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Côté plateau
• Rencontre avec l’équipe artistique,  
vendredi 6 décembre à l’issue de la représentation.

Neuf mouvements pour une cavale en tournée
dans le  cadre de la Comédie itinérante  – Comédie de Valence 
Centre Dramatique National Drôme Ardèche
12 décembre 2019 Lussas • 13 décembre Valgorge • 17 décembre Mirabel-et-Blacons •  
18 décembre Luc-en-Diois • 19 décembre La Baume-Cornillane • 8 janvier 2020 Vinsobres •
9 janvier Lagorce • 10 janvier Largentière • 14 janvier Lapeyrouse-Mornay •  
15 janvier Saint-Laurent-du-Pape • 16 janvier Chanéac • 17 janvier Le Pouzin •
22 janvier Valence, Fontlozier

15 > 19 mai Théâtre des Îlets - CDN Montluçon

Le Théâtre de la Cité internationale est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – direction régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France, la Cité internationale universitaire de Paris et la Ville de Paris. Avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France pour les 
résidences d’artistes. Avec l’aide de l’Onda pour l’accueil de certains spectacles.

Rejoignez-nous !

        

Écoutez-nous !
  /theatredelaciteinter

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan 75014 Paris / administration • 01 43 13 50 60

Billetterie
Pour réserver vos places, rendez-vous à la billetterie du théâtre,  
par téléphone au 01 43 13 50 50 ou sur www.theatredelacite.com



THÉÂTRE

3 › 9 DÉCEMBRE

lundi, mardi, jeudi,  
vendredi, samedi – 20 h 30
relâche mercredi et dimanche

TARIFS | de 7 à 23 €
SALLE | galerie
DURÉE | 1 h 15
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n Le spectacle Neuf mouvements pour une cavale a été créé le 27 juin 2019, Théâtre des Îlets / CDN de Montluçon
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Neuf mouvements  
pour une cavale

n Si les violences policières urbaines font régulièrement la une des médias, celles 
des zones rurales en sont les grandes absentes. En s’emparant de l’histoire d’un 
éleveur assassiné pour avoir refusé d’obéir aux normes, Guillaume Cayet et Aurélia 
Lüscher font surgir une réalité trop souvent passée sous silence. 

20 mai 2017. Jérôme Laronze, éleveur de Saône-et-Loire, est abattu par un 
gendarme après neuf jours de cavale, « coupable » d’avoir pris la fuite et refusé 
de tuer une partie de son cheptel. « Je suis désolée mais je n’y peux rien c’est 
la réglementation c’est comme ça ». Une simple phrase qui dilate un sentiment 
d’injustice partagé par de nombreux paysans, à qui l’on ordonne de se conformer 
aux règles fixées sous l’influence de l’agrobusiness. De la réécriture de ce fait 
divers naît un monologue en neuf mouvements, qui nous invite à réfléchir à l’usage 
de la violence, et aux moyens de s’y opposer.
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« Ce qui nous intéresse,  
c’est de montrer  
en quoi le monde  

agricole et paysan  
subit le système  

capitaliste  
de plein fouet » 

5NEUF MOUVEMENTS POUR UNE CAVALE

n ENTRETIEN CROISÉ  
AVEC AURELIA LÜSCHER  
ET GUILLAUME CAYET

La ruralité et la paysannerie sont peu cou-
tumières des plateaux de théâtre. Dans 
quelle intention entendez-vous « sortir 
des théâtres pour aller dans le monde 
agricole » et « prêter la voix » à ce dernier ?

Il ne s’agit pas de prêter la voix mais plutôt 
de faire entendre, d’ouvrir des possibilités 
de contre-récits. Raconter des histoires 
dissidentes. Ce qui nous intéresse, c’est 
de montrer en quoi le monde agricole et 
paysan subit le système capitaliste de plein 
fouet, lequel a besoin d’une politique coer-
citive mêlant réappropriation définitive des 
territoires ruraux, capitalisme hors-sol etc. 
D’ailleurs, il faudrait dire à l’heure de la métro-
polisation qu’il n’existe plus véritablement 
de frontières entre monde rural et monde 
urbain : tout est beaucoup plus poreux.

Dans notre travail, le monde rural est très 
présent. Guillaume a écrit la plupart de ses 
pièces sur ces territoires. Il n’y a pas eu à pro-
prement parler d’intention : c’est là depuis le 
début. Pour nous, jouer ce spectacle aussi 
bien dans les salles que dans des lieux autres 
(fermes, salles des fêtes…) permet de mul-
tiplier l’écoute, de toucher d’autres publics 
en allant ailleurs que dans les lieux habituels 
d’expression des compagnies de théâtre que 
sont les salles de spectacle.

 

Le texte de votre spectacle est nourri 
d’entretiens et de témoignages recueillis 
sur le terrain. Qui plus est, il prend la forme 
d’un monologue qui, de façon indirecte, 
porte la voix des semblables de Jérôme 
Laronze et d’autres protagonistes. De 
quelle manière ce mode de discours 
traduit-il l’absence de dialogue entre les 
institutions et le monde paysan ?

Ce mode de discours permet de nous 
focaliser sur l’intime, et de l’ouvrir plus 
généralement au politique. La voix des 
autres paysan·ne·s est prise en charge par 
un chœur antique. C’est ce que la forme 
tente de mettre en place : une prise de 
parole d’un chœur. 

Puisque nous voulions ouvrir un espace de 
parole, il nous semblait intéressant qu’il n’y 
ait pas dialogue mais qu’il y ait face à face. 
Une voix parle, en face d’une autre, qui cette 
fois-ci ne parlera pas (elle a trop souvent la 
parole). Le théâtre, peut-être, est l’espace 
de prise de parole des subalternes. Mais ce 
monologue est aussi polylogue, car la sœur 
y interprète d’autres voix comme celle de la 
dame de la Direction Départemantale de la 
Protection des Populations.

Le dispositif scénique se veut dépouillé 
de tout ornement, conformément à 
votre volonté de créer une forme « légère 
et hybride ». Dès lors, quel équilibre 
recherchez-vous entre le réel (le fait 
divers) et la fable (l’histoire que vous en 
faites) ? Qu’est-ce qui fait théâtre ?

Ce qui fait théâtre, on pense que c’est assez 
simple. On pense même qu’il n’y a pas à « faire ». 
Pour nous c’est le mot, c’est l’incarnation de ce 
mot. On pourrait dire « ce qui défait ».



« Il ne s’agit pas  
de mythifier un réel,  

mais plutôt de comprendre  
un combat. » 
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L’équilibre que l’on recherche réside plutôt 
dans notre manière de  raconter, de faire en 
sorte que cela fasse subir une expérience 
aux spectateur·trices.

Ce qui est intéressant selon nous, dans 
l’histoire de Jérôme, c’est la trajectoire d’un 
paysan qui, parce qu’il refuse finalement de 
se suicider, meurt. C’est une tragédie telle 
que définie par le philosophe Clément Rosset.

Les desseins de votre unique personnage 
sont semblables à ceux de la figure mytho-
logique d’Antigone, que vous citez en 
référence : réclamer justice pour son frère 
défunt tout en refusant de se soustraire à 
l’ordre établi, ici l’omerta dont a fait l’objet 
l’histoire tragique de Jérôme Laronze. 
Jusqu’à quel point ce fait divers a-t-il voca-
tion à se hisser au rang de « mythe » au sens 
de la mémoire collective ?

C’est le projet de la compagnie, qui se pour-
suivra par ailleurs sur le spectacle suivant : 
La comparution. Il ne s’agit pas de mythi-
fier un réel, mais plutôt de comprendre un 
combat. Nous n’avons plus besoin de héros. 
Nous avons besoin de nouveaux récits qui 
nous montrent aujourd’hui des échappées 
et de nouvelles perspectives. Ce que l’on 
essaie de montrer également, c’est que 
ce qu’il se joue dans les Comités Justice 
et Vérité, c’est bien plus qu’une réclama-
tion. Il s’y organise de nouvelles formes de 
partage du sensible et du politique, de nou-
velles façons d’être au monde. De nouveaux 
engagements. 

Ce qui nous intéresse dans la figure de 
La sœur de Jérôme Laronze, c’est ces dif-
férentes étapes de compréhension, de la 
peine à la révolte… 

Votre spectacle interroge l’Europe à 
travers le spectre des normes agricoles 
dictées par Bruxelles. Dans quelle mesure 
cette question se superpose-t-elle à celle 
de la démocratie, inhérente au théâtre 
politique dont vous vous revendiquez ?

Nous ne croyons pas à l’Europe des 
marchés. Nous ne croyons pas non plus à 
la démocratie des capitaux. Et pourtant, 
c’est la PAC (Politique Agricole Commune) 
qui fait vivre beaucoup de nos paysan·ne·s… 
Ce que l’on veut interroger encore une fois, 
c’est comment cette Europe-là, fondée 
au sortir de la seconde guerre mondiale, 
est responsable  du suicide de nombre 
d’agriculteur·trices. Comment il y a un conti-
nuum presque historique, en tout cas dans 
l’agriculture, entre 1945 et aujourd’hui… et 
qu’on a du mal à en sortir, malgré l’existence 
d’alternatives.
 
Mais encore une fois c’est plus global. Il 
ne s’agit pas de faire de l’écologisme. De 
sauver le navire-négrier. C’est une révolu-
tion totale qu’il faudrait mettre en place, 
que nous tentons de nommer dans notre 
neuvième mouvement.

n Propos recueillis  
par Aurélien Péroumal,  
novembre 2019

« Je consens  
de moins en moins  

à être obéissant »  
— JÉRÔME LARONZE
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n BIOGRAPHIES

• GUILLAUME CAYET intègre le département écrivains dramaturges de l’ENSATT promotion 74 sous la direction d’Enzo 
Cormann et de Mathieu Bertholet. Durant ses trois années de formation, il assiste Anne-Laure Liégeois, Hubert Colas, et 
entame un partenariat avec Julia Vidit et la compagnie Future Noire. Son texte Les Immobiles est lauréat des Journées 
des Auteurs de Lyon, coup de cœur France Culture. L’année suivante, Proposition de rachat est mis en ondes par 
France Culture à Théâtre Ouvert, et La nuit hurlera de chiens si les hirondelles ne sifflent pas est lauréat du Prix 
Jamais Lu (mis en onde à Théâtre Ouvert). Après la publication de son diptyque aux Éditions Théâtrales en janvier 
2015, il publie chez le même éditeur un triptyque à l’automne 2016 comprenant Une commune (création au Théâtre de 
Vanves) et Les Dernières Pailles (mis en scène à l’A.C.B de Bar-Le-Duc par Julia Vidit). B.A.B.A.R (le transparent noir) 
est sorti le 30 novembre 2017 aux Éditions Théâtrales.

• AURÉLIA LÜSCHER, née à Plan-les-Ouates en 1990, s’inscrit au Conservatoire de Musique de Genève en filière art 
dramatique, sous la direction d’Anne-Marie Delbart. Elle passe en parallèle un Bac International, philosophie et arts 
plastiques. Au conservatoire, elle travaille pendant trois ans avec Hervé Loichemol, Jean Liermier, Jacques Maître et 
Patrick Le Mauff. En 2012 elle entre dans la promotion 26 de l’école de la Comédie de Saint-Étienne. Elle travaille 
en 2015-16-17 avec Christian Duchange, sur un texte de Catherine Anne, Sous l’armure. Elle joue en 2015-16 dans 
Les Immobiles, texte de Guillaume Cayet avec la compagnie Le Désordre des Choses qu’elle a créée avec Guillaume 
Cayet, puis dans B.A.B.A.R (le transparent noir) création 2017 à la Maison des Arts du Léman. Elle fonde le Collectif 
Marthe avec Marie-Ange Gagnaux, Clara Bonnet et Itto Medhaoui, leur spectacle Le Monde Renversé est choisi par 
Prémisses Production pour trois ans de résidence au Théâtre de la Cité internationale à Paris. Elle joue avec Emmanuel 
Matte dans Innocent·e·s texte de Guillaume Cayet mis en scène par Fleur Sulmont. Puis elle reprend le rôle de Holloway 
dans Holloway Jones de Evan Placey mis en scène par Anne Courel en 2017.


