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La Rive
noTE D’InTEnTIon 

Un questionnement fondamental 
anime notre réflexion à propos de 
ce spectacle en devenir, à savoir, 
la notion de rupture, cette rupture 
qui amène tout un chacun à se po-
ser de vraies questions, à entamer 
un autre chemin de vie voire, à 
prendre des risques considérables 
pour tenter une nouvelle voie qui 
sera plus prometteuse de renou-
veau. La rupture est le dénomina-
teur commun des gens qui un jour 
sont poussés à remettre tout en 
question et à inventer une identité 
nouvelle. 
Pourquoi sommes-nous poussés 
un jour à basculer ? Pourquoi pre-
nons-nous un jour conscience qu’il 

y a urgence et que nous devons absolument réagir au risque de nous perdre ou de nous consumer 
lentement ? C’est l’instinct de survie qui nous guide et qui nous pousse dans nos derniers retranche-
ments quand il n’y a plus rien à perdre si ce n’est notre âme. L’Histoire passée et récente nous montre 
que l’humanité s’éveille lorsqu’elle est à l’aube de sa propre n, quand le danger est imminent mais il 
s’agit bien là de personnes, d’hommes et de femmes, aux quatre coins de la planète, qui vivent des 
réalités bien différentes et qui pourtant se retrouvent cycliquement dans ce gouffre de la rupture. Et à 
cet instant, quelque chose se passe : un réveil à soi, profond et intime, si banal et terriblement humain 
à la fois. 

Pour approcher cette réalité, il faut aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui un jour 
ont tout quitté pour atteindre l’autre Rive, réelle ou imaginaire, celle qui nous mène vers une transfor-
mation significative de notre être. Notre outil privilégié est celui du Récit de vie, outil déjà éprouvé 
par différents courants des sciences humaines, comme miroir de la société. Toutefois, il ressort de nos 
observations, une nette empreinte de l’identité narrative des personnes que nous avons souhaité ren-
contrer. Toutes se définissent principalement au travers de leur parcours professionnel et identifient 
un moment de rupture dans cet histogramme particulier. Démission, harcèlement, pression, démoti-
vation, ennui, ambition, découverte sont autant d’émotions ressenties ou d’envies projetées qui relient 
la variété des récits récoltés. Et là, se tisse une trame invisible entre tous ces êtres singuliers dont 
la réalité de vie est si particulière et si commune à la fois. Découvrir, s’approprier et accompagner, 
l’espace d’une recherche théâtrale, la rupture de l’autre, c’est aussi aller à la rencontre de nos propres 
ruptures et de tenter de les renvoyer aux spectateurs à la lumière d’un kaléidoscope d’histoires et de 
sons. 

La particularité de ces récits est qu’ils nous renvoient à une quantité d’émotions mais jamais à un 
dénouement, la lecture de ces vies additionnées nous mènent à des questionnements éternels jamais 
élucidés mais le sentiment de partage d’une même identité qui est en perpétuelle recherche, nous 



mène à adhérer à l’idée de rupture, comme un passage obligé vers une nouvelle perspective de vie. 
L’approche dramaturgique s’est construite autour du témoignage, collecté ou repris, de références 
documentaires, et de rencontres avec d’autres créateurs via une approche bipolaire de la réalité hu-
maine. Cette réalité est abordée selon deux angles de vue, celui « du Nord » et celui « du Sud » comme 
deux entités incarnées différemment par les témoins et le contenu de leur récit respectif. Le Nord et 
le Sud sont reliés par un élément qui crée la rupture, La Rive. Mais cette lecture linéaire cache des 
niveaux de lecture plus subtils, car la rupture se trouve de manière intrinsèque dans chaque person-
nage, chaque récit. La rupture se retrouve également dans le contraste entre ce Nord, relativement 
froid et désin- carné alors que le Sud semble nous mener vers le Soleil, plus de légèreté et des dis-
cours adressés. Les témoignages, même s’ils sont poétisés, portent néanmoins un message direct, 
qu’ils soient du Nord ou du Sud. Et là, à nouveau, une rupture s’opère de manière inattendue car le 
contraste est illusoire entre les pôles apparemment opposés. On retrouve à chaque instant, du Nord 
au Sud, des êtres qui partagent un morceau d’histoire, une tranche de récit de vie, qui nous mène à 
leur intimité, à leur questionnement, au paradoxe de leur vie. Ils vivent une course effrénée ou une vie 
artificielle sur un bout de terre qui ne vit qu’au rythme des saisons chaudes avec son lot de touristes 
et de migrants. 
Toutes ces histoires semblent tantôt intenses, tantôt absurdes et tissent progressivement un reflet 
de notre société contemporaine le temps d’un voyage vers la Rive.  Le témoignage est ici traité de 
manière à respecter les récits d’origine et de jouer également avec différentes phases de l’Histoire. 
On constate que certains récits tirés de leur contexte d’origine ont autant de résonance dans notre 
actualité, que l’Histoire se répète inlassablement à travers des histoires humaines qui semblaient «  in-
signifiantes » au moment où elles ont pris cours. Jouer avec cette ambiguïté renforce la puissance du 
témoignage et des récits de vie. On ne sait plus vraiment où on est, qui sont les per- sonnes qui sont 
en jeu ni quelle est leur trajectoire de vie mais on perçoit néanmoins l’écho de notre réa- lité, on se 
sent touché par la force des récits qui font corps avec notre présent. Cette démarche permet d’être 
en connexion constante avec le réel tout en pro tant de l’univers théâtral pour le sublimer. C’est là 
qu’intervient la musique comme un personnage supplémentaire qui accompagne le voyage. 

La musique n’est pas utilisée comme un décor sonore, elle est exploitée tout au long de la création 
pour apporter des clés de lecture supplémentaire au spectateur. La musique et les chants évoquent 
des émotions, des univers à atteindre, ils nous emmènent au- delà des mots vers une « Rive univer-
selle ». 
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LA RIVE
FICHE TECHNIQUE

A fournir par l’organisateur

Espace : Ouverture : 8 m (6 m minimum)
Profondeur : 5 m  maximum
Hauteur : 4 m minimum
Pendrillonage, à priori pas de pendrillon mais à définir selon les lieux.
Sol noir ou foncé mais « propre » dans tous les cas.

Eclairage : 24 PC 1 kw dont 12 avec volets
1 PARCP 62 
6 svobodas
48 circuits de 2 kw

Son : 1 façade stéréo adaptée à la salle type L-Acoustics, Meyer, Nexo, …
Pour les grandes salles des plans stéréo de HP devront être ajoutés (« delays »)
2 retours type L-Acoustics MTD 112 (bord plateau jardin et cour)
5 micros Shure SM 58
5 pieds de micros noirs 
5 kits micros cravates HF émetteurs belt-pack / récepteurs avec capsules 
micros DPA 4061 couleurs chairs (on peut les amener si nécessaire)
Prévoir 1jeu de piles par émetteur et par représentation
1 console de mixage digitale type LS9-16 ou X32 (on peut l’apporter si 
nécessaire)
Tous les câbles nécessaires pour cette installation.

Remarque : La régie SON sera placée en salle. Elle ne sera pas placée sous un balcon. Merci.

Vidéo : 1 projecteur vidéo 5000 lumens installé le plus près du mur du fond de scène et 
capable de projeter une image sur tout le mur de fond. Câblage VGA ou HDMI 
jusqu’en régie son.

Personnel : 1 technicien son
1 technicien lumière
1 technicien vidéo

Loges : Loges pour 5 personnes avec 5 petites bouteilles d’eau et 7 grandes.

Montage, pointage et balances : A priori, le montage commence à 10 heures, mais sera à 
définir selon les salles, le type de matériel et le personnel disponible.

Cette fiche technique est adaptable en fonction des lieux, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact :        Pierre Clément : + 32 (0) 497 41 60 24 – tech@festivaldeliege.be
Son : David Henrard : + 32 (0) 494 79 00 06 - david.henrard@gmail.com

Equipe : 5 comédiennes, 2 régisseurs.
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