:07:16 on peut apprécier pleinement 

les textes.
10:01:10:00 Et c'était là mon objectif.
10:01:11:21 Ce qu'on doit retenir 

de l'exposition,
10:01:14:01 c'est que chacun de nous 

doit s'engager socialement
10:01:18:10 et politiquement.
10:01:20:17 Les populistes sont des gens bruyants et 

furieux,
10:01:23:14 mais qui n'ont rien à dire.
10:01:26:04 Les auteurs de ces manifestes 

le sont tout autant,
10:01:28:21 mais leurs mots sont lourds 

de sens, pleins de poésie
10:01:32:05 et résonneront dans vos têtes 

pendant longtemps encore.
10:01:34:20 Ces auteurs avaient bien compris
10:01:38:02 que leurs textes devaient être lus haut et fort



10:01:41:01 puisqu'ils devaient 
exhorter à l'action.

10:01:43:01 C'est un détail  
qu'on oublie souvent.

10:01:45:02 Aujourd'hui, les populistes 
ont le vent dans les voiles,

10:01:48:15 mais il faut leur résister 
et leur barrer la route.

10:01:51:20


