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En 2012, nous avons monté avec la Bande J Elec-
tronic City de Falk Richter. Sept ans plus tard, nous 
avons choisi de retrouver cet auteur emblématique. 
Né en 1969 à Hambourg, Falk Richter appartient à la 
génération de l’après 89, une génération à la fois mar-
quée par la désillusion politique, la toute-puissance de 
l’économie et le développement vertigineux du monde 
virtuel et de celui des images.

Richter décline à travers plusieurs textes courts une 
critique de notre société, en utilisant tantôt la farce 
tantôt le pamphlet.
Avec obstination il dessine un état du monde tel qu’on 
nous le montre, tel que les médias de masse nous le 
livrent avec ses manipulations et ses faux semblants.

Sept secondes est une critique acerbe de la 
société américaine. Dans ce texte, il y a les civils et 
les militaires. Les civils qui restent, qui attendent leurs 
héros. 
Mais qui est-il ce héros ?
En l’occurence, dans ce texte, c’est un homme qui 
obéit aux ordres.

...s’il regarde en bas, il ne voit rien absolument rien
Quel pays ? quel pays ici ? j’ai juste la latitude et la longitude. 
Quelques points en couleur sur mon écran on dirait ce nou-
veau jeu vidéo de Sega Megasearch 2 : Behind Enemy...
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Sept Secondes 

Retrouver   Falk  R ichter     



Sept secondes raconte l’absurde quotidien 
d’un bombardier américain et la banalité du mal.
Ce bombardier largue des bombes comme un ado-
lescent passant ses journées devant sa console de jeux 
vidéo. Au même moment, dans le fond des Etats-Unis, 
sa famille, fière de leur père, leur héros, prépare un 
pique-nique et s’empiffre de donuts.

«Le héros» largue son chargement mortel sur un pays 
lointain. Le héros, un père de famille, croit en la mission 
civilisatrice de la guerre et remercie Dieu chaque jour de 
combattre du « bon côté ». 
À plusieurs voix, Falk Richter décrit l’équilibre précaire 
de la terreur dans un système d’ingérence des états 
occidentaux, le quotidien de la destruction de masse et 
l’atroce banalité du mal.

Quand on est en guerre, comme c’est le cas en Occi-
dent aujourd’hui, on en arrive très rapidement à sim-
plifier le point de vue. Ici c’est le bien, là-bas c’est le 
mal et il faut défendre le bien. La guerre serait-elle un 
jeu vidéo? Imaginez: toutes les trois secondes, un avion 
qui décolle. Une fois la cible repérée, le pilote lâche sa 
bombe. 

Sept secondes plus tard, un périmètre de six 
cents mètres est entièrement dévasté. Vu du ciel, cela 
représente une surface pas plus grosse qu’un ballon 
de football. Une gigantesque explosion et puis plus 
rien... Des hôpitaux, des écoles, des crèches, rayés de 
la carte. Mais alors, c’est pour de vrai tout ça? Parce 
que cela semblerait presque irréel. Avec une ironie 
grinçante, Falk Richter sonde au scalpel l’irréalité effa-
rante produite par le déluge d’images de guerre dont 
nous sommes quotidiennement bombardés. 

3

7  secondes - thémat ique s



Les circonstances de la guerre rendent singulière la 
question de l’obéissance et de la désobéissance. Si la 
discipline reste la force principale des armées, la pos-
sibilité de désobéissance extraordinaire traduit l’impor-
tance de la responsabilité individuelle face aux situa-
tions imprévisibles.

Les jeunes garçons de la Bande J vont être dans l’âge 
de faire ou non leur service militaire. Ils sont en âge 
de refuser de jouer à la guerre ou au contraire ils vont 
désirer faire partie de l’armée. Ils auront peut-être ainsi 
la conviction d’acquérir une perception commune des 
risques et des menaces sur la paix.
D’autres y verront juste une façon de suivre le chemin 
tracé, le chemin «normal». 
D’autres aimeront faire partie d’un groupe, d’une fa-
mille, d’une nation. 
D’autres encore pourront se mettre à aimer ce jeu, où 
l’on peut  avoir un sentiment de puissance en tenant 
une arme à la main. 
S’ils refusent, ils devront participer à une tâche dans la 
cité : faire leur service civil ou parfois de la prison. 

Ce texte sera un prétexe à une réflexion profonde 
sur l’obéissance. Quand l’obéissance est souhai-
table, quand ne l’est-elle pas.  Entendre leur point 
de vue.
Les filles du groupe seront largement entendues. 
L’obéissance fait partie de l’inconscient collectif chez 
la femme. Que pensent les fille de la génération Z ?

Après avoir mis en scène l’an dernier L’Amygdale, 
qui nous contait la trajectoire à la fois banale et ter-
rible d’une jeune femme, qui se fait agresser dans un 
métro sans qu’aucun des voyageurs n’intervienne et 
ne lui porte assistance, nous avons choisi 7 secondes 
de Falk Richter qui va nous mettre dans la situation 
d’une homme qui obéit sans chercher à comprendre 
ce qu’on lui demande d’accomplir, aveugle et soumis 
aux ordres. Sans avoir du tout une vue d’ensemble de 
ses missions. Il est le soldat seul dans une carlingue 
devenue folle et autonome. 
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Réf léchir sur l’obéissance



Le plus souvent les jeux valorisent la compétition 
individuelle la plus poussée, la domination des 
autres pour réussir. Les joueurs étant acteurs et 
pas seulement spectateurs, les jeux vidéo ont été 
accusés depuis leur essor dans les années 1990, 
d’être la cause de la violence perpétrée hors du jeu. 
Ils seraient de mauvais exemples. 

Rien ne dit que les jeunes y adhèrent, mais ils s’en 
imprègnent. Toute la question est de mesurer le 
degré de distance qu’ils mettent entre le jeu et la 
réalité sociale.

Le débat sur la violence des images existe depuis 
longtemps - des premières bibles illustrées aux 
fresques de guerre d’Eugène Delacroix. Mais il y a 
une différence entre le fait d’apprécier une image 
violente - oeuvre d’art ou film - et le jeu vidéo. De-
vant un tableau ou un film le spectateur est passif, 
il observe. Dans un jeu, c’est lui qui contrôle les 
actions et les images. Il est donc l’auteur de cette 
violence. 
De plus, le joueur vit une expérience dans une autre 
réalité, par des stimulations sensorielles, générale-
ment la vue et l’ouïe.

Il est en quelque sorte comme le pi-
lote de notre fable, assis, immobile, 
actionnant des boutons.

La guerre est-elle un jeu vidéo ?
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Ecrire, réfléchir sur le thème de la pièce : 
la défense du «bien» contre le «mal». 
Définir ce concept. Se positionner, argumenter sa 
position.
Ecrire, réfléchir sur la comparaison du pilote du 
bombardier avec un joueur de jeu vidéo.

Pour le joueur, tenter d’expliquer ce qui se passe
dans les deux minutes qui suivent la fin de l’expé-
rience, comment se sent-il, se sent-il détaché de la 
réalité ?
Est-ce que son cerveau a besoin de réadapter au 
monde réel ?
Comment lui semble, alors,  le monde réel ?
Ressent-il ce qu’on nomme «troubles de la déper-
sonnalisation et déréalisation» ?
L’expérience répétée face à des scènes de violence 
rend-elle cette dernière habituelle, banalisée ?

Se souvenir de ces drames :
À Grasse en mars 2017, Killian 16 ans, ouvrait le feu dans 
son lycée. Son profil Facebook montre qu’il était très fan 
de jeux de tueries de masse, comme Hatred. Le joueur y 
incarne un personnage qui déteste la société et s’adonne 
au meurtre. Le seul but est de massacrer toute personne 
sur son passage. André Breïvik qui a tué 77 personnes en 
Norvège en juillet 2011, avouait s’être entraîné en jouant à 
Call Of Duty. Internet regorge d’histoires sur le sujet. Mais 
à chaque tuerie de masse, le souvenir du massacre de Co-
lombine détonne. Eric Harris et Dylan Klebolt, lycéens de 
Colombine dans le Colorado, tuaient dix élèves et un pro-
fesseur avant de se donner la mort, le 20 avril 1999. 

Dylan consacrait une partie de son blog au jeu vidéo Doom. 

Doom  est utilisé par l’armée Améri-
caine pour s’entraîner au combat.

L’axe principal du projet



Le spectacle se construira par strates successives.
Le premier trimestre sera consacré à des recherches phy-
siques et verbales autour des thèmes de la pièce relatés 
dans les chapitres précédent de ce dossier.

Travail du chœur antique. Tout un groupe, derrière un 
coryphée, devient un personnage, (le pilote) peut aussi 
devenir l’avion en perdition. Les corps, à l’énergie iden-
tique, se fondent et deviennent un seul corps.

Recherche d’interprétation
Chaque acteur se lancera seul dans l’interprétation du 
pilote. Chaque acteur donnera, dans sa manière de jouer 
la partition de ce personnage, une interprétation du carac-
tère physique et mental du pilote.
Puis au fil des séances, une image du pilote va se 
construire.
 
L’autre facette du spectacle sera la comparaison de 
deux réalités. Celle du père dans son avion larguant des 
bombes et celle de sa famille, domiciliée au fin fond des 
Etats-Unis préparant un pique-nique et fière de leur père, 
leur héro.

Le texte sera «mâché» de mille manières, sans chercher 
une interprétation psychologique. Mais laisser la parole de 
l’auteur agir. 
 
Ce jeune auteur est proche des milieux alternatifs berli-
nois et des plasticiens de sa génération et c’est pourquoi 
ces textes peuvent se lire et se décliner comme des per-
formances.

Cette écriture permet de multiples façons d’aborder 
un texte théâtral. Elle donne une liberté étonnante aux 
interprètes et au metteur en scène. C’est pourquoi j’aborde 
pour la seconde fois un texte de Falk Richter avec notre 
jeune troupe. Les jeunes passionnés de théâtre ne sont 
pas «instinctivement» attirés par l’écriture contemporaine. 
Je trouve passionnant de leur faire découvrir la richesse 
de nos auteurs d’aujourd’hui.
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La construction du spectacle



Quatre sources majeures de signes interagiront dans cette création : 
le texte, la musique, l’image vidéo et le mouvement des corps. 

Cette pluridisciplinarité permet d’aborder avec les jeunes interprètes 
plusieurs média au service d’une seule oeuvre et de les inciter à 
réfléchir sur la raisons d’être de chaque média. 
Comment chaque média donne un point de vue sur l’oeuvre et com-
ment trouver l’équilibre de ces différentes sources. 
Une équipe professionnelle, entourant la Bande J, leur fait aborder 
ces différents média.
Le théâtre, permet de dire, d’interpréter, de transposer la réalité. Le 
théâtre sublime, permet d’exister, d’être là ici et maintenant. 
Notre théâtre est un théâtre «physique».
Une forme polyphonique faite du texte qui, telle une colonne ver-
tébrale, verra les autres disciplines artistiques venir s’y rattacher et 
s’y ressourcer. Les corps expriment parfois autant que la parole ou 
aident à mieux comprendre ce qui se joue entre les êtres.  
La musique, car elle donne du sens, du rythme, elle permet des 
ruptures, elle lie les scènes. Elle dynamise les corps. Elle permet de 
faire entendre la pensée au mieux.
L’image, car les interprètes sont appelés à jouer devant une caméra, 
à apprendre le rythme particulier d’un tournage et expérimentent une 
autre façon d’exprimer les sentiments devant une caméra que sur 
une scène devant un public.
La danse donne aux jeunes une colonne vertébrale, les ancre dans 
le sol, les assouplit, leur permet d’utiliser leurs corps avec aisance et 
assurance.
Souvent, nous constatons qu’après deux à trois ans d’entraînement 
obligatoire, un goût et une passion vient aux plus réticents, aux plus 
maladroits.
Ils découvrent qu’un corps habile, entraîné leur donne une liberté 
qu’ils ne pouvaient imaginer.
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Les intentions de réalisation



La Bande J
La Bande J est composée, cette saison de 16 jeunes.  Ils 
ont entre 17 et 21 ans. Plusieurs d’entre eux sont sur les 
planches depuis l’enfance et ont déjà une maturité scénique 
remarquable. Passionnés par les arts de la scène, ils sont 
ouverts à diverses expressions artistiques : théâtre, danse, 
chant, musique, cinéma, écriture.

En tant que professionnels de la scène, Nathalie Jaggi, 
Evelyne Castellino et Lino Eden apportent  aux jeunes ac-
teurs leurs compétences en leur offrant une pédagogie artis-
tique exigeante faite de stages avec des professeurs invi-
tés, de recherches personnelles et collectives, de périodes 
de répétitions intensives. Les jeunes de la Bande J leur font 
confiance; leurs désirs sont écoutés et les talents de chacun 
sont mis en valeur.  Certains jouent d’un instrument, d’autres 
chantent, dansent, écrivent, apportent leurs idées à la mise 
en scène.  
Chacun est unique dans le groupe, y développe sa per-
sonnalité tout en manifestant le désir de recevoir des 
autres et d’apporter quelque chose de plus au collectif. 

Bande J saison 16-17.
Cette année, de nouveaux sont arrivés, des grands sont en route pour de nouvelles 
aventures de vie.
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Nous solicitons une intensité de la présence pour que le 
jeune trouve au cœur de la création artistique, une concen-
tration et une culture de l’attention. 
Et c’est ainsi qu’il pourra apprendre à rencontrer d’autres 
corps, à expérimenter la notion de partenaire. Créer avec 
les autres quand on est adolescent, c’est apprendre à 
grandir ensemble. Cette liberté juvénile d’exister sur une 
scène dégage une force incroyable que le spectateur re-
çoit comme un cadeau. 

Encore une fois nous portons sur scène un texte fort qui 
pose des questions, qui fait réfléchir. Nous espérons que 
vous serez sensible à notre démarche

Le public, dont de nombreuses classes, a pu les apprécier 
dans leurs six dernières créations :

Electronic City, Les Misérables, Sauve qui veut la vie, 
Dans la peau du monde,  Attrape mon coeur, Holden !, 
l’Amygdale
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Responsable du projet, 
Nathalie Jaggi et Evelyne Castellino 
Mise en scène
Evelyne Castellino et Lino Eden
Chorégraphie
Nathalie Jaggi
Séverine Géroudet
Evelyne Castellino
Lua Gomes
Univers sonore, recherche musicale
Lino Eden
Jacques Zürcher
Vidéaste
Francesco Cesalli
Création et régies lumière
Janos Horvath
Costumes
Spoky Dolls Surgery
Relation publique et administration
distribution en cours
Photographe
Pierre-André Fragnière

Bande J – Interprétation
Campanelli Basile, Desmeules Luna, Haldi Morgane, 
Juan-Torres Annaïk, Kahraman Velican, Koch Nicolas, 
Kilbey Leah, Meylan Lucie, Piguet Charlotte, Richard Livia, 
Sturiale Mattéo, Tanner Lucas, Thévenoz Alice,
Thévenoz Lucien, Vienne Cassanre, Wuarin Eleonora, 

Attrape mon coeur, Holden !
Création avril 17, reprise septembre 17
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L’équipe de créat ion


