
CONTACTS PRESSE

Agence Myra, 
Yannick Dufour, Remi Fort 
+ 33 (0)1 40 33 79 13  
myra@myra.fr 
www.myra.fr

Communiqué de Press au 28 Août 2020

STEFAN KAEGI / RIMINI PROTOKOLL

SOCIÉTÉ EN CHANTIER
Création de la version Française qui aurait du être présentée

 au Festival Programme Commun 2020

 Du vendredi 25 septembre au jeudi 1er octobre à La Comédie de Clermont, 
Clermont-Ferrand

EN TOURNÉE

2020

Du mercredi 7 au samedi 10 octobre La Filature scène nationale, Mulhouse

Du vendredi 23 au samedi 31 octobre, Palais de Beaulieu, Théâtre Vidy hors les murs, Lausanne

Du jeudi 3 au samedi 5 décembre, La Rose des Vents scène nationale Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq

Du mardi 15 au jeudi 17 décembre, scène nationale d’Albi

2021

Du jeudi 25 au mercredi 31 mars, Le Quartz Brest

Du mardi 27 au vendredi 30 avril, Bonlieu scène nationale, Annecy

Du mercredi 5 au samedi 8 mai, Espace Malraux, Chambéry

Le mardi 1er juin, Saison culturelle, Bordeaux



DISTRIBUTION

Concept/mise en scène : Stefan Kaegi

Scénographie : Dominic Huber

Recherches : Viviane Pavillon

Dramaturgie : Imanuel Schipper

Assistanat à la mise en scène : Tomas Gonzalez

Création sonore : Stéphane Vecchione

Avec :

Mélanie Baxter-Jones (actrice) / Investissements

Geoffrey Dyson (acteur) / Droit de la construction

Matias Echanove ou Amin Khosravi/ Développement urbain

Tianyu Gu (actrice)/ Migration

Laurent Keller ou Jérôme Gippet / Ressources humaines

Viviane Pavillon (actrice) ou Tristan Pannatier / Transparency

Alvaro Rojas Nieto / Main d’oeuvre

Mathieu Ziegler (acteur) / Entrepreneur

À travers un spectacle immersif, Stefan Kaegi invite à regarder les chantiers de construction comme des 

microcosmes condensant les paradoxes de notre société contemporaine. L’aéroport indéfiniment en chantier 

de Berlin, l’interminable projet d’autoroute A3 en Italie, les imbroglios autour du futur tunnel Lyon-Turin, les 

stades de football au Qatar, les immenses complexes culturels en Asie... Tous les grands chantiers contem-

porains sont traversés par les mêmes problématiques : retards de livraison et ajustements de coûts, relations 

d’interdépendance complexes voire conflits d’intérêts entre acteurs publics et privés. La précarité d’ouvriers 

côtoie de grands scandales de corruption et d’enrichissement personnel. Les intérêts du capital immobilier 

disputent à l’urbanisme public le dessin des espaces collectifs et la transformation des villes. Plus largement, 

ces mégas-projets de construction mettent en lumière le fonctionnement de la société contemporaine, dans 

laquelle les parties impliquées sont toujours multiples, leurs connexions parfois invisibles, leurs intérêts sou-

vent divergents… Basé sur des témoignages et une documentation concrète et réelle, Société en chantier 

invente une forme théâtrale ludique et symbolique qui expose les différents points de vue et révèle les fonda-

tions invisibles qui régissent tout chantier : dans une grande maquette scénographique, les spectateurs·rices 

rencontrent les différents protagonistes d’un chantier et deviennent eux·elles-mêmes acteurs·rices de ce 

chantier. Cette immersion dans le réseau entrelacé d’investisseurs internationaux, d’entrepreneurs, de déci-

deurs publics, de spécialistes et de main-d’œuvre invite les spectateurs·rices à interroger ce qui détermine 

l’espace commun contemporain lorsqu’il n’est plus que partiellement contrôlé par les États et qu’il se trouve 

au centre d’intérets privés contradictoires. Peut-on imaginer transformer autrement les villes  – et la société ? 



UN CHANTIER SCÉNOGRAPHIÉ 

La salle de théâtre (plateau, gradins, coulisses) est transformée en une vaste zone de chantier, avec ses 

espaces différenciés et enchevêtrés les uns dans les autres  : cabane de chantier et plateformes d’observa-

tion, grue et échafaudage, bâches et amoncellement de matériaux.

DES RENCONTRES AVEC DES EXPERT·E·S DE LA CONSTRUCTION 

Dans cet espace, les spectateurs·rices vont à la rencontre de huit « expert·e·s » de la construction : un 

avocat du droit de la construction, un ouvrier, un urbaniste, un entrepreneur, un spécialiste des insectes bâ-

tisseurs, une conseillère en investissements, une travailleuse chinoise et une représentante d’un organisme 

anti-corruption. Autant de professionnel·le·s qui témoignent de perspectives différentes, voire divergentes 

sur les chantiers de construction d’aujourd’hui.

DES GROUPES DE SPECTATEURS·RICES EN IMMERSION SIMULTANÉE 

Les spectateurs·rices sont répartis en huit groupes qui circulent et se croisent dans l’espace. Chaque groupe 

rencontre successivement chacun des huit expert·e·s. À chacune de ces stations, les spectateurs·rices 

écoutent non seulement le témoignage de l’expert·e, mais sont invités par celui-ci, à travers une activité, à 

endosser sa perspective. Chaque activité accomplie par un groupe de spectateurs·rices à l’invitation d’un·e 

expert·e a également des répercussions pour les autres groupes : les différentes stations sont en effet 

visibles entre elles et les récits des expert·e·s sont synchronisés. Une action accomplie par un groupe à 

un moment donné a une signification dans le récit que fait au même moment un autre expert·e à un autre 

groupe, ailleurs dans l’espace. Les spectateurs·rices du premier groupe deviennent ainsi les protagonistes 

de l’histoire racontée aux spectateurs·rices du deuxième groupe… qui eux·elles-mêmes jouent le rôle de 

figurant·e·s pour un autre groupe, et ainsi de suite.



À RETROUVER AU THÉÂTRE VIDY LAUSANNE

STEFAN KAEGI 
Création 

TEMPLE DU PRESENT - SOLO POUR UN POULPE 

Du vendredi 8 janvier au vendredi 22 janvier 2021 dans la (salle René Gonzalez)

Stefan Kaegi imagine un aquarium théâtral pour mettre en scène une pieuvre, animal surdoué, curieux et 

joueur. La relation avec lui construit le spectacle jusqu’à inverser les rôles : qui joue avec qui? Qui observe 

qui? Une réflexion théâtrale dont l’humain n’est pas le centre mais qui joue de notre tendance à nous recon-

naître et nous projeter dans le miroir tendu par les animaux.

Les pieuvres, 8 bras, 9 cerveaux, 3 coeurs et des milliers de ventouses sont capables d’actions multiples ou 

de changer radicalement de couleur. Attirées par ce qu’elles ne connaissent pas, elles apprennent de leurs 

expériences et certain·e·s spécialistes décèlent même des formes d’humour et d’empathie singulières et 

individuelles. Issues d’un embranchement dans l’évolution parallèle à celui qui aboutira à l’espèce humaine, 

leurs capacités hors norme leur auraient permis de bâtir des civilisations avancées si elles étaient à même 

de transmettre leurs acquis entre générations or les femelles meurent peu après avoir donné naissance 

et chaque individu recommence son apprentissage pour lui-même. Que pouvons-nous - humains, specta-

teurs·rices - apprendre de ce talent multitâche, de ce maître du camouflage solitaire?


