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Création théâtraleJoël Pommerat

Le point de départ de ce projet était l’enfance.

Et plus précisément l’enfance comme période de construction et de fabrication 
de soi. Je ne sais plus comment est apparue l’idée d’une société futuriste dans 
laquelle des robots humanoïdes seraient intégrés à notre quotidien. À quoi 
cette identité artificielle pouvait-elle me confronter et en quoi pouvait-elle 
éclairer le thème de l’enfance ? Il ne s’agissait pas de travailler sur les dérives de 
l’intelligence artificielle ou de mettre en scène une énième révolte des machines. 
Ces thèmes sont estimables mais je cherchais plutôt à faire l’expérience de cette 
possible coprésence entre une humanité dite « naturelle » et une autre 
« reconstruite » ou artificielle.

Cette identité « artificiellement humaine » serait-elle si fondamentalement 
différente de celle « naturellement humaine » ? En cohérence avec ces 
questionnements, j’ai eu envie d’adopter une forme fragmentaire et de proposer 
un ensemble de petits récits, où se croisent des enfants et des robots.

- Joël Pommerat - 4 novembre 2019
Production Compagnie Louis Brouillard Coproduction Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national, La Coursive - Scène nationale de La 
Rochelle, Comédie de Genève, le Festival d’Anjou, La Criée - Théâtre National Marseille, Théâtre français du Centre national des Arts du Canada - 
Ottawa, La Filature - Scène nationale de Mulhouse, Le Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours, Espace Malraux - Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie, Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, L’Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne, La Comète - Scène nationale 
de Châlons-en-Champagne, Le Phénix - Scène nationale de Valenciennes, L’Estive - Scène nationale de Foix et de l’Ariège, la MC2 - Scène 
nationale de Grenoble, Le Théâtre des Bouffes du Nord, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, le Théâtre National de Bruxelles., le National 
Taichung Theater Avec le soutien de Coq Héron Productions et les Manufactures Février. Action financée par la Région Ile-de-France. Cette 
création bénéficie d’une aide du ministère de la Culture.
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Joël Pommerat
Joël Pommerat est né en 1963. Il est auteur-metteur en scène, et a fondé la Compagnie 
Louis Brouillard en 1990. Joël Pommerat a la particularité de ne mettre en scène que 
ses propres textes. Selon lui, il n’y a pas de hiérarchie : la mise en scène et le texte 
s’élaborent en même temps pendant les répétitions. C’est pour cela qu’il se qualifie 
d’écrivain de spectacles.
En 1995, il crée Pôles, premier texte artistiquement abouti à ses yeux. C’est aussi le 
premier à être publié en 2002. En 2004, le Théâtre National de Strasbourg accueille 
la création de sa pièce Au monde, premier grand succès public et critique de la 
compagnie. Avec la trilogie Au monde (2004), D’une seule main (2005), Les Marchands 
(2006), Joël Pommerat ancre plus directement ses pièces dans la réalité contemporaine 
et l’interrogation de nos représentations. Il aborde le réel dans ses multiples aspects, 
matériels, concrets et imaginaires.
En 2006, Au monde, Les Marchands et Le Petit Chaperon rouge sont repris au Festival 
d’Avignon, où Joël Pommerat crée également Je tremble (1 et 2) en 2008. Il poursuit sa 
réécriture des contes avec Pinocchio en 2008 et Cendrillon en 2011.
En 2010, il présente Cercles/Fictions au Théâtre des Bouffes du Nord dans un dispositif 
circulaire, qu’il explore à nouveau dans Ma Chambre froide l’année suivante. En 2013, il 
crée La Réunification des deux Corées, dans un espace bi-frontal où les spectateurs se font 
face.
En 2015, il crée Ça ira (1) Fin de Louis, une fiction vraie inspirée de la Révolution 
française de 1789.
En 2019, il crée Contes et légendes, une fiction documentaire d’anticipation sur la 
construction de soi à l’adolescence et le mythe de la créature artificielle.
Depuis 2014, il mène des ateliers à la Maison Centrale d’Arles, avec des détenus de 
longue peine. Fin 2017, il crée Marius (d’après Marcel Pagnol) en collaboration avec 
Caroline Guiela Nguyen et Guillaume Lambert. En 2018, il crée également Amours 
composé de différentes scènes de La Réunification des deux Corées et de Cet enfant. 
En 2022, il présente Amours (2) à la Friche la Belle de Mai.
À l’opéra, Joël Pommerat a collaboré avec Oscar Bianchi en adaptant sa pièce Grâce à 
mes yeux (Thanks to my eyes, Festival d’Aix-en-Provence, 2011). En 2014, il présente Au 
monde, mis en musique par Philippe Boesmans au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. 
Pour le Festival d’Aix-en-Provence, en 2017, il adapte sa pièce Pinocchio pour une 
nouvelle collaboration avec Philippe Boesmans. En septembre 2019, à l’initiative de 
l’Opéra-Comique il écrit le livret et met en scène L’Inondation, inspiré et adapté de 
l’œuvre éponyme de Evgueni Zamiatine, sur une création musicale de Francesco Filidei.
Joël Pommerat a reçu de nombreux prix pour son œuvre. Depuis ses débuts, il a été 
soutenu par de longs partenariats avec le Théâtre Brétigny et le Théâtre Paris-Villette. 
À l’invitation de Peter Brook, il a également été artiste en résidence au Théâtre des 
Bouffes du Nord entre 2007 et 2010. Il a ensuite été artiste associé au Théâtre National 
Bruxelles-Wallonie ainsi qu’à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
Depuis 2014, il fait partie de l’association d’artistes de Nanterre-Amandiers. La 
Compagnie Louis Brouillard est également associée à la Coursive - Scène nationale de la 
Rochelle, à la Comédie de Genève et depuis janvier 2020 au TNP de Villeurbanne.
Joël Pommerat cherche à créer un théâtre visuel, à la fois intime et spectaculaire. Il 
travaille sur une grande présence des comédiens et le trouble des spectateurs. Il est 
revenu sur sa démarche artistique dans deux ouvrages : Théâtres en présence (2007) et, 
avec Joëlle Gayot, Joël Pommerat, troubles (2010). 
Les textes de Joël Pommerat sont édités chez Actes Sud-Papiers.
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Mille et une danses offertes et partagées 

Thomas Lebrun fête les vingt ans de sa compagnie en réunissant 
des interprètes de générations, d’origines et de pratiques 
chorégraphiques différentes pour donner à voir toutes les danses : 
savantes, populaires, oubliées, passées, récentes…

Alors que la pandémie a bouleversé nos projets, nos vies, fermé 
les théâtres et nous a interdit de nous rassembler, Mille et une 
danses (pour 2021) fête les corps, la joie de danser. C’est une épopée 
chorégraphique libre et généreuse, un hommage rendu aux 
interprètes comme créateurs, des retrouvailles récréatives dansées.

Céline est le deuxième volet d’un triptyque qui questionne le 
rapport conquérant de l’Homme au monde. Lors du Festival 
Eldorado 2019, Juliette Navis a présenté J.C. La pièce abordait 
la question du tabou de l’argent dans nos sociétés en utilisant la 
figure de Jean-Claude Van Damme. Dans Céline, le rapport à la 
mort est au cœur du spectacle et Céline Dion, personnalité forte
et décalée, en est la porte d’entrée.
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La Voix Off
À Partir du 4 octobre, poussez la porte de la boîte La Voix Off dans le Hall du Grand Théâtre.
Dans cette maison sonore vivent des récits, recueillis auprès de personnes de tous âges et de 
toutes conditions. Découvrez ce mois-ci des histoires de travail (en lien avec À la ligne) et des 
histoires sur notre rapport au virtuel (Contes et légendes). Ces récits seront également accessibles 
en podcast sur le site internet du Théâtre de Lorient : theatredelorient.fr, rubrique La Fabrique.
Ce projet a été créé et réalisé par Valérie Sigward du Collectif Artistique du Théâtre de Lorient, assistée de Léna Le Guével, 
mixage Yannick Auffret, construction de la boîte et peinture : Eric Raoul, Bruno Robin, Marie-Pierre Favre-Bully.


