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Dans le sillage des romans L’immorta-
lité de Milan Kundera et Les Somnam-
bules d’Hermann Broch, le spectacle 
est écrit en forme de variations autour 
des notions de désir et de fidélité, de 
liberté et de dépendance, d’opacité et 
de transparence.

J’ai conçu un tissage d’histoires dans 
l’intention de refléter la fragmentation 
et l’éclatement du réel tel que nous 
l’éprouvons aujourd’hui. C’est aussi 
ce que nous explorons avec Bajour : 
nous avons le désir d’échapper aux 
narrations linéaires et d’emprunter les 
contre-allées ouvertes par les nou-
velles dramaturgies. Cette liberté peut 
générer pour le spectateur une confu-
sion et une perte de repères sem-
blables à celles que nous éprouvons 
dans le zapping permanent entre les 
fragments de réels.

durée 1h30

COLLECTIF BAJOUR
L’ÎLE
création BAJOUR

mise en scène et écriture 
collective dirigée par 
Hector Manuel

avec Leslie Bernard, 
Julien Derivaz, 
Matthias Jacquin, 
Margaux Grilleau, 
Georges Slowick,
Alexandre Virapin, 
Adèle Zouane

musique originale 
Hector Manuel et Joaquim Pavy
création lumière 
Damien Caris

Production BaJour
coProduction cPPc / théâtre l’aire liBre, St-JacqueS-de-la-lande (35) - avec le Soutien du GrouPe deS 20 théâtreS 
Île de France, du Fond d’inSertion du théâtre national de BretaGne et de SPectacle vivant en BretaGne.
le collectiF BaJour BénéFicie du Soutien de la réGion BretaGne et de la ville de renneS.

avec le Soutien de l’onda - oFFice national de diFFuSion artiStique 

LES MOTS D’HECTOR MANUEL



J’ai voulu dans cette pièce retranscrire ce monde que nous percevons 
comme désuni, discontinu, accessible et foisonnant, notamment par le biais 
du langage. 
La notion d’hyper-disponibilité qui finit par toucher les êtres eux-mêmes – 
a fortiori dans le cadre du travail – a aussi pour conséquence de mettre de 
plus en plus le concept de transparence au centre de nos sociétés. Nous 
sommes aujourd’hui soumis à une injonction à la transparence qui rend 
public ce qui était confidentiel, qui nous dilue, nous réduit et nous normalise. 
Nous sommes de plus en plus atteints par la blancheur, ainsi que le théorise 
David Le Breton.

C’est par le théâtre que j’aperçois une issue à la saturation, à la blancheur, 
au repli individualiste en ce qu’il constitue pour moi une célébration des 
forces de l’imaginaire, par la puissance déployée par les rapports entre les 
êtres et le potentiel révolutionnaire de la parole. Le théâtre est cette île, ce 
lieu où l’on se rencontre, où les relations avec l’Autre se déconstruisent et se 
réinventent.

« Le collectif Bajour s’empare de l’absurdité de nos vies et s’amuse à croquer une 
société où l’homme perd jusqu’à son essence même et flirte avec ses instincts les 
plus bas. Jouissif et audacieux. » Toute La Culture

« Cauchemar dystopique, mais souvent comique, et variation mythologique sur les 
désordres du monde : la proposition saisit par son intelligence et la qualité de son 
interprétation. »Les Trois Coups

« Entre rires (beaucoup) et larmes (douces-amères), L’Île du Collectif Bajour est un 
régal, une gourmandise succulente qu’on dévore avec délice. Un spectacle à voir et 
même revoir ! » L’Œil d’Olivier

PRESSE



prochains  rendez-vous

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

réservations 
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

DAVID WALTERS, BALAKÉ SISSOKO, 
VINCENT SEGAL, ROGER RASPAIL
jeudi 15 décembre 20h

ERNEST ET CÉLESTINE - LE VOYAGE 
EN CHARABIE
cinoche-brioche
dimanche  18 décembre 14h

LES GROS PATINENT BIEN
Olivier Martin-Salvan, Pierre Guillois
mercredi 4 et jeudi 5 janvier 20h

SWEAT BABY SWEAT
Jan Martens
lundi 9 janvier 20h

LES RASCALS
rencontre avec le réalisateur 
Jimmy Laporal-Tresor et les  co-scénaristes 
Sébastien Birchler et Virak Thun
jeudi 12 janvier 20h

SILMUKKA
par Les Gordon
samedi 14 janvier 10h30

LES RASCALS
débat en présence d’Abel Mestre, journaliste 
au service politique du quotidien Le Monde 
samedi 14 janvier 14h15

LILI DE LA NUIT À L’AUBE (création)
Lola Molina, Sandrine Nicolas
samedi 21 janvier 18h

FIASCO (création) Festival Faits d’Hiver
Collectif Ès
mardi 24 janvier 20h

(ciné-concert)

(concert)

(danse)

(cinéma)

(théâtre)

(cinéma)

(cinéma)

dèS 4 anS

(complet)

(danse)

dèS 4 anS

(théâtre)

dèS 8 anS


