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Résumé : 

Cet écrit est le compte-rendu d’un travail d’enquête réalisé sur un temps court auprès de Marie-

Magdeleine, comédienne, autrice et metteuse en scène des spectacles de la Compagnie Mmm… 

Ses créations, empruntant personnages et situations à ses expériences et à la vie quotidienne, 

m’ont permis d’envisager le terrain comme étant le lieu de la rencontre entre les pratiques de 

l’anthropologie et du théâtre. J’ai donc construit une réflexion sur les enjeux d’une approche 

pluridisciplinaire ou interdisciplinaire à partir de mes échanges avec Marie-Magdeleine et de 

ma propre expérience en tant que professionnelle du spectacle vivant, démarrant des études en 

anthropologie.  

 

 

 

 

Marie-Magdeleine en représentation, Compagnie Mmm… © Pitchographie 
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PRÉAMBULE 

 

Anthropologie et théâtre parce qu’à la confluence de la fabrication de l’humain, de ce que l’on peut 

connaître, et de l’invention des mondes, de la manière que l’on a de connaître, se situe la fiction de 

l’autre et son événementialité. 1 

BASILE DESPLAND 

 

 

Agir sur le monde, ou plutôt faire corps avec lui, c’est ce qui m’a poussé vers le théâtre. 

J’envisage sa pratique, autant celle des spectateur·trices que des acteur·trices, comme la 

possibilité de fabriquer des ailleurs – proches – dont la rencontre compose l’architecture. C’est 

un laboratoire pour les histoires, les mots, les voix, les idées, batailles et espoirs. Il me semble 

que l’on s’y plonge avec le bagage sans fond de nos visions, de nos expériences, de nos 

sensibilités, constamment en mouvement. On s’y remplit de ce que l’on reconnaît, de ce qui 

nous touche, nous surprend, nous envole ou nous claque la conscience. Alors nous vibrons, 

ensemble et à des endroits différents.  

 

L’anthropologie maintenant. Je me demande ce qui s’y joue.  Creuser dans le réel, se déplacer 

pour observer, construire ensuite le récit de ce que l’on a vu, compris, traduit. Et puis 

transmettre : les paroles ; les siennes, celles des autres, les sensations, vertiges, impressions.  

Tous ces mots, comme des balises, résonnent les uns avec les autres. À ce stade, un 

rapprochement, un mélange entre les deux pratiques est-il possible ?  

 

C’est à l’endroit de cette tension que j’ai choisi de fouiller : celle du dialogue entre théâtre et 

anthropologie. J’entrevois, comme une intuition, la perspective d’une pratique hybride et 

multiforme où création artistique et étude anthropologique seraient tour à tour matière de 

recherche et terrain de réalisation pour l’une comme pour l’autre.  

 

Marie-Magdeleine, dite Magma, a été ma principale interlocutrice lors de cette enquête. Figure 

centrale de la Compagnie Mmm…, elle défend la création de spectacles nourris du réel qu’elle 

 

 

1 Des accords équivoques. Ce qui se joue dans la représentation (Groupe Anthropologie et Théâtre 2013 : 19) 
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côtoie. Armée d’un dictaphone, tous les sens en écoute, attentive aux situations du quotidien, 

elle a conçu et affuté les méthodes d’investigation qui la conduisent à traiter des sujets qu’elle 

définit comme « éminemment sociaux ». Sa rencontre et celle de sa pratique – jouant avec la 

mienne dans un étrange effet de miroir – m’ont guidé vers le sujet de la résonnance entre les 

outils de l’anthropologie et ceux que Magma développe pour concevoir ses œuvres. Comment 

ce théâtre s’empare-t-il des dispositifs de l’enquête ethnographique et dans quels objectifs ? En 

quoi le passage par la performance théâtrale pourrait-il avoir une incidence sur l’analyse, la 

compréhension et la restitution des données collectées sur le terrain ? Comment définir les 

contours d’une pratique interdisciplinaire, ses enjeux et ses méthodes ?  

 

Partant de la conviction que notre monde est constitué en rhizome (Mille plateaux, Deleuze et 

Guattari 1980), toutes ses parcelles étant interconnectées les unes aux autres, j’ai souhaité 

penser ma recherche dans la logique d’un système en arborescence. D’une graine plantée, se 

sont révélés une multiplicité de réseaux de sens, de réflexions, d’hypothèses et de champs à 

explorer. Pour essayer de condenser ces réseaux, je commencerai par décrire les méthodes 

d’enquête et d’écriture employées par Magma, en conversation avec celles utilisées dans ce 

projet recherche et plus généralement au sein de la discipline anthropologique. Dans une 

deuxième partie, je développerai quelques-uns des grands thèmes qui me semblent sous-tendre 

le travail de Magma et dont les sciences humaines et sociales s’emparent régulièrement. Ainsi, 

il sera question du langage et de ses usages, des enjeux de la représentation théâtrale au niveau 

individuel et collectif et des fictions et utopies qui peuvent s’écrire en France au XXIème siècle. 

Enfin, la troisième partie de cet écrit sera l’occasion d’approfondir le sujet des relations entre 

anthropologie et théâtre. Après avoir exposé la manière dont les deux disciplines peuvent 

trouver des ressources chez l’une comme chez l’autre du point de vue de la pratique, je 

m’intéresserai au chevauchement des disciplines dans une perspective épistémologique.  
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PREMIÈRE STRATE. 

“SPECTACLE-ENQUÊTE” 

 

Les balises du terrain 

 

Un théâtre anthropologique est-il possible ? Lorsque, timidement, j’aborde Magma pour la 

première fois avec cette question, elle s’empresse de me répondre : « Sang-Dieu, évidemment 

que l'anthropologie et le théâtre se mêlent ! ». C’est de ce dialogue que je souhaite partir, de la 

rencontre entre ses mots et les miens, tournés vers le sujet de l’interdisciplinarité. Nous nous 

sommes emparées de cet objet de recherche ensemble, l’approche réflexive de l’une réveillant 

et révélant celle de l’autre.  

 

Mon enquête s’est inscrite dans l’espace et le temps d’un pays secoué par de multiples 

restrictions liées au contexte d’une crise sanitaire. Parmi elles, la fermeture des théâtres et plus 

largement des lieux de diffusion des arts a évidemment modifié mes conditions d’entrée sur le 

terrain et rendu mon implication partielle. Je pense alors aux mots de Gérard Althabe et Valeria 

A. Hernandez dans l’article Implication et réflexivité en anthropologie : « la perspective que 

nous adoptons implique de considérer comme épicentre les échanges entre l’anthropologue et 

ses interlocuteurs d’une part et d’autre part les événements qui se succèdent au cours de 

l’enquête, lesquels font office d’analyseurs du mode de communication qui se déploie dans le 

champ » (Althabe et Hernandez 2004 : 12). Il convient de considérer la quasi-totale 

impossibilité de participer ou de prendre part à ces « évènements » comme constituant le cadre 

principal de cette enquête. 

Une exception demeure cependant. Des trois spectacles diffusés par la Compagnie Mmm…, 

j’ai eu la chance de voir Tant bien que mal lors d’une sortie de résidence confidentielle au 

Théâtre de la Canopée à Ruffec en janvier 2021. J’aurais dû assister aux répétitions qui l’ont 

précédée mais une panne de chauffage et le froid engendré dans la salle de spectacle se sont 

présentés comme un nouvel empêchement. Pourtant la poignée de moments passés avec la 

compagnie au complet m’a permis de m’imprégner et d’observer les dynamiques du groupe 

dans la vie quotidienne et du travail en action. Nous avons parlé, mangé, dansé et fait du théâtre, 

ce qui constitue selon moi une porte d’entrée essentielle pour aborder le travail d’une 

compagnie. Pour le reste, le matériau que j’ai pu collecter provient de sources diverses : de mes 

conversations avec Magma, de nos échanges de messages surgissant çà et là comme des 
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boussoles ou des indices, des emails, denses, captivants et précieux, des entretiens réalisés 

auprès de Kora, la musicienne qui accompagne Magma au plateau, de Joseph, son frère, 

régisseur de la compagnie, d’Alice, Romane et Alexia, spectatrices, d’informations et de vidéos 

glanées sur internet, de la lecture des textes écrits par Magma et Julien Marot (éditions papier 

des précédents spectacles). Autant de pièces à mettre dans l’ordre pour restituer mon enquête. 

Une autre personne disposant de ces mêmes pièces aurait certainement façonné un paysage 

différent de celui que je m’atèle à décrire. J’agence les traces de ces interactions en suivant les 

logiques et les grilles d’analyse propres à ma subjectivité, sensible aux résonances et aux échos, 

toujours habitée par les lectures des ouvrages scientifiques qui jalonnent ma rencontre avec la 

discipline anthropologique et guident mon approche.  

 

 

Le point de départ de l’enquête 

 

Dans l’introduction de l’ouvrage De l’ethnographie à l’anthropologie réflexive, Christian 

Ghasarian examine le « processus » ethnographique à l’œuvre et propose l’hypothèse suivante : 

« Chacun fait du terrain pour des raisons propres et chacun a sa propre façon de répondre aux 

besoins qui résultent de ces raisons. » (Ghasarian 2002 : 16). Pour Éric Chauvier (Conférence 

Anthropologie de l'ordinaire, 2019), le choix d’un sujet de recherche part toujours d’un endroit 

très personnel. Le moment d’une expérience, d’une rencontre ou d’un trouble sur lequel nous 

avons besoin de poser des mots. En janvier 2021, n’étant pas tout à fait certaine de pouvoir 

expliquer l’intuition qui avait orienté le choix de mon objet d’enquête, je décidais d’interroger 

Magma sur la manière dont elle avait l’idée de ses sujets de spectacle. Quelques mots d’abord 

sur lesdits spectacles.  

 

Dans La Famille vient en mangeant, création 2012, Magma nous invite à la table de son propre 

clan. Ses frères et sœurs, ses parents et sa grand-mère sont réuni·es autour du fameux « Conseil 

de Fratrie » (Marie-Magdeleine et Marot 2013) qui se tient en plein repas, tumultueux, à la fois 

extraordinaire et quotidien.  

G.R.A.I.N., fabriqué en 2015, retrace quant à lui une journée d’atelier théâtre animé par Marie-

Magdeleine au sein d’un groupe composé de personnes que l’on dit atteintes de troubles 

psychiques, le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe.  
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Tant bien que mal, 2020, est présenté comme la suite de La Famille vient en mangeant. Quinze 

ans plus tard, les personnages ont grandi et le frère aîné vient de se suicider. On trouve alors les 

personnages dans la recherche d’un nouvel équilibre, pour chacun et ensemble.  

                       
« MARGOT – À chaque fois, ça part vraiment de ton expérience. Tu penses que 

ça pourrait être autrement ?  

MAGMA – Ça me semble difficile à envisager maintenant. [...] C'est d'abord 

ma mémoire, c'est d'abord mon filtre. C'est en faisant des connexions que je 

trouve le sujet. Et là Tant bien que mal c'est la même chose, j'ai vraiment perdu 

mon frère moi donc il y a eu quelque chose d'évident. […] 

MARGOT – En fait c’est la vie qui fait que les spectacles arrivent. 

MAGMA – Exactement, c'est ça, c'est l'événement, toujours. L'événement, ou 
la rencontre, ou le truc où je me retrouve à un endroit... » 

ANNEXE 1 

                         

L’intérêt de Magma pour le sujet de sa famille n’est pas sans rappeler le récit d’enquête d’Éric 

Chauvier, Fiction familiale: approche anthropolinguistique de l'ordinaire d'une famille 

(Chauvier 2003). Le chercheur, s’étant senti très jeune « fasciné, troublé, exaspéré » (Chauvier 

2019) par les repas de famille du dimanche, décida, au moment de préciser son champ d’étude, 

de resserrer son regard sur sa propre famille : « je considérais que tout partait de là » (Chauvier 

2019). Lorsque j’ai découvert ces mots, j’ai été frappée par la correspondance avec ceux 

employés par Magma lors d’un entretien quelques mois auparavant : 

                        
« MAGMA – J’avais envie d’écrire sur la famille, sur la famille en général. Et 

du coup, ma famille c’était le sujet parfait pour moi pour enquêter. Je m’[y] 

intéressais déjà, j’avais déjà des pensées sociologiques sur la famille, sur la 

mienne, enfin tu vois j’étais à fond ! J’avais fait une formation en psycho-

généalogie aussi. […] J’étais en pleine thérapie, du coup pour moi c’était 

évident qu’il fallait aller… je voulais travailler à l’origine quoi. » 

ANNEXE 1 

                       

« Travailler à l’origine », revenir aux sources, aller au-dedans de soi, de son histoire, de son 

microcosme pour se frotter, peut-être, à quelque chose de tangible. Dans Un nouvel âge de 

l’enquête (Demanze 2019), Laurent Demanze suppose que la circulation rapide des 

informations et du savoir immatériel rendent instable notre rapport à la “réalité” concrète. 

L’enquête apporte alors sa contribution pour assouvir notre « besoin de réel » dans une 

approche « non pas de l’exotique mais de l’“ endotique ”, pour reprendre les mots de Georges 

Perec, non pas de l’extérieur mais de l’intérieur. » (Demanze 2019 : 129). 
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Les méthodes d’investigation 

 

Si La famille vient en mangeant et Tant bien que mal résultent de l’expérience de Magma au 

sein de sa propre famille, G.R.A.I.N. s’est aussi écrit à partir d’évènements vécus lors de 

l’animation d’ateliers de pratique théâtrale pour le GEM Métamorphose (Groupe d’entraide 

Mutuelle), « créé par des personnes souffrant de troubles bipolaires pour ce même public » 

(Jaffrin 2020). Il m’apparaît donc clairement que c’est l’approche immersive et participative 

qui occasionne et alimente le travail de Magma. Une fois que le sujet de recherche est décidé, 

elle puise également sa matière première dans les histoires des autres. 

                        
« MAGMA – Pour La famille, j'avais fait une grosse enquête. Tous mes potes 

qui voulaient m'inviter à des repas de famille, j'y suis allée […]. Et je l'ai moins 

maintenant mais j'avais toujours mon petit dictaphone sur moi […] même 

parfois j'enregistrais dans la rue. Quand j'entendais une voix aussi qui était 

intéressante à imiter, je prenais, et je le fais encore ça. C'est une grosse 

recherche. […] 

Grain c'était pareil, l'enquête... Je m'étais inscrite à la fac de psycho, j'allais 

tout le temps à la bibliothèque […]. J'ai pu lire le DSM, j'avais rencontré une 

psy, elle m'a fait venir, j'ai eu accès à un dossier médical. » 

ANNEXE 1 

                            

L’intonation d’une voix, le choix d’un mot plutôt qu’un autre, un regard, une expression, une 

conversation sont autant de petits détails que Magma observe et conserve précieusement. Les 

traces qu’elle produit lors de ce temps d’enquête – j’ai rencontré cette notion de fabrication des 

traces par l’enquêteur dans l’ouvrage De l’ethnographie à l’anthropologie réflexive (Ghasarian 

2002 : 16) – sont rejointes par les apports théoriques et scientifiques de ses lectures. J’ai pu 

repérer dans les spectacles de Magma de nombreuses références au roman d’Alain Damasio, 

La horde du contrevent (Damasio 2004), ouvrage se plaçant comme un prolongement de la 

lecture de Mille plateaux (Deleuze et Guattari 1980). Magma m’a également livré des 

informations sur ses sources d’inspiration par email : 

                                

« Pour chaque spectacle je pourrais, exhaustivement, te dire quels ouvrages se 

sont mêlés au travail global. 

[…] Foucault (mon livre préféré c'est "Le Courage de la vérité" c'est son 

dernier cours au Collège de France, c'est une autre histoire), bref, pour "Grain" 

j'ai lu entre autres "Histoire de la folie à l'âge classique", le DSM, ce putain de 

serment d'Hippocrate (d'hypocrite) que je vomis comme la psychanalyse (à 

posteriori) et un tas d'autres trucs... 

"La Famille", j'étais à fond dans David Cooper "Mort de la Famille" ou cette 

brillante Anne Ancelin Schutzenberger, et j'ai poussé le délire en faisant [une] 
formation en psychogénéalogie et décodage biologique... en plus de toute ma 

culture empirique. 
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Je ne sais pas si c'est le sujet mais puisque c'est une recherche autant que je te 

le dise. 

Mille lectures qui ont nourri mes spectacles, dont le public ignore tout même 

si les gens font eux-mêmes des liens, ont des échos et lectures différentes. 

Dans mon écriture (dont l'improvisation est le processus de création, donc la 

matière vivante centrale) il y a toujours plusieurs couches de lectures, des tas 

de clins d’œil, des références... On pourra s'amuser en à en trouver ! 

Damasio, Beauvoir, Deleuze et d'autres. Semés ici et là... (Guattari je ne 

connais pas, les autres plutôt deux fois qu'une !) » 

                                              

 

Des traces à l’écriture des spectacles 

 

« G.R.A.I.N. est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé 

ne saurait être que le fruit du jeu et de la vie… » 

G.R.A.I.N. Histoire de fous (Marie-Magdeleine et Marot 2016) 

 

Les personnages et situations des spectacles de la Compagnie Mmm… jaillissent à partir 

d’improvisations. Une fois le travail d’enquête suffisamment nourri, Magma improvise en 

allant chercher dans sa mémoire et dans son corps toutes les bribes d’éléments accumulés. Elle 

enregistre le son de ses improvisations et c’est à partir de la transcription des pistes audio que 

se fixe l’écriture des textes. Cette succession d’interprétations me renvoie inévitablement au 

regard post-moderne de Clifford Geertz sur la démarche de l’anthropologue qui tisse des 

réseaux de sens à partir de l’interprétation qu’il·elle fait des interprétations d’autrui. Ainsi, dans 

l’article La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture. (Geertz 1998 : 10), 

il caractérise les écrits anthropologiques comme « des fictions au sens où ils sont “fabriqués” 

ou “façonnés” – le sens initial de fictio – non parce qu’elles seraient fausses, qu’elles ne 

correspondraient pas à des faits, ou qu’elles seraient de simples expériences de pensée sur le 

mode du “comme si” ».  

 

Au cours de ses travaux, Éric Chauvier s’est attelé à inventer des protocoles de recherche et des 

« dispositifs littéraires » (Chauvier 2019) capables de s’adapter au contenu de ses enquêtes. La 

forme de l’ouvrage Fiction familiale (Chauvier 2003) revêt d’ailleurs une dimension théâtrale 

par la succession de chroniques et la présence de dialogues et de didascalies qui restituent très 

précisément les cadres dans lesquelles s’inscrivent les situations. Je retrouve cette même 

volonté d’accorder la forme au fond dans la démarche de Magma. Tous ses spectacles ont en 



 

 

 

9 

commun qu’elle y interprète seule la totalité des personnages. Elle m’avait raconté l’origine de 

ce choix alors que je la questionnais sur son parcours et sa formation d’actrice.  

                     
« MAGMA – Moi j’avais trouvé cette forme-là que j’avais vu par une élève, et 

Caubère, enfin tu vois j’avais appris, j’avais tout regardé Caubère, j’étais ultra-

fan. Et en fait j’ai commencé à travailler tous mes personnages 

en troisième année, moi c’était ma forme. On appelait ça le conteur, là-bas, à 

l’école. » 

ANNEXE 1 

 

Je me figure ce choix comme une manière pour Magma d’assumer sa place dans le récit qu’elle 

construit. Plutôt que de chercher à faire croire à l’illusion d’une reconstitution fidèle des faits 

relevés dans la vie quotidienne, elle revendique, par cette forme, sa présence dans l’enquête et 

sa dimension interprétative. Peut-être est-ce ce qu’elle aura voulu exprimer par cette phrase : 

 
« MAGMA – Cette forme-là, elle racontait aussi ça, que tous ces personnages 

c’était moi. » 

ANNEXE 1 

                       

Ce n’est que le fruit de mon interprétation.  

 

 

Magma pendant les répétitions sur le spectacle Tant bien que mal © Pitchographie 
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DEUXIÈME STRATE. 

THÈMES ENTRELACÉS  

 

La pratique langagière 

 

Les études d’Alessandro Duranti attribuent aux mots un pouvoir allant au-delà de la description. 

Ce sont aussi des outils au travers desquels les mondes culturels et sociaux se trouvent 

constamment évalués et reproduits. On parle alors d’“indexicalité” pour définir la faculté du 

langage à acquérir du sens en fonction du contexte dans lequel il est pratiqué, mais également 

sa capacité à créer lui-même le contexte. Comme illustrant les idées de ce « tournant 

linguistique » qui a remué les sciences sociales à partir des années 1970, Magma crée des 

spectacles dont les mondes sont construits par le langage. Dans la praxis – le lieu et le temps de 

l’action en train de se dérouler – la parole a une dimension performative. Ce qui est dit est fait, 

les mots concrétisent l’acte. Autrement dit par Joseph, le petit frère que l’on retrouve incarné 

par Magma dans une vidéo de présentation du spectacle La Famille vient en mangeant, « si elle 

dit “les petits ils sont en haut”… Y’a pas besoin d’avoir d’étage, elle dit juste ça “ils sont en 

haut” et puis hop on est en haut. Toi tu t’imagines, tu fais le trajet tout seul dans ta tête. » 

(Compagnie Mmm 2013).  

 

Dans le prolongement de la notion d’indexicalité, Magma joue avec le fait que le même mot, 

prononcé de différentes façons, donne des indications sur le statut social de ses personnages. 

Son travail d’observation consiste, en écho avec les travaux de Dell Hymes, à repérer tous les 

indices contextuels qui ajoutent du sens aux énoncés. Elle crée alors des personnages dont les 

différentes paroles (les langues singulières en action) dessinent les particularités, fabriquent les 

contextes et les situations, épaississent les énoncés. Sur ce sujet, paradoxalement, nous 

échangeons par écrit : 

 
« Pour le langage :  

Je le construis d'abord en impro, je pense : [le] contexte, dans quelle tranche 

d'âge, codes sociaux, s'inscrit mon personnage ? Quels sont ses "tics" de 

langage ? Par exemple, comment parlent les enfants, sur quel mot ils butent 

ou fourchent, comment ils s'expriment entre eux. J'observe par tranche d'âge 

puis par milieu social et après je reproduis. Et la reproduction consciente 

amène à la compréhension... » 
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Il me semble que cette « compréhension » du langage est suffisamment profonde pour permettre 

aux spectateur·trices de reconnaître les différents personnages au sein d’interactions 

interprétées par une seule et même actrice. Pour ma part, pendant la représentation de Tant bien 

que mal, je n’ai pas eu besoin de fournir le moindre effort pour identifier les personnages. La 

finesse du jeu de Magma – que je qualifierais de virtuose dans le sens où elle a une parfaite 

maîtrise de ses techniques – mêlée à la précision de son analyse du langage et de son observation 

des « ressources du langage ordinaire » (Retour à l'ordinaire. Anthropologie et tournant 

linguistique. Chauvier 2018 : 3) rendent la construction du spectacle extrêmement fluide. Elle, 

d’écrire : 

 
« Ça arrive jusqu'au public parce qu'il les reconnaît de suite, il a déjà entendu 

donc identifie. Je pousse les traits donc je dirais que ceux qui adhérent à ma 

forme de spectacle, acceptent une certaine réalité... » 

                                                                  

Sur un autre plan, dénonçant la perte d’indexicalité relative à certains de nos régimes discursifs, 

Magma se rapproche une nouvelle fois des réflexions d’Éric Chauvier qui décrit une forme 

d’abandon du sens dans l’usage d’expressions toutes faites qui « méritent plus de précisions 

langagières » (Chauvier 2019). Pour Clifford Geertz (La descritpion dense. Vers une théorie 

interprétative de la culture, Geertz 1998), le rôle de l’anthropologue est de fournir un langage 

pour que s’étaye et s’affine notre compréhension du monde. J’ai aussi senti cet axe de réflexion 

à l’épreuve lorsque Magma m’a raconté sa passion pour les néologismes : 

 
«  Oui pour les néologismes, […] 

Ils m'emmènent dans un monde libre, + vibrant ! Qui reflète mieux ma pensée. 

+ poétique aussi. 

Ils ont pour fonction : la réappropriation du réel, de la pensée, qui passe par 

le langage. 

Ce qui est l'exact contraire de l'adoption du langage culturel. Comme, par 

exemple [l’expression] "en mode" qui traverse les générations et se met dans 

les bouches de tout le monde sans que personne ne se rende compte de 

l'utilisation et la signification de cette expression... Les néologismes 

empruntent au langage et en inventent un nouveau, carrément compréhensif 

par tous et pourtant inconnu. C'est une rencontre avec une nouvelle langue. » 

 

SARAH, derrière sa chaise – « 1. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et bien plus s’il le faut. 

2. J’affirme haut et fort que dans toutes les histoires de famille, la parole est le premier remède à tous 

les maux : futurs, passés, - alors là y’a du lourd mamie - et présents […]. Enfin 3. Eu égard au célèbre 

adage : « La vérité sort de la bouche des enfants » - « Truth comes from mouth of babes » - la voix dite 

« parent » aura strictement la même valeur que la voix dite « enfant », qui du coup n’en sont plus dans 
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notre juridiction puisque, je vous le rappelle, « en-fant » vient du latin « in-fans » qui signifie ? « Qui 

ne parle pas »… Sommes-nous donc réellement des enfants ? Je vous le demande… 

La Famille vient en mangeant (Marie-Magdeleine et Marot 2013 : 66-67) 

 

 

Les jeux du théâtre 

« On ne choisit pas sa famille… On la joue ! » 

La Famille vient en mangeant (Marie-Magdeleine et Marot 2013) 

 

Avec la Compagnie Mmm…, le plateau de théâtre devient le terrain d’expérimentation d’un 

rapport sensible à l’identité et l’altérité.  

Jouer son histoire, la pratiquer, peut-être est-ce un moyen d’agir sur elle. C’est l’hypothèse de 

Catherine Bouve lorsqu’elle avance « que le sujet, porté par ce cadre artistique et amené à 

raconter maintes fois son/ses histoire/s, se construit et se reconstruit lui-même. » (L’expérience 

de récits de vie en théâtre de terrain : du jeu au je, un théâtre relationnel pour déjouer le réel, 

Bouve 2020 : 124). Faire entrer son histoire en relation avec les publics permet alors, par le jeu 

du renvoi des regards inhérent au dispositif théâtral, d’y découvrir un nouveau contenu.  

 
« MARGOT – Et t'as l'impression que ça t'a permis de creuser plus loin 

justement dans toutes ces questions que tu te posais sur la famille et... Le fait 

de l'éprouver par le corps et tout ça ? Ça t'a permis d'aller plus loin dans la 

recherche ?  

MAGMA – À fond. À fond, et surtout je pense que ce qui a... je vois dans 

l'évolution du regard, c'est que les toutes premières impros sur le sujet, je me 

souviens c'était à l'école et mon prof il me disait « ah c'est violent, incestueux » 

et tout. […] C'est à dire qu'il y a eu vraiment plusieurs couches. De travail, de 

maturité, de conscience aussi, de conscientisation de qu'est-ce que ça 

raconte. » 

ANNEXE 1 

 

À partir de ces prises de conscience, Magma affirme son agentivité (agency), sa « capacité 

d’agir » (Trouble dans le genre = Gender trouble : le féminisme et la subversion de l'identité, 

Butler et Kraus 2006) et transforme les histoires qu’elle raconte pour arriver à ce qui lui semble 

le plus juste, attentive au baromètre de son propre corps.  

                       
« MAGMA – En fait quand je me suis mise à jouer devant les gens, tu sais avec 

leurs réactions et tout tu fais ok, c'est pas à cet endroit-là que je veux être. Et 

ouais, le corps, bien sûr parce que ça libère et dès que j'avais un froissement, 

dès que j'avais un truc je me disais ok… enfin tu sais parfois ça m'arrivait de 
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bloquer une impro tu vois. Parce que, soit ce dont je parlais, le traitement, ça 

m'allait pas, soit c'était le sujet que j'avais pas poussé assez loin, soit j'avais 

peur d'y aller. Corporellement ça se sentait tout de suite. [...] La première 

année j'ai rien gardé […] et après ça a mûri en ce que vraiment je voulais 

raconter. » 

ANNEXE 1 

 

Éric Chauvier raconte avoir été confronté à la maladie d’une personne qui lui était chère. C’est 

l’événement qui constitue le point de départ de sa thèse, Fiction familiale (Chauvier 2003), dans 

laquelle il observe la manière dont ses proches réagissent face à la maladie de cette personne. 

Il y traque tous les mécanismes d’évitement qui permettent aux membres de sa famille de ne 

pas avoir à affronter cette situation. Des années plus tard, alors qu’il est occupé à écrire un autre 

récit d’enquête, quelque chose fait résonance : « Je réalise que j’ai fait ma thèse pour me 

protéger de la maladie de cette personne. Pour ne pas avoir à l’affronter. Vous voyez la 

dimension réflexive de tout ce qu’on peut mettre en place comme éléments théoriques. » 

(Chauvier 2003). L’écriture est alors abordée comme un moyen de se distancier de son objet.  

 
« MAGMA – Pour répondre à ta question, ouais je trouve que le spectacle il 

transforme. D'ailleurs, même pour La Famille, au bout de la, je sais pas, 

200ème à un moment donné j'ai eu un retour de sens d'un truc que je disais 

depuis longtemps mais que j'avais pas lu ou entendu comme ça. Ou juste je 

l'avais écrit comme ça mais il y a des évidences qui viennent après-coup. »  

ANNEXE 1 

 

Le dispositif théâtral engendre aussi des dynamiques collectives. Les récits de vie prennent 

corps dans une performance où chaque histoire tend un miroir à l’autre. Beaucoup de 

spectateur·ices rapportent avoir voyagé dans leurs propres expériences et souvenirs au fil des 

représentations. Ainsi, le site internet de la Compagnie Mmm… fait apparaître ces quelques 

retours sur le spectacle La Famille vient en mangeant : « J’ai vraiment retrouvé l’ambiance des 

repas de famille auxquels j’ai déjà assisté ou/et participé. Tout sonne juste. […] Elle nous tend 

ainsi un miroir rassurant : ouf, ma famille n’est pas si bizarre que cela ! Chaque famille charrie 

avec elle son lot de problèmes (relativement semblables) à régler. », « On se dit aussi qu’il y a 

quelque chose à en tirer sur le foutoir familial, recomposé ou non, qui traîne dans les têtes de 

chacun. Ça parle, beaucoup. Et à chacun. », « On se reconnaît », « La famille. On voudrait 

parfois l’oublier, ou au moins s’en détacher, et bien là, on s’y confronte, avec force et passion. » 

Serait-ce là le fruit du passage par l’enquête ? Probablement aussi de la capacité de Magma à 

créer des récits polyphoniques qui donnent à entendre une multitude de voix. Laurent 

Demanze va dans ce sens lorsqu’il propose une réflexion sur les formes littéraires qui 
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s’emparent des outils de l’enquête de terrain : « Les écrivains proposent une représentation 

diffractée et complexe d’une collectivité fracturée, en créant un espace commun de mise 

en tension des récits : généralement en retrait, ils sont les dépositaires d’une histoire singulière, 

qu’ils montent et assemblent, transcrivent et transposent » (Un nouvel âge de l'enquête, 

Demanze 2019 : 130-132).  

Les petites histoires trouvent alors leur ancrage au sein d’une autre, plus grande, qui rassemble 

le groupe. Cette connexion au collectif est également abordée par Basile Despland qui illustre 

le passage par le jeu comme une « manière d’être ensemble dont l’anthropologie et le théâtre 

sont deux modalités d’expérimentation » (Des accords équivoques. Ce qui se joue dans la 

représentation, Groupe Anthropologie et Théâtre 2013 : 19). 

 
« MAGMA – Pour le collectif... je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas trop ce 

que ça signifie mais je crois qu'on tient là à une histoire de politique parce que 

chacun de mes spectacles est une histoire de collectif, donc d'une micro-

société [avec son] système, ce qui revient à une compréhension politique 

d'organisation... » 

 

 

Fictions et utopies 

 

Comme Christian Ghasarian le suggère dans l’introduction de l’ouvrage De l’ethnographie à 

l’anthropologie réflexive (Ghasarian 2002), Magma participe au monde en perpétuelles 

construction et déconstruction. Elle ne se targue pas de le découvrir ou de le dévoiler mais elle 

fait pleinement partie de ce monde qu’elle transforme dans chacun de ses spectacles. Elle 

souhaite, selon ses mots, fabriquer des « utopies », que ses personnages soient une « matière à 

penser » évoluant dans une fiction méliorative. Olivier Neveux, lorsqu’il s’interroge sur la 

liaison entre politique et théâtre, écrit qu’il cherche à « percevoir […] comment le théâtre peut 

[…] participer à créer quelque « réel de l’utopie », attentatoire à l’ordre qui règne. » (Contre le 

théâtre politique, Neveux 2019 : 22). Dans le théâtre de Magma, il m’apparaît que c’est le choix 

des sujets qui constitue la base de l’engagement politique.  

 
« MAGMA – Moi je prends des sujets -que ce soit le suicide ou la bipolarité- 

[…] dont on parle pas trop, c'est un peu tabou. J'ai l'impression d'être 

missionnée pour […] ramasse[r] une parole. [...] C'est inspiré toujours de 

choses que je ramasse et cette parole-là, ouais, je pense qu'il faut la porter. [...] 

J'avais écouté Celestini en interview, donc lui il est italien, il parle très bien 

français. Et pareil il a écrit sur le prolétariat [...] et il parle de ça, il parle pas 

de porte-parole, il dit pas la même chose que moi mais c'est un peu la même 
chose, c'est la voix du peuple. Moi on dit que je fais du théâtre populaire et j'ai 
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aucun problème avec ça. Oui je fais du théâtre populaire, ça veut dire que c'est 

pas du théâtre pour les élites quoi.  

MARGOT – C'est politique.  

MAGMA – Voilà, exactement, c'est des sujets de société et en même temps 

quelqu'un qui aime le théâtre il va aimer ce que je fais normalement parce qu'il 

y a du travail. [...] Et je pense que c'est aussi -quand tu me demandais qu'est 

ce qui me touche dans les retours- ça veut dire qu'en fait on refait des ponts. 

Moi j'ai l'impression qu'on est que des passeurs, on fait des ponts et on recrée 

des liens entre des mondes qui ne se font plus, des paroles, au sein des histoires 

des gens. » 

ANNEXE 1 

 

Par les ponts façonnés dans le spectacle, assurer une forme de passage et créer du lien entre 

différentes strates qui composent le monde (les histoires individuelles et collectives au travers 

des époques et des lieux). C’est sur cette forme de subversivité que Magma construit son 

utopie : celle de l’écriture d’un monde meilleur. C’est le fait de parler des choses, de mettre des 

mots dessus qui leur donne une « existence sociale » (Chauvier 2019).  

 
« MAGMA [à propos de G.R.A.I.N.] – Il y a des gens aussi ça leur plaît qu'on 

leur donne une étiquette parce qu'au moins ils ont une réponse, ils ont un mot. 

Et on le sait très bien que ça soigne. Le mot soigne. Ça passe par le langage 

donc c'est positif. Ok, “bipolaire”, après on peut l'aimer ce mot et ce spectacle 

il pousse à ça. » 

ANNEXE 1 

 

Ascanio Celestini, que Magma cite en entretien, est un acteur-auteur, figure centrale du courant 

du théâtre-récit. Pour lui, c’est l’engagement politique qu’il porte en tant que citoyen qui est 

traduit dans les histoires qu’il raconte (voir Annexe 2). J’en reviens à Olivier Neveux : « L’un 

des enjeux de l’œuvre tient aussi à ce qu’elle permet de se parler et d’en parler - sur quoi 

Rancière insiste : “mettre ses expériences en mots et ses mots à l’épreuve, […] traduire ses 

aventures intellectuelles à l’usage des autres et […] contre-traduire les traductions qu’ils lui 

présentent de leurs propres aventures.” » (Neveux 2019 : 16). C’est un dialogue que je 

reconnais dans le travail de Magma. Dans G.R.A.I.N., par exemple, l’histoire racontée est une 

traduction de son expérience réelle. C’est aussi le « prétexte » pour parler de sujets à propos 

desquels elle a, par ailleurs, un point de vue engagé comme la classification des maladies et la 

prise en charge médicamenteuse. 
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TROISIÈME STRATE. 

HYBRIDATIONS. 

 

Anthropologie du théâtre 

 

Le regard anthropologique porté sur la discipline théâtrale peut permettre d’éclaircir le sujet des 

mécaniques du jeu, de ses techniques. Au regard du principe explicité par Nicola Savarese selon 

lequel « le théâtre, c’est toujours quelque chose qui “habite l’homme” et non l’inverse » 

(Pourquoi l'anthropologie théâtrale, Féral et Savarese 1993 : 119), l’anthropologie peut 

s’atteler à faire l’analyse des savoir-faire que les artistes intègrent dans leur pratique.   

Lorsque, dans ses spectacles, Magma incarne jusqu’à huit personnages, passant de l’un·e à 

l’autre en transformant sa gestuelle, en modifiant son placement de voix elle joue de 

l’instrument du corps. C’est précisément à cette dimension de l’interprétation théâtrale que 

s’intéresse l’anthropologue Catherine Bouve lorsqu’elle analyse le corps des comédien·nes 

comme étant porteur de marqueurs sociaux : « Le corps, support de l’identité. Par son 

apparence, par son maintien, au-delà de son récit, le corps parle de soi, de son humeur, de son 

état d’esprit, de sa confiance en soi, de son anxiété, de sa dépression, de son aisance, de sa 

timidité, de ses troubles, voire de ses tocs. De son appartenance à un groupe social, à une 

communauté, de sa place dans ce groupe, dans cette communauté, de ses revendications 

personnelles, sociales, politiques. » (Bouve 2020 : 127-128). Le public disposant du même 

bagage culturel que Magma pourra alors reconnaître les marqueurs qu’elle rejoue et en mesurer 

toute la dimension sociale.  Pour le redire : 

 
« MAGMA – Je dirais que ceux qui adhérent à ma forme de spectacle, acceptent 

une certaine réalité... » 

             

Cette question de l’adhésion du public au paradigme du spectacle et par conséquent de son 

décodage est aussi intéressante du point de vue anthropologique. Certains systèmes de 

représentation, comme le théâtre occidental, jouent avec les signes et les potentialités de 

signification des signes. Lors de la représentation théâtrale, le signe fonctionne comme l’écart 

entre le signifiant et le signifié. Le cadre du spectacle invite le public à adhérer à un paradigme 

où, lorsque dans Tant bien que mal Magma désigne un espace vide du plateau comme étant 

l’étage de la maison familiale, il est immédiatement perçu et considéré comme tel. Cela repose 

sur un travail d’encodage produit par la mise en scène suivi d’un décodage effectué par le public 
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(Lire le théâtre II. L'école du spectateur, Ubersfeld 1996). Ainsi, la représentation théâtrale est 

polysémique, elle contient plusieurs codes et strates de lecture. Nous pouvons faire l’hypothèse 

que le décodage des spectacles dépend des contextes sociaux et culturels dans lesquels ils sont 

représentés, de leur cadre de référence, ainsi que des codes culturels et sociaux auxquels les 

spectateur·trices adhèrent. C’est ce que soulève Bernard Müller lorsqu’en pleine enquête il 

remarque que les références culturelles d’un metteur en scène lui permettent « d’anticiper un 

certain effet de sa proposition sur son environnement social, et l’impact que cela pourrait avoir 

sur les spectateurs » (Le terrain : un théâtre anthropologique, Müller 2013 : 76). 

 

 

Théâtre anthropologique 

 

Dans Le terrain : un théâtre anthropologique, Bernard Müller interroge la possibilité de passer 

par la performance théâtrale et de reproduire les situations observées sur le terrain dans une 

visée scientifique. « Peut-être faudrait-il que nous ne nous contentions pas de lire ou de 

commenter des écrits ethnographiques mais de les mettre en scène » (Müller 2013 : 77). Ce 

passage par le théâtre permettrait d’avoir une meilleure compréhension des situations en 

question : « Savoir comment on fait, c’est être capable de répéter l’acte. (Jean Bazin) » (Müller 

2013 : 75).  

Dans le même article, l’exemple de l’anthropologue Johannes Fabian permet de mettre en 

lumière les enjeux de la rencontre vivante entre la pratique du théâtre et celle de l’anthropologie. 

Alors en recherche en république démocratique du Congo (ex Zaïre) en 1986, le chercheur s’est 

vu formuler des interrogations auxquelles les habitant·es ont eu à répondre par le biais de la 

pratique théâtrale : « la problématique posée par l’ethnographe est reprise, collectivement 

discutée, intégrée à une pièce de théâtre, testée sur un public » (Müller 2013 : 88). À la manière 

du théâtre forum d’Augusto Boal, l’objet d’étude est ainsi éprouvé et transformé collectivement.  

 

Cette rencontre régulière entre l’anthropologie et le théâtre vient du fait, selon Bernard Müller 

que « c’est le terrain même, l’expérience du terrain, l’enquête, qui est une expérience si 

complexe qu’elle ouvre quantité de tiroirs et parmi ces tiroirs elle ouvre forcément le tiroir 

performatif, littéraire, artistique, théâtral. » (Müller 2018). Les deux pratiques reposent sur des 

dispositifs relationnels et interactionnels et se retrouvent à l’endroit de l’ambition de produire 

de la connaissance. 
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Faire science commune 

 

« MAGMA – ça m'amuse toujours les liens qu'on peut faire sur des textes ou 

des spectacles, l'analyse après-coup, qui révèle, coordonne, met des notions, 

pose les concepts là où d'autres demeurent sur le ressenti. 

Toute cette sémantique qui précise. » 

 

L’ethnoscenologie, encore un néologisme, cette fois « construit sur le modèle de la terminologie 

scientifique pour identifier une nouvelle discipline (Pradier 1996) » (L’ethnoscenologie. Vers 

une scenologie théâtrale. Pradier 2001 : 51) propose une approche plurielle des productions 

artistiques et performatives. Elle se situe dans l’association des sciences humaines, 

neurosciences, sciences cognitives, sciences de l’art telles que les études théâtrales ou 

chorégraphiques et « le savoir et le point de vue des praticiens et des publics » (Pradier 2001 : 

51). Soucieuse de se libérer d’une forme d’ethnocentrisme et de réductionnisme, elle s’intéresse 

aux particularités des gestes créatifs dans différentes communautés en veillant à les replacer 

dans leur contexte social, historique, culturel, considérant la diversité de leurs formes et de leurs 

corpus.  

 

Jean-Marie Pradier apporte une vision critique de l’interactionnisme d’Erving Goffman qui 

traque la théâtralité dans la vie quotidienne. Pour lui, il existe une confusion entre la théâtralité 

et l’expressivité ou la communication non verbale. Traditionnellement, le théâtre occidental a 

pour objet principal l’analyse de « la nature humaine en action » (Pradier 2001 : 56) qu’il 

représente sur scène. C’est ensuite dans un effet de miroir, « une procédure [d’]inversion » 

(Pradier 2001 : 56) que le quotidien peut être caractérisé de théâtral. Envisager le monde comme 

un grand théâtre revient donc à aborder la théâtralité d’un point de vue uniquement occidental. 

L’intervention des sciences cognitives dans l’étude des mécanismes d’expressivité et de 

communication non verbale est intéressante pour décentrer ce regard. 

 

L’ethnoscenologie étudie la manière dont le spectacle se construit. Elle est éloignée de la seule 

analyse de la représentation qui intervient au moment où la forme aboutie rencontre son public. 

« Ce choix n’engage pas seulement le vocabulaire, mais explicite que l’objectif premier d’une 

description anthropologique est ce que font les individus, non ce qu’ils sont (Bazin, 2001). »  

(Pradier 2001 : 52). Les processus mentaux par lesquels passent les acteur·trices sont autant 

pris en compte que leurs techniques corporelles et vocales. Pour Jean-Marie Pradier, « [l’acteur] 

détient un implicit knowledge (Barba, 1999) qui n'est pas nécessairement verbalisable. Aussi, 
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l’ethnoscénologue ne doit-il pas être un simple observateur, un descripteur du visible. Dans le 

meilleur des cas, il devrait lui- même avoir l'expérience de la pratique afin de ne pas dévitaliser 

par intellectualisation le phénomène qu'il étudie. » (Pradier 2001 : 54).  

 

Les études théâtrales étant plutôt réalisées de l’intérieur, par des acteur·trices de la discipline, 

l’ouverture aux différentes approches scientifiques doit conduire à une meilleure 

compréhension, plus précise et exigeante, des actes de création théâtrale et performative dans 

toute leur diversité. « La conjugaison de ces deux approches - emicletic selon leur formulation 

anglo-saxonne - est censée rendre compte de l'objet dans son double statut d'objet observé (par 

le “scientifique”) et d'objet d'expérience individuelle et collective. La démarche duale - ou 

mieux transdisciplinaire, à condition de reconnaître la pleine mesure de la connaissance propre 

au performer - a l'avantage d'éviter le faux-semblant et les approximations des théories 

générales. » (Pradier 2001 : 54). 
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OUVERTURES 

 

Puisque l’immersion m’a manqué, je perçois cet écrit comme une note de mi-parcours, dans 

l’attente de pouvoir sentir et éprouver le théâtre de Magma à l’œuvre. Il s’agit donc bien là 

d’une enquête qui commence, toutes portes et fenêtres ouvertes, en espérant que celles des 

théâtres le soient bientôt réellement. Le temps de ce travail m’a tout de même permis 

d’apprendre à faire parler certains des mots de mon interlocutrice et tenter des agencements 

avec mes propres formules et celles de mes lectures. Le tout permettant de révéler l’avancement 

de ma réflexion.   

 

De l’entrelacement des pratiques et études théâtrales et anthropologiques, je confirme la 

perspective de multiples pistes à explorer. Du point de vue de la production de connaissances, 

il me semble avoir montré par l’exemple du travail de Magma que les savoirs et les méthodes 

se mêlent déjà. La brèche ouverte permet alors d’imaginer une infinité de dispositifs pour 

éprouver, produire et diffuser du contenu. Place à l’expérimentation proposée par Basile 

Despland : « Naître de se rapprocher au plus près de sa voix, de jouer le jeu dans la cité et de 

composer avec une inquiétude de base partagée par les membres : faire un véritable laboratoire 

de pensées in process qui s’inspire, réfléchit, expérimente et travaille au croisement de 

l’anthropologie et du théâtre. Les faire siens. » (Groupe Anthropologie et Théâtre 2013 : 13). 

Le travail de cette enquête aura certainement beaucoup d’impact sur ma propre pratique 

artistique et sur ma manière d’aborder les sciences humaines et sociales. Elle aura participé à 

alimenter ma boîte à outils. Les méthodes de l’enquête ethnographique et la réflexivité qui la 

sous-tend me semblent être des apprentissages précieux pour regarder le monde au travers des 

sciences. Et comme me le prouvent le travail de Magma et l’approche de l’ethnoloscenologie, 

le théâtre a lui-même beaucoup de choses à renseigner sur le monde. Les territoires s’élargissent 

et se complexifient dans cette confrontation des langages et des regards. Il me faudra alors 

continuer de suivre les tentacules du rhizome. À l’avenir en étant plus proche du terrain, je le 

souhaite.  

 

Pour l’heure, j’adresse de profonds et sincères remerciements à Magma pour son immense 

contribution et tous ces univers, contenus dans le sien, auxquels elle m’a offert l’accès. J’ai 

voulu cette restitution d’enquête colorée de ses mots, j’espère que la lecture en dévoilera toute 

la richesse.  
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UBERSFELD Anne, 1996, Lire le théâtre II. L’école du spectateur, Belin sup Lettres, Paris 

(France) : Belin. 

ZENKER, Kathrin-Julie, 2008, « Transmetteur du réel, une approche du jeu d’acteur dans le 

théâtre documentaire », Lignes de fuites, 8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6DzCW_PR5Ys
https://nanopdf.com/download/retour-a-lordinaire-anthropologie-et-tournant-linguistique-autour-du_pdf
https://nanopdf.com/download/retour-a-lordinaire-anthropologie-et-tournant-linguistique-autour-du_pdf
https://vimeo.com/376813975


 

 

 

22 

Anthropologie et théâtre 

« Anthropen ». s. d. https://www.anthropen.org/voir/Sc%C3%A8ne (consulté le 14/12/2020) 

BOUVE Catherine, 2020, « L’expérience de récits de vie en théâtre de terrain : du jeu au je, un 

théâtre relationnel pour déjouer le réel », Le sujet dans la cité, Actuels n° 9 (1) : 121-36. 

FERAL Josette et SAVARESE Nicola, 1993, « Pourquoi l’anthropologie théâtrale ? Entretien 

avec Nicola Savarese », Jeu : revue de théâtre, no 68 : 119-33. 
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ANNEXE 1 

 

Transcription d’entretien  

 

Cette transcription partielle est le résultat d’un entretien réalisé auprès de Magma et Kora 

(musicienne du spectacle) le 08/01/2021 à Ruffec dans le cadre d’une résidence de création sur 

le spectacle Tant bien que mal. L’entretien enregistré au Zoom a duré 1h30, j’ai choisi de n’en 

transcrire ici que les passages référencés dans la note de recherche.  

 

[16:24]  

Magma - Dans ma troisième année, moi mon initiative d'actrice c'était déjà La Famille si tu 

veux. En gros ça a commencé là. Moi j'avais trouvé cette forme-là que j'avais vu par une élève, 

et Caubère, enfin tu vois j'avais appris, j'avais tout regardé Caubère, j'étais ultra-fan. Et en fait 

j'ai commencé à travailler tous mes personnages en troisième année, moi c'était ma forme. On 

appelait ça le conteur, là-bas, à l'école. Et j'ai montré à la fin de l'année - donc l'initiative d'acteur 

tu montres ce que t'as - moi j'avais 25 minutes, et de ces 25 minutes j'ai rien gardé mais j'avais 

que les personnages. Et vu que les personnages c'était ma vraie famille de toutes façons j'avais 

déjà les prénoms et tout et tout.  

 

[21:24] 

Magma - J'avais envie d'écrire sur la famille. Sur la famille en général et du coup ma famille 

c'était le sujet parfait pour moi enquêter. Je m'intéressais déjà, j'avais déjà des pensées 

sociologiques sur la famille, sur la mienne, enfin tu vois j'étais à fond. J'avais fait une formation 

de psycho-généalogie aussi. Du coup c'était en parallèle, j'étais à fond là-dedans. Enfin j'étais 

en pleine thérapie du coup le sujet pour moi c'était évident qu'il fallait aller... Je voulais travailler 

à l'origine quoi. Et en plus cette forme-là elle racontait aussi ça, que tous ces personnages c'était 

moi et du coup c'était... Ouais, ça a été assez évident comme je me suis dit “ah, c'est ça que je 

veux faire”, enfin tu vois. Donc c'est comme ça que ça a fait.  

 

Margot - Et t'as l'impression que ça t'a permis de creuser plus loin justement dans toutes ces 

questions que tu te posais sur la famille et... Le fait de l'éprouver par le corps et tout ça ? Ça t'a 

permis d'aller plus loin dans la recherche ?  

 

Magma - À fond. À fond, et surtout je pense que ce qui a... je vois dans l'évolution du regard, 

c'est que les toutes premières impros sur le sujet, je me souviens c'était à l'école et mon prof il 

me disait “ah c'est violent, incestueux et tout”. Et en fait c'est à dire qu'il y a eu vraiment 

plusieurs couches. De travail, de maturité, de conscience aussi, de conscientisation de qu'est-ce 

que ça raconte. Tu sais parfois t'as envie de raconter un truc mais ce que le public reçoit c'est 

pas du tout ça quoi. Et nous on avait ce truc des retours qui marchait beaucoup et en fait au tout 

départ tout ce que j'ai improvisé et lâché c'était pas beau, c'était de la nature, c'était très brut, tu 

vois. Et après...  

 

Margot - Tu le ressentais comme ça toi aussi ?  

 

Magma - Bah c'était jouissif quand même. Mais il y avait quelque chose d'un peu dur oui. En 

fait quand je me suis mise à jouer devant les gens, tu sais avec leurs réactions et tout tu fais ok, 

c'est pas à cet endroit-là que je veux être quoi. Et ouais, le corps, bien sûr parce que ça libère et 
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dès que j'avais un froissement, dès que j'avais un truc je me disais ok, enfin tu sais parfois ça 

m'arrivait de bloquer une impro tu vois. Parce que, soit ce dont je parlais, le traitement, ça 

m'allait pas, soit c'était le sujet que j'avais pas poussé assez loin, soit j'avais peur d'y aller. 

Corporellement ça se sentait tout de suite. Et la psycho-gé ça m'a aussi apporté là-dessus, ouais 

pour encore, tu sais c'est la recherche sur les transgénérations et tout donc ouais ça participait 

de ça. [...] La première année j'ai rien gardé parce qu'en fait... tu vois c'était aussi du délire et 

après ça a mûri en ce que vraiment je voulais raconter et j'ai basculé dans l'utopie. Tu vois tous 

les spectacles c'est des utopies beaucoup plus que... C'est à dire que même si c'est la réalité, la 

grosse recherche c'est de trouver dans l'homme ou la femme que je joue la sincérité pour que 

ça fasse des archétypes. [...] Et que chacun ait sa logique et que ça soit crédible et qu'en fait 

tous les personnages sont une matière à penser quoi. Et après ça joue. Et en plus j'avais appris 

qu'il fallait que ça soit mélioratif, ça c'était dans la forme mais c'est vrai qu'au départ c'était un 

peu trop... un peu trop frais, tu vois, je sais pas comment dire... Et après c'est devenu un peu 

plus... comme c'est là, avec La Famille, sa légèreté. 

 

[25:16]  

Magma - Créer un archétype c'est plutôt quand tu commences à mélanger vraiment. Tu pars 

d'une personnalité réelle à qui tu mets des ingrédients et ça devient un archétype. C'est à dire 

qu'en fait tout le monde pourrait s'y reconnaître, et surtout ce personnage, pour pas que ça soit 

caricatural, c'est qu'il ait une évolution dans l'histoire. [...] Et surtout il faut trouver le plaisir de 

te dire que si ce gars-là ou si cette personne là que tu fais, dans la vie, si tu la fais il faut qu'elle 

soit crédible. Qu'on puisse y croire c'est ça, c'est le début, et que tu puisses l'aimer. Même si 

c'est un enculé faut que tu puisses l'aimer parce que si non, c'est de la caricature. Si non tu lui 

mets que ses mauvais côtés. [...] C'est ça la différence de l'archétype c'est la crédibilité et la 

sincérité qui fait que même si au départ, t'accroches pas trop, à un moment donné tu prends 

parce que t'es dans l'acceptation de ce qu'il est. [...] Tout en gardant le côté utopique, où est ce 

que t'amènes avec l'histoire. Et moi je commence toujours, je pense, mes histoires avec des 

personnages quoi.  

 

[27:40] 

Magma - Pour La Famille, j'avais fait une grosse enquête. Tous mes potes qui voulaient 

m'inviter à des repas de famille, j'y suis allée donc c'était trop bien. Et je l'ai moins maintenant 

mais j'avais toujours mon petit dictaphone sur moi. J'enregistrais à l'insu des gens hein, alors 

là... Parce que c'était pas pour leur piquer leur truc. Après je transforme enfin tu vois. Je l'avais 

même parfois j'enregistrais dans la rue. Quand j'entendais une voix aussi qui était intéressante 

à imiter, je prenais et je le fais encore ça. C'est une grosse recherche. Ah oui d'ailleurs je travaille 

vraiment que à ça moi. Y'en a qui se filment et tout, impossible, moi j'y arrive pas. Tous les 

trucs, toutes les impros c'est qu’au dictaphone. Et du dictaphone je retranscris. Je fais travailler 

la mémoire sensorielle tout le temps. C'est vraiment mon point de départ quoi.  

 

[29:35]  

Magma - Grain c'était pareil, l'enquête... Je m'étais inscrite à la fac de psycho, du coup j'allais 

tout le temps à la bibliothèque, c'était trop bien. J'ai pu lire le DSM et tout, j'avais rencontré une 

psy, elle m'a fait venir, j'ai eu accès à un dossier médical 

 

[35:20] 

C'est là où on a mis du méta, de la méta-théâtralité parce que ma propre histoire à moi. J'étais 

vraiment Marie qui arrivait pour donner des ateliers de théâtre. Et en fait c'était le prétexte, en 

fait je parle de la maladie à travers ça. 
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[36:09] 

Margot - Donc ça se construit vraiment à chaque fois d'abord à l'impro, puis tu écris. L'écriture 

ne vient qu'après l'impro ? 

 

Magma - Exact, ouais. C'est que de l'impro et c'est des retranscriptions que vient l'écriture. 

 

Kora - Et l'impro vient de ton expérience du moment aussi.  

 

Magma - Exactement.  

 

[37:52] 

Margot - À chaque fois ça part vraiment de ton expérience, tu penses que ça pourrait être 

autrement ?  

 

Magma - Ça me semble difficile à envisager maintenant. [...] C'est d'abord ma mémoire quoi, 

c'est d'abord mon filtre. C'est en faisant des connexions que je trouve le sujet. Et là Tant bien 

que mal c'est la même chose, j'ai vraiment perdu mon frère moi donc il y a eu quelque chose 

d'évident.  

 

[44:38] 

Margot - En fait c'est la vie qui fait que les spectacles arrivent.  

 

Magma - Exactement, c'est ça, c'est l'événement. Ouais c'est ça, toujours. L'événement, ou la 

rencontre, ou le truc où je me retrouve à un endroit...  

 

[58:10] 

Margot - Chez vous deux ça libère des choses de jouer ce spectacle ?  

 

Kora - Je pense. [...] C'est drôle parce que ça parle de la famille et moi j'ai l'impression d'être 

entrée dans une famille aussi. [À Magma] Ta famille à toi mais la famille aussi qui est la 

compagnie. Il y a aussi ta famille dedans et... J'ai l'impression de faire partie d'une nouvelle 

famille et ça me touche beaucoup.  

 

[1:09:17] 

Magma - Pour répondre à ta question, ouais je trouve que le spectacle il transforme. D'ailleurs, 

même pour La famille, au bout de la, je sais pas, 200ème à un moment donné j'ai eu un retour 

de sens d'un truc que je disais depuis longtemps mais que j'avais pas lu ou entendu comme ça. 

Ou juste je l'avais écrit comme ça mais il y a des évidences qui viennent après-coup.  

 

Margot - Donc la forme permet de garder une trace aussi ?  

 

Magma - Grave. Et après en rejouant tu fais “oh putain mais c'est ça que je raconte”. Ça donne 

une autre couleur. Je pense que c'est pour ça que... La famille t'imagine ça fait sept ans qu'il doit 

tourner et les gens ils s'en lassent pas.  

 

[1:13:07] 

Magma - On est quand même en relation directe avec le public. En plus moi je prends des sujets 

où -que ce soit le suicide ou la bipolarité- c'est un peu des sujets dont on parle pas trop, c'est un 

peu tabou. J'ai l'impression d'être missionnée pour... ok tu ramasses une parole. [...] C'est inspiré 
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toujours de choses que je ramasse et cette parole-là, ouais, je pense qu'il faut la porter. Je crois 

que à ça moi, aux échos. [...] Moi je défends la création, je défends aussi l'artisanal. Vraiment 

faire avec ce qu'on est et ce qu'on peut. [...] J'avais écouté Celestini en interview, donc lui il est 

italien, il parle très bien français. Et pareil il a écrit sur le prolétariat [...] et il parle de ça, il parle 

pas de porte-parole, il dit pas la même chose que moi mais c'est un peu la même chose, c'est la 

voix du peuple. Moi on dit que je fais du théâtre populaire et j'ai aucun problème avec ça. Oui 

je fais du théâtre populaire, ça veut dire que c'est pas du théâtre pour les élites quoi.  

 

Margot - C'est politique.  

 

Magma - Voilà, exactement, c'est des sujets de société et en même temps quelqu'un qui aime le 

théâtre il va aimer ce que je fais normalement parce qu'il y a du travail. [...] Et je pense que c'est 

aussi -quand tu me demandais qu'est ce qui me touche dans les retours- ça veut dire qu'en fait 

on refait des ponts. Moi j'ai l'impression qu'on est que des passeurs, on fait des ponts et on 

recrée des liens entre des mondes qui ne se font plus, des paroles, au sein des histoires des gens.  

 

[1:17:21] 

Magma - Il y a des gens aussi ça leur plaît qu'on leur donne une étiquette parce qu'au moins ils 

ont une réponse, ils ont un mot. Et on le sait très bien que ça soigne. Le mot soigne. Ça passe 

par le langage donc c'est positif. Ok, “bipolaire”, après on peut l'aimer ce mot et ce spectacle il 

pousse à ça.  

 

[1:19:35] 

Magma - Tu vois dans Damasio [La horde du contrevent], moi je trouve qu'on a le même jeu 

d'exercice où il fait parler ses personnages, chacun à sa façon. Et moi je fais la même chose, 

dans La famille c'est déjà ça. [...] D'ailleurs il dit un truc très beau, une phrase que j'adore, il dit 

"nous prenons les couleurs de ce que nous traversons". À un moment donné il dit ça. Et je pense 

exactement pareil. Nous, la vie... on fait que traverser des choses, et émotionnellement aussi on 

prend la couleur de ça. C'est ça qui nous façonne aussi.  
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ANNEXE 2 

 

Ascanio Celestini et David Murgia 

 

Transcription d’un extrait de la rencontre entre Ascanio Celestini, David Murgia et Patrick 

Bebi, mise en ligne par le site theatre-contemporain.net.  

Langue : français 

Durée : 6 minutes 53 secondes 

Lieu : Bruxelles 

Copyright : © Focus TV 

Ajoutée le 23/01/2013 

Type : Entretien (document vidéo) 

Magma a fait plusieurs fois référence à ce entretient lors de nos conversations. J’ai utilisé cet 

extrait pour introduire des questions que j’avais à lui poser sur l’engagement politique au 

théâtre.  

 

Ascanio Celestini - Je ne crois pas qu’il existe un théâtre politique, ni un théâtre social ou civil. 

Je raconte ces histoires parce que moi elles me semblent intéressantes. C’est celles qui 

m’intéressent moi, et donc peut être que ça va intéresser d’autres personnes. […] Moi je fais de 

la politique en tant que citoyen. Donc ça part de ma pensée et ça finit dans mes récits. […] Ce 

sont deux langages différents. Faire de la politique ça signifie interagir directement avec la 

réalité.  Et le théâtre ne peut pas faire cette chose. Julian Beck, du Living theatre disait : « nous 

ne pourrons jamais représenter la mort parce qu’il faudrait des personnes qui meurent vraiment 

au théâtre. Mais quand les gens meurent réellement dans le théâtre, le théâtre s’arrête. ». Donc 

je ne peux pas faire du théâtre politique. Parce que faire du théâtre et faire de la politique sont 

deux choses différentes. En plus je crois qu’aujourd’hui, faire de la politique vraiment ça 

signifie ne pas accepter la délégation, déléguée aux partis ou aux syndicats. Dans le théâtre, ça, 

ce n’est pas possible, il n’y a pas. Ce serait possible si tous ensemble on racontait l’histoire. 

Alors ça deviendrait faire de la politique. Mais ça n’arrive pas dans le théâtre. Les personnes 

viennent, écoutent une histoire ou regardent un film, une danse. Et donc ils ne participent pas 

directement.  

 

David Murgia - Moi j’ai l’impression que l’intention n’est pas de faire de la politique. 

Évidemment on travaille sur des territoires éminemment politiques puisqu’on souhaite parler 

de la réalité. Tout à l’heure vous me demandiez ce que je pense de l’aliénation, moi, puisque je 

suis jeune, de la lutte des classes et tout ça. Je pense qu’intuitivement, instinctivement, si j’ai 

commencé à faire du théâtre c’est bien pour échapper à l’aliénation. Et c’est bien pour 

rencontrer une certaine façon de vivre que je trouve libre, en tous cas qui me laisse en vie. Et 

ça, en effet, on pourrait considérer que c’est politique. Pourtant c’est rien, c’est juste une 

décision de ma part, c’est politique, le fait que l’on raconte ce genre de voyage sur la lutte des 

classes. Nous on souhaite juste mettre les gens dans une histoire et que cette histoire, comme 

Ascanio dit, soit comme un massage, c’est-à-dire qu’elle réveille des sensations chez lui. Pas 

qu’il se lève et qu’il aille mettre des bombes, qu’elle réveille des sensations pour qu’il en fasse 

ce qu’il veut. Ce serait de la politique si on exigeait […] qu’on sorte de la salle et qu’on pose 

des bombes. Ce n’est pas ça, il s’agit de faire un voyage et en effet le voyage il démarre sur un 

terrain éminemment politique.  
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