
«Faire quelque chose. (C’est le faire, non?)»: un
formidable puzzle humain entre réel et fiction
⋆⋆⋆⋆

Avec sa nouvelle création, portée par sept formidables comédiens débordant
d’humour, Florence Minder questionne magistralement notre capacité d’agir et les
rapports entre réel et fiction.
Les 30 septembre et 1er octobre au Manège (Mons). Les 7 et 8 octobre à l’Ancre (Charleroi). Du 8 au 17 décembre au Théâtre Varia

(Ixelles).
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Elle, elle déborde d’enthousiasme, d’envie. Elle le relance constamment pour faire
quelque chose ensemble : « Tu viens danser ? » « Tu viens nager ? »… Mais lui,
systématiquement, il refuse. « Non. Non. Non, j’ai pas envie. » Cette scène,
rejouée à plusieurs reprises comme le refrain d’une chanson, avec quelques
variations, est un peu le fil rouge de Faire quelque chose. (C’est le faire, non ?),
l’épatant nouveau spectacle de Florence Minder.

Faire quelque chose ? Tous les personnages de la pièce sont là pour ça. Mais ils ne
savent pas trop quoi faire, ni comment. Il y a le beau gosse qui connaît son
pouvoir de séduction mais répond toujours non. L’employée des pompes funèbres
qui passe un entretien d’évaluation et se préoccupe des morts dans le plus grand
secret. Le prof qui se fait tancer par sa direction parce qu’il parle à ses élèves d’un
organe que la médecine n’a pas encore identifié. La jeune femme un peu allumée
qui se promène avec des plantes et des herbes dans ses bottes en caoutchouc…
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Des personnages et des acteurs

Tous ces personnages se succèdent, se croisent, dialoguent parfois dans un
enchevêtrement d’histoires que Florence Minder, l’auteure, maîtrise
parfaitement. D’où vient leur comportement ? Pourquoi font-ils telle ou telle
chose ? Est-ce juste leur personnalité qui les y pousse où sont-ils influencés par
leur passé ou des éléments de fiction ? Quelle est la part de libre arbitre dans nos
actions ?

Toutes ces questions sont au cœur de ce spectacle qui surfe sur la frontière
invisible entre réalité et fiction. Et ce, dès l’entrée en scène de certains
personnages. D’abord, l’auteure elle-même, venant nous accueillir, expliquant ce
qu’elle cherche à atteindre avant d’être interrompue bruyamment par l’employée
des pompes funèbres. Ensuite, Carla del Ponte, personnalité bien réelle, célèbre
magistrate internationale, venant évoquer son total désenchantement après avoir
quitté la commission d’enquête sur la Syrie. Et puis, déboulant au milieu du jeu
de quilles, une comédienne dont le personnage n’arrive que bien plus tard mais
qui avait envie de nous dire quelques trucs.

Réalité ? Fiction ? Elle joue ou elle joue pas, là ? La frontière se brouille
rapidement. Les personnages sont-ils inspirés par le réel ? Les « vrais »
personnages le sont-ils vraiment ? En un peu moins de deux heures qui passent à
une vitesse folle, le spectacle nous parle de la manière dont il s’est construit, de la
vie des plantes, des émois d’un enfant devant un coucher de soleil gratuit, des
rapports mère-fils, de la mort d’un frère, des nuages, des cérémonies, de la
violence, des failles (dans les êtres comme dans les roches qui peuvent essayer de
vous engloutir) des superhéroïnes et des superhéros, du pouvoir de l’auteur sur sa
création…

Sept interprètes formidables

Les sept acteurs sont simplement formidables de bout en bout. Lode Thierry en
acteur flamand décidant tout à coup de jouer dans sa langue son personnage de
séducteur. Ivan Fatjo, s’exprimant d’abord par la danse mais formidable aussi
dans son dialogue hilarant avec une mère envahissante. Ninon Borseï en jeune
femme aux pays des plantes, tentant encore et encore de motiver son compagnon.
Raphaëlle Corbisier en employée des pompes funèbres bien plus subtile et
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humaine qu’on ne pouvait l’imaginer. Brigitte Dedry en grande magistrate
internationale revenue de tout. Sophie Sénécaut, hilarante en actrice envahissante
et intarissable. Et bien sûr Florence Minder elle-même, en auteure un peu
dépassée par sa création.

Une maîtrise totale

Mais ça, c’est dans la fiction. Car dans la réalité, cette même Florence Minder
réussit un sans-faute. Comme comédienne, comme auteure, comme directrice
d’acteurs et comme metteuse en scène d’un puzzle incroyablement complexe, joué
dans un décor étonnant de rochers en carton-pâte, au milieu desquels une série
de sièges de salle d’attente accueille les comédiens ou leurs personnages comme
dans un bureau de l’agence pour l’emploi.

Un puzzle à la fois réaliste et totalement fantaisiste où les vies des sept
personnages finissent par construire un chant choral (et une formidable
chorégraphie de groupe sur « My Way ») démontrant que l’idée de cohérence
« s’applique plus à l’architecture d’intérieur qu’à la vie elle-même ». Souvent très
drôle, intelligent, subtil, fantastique, Faire quelque chose est un spectacle
constamment surprenant, nous menant petit à petit vers des moments de pure
émotion. Avec, en prime, quelques discrètes mais pertinentes allusions à la
situation sanitaire actuelle.

A deux ou trois reprises, un personnage conclut, à l’issue d’une tirade
particulièrement forte : « C’est beau, non ? Ce n’est pas de moi. C’est un truc que
j’ai lu quelque part. » Avec tous ces trucs lus, vus ou vécus quelque part, Florence
Minder a construit un spectacle profondément humain, chaleureux, drôle,
tragique et réconfortant. Et ça, c’est faire quelque chose, non ?

Les 30 septembre et 1er octobre au Manège (https://surmars.be/evenement/faire-quelque-chose-cest-le-
faire-non/2020-09-29/) (Mons). Les 7 et 8 octobre à l’Ancre (http://www.ancre.be/saison/2020-2021)
(Charleroi). Du 8 au 17 décembre au Théâtre Varia (https://varia.be/faire-quelque-chose-cest-le-faire-non-
florence-minder/) (Ixelles).
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"Faire quelque chose": chorale de failles
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La création de Florence Minder - à Mons avant Charleroi et Bruxelles - bouscule la fiction pour questionner nos mises en
mouvement.

Metteuse en scène, autrice, actrice, née en Suisse, formée à l'Insas, installée à Bruxelles, Florence Minder nous avait expliqué
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/faire-quelque-chose-c-est-le-faire-non-creation-de-florence-minder-a-mons-
5f69c0a1d8ad5862194cf62f) les chemins ayant conduit à sa nouvelle pièce, d'abord intitulée Le pouvoir et l'art, puis And do not
salute. Le troisième titre transitoire Une fiction lucide, optimiste non-excluante et tragi-comique colore aujourd'hui encore ce qui
est devenu Faire quelque chose (C'est le faire, non ?).

Le Théâtre le Manège, à Mons, renouait avec le public mardi soir. Masques et distances de rigueur mettant en évidence la
présence attentive de celles et ceux qui suivent - ou découvrent - le travail de Venedig Meer, compagnie fondée en 2016. L'Ancre
et le Varia accueilleront ensuite le spectacle, coproduit par les Centres scéniques de la Fédération Wallonie Bruxelles, dont
encore le Théâtre de Namur et le Théâtre de Liège, où la pièce fera escale à l'automne 2021. Gageons qu'elle n'aura rien perdu
alors de son acuité, voire que la trame aura resserré ses mailles - un peu lâches encore le soir de la première.

Avec en écran de veille Short Cuts de Robert Altman, et pour consultant le psychiatre lausannois Jean-Claude Métraux,
spécialiste de la migration, Florence Minder a bâti une oeuvre mouvante dont la notion de personnage principal, de premier rôle,
est abolie. Un personnage = un personnage, à égalité, annonce-t-elle, face public, peu après le prologue. 

Territoire de fictions

© Hubert Amiel
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Faire quelque chose articule des morceaux de trajectoires de sept personnages pris à un moment de leur vie où se pose la
question de passer à l'action. Pourquoi, comment ? Une employée de pompes funèbres en période d'évaluation. Un prof écarté
par sa direction pour avoir parlé à ses élèves d'un organe humain encore jamais décrit par les scientifique. Une autrice de théâtre
prise en tenaille entre le deuil d'un frère et la naissance d'une fille. Une femme végétale. Un infirmier occupant le sol d'un hôpital.
Une exubérante personne qui vit à travers ses conversations téléphoniques. Et Carla Del Ponte, procureure de justice
internationale démissionnaire. 

© Hubert Amiel

Bienvenue donc en territoire de fictions nourries de vrai et constituant, dans le chef de Florence Minder, "des récits collectifs qui
nous déterminent". La metteuse en scène laisse dans cette création ample et ambitieuse éclater sa foi en les corps ensemble sur
un plateau, en la percussion des récits, du grave et du léger, de l'humour et de la profondeur. Où l'on comprend enfin que "la
notion de cohérence s'applique davantage à l'architecture d'intérieur qu'à la vie", et que les superhéros ou les superhéroïnes ne
seraient pas capables de grand chose sans l'ordinaire qui forge leur socle.

Avec Raphaëlle Corbisier, Ivan Fatjo, Florence Minder, Ninon Borseï, Lode Thiery, Sophie Sénécaut et Brigitte Dedry. En français,
néerlandais, espagnol, et parfois même anglais ou italien, dans un univers visuel conçu par Prunelle Rulens dit Rosier
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/prunelle-rulens-creatrice-d-espaces-5f1dd93c7b50a677fb45bff5) et des costumes signés
Marie Szersnovicz, Faire quelque chose (C'est le faire, non ?) ne craint pas de frotter le théâtre aux émotions. Débusquer les
failles - au risque d'y égarer parfois le public - afin de placer chacune des figures en position de se redéfinir, d'imaginer son
champ d'action: voilà le bel émoi de cette création, où fougue et fiction s'interrogent à foison.

Le résultat, mosaïque atypique, abolit la linéarité au profit d'une temporalité cyclique. Ce qui, sans le mettre à l'abri de quelques
longueurs, offre une vision plurielle et réjouissante de ce que faire veut dire.

Mons, Théâtre le Manège, à Mons, jusqu'au 1er octobre – 065.39.59.39 – www.surmars.be
Ensuite les 7 et 8 octobre à l'Ancre, Charleroi, en accueil à Charleroi danse (071.314.079 – www.ancre.be) et du 8 au
17 décembre au Varia, Bruxelles (02.640.35.50 – www.varia.be)
La saison prochaine au Théâtre de Liège et au Théâtre de Namur.
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Quoi que vous fassiez, faites-le !
Faire quelque chose (c’est le faire, non ?) | Théâtre Varia

Jeudi 8 octobre 2020

Dans «  Faire quelque chose (c’est le faire, non ?) », Florence Minder met en scène des 
personnages qui cherchent, dans leur vécu, dans la fiction, une capacité d’agir sur le 
monde. Tous ces parcours singuliers composent un récit collectif bourré d’énergie et de 
surprises.

Au commencement, était l’aveuglement. De puissants spots (des «  blinders » qui portent bien leur 
nom) éblouissent le public laissant vaguement deviner ce qui se trame sur le plateau, sur fond du 
bruit de vagues qui viennent mourir sur la plage. Au bord de la mer, une femme et un enfant de 
huit ans contemplent un coucher de soleil, gratuit, tandis qu’un homme, à l’écart, les observe.

Dans un espace fermé, un animal s’adresse à d’autres animaux. L’auteure, elle-même, explique 
où elle veut en venir : la fiction est un catalyseur qui accélère la transformation des molécules. La 
façon dont nous vivons nos vie, notre capacité à agir, est teintée par notre rapport à la fiction. Ici, 
comme dans la vraie vie, tout le monde existe, pas de premier rôle, tous les personnages ont la 
même valeur, même ceux dont on n’entend que la voix, même ceux dont on ne voit que la 
silhouette,

Sept personnages, et quelques invités, s’approprient l’espace décoré de rochers en carton pâte, 
d’une douzaine de sièges rouges de salle d’attente et d’un parcmètre. L’employée des pompes 
funèbres, un peu maladroite, mais qui réussit brillamment son évaluation et se préoccupe du bien-
être des morts. Un professeur mis à pied pour avoir entretenu ses élèves de l’existence d’un 
organe qui n’a pas encore été cautionnée par les scientifiques. Une auteure de théâtre en deuil à 
laquelle s’impose que l’idée de cohérence «  s’applique plus à l’architecture d’intérieur qu’à la vie 
elle-même ». Un infirmier qui occupe le sol d’un hôpital et insulte sa hiérarchie. Une jeune femme 
un rien éthérée qui cultive des plantes dans ses bottes en caoutchouc. Carla del Ponte, la juge 
italienne anti mafia, grande figure de la Cour Pénale Internationale qui jette l’éponge après le 
constat de son impuissance dans la commission d’enquête sur la Syrie. Et une comédienne 
omniprésente et intarissable (Sophie Sénécaut brillante à plus d’un titre) qui n’entend pas attendre 
le moment de son entrée en scène pour s’exprimer parce que «  ce ne sont pas les personnages 
qui arrivent les premiers qui sont les plus importants ».



Les récits se côtoient, se croisent, se percutent pour composer une fiction chorale (refrain 
compris) dont les lignes parallèles ne se rejoignent pas vraiment. Les choses ne sont pas claires 
et carrées, il n’y a pas de cohérence, l’interdépendance des récits est globale. Florence Minder 
applique la technique du montage propre au cinéma au domaine du théâtre. Ça part dans tous les 
sens, cela paraît confus, désarçonnant par moment, et l’ensemble fait sens.

De cet embrouillamini dense, interpellant, émouvant et même drôle, de vécus et de récits mêlant 
trois langues, français, espagnol et néerlandais (avec de l’italien en bonus), et différents langages 
dont la danse (avec une belle prestation d’Ivan Fatjo tout aussi à l’aise comme comédien), 
émergent les failles. «  Faire quelque chose (c’est le faire, non ?) » questionne notre capacité 
d’action pour y faire face. Pouvons-nous changer les choses seul, la volonté est-elle suffisante 
pour agir ? Cette capacité est-elle liée à notre personnalité ou est-elle influencée par notre vécu, 
par ce que nous avons vu, entendu ?
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