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La Vase est une plongée dans l’informe, la découverte joueuse de ce qui relie l’homme à la matière la plus déconsidérée. 
Dans un laboratoire, terrain propice à l’expérimentation, cinq acteurs se livrent à de nombreux travaux, allant de la 
microexpérience projetée en vidéo au macroévénement à peine contrôlable. Les questions fusent, les commentaires 
abondent, la matière grise ébullitionne. Alors que nous partageons les recherches de ces explorateurs en eau trouble, 
nous voici à notre tour menacés par la puissance dévorante de la vase, entraînant dans son sillage la perte d’appui, le 
vacillement des fondations, la noyade des certitudes acquises. Faut-il céder à l’attraction, ou bien résister ? Faut-il 
s’abandonner à cette volupté nouvelle de l’enfouissement, de l’oubli ? Contre l’enlisement, le risque d’aspiration 
vers le bas, la lutte s’impose. Marguerite Bordat et Pierre Meunier domptent l’insaisissable marais de nos vies et 
donnent corps à un formidable et vaste laboratoire poétique d’où une atmosphère neuve surgit, laissant l’imaginaire 
se déployer. Et tandis que jaillit sous nos yeux la viscosité triomphante, glissons dans ce monde aux digues rompues 
où l’humour se fait le compagnon d’un questionnement profond et stimulant.

DISTRIBUTION

Conception et mise en scène Pierre Meunier et Marguerite Bordat Avec Frédéric Kunze, Thomas Mardell, Pierre Meunier, Jeanne Mordoj, 
Muriel Valat Son Géraldine Foucault, Hans Kunze, Thierry Madiot Lumière Bruno Goubert Régie générale Florian Meneret Production - 
Diffusion Florence Kremper Administration Caroline Tigeot.

CRÉDITS 

Production La Belle Meunière Avec le soutien du ministère de la Culture - DRAC Auvergne- Rhône-Alpes, Conseil Régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes,Conseil Départemental de l’Allier. Coproduction La Comédie de Clermont-Ferrand - Scène nationale, Théâtre de la Ville-
Paris, Culture Commune - Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais, Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, CDN de 
Besançon Franche-Comté, le TJP - CDN d’Alsace - Strasbourg, le Tandem - Scène nationale Douai-Arras. Soutiens Grands Ateliers à 
Villefontaine (projet AMACO), le Grame - Centre national de création musicale,La Filature - Scène nationale. Grame - Biennale Musiques 
en scène 2018, Fonds SACD Théâtre.

Le texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques - ARTCENA.

Et si, enfoui sous l’apparent marasme, se cachait un monde peuplé 
de fantasmes, d’êtres mystérieux et autres monstres marins ? En 
improbables poètes de la matière, Marguerite Bordat et Pierre 
Meunier s’en vont puiser au fond des eaux pour libérer l’imaginaire 
foisonnant de leur dernière création.

AUTOUR DU SPECTACLE

++ DÉGUSTATION DE PRODUITS DE LA MER ++

++ HIATUS ++
Installation / performance de Denis Mariotte à voir en parallèle 
de La Vase 
DU MER. 14 AU VEN. 16 - 19H > 19H30 ET 21H30
DURÉE : 10 MIN - (DÉPART TOUTES LES 15 MIN)
POUR TOUS DÈS : 15 ANS
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Le travail de La Belle Meunière se fonde sur la relation que nous entretenons sous diverses formes avec 
la matière.

Les projets se nourrissent d’abord d’une période de rêverie solitaire, un temps de pure perception, 
d’immersion par lectures, échanges, séjours dans des lieux particuliers. Des rencontres avec des 
scientifiques, des praticiens ou des industriels en relation avec le sujet viennent enrichir ce temps-là : 
Laboratoire de Gravitation et Cosmologie Relativiste du CNRS pour L’Homme de Plein Vent / Fabricants 
de ressorts pour Le Chant du Ressort / LMDH, Laboratoire des Matériaux Désordonnés et Hétérogènes 
du CNRS, pour Le Tas / Travail avec des patients psychiatriques, pour Les Égarés, avec des jeunes autistes 
pour Forbidden di sporgersi....

Des pistes s’affirment peu à peu, elles déclenchent l’écriture de textes, l’invention de moments visuels, et 
activent le désir de théâtre. Rien qui ressemblerait à une décision stratégique d’en découdre avec le tas, 
le ressort ou la question du langage, mais plutôt abandon consenti à une attraction irrésistible qui ne laisse 
plus en repos.

Il s’agit ensuite de faire partager ce désir de théâtre à l’équipe réunie.... 

Après plusieurs spectacles inspirés par des matériaux tout en dureté, nous abordons à présent le domaine 
des matières molles pour nous immerger dans cette nouvelle dimension du réel, dont la nature fuyante 
et imprévisible résonne fortement pour nous avec les pertes d’appuis et le vacillement des certitudes que 
nous connaissons aujourd’hui dans la société.

Cette matière-ressource semble offrir de multiples et prometteuses perspectives pour l’équipe de théâtre 
que nous formons. D’où la nécessité que nous ressentons d’explorer différents milieux et aspects liés à 
l’enlisement avant d’aboutir à la création du spectacle en novembre 2017. C’est un long processus qui a 
l’avantage de ménager des périodes de dépôt, de mûrissement et de réflexion entre des rencontres et des 
expériences vécues.

© Alexander Krack

LA GENÈSE
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Se faire aspirer. Vers le bas. Puissamment. Irrésistiblement.
Une puissance aspirante me tire vers le bas. Ça se referme sur moi. Succion goulue. Ingestion. Je suis 
ingéré. Treuillé lentement vers un dedans opaque, humide, dense.
Mon corps écarte du mou sur son passage. Le mou ne demande qu'à s'écarter puis à se refermer, avec la 
même indifférence. Nul besoin de forcer. Le mou cède sa place sans résister longtemps. Je le troue, je le
fore à ma forme passagère. Je suis un moule que rien n'arrête. Tous mes angles, toutes mes difformités, 
sont épousées sans résistance.
Et puis comme si rien ne s'était passé, le mou se rejoint, se rapproche, effaçant par ce retour la creuse 
sculpture de mon corps si fortement désiré. La vase est un milieu hospitalier qui ne refuse personne. Tous 
les corps sont également traités. Ni bien ni mal. La vase est un milieu amoral qui ignore le bien et le mal.
La vase n'est qu'un appétit. Un appétit sans limites. Tout lui est bon. La vase est omnivore. Les nuages ne 
s'attardent pas au-dessus de la vase. Ils craignent d'expérience sa fatale aspiration.

...

Reviens à ton ancienne nature, reviens te fondre dans l’informe, viens oublier ce que tu as si laborieusement 
appris sur la terre ferme !
La tentation est grande de ce renoncement à tout effort, à consentir sans réserve à la grande vacance, à 
n’être plus que sensation et accord.
Quel frein va m’empêcher de succomber à ce chant séducteur ? Serai-je de taille à résister à la promesse 
d’un engloutissement si consolant ? Les enjeux de la lutte paraissent soudain si dérisoires, si lointains, si 
vains. Serait-ce trahir que de s’abandonner à la matière dévoreuse ? Mon statut d’homme civilisé apparaît 
dans toute sa fragilité. Élevé dans la crainte et le dégoût de la vase, j’en découvre l’attrait et me trouve sans 
défense. Un bonheur m’a été interdit, il se révèle sans limite.
Je vacille sur la rive. La raison affolée me ressert en hâte les visions les plus répugnantes pour me rappeler 
à l’ordre, me sauver de moi-même. Les mots «perdition», «étouffement», «visqueuse», «panique», 
«damnation», «égression», «ignoble», clignotent dans mon crâne comme autant
d’émissaires de l’espèce inquiète d’une possible désertion.

Pierre Meunier

LA VASE. Perte d’appui. Plus rien de 
ferme. Sous moi ça fout le camp. Sentant 
inexorable la descente, mon besoin de 
rassurance s’inquiète au plus haut point. 
La station debout, fierté de mon espèce, 
perd toute autorité. Des siècles d’effort 
anéantis. Je bascule dans le désordre de 
mes membres inutiles.

©  Marguerite Bordat

NOTE D'INTENTION
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ATELIERS DE MATIÈRE À CONSTRUIRE (AMÀCO)
LES GRANDS ATELIERS À VILLEFONTAINE
COMPAGNONNAGE FÉCOND

En décembre 2015, nous avons rencontré trois chercheurs physiciens, fondateur d’Amàco et membres 
de l’équipe dirigeante des Grands Ateliers à Villefontaine dans l’Isère.

Sensible au travail de la Belle Meunière, qui résonne fortement avec leur recherche autour des matières 
déconsidérées (terre, sable, boue, paille...), ce trio nous propose d’entamer une collaboration artistique 
et scientifique autour du thème de la vase : résidences en ateliers équipés de bassins, mises à dispositions 
d’outils scientifiques performants, mises au point de protocoles expérimentaux en lien avec la recherche...

Cette rencontre placée sous le signe d’une conjonction heureuse génère des pistes passionnantes et 
inattendues.

CHANTIERS NOMADES - SEPTEMBRE 2016
INTITULÉ LE COUPLE, LA VASE - EXPLORATION BURLESQUE.
STAGE POUR 15 COMÉDIENS.

Le travail a consisté à explorer de multiples situations générées par le couple menacé par l’enlisement, 
enlisé, voire post-enlisé. L’imminence et la menace ont été les dimensions clés à rendre concrètes.

Une sélection de films burlesques fut visionnée, dans le but de les analyser et de nourrir l’inspiration du 
groupe. Procédant par improvisations, nous avons abouti à une variété kaléidoscopique de scènes sur 
ce thème. L’axe du burlesque était dominant, et l’accent mis sur l’engagement du corps, la cascade, le 
rythme et la musicalité du jeu.

UNE RÉSIDENCE DANS LE BASSIN MINIER
DU NORD-PAS DE CALAIS, À LOOS EN GOHELLE
MAI 2016 - NOVEMBRE 2016

Le thème de la vase a à voir avec la perte d’appui, l’engloutissement, la disparition tout autant qu’avec la 
traversée d’une épreuve qui peut se révéler régénératrice et porteuse d’une dynamique nouvelle.

Quand la terre ferme cède, que plus rien ne tient debout, les mots mêmes perdent leur sens, les bases se 
disloquent et rejoignent l’indéfinie matière où tout se confond. Après l’écroulement des appuis fondateurs, 
il faut donc apprendre à vivre autrement, à se penser autrement, à se rassurer autrement, à trouver 
d’autres raisons de croire en l’avenir. Une forme de rebond après la traversée d’un temps bouleversant 
les conditions de sa propre existence. Partager avec d’autres ce nouvel élan devient vital pour s’y sentir 
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moteur et inaugurer ainsi une période inventive débarassée du mirage de la perennité. C’est peut-être 
bien le mouvement qui l’emporte sur la stabilité, un mouvement plus proche du vivant et de ses exigences 
que du rêve dépassé d’un moule existentiel et sociétal éternellement reproductible.

Ce qui reste enfoui au fond de la vase peut libérer l’imaginaire en ouvrant un champ où déployer notre 
puissance de création... Et n’éprouverions-nous pas de la gratitude pour cette matière qui en nous mettant 
rudement à l’épreuve nous révèle à nous-même, nous donnant de nouveaux outils pour penser et agir le 
monde ? Ces réflexions nourrissent notre envie de venir à la rencontre des habitants du bassin minier, qui 
ont éprouvé l’effondrement de leurs appuis professionnels, sociaux, syndicaux, voire politiques, avant de 
pouvoir retrouver un désir d’invention et de croyance en un avenir possible. Sans oublier les effondrements 
physiques des cités minières mis en danger par le sous-sol exploité.

Nous aimerions échanger sur ce thème avec différents acteurs de ce bouleversement en marche. Des 
mineurs et leurs familles, des responsables syndicaux, des directeurs d’entreprises, des élu(e)s politiques 
de tout bord, des commerçants, des artisans, des policiers...

Échanger dans le but de nourrir la recherche que nous menons sur le thème de la vase. Échanger pour 
créer les conditions d’écoute de leurs réflexions sur ce proche passé et sur le présent en marche.

La population du bassin minier a peut-être vécu avant l’heure le désarroi et l’impuissance qui sont en train 
de gagner des pans entiers de la société. Le récit de ce qu’ils ont traversé, leur combat contre l’abattement, 
la panique ou la rage, l’évolution de leur conception du monde face à une réalité brutale, tout celà peut 
aujourd’hui résonner très fortement dans le contexte d’ébranlement généralisé que nous connaissons.

©  Marguerite Bordat
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PIERRE MEUNIER

Pierre Meunier est né en 1957 à Paris. Sa formation passe par le cirque, le théâtre et le cinéma. Il se 
forme et travaille notamment avec Pierre Etaix, Annie Fratellini, Philippe Caubère, Zingaro, la Volière 
Dromesko, Giovanna Marini, François Tanguy, Matthias Langhoff, Jean-Pierre Wenzel, Joël Pommerat.

En 1992, il fonde la compagnie La Belle Meunière qui a pour vocation la création artistique dans le 
domaine théâtral, sonore, cinématographique et plastique. Depuis 1996, il induit les projets et fabrique 
les spectacles sur un mode participatif avec l’équipe qu’il réunit. Il nourrit son travail de rencontres avec 
des scientifiques, des philosophes, des séjours dans des sites industriels et d’ateliers de pratique théâtrale 
dans des milieux psychiatriques. Le travail intègre le mouvement et la matière, le plus souvent brute 
(pierres, sable, tôles, ressorts, fer plein, pneus...), comme partenaires principaux, agents poétiques et 
provocateurs, métaphores concrètes d’une relation au monde à haut pouvoir résonnant.

Parmi ses spectacles : L’Homme de plein vent (1996), Le Chant du ressort (1999), Le Tas (2002), Les 
Égarés (2007), Au milieu du désordre (2008). Avec Sexamor (2009) et La Bobine de Ruhmkorff (2012) 
il réfléchit à l’amour, au sexe, aux lois d’attraction des corps. En 2012, Du fond des gorges avec Pierre-
Yves Chapalain et François Chattot, ainsi qu’un spectacle pour jeune public, Molin-Molette. Suit en 2015 
Badavlan, méditation légère sur les lois de la pesanteur. Ces spectacles chaque fois joués à Paris (Théâtre 
Paris-Villette, Théâtre de la Bastille, Théâtre de la Ville) ont largement tourné en France et à l’étranger.

Depuis 2012, sa collaboration avec Marguerite Bordat, scénographe et plasticienne, a pris un tour 
nouveau.

« Nous rêvons et concevons désormais les spectacles ensemble. Nous fonctionnons comme un duo où 
chacun stimule et provoque l’autre. Notre accord multiplie les pistes de travail, les creuse et nourrit 
une exigence dans la recherche. La maîtrise de Marguerite pour la dimension plastique de l’espace, 
pour l’invention de dispositifs liés à sa construction/déconstruction, se conjuguent utilement avec mon 
expérience de l’acteur, avec mon goût pour le jeu avec la matière. Nous travaillons à inventer des formes 
théâtrales dans l’esprit d’un atelier où dominent l’expérience plastique, la confrontation des présences 
des chercheurs avec le mouvement des matériaux, et le plaisir d’en découdre avec les lois physiques qui 
parlent secrètement de notre condition humaine. » Pierre Meunier

Forbidden di sporgersi, d’après Algorithme éponyme de Hélène Nicolas, dite Babouillec, a été créé en janvier 
2015 à Clermont-Ferrand et présenté au Festival d’Avignon en 2015.

Pierre Meunier a réalisé plusieurs courts et moyens métrages, Hoplà !, Hardi !, Asphalte, En l’air ! et un 
long-métrage autour de la matière Ca continue !
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©  Marguerite Bordat

Marguerite Bordat est née en 1974 à Paris. Scénographe, plasticienne, elle s’engage très tôt dans une 
importante collaboration avec Joël Pommerat avec qui elle forge sa sensibilité à la scène et à tous ses 
composants.

Après une décennie de travail et de créations, elle s’éloigne de la compagnie Louis Brouillard pour initier 
d’autres projets, d’autres expériences scéniques.

Avec la metteuse en scène Berangère Vantusso, elle partage le désir d’aller vers un théâtre hybride, au 
croisement des arts plastiques et du théâtre. Ensemble, elles imaginent une forme singulière qui met en 
scène des acteurs et des marionnettes hyperréalistes, présences singulières qui troublent la perception du 
réel et ouvrent un espace de jeu théâtral inédit.

Toujours plus attirée par des tentatives de renouvellement de la forme théâtrale, elle privilégie des 
collaborations avec des auteurs ou des metteurs en scène, qui comme elle, sont attachés à la dimension 
de recherche, de mise en danger, de réinvention. Les espaces scéniques qu’elle invente, résultent le plus 
souvent d’une démarche qui tente d’être au plus près du travail de plateau.

Elle signe la scénographie et parfois les costumes d’un grand nombre de projets initiés par des metteurs 
en scène tel qu’Eric Lacascade, Pascal Kirsch, Guillaume Gatteau, Pierre-Yves Chapalain, Jean-Pierre 
Laroche, Lazare...

Pierre Meunier, qu’elle rencontre sur un tas en 1999 l’invite très souvent à participer à ses chantiers de 
rêverie théâtrale (Le Tas, Les égarés, Du fond des gorges, La bobine de Ruhmkorff). Elle se prête joyeusement 
aux frictions poétiques avec la matière qu’il initie et devient peu à peu un membre important de l’équipage 
Belle Meunière.

Elle forme aujourd’hui avec lui un duo rêveur et concepteur de leurs créations plastiques et théâtrales. 
Ensemble ils ont imaginé et créé Forbidden di sporgersi au Festival d’Avignon 2015, Zerstorüng, avec les 
élèves de l’Ecole de marionnettes de l’Université de Stuttgart et Buffet à vif, présenté en juin 2015 au 
théâtre de la Bastille.

MARGUERITE BORDAT
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AUTOUR DU SPECTACLE

++ DÉGUSTATION DE PRODUITS DE LA MER ++

++ HIATUS ++

Installation / performance de Denis Mariotte à voir en parallèle de La Vase
DU MER. 14 AU VEN. 16 - 19H > 19H30 ET 21H30 - 22H
DURÉE : 10 MIN 
(DÉPART TOUTES LES 15 MIN)
POUR TOUS DÈS : 15 ANS

©  Jean - Pierre Estournet
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SIREN : 307 420 463

LES ATELIERS - Presqu'île
5 rue du Petit David

69002 Lyon

LE TNG - Vaise
23 rue de Bourgogne
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SUR NOS DEUX LIEUX

5 rue du Petit-David
69002 Lyon

Billetterie du mardi au vendredi  dans le hall des 
Ateliers de 16h30 à 19h.

INFORMATIONS ET CONTACTS

PLEIN TARIF 
• 18 € 

TARIF RÉDUIT
• 15 € (familles nombreuses, + de 65 ans, demandeurs d’emploi groupe de + de 10 personnes).

TARIF JEUNE
• 10 € (- de 28 ans, étudiants).

TARIF SOLIDAIRE
• 5 € (RSA, allocation adulte handicapé, allocation minimum vieillesse, allocation spécifique de solidarité, allocation 
temporaire d’attente).

Tous les tarifs réduits s’appliquent sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.

LES ATELIERS - PRESQU’ÎLE LE TNG - VAISE

PAR TÉLÉPHONE 
Du mardi au vendredi de 13h à 19h
au 04 72 53 15 15. 

PAR MAIL OU EN LIGNE 

billetterie@tng-lyon.fr
www.tng-lyon.fr

23 rue de Bourgogne
69009 Lyon

Billetterie le mercredi de 11h30 à18h dans le hall du 
TNG et du mardi au vendredi de 13h à 16h30 dans 
les bureaux administratifs du théâtre (2ème étage).

Responsable de la communication / presse  
Elise Ternat, elise.ternat@tng-lyon.fr / 04 72 53 15 16.


