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Ce spectacle s’adresse à toutes celles et ceux qui, un jour, ont 
fait semblant de ne pas voir quelqu’un dans la rue.

La vie est dure. Difficile de ne pas être touchée par elle. 
Souvent, en voulant limiter les dégâts, on fait plein de 
conneries. Écouter l’autre raconter ses malheurs en pensant à 
soi, par exemple, ou penser « ils sont tous cons ». Pas évident 
d’habiter l’espace entre ce qu’on voudrait être et ce qu’on est.

En bref, comment réussir à vivre dans l’inconfort avec un cœur 
ouvert ? Rassurez-vous, il y a une piste de sortie : l’identité 
n’est qu’une fable. Deux fictions, une cinématographique et 
une scénique, pour dévoiler l’inconstance du Moi et permettre 
d’appréhender la réalité en dehors des besoins que nous avons.
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Mercredi et jeudi à 19h 
Vendredi et samedi à 
20h  
Dimanche à 17h  
Salle du bas / sous sol

Représentation RELAX 
le 8 nov

Mardi 12 nov à 19h
Projection du film  
Hotel Jugoslavja  
de Nicolas Wagnières  
à Fonction cinéma

30 oct - 2 nov 
6 - 9 nov 
14  - 17 nov

Contact presse : Esther Jochmans - esther@grutli.ch - 022 888 44 78 
Informations pratiques : www.grutli.ch
Réservations : 022 888 44 88 / reservation@grutli.ch



C’est se croire généreux et ne jamais rien offrir à un voisin. C’est insulter les 
plaques françaises sur l’autoroute parce qu’on n’avance plus entre Lausanne 
et Genève. C’est être mesquin quand on est blessé. C’est avoir peur de faire 
faux et de perdre l’amour de l’autre. C’est boire un verre de plus pour noyer la 
honte d’être soi-même. C’est penser : ils sont tous cons. C’est écouter l’autre 
nous raconter sa souffrance en pensant à soi. C’est ne pas dire pour qui on a 
voté. C’est tromper son conjoint sans avoir voulu le tromper. C‘est confondre 
plaisir et joie. C’est remettre à demain. C’est vouloir trop exister de peur de 
ne rien valoir. C’est aimer un être puissamment puis se dire : finalement, non.

Mais aussi :

être pris dans le tumulte de l’existence et continuer à l’aimer. Oser être fragile. 
Continuer à prendre le bus à l’heure de pointe. Pardonner sans oublier. Être 
ridicule. Ne pas juger (tout de suite). Faire ses impôts. Donner la main à son 
enfant. Dire « je ne sais pas ». Continuer à voter. Regarder dans les yeux. 
Vraiment. Longtemps. Être silencieux avec quelqu’un. Réparer les relations. 
Ecouter. Accepter la vieillesse. La sienne et celles des autres. Ne pas changer 
l’autre. Oser parler d’amour. Respirer entre deux tensions.

De quoi ça parle ?



Trop de fois dans ma vie je me surprends à avoir des réactions que je 
condamne quasi immédiatement. Apparaît alors dans ces moments celui que 
je considère comme mon « être étriqué ». Celui qui a peur. Peur de quoi ? Il 
ne le sait pas vraiment, peut-être peur de manquer. Manquer de quoi ? Ça 
non plus il n‘en sait fichtre rien, mais cela ne l’empêche pas d’avoir toutes ces 
réactions très limites et difficilement avouables : un poil racistes, très souvent 
jugeantes, complétement égocentrées et violemment égoïstes. Il est ardu de 
cohabiter avec lui car il lui manque beaucoup de ces caractéristiques que l’on 
cherche chez les gens aimables. Pourtant il faut bien faire avec.

De cette schizophrénie je veux tirer une dynamique, voire même, une 
dialectique. Il y a en chacun de nous plusieurs soi. Des soi différents, irréels, 
fantasmés. Il y a ce qu’on est, ce qu’on croit être et ce qu’on aimerait être. 
« JE » voudrait être différent. Loin de la version qui est tapie au fond, latente, 
faible, inavouable...

Cœur luxuriant et atteint fait référence à un état d’ouverture et de vulnérabilité 
du cœur.

Il s’agit d’une traduction poétique d’un mot provenant du sanskrit, Karuna, 
souvent traduit à tort dans les textes bouddhistes par le terme de compassion, 
selon Alexis Lavis1. La racine Kr se prononce « kri », elle signifie « faire » et 
c’est elle que l’on retrouve dans le français « créer ». Etymologiquement cela 
signifie plutôt l’action qui est faite sur vous, et se rapproche en ce sens du 
mot grec « pathos ».
Ainsi, il désigne plus précisément le fait d’être sensible à la douleur, non pas 
celle du corps mais celle du cœur. Ce fait que le cœur peut être blessé, qu’il 
est d’emblée ouvert et donc vulnérable. Cette vulnérabilité du cœur est le 
signe d’une ouverture inconditionnelle, mais aussi vivante et à fleur d’être, à 
ce qui est. Il faut donc entendre Karuna à partir de la blessure originaire du 
cœur, et non comme une forme de charité ou de gentillesse à l’égard d’autrui. 
L’enfer ce n’est pas les autres comme le pense Sartre, mais le fait que nous 
ne parvenions pas à soutenir, à habiter cette ouverture sensible de notre être. 
Toute la pratique de Karuna vise à apprivoiser la blessure incicatrisable du 
cœur pour parvenir, au-delà de la peur de souffrir, à voir l’ampleur, l’immensité 
qui nous dispose. Cela conduit à voir en face que rien ne peut combler cette 
béance du cœur, que le réel fait toujours effraction, que le sol se dérobe, que 
les formes se brisent, et qu’en fin de compte, nous ne pouvons pas ne pas 
être touchés, ébranlés par le monde et les êtres.

Il s’agira dans ce spectacle de demeurer dans cette ouverture vertigineuse, 
de mettre en lumière ces contradictions internes. Nous essaierons de 
transmettre cet état qu’est Karuna, qui nous ouvre et fait de nous des êtres 
exposés et profondément concernés.

Genèse

Un cœur ouvert à la blessure et à l’inconfort



Un des thèmes principaux du projet est la cohabitation parfois difficile de plusieurs entités 
à l’intérieur de soi. Nous désirions nous saisir de deux médiums pour aborder cette question 
et proposer ainsi plusieurs pistes d’exploration pour le spectateur.

En ce qui concerne le média filmique, il nous semble qu’il est tout simplement indépassable 
pour ce qui concerne la narration et l’identification. Woody Allen et Nanni Moretti ont donné 
de grands exemples de possibilités scénaristiques mettant en scène un alter ego angoissé, 
fantasmé ou par trop remuant. L’alter ego permet la juste distanciation à soi-même et 
confère au personnage et à celui qui l’incarne, le juste trouble qui lui permet de se mettre en 
jeu et de rire de soi. C’est bien cette démarche que nous recherchons. Une mise à distance, 
doublée d’une autodérision qui autorise de s’attaquer à des thèmes souvent passés sous 
silence comme sa propre xénophobie par exemple.

Si le film joue sur le dédoublement ludique, la scène apporte, elle, le trouble du réel. Elle 
nous offre la présence, l’espace et la durée, qui ne se trouvent réunis que dans l’acte vivant.
La juxtaposition de la scénographie, d’une voix off, de la chorégraphie d’un corps dans 
l’espace et de la projection de texte avec chacun leur propres codes créera pour le spectateur 
cette perte de repère propre à la présence des multiples contradictions en chacun de soi. 
 

Un film et une  
performance

Pour le film :
- L’alter ego Moretto - Allenien : un personnage dans la trentaine qui cumule maladresse et 
colère contre une société qui selon lui dysfonctionne.
- Des situations triviales où le corps est traité pour ce qu’il est : un outil qui souvent ne 
répond pas comme nous le désirons.
- Des situations plus abstraites, contemplatives, qui flirtent avec une poésie esthétique.

Pour la scène :
- Le monologue intérieur d’un personnage bourré de contradictions.
- Une mise en espace chorégraphiée où un homme accomplit une danse délicate et difficile.
- Un écran où sont projetés des phrases, des aphorismes ou encore des poèmes ayant une 
coloration existentielle.

Pour les deux :
- Karuna : Transcrire scéniquement cette épreuve du cœur dont il faut soutenir la fragilité 
sans chercher à l’enfermer ou à la faire taire.
- Le spirituel et le trivial. Il y aura une thématisation forte de ces deux axes qui semblent à 
première vue antinomiques. Une tentative de réunir l’organique et le spirituel.
- La prise de risque qui consiste à s’ouvrir aux autres et au monde peut impliquer parfois 
une posture considérée par certain comme naïve voire ridicule. Ne pas avoir en peur.
- Bergson nous aidera à faire la distinction entre une morale ouverte : sur le monde, sur 
l’autre, l’étranger, le migrant, le frontalier - et une morale close : sur sa communauté, son 
groupe ethnique, sa caste politique.
- Nous relirons Shakespeare pour y débusquer ce que Yeats à son sujet à nommé : The 
negative capability. C’est à dire la capacité pour un être de rester dans l’incertitude, le 
mystère, le doute sans vouloir réduire ceux-ci de manière indue.

Les outils de travail



Le Mumbay Quartet est une compagnie qui a produit deux spectacles jusqu’à ce jour. Le 
premier Pourquoi êtes-vous pauvres cherchait à comprendre les mécanismes intellectuels 
et émotionnels qui nous poussent à tolérer, justifier ou refuser la pauvreté. Le second À 
l’Aède avait pour objet la pénétration du capitalisme dans la sphère artistique et culturel et 
ses effets sur le spectateur et le consommateur.
On y trouvait dans les deux pièces, un versant théorique, où les réflexions sur la thématique 
sont mises en jeu de manière ludique, et de l’autre, une exploration sensorielle, cherchant 
à éloigner le spectateur de ses refuges rationnels habituels que sont la pensée, le langage, 
le commentaire, la comparaison ou le jugement. Tout cela dans un rendu qui privilégie la 
légèreté au dogmatique.
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