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Note d’intention 
 
Voilà des années que j’avais envie de ce Faust, des années que je lui tournais autour, 
revenais, m’en détachais, j’attendais…un déclic probablement. Après les événements de 
janvier 2015, j’ai eu besoin viscéralement de porter une voix, en tant qu’artiste oui, mais 
aussi en tant qu’individu. 
 
Il n’était pas question ici de transposer quoi que ce soit, de parler du drame en lui-même ou 
des manifestations de l’horreur, c’étaient aux origines mêmes auxquelles je voulais remonter 
: l’âme humaine et sa troublante dualité. 
 
Je cherchais pendant des heures les mots qui porteraient la souffrance et l’incompréhension, 
qui soutiendraient ma quête de sens, qui seraient assez puissants pour décrire la blessure 
profonde, des mots qui raconteraient l’histoire sans être l’histoire, sans complaisance, sans  
trahison. Il me fallait des mots dignes et universels parce que cette blessure-là est 
universelle et éternelle, elle vient de loin, s’étendra loin encore. Faust a émergé doucement 
pour se poser là, tout contre un cri muet.  
 
C’est sans doute l’impulsion créatrice la plus intime de tous nos projets, elle ne vient pas 
d’une envie de dire mais d’une incapacité à exprimer l’indicible.  Je ne voulais pas de gravité. 
La gravité dans le drame me semblait indigne et Faust me révélait alors tout l’humour, tout le 
décalage de son génie. Je voyais l’extraordinaire capacité à raconter le monde dans son 
obscurité la plus effrayante à travers une lumineuse écriture, un sens aigu de l’immersion 
dans ses profondeurs,  une finesse d’analyse de ses rouages obstinément humains. 
 
Raconter le monde, raconter notre monde encore, parce que chacun de nos  spectacles est 
une partie du puzzle. Reconstituer l’image un jour peut-être. Il me fallait explorer à grande 
échelle ce Bien et ce Mal, ce duel finalement tellement intime qu’il nécessite une loupe pour 
le décrypter.  
 
Dieu, le Diable, l’Homme en somme. L’Homme qui cherche des excuses à ses forfaits, des 
explications à sa complexité et des regrets à son bonheur.  
 
Ma perspective sera donc de focaliser le propos, d’une part, sur la somptueuse histoire 
d’amour entre Faust et Marguerite et, d‘autre part, sur la quête éternelle d’un Faust à travers 
son Méphisto, ces deux versants se reflétant dans l’œil d’un incroyable pari entre le  Bien  et 
le Mal. 
 
Dans cette voix qui s’élevait enfin, dans cette structure qui se dessinait, j’avais besoin de 
fureur. Encore une fois Faust me la donnait comme une évidence : ses passages lyriques 
associés aux personnages célestes ou démoniaques - difficilement transposables au plateau  
– sonnaient à mon oreille comme un opéra, un opéra romantiquement endiablé  avec ses 
accès puissants d’émotion qui porteraient nos personnages dans ce tourbillon. 
 
Un chœur des puissances surnaturelles venait de naitre et serait porté par un musicien 
compositeur, présent sur le plateau, homme orchestre d’une symphonie occulte.  
L’univers vidéo est venu compléter mon instinct, jouant sur les codes et les symboles d’un 
mythe riche en échos picturaux dans l’Histoire de notre civilisation.  
 
L’immersion totale est à présent possible et cette descente vertigineuse dans les 
profondeurs de l’âme humaine peut convoquer l’imaginaire avec fantaisie, irrévérence, 
humour et émotion. 
 
Gaële Boghossian 
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Collectif 8 
 
Implantée depuis dix ans à Nice (06), le Collectif 8 explore le métissage entre le théâtre, les 
arts visuels, la création numérique et musicale. Le duo de créateurs que forment Gaële 
Boghossian et Paulo Correia est à l’origine de la création d’une quinzaine de spectacles qui 
proposent une hybridation entre théâtre et cinéma, utilisant la création vidéo et multimedia 
au service de la dramaturgie. Autour de ce duo, de nombreux artistes, comédiens, 
plasticiens, compositeurs, se fédèrent au service d’un projet et d’une démarche artistique 
forte et affirmée. 
 
En lien avec leur territoire, Gaële Boghossian et Paulo Correia travaillent en lien étroit avec 
les enseignants et effectuant un travail de terrain auprès des classes de collège, lycées et au 
Conservatoire. 
 
Le Collectif 8 a exploré à la fois le répertoire contemporain et classique :  
De 2004 à 2009  
Les nouvelles histoires extraordinaires d’après Edgar Allan Poe (2005), Une nuit arabe 
de Roland Schimmelpfennig (2006), L’empereur de la perte d’après Jan Fabre (2007) – 
Première adaptation pour le théâtre de ce texte, Stop the tempo de Gianina Carbunariu 
(2008) – Première représentation au théâtre de ce texte, Choc des civilisations pour un 
ascenseur Piazza Vittorio d’après Amara Lakhous (2009, création au Théâtre national de 
Nice, tournée au Théâtre de Vienne, Théâtre du Luxembourg, Théâtre du Rocher de La 
Garde) - Première adaptation pour le théâtre de ce texte. 
 
De 2009 à 2012 
Antigone de Sophocle, création en 2009, reprise et tournée en 2011 (Festival RING- CDN 
de Nancy), L’île des esclaves de Marivaux, création en 2010, reprise et tournée en 2011 
(Théâtre National de Nice, La Criée-CDN de Marseille, Théâtre Theo Argence de St Priest 
(69), Théâtre du Forum de Fréjus (83), Théâtre La Colonne de Miramas (13)), Médée de 
Corneille, création en 2012, reprise et tournée en 2013 (Théâtre National de Nice, La 
Manufacture CDN de Nancy, Théâtre La Colonne de Miramas (13), Théâtre de La Tempête-
Cartoucherie de Vincennes), 
 
De 2012 à 2015  
Double assassinat dans la rue Morgue d’après Edgar Allan Poe, création en 2012, reprise 
en 2013 (Théâtre National de Nice), tournée en 20014/2015 (La Criée-CDN de Marseille, 
Fest’Hiver au Théâtre du Chêne Noir, T2R de Charenton-le-Pont, Espace J. Legendre-
Scène Nationale de l’Oise à Compiègne). 
 
Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo, (création au Théâtre National de Nice, salle P. 
Brasseur, janvier 2014), 
 
L’Homme qui rit d’après Victor Hugo (création mai 2014 : Anthéa-Théâtre d’Antibes (06)), 
tournée en 2014/2015 (juillet 2014 au Théâtre du Chêne Noir, Festival Off d’Avignon, de 
mars à juin 2015 au Théâtre du Sémaphore, Scène Conventionnée de Port-de-Bouc (13), au 
Théâtre F. Gag (Nice, 06), Théâtre des Pénitents de Montbrison (42), Théâtre de l’Ile à 
Nouméa (NC) et 2015/2016 (dates à venir). 
 
Alice d’après Lewis Carroll (création en décembre 2014 à Anthéa-Théâtre d’Antibes, 06), 
Festival Off d’Avignon en juillet 2015 au Théâtre du Chêne Noir, en tournée en 2015/2016. 
 
Chaîne Youtube : Paulo Correia  
Site internet de la compagnie : http://www.collectif8.com  
Page Facebook : http://www.facebook.com/collectif8 


