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Ce que l’on sait  Résumé

John Kaltenbrunner naît en 1975 à Baker, un bled pourri des Etats-Unis. Tout le 
monde le considère comme un gosse chétif, bizarre, laid, terrifiant, un moins que 
rien. Mais John est quelque chose, il est même génial. Bien que malchanceux et pau-
vre il refuse de mourir. Sa vie est une insulte aux puissants et ce sont les éboueurs 
de Baker qui, aujourd’hui, nous racontent son histoire.

Après trois ans de condamnation aux travaux forcés, John a 19 ans quand il revient 
à Baker. Il décroche un boulot d’éboueur dans la décharge de la ville et prend mal-
gré lui la tête d’un fabuleux mouvement de grève qui mènera au chaos.
Les déchets d’une ville boulimique s’accumulent sur les trottoirs. Les secrets de ses 
habitants hypocrites sont exposés à la vue de tous dans une odeur nauséabonde. 
Baker sombre sous ses ordures et s’ensuit un déchaînement de violence, deux in-
ondations, trois incendies criminels, une émeute à la mairie, l’invasion d’une armée 
de méthodistes et un match de basket cataclysmique…

Après cette Révolte qui aura raison de la vie de John, la ville, transformée, ne sorti-
ra pas indemne de ce face à face avec elle-même. Ceux qui se permettaient mépris, 
violence et injustice vivront désormais dans la peur des représailles et tenteront 
d’oublier l’histoire. 
Les éboueurs, animés par la souvenir de John et la volonté qu’on se souvienne, rac-
ontent leur vérité:

“(...) C’est par respect profond pour le changement qu’il a amené dans une commu-
nauté complètement fossilisée et, surtout pour l’exemple qu’il a donné à tous ceux 
qui ont assez d’yeux et de couilles pour voir, que nous voilà occupés à combattre 
l’avalanche imminente du révisionnisme local (...)” Le Choeur des éboueurs
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Ce que l’on cherche  Note d’intention

Alors que j’étais épuisée de trop d’obéissance, le roman d’Egolf s’est présenté à moi 
sur l’étagère d’une librairie lilloise. Je suis tombée amoureuse de chaque ligne de 
ce roman foisonnant et j’ai eu l’envie irrépressible de porter ce texte à la scène.
Plus que les répercussions de cette révolte, c’est la beauté du geste qui m’a boule-
versée.

L’écriture d’Egolf est drôle, tragique, poignante, cinématographique. C’est une 
utopie de l’adapter au théâtre et ce sera la mienne. Je me suis fait un film, les comé-
diens se sont chacun fait le leur: il s’agira de faire oeuvre commune.

L’action de notre spectacle se passe lors d’une fête populaire de Baker, des années 
après la mort de John. Des grandes tablées, de la musique, des spots de couleur... 
Les convives s’ennuient, se plaignent, boivent trop… Racontars et mesquinerie 
vont bon train…Comme souvent, on cherche un responsable à ses malheurs: les 
étrangers, les fonctionnaires, les assistés…
On entend dans le brouhaha des discussions: “John l’avorton”, “le rat de rivière”, 
“John le fasciste”, “il est impossible que John soit un fils du pays. Rien à Baker n’a 
pu produire une telle abomination”... Les éboueurs n’y tiennent plus ! Révoltés par 
ce qu’ils entendent, ils prennent la parole haut et fort pour rétablir la vérité. 

Je fais le choix d’une dramaturgie immersive et instable : le public est installé par-
mi les convives, tantôt citoyens de Baker, ouvriers de l’abattoir, employés de la 
déchetterie, shérif du comté… Je dirige les quatre comédiens en direct. Ils incarnent 
le choeur des éboueurs mais aussi John, à tour de rôle. Ils explorent, inventent, re-
fusent parfois les rôles proposés, prennent des libertés avec les accessoires...
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Le désir d’utopie, de justice, la nécessité de prendre position sont au coeur du spec-
tacle. 

Nous créons un monde imaginaire et fantasmagorique inspiré du Midwest des an-
nées 90 d’Egolf et de nos territoires oubliés par le progrès. Les costumes sont réal-
istes ou grotesques, en fonction du degré d’amusement des éboueurs. La bande son 
est composée de tubes populaires et de musiques originales. Les accessoires sont 
à la portée de tous.  Le ton est celui de l’humour noir, le rythme énergique, enlevé. 

Je sais que la rencontre entre Tristan Egolf et l’univers de la Compagnie Voulez-
Vous sera belle.  A la fin du spectacle, nous célébrerons cette rencontre et lèverons 
nos verres à la gloire de John. 

Camille Pawlotsky
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Comment?  Le Processus de création

Laboratoire de recherches
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L’Oiseau Mouche - Roubaix  Septembre 2019 - Janvier 2020
Création d’une trilogie de formes courtes, en collaboration avec trois 
chorégraphes des Hauts-de-France et les interprètes de la troupe de 
l’Oiseau Mouche, inspirées des scènes phares du roman. 
Ces formes seront présentées au public venu voir les spectacles program-
més lors de la saison.

La Générale-Montreuil  Juin 2020
1 semaine de résidence de création avec les élèves en réalisation sur le trait-
ement des médias lors de la grève des éboueurs de Baker. 

La FAI-AR (Formation supérieure d’art en espace public) - Marseille  Juin 2020

2 jours de travail de terrain avec les élèves en création dans l’espace pub-
lic. Travail conjoint avec notre scénographe Marion Thelma sur un élément  
modulable qui raconterait l’espace public dans l’espace scénique, la révolte 
dans le cadre.

En tant que collectif d’artistes, les révoltes qui montent actuellement nous questionnent, nous 
ébranlent. Quelle est notre place dans tout ça ? Quelle place pour notre engagement personnel
et artistique ? Jusqu’où le désespoir silencieux peut-il conduire des êtres en apparence raisonna-
bles ? Existe-t-il des vies aujourd’hui condamnées à être vécues dans l’horreur ? Nous voulons nous 
confronter à ce sujet fondamental. Notre processus de travail est animé par une énergie collective..
Plusieurs groupes de travail apporteront leur regard sur le concept de révolte...



La Villette  Avril 2020
Dans le cadre d’Échographies#2
5 jours de résidence fermée autour de la place du public
4 jours de recherches publiques avec les spectateurs-trices du festival
Echographies#2 : Phase de test en public de la dimension interactive

Le Vivat d’Armentières  2ème semestre 2021
3 semaines de résidences 

Partenaire(s) en cours  2ème semestre 2021
2 semaines de résidence afin de finaliser le spectacle. 
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Étapes de création
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Dans le cadre d’Echographies#1 - Invitée par la Villette, la Cie Voulez-
Vous a convié le public à découvrir des projets en gestation.
4 jours : Exploration de plusieurs scènes du roman et présentation public 
(les retours nous ont confirmé la pertinence du dispositif dramaturgique)

La Villette  1ère étape de travail, Mars 2019



“The company’s proposal is exciting and seems very thoroughly thought through, with a 
sincere interest in keeping true to the novel’s themes and tone.  Their plan so far for the 
play sounds good (obviously things may change in the creating process).  All of Tristan’s 
writing has such movement and physical activity in it, so for the piece to be mobile and 
physically alive and engaging (for both performer and audience) feels right.”

Gretchen Egolf   Soeur de l’auteur
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“La proposition de la Cie est excitante et semble très réfléchie, avec la préoccupation 
sincère d’être fidèle aux thèmes et au ton du roman. Les écrits de Tristan ont un tel mou-
vement et une telle action corporelle..., il me semble donc essentiel que le spectacle soit 
mobile et que les comédiens et le public soient engagés physiquement.”

Gretchen Egolf   Soeur de l’auteur
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La Compagnie Voulez-Vous? 

Collectif d’artistes du spectacle vivant regroupant metteurs en scène, comédiens, 
auteurs, scénographes, costumières, performers, chanteurs, dj’s et compositeurs, la 
Compagnie Voulez-Vous réinvente un théâtre de variété, contemporain et engagé 
en explorant des formes artistiques variées. 

La Compagnie évolue dans la structure de ses propositions et s’inspire de ceux 
qu’on n’écoute pas. Elle travaille sur la nécessité, le besoin, l’envie et prend le droit 
d’être vu, d’être entendu, d’être compris. 

Du spectacle participatif au seul en scène, de l’adaptations d’œuvres artistiques 
majeures à des créations originales, la Compagnie Voulez Vous propose à tous 
types de publics une réflexion et des échanges autour de problématiques sociales 
et culturelles contemporaines importantes : l’égalité femme-homme, l’égalité des 
chances, la différence, le dialogue social, les liens intergénérationnels, les rencon-
tres interculturelles... 

La Cie Voulez-Vous  a pour volonté constante d’aborder ces thématiques sensibles 
en mêlant sérieux, légèreté et partage humain. Elle attache une attention particu-
lière aux personnes trop souvent qualifiées de « marginales », à leurs univers et à 
la beauté de leurs combats.



Production

Camille Pawlotsky   Directrice Artistique
cievoulezvous@gmail.com
06 20 93 63 10

Un projet soutenu par 
le Théâtre de l’Oiseau Mouche, le Vivat d’Armentières, 
recherche de partenaires en cours.

Partenaires de recherches: 
l’Ecole La Générale de Montreuil, La Villette, la Fai-ar.
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www.facebook.com/compagnievoulezvous
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Financeurs en cours : 
DRAC, Ville de Lille


