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Si, en effet, seuls ont droit de cité les utiles et les méritants, alors à
la limite, personne ne sera jamais assez utile ou assez méritant, sauf
ceux, au sommet du pouvoir ou de la fortune, qui décideront du
degré d'utilité et de mérite de tous les autres.
La société du mérite,
Dominique Girardot
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Calendrier


Saison 2018-2019 :
Résidence d’écriture / Théâtre Ouvert
Du 11 au 15 février 2019 et du 3 au 5 avril 2019



Saison 2019-2020 :
Dans le cadre du partenariat avec le Festival Théâtral du Val d’Oise :
Résidence d’écriture / Centre Culturel Pablo Picasso
Montigny-Lès-Cormeilles du 30 septembre au 4 octobre
Résidence d’écriture / Espace Eiffel
Bouffémont du 7 au 11 octobre



Saison 2020-2021 :
Résidence d’écriture / MDC Gennevilliers



Saison 2021-2022 :
Résidence de création / Théatre Gérard Philippe, CDN de Saint Denis du 7 au 18 Février 2022



Saison 2022-2023 :
Résidence de création :

Théatre Gérard Philippe, CDN de Saint Denis
Théatre Roger Barat d’Herblay

Création automne 2022 :

Théatre Roger Barat d’Herblay

Partenaires




Théatre Gérard Philippe, CDN de Saint Denis
Le Festival Théâtral du Val d’Oise
Théâtre Roger Barat à Herblay

La compagnie recherche actuellement des partenaires de production pour ce projet.
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Équipe
Auteur et metteur en scène : Julien Guyomard
Collaboration dramaturgique : Damien Houssier et Elodie Vom Hofe
Distribution : Damien Houssier, Renaud Triffault, Elodie Vom Hofe.
Le reste de la distribution est en cours. (7 acteurs)
Régisseur général : Alexandre Dujardin
Accompagnement en production & diffusion : Adeline Bodin
Administratrice de production : Catherine Foret

Nous remercions pour leur aide précieuse :
Patrick Massa, Agrégé d'histoire et spécialiste des questions de mobilité sociale.
Anissa Pomies, Professeure Assistante de Marketing au centre de recherche Lifestyle. Formée à la
sociologie et à l’ethnographie.
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Au commencement
Après avoir fouillé les arcanes des croyances et leur déconstruction dans Naissance, après avoir
questionné les notions de norme sociale et de singularité dans Syndrome U, nous nous interrogeons
désormais sur les inégalités et plus particulièrement son discours de légitimation.
La méritocratie est cette idéologie qui légitime les parcours de réussite et blâme l'échec comme la chose
dont nous serions les uniques responsables.
L’homme, caucasien, ayant les ressources, le réseau, peut-il percevoir la manière dont sa vision du
monde, ses propres règles, s’appliquent à tous. Peut-il éprouver dans sa chair le fait qu’il est le mètreétalon, la valeur par défaut. Probablement pas. Car nous portons tous en nous le mythe du héros
solitaire, du self-made-man qui malgré les difficultés réussit seul à entreprendre ce qu'il veut. Nous ne
sourcillons pas d’entendre, d’en haut, que le chômeur pour trouver un travail, n’a qu’à « traverser la
rue ».
Car la méritocratie est implémentée en chacun de nous et part de ce simple postulat : "Si on veut, on
peut".
Sauf que non.
La sociologie, les statistiques, les faits montrent, sans ambiguïté, que tout accorder au mérite occulte
ce qui nous détermine, masque l’intersectionnalité et la manière dont elle influence radicalement les
trajectoires de vie, limite socialement en niant l’existence même du capital social, culturel et
symbolique.
Malgré cela, nous voulons continuer à croire à la force de la volonté, à l’égalité des chances. Nous
voulons continuer à croire que, peu importe qui nous sommes, si nous jouons et travaillons selon les
règles, ça « paye ».
Comment ce paradigme a-t-il pu devenir si « naturel » que sa construction idéologique ne soit plus
remise en question ? Comment pouvons-nous supporter les inégalités les plus odieuses au seul prétexte
que les uns seraient plus méritants que les autres ?
Pour figurer cette problématique et installer un terrain de jeu, nous avons créé une société allégorique
où des hommes et des zombis doivent coexister.
Une société qui va se construire « naturellement » à deux vitesses.
Parce qu’après tout, nous sommes des hommes et ce sont des zombis, non ?
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Ville fantôme / Kangbashi, Chine.
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Extrait #1

Sam / Tu te souviens des étourneaux avant qu’ils disparaissent. Y en avait pleins les champs de maïs.
Et quand ils s’envolaient, c’était toujours ensemble, toujours dans la même direction.
Raimi / Et alors ?
Sam / On s’était dit pareil : ils sont trop cons. Il suffit d’un coup de chevrotine pour qu’on en ait dix d’un
coup. On avait tiré dans le tas, on en a eu qu’un. Des milliers nous sont passés juste au-dessus de la
tête, ils auraient pu nous toucher, et nous, on en a eu qu’un. Un tout petit comme ça.
Raimi / Et alors ?
Sam / S’ils se décident tous en même temps, tellement qu'y sont, on pourrait pas les arrêter.
Raimi / Hé ben, on va pas leur expliquer…
Sam / Mais ils pourraient…
Raimi / Non.
Sam / Ils pourraient. Et là c’est sûr, on se fait bouffer.
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Zombies / Isaac Cordal
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Résumé

L'apocalypse vient d'avoir lieu.
1% de l’humanité a eu la chance de pouvoir se retrancher entre des barricades et tente difficilement de
survivre.
Les 99% qui sont restés dehors sont des zombis qui errent sans but.
Mais lorsque ces zombis entrent finalement par effraction dans l’abri, ils sont bien loin de l'image qu'on
a d'eux. Ils semblent calmes, dociles et prêts à travailler, eux aussi.
Le comité d’administration de l’abri décide donc d'accueillir ces innombrables "réfugiés" et de leur
proposer d’aider à la reconstruction de l’humanité. Car n’est-ce pas ce que tout le monde veut ?
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Extrait #2

Charles / Oui. Je suis sûr que vous être très doué pour faire le guide de randonnée avec… Toute la petite
bande. Mais on a vu où ça vous a mené et je suis pas sûr qu’on ait envie d’emboiter le pas…
Sam / Après, dehors, c’est plus dur qu’ici…
Raimi / Pas sûr qu’on aurait fait mieux…
Sam / C’est vrai. Eux, ils partent de rien, normal qu’ils aillent nulle part…
Charles / En tout cas, être ici, c’est pas diriger une queuleuleu de zombis.
Clairvius / Ah mais bien sûr. J’imagine bien que c’est plus complexe. Faut penser à tout et puis
anticiper…
Charles / Oui, voilà… C’est pour ça que je pense que ça va être compliqué…
Clairvius / C’est-à-dire ?
Charles / Ecoutez… On mène une reconstruction. Ce qui est en jeu, c’est notre survie. Ça s’improvise
pas.
Clairvius / Ah bien sûr…
Charles / Voilà. Donc, je sais pas ce que Marie vous a dit mais… Vous êtes certainement très gentil mais
faut aussi en avoir un peu là-dedans.
Faudrait être capable d’amener une pierre à l’édifice. Vous comprenez ?
Clairvius / Je suis pas sûr… Quelle pierre ?
Charles soupire.
Jean / Ah, c’est sûr que si t’as pas de pierre, t’as pas de pierre…
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Dominants, dominés, transclasse
Dans Les Méritants, la figure du zombie nous sert à construire une altérité « naturelle », charriant avec
elle l’imagerie populaire que nous connaissons et créant une représentation symbolique de tous les
dominés de nos sociétés.
Les humains, eux, incarnent les dominants. Ceux qui estiment que le fait d’avoir survécu à l’apocalypse
est déjà un mérite et que le fait de « se laisser mourir » une preuve d’un défaut de volonté de vivre.
Néanmoins, les humains qui composent le comité d’administration sont progressistes, plein de bonnes
intentions. Ils se donnent pour tâche de reconstruire l’humanité du temps de sa grandeur mais de
permettre aux zombis de rejoindre, par leur travail, ce beau projet.
Enfin, il y a Clairvius.
Il incarne la figure de transclasse. Un zombi qui va, un peu par hasard, gravir les échelons et finir par
justifier à lui seul l’efficience de l’« ascenseur social ».
Amenant la construction, bien malgré lui, d’un discours sur la volonté de réussir, l’ambition et le mérite.
Nous voulons ainsi nous interroger sur une mécanique de domination insidieuse où l’on verrait, en
formation, un imaginaire, une grille de lecture, un idéal social produit et défendu par la classe
dominante, celle des humains. On verra ainsi la manière dont, peu à peu, cette lecture productiviste,
analytique, rationnelle progressera chez les zombies comme un idéal. Posant la question de nos
modèles sociaux et de la perception de l’émancipation, de l’éducation ou de la gestion des fragiles par
nos élites.
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Extrait #3

Clairvius / Alors ?
Silence.
Clairvius / C’est pas bien ?
Marie / Si, si…
Clairvius / C’est trop ?
Marie / Tu es très bien.
Clairvius / Mais ça fait vivant ou…
Marie s’approche de lui.
Marie / Oula, c’est quoi cette odeur ?
Clairvius / J’ai mis un peu de…
Marie / Je t’ai déjà dit de pas en mettre autant.
Clairvius / Mais sinon, je sens la mort…
Marie / Non…
Clairvius / C’est parce que je dors avec des pains de glace sur le ventre. Y parait que ça ralentit la
décomposition et que la nécrose des tissus se…
Marie / Ça sert à rien.
Clairvius / Si, ça évite que je faisande…
Marie / Ils disent ça pour te taquiner.
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Rire et faux-semblant
Les Méritants est une comédie post-apocalyptique.
L’histoire fera invariablement résonner des discours et des situations que nous ne connaissons que trop
bien.
Ici, nous avons pris le parti de suivre les membres du comité. Ce sont les héros de l’histoire. Ils ont pour
tâche de gérer l’afflux de zombis et de faire en sorte que tout se passe au mieux.
Cet organe décisionnel composé exclusivement d’humain et de Clairvius (l’exception qui confirme la
règle) sera notre référence, notre point de projection. Nous adopterons « naturellement » son point
de vue, ses doutes, ses questionnements. Nous rirons sûrement de leurs manquements, de leurs peurs
et leurs lâchetés tout en comprenant leur positionnement.
Le comité fait de son mieux.
Et c’est cette identification que nous souhaitons interroger.
Centrer notre histoire sur le comité, c’est percevoir le monde, hors sol, loin du terrain, sans idée
véritable de ce que ressentent ceux, qui malgré leurs efforts n’y arrivent pas. C’est aussi comprendre
ceux qui, en voulant bien faire, légitiment leur position, préservent leurs acquis, creusent l’écart.
Rire du point aveugle des dominants, n’est-ce pas révéler notre propre positionnement ?
N’est-ce pas déjà connaitre les codes, les petites culpabilités et les doutes qui nous assaillent déjà ?
Ne sommes-nous pas des dominants qui s’ignorent ?
Isaac Cordal
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Extrait #4
Bendum / Alors moi, j’ai commencé aux unités agricoles.
Clairvius / C’est-à-dire ?
Ssextile / Aux champs.
Clairvius / Ah.
Bendum / Je m’occupais principalement du prélèvement des légumineuses sur les parcelles adjacentes
à la station d’épuration…
Clairvius / A Ssextil. Vous voyez, là ? On est sur un niveau différent…
Bendum / De part mon efficacité et pugnacité…
Clairvius / « Pugnacité », c’est bien.
Bendum / Le chef de section m’a proposé d’intégrer l’équipe de supervision de la récolte. J’ai alors pris
à bras le corps cette mission qui m’a naturellement amené au contrôle qualité.
Et on peut donc dire que j’ai connu une ascension professionnelle plutôt satisfaisante.
Clairvius / Je vois ça…
Bendum / Malheureusement, je constate actuellement que mon statut a tendance à stagner à ce niveau.
Ça fait plusieurs mois, que je demande mon intégration à la gestion des stocks. Et j’ai beau avoir une
expertise indéniable, mes supérieurs hiérarchiques directs m’ont clairement fait comprendre que je ne
pourrais pas accéder à ces fonctions.
Clairvius / Vous êtes sûr de ça ?
Ssextile / Oui, oui… Malheureusement, on fait comprendre à certains que l’ascension est « limitée ».
Clairvius / Quoi ? Mais non…
Bendum / Pardonnez-moi, mais j’ai quand même le sentiment qu’il y a, bon gré, mal gré, une sorte de…
De plafond de vie.
Clairvius / C’est quoi ça ?
Ssextil / Certains candidats ont parfois l’impression d’être moins bien lotis que d’autres. Et ils imaginent
qu’au-delà d’un certain niveau de qualification, on ne retrouverait que des personnes du même genre…
Clairvius / Du même genre ?
Ssextil / Oui, du même genre.
Clairvius / Mais pas du tout…
Bendum, je vais être direct avec vous. Faut sortir de cette vision nécroparano. Je suis au comité. Ok ?
Et si, vous, vous ne réussissez pas à intégrer la gestion des stocks, il y a sûrement de bonnes raisons.
Alors, je connais pas le détail mais vous faites peut-être des erreurs dans les comptes ou…
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En scène
Figure du zombi
Comment figurer un zombi en scène ?
Notre zombi est avant tout un masque social plaqué sur certaines catégories de population.
Nous travaillerons donc sur un procédé qui nous permettra de passer d’un rôle de zombi à un rôle
d’humain. Pour l’instant, nous suivons la piste du masque de tissu laissant les yeux, la bouche et
certaines parties du visage à vue.
Décrépitude ou fragilité
Nous allons aussi chercher les signes d’une fragilité physique. A l’image de certaines classes sociales
très défavorisées, victimes physiquement de leurs manques de moyens, nous irons jusqu’à laisser voir
que ces zombis tombent en morceau. Et même si nous ne cherchons pas à coller au zombi
cinématographique, celui-ci pourra tout de même avoir des membres qui tombent, des liquides qui
coulent, des dents en moins. L’accent ne sera pas mis sur le côté horrifique mais plutôt sur l’effet
absurde et comique. Nous allons rire d’une honte sociale ressentie par ces êtres qui peuvent perdre un
membre en plein entretien d’embauche. Un rire glaçant, donc.

Espace de jeu
Les Méritants est une pièce qui se déroule dans une zone protégée. Un quartier de ville délimité par
des barricades. Chaque scène se déroule dans des lieux de travail, de réunion, de formation.
Tout y est lié à l’organisation de la reconstruction.
Pour figurer ces espaces de jeu, nous souhaitions construire l’espace sur trois axes :
Un échafaudage qui nous donnera de la verticalité et la possibilité de créer simplement différents
espaces de jeu (Barricades, salle de restauration, salle de réunion…) notamment avec la lumière.
Le théâtre, comme espace de prise de parole, qui sera utilisé pour les scènes de débats ou de réunions
publiques. Scènes pendant lesquelles le public et les entrées du théâtre seront utilisées aussi comme
espace de jeu.
Et enfin, un espace de travail composé de tables et qui sera utilisé pour toutes les scènes de réunion
du comité et de restauration.
Nous utiliserons probablement une paroi semi transparente en fond de scène pour laisser entrevoir
l’activité professionnelle incessante autour du comité.
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Isaac Cordal
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Le “déterminisme” est la seule manière de se représenter le monde. Et l’indéterminisme, la
seule manière d’y exister.
Cahier de Paul Valéry
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Extrait #5

Sociologue Zombi / Oui, je suis tout à fait d’accord. Le zombi est une fiction. Une fiction aussi réelle que
celle du mérite. C’est notre propension à croire à ces fictions qui font, qu’aujourd’hui encore, nous
sommes catégorisés sous le terme « Zombi ». C’est à cause de ces fictions que nous ne sommes pas
traités comme les autres. C’est à cause de ces fictions que nous sommes, encore aujourd’hui,
soupçonnés de vouloir manger les humains ?
Expert / Ça vient bien de quelque part… Et lorsqu’on se penche un peu là-dessus, on voit bien qu’il y a
pas de fumée sans feu… On va pas se cacher derrière notre petit doigt. Certains, une majorité peut-être,
ont des comportements… suspects, agressifs parfois.
Sociologue Zombi / Parce que vous me voyez zombi. Vous me construisez zombi. Vous me déterminez
zombi. Vous m’invitez ici parce que je suis un zombi.
Expert / Vous êtes pour moi, simplement normal. Et pour jauger de ce que vaut une personne normale,
je fais ce qu’il y a de plus sensé, je juge de son utilité, de sa pertinence, de sa civilité.
J’ai un très bon ami zombi et il est tout à fait d’accord avec moi…
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Presse
À propos de Syndrome U- créé en 2017
"Belle fable sur les liens incestueux entre la démocratie et la tyrannie, Syndrome U est une truculente
comédie, ce qui ne gâte pas notre plaisir, au contraire, et marie avec bonheur plateau et vidéo. Dans
un monde que l’on peut qualifier de post-kafkaïen, on voit que des individus isolés formant de fait
un groupe, peuvent renverser la table des lois et passer du mou consensuel au nous éruptif. Ce
théâtre-là va de l’avant."
Blog Médiapart, Jean Pierre Thibaudat
"Ce type de fable satirique et futuriste n’est pas nouveau. Mais il faut toujours mettre à jour 1984
de George Orwell ! Avec son principe de La Masse, Julien Guyomard frappe fort. Son spectacle est
incroyablement élaboré. Tout est minutieusement écrit et mis à feu dans une scénographie qui a
une sacrée gueule…"
Webtheatre, Gille Costaz

À propos de Naissance – créé en 2013
"A la génération précédente de jeune auteurs dramatiques caressaient des utopies sociales. On
assiste au contraire dans ce texte tout en nerfs et situé à une époque indéterminée à la peinture
d'un monde où la barbarie re-pointe son groin. Le résultat est hypnotisant. Ceux qui sont en quête
d'un auteur qui ne mâche pas ses mots mais les laisse jaillir du plus profond de lui et sait s'entouré
de complices qui partagent sa démesure intérieure, seront comblés."
Blog Allegrotheatre, Joshka Schidlow
"Ainsi va la pièce. Ordre et désordre, soumission et sursaut. A chacun sa route, son doute. Julien
Guyomard interroge son chemin en le frayant, en inventant le chant des oiseaux qui accompagne
ses pas, en écrasant du talon un champignon qu’il a cru un instant comestible, en avançant."
Rue 89, Jean Pierre Thibaudat
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La compagnie
Fondée par Julien GUYOMARD et Elodie VOM HOFE, la compagnie Scena Nostra est implantée à
Gennevilliers depuis 2009.
Nous cherchons à amener tous les publics à s’emparer de la question politique par le biais de
fictions ludiques, allégoriques et parfois d’anticipation. Nous allons aussi à la rencontre des
habitants pour débattre de nos questionnements et créer à partir du réel des projets artistiques
de proximité.
La compagnie a ainsi axé son travail autour de 3 pôles qui nous semblent complémentaires et
indissociables : les créations de plateau, les créations itinérantes et les créations de territoire.
La compagnie est soutenue par la Ville de Gennevilliers, le Département des Hauts-de-Seine
(Aide du CDDV), la Région Île-de-France (PAC) et la DRAC Ile-de-France (Aide aux projets en 2012
pour Naissance et en 2017 pour Syndrome U et Aide Culture et lien social en 2015 et 2017 pour
Immersion).
Pour Syndrome U, création en 2017, nous avons été lauréat de l’appel à projet du Groupe des
20 Théâtres en Ile-de-France. Ce projet a également été coproduit par le Théâtre du Nord – CDN
Lille/Tourcoing, la Rose des Vents – Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq.
Associés avec La Comédie de Valence (CDN Drôme Ardèche) entre 2017 et 2019, nous avons
également créé Les Brèves du futur pour la tournée de la Comédie itinérante en Drôme Ardèche.
La compagnie est associée au Festival Théâtral du Val d’Oise depuis 2019 et jusqu’à l’automne
2021.

www.scenanostra.com
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