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L’ÂME RONGÉE PAR DE FOUTUES IDÉES 
 

Au lendemain d’une révolution manquée, une jeune femme s’infiltre auprès 
du président. Elle renforce son discours et l’incite à la répression pour souffler 

sur les braises de la contestation. Lois liberticides. Occupation policière 
permanente. Un militant est abattu en pleine rue. S’insurger à nouveau ? 

S’engager, oui, mais comment ? 
Une pièce politique explorant l’intimité d’un engagement aussi vital que 

destructeur. 
 

« L'âme rongée par des foutues idées sidère par son audace formelle […] C'est 
une envoûtante danse de vie et de mort qui prend chair dans cette pénombre 
subtilement créée par Gauthier Ronsin […] On se plaint que les arts ne soient 

pas assez à l'écoute politique de leur époque. L'âme rongée par de foutues 
idées est l'expression du contraire. » 

Philippe Person, 8 mai 2016, Froggy’s Delight 

 
« Rarement un texte n'aura résonné autant avec l'actualité. La vie est au cœur 

de la motivation de cette espionne qui laisse peu de place à l'idéalisme, le 
théâtre vient ici en aide à la réalité pour lui rappeler que celle-ci pourrait 

davantage assumer sa part d'ombre et de violence. » 
Hadrien Volle, 9 mai 2016, Théâtral Magazine 

 
« L’âme rongée par de foutues idées est la réponse essentielle, nécessaire, du 

théâtre aux chaînes d’info et elle n’est à rater sous aucun prétexte. » 
Sébastien Novac, 31 mai 2016, Gazette Debout  

 

LE SPECTACLE 



UNE EXPÉRIENCE DE LA CONFLICTUALITÉ – NOTE D’INTENTION 
 

Le temps d’une heure, L’âme rongée par de foutues idées plonge dans 
l’intimité d’un engagement politique. Le spectacle explore l’affectivité et le 
vivant des idées. L’écriture au plateau s’est nourrie de l’histoire des années 

1968 françaises pour sonder la passion en politique. Loin de la recherche 
nostalgique d’un âge d’or perdu, le spectacle cherche à ramener au présent 

l’engagement révolutionnaire. De la réaction à l’insurrection, le spectacle ne 
prêche pour aucune église. Il fait plutôt le pari d’une expérience scénique de 

la conflictualité. Il sonde la jouissance et la dangerosité du conflit qui est, non 
seulement un moteur de l’histoire, mais peut-être aussi une nécessité 

existentielle pour l’individu. 
  

Le matériau historique donne chair à la fiction. La narration s’approprie le 
genre du thriller pour regarder ces années de poudre d’un point de vue 

intérieur. C’est l’histoire d’une femme aux idées anarchistes-révolutionnaires 
qui intègre un gouvernement autoritaire et réactionnaire. La narration inscrit 

au cœur du personnage les tiraillements des événements. La figure de 
l’infiltré questionne ainsi notre place, au cœur de ce monde, tout en lui 

restant extérieur. Au-delà de la déroute et de la souffrance du personnage, 
c’est bien une figure du sursaut qui se dessine, incapable de succomber, 

malgré les échecs, à son sentiment de dépossession et d’incapacité.  
  

L’écriture scénique se veut épique, entremêlant les voix, l’action et la narration. 
Du plus intime au plus politique, elle cherche ce continuum de l’engagement. La 
parole est parfois intérieure pour mêler les idées aux émotions et songes qui les 
font exister. Puis la parole devient politique, adressée à la salle, par le moyen d’un 
micro qui fait exister ces larges foules d’assemblées générales, de manifestations 
et de rassemblements. Ces différentes voix tissent la fresque d’un lieu et d’une 
époque inconnus. Le spectateur y voyage au rythme des souvenirs, des sensations et 
des images d’un personnage singulier. 
  
Tous les éléments de la scène concourent à donner une texture fantomatique à ce 
personnage. Les zones d’ombre abondent. L’espace de jeu est épuré. Seuls une 
chaise, un micro et quelques lumières subsistent dans ce lieu dénudé. Le 
personnage manipule ces quelques objets pour accompagner son jeu de fuite. Dans 
cette obscurité, l’imaginaire du spectateur prolonge les traits et les gestes de cette 
figure familière. La musique prend le relais de la parole quand celle-ci s’essouffle. 
Les sons tiraillés ou aériens plongent le spectateur dans l’intériorité du personnage. 
L’ensemble construit une expérience d’intranquillité.  

 
 
 
 
 



Après le spectacle, nous invitons les spectateurs à nous rejoindre pour 
enquêter collectivement sur le futur des colères contemporaines.  

 
Les spectateurs viennent dans l’espace de jeu, se mettent en cercle et 

ferment les yeux. Nous recueillons la mémoire vive du spectacle que nous 
écrivons au sol ou au mur. Les mots, les événements, les personnages, les 

sensations : chaque spectateur donne spontanément plusieurs éléments du 
spectacle qui l’ont marqué et que nous mettons en commun. A partir de ces 

mots, les spectateurs choisissent, par groupe de 2 à 4 personnes, un 
personnage ou un élément du spectacle. Les groupes imaginent la suite de son 

histoire. Au bout d’une quinzaine de minutes, chaque groupe est amené à 
restituer ce qu’il a imaginé sous la forme qu’il souhaite. Nous concluons 

l’enquête par une discussion sur les différentes suites imaginées.  
 

Durée : 1h-1h30. 

L’ENQUÊTE 



L’enquête autour des colères contemporaines peut donner lieu, en amont 
ou en aval du spectacle, à deux ateliers : un atelier d’écriture et un atelier 

d’interprétation. 
 

Atelier d’écriture : reconstituer une scène à partir d’un montage de 
documents (2h minimum, 15 personnes maximum) 

 
Guillaume Lambert propose de découvrir la démarche d’écriture employée 

pour ce spectacle. A partir des différentes scènes du spectacle, on sélectionne 
une action et un thème d’écriture. On définit un ensemble d’enjeux 

contradictoires qui guideront l’écriture de la scène. Les participants prennent 
ensuite possession du corpus documentaire du spectacle, sur le site internet 

de la compagnie ou en papier : prises de paroles, analyses, témoignages, 
documentaires, photos, musiques, vidéos etc. Ils reconstituent leurs propres 

corpus à partir de ces éléments. Enfin, ils restituent leur travail sous la forme 
qu’ils souhaitent : montage de documents, écriture d’un monologue ou d’un 

dialogue à partir des documents etc. 

LES ATELIERS 

Atelier d’interprétation : s’approprier la parole politique  
(2h minimum, 15 personnes maximum) 
 
Guillaume Lambert propose de diriger une séance de jeu théâtral autour de la parole 
politique. En s’inspirant de la forme des procès révolutionnaires du théâtre d’agit-
prop, l’atelier consiste à s’approprier une pensée politique et à la défendre dans un 
débat contradictoire. La séance commence par le choix d’un personnage ou d’un 
élément du spectacle dont on fera le procès. On répartit ensuite les rôles : juge, 
procureur, avocat de la défense, témoins et experts. A partir du corpus 
documentaire du spectacle, chacun travaille à s’approprier, non pas les mots, mais 
les idées et arguments d’un texte. L’intervenant les aide à s’approprier ces idées 
pour qu’elles deviennent personnelles. Enfin le procès est organisé et tranché par un 
public faisant office de jury, ou bien par le juge. 
  
 



Espace de jeu minimum : largeur et profondeur de 3 mètres 
 

Le spectacle évoluant entre des ambiances intimes et des atmosphères plus 
bruyantes, il se joue dans un espace clos, à l’abri des passages et du bruit 

extérieur.  
 

Jauge maximum : 60 personnes 
 

Temps d’installation minimum : 2h  
 

Temps de jeu (spectacle + enquête collective) : 2h minimum 
 

Temps de démontage : 1h 
 

Prix du spectacle : 900€ TTC + frais annexes éventuels (déplacement, repas, 
hébergement)  

 
Prix d’un atelier : 100€ TTC  

 
Pour plus d’informations, merci de contacter Guillaume Lambert : 

 
guillaumelambertpro@gmail.com | 06 29 74 27 98 

ACCUEIL 



EXTRAIT 1 
La jeune femme quitte l’amphithéâtre. Je fais le périple inverse pour 

rejoindre la rue. La rue de l’université fait face à un cordon de policier. 
Masques à gaz. Canon à grenade. Autopompes. Bouclier. Matraques. Casques. 

   
Ici, des sacs de cailloux sont jetés à mes pieds. Le bruit du métal frappant et 

crissant le pavé manque de m’assommer par derrière. Ces palissades de 
chantiers viennent s’échouer sur des voitures mises en travers de la chaussée. 

Plusieurs étudiants abandonnent ce qu’ils font pour rejoindre, sans mot 
d’ordre apparent, une chaîne allant d’un pied de biche dépavant la rue aux 

maçons comblant les creux entre les voitures. Autour de moi, ça tape sur les 
poubelles, ça hurle, ça provoque avec pour objectif palpable de faire monter 
la tension. Certains n’ont presque pas dormi. Ce qu’ils veulent voir c’est une 

canette exploser sur un casque à une dizaine de mètres. A une dizaine de 
mètres, ils attendent l’ordre du chef. Ils fument, ils vérifient leur armement. 

Eux aussi, dans une certaine excitation de l’action à venir. Deux corps se 
jaugent : celui de l’ordre et celui du chaos exalté. Un projectile est lancé. Il 
casse le pare-brise d’un car de police dont le conducteur s’écroule le crâne 

fracturé. Une pluie de pierres couvre le ciel dans le halo des lacrymogènes qui 
explosent tout autour de moi. Les cris lancés à pleins poumons, les rues 

investies les unes après les autres, la rage primale libérée, les mots d’ordre, 
les affrontements, cette forêt de drapeaux rouges et noirs, ces discours 
enflammés, cette exaltation. C’est un rêve éveillé où le sang est moins 

terrifiant que l’ennui.

EXTRAITS 

EXTRAIT 2 
"Non, Monsieur le Premier Ministre. Pardonnez-moi, mais je ne pense pas que ce soit 
que du pur délire. Regardez chez nos voisins, à Maressa. Le leader du parti 
démocrate est enlevé depuis plusieurs jours. Il représente tout ce qu’exècrent ces 
forcenés. Et ils l’ont arrêté. Et ils le tueront sans hésiter. Nos renseignements ont 
montré que ces événements sont suivis. Que certains groupes ont été reçus à 
l’étranger par leurs homologues. Ils apprennent l’un de l’autre. De là à ce que l’un 
de nous soit également enlevé et assassiné, il n’y a rien de délirant. Il faut tuer dans 
l’œuf ces mouvements avant de perdre tout contrôle. Ce Jean Le Garrec doit être 
arrêté. On ne peut pas prêcher la lutte armée, le vol et le meurtre en toute 
impunité. Ceux qui participent à ces manifestations sauvages où des vitrines sont 
brisées, des bâtiments incendiés, doivent être collectivement punis, casseurs ou 
non, par une à plusieurs années de prison. Nous devons renforcer la présence 
policière à l’entrée des grandes entreprises qui deviennent de véritables lieux de 
subversion. Monsieur Macquart et moi-même avons préparé une liste de mesures à 
prendre d’urgence pour…" 



L’ÉQUIPE 
 

GUILLAUME LAMBERT - auteur-metteur en scène 
Découvrant le théâtre par le jeu (La Conférence des oiseaux, J.C. Carrière, 

Roméo et Juliette, W. Shakespeare, Le Mariage, W. Gombrowicz), il 
s’intéresse aux rapports entre l’art et l’engagement. De 2010 à 2015, il étudie 

les sciences sociales et politiques. En 2014, il écrit et met en scène sa 
première pièce, Citoyens du vent, jouée à la Maison des Métallos (Ici&Demain 
2015). De mai 2014 à août 2015, il assiste Joël Pommerat à la dramaturgie de 

Ça ira (1) Fin de Louis. Il est également assistant à la mise en scène du 
Désordre d’un futur passé, spectacle mis en scène par Jean Ruimi, Joël 

Pommerat et Caroline Guiela Nguyen au sein de la Maison Centrale d’Arles. 
Depuis, il assiste à la mise en scène et à la dramaturgie des ateliers de 

recherche de la compagnie Louis Brouillard/Joël Pommerat (ENSATT, janvier 
et décembre 2016 ; La Manufacture, octobre 2016). En 2016, il écrit et met en 

scène L’âme rongée par de foutues idées (Manufacture des Abbesses, mai 
2016). En 2017, il prépare Petits effondrements du monde libre, un repas-

spectacle coproduit par la Maison du comédien-Maria Casarès et soutenu par 
les Studios de Virecourt. En 2018, l’instant dissonant créera un atelier 

hebdomadaire d’une vingtaine de participants enquêtant sur une ville de 
Seine-Saint-Denis. De la collecte d’histoires naitra Le journal vivant, un 
cabaret d’investigation mensuel présenté dans un lieu ouvert. L’instant 
dissonant prépare actuellement un dossier de compagnonnage avec La 

Compagnie Louis Brouillard qui sera déposé auprès du ministère de la culture 
pour 2017.   

 

LUCIE LECLERC – comédienne 
Elle commence ses études de théâtre en classe préparatoire littéraire. En 2009, 
elle joue dans Hamlet montage, mis en scène par Maryse Meiche et Aline Vattier. 
Après un stage d’installation performance en Thaïlande, elle intègre l’école Point 
Fixe et travaille avec Bruno Wacrenier, Lorène Menguelti, Françoise Roche. Elle y 
est initiée au mime corporel. En 2013, elle rejoint le collectif CRISIS. Elle participe 
à un stage de danse-théâtre au Théâtre Gérard Phillipe de St Denis en mai 2014, 
dirigé par Nathalie Fillon et Jean-Marc Hoolbecq. Elle intègre la compagnie Avant 
l’Aube et joue dans L’Âge libre, remportant le prix du jury du festival d’ATEP de 
Paris III. La même année, elle entre au conservatoire du 6ème arrondissement, 
avec Bernadette Lesaché et Sylvie Pascaud. Elle joue dans SE/PARARE mis en scène 
par Laura Thomassaint et remporte le prix d’interprétation féminine de l’édition 
2015 du festival Rideau Rouge. En mai 2015, elle joue dans La Machine, une 
création dirigée par Laetitia Guédon. Elle travaille actuellement sous la direction 
de Niels Arestrup et Brigitte Catillon au Théâtre de Paris. 

GAUTHIER RONSIN - Créateur Lumière 
Il commence le théâtre par le jeu en participants à des ateliers à Theix puis 
intègre l'option théâtre du lycée Lesages à Vannes. En 2012, il intègre une 
formation technique après avoir fait une école de musique sur Rennes. Lors de sa 
formation, il travaille au Carré Sévigné, au festival Mythos et travaille à la création 
lumière d’Une Année sans été, mis en scène par Joël Pommerat, en compagnie 
d’Eric Soyer (Odéon, avril 2014). Depuis la fin de sa formation, Gauthier Ronsin 
travaille en tant qu'éclairagiste pour de multiples structures et compagnies. Il est 
actuellement régisseur technique/créateur lumière du collectif La Famille Walili, 
des groupes Narama and the Walili beat brother's, Undergroove, Nebia trio, et 
Eshol pamtais. Enfin il collabore avec Guillaume Lambert depuis sa première 
création, Citoyens du vent. 
 
 


