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Les chroniques volcaniques bimensuelles sont pensées comme des petites
brèves artistiques et culturelles. Elles sont conçues avec engagement, passion,
dans l’attente, très certainement partagée, de nos prochaines retrouvailles !

CHRONIQUES PHILOSOPHIQUES
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Jean-Charles Pettier, philosophe et spécialiste des échanges parents – enfants
répond à vos questions sur le thème de la bagarre, sujet du spectacle éponyme,
de la compagnie Loba, qui aurait dû être joué en novembre.

Pourquoi aime-t-on se bagarrer dans une cour d’école avec les copains ?
(Erwan, 6 ans)

J.-C. Pettier : Parles-tu des « vraies » bagarres, celles qui servent à faire mal ou

bien de bagarres qui sont en réalité un jeu : on se pousse, on tape, mais pas
trop fort…
On fait attention, quoi ! Et quand ça devient trop fort, parfois on dit « stop » !
D’abord, ce n’est pas sûr que tout le monde aime ce genre de jeu : certains
aiment des jeux plus calmes, non ? Est-ce que tout le monde se bagarre sans
arrêt dans ton école : sans doute pas ! ? Mais si toi tu aimes cela, peut-être
que, pour toi, c’est une façon de bouger, courir, utiliser tes muscles avec les
copains ? Mais est-ce que tu crois qu’être un garçon, ça veut dire forcément
se bagarrer ?
Pourquoi les garçons semblent-ils jouer plus à la bagarre que les filles ?
La manière de se bagarrer est-elle différente entre les filles et les garçons ?
(Ludivine)

Dans les sociétés, traditionnellement, c’était souvent les hommes qui
faisaient la guerre, quand les femmes étaient plus dans les nécessités liées
à la relation à l’enfant très petit. Des « rôles » se sont donc construits. Peutêtre qu’apprendre à devenir un garçon passe, inconsciemment chez l’enfant
par l’idée que c’est se bagarrer.
Se battre est plus « accepté » dans une société quand c’est un garçon que
quand c’est une fille. Serait-ce considéré comme viril ? Pour les filles, la
violence passe souvent plus par des moqueries. Les bagarres de filles peuvent
d’ailleurs être d’une violence extrême.
La bagarre peut-elle amener vers le dialogue ? Peut-on déjà la considérer
elle-même comme dialogue? (Barbara)
La violence est une forme de relation entre deux personnes mais le mot
« dialogue » veut dire « parole » (logos en grec) qui traverse (« dia ») ».
Pourtant, parfois, utiliser la violence sert à arrêter la violence, de force,
quand il n’y a plus d’autre moyen de le faire. Alors, arrêter cette violence
peut permettre d’engager un dialogue qui sera au départ contraint, mais
peut devenir un « vrai » échange si chacun s’aperçoit, progressivement, que
la confiance dans la parole de l’autre peut exister. Heureusement car, sinon,
vivrions-nous en paix avec les pays qui nous ont fait la guerre ?
Est-ce qu’on se bagarre/se tape quand on ne trouve plus les mots ?
Est-ce qu’il y a d’autres moyens que la bagarre pour régler des conflits ?
(Sosthène, 8 ans)

Il faudrait se demander si, comme tu as l’air de le penser, la bagarre règle le
conflit. Toi, si tu n’étais pas d’accord avec quelqu’un et qu’il te frappe, seraistu plus d’accord avec lui après ? Sans doute que non, mais, par peur, tu te
tairais, tu ferais semblant… Et si rien ne se passe, le jour où tu seras plus
fort, alors, tu risques de te venger. La bagarre n’aurait donc rien réglé. Donc
la seule solution est peut-être de passer par les mots. Mais les mots règlentils le problème tout seul, ou bien est-ce que c’est parce qu’ils nous aident
surtout à réfléchir, à mieux comprendre l’autre, qu’ils sont si importants ?
Y-a-t-il des bagarres plus justes que d’autres ? (Anne)
En principe, quand on vit avec les autres dans une société, c’est que l’on a
décidé de respecter des règles qui aident à trouver d’autres solutions que de
se taper quand nous ne sommes pas d’accord. Mais que faudrait-il faire si les
règles elles-mêmes étaient injustes, ne respectaient pas du tout les droits de
l’homme par exemple, et qu’il était impossible de les faire changer ? Qu’est-ce
qui serait le plus juste : laisser ces règles ou bien se battre pour les changer,
en tentant d’utiliser le moins de violence possible ? S’il n’y avait pas eu la
Révolution, en France, vivrait-on dans une société plus juste ?

APPEL À QUESTIONS
Nous accueillons en janvier 2021 le spectacle
UN AMOUR EXEMPLAIRE.
Daniel Pennac y raconte l’histoire vraie de
Germaine et Jean qui vécurent toute leur vie un
amour fort et « improductif » : pas de métier,
pas d’enfant, rien que de l’amour sans aucun
« intermédiaire ». Alors peut-on vraiment vivre
d’amour et d’eau fraîche ? L’amour ne se nourrit-il
pas de ce qui se passe également à l’extérieur du
couple ?
Nous vous proposons de participer à la prochaine édition des « Chroniques
Volcaniques » en adressant vos questions à notre philosophe complice, JeanCharles Pettier, sur la thématique de l’Amour (avec un grand A !), avant le 7
décembre à l’adresse a.diasfernandes@levolcan.com
Publication des réponses à vos questions dans les prochaines chroniques midécembre !

CARTE BLANCHE À... CENDRE CHASSANNE
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Cendre Chassanne, metteuse en scène, actrice, et artiste associée au Volcan,
travaillait dans nos murs en novembre pour BOVARY, LES FILMS SONT PLUS
HARMONIEUX QUE LA VIE.
Nous invitons aujourd’hui cette amoureuse du théâtre et du cinéma pour cette
carte blanche sous forme de billet d’humeur.

BILLET d’HUMEUR
1500 signes pour dire TU ME MANQUES
Toi, monsieur, oui toi, tu me manques. Vous veniez au théâtre, oui je vous ai vu, ne
mens pas tu venais. Tu te cachais dans l’ombre. J’aimais votre sensibilité. J’aimais
ressentir votre trac, vous aviez le trac, allez ne mens pas, vous aviez le trac parce
que vous vous imaginiez le trac que j’avais, vous vous disiez comment va-t-elle
faire avec le trac qu’elle a, alors vous aviez le trac pour moi ! C’était beau non ?
Où en sommes-nous de notre relation ? Point mort.
C’est pourquoi je t’écris. Et à vous aussi, mademoiselle, vous, l’étudiante, oui,
vous me manquez. Grave. Et toi l’enfant. Vos visages irradiés par la fable, dans
la pénombre, un astre tendu vers nous. Lune extatique, larmes parfois, cris
sauvages aux applauses, allez c’est vous qui hurliez votre joie, ne rougissez pas,
je le connais le cri de l’étudiante électrisée par la grâce d’une voix. Je pense
souvent à vous seuls dans vos chambres, nous seuls dans nos boîtes noires à
répéter dans le vide, quelque chose cloche, sonne creux.
La prochaine histoire, parce qu’il y en aura encore et encore des histoires, ce
sera celle d’une femme qui accueille le public, c’est très important, c’est pour lui
qu’elle écrit, qu’elle rêve, elle accueille et elle dit sa passion et à quoi servons
nous ? Qu’est-ce que nous allons faire ensemble après tout ça ? Bâtir des rêves
inlassablement et saisir l’iris dans ton œil, le battement dans ton cœur, le rire
dans ta gorge. On va s’marrer.

LA PLAYLIST DE THIERRY BALASSE
Thierry Balasse est metteur en
sons et en scène de spectacles
musicaux, compositeur de musique
électroacoustique. Avec la compagnie
Inouïe, il imagine dans le spectacle
COSMOS 1969, la bande son de la
mission Apollo 11. Le musicien s’est
prêté au jeu de nos questions/
réponses musicales !

... que vous avez honte d’aimer
Et vous croyez vraiment que je vais
vous le dire ?!
Le morceau... qui vous a donné envie
de faire de la musique
L’album The dark side of the moon…
parce qu’il propose un monde sonore
qui inclus toutes les dimensions
(voix parlées et chantées, bruitages,
instruments, synthétiseurs…). C’est
l’album qui m’a donné envie de faire du
son et de la musique.
... qui vous fait danser
Two Princes des Spin Doctors, l’intro à la
caisse claire (quel son !) suffit à me faire
dresser sur mes jambes, et ensuite, il y a
tout pour que je danse, le tempo pile poil,
et la construction qui a à la fois créé des
variations et à la fois donne la sensation
d’une énergie sans discontinuité.
« Just go ahead now ! »
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... qui vous rend mélancolique
Pyramid Song de Radiohead, parce que… ça
ne vous regarde pas

Le morceau dont vous ne vous lassez
pas
Africa dans l’album Africa Brass de
John Coltrane, sans doute parce que
c’est mon tout premier 33trs et parce
que la musique est suffisamment
prenante pour avoir envie d’y retourner
tout en étant assez complexe pour que
la surprise demeure.
Votre album fétiche
Secounds out de Genesis, sans bien
savoir pourquoi. Je le vis comme un
voyage… Et je ressens l’énergie de la
scène, irremplaçable.

... qui vous ramène en enfance
Alright, alright, alright de Mungo Jerry.
J’ai 9 ans, j’achète le 45 trs au marché
avec mon argent de poche, et je vais
l’user totalement à force de l’écouter
sur le « tourne-disque » offert par mon
père.
... qui vous berce
L’Imprudence de Bashung. C’est sans
doute l’album que j’ai le plus écouté
le soir. Je m’endors rarement avant
la fin, mais il m’aide à m’apaiser.
La poésie des textes qui fait que le
cerveau ne cherche plus à comprendre
mais se laisse bercer par la musique
et la construction de l’album qui me
surprend toujours par ses effets de
retours thématiques inhabituels.

→ ÉCOUTER LA PLAYLIST

DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE ... AKTÉ
La compagnie Akté prépare sa nouvelle création ATTENTION au Théâtre des
Bains-Douches. Pour nous faire patienter avant la première, Anne-Sophie
Pauchet et Arnaud Troalic dévoilent un pan de leur bibliothèque.
Le texte que vous souhaiteriez
transmettre à la nouvelle
génération…
Anne-Sophie : King Kong Théorie
de Virginie Despentes. Un livre
essentiel pour moi, un manifeste
féministe et émancipatoire qui devrait
être étudié au lycée.
Le texte qui vous émeut...
Arnaud : Les Lisières d’Olivier Adam.
Un roman qui m’a beaucoup
touché sur la quête d’identité et le
déterminisme social .

Votre dernière lecture…
Anne-Sophie : Le cœur synthétique
de Chloé Delaume. Un texte drôle et
bouleversant sur l’amour et l’ultra
moderne solitude. Cette ode à l’amitié
et à la sororité vient de recevoir le
Prix Médicis et c’est mérité.
Le texte que vous relisez sans
cesse…
Arnaud : Le Cerveau disponible
de Bernard Noël. Ce court essai
percutant est le point de départ de
notre création AT TENTION.

Le texte que vous auriez rêvé
d’écrire…
Anne-Sophie : un poème d’Aragon.
Peut-être Est-ce ainsi que
les hommes vivent ? ou Il n’y a pas
d’amour heureux.
Le texte de votre enfance…
Arnaud : Les Raisins de la colère

de Steinbeck
Anne-Sophie : Boucle d’or et les trois

ours.
Le texte nécessaire en ce moment …
Anne-Sophie et Arnaud : les textes du
blog d’Alain Damasio sur Médiapart.
Sa pensée est accessible et
éclairante.

FRAGMENTS DE SPECTACLE... NE PAS FINIR COMME ROMÉO
ET JULIETTE, CIE LA CORDONNERIE
Les 5 et 6 janvier, La Cordonnerie revient au Havre avec sa dernière création,
NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIET TE, ciné-spectacle dont les images
extérieures ont été tournées dans notre bonne ville du Havre ! Samuel Hercule
et Métilde Weyergans nous en dévoilent quelques fragments….

En écrivant Ne pas finir
- Quoi ?
comme Roméo et Juliette , - Rien, tu fais du bruit
Une histoire de peuple
avec ta paille…
masqué, on n’imaginait
pas à quel point la réalité
allait dépasser la fiction.

Là, on pense que la coupe
est pleine, on l’a bue
jusqu’à la lie.

Meyer - Tendance Floue

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS

APPEL À PARTICIPATION
MOVIE MOVIE 60/60 est un spectacle créé avec des habitants, des citoyens,
qui ont tous en commun d’aimer un peu, beaucoup, et peut-être même
passionnément le cinéma. MOVIE MOVIE 60/60, c’est un spectacle créé avec
vous. De janvier à mai, Cendre Chassanne, vous invite à venir faire votre cinéma !
Venez raconter votre première fois au cinéma. Partagez votre plus grand frisson
ou la scène culte que vous avez revu plus de 100 fois… Et devenez l’acteur de
tous vos souvenirs du grand écran !
Au programme :
• 4 ateliers construits autour de jeux théâtraux de janvier à avril
• 1 week-end de répétition en mai
• 1 spectacle le 30 mai : Une grande déambulation dans Le Volcan composée de
vos récits de cinéma et mis en scène par Cendre et son équipe.
Pas de prérequis. Tout le monde est le bienvenu, de 9 à 99 ans et plus.
Seul, entre amis, ou en famille !
Pour partager cette aventure collective : inscription auprès de la billetterie.
Plus d’infos ICI
En attendant de vous retrouver nombreux en janvier, Amélie, Anne, Maryse
et Barbara vous partagent leurs scènes cultes du grand écran !
La scène d’Amélie : Boulevard de la mort de Quentin Tarantino
La scène d’Anne : La Cité des enfants perdus de Jeunet et Caro
La scène de Maryse : La Trahison de Philippe Faucon
La scène de Barbara : The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE ÉCOUTÉ NOTRE ÉMISSION : EN COULISSE ?
C’est le moment de la (re)découvrir pour comprendre l’envers du décor
et le travail des équipes du Volcan.
Deuxième épisode : EN COULISSE… CÔTÉ BAR

MERCI POUR VOS MOTS DOUX !
« En vous souhaitant beaucoup de vaillance et un sourire de
résistance pour faire front dans cette période qui bouleverse
tant le monde du théâtre. »
« Tenez bon, nous saurons nous retrouver, la Culture est mise à
mal pour le moment, mais nous nous rattraperons. »

