
Projet Trust

Que se passe-t-il
APRÈS
L'EFFONDREMENT
d'un système 
complexe ?
− Falk Richter −
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Le Projet Trust
Stanislas Nordey

Qu'est-ce que l'art de la mise en scène ? Avant toute 
chose, un regard porté sur une œuvre, la singularité 
d'une vision qui n'appartient qu'à soi et qui rend 
si riche pour le spectateur l'expérience de voir par 
exemple un Tartuffe dans différentes productions 
et porté par des groupes d'artistes (acteurs, 
scénographes-costumiers, metteurs en scène et 
créateurs lumière et son) avec des sensibilités et 
des personnalités différentes.

Cette année, la programmation du TNS offre ainsi 
l'opportunité de voir deux visions/versions des 
Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos, à 
travers les spectacles de Christine Letailleur et 
d'Anne Théron.

Le Projet Trust va dans ce sens. À partir du texte de 
Falk Richter, auteur associé au TNS, le principe en 
est le suivant : les quatre jeunes metteurs en scène 
en formation à l'École (Mathilde Delahaye, Maëlle 
Dequiedt, Aurélie Droesch et Kaspar Tainturier) ont 
travaillé dans quatre des salles du théâtre, dans 
des conditions professionnelles, accompagnés 
par les ateliers de costumes et de construction de 
décors et par les équipes techniques du théâtre. 
Ils présentent ces travaux qui mêlent les deux 
promotions toutes sections confondues (Mise en 
scène / Dramaturgie, Jeu, Régie, Scénographie-
Costumes) après six semaines de répétitions.

La proposition est une commande que je leur 
ai faite. Ils n'ont pas choisi le texte, ni la salle de 
représentation mais ils ont constitué leurs équipes 
et choisi eux-mêmes leurs partenaires de travail. 
L’enjeu pour chacun est de livrer un geste de théâtre 
singulier et ce dans un processus d'émulation 
puisque ces quatre esquisses (appelons-les 
comme cela puisque les résultats importent moins 
que le chemin, il ne faut pas oublier que tous ces 
jeunes artistes sont encore en formation) se sont 
répétées simultanément et que l'intérêt n'est pas 
dans une compétition entre eux mais plutôt dans la 
possibilité d'échanger et de partager le fruit de leur 
travail et par là d'enrichir leur regard.
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Dans le processus de répétition ils ont aussi 
été confrontés à des conditions habituelles de 
production (élaboration des budgets, répétitions 
publiques, interventions en milieu scolaire, 
conception des documents de communication et 
presse, etc.) qui leur ont permis d'être au plus près 
du réel.

Il nous a paru important pour aller au bout de 
l'expérience et faire grandir tous ces jeunes gens 
d'ouvrir le résultat de ces six semaines de travail 
à un public « réel » à qui nous demanderons de 
porter un regard généreux et plein d'indulgence 
pour ces jeunes artistes encore dans le moment 
de l'essai.

Stanislas Nordey

« L’enjeu pour 
chacun est de livrer 
un geste de théâtre 
singulier et ce 
dans un processus 
d'émulation. »
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Mathilde Delahaye 
Maëlle Dequiedt 
Aurélie Droesch 
Kaspar Tainturier
entretien croisé

Pierre Chevallier : Stanislas Nordey, en tant que 
directeur de l’École du TNS, vous a demandé à vous 
quatre, élèves en section mise en scène, de monter 
le même texte : Trust, de Falk Richter. Qu’est-ce que 
cela fait de devoir monter un texte que l’on n’a pas 
choisi ?

 Maëlle Dequiedt : Trust est un texte « matériau », 
c'est-à-dire qu'il est composé de fragments 
autonomes et ne raconte pas à proprement parler 
une histoire. On peut donc imaginer le mettre 
en scène de manières très différentes. En nous 
faisant cette proposition, Stanislas Nordey nous 

invitait à nous en saisir librement. Pour autant, 
ma première rencontre avec ce texte n'a pas été 
très simple... voire un peu violente ! La génération 
qui s'y exprime n'est pas la nôtre. Je ne me sentais 
pas fondamentalement en accord avec le propos. 
Et paradoxalement, pour moi c'est dans cette 
difficulté que l'exercice est devenu intéressant. 
J'ai commencé à m'interroger sur l'origine de mon 
désaccord avec ce texte, et par extension sur ce 
qu'il m'importait de dire vraiment, d'autant plus 
que Trust veut parler du monde contemporain.

 Kaspar Tainturier : Pourquoi cette contrainte 
est-elle beaucoup plus violente et difficile que les 
contraintes habituelles de salle, de matériel ou de 
budget ? C’est qu’elle nous pose la question du 
rapport à une parole que l’on n’est pas libre de 
choisir.

 Mathilde Delahaye : Une contrainte de texte 
n’est pas une contrainte parmi d’autres. Peut-être 
trop française dans mon approche du théâtre, je me 
suis rendue compte que le texte était l’objet, central 
pour moi. Obéir à une commande, c’est penser à 
l’envers. Cela oblige à rebrousser chemin à partir 
de l’objet que l’on nous donne, en l'occurrence un 
texte et un espace, des contraintes maximales, 
pour chercher la nécessité de le mettre en scène. 
Ce qui devient alors intéressant c’est comment l'on 
finit toujours par parler de nos propres obsessions.
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 Aurélie Droesch : C’est effectivement passion-
nant, aussi car cela pointe une exigence dans la 
recherche de la nécessité qui pourrait s’appliquer 
même aux textes et aux sujets que l’on choisit 
de mettre en scène, et qui semblent d’emblée 
évidents. Mais le risque d’une telle recherche est 
qu’elle peut faire construire une pyramide im-
mense sur un terrain très mouvant, emmener vers 
des constructions hasardeuses, voire stéréotypées. 
C’est le piège à éviter.

De quoi alors parle Trust pour chacun ?

 Mathilde : Trust parle d’une langue contaminée. 
Il parle d'un monde où l'on ne sait plus parler, où les 
mots ne portent plus. Je commence par tirer ce fil 
de la langue, comme objet central, car le « thème » 
de Trust me paraît, lui, anecdotique. Les gens un 
peu trop riches qui errent dans les aéroports, ça ne 
me touche pas. Je fais le choix de ne parler que de 
ce qui me touche : le langage.

 Kaspar : Pour le dire autrement, ce qui me 
touche, moi, c’est comment cette langue témoigne 
d’un certain rapport à la réalité. Comment est-
ce que le rapport à la réalité peut être distendu, 
notamment − dans Trust − celui à l’espace et au 
temps ? Puisque le théâtre est un endroit où l’on 
dit, ça passe par la manière de dire. Le langage en 
est la démonstration.

Pourrais-tu expliciter ce que tu entends par « rapport 
distendu à l’espace et au temps » ? 

 Kaspar : Les personnages − ou plutôt les 
figures − chez Richter ont un rapport très étrange 
au temps et à l'espace, à leur propre temps comme 
aux lieux qu'ils habitent ou plutôt n'habitent pas : 
ils passent leur temps à traîner dans des bureaux, 
des aéroports, des salles d'attente, des hôtels qui 
se ressemblent tous. Et leur présence dans l'un 
ou l'autre de ces endroits semble indifférente, 
comme s'ils étaient déconnectés du monde qui 
les entoure, ou comme si le monde qui les entoure 
était construit pour ne rien signifier du tout. Falk 
Richter décrit un monde qui, peut-être, existe, 
comme peuvent le démontrer des ouvrages de 
sociologie qui nourrissent son travail (Marc Augé, 
par exemple, pour l'espace, et peut-être Hartmut 
Rosa pour le temps). Et le langage que ces figures 
utilisent démontre cette déconnexion du réel − du 
temps et de l'espace réel : ils sont incapables de 
se souvenir s'ils sont restés ensemble quatorze ans 
ou trois semaines, et se trouvent dans des espaces 
apparemment complètement « suspendus », hors 
du réel, comme cette étrange chambre d'hôtel 
située au 27e étage, derrière de « hauts murs de 
verre », « isophoniques et sûrs », qui traverse toute 
la pièce.
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 Maëlle : Richter cherche à cartographier les 
sensibilités du monde contemporain, et surtout la 
perte de repères de ceux qui y vivent. Au premier 
abord, le langage semble appauvri. Il trahit en fait 
le vide existentiel des êtres face à l'effondrement 
de notre société. Toutes les figures qu'il dessine 
sont paralysées, en crise et ne cessent de répéter 
« Et si on ne changeait rien ? ». Mais je crois que, 
si elles se répètent constamment cette question, 
ce n'est peut-être pas simplement par résignation 
ou complaisance. Ces êtres tentent de trouver un 
chemin hors de cet effondrement généralisé. Une 
des phrases de Richter qui a aiguillé mon travail est 
« La résistance est-elle possible ? ». Dans le rythme 
même du texte, quelque chose se cherche, une 
pulsation, une nervosité. Ces êtres demeurent en 
quête, mais ils ne savent pas exactement de quoi... 
Peut-être sont-ils en quête d'utopies, d'un autre 
mode de vie, d'un nouveau langage...

 Aurélie : J’ai ressenti cette même résignation 
générale à la première lecture de Trust. On a la 
sensation d’être face à des êtres névrosés, qui 
répètent avec obsession les mêmes questions 
et les mêmes problèmes. Mais je crois aussi 
qu’effectivement ils tentent quelque chose pour 
s’en sortir. Et c’est cela que j’ai envie de voir, des 
êtres qui tentent quelque chose malgré tout.

« Richter cherche 
à cartographier 
les sensibilités 
du monde 
contemporain. »
− Maëlle Dequiedt −
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 Kaspar : Le monde a changé depuis le projet 
d’écriture de Falk Richter [2009] et ce constat, qui 
n’est pas un jugement négatif en soi, nous devons 
le prendre en compte. Ce n’est pas notre génération 
qui parle. Je crois qu’il faut partir de là, car si ce 
texte parle effectivement de la crise de 2008, mon 
rapport personnel à la crise de 2008 n’est pas le 
même que celui de Richter. Je ne peux donc pas 
simplement accepter ce qu’il nous en donne : les 
paysages, les figures ou personnages possibles 
qu’il dessine ne me parlent pas. Pour cela je 
choisis aussi de concentrer mon travail autour de 
sa langue, et donc du rapport au monde qu’elle 
implique. Mais si je ressens de la distance vis-à-vis 
du texte, ce n’est pas pour autant que j’ai envie 
de traiter sa langue comme négative. Si je veux 
porter une langue au plateau, c’est pour qu’elle 
devienne positive, et pas simplement critique. J’ai 
envie d’aller construire une choralité musicale et 
faire résonner le texte de Richter à partir de cet 
endroit-là, pour voir s’il peut faire ressortir les 
possibilités d’une communauté. La négativité 
devenue discours dominant, l’ironie en quelque 
sorte, c’est vraiment un trait sensible de l’écriture 
et de l’univers de Falk Richter, mais est-ce le cas 
pour notre génération ? Tout le processus de travail 
que nous allons construire va chercher à créer du 
positif à partir de cette langue, ou au-delà.

KASPAR TAiNTuRiER

Kaspar comment penses-tu justement aborder ce 
travail de la langue ? 

J’ai envie d’aller au fond du processus d’écriture de 
Richter, qui fonctionne par boucle et par répétition 
de sa propre écriture : par sampling, comme dans 
les musiques électroniques. Nous allons développer 
ce principe du sample, en fragmentant encore plus 
le texte qu’il ne l’est déjà. C’est une manière pour 
moi d’aborder la question de la choralité. Un travail 
sur le sample implique un travail musical, et nous 
allons chercher dans cette direction pour que les 
acteurs puissent être ensemble par la musicalité 
de leur parole malgré le caractère fragmenté de la 
langue.

Est-ce pour rendre possible ce travail sur la langue 
que tu construis ce que tu appelles une « installation-
performance » ?

C’est effectivement une manière de concentrer 
l’attention du spectateur sur la langue et les 
relations entre les acteurs. Il n’y a ni début ni 
fin, donc ni intrigue ni à proprement parler de 
personnages. Il n’y aura que la parole, épurée de 
toute psychologie ou de tout sous-texte. Le pari 
que je fais est que cela puisse créer un rapport 
d’autonomie du spectateur face à cette parole, 
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que chacun devienne libre d’inventer son rapport 
à elle et de se créer des images. Je crois que ça 
peut permettre une rencontre avec la langue qui 
n’aurait pas été possible autrement. 

Comment avez-vous travaillé avec ton équipe le 
rapport distendu à l’espace et au temps que tu 
évoques plus haut ?

La proposition de scénographie répond à cette 
question. D'abord, il s'agit d'un décor qui peut être 
recomposé en permanence, à partir d'une série 
d'éléments standardisés, associés à l'imaginaire 
de la marchandise. Un décor fait de cartons, de 
beaucoup de cartons. Le carton, comme les espaces 
de l'univers de Richter, est un non-objet : il n'est 
jamais que ce qu'il contient, jamais intéressant en 
tant que tel − et donc, d'autant plus fort qu'il peut 
tout contenir. On pourrait sûrement dire qu'il en va 
de même pour les figures qui peuplent l'univers de 
Richter... Pour autant, il ne s'agit pas uniquement 
pour la scénographie de « paraphraser » ou 
d'illustrer le texte. Pour Salma Bordes, qui a pensé 
l'espace, et pour moi, il s'agit aussi de mettre des 
corps en mouvement, de faire voir les acteurs, 
des corps, en train de construire et de détruire des 
espaces. Ces corps en mouvement sont beaux. En 
contrepoint du côté pessimiste, négatif du texte de 
Falk Richter, nous voulions montrer la possibilité 

« Si je veux porter 
une langue
au plateau,
c'est pour qu'elle 
devienne positive, 
et pas simplement 
critique. »
− Kaspar Tainturier −
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d'une action concrète, quelque chose d'aussi bête, 
gratuit et beau qu'empiler des cartons. Un jeu 
d'enfants.

Tu parles d’une approche musicale du texte et du 
jeu, est-ce une approche qui va aussi orienter votre 
création sonore ?

Paradoxalement, pas tout à fait. L'univers de 
Falk Richter est plein de références musicales, 
notamment à des artistes de pop ou de rock 
alternatif − Björk, les Pet Shop Boys, Radiohead dans 
d'autres pièces... Avec Hugo Hamman, le créateur 
son, notre réflexion s'est appuyée sur ces références, 
ce qu'elles signifiaient, et plus généralement sur 
l'univers de la pop music. Comment la production 
musicale d'une époque peut refléter ou même 
prédire l'état de la société ? « Il faut apprendre à 
juger une société sur ses bruits », dirait Jacques 
Attali... À partir de cette réflexion, nous nous 
sommes dit qu'il fallait absolument trouver un 
objet sonore qui raconte le monde d'aujourd'hui 
− et Hugo a pensé à la radio. Son travail s'appuie 
sur la diffusion en direct de radios, traitées à la 
manière d'un musicien. Finalement, ce n'est pas 
directement la musicalité qui compte, mais plutôt 
l'ouverture, la confrontation au réel qu'offre le son 
de la radio... Et l'interaction que cela permet avec 
le plateau ! 

MAThiLDE DELAhAyE

Mathilde, tu sembles aussi fonder ton travail sur la 
question du langage, comment comptes-tu aborder 
au plateau cette « langue contaminée » dont tu 
parles ? 

Je vais travailler autour de la polyphonie et de la 
choralité, et chercher à pousser ces deux principes 
à l’extrême. Qu’est-ce que cela produit si l’on dit 
une même scène dix fois au plateau en même 
temps ? J’essaye de tirer les fils qui m’intéressent, 
et notamment celui de l’absurde. Dans la plupart 
des scènes, par exemple, on ne sait pas à qui 
s’adresse la parole, alors que c’est une information 
donnée la plupart du temps dans un texte de 
théâtre. Qu’est-ce que cela fait si l’on prend cela 
comme principe ? Quel est le bruit d'une parole qui 
n’appartiendrait à personne, qui serait répétée ad 
libitum, qui tournerait sur elle-même ? Quel corps 
ça produit ?
J'aimerais faire entendre un bruissement du 
monde, où les mots du quotidien (car c’est de la 
langue banale dont il est ici question), une fois 
agencés musicalement, sonnent plus fort et plus 
grand.

Dans les précédents travaux que tu as réalisés au 
sein de l'École tu avais fait le choix de sortir du 
théâtre, et d'aller habiter deux espaces au Port 
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du Rhin. Tu montes à présent Trust en salle Gignoux. 
Comment réinvestis-tu l'architecture du théâtre après 
ces deux projets ? Est-ce que cette différence de lieu 
change ton rapport à l'espace et ta manière d'y rêver ?

J'envisage la salle Gignoux avec ses caractéristiques, 
ses défauts et ses possibles, son architecture 
souterraine, sa machinerie à vue… J'ai de la chance 
parce que ça correspond parfaitement au monde 
de Trust !
Le choix des lieux non-théâtraux que j'ai fait 
l'année dernière correspondait à un désir de 
paysage, d'écriture dans un réel déjà-là et 
minutieusement choisi et orienté, et induisait un 
rapport aux corps des acteurs très particulier. Un 
rapport de surdimension de l'espace, qui convenait 
à la dramaturgie imaginée. En salle Gignoux, 
même après avoir replié les gradins, les corps sont 
saisis dans leurs détails. Ce rapport, plus humain, 
pousse à un autre type de travail, plus minutieux 
et resserré. J'ai suivi la salle dans ce sens, en 
choisissant de mettre les spectateurs en bi-
frontalité et à hauteur d'acteurs. Il s'agit d'hommes 
et de femmes fragmentés, en bribes, en zoom, et 
qui se regardent regarder.

Comment abordez-vous cet espace avec ton 
équipe ? Est-ce qu’il définit une manière particulière 
de travailler ? 

On commence par l'explorer, par des méthodes 
d'improvisations que j'appelle traversées et qui 
traversent l'espace dans tous les sens possibles. 
Ces traversées sont effectuées par toute l'équipe, 
chacun propose à son endroit, note, crée des 
images, accumule de la matière, en jette, essaye. 
Ces moments sont fondamentaux, ils permettent 
d'apprivoiser l'espace, les mots, et tous nos outils 
de créateurs, d'ouvrir des portes inattendues, 
d'évacuer des pistes rêvées en amont.
Je demande toujours à ce que tous les créateurs du 
projet soient là le plus souvent possible, même et 
surtout pendant les répétitions qui ne concernent a 
priori que les acteurs. Je crois qu'il y a une création 
organique qui se tisse collectivement, surtout dans 
les moments où on ne fait qu'observer. J'observe 
beaucoup.

MAëLLE DEQuiEDT

Maëlle, tu évoques l’envie de confronter Trust à des 
éléments extérieurs, quels sont-ils ? Et pourquoi ? 

Une des problématiques de ce texte est celle de 
son rapport à l'actualité. Richter y a intégré de 
nombreuses références aux évènements qui 
étaient actuels au moment où il l'a écrit, en 2009. 
Cela m'a amenée à me questionner sur notre 
propre rapport à l'actualité, qui passe énormément 
par la vidéo et par Internet. Les deux seront donc 
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travaillés au plateau. C'est une tentative de mettre 
en tension le texte et peut-être d'ouvrir sur d'autres 
points de vue. Cela permet aussi de parler du 
paysage médiatique que nous partageons avec 
les êtres de Trust, individus contemporains dont le 
rapport au monde est conditionné en bonne partie 
par les nouvelles technologies.

Richter a écrit à partir des comédiens qui étaient 
au plateau, on retrouve leur prénom dans le texte 
original, et demeure dans sa langue une part 
manquante : le plateau justement. Le langage est 
une part des choses, mais n’est pas la finalité de 
ce texte. Quand on lit son journal de création, on 
se rend compte qu’il écrivait des textes pour des 
improvisations de danse au plateau. C’est pour ça 
que je ne me suis pas concentrée sur le langage 
lui-même, et que je me suis plutôt dit qu’il y a 
aussi un infra-langage, une parole de plateau en 
sus de la parole du texte : qu’est-ce qu’ils disent 
avec leur corps ? Qui sont ces corps qui parlent ?

Ton équipe et toi montez Trust dans le hall 
Grüber, comment abordez-vous cet espace et ses 
particularités ? 

Le Hall Grüber est une grande salle modulable 
qui nous permet d'explorer un format atypique 
et un rapport au public singulier. Heidi Folliet, la 
scénographe, a travaillé autour du concept de l'open 

« J'aimerais faire 
entendre un 
bruissement
du monde, où les 
mots du quotidien, 
une fois agencés 
musicalement, 
sonnent plus fort
et plus grand. »
− Mathilde Delahaye −
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space, comme modèle standard d'aménagement 
contemporain. Espace impersonnel et polyvalent, à 
la fois très ouvert et en même temps oppressant, qui 
annule toute possibilité d'intimité. C'est un espace 
reconnaissable et étrange, en reconfiguration 
permanente. Nous souhaitions conserver la grande 
surface du plateau avec un format panoramique 
qui se déploie sur vingt mètres d'ouverture, ce 
qui amène le regard du spectateur à rester en 
activité permanente puisque différentes actions et 
projections se poursuivent en même temps et sur 
plusieurs plans. 

Est-ce que cela implique quelque chose de 
particulier dans ton travail avec les acteurs ?

J'ai voulu que les acteurs soient en scène tout le 
temps de la représentation, sans jamais sortir du 
plateau, pour que l’on puisse suivre leur parcours, 
les voir évoluer, vivre dans cet espace. Nous 
avons fait beaucoup d'improvisations autour de 
la solitude de chaque figure, en cohabitation avec 
les autres. Ce sont eux qui participent à construire 
et déconstruire ce terrain de jeu, à créer des 
perspectives et contrepoints. Ils doivent donc à la 
fois être concentrés sur leurs espaces personnels 
et conscients de l'ensemble, de la composition des 
perspectives sur une assez longue distance.

Dans la dernière mise en scène que tu as menée 
au sein de l'École, Penthésilée, le travail musical et 
sonore était très important ; des musiciens extérieurs 
à l'École participaient au projet, et créaient de la 
musique au plateau avec les acteurs. il y avait aussi 
un travail de composition sonore mené par une 
élève régisseuse. Cette dimension est-elle toujours 
présente dans ton projet ?

La dimension sonore et musicale reste essentielle 
dans ma pratique théâtrale. Cependant, pour 
ce projet, la question s'est posée différemment. 
Nous avons cherché avec Jori Desq, le régisseur 
son, quel pouvait être l'univers sonore de ce 
texte. Nous avons eu l'idée du piano qui serait 
joué par l'une des actrices-figures, et dont le 
son serait altéré par des objets, à la manière du 
piano préparé inventé par John Cage. À l'image du 
langage en voie de décomposition dans Trust, la 
musique aussi est distordue et se développe par 
répétitions, boucles, échos. La partition sonore du 
spectacle s'est également construite à partir d'une 
recherche sur les voix numériques et amplifiées, 
le son des messageries téléphoniques, etc. Et 
bien sûr, nous avons exploré toute la grammaire 
du karaoké, qui apparaît dans le texte, comme 
symbole du divertissement musical de masse de 
la société néolibérale, très en vogue en Asie et qu'il 
m'intéressait d'explorer et de détourner.
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AuRÉLiE DROESCh

Aurélie, ton équipe et toi êtes en salle de Peinture, 
quel espace y avez-vous défini pour les figures de 
votre Trust ?

Emma Depoid et moi avons défini un espace en 
quadri-frontal inversé. Il est construit à partir 
d’échafaudage métallique et se déploie sur 
plusieurs niveaux. Les comédiens jouent sur les 
quatre côtés de la structure. Le public est donc au 
centre. Cet espace est pensé comme l'architecture 
du système, du monde dans lequel nous faisons 
exister ces figures. C'est un espace très riche. Il 
propose une contrainte réelle pour les comédiens 
et les spectateurs. Mais il permet également 
d’ouvrir l’imaginaire, puisqu’il ne représente rien 
de réaliste. Il est aussi pensé comme un espace 
de liberté pour chaque spectateur : les chaises du 
public sont tournantes. Chacun peut donc créer son 
propre spectacle en choisissant ce qu’il regarde. 

Est-ce que cet espace implique un travail particulier 
avec les comédiens ?

Effectivement, il y a une confrontation assez radicale 
entre le travail que nous faisons sur chaque figure 
− à savoir un travail sur l'introspection, le « en soi », 
le « parcours » de chacun − et ce que l'espace nous 
propose et crée de commun. Puisqu'il n'existe pas 

« Je cherche à créer 
six solitudes, six 
rapports au monde, 
six présences 
différentes. »
− Aurélie Droesch −
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de hors-champ ou de coulisses mais que chaque 
comédien est tout le temps en jeu, il est très 
compliqué de travailler tous ensemble au plateau. 
La direction d'acteur est très complexe dans un 
espace à 360 degrés. De ce fait nous alternons les 
moments individuels avec chaque comédien pour 
travailler en profondeur et les moments où nous 
travaillons tous ensemble pour prendre conscience 
des interactions et de l'image globale que nous 
sommes en train de créer. Il faut dire aussi qu'il 
s'agit d'un espace dangereux. Les plateformes sur 
lesquelles circulent les comédiens sont étroites, 
certaines vont jusqu'à 2m50 de hauteur et il est 
facile de se blesser. Cela nous impose de travailler 
sur la précision des déplacements, ainsi que sur 
l’écoute.

Pour parler du statut des acteurs, tu emploies les 
mots de figure, ou d’introspection. Réussirais-tu 
à définir ce que tu cherches à créer avec eux ? 
J'imagine alors que c'est une réflexion qui a aussi 
nourri votre rêve autour des costumes ?

Je cherche à créer six solitudes, six rapports 
au monde, six présences différentes. Ce sont 
des traversées autonomes et singulières qui se 
rencontrent à certains moments, se percutent 
parfois mais ne cessent jamais de tirer leur propre 
fil. La proposition scénique à laquelle je rêve est 

comme une grande vibration d'une heure. Il 
faut préciser que le travail avec les comédiens 
s'organise pour chacun autour d'une thématique 
spécifique : comme « l’impossibilité du contact » 
par exemple. Les costumes entrent effectivement 
en résonance avec ces thématiques. Ils signifient 
le rapport que chacune des figures entretient avec 
le monde. 

Entretien réalisé par Pierre Chevallier
élève dramaturge du Groupe 42

et dramaturge sur le projet Trust / des maux d’occasion
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Extraits du journal de  
Falk Richter

06.05.2009  9h54

[…]

NO SAFE WALLS
En fait on fait toujours la même chose, on pense 
toujours la même chose, on ressent toujours 
la même chose, il s’agit juste de réassembler 
différemment, de retravailler, avec des points de 
vue toujours nouveaux, ne cesser d’interroger de 
nouvelles personnes, avec un nouveau point de 
départ, et ne cesser de mettre tout à disposition, ne 
rien retenir, mettre en circulation tout ce qui compte 
pour nous, distribuer tout ce que l’on a, continuer 
à tout donner encore et toujours encore et toujours 
tout réinterroger, chaque jour. Et si quelqu’un dit : tu 
as déjà raconté cette histoire, alors je réponds Oui, 
bien sûr, mais ça ne fait rien, il nous faut raconter 
encore et toujours et encore et toujours les mêmes 

histoires, et parfois nous ne les racontons que pour 
nous tenir éveillés, pour tenir nos pensées et nos 
sensations éveillées, juste pour rester les uns près 
des autres, nous atteindre par des paroles.

11.05.2009  9h51

[…]

Nous voyons des enchaînements de mouvements 
qui deviennent toujours plus complexes, nous 
voyons des gens qui travaillent ensemble à des 
systèmes complexes ou qui les font apparaître 
de façon informelle, nous voyons en quelque 
sorte des enchaînements de mouvements et 
d’attitudes apparaître et se former à partir de 
coexistences hasardeuses, du fait d’être ensemble 
apparemment sans y faire attention, de l’état 
premier d’improvisation, des systèmes toujours 
plus complexes se forment pour atteindre une 
phase extrême de complexité et ensuite s’effondrer.

Des systèmes complexes
La naissance de systèmes complexes
La phase extrême d’un système complexe
L’effondrement d’un système complexe
Que se passe-t-il APRÈS L’EFFONDREMENT d’un 
système complexe ?
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[…]

Le texte n’est pas un prisonnier, qu’on puisse 
enfermer et laisser au pain et à l’eau à l’intérieur 
d’un personnage inventé un jour, encore moins à 
l’intérieur d’une action inventée un jour, le texte 
est un corps libre et doit rencontrer d’autres corps 
libres, qui restent en mouvement, qui restent 
ouverts, qui ne s’arrêtent pas dans les charnières 
habituelles d’une mécanique étudiée, sinon il 
meurt et reste couché là, mort, et personne ne 
l’entend plus, personne ne le prend plus en compte.

12.05.2009  11h21 

[…]

Confiance. Crise de confiance. Petit conseil : 
juste chercher « confiance » sur google-news. 
Dans une dépêche de journal sur deux on parle 
actuellement de perte de confiance, de manque de 
confiance, de confiance abusée, des tentatives des 
multinationales et des banques de reconquérir la 
confiance des hommes politiques, des partis, des 
employeurs, qu’ils ont abusés. Les puissants ont 
abusé de la confiance des autres et tentent de la 
reconquérir. La confiance est toujours en lien avec 
des rapports de dépendance. Fondamentalement 

je dépends de toutes ces institutions en qui je 
suis censé avoir confiance. Je suis censé faire 
quoi maintenant de ma méfiance envers les 
banques, l’État, le gouvernement, la Deutsche Bahn 
[équivalent de la SNCF] ? Je ne peux pas vivre sans 
eux. Je continue. Mais sans confiance, justement. 
Une société sans confiance − de toute évidence, les 
puissants ont un sentiment désagréable quand on 
ne leur accorde pas notre confiance, ils se battent 
pour l’obtenir. Ils ont peur quand on ne leur fait pas 
confiance.

Falk Richter
Extraits de son journal

Traduction Anne Monfort
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Trust Opus
11 | 19 déc | Salle Gignoux
Tous les jours à 20h30, dim 13 déc à 16h
Relâche lun 14 déc
Durée 1h30 environ

D’après Trust de
Falk Richter
Mise en scène
Mathilde Delahaye
Traduction
Anne Monfort
Avec
Camille Dagen
Romain Darrieu
Roberto Jean
Déa Liane
Emma Liégeois
Adrien Serre
Scénographie
Cecilia Galli
Costumes
Juliette Seigneur
Son et régie générale
Sarah Meunier
Lumière et pilotage vidéo
Camille Sanchez
Régie plateau et machinerie
Laurence Magnée

Trust - karaoké panoramique
11 | 19 déc | hall Grüber
Tous les jours à 20h30, ven 11 et 18 déc à 19h
Relâche lun 14 déc
Durée 1h45 environ

D’après Trust de
Falk Richter
Mise en scène
Maëlle Dequiedt
Traduction
Anne Monfort
Avec
Youssouf Abi-Ayad
Quentin Barbosa
Pauline Lefebvre-Haudepin
Romain Pageard
Maud Pougeoise
Mathilde Mennetrier

Scénographie
Heidi Folliet
Costumes
Solène Fourt
Lumière et vidéo
Auréliane Pazzaglia
assistée de
Samir Houmadi
(stagiaire de la Cie Ari/Art, Mayotte)

Régie générale, plateau et son
Jori Desq
assisté de
Kamardine Djoumoi
(stagiaire de la Cie Ari/Art, Mayotte)

Ce spectacle est dédié à la mémoire de notre ami musicien et compagnon de 
théâtre, Adam Caspar.
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Trust / des maux d’occasion
11 | 19 déc | Salle de Peinture
Tous les jours à 12h30 et à 19h | Dim 13 déc à 14h30 et 19h
Relâche lun 14 déc
Durée 1h

D’après Trust de
Falk Richter
Mise en scène
Aurélie Droesch
Traduction
Anne Monfort
Dramaturgie
Pierre Chevallier
Avec
Eléonore Auzou-Connes
Marianne Deshayes
Rémi Fortin
Yannick Gonzalez
Zacharie Lorent
Thalia Otmanetelba

Scénographie
Salma Bordes
Costumes
Oria Steenkiste
Lumière
Marie Bonnemaison
Son
Hugo Hamman
avec la collaboration de
Kaspar Tainturier 
Régie générale
Sébastien Lemarchand
Régie plateau
Sébastien Lemarchand
Salma Bordes

Scénographie
Emma Depoid
Costumes
Léa Gadbois-Lamer
Lumière
Valentin Dabbadie
Son
Julie Roëls
Régie générale et plateau
Quentin Maudet

Stagiaire à la conception- réalisation 
des bijoux : Léo Proulx (Staatliche 
Zeichenakademie hanau)

Trust
11 | 19 déc | Studio Grüber
(Paysages qui attendent de s’effondrer)
Du mar au jeu de 17h à 20h | Sam et dim de 14h à 20h
installation performance à traverser à la manière d’une exposition,
sans contrainte de temps ou de placement

(On va plutôt augmenter le volume de la radio)
Ven 11 et 18 déc à 22h | Durée 1h
Forme « concert » dans un dispositif frontal

D’après Trust de
Falk Richter
Mise en scène
Kaspar Tainturier
Traduction
Anne Monfort
Avec
Clément Barthelet
Genséric Coleno-Demeulenaere
Paul Gaillard
Johanna Hess
Hélène Morelli
Blanche Ripoche



En janvier
dans L’autre saison…

Les Années d'Annie Ernaux
Carte blanche à Christine Letailleur
Lecture par Dominique Blanc

Mar 11 janv | 20h | Salle Koltès

Amour, désir et sexualité
Les samedis du TNS | Claude habib

Sam 16 janv | 14h | Salle Koltès

La place des femmes dans le théâtre public
Bérénice hamidi-Kim

Lun 25 janv | 18h | Salle Gignoux

Falk Richter
Les soirées avec les auteurs associés

Sam 30 janv | 20h | Salle Koltès

Partagez vos émotions et réflexions
sur Trust sur les réseaux sociaux :

#Trust

circlefacebook circletwitterbird circleinstagram circleyoutube circlepinterest circlestar

Production Théâtre National de Strasbourg

Ateliers ouverts créés le 11 décembre 2015 au Théâtre National de Strasbourg 
dans le cadre de L'autre saison

La version française de Trust est éditée par L’Arche Éditeur, 2009

Les décors et les costumes ont été réalisés par les ateliers du TNS.

Équipe pédagogique de l'École du TNS : Pierre Albert, Sophie Baer, hervé Cherblanc, 
Grégory Fontana, Elisabeth Kinderstuth, Dominique Lecoyer, Stanislas Nordey, 
Marc Proulx, Roland Reinewald, Bernard Saam, Frédéric Vossier
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Stagiaires costumes : Michèle Pauton (lycée de la Martinière-Diderot à Lyon) 
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