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Une formidable invitation au sursaut.  CRITIQUE ****

Depuis plusieurs années, Françoise Bloch et sa compagnie Zoo Théâtre
questionnent les mécanismes de l’économie capitaliste (consultance,
télémarketing, �nance,…). Points de rupture nous arrive comme une suite
attendue : il s’agit d’explorer ces moments où un individu décide de rompre avec le
système ou le groupe dans lequel il s’inscrit, et de tracer une autre voie.

Une pièce de monnaie lancée en l’air. Pile ou face ? Obéir ou désobéir ? Le sort en a
décidé : il s’agira d’obéir. A partir de là, Françoise Bloch et ses quatre formidables
comédiens (Elena Doratiotto, Jules Puibaraud, Léa Romagny et Aymeric Trionfo) vont
explorer le monde du travail et de l’entreprise à travers quelques situations types :
réunions d’affaires, entretiens d’embauche, entrevues avec des clients,… A peine
caricaturales, ces scènes dessinent un monde sclérosé, pourri par la recherche du
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pro�t à tout prix, méprisant pour le personnel et le client. Un monde de
manipulation, de domination sur l’autre, et de violence policée. Mais jusqu’où est-on
prêt à obéir ? Un cercle est dessiné sur le sol, un pavé posé au milieu, et le mot "mare"
devient "marre". Si depuis Mai 68, les manières de l’exprimer ont varié selon les
époques, nous dit-on, le ras-le-bol est plus que jamais palpable aujourd’hui. Quand
advient-il,  ce moment de bascule où un travail, soudain, semble avoir perdu son sens,
où une réunion trahit sa vacuité, où les ordres d’un patron (couper une tarte en trente-
sept morceaux, par exemple…) se révèlent absurdes ?

Brusquement, quelqu’un se lève pour dire STOP ! Refus solitaire ou appel  à la colère
générale, burn out passager ou révolte globale, c’est toute la gamme des rébellions qui
explose ici. De l’hibernation douce au creux d’un hamac jusqu’au refuge collectif dans
la nature sauvage, des plus fantaisistes aux plus rationnelles, toutes les pistes vous
seront suggérées pour af�rmer votre révolte.

(https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1240x800/6/7/5/9acf7769aeea55e2b2505c88710d
4293-1601892741.jpg)
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Fidèle à sa méthode, Françoise Bloch a réuni une nouvelle équipe de jeunes
comédiens déjà remarqués pour leur talent et leur créativité. Et plus que jamais,
l’écriture de plateau et le travail collectif, nourris de lectures et d’improvisations, 
fonctionnent magni�quement.  Moins rigoureux dans la forme que ses précédents
spectacles, Points de rupture séduit par la force de ses propositions scéniques. Du
réalisme de certaines scènes, on passe sans transition à un autre univers, plus
poétique : refuser le système, n’est-ce pas aussi revendiquer le droit de rêver et de
changer de tempo? Des employés modèles en costume gris interrompent soudain leur
réunion pour regarder la lune … Des images vidéo captées en direct ouvrent sur une
autre dimension, plus intime, plus sereine, qui invite à s’interroger sur l’état du
monde, loin des contraintes.

Engagés et parfaitement complices, les acteurs habitent intensément un plateau
animé par cette autre "spécialité" de Françoise Bloch : les meubles sur roulettes qui
permettent de rapides changements de scènes et une recomposition perpétuelle du
décor, mais soulignent aussi avec ironie l’incapacité du monde de l’entreprise à
changer en profondeur.

 lire aussi : l'interview de Françoise Bloch sur le site de Musiq3
(https://www.rtbf.be/musiq3/emissions/detail_la-couleur-des-idees/accueil/article_la-

metteuse-en-scene-francoise-bloch-jette-un-pave-dans-la-mare-avec-une-nouvelle-
creation-points-de-rupture?id=10597825&programId=13216)

En pratique : 

Points de rupture, écriture collective

Mise en scène : Françoise Bloch (Zoo Théâtre)

Comme le meilleur théâtre politique, celui-ci ne donne pas de

réponses toutes faites, mais pose les bonnes questions et titille,

avec humour et légèreté,  l’intelligence du spectateur. Et au �nal,

ce message, comme un leitmotiv : pour rompre avec le système, il

faut un courage "de dingue" !
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Sur le même sujet

Théâtre National  Mars  Charleroi  Théâtre de l'Ancre  Mons  ...

Jeu : Elena Doratiotto, Jules Puibaraud, Léa Romagny et Aymeric Trionfo

A voir au Théâtre National (https://www.theatrenational.be/fr/activities/1342-
points-de-rupture) jusqu’au 10 octobre, au Théâtre de l’Ancre
(https://www.ancre.be/show/2020-2021-POINTS_DE_RUPTURE) du 23 au 25 mars,
et à MARS- Mons Arts de la scène (https://surmars.be/evenement/point-de-
rupture/2021-03-31/) les 31 mars et 1er avril

+ d'articles 

 24 septembre 2020
Pueblo, ou le retour du tandem Ascanio
Celestini / David Murgia

 21 septembre 2020
"Wakatt" de Serge Aimé Coulibaly au Théâtre
National

 17 février 2017
Etudes ("The Elephant in the room"),m.e.s de
Françoise Bloch : épure et caricature ***

 03 mars 2016
Tatjana Pessoa, et Serge Rangoni - entretien sur
la langue, et les langues, de l'origine à la
transmission
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Les dernières news

 13h23
Jour de première(s) au Théâtre de Liège

 02 octobre 2020
"Miss Else", entre désirs ados et manipulations adultes,
Epona Guillaume, remarquable de justesse

 01 octobre 2020
"Vous êtes uniques": la joyeuse rentrée du Théâtre de
Liège

 25 septembre 2020
Emmanuel Dekoninck sera le nouveau directeur
de l'ATJV

 24 septembre 2020
Les Tanneurs présente ses artistes associés
dans Next Move, quatre pièces courtes entre
fou-rire et quelques larmes
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https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_emmanuel-dekoninck-sera-le-nouveau-directeur-de-l-atjv?id=10592423
https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_les-tanneurs-presente-ses-artistes-associes-dans-next-move-quatre-pieces-courtes-entre-fou-rire-et-quelques-larmes?id=10592209
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+ d'articles

 24 septembre 2020
Pueblo, ou le retour du tandem Ascanio
Celestini / David Murgia

 24 septembre 2020
Frie Leysen, créatrice du Kunstenfestivaldesarts
: hommage



https://www.rtbf.be/culture/scene/theatre/detail_pueblo-ou-le-retour-du-tandem-ascanio-celestini-david-murgia?id=10592025
https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_frie-leysen-creatrice-du-kunstenfestivaldesarts-hommage?id=10591947

