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« Lorsque qu'un homme
assiste sans broncher à une

injustice, les étoiles
déraillent. » 

Bertold Brecht

Création Amphigouri 2022

Synopsis du spectacle
Une chercheuse en littérature,  Yutta  Christensen,  explique avec passion ses huit
années de recherche sur une pièce mal connue du grand auteur dramatique Bertold
Brecht.
Pour  mieux  en  raconter  l'histoire,  elle  endosse  un  à  un,  avec  ses  masques,  les
personnages. 
Ceux-ci, comme sortis de l'imaginaire de l'auteur, viennent nous dire avec humour,
force et émotion, leur point de vue sur la fable de "la Bonne Âme" :

Dans  une  Chine  imaginaire,  les  dieux
cherchent  la  personne  qui  saura  rester
bonne  malgré  les  difficultés  de  la  vie  et
prouvera  ainsi  que  l'humanité  a  sa  place
sur la terre...
Ils  croient  la  trouver  en  la  personne  de
Shen Té, prostituée de la ville de Liǔjiāng,
et la chargent de ne pas les décevoir, en lui
laissant  une  très  grosse  somme.  Mais
comment survivre en restant bon ?
Shen-Té  devra  s'inventer  un  double

masculin pour faire face à la jalousie, aux égoïsmes, à l'injustice, à l'amour qui ôte le
jugement... et à ses propres limites.
Et deux heures ne seront pas de trop pour permettre à Yutta de nous emmener,
accrochés à son récit comme des enfants, jusqu'à la chute et son épilogue.
Un conte théâtral drôle, bouleversant, et essentiel.

Du côté de Sichuan



Notes de mise en scène

Un projet dramaturgique fou : 
J'ai travaillé de 2013 à 2022 autour de la pièce Der gute Mensch von Sezuan et de 
façon plus large sur l’œuvre de Bertold Brecht.
Ces recherches ont été tellement absorbantes que j’ai pensé un temps qu’elles se 
suffiraient à elles-mêmes.Mais j'ai voulu faire vivre mes écrits, les sortir d'un 
bureau, partager mes réflexions.
J'ai alors demandé à Marion Gervais, factrice de masques de créer plusieurs 
masques (qui correspondent à des personnages choisis de La Bonne Âme du Sé-
Tchouan).
C'est au cours de deux voyages distincts, en 2013 et en 2021, que j'ai en tant que 
comédienne mis en jeu trois personnages de la pièce. 
Tester leurs corps, leurs voix, leurs capacité de dialogues dans des lieux publics ou 
de nature (parcs, cafés, avenues, plages, chemins de randonnées, chapelles 
désaffectées, marchés).
Wang, Shen-Té et Madame Chin ont véritablement voyagé, certains ont été jusqu'en 
Chine ou en Mongolie et d'autres jusqu'en Russie ou au Danemark.
Ils ont tous développé leurs caractères et obsessions propres.
C’est bien en mettant en jeu les trois personnages en dehors d’un contexte de 
plateau que le spectacle a pu se construire tout au long de l’année 2021.
Les rencontres, les situations et échanges ont fait évoluer l’écriture de jour en jour.

La matière concrète du spectacle :
Le spectacle est construit comme un
dialogue avec le public qui devient tour à
tour personnages de la pièce, supporter de
Shen-Té, bruiteur ou plus simplement
écouteur !
Il commence sous la forme d’une
conférence, un séminaire autour de la
pièce, puis va inviter le public à plonger
dans le récit pour s’interroger lui-même sur
le devenir des personnages de la parabole

de Brecht.
Beaucoup de thèmes s’y trouvent 
« emmêlés », le rapport à l’altérité, au 
désintéressement, la confrontation aux 
mondes capitalistes, l’irrésistible 
tentation de la bonté ou de la méchanceté.
Mais surtout le texte nous invite à 
regarder nos propres contradictions, 
celles qui nous empêchent d’être ou de 
rester nous-mêmes.



Sujets qui vont à la fois confronter les sciences
humaines, la philosophie, l’économie, le rapport
femmes-hommes et la poésie.
Finalement, il pose la vaste question de la nécessité
d’une transformation de notre rapport au monde.

«  Il faut beaucoup de choses
Pour transformer le monde :

La colère et la ténacité,
La longue réflexion,
La froide patience 

Et la persévérance infinie,
La compréhension de l’ensemble-

Seules les leçons de la réalité
Peuvent nous apprendre 

A transformer la réalité. » 
La décision / Bertold Brecht

La création

Adaptation et interprétation

Nathacha Picard
comédienne / théâtre masqué /
dramaturgie et écriture /
danse balinaise / 

Inspiration

Bertold Brecht
le poète / l’humaniste

le sujet de la conférence /
Auteur de la Bonne âme de Sechuan /

Complices

Marion Gervais
création des masques /

Julien Picard
scénographie / lumières et son/

Marie-Gabrielle Chanoir
costumes / conseils de Béatrice Vermande/

Véronique Chatard
regard et conseils /



Les Spectacles associés : les « échappées du Sechuan »
Le  spectacle  ayant  aussi  été  construit  à  partir  des  sorties  de  personnages  (que
j’appelle  des  échappées)  dans  des  espaces  publics  choisis,  j’ai  créé  trois  formes
autonomes qui peuvent (ou pas) accompagner le spectacle «  Du côté de Sichuan »,
en amont de la représentation, ou même après.

A- Caravelles, « Le passage des heures » (1h)
C’est le personnage de Wang, le porteur d’eau, qui
porte cette forme.
Il  s’agit  ici  d’entrer  en  relation  avec  le  texte  de
Fernando  Pessoa,  plus  exactement  Alvaro  de
Campos (son hétéronyme).  Wang en a choisi  des
extraits afin de partager son amour pour cette ode
sensationniste.
Le  spectacle  d’une  heure,  est  une  invitation  à
écouter,  dire  et  ressentir  les  mots  d’Alvaro  de
Campos en solo, duo, voire en chœur mais toujours avec le corps, en liberté, et en
plaisir.

B-«  Temeen Yawudal » (1h)
est  une  sorte  de  cours  de  danse  chinoise  (ou
transmission), comme cela se fait dans les parcs
en  Chine.  Donné  par  Shen-Té,  responsable  d'un
petit commerce de quartier. 
Le  temps  de  partage  dure  1h,  il  peut  se  faire
dehors dans un jardin public.
Il  s’agit  d’apprendre  une danse  entière  sur  une
musique orientale choisie et de vivre la gestuelle
comme une parole incarnée par le corps.

C-« Chin’s Street » (1h)
est une conférence participative sur les graffitis
et  le  Tag,  assurée  par  Madame  Chin,  célèbre
commère  et  ancienne  propriétaire  du  petit
commerce repris par Shen-Té.
Ce temps de partage est l’occasion de s’intéresser
au Street Art (sans incitation aucune à écrire sur
des  bâtiments  publics  ou  autres  mais  un  peu
quand même),  de  créer  son  propre  tag,  c’est-à-
dire sa  signature et  d’écrire les  textes qui  nous
sembleraient avoir du sens dans l’espace public.
Insolence, rires, et mauvais caractère de Mme Chin en font un spectacle d’intérieur
ou de rue très singulier !



La compagnie 
Amphigouri : n.m. Propos absurde, à dessein.
La compagnie Amphigouri Théâtre s’est formée en 2004. Nathacha Picard en est 
aujourd’hui directrice artistique. Elle met en scène les spectacles ou crée les 
conditions de créations collectives, comme dans les spectacles Motus Minus, ou 
Opéra Trottoir. 
Le travail de l’acteur et le volonté de laisser au CORPS et aux IMAGES une place 
primordiale dans le spectacle sont des axes artistiques essentiels de la compagnie, 
au travers notamment de l’exploration des MASQUES. 
Ils se conjuguent avec le désir d’un travail de PROXIMITÉ avec le public et une 
recherche sur la forme théâtrale-même : questionner les FRONTIÈRES DU 
SPECTACLE et expérimenter les incursions hors des salles de théâtre.
Du côté de Sichuan est le fruit d’une exploration de 8 années autour de Brecht, et 
d’une année de travail en itinérance de la compagnie en France et en Europe lors de
l’année 2021.

Fiche technique
Durée : 2h10 avec entracte de 10 minutes
Jauge : 120 personnes
Espace requis : Scène 8m*5m,

Public en frontal ou idéalement en semi-circulaire
Gradinage bienvenu

Lumières  : Autonomie possible sur raccord 16A
Son : Autonomie possible
Montage : Prévoir une journée de montage et un service de raccords
Accueil et hébergement : pour 2 personnes, selon les règles habituelles.

Administration
Adresse : Amphigouri Théâtre, 19 rue du Collège 71700 Tournus
Siret : 47988340700062
Licences : L-R-20-9922 et L-R-20-9923
Site : www.amphigouritheatre.com
Contacts pour ce spectacle :
Artistique : Nathacha Picard / amphigouritheatre@gmail.com / 0611274457
Technique : Julien Picard / amphigouritheatre@gmail.com / 06104682433
Diffusion : Elisa Gourlier / elisa.gourlier@gmail.com / 0608559261
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