présente

Syndrome U
de Julien Guyomard

CONTACT

Delphine Prouteau, chargée de diffusion : +33 (0)6 72 84 70 86 – delphine.prouteau@hotmail.fr
Julien Guyomard, directeur artistique : +33 (0)6 62 40 45 01 - scenanostra@gmail.com

1

On ne change jamais rien en combattant la réalité actuelle ;
Pour changer quelque chose,
construisez un nouveau modèle qui rend l'existant obsolète.
Buckminster Füller
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Présentation générale
L'ÉQUIPE
Comédiens : Gwendal Anglade, Éric Jovencel, Damien Houssier, David Seigneur, Élodie Vom Hofe
Texte et mise en scène : Julien Guyomard
Création Lumière : Alexandre Dujardin
Création scénographie / vidéo : Michael Dusautoy
Production : Gabriel Buguet
Administration-comptabilité : Catherine Forêt
Développement-diffusion : Delphine Prouteau

LES PARTENAIRES

*Le Théâtre du Nord, CDN Lille - Tourcoing - Nord – Pas de Calais (Co-producteur)
* La Rose des vents, scène nationale de Villeneuve d'Ascq (Co-producteur)
* L'Avant Seine, théâtre de Colombes, (Co-producteur, Artiste en résidence à partir de 17/18)
* La Comédie de Valence, CDN Drôme Ardèche (Artiste associé à partir de 17/18)
* Le Collectif 12, Fabrique d'Art et de Culture à Mantes-La-Jolie
* La Maison du Développement Culturel de Gennevilliers et la Ville de Gennevilliers
* Le Festival de Villeréal – Lot et Garonne
* Le Collectif À Mots Découverts – Paris (Aide en nature et en industrie)
* Le T2G, Théâtre de Gennevilliers, CDN de Création Contemporaine (Aide en nature et en industrie)
* Théâtre Ouvert, Centre National des Dramaturgies Contemporaines à Paris (Aide en nature et en industrie)
* La DRAC Ile-de-France (Aide à la production)
* ARCADI, (Aide en nature et en industrie)
* La Région Ile-de-France (Aide à l'écriture)
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LE CALENDRIER
Automne 2014 : Premières résidences et lectures publiques d'extraits de la pièce au TGP à SaintDenis et au Studio Théâtre de Vitry.
Octobre 2015 à Septembre 2016 : Résidence d’écrivain financée par la Région Ile de France en
partenariat avec la Mission Locale de Gennevilliers.
Octobre 2015 à Novembre 2016 : Résidence d'écriture au T2G à Gennevilliers et à Théâtre Ouvert
avec l'équipe d'acteurs. Lectures publiques de l'intégralité de la pièce.
Août à Octobre 2017 : Répétitions, tournage, construction scénographie.
Novembre 2017 : Création de la pièce
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Syndrome U
Le syndrome d’utopie est un terme employé en psychothérapie. Il désigne la souffrance qu’engendre
la quête sans fin d’une solution définitive et parfaite, solution qui par nature n’existe pas.
Collectivement, la quête d’une démocratie parfaite, d’un système de société protecteur et
paternaliste, ne nous expose-t-il pas à la souffrance d’un retour abrupte à la réalité ?

Origines du projet
Suite à l'écriture et la mise en scène de mon dernier projet intitulé Naissance, j'ai eu le sentiment de
commencer un cycle.
Je cherche à parler, par l'allégorie, d'une société qui se questionne sur sa propre évolution.
Ainsi dans Naissance, la dernière création de la compagnie, c'est un village menacé de famine qui
tente de conjurer le mauvais sort en se tournant vers l'interprétation d'un texte saint. Au milieu d'une
cérémonie, le fils du Porteur d’eau découvre une partie cachée de texte.
Les interprétations de chacun fusent alors et jouxtent les désirs de pouvoir. On assiste au
bouleversement de cette communauté d'hommes modestes confrontés à un questionnement
métaphysique.
Finalement, cette communauté opère une mutation et entre dans une nouvelle ère. Elle perd son
illusion religieuse mais aussi sa faculté à rester solidaire, à rester liée.
Nous nous placions dans un contexte plus archaïque pour remettre en question le dogme religieux au
profit de l'émergence d'une pensée politique.
Dans Syndrome, c'est l'inverse : il y est question de la mise en sommeil de la pensée politique et de
la résurgence, dans un cadre démocratique, d'une forme de tyrannie.
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Propos
Syndrome U est une pièce qui tente de mettre à jour un des paradoxes, selon moi, les plus profonds
de nos démocraties contemporaines :
Si la société doit faire corps et imposer le règne de la majorité mais que tous les corps sont séparés,
que le temps de la politique est dissout (dans le travail et le divertissement notamment), que les
questions universelles sont remplacées par des préoccupations singulières, de quelle forme de
gouvernement accoucherons-nous bientôt ?
Une des réponses de la pièce, lorsque la Masse trouve à s'incarner pour répondre à sa propre
absurdité administrative, c'est que nous sommes capables, collectivement, d'accoucher d'une pensée
univoque et totalitaire. La brèche qui sera ouverte à la fin de la fiction c'est celle qui fait le pari d'une
réinvention de la politique en remettant l'humain et la pensée de l'humain au centre des décisions
collectives.
En fait, un nouvel humanisme.
Pour poser ces questions, je me suis amusé à pousser certaines tendances déjà perceptibles de notre
société actuelle.
J'ai donc imaginé une société organisée plus encore autour de la notion de divertissement, de
productivité et de réussite. J'ai atomisé un peu plus la vie citoyenne. J'ai supprimé la classe
politicienne au profit d'administrateurs. Et retiré toute pensée complexe, toute vision globale.
Je plonge les personnages dans un contexte qui, finalement, les pousse à réagir, à se réengager.
C'est ainsi que la pièce fait le pari, optimiste, d'une réinvention nécessaire du commun et de la
politique.
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Résumé
Syndrome U est une pièce d’anticipation à 5 personnages.
Dans cette société toute la dimension administrative est prise en charge par un outil informatique
appelé "la Masse", un dispositif informatique chargé de recueillir directement dans l'esprit de chaque
citoyen son opinion. On peut ainsi légiférer en temps réel à partir de l'opinion majoritaire.
Chacun se soumet sans sourciller aux règles fixées par cette majorité et on s'agace à peine des
absurdités institutionnelles qui en découlent. Les citoyens sont cloisonnés, ultra-spécialisés et
dociles.
On travaille à minima : Quotidiennement, un programme des tâches est fourni à chacun, il n'y a qu'à
le suivre. Tout est gratuit, sauf les distractions qui nécessitent d'économiser des points d'objectifs.
C'est une démocratie au sens le plus littéral. Une société du divertissement où le citoyen "horsnormes" n’existe plus.
La pièce commence le jour où, suite à plusieurs sondages d'opinion et une longue chaîne
décisionnelle, la Masse déclenche un protocole inédit : celui de sa propre personnification. On va
donc assister à la naissance d'un Homme censé être le représentant politique parfait puisqu'il va
incarner la pensée majoritaire.
Cet évènement va être concordant à un autre, tout aussi inédit : celui de la déconnexion d’un
citoyen. Quelqu’un, délibérément, s’est arraché la puce qui le reliait à La Masse. Est-ce que c'est une
intuition, un geste de folie ou de résistance ?
Ces deux incidents vont faire ressurgir de vieilles questions (que plus personne ne se pose):
Qu’est-ce que l’altérité ? Qu’est-ce que la norme ?
Et comment décide-t-on de faire société ensemble ?
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En Jeu…
Nous allons découvrir cette histoire par le biais de 5 personnages, tous sont ancrés dans leur
quotidien et leurs problématiques immédiates.
Ce ne sont pas des visionnaires ni des révolutionnaires, ils sont représentatifs du citoyen moyen.
Leur langue est simple, concrète.
Ce sont leurs tentatives, leurs échecs et leurs errances qui font avancer l'histoire et donne à voir un
parcours chaotique pour le meilleur comme pour le pire…
En jeu, nous chercherons, comme dans Naissance, à retrouver un état de fragilité. Un jeu au rendu
proche de celui d'une grande improvisation. Nous ne souhaitons pas que les comédiens portent, par
leur diction ou leur corps, le propos politique de la pièce, mais qu'ils en incarnent les icônes se
débattant de manière très primaire, concrète et pragmatique dans un système qui les dépasse.
Nous souhaitons que l'appropriation du texte par les comédiens fasse oublier l'écriture au profit de la
situation, de l'argumentation, des paradoxes et des échanges plus ou moins fructueux des
personnages.
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Sur scène…

La pièce est construite sur une unité de lieu et de temps.
Elle se déroule sur les lieux de vie/travail du technicien connecteur.
Nous souhaitons recréer cet intérieur esthétiquement proche de ce que peut être un lieu de vie
aujourd'hui. A la différence près que nous accentuerons une esthétique du "soi" développée depuis
l'avènement du numérique et des réseaux sociaux.
Dans cette société où la pensée est radicalement uniforme, il nous semble important que le citoyen
ait besoin de se différencier :
Des fonds d'écran habillent les murs, un mur à l'image de son propriétaire, des habits "à la mode"
et fonctionnels, un poste de travail spécialisé…
Mais cette modernité apparente va s'accoler à une usure. L'administration est lourde, inertielle,
incontrôlable. Le repli est si fort que personne n'a plus le recul pour juger du fonctionnement de la
chaine décisionnelle. Il en résultera son plein d'absurdités :
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Les portes automatiques grincent, les plafonniers sont montés à l'envers, les alertes de sécurité
inutiles sont légions, les solutions "parfaites" sont trouvées en dépit du bon sens.
Le dispositif vidéo sera important afin d'accentuer cet espace personnalisé que nous souhaitons
actualiser en temps réel, anticipant les besoins de ses occupants par des notifications qui hacheront
toute pensée en construction :
Un diaporama de selfies, des notifications, des annonces publicitaires en fonction des goûts.

Nous travaillons actuellement sur l'idée d'un grand cube qui serait comme les appartements
capsules qu'on trouve au Japon. Un coin cuisine, une douche, un espace de travail, un lit…
Ce module aurait la possibilité de se déployer sur scène pour créer des espaces de jeux adaptables.
Les différentes surfaces serviront aussi de support de vidéo projection pour les scènes extérieures au
lieu.

10

Une équipe en scène / hors scène
Cela fait près de deux ans que l'équipe (comédiens, technicien et auteur) se retrouve régulièrement
afin de constituer un "terreau" de références communes (Watzlawick, De Rosnay, Morin, Lordon…).
Suite à cela, mais aussi au projet Immersion (http://scenanostra.jimdo.com/immersion/), nos
questionnements politiques et dramaturgiques se sont traduits aussi par la recherche d'une manière
de faire équipe.
Concrètement, et pour le moment, l'équipe tend vers plus d'horizontalité et chacun prend part à la
dramaturgie, aide activement Julien Guyomard à la réécriture et continue à partager sur une
bibliographie commune.
Nous interrogeons ainsi de manière récurrente notre propre cheminement, qui en retour, nous aide à
avancer sur le propos de la création.

11

La compagnie Scena Nostra
une écriture en mouvement
Scena Nostra est implantée à Gennevilliers (dans le 92) depuis 2009 et subventionnée par le Conseil
Général des Hauts-de-Seine depuis 2010.
Nous nous engageons sur les créations de Julien Guyomard, auteur et metteur en scène.
Nous cherchons avant tout l'écriture "en mouvement", c'est-à-dire une écriture théâtrale qui ne soit
pas figée dans un schéma de création classique. Nous expérimentons ainsi différentes formes de
résidence et de travail en équipe ; comme par exemple : écrire dans l'urgence avec Les brèves ou
créer pour et sur un territoire avec le projet Immersion.
Nous aimons l'idée de désenclaver l'acte d'écriture, que le texte soit à l'origine du débat, du partage
lors de chaque étape de création.
Naissance est en cela la véritable première création de la compagnie puisqu'elle est au cœur de cette
démarche de travail. C'est aussi le premier spectacle de la compagnie ayant obtenu le soutien de la
DRAC Île-de-France et l'accompagnement des équipes d'ARCADI et de l'ONDA.

Plus d'infos sur : www.scenanostra.com
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Rétrospective
Naissance
Pièce pour 9 comédiens produite par la compagnie Scena Nostra, créé et jouée sur la saison 20122013. Pour cette création, la compagnie a bénéficié du soutien de la DRAC Île-de-France et de la Ville
de Gennevilliers.
Comédiens : Gwendal Anglade, Jean-Baptiste Azéma, Éric Charon, Éric Jovencel, Damien Houssier,
Nans Laborde-Jourdaa, Frédéric Lopez, David Seigneur, Élodie Vom Hofe
Texte et mise en scène : Julien Guyomard
Dramaturgie et mise en scène : Samuel Vittoz
Production et diffusion : Delphine Prouteau avec les conseils de Claire Guièze, Le Petit Bureau
PRESSE
Mouvement.net / Eric Demey / Septembre 2013
Dans les sous-sols du Théâtre Gérard Philipe (TGP), entre quelques pylônes blancs de craie, la scénographie dépouillée
laissant toute sa place à un jeu d’acteurs cherchant lui aussi – comme la langue de Guyomard y invite – à tirer la
théâtralité du côté du quotidien, du naturel et du parler, sa pièce a donc pris (…) les atours d’une désinvolture toute
contemporaine pour accoucher d’un théâtre très rigoureux, taillé au scalpel et pour durer. C’est aussi par Naissance,
que s’enfantera le théâtre de demain.
Joëlle Gayot / France Culture / Avril 2013
Cette fable prend à bras le corps mais de façon métaphorique les maux de la société dans laquelle nous vivons : la
solidarité, l'exclusion, la misère, la rivalité entre les hommes, la place des femmes, la croyance en un dieu. (…)
Cette pièce a finalement dans ce qu'elle a de très archaïque quelque chose de très originale d'aujourd'hui.
Anne Quentin / Magazine La Scène / Mars 2013
Car Guyomard a la jeunesse mais pas l'utopie. Il vit ici et maintenant et se cogne la barbarie du monde, avec ses potes,
sa bande d'acteurs. Comme toujours chez ces ex du Conservatoire du Vème arrondissement de Paris que l'on retrouve
chez Creuzevault, Pôle Nord, Jeanne Candel, mais surtout au festival de Villeréal chaque année, c'est l'énergie collective
qui domine. Dans un décor constitué en tout et pour tout de deux tables et quelques vieux bidons, les sept acteurs
s'étripent, font d'incessants va-et-vient entre le plateau et la salle pour nous rappeler que la communauté et ses
archaïsmes, c'est nous tous. Le jeu est impeccable, l'espace parfaitement maîtrisé, l'écriture habitée et insaisissable. Un
très beau moment de théâtre.
Jean-Pierre Thibaudat / Rue 89 / Janvier 2013
Le titre du spectacle Naissance n’est pas usurpé. C’est bel et bien un auteur qui nous est apparu. Avec une écriture
dense, nouée, qui d’emblée impose son phrasé, son univers. (…)
Ainsi va la pièce. Ordre et désordre, soumission et sursaut. A chacun sa route, son doute. (…) Julien Guyomard interroge
son chemin en le frayant, en inventant le chant des oiseaux qui accompagne ses pas, en s’embourbant parfois, en
écrasant du talon un champignon qu’il a cru un instant comestible, en avançant.

NB : Tous les articles de presse dans leur intégralité ainsi que l'émission France Culture "changement de décor"
présentée par Joëlle Gayot sont disponibles sur le site de la compagnie : www.scenanostra.com
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Syndrome U
Pièce de Julien Guyomard
création saison 2017-2018

"Qu'est-ce que vous faites là ?
Vous avez quelque chose à redire…
Les gens comme vous ont toujours
quelque chose à redire.
Qu'est-ce qui vous manque ?
Hein ?
Vous manquez de quoi ?
Prêcher ?
Mais qui vous écoute ? Personne.
Qui peut changer quoi que ce soit ?
Personne.
Alors ? Qu'est-ce que vous faite là ?
Allez crier dans votre coin, mais,
s'il vous plait, arrêtez.
Vous me faites mal. Vos utopies me
font mal…"
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