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On ne change jamais rien en combatant la réalité actuelle ;
Pour changer quelque chose,
construisez un nouveau modèle qui rend l'existant obsolète.
Buckminster Füller



En tournée 
2018-2019

-  endredi 23 novembre – Théâlre du Pilier à Belforl
- Jeudi 24 janvier – Scène Natonale de Mâcon
- Jeudi 31 janvier el vendredi 1er février : Théâlre de Lorienl, Cenlre dramatiue natonal

2017-2018 

- Du Mardi 7 au jeudi 15 novembre 2017 : Comédie  alence 
- Mercredi 29 novembre 2017 : Pôle cullurel d’Alforlville 
- Du Mardi 12 au samedi 16 décembre 2017 : La Rose des  enls à  illeneuve d'Asci 
- Mardi 19 décembre 2017 : Théâlre Roger Baral à Herblay 
- Samedi 20 janvier 2018 : Théâlre de l'Orange Bleue / Eaubonne 
- Mercredi 24 janvier 2018 : Espace Lino  enlura à Garges-lès-Gonesse
-  endredi 2 février 2018: Théâlre Gérard Philipe  de Champigny-sur-Marne 
- Mardi 6 février 2018 : Théâlre de Rungis 
- jeudi 8 février 2018 : Théâlre-Cinéma Paul Éluard à Choisy-le-Roi 
- Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 février 2018 : Théâlre Romain Rolland de  illejuif en parlenarial 
avec le Théâlre Jean  ilar de  ilry-sur-Seine 
- Samedi 10 mars 2018 : Théâlre Les Bords de Scènes à Juvisy-sur-Orge 
- Jeudi 15 mars 2018 : Théâlre du Fil de l'eau à Pantn 
- Samedi 17 mars 2018 : Théâlre de Châtllon 
- Mardi 20 mars el mercredi 21 mars 2018 : Théâlre de Sainl-Quentn-en--velines en parlenarial avec 
le Théâlre de la Ferme du Bel ébal à Gyencourl 
-  endredi 30 mars 2018 : Espace Germinal à Fosses en parlenarial avec l'Espace Sarah Bernhardl à 
Goussainville 
- Mardi 29 el mercredi 30 mai : Théâlre de l'Avanl-Seine à Colombes 

Partenaires

Producton de la compagnie Scena Noslra en producton déléguée avec la Comédie de  alence, CDN
Drôme Ardèche. En coproducton avec le Théâlre du Nord, CDN Lille - Tourcoing - Nord – Pas de
Calais, La Rose des venls, scène natonale de  illeneuve d'Asci, L'Avanl Seine, lhéâlre de Colombes
el le Groupe des 20 Théâlres en Ile-de-France. Avec le souten de la DRAC Ile-de-France, d'ARCADI,
de la Région Ile-de-France. Remerciemenls partculiers au Collectf 12, Fabriiue d'Arl el de Cullure à
Manles-La-Jolie, à la Maison du Développemenl Cullurel de Gennevilliers el la  ille de Gennevilliers,
au Festval de  illeréal – Lol el Garonne,  au Collectf À Mols Découverls – Paris, à Théâlre Ouverl,
Cenlre Natonal des Dramalurgies Conlemporaines à Paris au T2G, Théâlre de Gennevilliers, CDN de
Créaton Conlemporaine.

La  compagnie  Scena  Noslra  bénéfcie  du  souten de  la   ille  de  Gennevilliers.  La  compagnie  esl
acluellemenl en résidence à L'Avanl Seine à Colombes el Julien Guyomard esl artsle associé à la
Comédie de  alence.



Où il est queston de la mise en sommeil de la pensée

politque  et  de  la  résurgence,  toute  démocratque,

d’une forme de tyrannie.

Syndrome U esl une pièce iui lenle de metre à jour un des paradoxes, selon moi, les plus profonds de nos 

démocrates conlemporaines : 

Si la sociélé doil faire corps el imposer le règne de la majorilé mais iue lous les corps sonl séparés, iue le 

lemps de la politiue esl dissous (dans le lravail el le divertssemenl nolammenl), iue les iuestons 

universelles sonl remplacées par des préoccupatons singulières, de iuelle forme de gouvernemenl 

accoucherons-nous bienlôl   

Dans Syndrome U, je me suis jusle amusé à pousser cerlaines lendances perceptbles de nolre sociélé acluelle: 

une sociélé organisée aulour de la noton de divertssemenl, de productvilé el de réussile, une vie ciloyenne 

alomisée, une classe politiue disparue au profl d'adminislraleurs. Sans pensées complexes, ni globales. 

Si la Masse, le syslème informatiue décisionnaire auiuel nous serions lous reliés, fnil alors par s’incarner, 

réponse absurde à son loul adminislratf, c'esl iue nous sommes capables, collectvemenl, d'accoucher d'une 

pensée univoiue el lolalilaire. 

La brèche ouverle dans cete fcton fail le pari d'une réinventon de la politiue en remetanl l'humain el la 

pensée de l'humain au cenlre des décisions collectves. Les personnages sonl poussés à réagir, à se réengager. 

Ce ne sonl ni des visionnaires ni des révolutonnaires. Leurs lenlatves, leurs échecs el leurs errances vonl faire 

avancer l'hisloire, pour le meilleur comme pour le pire... 

La pièce fail ainsi le pari, optmisle, d'une réinventon nécessaire du commun el de la politiue. 

Julien Guyomard, auteur, meteur en sscne 

* Système politque, forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple / Système

de rapports établis a l'intérieur d'une insttuton, d'un groupe, etc., où il est tenu compte, aux divers

niveaux hiérarchiques, des avis de ceux qui ont a exécuter les taches commandées (Larousse 2017) 

** Le syndrome d’utopie est un terme employé en psychothérapie. Il désigne la soufrance qu’engendre la quete 

sans fn d’une soluton défnitve et parfaite, soluton qui par nature n’existe pas. Collectvement, la quete d’une 

démocrate parfaite, d’un système de société protecteur et paternaliste, ne nous expose-t-il pas a la soufrance 

d’un retour abrupt a la réalité   



EXTRAIT 1 

 OIX DE LA MASSE. – Opinion sourde sélectonnée à 88% de popularilé :  Trop de responsables, pas de 

responsables . 

1. – Oula. 

 OIX DE LA MASSE. – Merci de lraduire cete opinion en lâche exéculable. 

1. – Qu'esl-ce iue lu veux iue j'en foule de ca   

 OIX DE LA MASSE. – Une lâche non efecluée peul vous pénaliser sur vos poinls d'objectf. Merci de lraduire 

cete opinion en lâche exéculable. 

1. – C'esl ca l'opinion majorilaire   Commenl je peux avoir une opinion iue je comprends pas   

 OIX DE LA MASSE. –  ous êles vous-même en accord avec cete opinion. 

1. – Alors...  Trop de responsables . Si on pense ca, c'esl iu'on se dil iue... Qu’il y a... lrop de responsables. 

Faudrail iu’il y en ail moins. Mais si on se dil  Pas de responsables , c’esl iu’on se dil aussi iu’il n’y a pas de 

responsables. Donc il faul iu’il y en ail au moins un. T’es d’accord   

 OIX DE LA MASSE. – Je n’ai pas compris volre formulaton. 

1. – Personne ne prend de responsabililé. C'esl jamais la faule de personne. Il y a loujours iueliu'un au-dessus 

ou en dessous à iui ce serail polentellemenl le boulol el au fnal, personne ne fail rien. C’esl chianl ! 

 OIX DE LA MASSE. –  alidez-vous cete formulaton   

1. – Non. Je peux pas le dire ca comme ca. Il prend une gorgée dans son mug. Écoule, on va dire ca : Propositon

d'exéculable : responsable uniiue. 

 OIX DE LA MASSE. –  alidez-vous cete formulaton   1. soupire. – Moui.

L'image se brouille. 



EXTRAIT 2 

HOMME-MASSE. – Il a élé conclu iue :  L’Homme-masse incarne l’opinion majorilaire el devienl l’aulorilé 

dirigeanle . 

MÉDIATEUR. – Hein   

PROG. – Ah d’accord... 

MÉDIATEUR. – Mais c’esl complèlemenl con... 

HOMME-MASSE. – Cete décision esl en adéiuaton avec la majorilé. 

PROG. – C’esl ce iue je disais... 

MÉDIATEUR. – Fermez-la. Fermez-la ! Je dois me concenlrer... Au groupe. – On peul pas laisser faire ca   

TECH. – On peul rien y faire de loule facon...

MÉDIATEUR. – On fabriiue un lype iui décide de loul là   AGENT D’ENTRETIEN. – C’esl bien, non   ’a va aller 

plus vile. 

EXTRAIT 3 ` 

 OIX DE LA MASSE. –  ous ne voulez plus faire parte de nous   PROG. – ’a change iuoi   

 OIX DE LA MASSE. –  ous failes parte d’un loul.  ous failes parte de nous.  ous amenez des élémenls non 

négligeables à l’ensemble. 

PROG. – Mais je m’en fous de l’ensemble. Pouriuoi je le parle   Au groupe. Pouriuoi je lui parle   

HOMME-MASSE. –  ous voulez iue nous vous laissions seule   

PROG. – C’esl jusle iue des fois, on a besoin de iueliu’un.  oilà... Tu comprends ce iue ca veul dire   J’avais 

jusle besoin de iueliu’un. 

HOMME-MASSE. – El pourlanl vous décidez de nous iuiter. 



Note scénographique

Dans Syndrome U l’espace esl à la fois un lieu de vie el de lravail  ordinaire, un huis clos ou des

personnages sonl mis en iuaranlaine el un lieu exlraordinaire ou la Masse s’incarne pour donner

naissance à l’Homme-Masse. 

Pour le représenler, l’apparlemenl du lechnicien. Un lieu de vie el un lieu de lravail ratonalisé (chaine de 

recyclage des suicidés), les sphères du privé el du public élanl imbriiuées, dissoules. 

Au huil-clos iui pourrail inviler à penser à un espace fermé, nous avons préféré créer beaucoup d'ouverlures 

pour ne pas raconler un espace carcéral ou éloufanl. Au conlraire, nous souhaitons donner les signes d'un 

cadre de vie agréable, fonctonnel. 

L’apparlemenl esl ainsi pensé pour iue celui iui y vil s’y senle bien el iue ce conforl malériel ne l'incile 

nullemenl à l'appélence pour le doule, la vision critiue el / ou politiue de sa propre sociélé. 

Le iualrième mur esl une frontère enlre le monde de l'individu el celui du collectf. Dans la pièce, l'opinion 

majorilaire devenanl diclaloriale, nous avons souhailé créer une fronlalilé iui puisse placer le speclaleur 

comme une assemblée lémoin face à iueliues rals de laboraloire. 

Mishael Dusautoy 



La compagnie Scena Nostra, une écriture en mouvement

Une de nos iuestons majeures a loujours élé : iu’esl-ce iue veul dire « faire communaulé     C’esl ce fl rouge 

iue nous suivons dans mes pièces el iui lrouve son écho, ce n’esl sans doule pas un hasard, à l’échelle de nolre 

compagnie. Commenl fail-on ensemble   Que veul dire « faire compagnie     La réponse n’esl pas simple. El nos 

projels, nos pièces, sonl des élapes de cete recherche. Syndrome U, ce sonl 54 jalons (puisiue la pièce en esl 

acluellemenl à sa ciniuanle-iualrième version) iui mesurenl le lemps long de cete iueston. Il y a donc déjà, 

malgré nous, depuis plus de sepl ans ans de lravail el le débul de Naissance, nolre précédenle créaton, si ce n’esl 

la réponse, du moins son conlour : la renconlre avec des acleurs iui deviennenl auleurs, des lechniciens iui 

deviennenl dramalurges, des scénographes iui deviennenl meteurs en scène. Un lravail commun iui s’enrichil à 

mesure iu’il se parlage, se dispule el donl l’amité serail le garanl politiue. Nous n’y voyons pas là l’efel d’un 

maniue (d’afrmaton, d’aulorilé, de décision) mais plulôl celui d’une volonlé de délégaton. C’esl pouriuoi il 

m’esl difcile d’écrire un lexle iui présenle mon lravail puisiu’il me faul en réalilé pour cela faire parler à lravers 

moi iuasimenl chacun de mes parlenaires. Le créaleur lumière, la coslumière, le scénographe, le créaleur sonore, 

l’adminislralrice, la chargée de producton, les acleurs auraienl ici leur mol à dire. Dois-je me résoudre à écrire à 

leur place   Commenl faire pour achever cete présenlaton sans l’ombre d’un leurre   Le mieux aurail peul-êlre 

élé iue je demande à un acleur d’écrire à ma place. 

Damien Houssier, somédien et sollaborateur artsttue

La compagnie Scena Noslra esl implanlée à Gennevilliers dans le 92. Nous cherchons avanl loul l’écrilure «en 

mouvemenl , c’esl-à-dire une écrilure lhéâlrale iui ne soil pas fgée dans un schéma de créaton classiiue. 

Nous expérimenlons ainsi diférenles formes de résidence el de lravail en éiuipe. Nous aimons l’idée de 

désenclaver l’acle d’écrilure, iue le lexle soil à l’origine du débal, du parlage lors de chaiue élape de créaton. 



Julien Guyomard, auteur et meteur en scène

Julien Guyomard suil une formaton au conservaloire du 5e arrondissemenl de Paris avec Bruno Wacrenier. Il 

crée sa compagnie en 2004, Scena Noslra. 

Enlre 2006 el 2008, il écril el crée Car ceci esl mon vin au Théâlre de la Joniuière puis à Avignon au Théâlre du 

Funambule. Il écril Les Egéries, mis en scène par Julie Cordier el L’Ordalie des petles gens une commande de la 

Maison des Pratiues Artstiues Amaleurs co-mis en scène avec Bruno Wacrenier. Sur cete période, il 

s’investl égalemenl auprès de publics dils «empêchés  (enfanls ateinls de handicap, jeunes de iuarters en 

recherche d’emploi, délenus...) en créanl des projels avec des parlenaires locaux (mission locale, accueil de 

jour pour SDF, maison d’arrêl, collèges...) 

De 2010 à 2013, il monle Naissance, pièce jouée nolammenl au Théâlre de  anves puis au TGP à Sainl-Denis. Il 

partcipe au Festval de  illeréal el invenle le concepl des Brèves, saynèles courles écriles el monlées dans 

l’urgence, issues des anecdoles trées d’un lerriloire. 

En 2014, on lui confe la directon artstiue du Scenoscope 8 au T2G à Gennevilliers, événemenl porlé par 

l’associaton Eiuip’Arls. En 2015, il développe un projel intlulé Immersion, projels de lerriloire à Gennevilliers 

avec une dizaine d’artsles el de nombreux parlenaires (ARCADI, DRAC, CG92,  ille de Gennevilliers...) créanl de

nombreuses formes «hors les murs . 

Il esl résidenl au Théâlre l’Avanl-Seine de Colombes pour la saison 17/18 el fail parte du Collectf artstiue de 

La Comédie de  alence depuis juin 2017. 

En novembre 2017, il crée Syndrome U à La Comédie de  alence. 

Il prépare acluellemenl la créaton des  Brèves du Futur, forme destnée à lournée en comédie itnéranle à 

 alence sur la saison 2018-2019 el il enlame l’écrilure d’une nouvelle pièce. 

Lorsqu’un seul homme reve, ce n’est qu’un reve, mais si 

beaucoup d’hommes revent ensemble, c’est le début d’une 

nouvelle réalité.

Friedensreish Hundertwasser 
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