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ROGER BERNAT 
ET LE PRINCIPE 
DU CAR-WASH

LE METTEUR EN SCÈNE CATALAN ÉTAIT À MONS, FIN MARS, POUR PRÉSENTER 
SON SACRE DU PRINTEMPS, D’APRÈS STRAVINSKY ET SURTOUT PINA BAUSCH. 
À L’INSTAR DE DOMINI PÚBLIC, CRÉÉ EN 2008, PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU 
KUNSTENFESTIVALDESARTS À BRUXELLES EN 2009 ET QUI TOURNE SANS CESSE, 
CE SACRE FAIT DES SPECTATEURS LES ACTEURS, VOIRE DANSEURS, DU PROJET. 
RENCONTRE AVEC UN HOMME DE THÉÂTRE LIBÉRÉ DE LA FIGURE DE L’ACTEUR, 
INVENTEUR DE « MACHINES INVISIBLES », EXPLORATEUR DE L’ESPACE PUBLIC EN 
MÊME TEMPS QUE DES TERRAINS INTIMES OÙ SE TERRENT ET SE CONSTRUISENT 
NOS IMAGINAIRES SINGULIERS ET COLLECTIFS.

Catalan, de mère belge, il fonde et dirige — avec Tomàs Aragay — General Elèctrica 
(1997-2001), centre de création qui se donnait entre autres pour objectif de promouvoir 
«!la contamination et la promiscuité artistiques entre les di"érentes disciplines des arts 
scéniques ainsi qu’entre les créateurs invités pour chaque projet!». Il écrit et crée plusieurs 
spectacles, primés pour certains, dirige aussi des #lms. Il devient l’une des #gures de 
proue du théâtre actuel en Espagne et à l’étranger, avec  notamment LA LA LA LA (2004), 
Tot és perfecte (2005) et Das Paradies Experiment (2007) — pièces empreintes de l’esprit 
oulipien. Dans Pura Coincidència (2009), basé sur Outrage au public de Peter Handke, 
Bernat tend un piège au spectateur, faisant de sa présence et de ses attentes chavirées le 
centre de l’œuvre.

«!J’ai fait à peu près dix ans de mise en scène!», raconte Roger Bernat dans un français 
sans hésitation. «! En passant pour un excentrique puisque je travaille avec des non-
professionnels dans une forme de théâtre assez interpellante. Il y a trois ans environ, je me 
suis libéré de la !gure de l’acteur et ai commencé à construire des machines où le spectateur 
est le centre et l’unique protagoniste.!» Pourquoi ce changement de cap? «!J’ai besoin de 
plus de proximité, d’un rapport direct avec le spectateur, sans autre intermédiaire qu’une 
machine. Un spectacle est un peu comme un car-wash : une voiture entre, subit un processus 
et ressort.!» Quelques jours après notre entretien, Roger Bernat nous laissera un message 

téléphonique, revenant sur cette question. En fait, se reprend-il, «!je cherche au contraire 
à accroître la distance!». Cette même distance qui permet de considérer une œuvre plus 
nettement et plus humblement à la fois. 

Dans Le Sacre du Printemps (créé le 12 mai 2010 au Teatro Milagro de Mexico), le travail 
s’opère sur des couches successives. L’œuvre de Stravinsky donna lieu à une version de 
Boulez, qu’allait utiliser Pina Bausch en 1975 pour créer sa chorégraphie historique. 
Dans ce qu’il appelle «!une machine à danser!», on reconstruit, dit Roger Bernat, «!un 
format que personne n’a vraiment dans la tête, sachant que beaucoup d’idées de la danse 
contemporaine sont intégrées"». Selon le principe établi, sa règle du jeu, les spectateurs 
reçoivent, via un casque, des  indications. L’idée étant ici de recréer une forme, trente-
cinq ans après qu’elle émergea dans l’esprit de la chorégraphe et le corps des interprètes 
de sa compagnie Tanztheater Wuppertal. Mais, précise le metteur en scène, «!le spectateur 
entend des instructions diverses. Cela provoque une inquiétude en même temps qu’une 
complicité qui fait que, paradoxalement, on peut s’approcher de l’œuvre de Pina, malgré le 
grand écart que le public doit combler. Les spectateurs doivent s’organiser eux-mêmes pour 
s’orienter.!»

Roger Bernat con#e s’amuser parfois d’entendre, avant l’entrée dans la salle, le public 
soucieux de s’y assurer une bonne place. Or si le Sacre est conçu pour une boîte noire 
— pas nécessairement un théâtre, d’ailleurs —, c’est un espace sans sièges qui le verra 
se déployer. Un lieu où les spectateurs jouent le rôle principal d’un spectacle qui est 
à la fois jeu et chorégraphie. «! C’est une pièce qui te prend. Tu danses comme chez toi 
sans que personne te regarde, avec ce petit e#et cathartique. On a abandonné certaines 
choses : chanter, marcher, danser ensemble (ce que la haute culture tient pour une faute). 
Et cependant il y a la possibilité d’une dimension de l’amour en mouvement ; c’est comme 
un corps..."»

LA MACHINE N’EST 
JAMAIS VISIBLE. IMPOSSIBLE 
D’ÉPROUVER UNE 
FASCINATION ENVERS 
L’OBJET.

Roger Bernat, Le sacre du printemps d’après Pina Bausch 
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Voilà comment, à la lumière d’une expérience ludique, relire le présent, ses cadres usuels, 
ses pensées dominantes.

Ludique est le mot, et Roger Bernat, dans son mode de création théâtrale, tout en ayant 
renoncé aux acteurs, interroge sans relâche le jeu. «!C’est un jeu avec des règles qu’on ne 
doit pas connaître au préalable. Très semblable au fait de venir au monde : il faut tout 
découvrir à mesure que ça se présente. Tu te retrouves à jouer sans avoir rien demandé.!» 
Rencontre-t-on, dès lors, des résistances ? «!Entre cinq et dix pour cent des gens préfèrent 
rester spectateurs extérieurs. Ce qui est un rôle complètement "ctif : on ne vit pas, on a 
l’illusion d’être en dehors de la réalité et de pouvoir la juger dans une certaine perspective.!»

Au concept de « spectacle participatif », il préfère celui de «!spectacle immersif!». «!J’aime 
particulièrement que le spectateur doive toujours utiliser son imagination pour combler ce 
que le spectacle n’est pas capable de construire. La forme est imparfaite, forcément. Mais on 
a tendance à corriger mentalement l’erreur.!» Parce que la technologie et le contrôle, aussi 
bien que la dramaturgie, ont leurs limites, l’esprit humain — le corps, même ! — vient 
en renfort.

De ses pièces, il ne veut ni enregistrement ni "lm.
«!Les arts de la scène sont des arts de la démémoire ; on essaie à tout prix d’en garder, d’en 
inventer des traces, or c’est justement ce qu’il y a de bien : il n’y a de traces qu’incomplètes, 
perverties.!» Ainsi cite-t-il — parmi, d’ailleurs, ses pièces favorites — Histoire(s) d’Olga 
de Soto, sorte d’enquête sur les réminiscences de La Jeune "lle et la Mort parmi les 
spectateurs, à présent très âgés, de sa création. «!Comme si quelque chose de beau était 
resté à l’intérieur d’eux...!» «!On s’en fout que l’œuvre perdure, ce qui doit perdurer, ce sont 
les personnes.!» Pour autant, Roger Bernat ne se sent «!que très peu interpellé par le théâtre 
conventionnel : cela démontre peut-être que les dispositifs ont une vie propre, qu’ils se 
perpétuent en perdant contact avec le réel, sans entrer en crise...!»

Et pendant ce temps, la compagnie FFF mûrit son prochain projet, Parlement (titre 
provisoire). Naissance prévue le 28 février 2012, à Madrid, juste avant les élections 
générales. Un théâtre transformé en parlement, deux cents à deux cent cinquante 
personnes munies chacune du petit boîtier qui permet de voter, «!un groupe qui doit se 
gouverner lui-même, dans une démocratie représentative, naviguer entre les vrais et les faux 
débats!». Pour l’heure, le metteur en scène avance sur plusieurs pistes, cherche, positionne 
le projet. «!C’est vraiment un jeu : on découvre, en le construisant, quelle forme ça dégage.!»

Techniquement, ces projets s’appuient très simplement sur le principe de la radio. 
«!On utilise un so#ware conçu pour la musique, parce qu’il a plusieurs pistes, et des ondes 
hertziennes sur une fréquence non commerciale, avec un périmètre d’action d’une centaine 
de mètres.!» «!La machine n’est jamais visible. Impossible d’éprouver une fascination envers 
l’objet. On peut établir un parallèle avec le capitalisme tardif, où on vend des expériences, 
par opposition avec le capitalisme d’origine, où l’objet était roi. Je parle de machine ; on a 
tellement dit «!dispositif!», je préfère le mot antérieur.!»

Nous avions eu l’occasion de voir — voire de vivre — ce que la compagnie FFF quali"e, 
non sans autodérision, de «!plus grande pièce du monde!» : Domini Públic, présenté à 
Bruxelles, sur la place du Jeu de Balle, en mai 2009. L’espace public est en l’occurrence 
le cadre du projet! ; et les spectateurs, ses acteurs — qui se comptent là par plusieurs 
dizaines, répondant par des gestes, des déplacements, aux instructions données et 
questions posées via le casque que chacun a reçu au début. Domini Públic continue de 
tourner avec succès partout en Europe. C’est que, non seulement l’expérience vaut d’être 
vécue — et gageons que le bouche à oreille, réel ou virtuel, lui est favorable — mais 
sa mise en place est aisée. «!C’est bon marché (deux personnes seulement voyagent), très 
facilement adaptable, on le fait dans n’importe quelle langue.! » Mais, outre ces aspects 
pratiques, comment le metteur en scène analyse-t-il ce succès ? «!Cela tient, notamment, 
au fait de mettre le spectateur dans cette tension. On n’a aucun secret à lui révéler, mais 
une tension s’établit entre le besoin d’individualité et la force cachée du groupe, du social. 
Finalement, ce qui gagne, c’est le dispositif social, spectaculaire, culturel...!»

Domini Públic met en exergue, aussi, l’importance du chœur, auquel Roger Bernat 
n’hésite pas à reconnaître un rôle «!très politique!». «!Dans la tragédie grecque, il questionne 
sans arrêt le héros. Ici, inversement, c’est l’individu qui questionne le chœur.!» À Tokyo, où 
Domini Públic a été joué pendant un mois, le metteur en scène décelait «! un rapport 
di#érent de l’individu au groupe : au Japon il y a une très forte tendance à accepter le 
pouvoir du groupe, il n’est pas courant de revendiquer son individualité.!» Or, le principe 
même du spectacle fonctionne par questions/réactions, et ces questions elles-mêmes 
auscultent le participant dans les profondeurs de sa conscience, de son engagement. En 
prévoyant la tricherie, le spectacle va jusqu’à en tirer parti, la déjouant sans la juger ni 
jamais chercher à créer le malaise.

«!Dix à vingt pour cent des questions sont adaptées au lieu!», indique Roger Bernat. Et 
donc varient de Barcelone à Bruxelles ou Montréal. Quant à l’espace où il prend place, 
quel e$et joue-t-il sur le spectacle ? «!Curieusement aucun. Le théâtre fait sens dans la 
sécurité de la "ction. C’est l’e#et inverse de ce qu’on croit couramment. Un des pouvoirs 
cachés de la politique des vingt dernières années est de nous faire croire qu’on vit une "ction. 
Or, contre une "ction, il n’y a rien à faire...!»

UN DES POUVOIRS
CACHÉS DE LA POLITIQUE 
DES VINGT DERNIÈRES
ANNÉES EST DE NOUS FAIRE 
CROIRE QU’ON VIT UNE
FICTION. OR, CONTRE 
UNE FICTION, IL N’Y A RIEN 
À FAIRE... Roger Bernat a étudié l’architecture et la peinture avant de 

bifurquer : il sort diplômé en 1996 de l’Institut de Teatre 
(Barcelone) en mise en scène et dramaturgie.

Il fonde ensuite, et dirige — de 1997 à 2001 —, en tandem 
avec Tomàs Aragay, General Elèctrica, centre de création 
pour les arts scéniques et visuels. 

Sa pièce 10 000 kg, créée en 1997 — déjà lauréate alors du 
Prix spécial de la critique — , vient d’être consacrée par le 
journal El País comme l’une des vingt meilleures pièces des 
vingt dernières années. Créé en 2008, Domini Públic demeure 
emblématique de son travail techniquement et humainement 
inclus dans l’espace public — et continue de tourner.

www.rogerbernat.info
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Roger Bernat, Les acteurs-spectateurs de Domini públic en action. 
© FFF


