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Supplément au voyage
de Bougainville
Denis Diderot

Durée
50 minutes
Mise en scène
Danièle Israël
Jeu
Pierre Humbert
Danièle Israël
Costumes
Caroline Martin
Maquillage - Coiffures
Nathy Polak

« L’homme est le terme unique d’où
il faut partir et auquel il faut tout
ramener…»
Denis Diderot
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Avant propos
2013 a célébré le tricentenaire de la naissance d’une des grandes figures
littéraires de la Champagne-Ardenne, le langrois Denis Diderot.
Danièle Israël, cofondatrice de la compagnie Michel Humbert (implantée
près de 20 ans à Langres), aujourd’hui directrice artistique d’une troupe
troyenne, Théâtr’âme, retrouve Diderot, cet empêcheur de penser en
rond…
Dans l’enthousiasme de sa lecture du Voyage autour du Monde de Louis Antoine de Bougainville, Diderot écrit une suite, un conte, et poursuit l’épisode tahitien en confrontant les mœurs des soi-disant sauvages aux nôtres.
On y voit notamment l’aumônier de l’expédition sommé par son hôte tahitien d’honorer sa femme…et ses 3 filles. Autres pays, autres coutumes…
Le projet constant de Diderot est de partager ses questionnements ardus et
philosophiques avec les autres dans la bonne humeur, la malice et la subversion… Le parti pris de mise en scène est de « coller » à ce ton familier,
chaleureux de Diderot et d’entraîner le public sans qu’il s’en aperçoive
dans le raisonnement philosophique, moral et politique.
Ensemble, grâce au langrois inspiré et à ses Tahitiens, nous allons, avec
désinvolture et fraîcheur, passer au crible ce qui charpente nos comportements, nos modes de pensées, nos aliénations, ce qui nous permet ou nous
empêche d’être heureux. Le fiévreux, infatigable encyclopédiste nous offre la sensation d’être intelligents et nous invite à rêver un homme et un
monde meilleur… Le fabuleux philosophe nous aura instruits et éclairés de
ses lumières.
Danièle Israël
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Points de repères
et bibiliographie
Denis Diderot
Eduqué chez les Jésuites, Diderot deviendra athée. Précepteur, mathématicien, philosophe, encyclopédiste, historien, peintre, critique d’art, courtier en tableau, agent d’affaires et tenté par le métier de comédien ; il
écrira aussi pour le théâtre. Il sera l’ami de Rousseau et de Grimm, de D’Alembert, de Buffon, de Montesquieu, de Voltaire, de Catherine II. Ses romans, ses critiques et ses essais philosophiques proposent un questionnement sur l’homme et son rapport au monde.
1713: naissance à Langres
1732: reçu maître ès art à l’académie de Paris, après son passage au collège Louis le Grand et ses études de philosophie, théologie, et droit.
1743: mariage avec Antoinette Champion, lingère
1745: publication des Pensées philosophiques. Considérée comme subversive, l’œuvre est condamnée par le Parlement de Paris.
De 1747 à 1772 : direction avec d’Alembert de l'Encyclopédie.
1749: incarcération pendant trois mois à Vincennes pour sa Lettre sur les
Aveugles à l'usage de ceux qui voient.
1754: Essai sur L'Interprétation de la Nature
De 1759 à 1774: correspondances littéraires avec Sophie Volland.
1757: échec de la pièce de théâtre le Fils naturel.
De 1765 à 1780: rédaction de Jacques le Fataliste.
1778: création à la Comédie-Française et succès du Père de famille.
1769: Le Rêve de d'Alembert.
1772: fin de l’écriture du Neveu de Rameau. Première version du Supplément au Voyage de Bougainville, publié après sa mort en 1796
1773: séjourne un an à Saint-Pétersbourg chez l’impératrice Catherine II
qui lui achètera sa bibliothèque.
1778: parution de l'Essai sur la vie de Sénèque. Morts de Voltaire puis de
Rousseau.
1780: début de l’écriture de La Religieuse.
1782: L'Essai sur les règnes de Claude et de Néron, apologie d’une forme
de stoïcisme.
1784: mort de Diderot le 31 juillet.
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Points de repères
et bibliographie
Louis-Antoine de Bougainville
Premier explorateur français à faire le tour du monde.
Né à Paris en 1729, avocat au Parlement de Paris entré ensuite aux Mousquetaires noirs, mathématicien, il publie un Traité de Calcul Intégral. En
1759, il combat comme capitaine de Dragons au Canada, puis fait campagne en Allemagne avec le grade de colonel.
1763: il passe dans la Marine comme capitaine de vaisseau.
1769 : débarque à Tahiti , y séjourne neuf jours et en garde le souvenir
d’un Éden.
16 mars 1769 : après avoir découvert la plupart des îles Samoa,
Bougainville rentre à Saint-Malo.
1771 : publication du Voyage autour du monde, où il évoque le « paradis
tahitien ».
1791 : après avoir commandé des vaisseaux dans la Guerre d'indépendance
des États-Unis, il se retire du service.
1809 : préside le Conseil de Guerre qui juge les responsables de la bataille
de Trafalgar.
1811 : décède à Paris. Enterré au Panthéon.
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Extrait...

A - « La vie sauvage est si simple, et nos sociétés sont des machines si
compliquées ! Le Tahitien touche à l’origine du monde, et l'Européen touche à sa vieillesse. L'intervalle qui le sépare de nous est plus grand que la
distance de l'enfant qui naît à l'homme décrépit. Il n'entend rien à nos usages, à nos lois, ou n'y voit que des entraves qui ne peuvent qu'exciter l'indignation et le mépris d'un être en qui le sentiment de la liberté est le plus
profond des sentiments.
B - Est-ce que vous ne donneriez pas dans la fable de Tahiti ? »
Denis Diderot
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L’équipe
Danièle Israël
Metteur en scène
Comédienne
Formatrice

Maîtrise de lettres classiques avec Anne Übersfeld.
Conservatoire de Besançon et Cours Dullin
Comédienne au CDN de Franche Comté et de Bourgogne
Co-fondatrice et membre de la Compagnie Humbert
2003-Création de la Compagnie Théâtr'Âme implantée à Troyes.
17 créations. Les plus récentes :
- Jésus de Marseille/ Serge Valletti
- Plumes, volants et satellites Diderot/ Camus- Evelyne Loew
- Le Supplément au Voyage de Bougainville/Diderot
- Les Figures de Caligula - D’après Camus/MJ Richard et D. Israël
Responsable d’option théâtre et d’ateliers

Pierre Humbert
Metteur en scène
Comédien
Directeur du Théâtre
de la Madeleine
de Troyes

Conservatoire d’Art Dramatique de Rouen
Danse Contemporaine au Théâtre du Robec à Rouen
-Co-directeur du Théâtre Musical Coulisses à Rouen
-Adaptateur, Comédien et Metteur en scène au CDN de Bourgogne-Dijon.
-Adaptateur, Comédien et Metteur en scène et Co-Directeur de la Cie Humbert
-Directeur de La Scène Conventionnée-Théâtre de La Madeleine.

Caroline Martin
Costumière
Scénographe
Plasticienne textile

Formée en design et communication à Troyes – Intègre les Arts Décoratifs à
Paris en création textile et style – Travaille dans le monde de la mode,
chez Trend Union puis en tant qu’assistante styliste chez Devernois – Collabore avec la Compagnie du Vent du Riatt – Depuis cinq ans, crée des costumes et des décors pour des compagnies d’art de rue, de danse et de
théâtre. En parallèle, à Gingko, élabore des œuvres plastiques mariant
l’organique et le végétal.

Nathy Polak
Maquilleuse
Perruquière

En 1987, formation à l'école Fleurimon – Travaille d’abord surtout en photo
et en vidéo (clips, émissions de télévision). Quelques années plus tard, ses
pas l'amènent vers le théâtre qu'elle ne quitte plus ; collaborations avec:
Christian Schiaretti à la Comédie de Reims – A. Hakim – E. Chailloux au TQI
– A. Millanti au Volcan – F. Berreur – Cie La Strada – Collectif 4ailes – P.
Awat, J.C Berruti – J.L. Benoit – M. Paquien

Philippe Briot
Constructeur
Créateur d’images
Régisseur

Commence à arpenter les plateaux en 1983 en amateur, puis trois ans de
tournées chapiteaux l’amèneront à faire de multiples rencontres : notamment celle de la Compagnie Humbert qui débouchera sur vingt ans de compagnonnage et d’amitié. A ce jour une quarantaine de constructions et
créations lumières ont vu le jour…
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La presse
Le journal de la […] Le supplément au voyage de Bougainville, une petite finesse d'écriture
Haute-Marne aussi terrible que légère, aussi avant-gardiste que frappée de bon sens,
aussi cassante qu'attachante. En superposant l'austère vie d'un moine français à celle sans préjugés d'un Tahitien doté d'un grand sens du partage,
Diderot n'a pas fait dans la demi-mesure. Facétieux sans nul doute, un tantinet provocateur, l'homme de lettres s'est montré terriblement visionnaire. Transporté à travers les siècles, par certains aspects son "Supplément"
n'a pas pris une ride. Et le public s'en est beaucoup amusé, d'autant que sur
scène les deux comédiens se sont parfaitement glissés dans la peau de personnages criant de sincérité.
Quant à l'émotion, palpable, elle transpirait de tous les instants. Comment
aurait-il pu en être autrement lorsque Danièle Israël et Pierre Humbert se
produisent ensemble au théâtre... Michel-Humbert. Des décennies de souvenirs sur le rocher pour Danièle Israël, cofondatrice de la compagnie Michel-Humbert, et la mémoire d'un père qui l'a indéniablement «bercé au
théâtre» pour Pierre Humbert. Des souvenirs partagés à l'issue du spectacle
avec les nombreux visages familiers qui n'ont pas oublié "l'empreinte Humbert" dans l'univers culturel langrois.
Jean-Claude Catherinet
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La presse

L’est éclair Prêts à embarquer pour Tahiti
« Dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à
certaines actions physiques qui n'en comportent pas. » (…)
Le voyage est à la hauteur des attentes, rempli de découvertes et pas seulement de paysages nouveaux. C'est l'âme de Tahiti et de ses habitants, ses
coutumes, son bon sens, sa vie simple, près de la nature, qui s'oppose subtilement en mots justes et réflexions drôles à la société dite civilisée, ses
extravagances et ses contradictions.
Un vieillard met en garde son peuple contre le danger venu de ces Européens, « ces empoisonneurs de nations », qui risquent de corrompre les
Tahitiens en leur apprenant le mal.
Puis à son tour l'aumônier « civilisé », réfugié derrière la religion et les paradoxes de son « ouvrier invisible », en apprend de belles sur les mœurs de
ces habitants dits « sauvages ».
Les dialogues hilarants entre le Tahitien et l'homme d'église, mettent le
public en joie. Surtout quand Orou, respectant la loi de l'hospitalité, demande au moine d'honorer sa femme, ses trois filles et si possible de faire
un enfant à la dernière qui n'en a pas encore
Le moine finit par succomber
Comment résister sans vexer son hôte qui démonte tour à tour ses arguments de défense faits de codes compliqués et de mensonges.(..) les deux
hommes échangent des réflexions sur leur façon de vivre. Le premier, embrouillé dans les lois et règles, explique la religion, le bien et le mal, la
morale et ses transgressions… Le second vante la liberté et la simplicité, et
démontre au moine que les principes divins sont contraires à la Nature et à
la Raison…
Un excellent moment de théâtre à la rencontre de Diderot dont la leçon de
philosophie, ainsi servie par les comédiens, et soulignée par la mise en scène de Danièle Israël, se révèle très divertissante.
Lyliane MOSCA
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Conditions financières
et techniques

Coût de cession 1500€
Frais d’approche Transport matériel et équipe : 1 véhicule au départ de Troyes à 0,50 €/km
Hébergement Hébergement et repas pour 2 personnes à la charge de l’organisateur
et repas La Cie Théâtr’Âme n’est pas assujettie à la TVA
Durée 50 minutes
Dimensions minimum Ouverture: 6 m
et conditions Profondeur: 4 m
techniques Hauteur: 3 m
Noir salle
Ce spectacle se joue aussi bien dans les théâtres que dans des salles non
équipées (Lycées, Collèges, Médiathèque, ou autre…)
Pour toute demande d’information complémentaire, nous consulter
Contacts Directrice artistique : Danièle Israël- 06 09 55 89 12
Chargée de production-diffusion : Cécile Adnot- 06 76 72 76 84
Compagnie Théâtr’âme
Maison des Associations
63 avenue Pasteur - 10000 Troyes
09 83 41 29 26
theatrame@orange.fr
www.cie-theatrame.fr
Licence d’entrepreneur 2-1058799 - N° SIRET 448 490 250 000 25 - Code APE 9001 Z
Avec le soutien du Ministère de la Culture / DRAC Champagne Ardenne, la Région Champagne Ardenne /
ORCCA, la Ville de Troyes.
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L’affiche du spectacle
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