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Compagnie Tabula Rasa
À Vie
Sébastien Bournac

Depuis l’automne 2016 la compagnie Tabula Rasa, dirigée par Sébastien
Bournac, travaille autour de la mise en scène d’un témoignage judiciaire.
D’abord aux côtés de Jean-Marie Piemme, il imagine pour sept acteurs
J’espère qu’on se souviendra de moi. L’obsession pour cette histoire ne le
quitte pas, il propose alors une nouvelle version, plus épurée, pour un seul
acteur : À vie.
« Un comédien. Une parole spontanée qui trébuche, qui raconte quelques
souvenirs insignifiants, déroule peu à peu une histoire terrible qui prend à
la gorge. Rien ne laisse prédire ce qui arrive, et c’est l’irréparable.
En travaillant sur Fassbinder, Sébastien Bournac a découvert ce témoignage
judiciaire bouleversant d’un détenu condamné à perpétuité extrait d’une
étude allemande des années 1970, entre sociologie et psychiatrie. Il en a
commandé la traduction à Irène Bonnaud.
Dans une trompeuse simplicité, on parcourt la parole brute de Peter
Jörnschmidt et les chemins obscurs qui ont conduit au meurtre ce
jeune homme comme les autres qui essayait seulement de vivre avec ses
contemporains et de s’intégrer.
Mais s’avouer qu’on est un raté est difficile. Et l’avouer à ceux qui l’ont
toujours su, c’est pire...» Sébastien Bournac
cie Tabula Rasa - Toulouse
«Avec Tabula Rasa, Sébastien Bournac développe un travail de création
résolument axé sur les nouvelles écritures dramatiques, à travers des
compagnonnages avec des auteurs vivants tels que Daniel Keene, Koffi
Kwahulé, Jean-Marie Piemme, Annick Lefebvre... De spectacle en spectacle
s’affirme le désir d’un théâtre engagé et vivant, tout à la fois critique et
poétique. Soucieuse de partager le théâtre avec les publics les plus divers, la
compagnie alterne des créations dans les lieux théâtraux identifiés avec des
formes scéniques nomades, propres à investir d’autres types de lieux.»

vendredi 22 janvier
samedi 23 janvier
à 20h30
à l’Usine
en intérieur - dès 15 ans
TP 10€ / TR 5€ / TJ 3€
réservations: www.lusine.net
Contact presse
Charlotte Auricombe
charlotte@lusine.net
06 87 00 30 65
D’après le livre de Klaus Antes et
Christiane Erhardt, Perpétuité, les
protocoles de la détention
traduction Irène Bonnaud.
Mise en scène Sébastien Bournac,
assistant mise en scène Etienne
Blanc, avec François Xavier
Borrel, créateur son et vidéo Loïc
Célestin Production cie Tabula
Rasa. Coproduction l’Usine - Centre
national des arts de la rue et de
l’espace public (Tournefeuille
/ Toulouse Métropole). Avec le
soutien du Théâtre Sorano, du
TPN-Théâtre du Pont Neuf et du
Lycée d’Enseignement général et
technologique Toulouse-Lautrec.
La compagnie Tabula Rasa est
conventionnée par la DRAC
Occitanie, par la Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée et par la
Ville de Toulouse, le groupe Cahors
- Fondation MAEC participe depuis
2005 au développement. des projets
de la cie Tabula Rasa. La compagnie
est en partenariat artistique avec le
Théâtre Sorano [2019/21].

Un
reportage
judiciaire

Aux origines
du projet
« Le récit originel qui inspira Fassbinder pour son film Je veux seulement
que vous m’aimiez (1976) provenait de faits réels relatés dans une étude
psychiatrique allemande à thèse consacrée à des détenus dans les années
1970.C’est le récit en forme d’interview de Peter Jörnschmidt, un gars
condamné à perpétuité pour meurtre... Fassbinder était fasciné par cette
étude entre sociologie et psychiatrie.
Après l’avoir lue plusieurs fois, il s’en est emparé pour faire un film qui
s’attache à montrer que le jeune meurtrier n’est pas responsable de son acte
mais que les coupables en sont son éducation et son environnement. Il s’est
identifié fortement à ce meurtrier. Le film, d’un très grand romanesque
social, est nourri de la propre histoire du cinéaste : ce qu’il a vécu, cette
quête éperdue d’amour, ce besoin d’être aimé, son rapport au travail...
Ayant été à mon tour très impressionné par ce film, j’ai naturellement cherché
à lire le texte qui l’avait inspiré et qui était inédit en France. J’ai retrouvé
l’ouvrage de Klaus Antes et Christiane Ehrardt, je l’ai fait traduire par Irène
Bonnaud.
J’ai ensuite commandé une fiction originale à Jean-Marie Piemme à partir de
tout ce matériau. Cela s’appelle J’espère qu’on se souviendra de moi. Après
avoir créé ce spectacle à l’automne 2016, l’obsession pour ce fait divers
reste entière.
Je souhaite aujourd’hui revenir à ce récit originel, au plus près du fait divers réel
et en proposer une version scénique simple dans un espace épuré.
Comme un reportage judiciaire. Une interview. Il s’agit de reparcourir, à
travers la parole brute de Peter Jörnschmidt, les chemins obscurs qui ont
conduit au meurtre ce jeune homme comme les autres qui essayait de vivre avec
ses contemporains et de s’intégrer, qui n’avait aucune intention meurtrière
particulière. Il s’agit de se confronter dans une distance juste avec la vérité
du récit. »
Sébastien Bournac
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« Ici, on veut
simplement faire
entendre un
témoignage, une
confession, à michemin entre le
documentaire et le
théâtre. Ici, on veut
donner à écouter
un morceau de vie,
une histoire vraie,
bouleversante... »
Sébastien Bournac

extrait
« Je n’avais jamais tué quelqu’un avant, même en pensée.
Des fois je me mettais en colère comme tout le monde,
disons que je râlais pendant trois minutes, mais après
c’était fini.
C’est encore comme ça aujourd’hui : ici je n’arrive à me
fâcher contre quiconque. Ou par exemple, mes parents.
Je ne les détestais pas, je ne les méprisais pas. Quand
ils se sont servis de moi, je me suis dis, c’est comme ça.
Quand ils m’interdisaient de faire quelque chose ou
qu’ils m’obligeaient à rester à la maison, je n’étais jamais
vraiment furieux, j’étais plutôt mortellement offensé, et
j’allais bouder dans un coin, c’était plutôt ça que taper du
poing sur la table ou avoir une réaction de colère. C’est
ici que j’ai appris qu’on ne doit pas tout accepter, tout
supporter jusqu’à ce que ça déborde.
C’est ces deux dernières années que j’ai commencé à
regarder autour de moi, à écouter, à me faire ma propre
idée, sur moi, mes codétenus, tout le système.
Et aujourd’hui quand il y a quelque chose qui ne tourne
pas rond, il faut que ce soit réglé illico, je n’attends plus
que ce soit à moitié oublié ou enterré. Je ne peux pas en
dire plus. Ici on m’appelle, depuis l’an dernier, l’homme
à la bouche ouverte. »

Biographie

Compagnie Tabula Rasa
«Avec Tabula Rasa, Sébastien Bournac développe un travail de création résolument
axé sur les nouvelles écritures dramatiques, à travers des compagnonnages avec des
auteurs vivants tels que Daniel Keene, Koffi Kwahulé, Jean-Marie Piemme, Annick
Lefebvre... auxquels il passe des commandes d’œuvres.
De spectacle en spectacle s’affirme le désir d’un théâtre engagé et vivant, tout à la
fois critique et poétique, profondément intempestif et ludique. Un regard sur le
monde lucide, inquiet, traversé par des questionnements sur l’altérité, l’ailleurs, la
fragilité des identités et des êtres dans notre société.
Soucieuse de partager le théâtre avec les publics les plus divers, la compagnie
alterne des créations dans les lieux théâtraux identifiés avec des formes scéniques
nomades, plus souples et légères, propres à investir des lieux non théâtraux et à aller
à la rencontre de nouveaux spectateurs.»

Sébastien Bournac
metteur en scène
Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud, en parallèle de ses études littéraires, il commence une formation théâtrale et découvre la
mise en scène avec le théâtre universitaire.
Après plusieurs collaborations littéraires et artistiques (au Théâtre National de la
Colline, au Théâtre des Amandiers à Nanterre) et une expérience d’assistant à la
mise en scène (notamment auprès de Jean-Pierre Vincent), il est engagé en 1999
au Théâtre National de Toulouse comme collaborateur de Jacques Nichet sur plusieurs spectacles. On lui confie ensuite la responsabilité pédagogique et artistique
de l’Atelier volant du TNT [2001/03] avec lequel il crée un diptyque à partir de
l’œuvre de Pier Paolo Pasolini, Anvedi ! et Pylade.
En 2003, il fonde alors sa compagnie, Tabula Rasa avec laquelle il crée dès lors
tous ses spectacles.
Parallèlement à son activité au sein de la compagnie, de 2003 à 2013, il a assuré
l’enseignement d’études théâtrales en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.
En avril 2016, il prend la direction du Théâtre Sorano de Toulouse.

photographie © Loran Chourrau

l’USINE

l’Usine

Centre national des arts de la rue et de l’espace public

Le geste artistique est le moteur de l’Usine depuis trente ans. Quel que soit le lieu où elle s’est ancrée
: une friche squattée à Blagnac au milieu des années 80 avec l’affirmation d’une contre-culture,
en passant par une menuiserie louée à Tournefeuille, pour s’installer aujourd’hui dans le premier
équipement culturel construit par la Métropole. Ce geste a traversé toute l’histoire de l’Usine et il a
rendu possible le soutien des partenaires institutionnels.
l’Usine est labellisée Centre national des arts de la rue et de l’espace public par le Ministère de la
Culture. Elle est également accompagnée par Toulouse Métropole, la Région Occitanie, le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne et la Ville de Tournefeuille. l’Usine inscrit son projet artistique
et culturel à l’échelle des 37 communes toulousaines et fait rayonner les arts de la rue jusqu’à
l’international.
Parmi les 14 CNAREP en France, outre son projet artistique et culturel, l’Usine puise aussi sa
singularité dans la présence en résidence permanent de trois compagnies : La Machine, La Ménagerie,
Le PHUN et du bureau de production Les Thérèses.
Dédiés principalement aux formes et aux esthétiques en espace public, les projets soutenus par l’Usine
engagent donc une programmation nomade.
Elle se déploie à l’Usine, à Toulouse et sur toute la métropole périurbaine. Elle invite le plus grand
nombre à redécouvrir les espaces du quotidien et à questionner ce qui fait commun aujourd’hui :
places, rues, chemins, parcs, cours, parkings, granges, lacs, friches… les scènes théâtrales s’ouvrent au
paysage et s’installent au plus près des publics.
À la diversité des lieux de représentation s’ajoute celle des genres artistiques : théâtre, danse, cirque,
musique… et des formes : intimes, monumentales, déambulatoires, performatives… Représenter la
pluralité des écritures de l’espace public et en favoriser les croisements est au coeur du projet.
Ouverte sur son territoire d’implantation et au-delà, l’Usine multiplie des coopérations avec tous·tes
les acteurs·trices, du local à l’international. Aventures participatives, projets d’infusion, laboratoires
d’expérimentation, projet d’éducation artistique et culturelle, en milieu scolaire et hors scolaire,
autant d’actions qui favorisent la rencontre et permettent l’accès à toutes et à tous au geste artistique.

www.lusine.net

À venir
...
5 février 2021

Nuit Bleue #7 - carte blanche à Céline Nogueira
Créatures d’Amour et de Désirs
dans le cadre de l’exposition «De l’Amour» au Quai des Savoirs
au Quai des Savoirs - Allée Matilda - Toulouse

5.6.7 mars 2021

ktha compagnie
Demain arrive (je suis une autre toi)
théâtre en espace public
à Tournefeuille - parvis de la Maison de quartier Pahin

13 mars - 19 juin 2021

Temps fort de l’Usine - spectacles en espace public
Ce temps fort, c’est un moment privilégié pour vous montrer la diversité des arts en espace public. Pour cette
première édition, les compagnies régionales d’Occitanie sont à l’honneur : ce sont dix-huit spectacles que vous
pourrez voir au sein de Toulouse et de sa métropole.
Des grandes formes ou des écritures plus intimes, ces créations prouvent que notre Région est une terre très
féconde. De la place Saint-Sernin, au Musée des Abattoirs, en passant par la zone verte des Argoulets, Colomiers
ou Tournefeuille, l’Usine souhaite mettre en lumière la richesse des propositions artistiques dans des paysages
différents.
Avec :
La Compagnie 1 Watt - Nouvelles de N(oo)ne
Le Bestiaire à Pampille - Hexis
Les Chiennes Nationales - Ce que la vie signifie pour moi
Collectif Balleperdue - I’m not Giselle Carter - Gora! Un selfie au milieu des Sioux
La soi-disante cie - Canevas, point de croix et tralala ...
Le G. Bistaki - Bel Horizon
Star Pilot - No Made Lande saison #1
Compagnie d’Elles - Liesse(s)
Le PHUN - La Nuit du Théâtre
Collectif Random - Insane
Compagnie Merversible - Fouille Gastronomique
Sabine Rouquette - Ombre et lumière
Compagnie Kiroul - Allant vers
Compagnie Juste Ici - La Beauté des gestes
La Zampa - La Belle Humeur
Membre - Membres
Le GDRA - Siffleurs de danse
Le dossier de presse de l’événement est à retrouver sur lusine.net

INFOS
PRATIQUES
vendredi 22
samedi 23 janvier
à 20h30
à l’Usine
et le jeudi 21 à 15h représentation scolaire
durée : 1h10 - en intérieur - à partir de 15 ans
tarifs : 10 € / 5 € / 3 € - réservations : www.lusine.net
bar et restauration sur place

venir à l’Usine

6 impasse Marcel Paul
ZI Pahin
31170 Tournefeuille
En voiture : branchez votre GPS et pensez à partager votre trajet avec d’autres spectateurs grâce
au covoiturage via le groupe public Facebook de l’Usine : l’Usine / Covoiturage
En bus : ligne 21 arrêt Picasso
En vélo : depuis la gare de Colomiers (15 min)

nous suivre

s’abonner à la LU la newsletter de l’Usine : www.lusine.net/lalu/
suivre l’actualité sur les pages facebook et instagram : @lUsineCNAREP
nous écrire : lusine@lusine.net

