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Avec des extraits de textes de 
Theodor Adorno
Giorgio Agamben
Hannah Arendt
Alain Badiou

Jean Baudrillard
Walter Benjamin  

Baudouin de Bodinat
Le Comité invisible

Guy Debord
Gilles Deleuze

Georges Didi-Huberman
Vladimir Jankélévitch

Annie Le Brun 
Jean-François Lyotard 

George Orwell
Pier Paolo Pasolini 
Jacques Rancière
Clément Rosset
Jaime Semprun

et Raoul Vaneigem. 

Avec l’aimable autorisation des Editions 
Amsterdam, de l’Encyclopédie des Nuisances, de 
la Fabrique, de Fayard, des éditions Gallimard, des 
éditions Ivréa, des Editions de Minuit, des Editions 
Payot et Rivages, des Presses Universitaires de 
France et du Seuil.

Texte paru en janvier 2014 aux éditions Venenum



Présenté sous la forme d’une pièce 
courte de 35 minutes dans le cadre 
du Sujet à vif, au festival d’Avignon,  
en juillet 2012, le «Projet Luciole» a 
été créé sous sa forme complète au 
festival d’Avignon 2013, avant d’être 
repris au Monfort en janvier 2014. 

Le « Projet Luciole » est un objet 
scénique destiné à inventer un théâtre 
philosophique et à montrer les ressorts 
et la vivacité de la pensée critique. À 
partir d’un travail sur différents textes 
tirés des oeuvres de Theodor W. Adorno, 
Giorgio Agamben, Alain Badiou, Walter 
Benjamin, Guy Debord, Gilles Deleuze, 
George Orwell, Jacques Rancière ou 
Jaime Semprun, les concepts, incarnés 
par Nicolas Bouchaud et Judith Henry, 
se répondent et s’entrechoquent.  
Le « Projet Luciole » est un projet 
théâtral qui a pour vocation de faire 
advenir des émotions de pensée à partir 
de textes de penseurs contemporains 
portés par des comédiens.  
Parce qu’il n’y a pas d’idées sans corps 
et pas de corps sans idées. Le travail 
d’une dramaturgie philosophique 
repose ici sur l’art du montage,  et du 
tissage et non pas sur l’adaptation 
d’une seule oeuvre philosophique. Sur 
le plateau, il s’agira de mettre au jour la 
théâtralité de la pensée. 

Les lucioles symbolisent la joie et le 
désir qui illuminent amis et amants au 
coeur de la nuit. Mais auraient-elles 
disparu ? Pour Pier Paolo Pasolini, 

leur extinction due à la pollution est 
la métaphore d’une humanité rongée 
par la « merdonité » de la modernité. 
Bien décidé à sauver les lucioles 
et à témoigner de leur survivance,  
le « Projet Luciole » donne corps, 
forme et voix à toutes les histoires 
possibles de la pensée critique. Parce 
que l’art, la politique, l’amour et l’amitié 
peuvent, dans leur radicalité, encore 
réenchanter notre quotidien. Parce que 
les lucioles brillent encore au cœur des 
nuits surveillées. 

Quatre histoires entremêlées dessinent 
le schéma narratif du spectacle.  
Il s’agit du récit des quatre principales 
critiques formulées à l’égard de la 
modernité : la critique catastrophiste 
(de Pasolini à Agamben), la critique 
déconstructionniste (d’Heidegger 
à Derrida), la critique rationaliste 
(Badiou, Bouveresse) et la critique 
démocratique (Castoriadis, Rancière).
Le « Projet Luciole » repose donc sur 
trois volontés : mettre en scène la 
pensée contemporaine, faire advenir 
des émotions de pensée, dégager 
les conditions de possibilité d’une 
émancipation à travers le surgissement 
d’événements, tels que l’art, l’amour, 
l’humour et la politique. 

Dans une scénographie dont la 
matière même est composée de livres 
(qui tombent, qui s’effeuillent), une 
création lumière à base d’ampoules 
et de filaments lumineux (traces 
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physiques et métaphysiques de la 
présence des lucioles), Judith Henry et 
Nicolas Bouchaud prennent les textes 
à bras-le-corps. Sans jamais incarner 
le rôle d’un philosophe, ils dialoguent 
ou flirtent, débattent, acquiescent ou 
se contredisent, surenchérissent ou 
ironisent, traversés par la voix des 
philosophes qui composent leur partition.



Alors qu’un certain cynisme désenchanté 
semble dominer notre époque, le  
« Projet Luciole » cherche à faire 
entrevoir ce que seraient de nouvelles  
« Lumières » contemporaines, loin du 
catastrophisme ou de l’aquoibonisme 
dans lequel s’est enferrée une large 
partie de la théorie critique postmoderne. 

Qu’il s’agisse de mises en scène 
de dialogues de Platon, de lectures 
d’aphorismes de Nietzsche ou de mises 
en espace d’essais de Jacques Derrida : 
de nombreuses tentatives de théâtraliser 
des écrits métaphysiques ne manquent 
pas depuis quelques années. Mais le 
« théâtre philosophique » que nous 
défendons ici consiste à donner corps 
à cette forme de pensée spécifique à 
l’aide d’une autre approche des outils 
dramaturgiques. Car la philosophie 
appelle une conception singulière de la 
dramaturgie, adaptée à son langage, à 
sa structure, à son économie. Il ne s’agit 
pas ici de camper des personnages 
incarnant des idées – comme l’ont fait 
notamment Sartre et Camus – ni de  
« déconstruire » de grands classiques 
ou bien encore d’adapter des textes 
du corpus philosophique comme s’il 
s’agissait d’authentiques pièces de 
théâtre. 

NOTES POUR
UN THÉÂTRE
PHILOSOPHIQUE



Mais tout d’abord d’opérer un collage de 
textes philosophiques où les concepts 
sont incarnés, habités, éprouvés. 
Il nous paraît évident qu’il y a une 
affectivité de la pensée, une corporéité 
des idées, et ainsi une dramaturgie de la 
philosophie. Nous soutenons même qu’il 
n’y a de véritable pensée qu’éprouvée, 
qu’il n’y a de véritables idées 
qu’incarnées. Un théâtre philosophique 
sera donc un théâtre des idées formé 
par des personnages conceptuels. 

Nicolas Truong



NICOLAS TRUONG
conception et mise en scène

Essayiste et journaliste au Monde, Nicolas Truong 
s’interroge depuis de nombreuses années sur 
les relations entre la scène et les idées. En 2002, 
il met ainsi en scène La Vie sur terre, adaptation 
théâtrale de textes issus de la pensée critique. Il 
est responsable depuis 2004 du Théâtre des idées, 
cycle de rencontres intellectuelles du Festival 
d’Avignon (Le Théâtre des idées. 50 penseurs 
pour comprendre le XXIe siècle Flammarion, 
2008), et est co-auteur de Éloge de l’amour et de 
Éloge du théâtre (avec Alain Badiou) aux éditions 
Flammarion, de Une histoire du corps au Moyen 
Âge (avec Jacques Le Goff) aux éditions Liana 
Lévi, de Dialogue sur la politique, la gauche et la 
crise avec François Hollande et Edgar Morin, et 
de Résistances intellectuelles (parution en 2013). 
Les combats de la pensée critique aux éditions 
de l’Aube.  À partir du livre de Georges Didi-
Huberman, Survivance des lucioles (Éditions de 
Minuit, 2009), il prolonge sa tentative d’imaginer un 
théâtre philosophique.

NICOLAS BOUCHAUD
interprétation et collaboration artistique

De 1992 à 1996, Nicolas Bouchaud a travaillé avec 
Didier-Georges Gabily. Depuis 1998, il collabore 
avec Jean-François Sivadier dans Noli me tangere, 
Le Mariage de Figaro, La Dame de chez Maxim 
ainsi que dans La Mort de Danton, La Vie de Galilée 
et Le Roi Lear présentés au Festival d’Avignon. Il 
fait partie de la création collective du Partage de 
Midi de Claudel au Festival d’Avignon en 2008. Il 
a également joué pour Rodrigo García ainsi que 
pour Frédéric Fisbach dans Mademoiselle Julie, 
créée pour l’édition 2011 du Festival d’Avignon. 
En 2010, il a par ailleurs créé avec Éric Didry La 
Loi du marcheur à partir de textes de Serge Daney. 
Il a également participé à plusieurs films, tant au 
cinéma qu’à la télévision. Il a reçu le Prix de la 
Critique pour son rôle dans le Misanthrope mis en 
scène par J-F. Sivadier en 2013.

BIOGRAPHIES



JUDITH HENRY
interprétation et collaboration artistique

Judith Henry a été étudiante à l’École des enfants 
du spectacle et à l’École nationale du cirque, et a 
débuté sur les planches dès l’âge de 11 ans. Au 
théâtre, elle joue notamment sous la direction 
de Jacques Nichet, Matthias Langhoff ou Bruno 
Boëglin. En 1990, elle participe à la création de la 
compagnie Sentimental Bourreau, avec laquelle elle 
joue plus d’une dizaine de spectacles. Au cinéma, 
c’est son rôle de Catherine dans La Discrète de 
Christian Vincent qui la révèle au grand public et lui 
permet de remporter un César du meilleur espoir 
en 1990. On la retrouvera en 2013 dans Rendez-
vous à Kiruna, film réalisé par Anna Novion.

PHILIPPE BERTHOMÉ
lumière

Formé à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du 
Théâtre National de Strasbourg,
Philippe Berthomé crée depuis 1994 de nombreux 
spectacles pour Stanislas Nordey, Eric Lacascade. 
Il signe également les lumières des spectacles de 
Jean-François Sivadier.
Philippe Berthomé éclaire aussi des mises 
en scène d’opéra pour Stanislas Nordey et  
Jean-François Sivadier. Enfin il éclaire les derniers 
tours de chant Enfants d’hiver et Jane Via Japan 
de Jane Birkin, CIELS de Wajdi Mouawad au 
Festival d’Avignon 2009 et les Fêtes maritimes de 
Douarnenez en 2010 et 2012.

ELISE CAPDENAT
scénographie

Elise Capdenat est diplômée de l’Ecole Nationale 
des Arts Décoratifs section scénographie et a été 
pensionnaire de la Villa Médicis en 1996-1997. Elle 
participe aux projets de Anne Attali, Dominique Féret, 
Delphine Crubézy, Anton Kousnetzov,  Philippe 
Cousin, Olivier Besson, et Gildas Milin. Depuis 
1994, elle collabore avec Eric Didry (Boltanski :  



Interview, Récit / Reconstitution,  Non ora, 
non qui / Pas maintenant, pas ici, Opoponax, 
La loi du marcheur). Elle réalise le livre “Circo 
Massimo – Sette Sale X2” avec Anne Attali édité 
par la Villa Médicis en 1998. Par ailleurs, elle 
est intervenante dans les stages donnés par 
Claude Régy, Eric Didry et Delphine Crubézy. 

PIA DE COMPIEGNE
scénographie

Issue d’une double formation à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs en 2010 (ENSAD) 
et à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris (ENSBA), 
la scénographe franco-australienne Pia de 
Compiègne partage son temps entre le théâtre et la 
scénographie d’exposition (au sein de l’agence de 
scénographie Scène). Du côté du spectacle vivant 
elle travaille à New York en 2008 sur le plateau de 
Richard Foreman au Ontological Hysteric Theater. 
Depuis, elle a travaillé avec les scénographes 
Adeline Caron (Venus et Adonis à l’Opéra Comique, 
et l’exposition Les Arcs en Ciels du Noir  à la Maison 
Victor Hugo) et Elise Capdenat sur la tétralogie 
de Wagner (Ring Saga, m.e.s Antoine Gindt ). En 
Octobre 2012 elle co-signe avec Elise Capdenat 
la scénographie de “Deux Labiche de moins” mis 
en scène par Nicolas Bouchaud dans le cadre du 
Festival d’Automne à Paris.

MATHILDE PRIOLET
production & diffusion

Mathilde Priolet collabore notamment avec 
Fabien Joubert, Dorian Rossel et Godefroy Ségal. 
Docteur en Philosophie, auteur de La denrée 
culturelle (l’Harmattan), elle est aussi directrice et 
co-fondatrice (avec Godefroy Ségal) des éditions 
théâtrales Venenum.



judith

« oN fait parfois comme si les geNs Ne 
pouvaieNt pas s’exprimer. mais, eN fait, ils 
N’arrêteNt pas de s’exprimer. les couples 
maudits soNt ceux où la femme Ne peut pas 
être distraite ou fatiguée saNs que l’homme 
dise « qu’est-ce que tu as ? exprime-toi... », 
etc. la radio, la télévisioN oNt fait déBorder 
le couple, et Nous sommes traNspercés de 
paroles iNutiles, de quaNtités démeNtes de 
paroles et d’images. la Bêtise N’est jamais 
muette Ni aveugle. si BieN que le proBlème 
N’est plus de faire que les geNs s’exprimeNt, 
mais de leur méNager des vacuoles de 
solitude et de sileNce à partir desquelles 
ils auraieNt eNfiN quelque chose à dire. les 
forces de répressioN N’empêcheNt pas les 
geNs de s’exprimer, elles les forceNt au 
coNtraire à s’exprimer. douceur de N’avoir 
rieN à dire, droit Ne N’avoir rieN à dire… 
  
gilles deleuze, « les intercesseurs »
in pourparlers, editions de minuit, 1990.

JuDiTH
« Le remplacement d’une orthodoxie par une autre 
n’est pas nécessairement un progrès. Le véritable 
ennemi, c’est l’esprit réduit à l’état de gramophone 
et cela reste vrai que l’on soit d’accord ou non avec 
le disque qui passe à un certain moment. »
george orwell, essais, articles et lettres, ivréa / l’encyclopédie des nuisances, 1995

NiCoLAs
« C’est pourquoi, quand le citoyen écologiste prétend 
poser la question la plus dérangeante en demandant : 
«  quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? » 
il évite de poser cette autre question, réellement 
inquiétante : « à quels enfants allons-nous laisser le 
monde ? » ».
jaime semprun, l’abîme se repeuple, editions de l’encyclopédie des nuisances, 1997

NiCoLAs
« Réfléchir cela signifie de toujours penser de manière 
critique et penser de manière critique cela signifie 
que chaque pensée sape ce qu’il y a en fait de règles 
rigides et de convictions générales. »
suite d’entretiens avec hannah arendt dans l’émission un certain regard de l’ortf , 1974

JuDiTH
« Voici donc pourquoi philosopher : parce qu’il y a le 
désir, parce qu’il y a de l’absence dans la présence, 
du mort dans le vif ; en vérité, comment ne pas 
philosopher ? »
pourquoi philosopher ? jean-françois lyotard, puf, 2012.



Nicolas

« la coNversatioN 
suppose des 
expérieNces vécues 
digNes d’êtres 
racoNtées. 
or oN sait que s’il 
Nous arrivait 
réellemeNt 
quelque chose, ce 
serait offeNsaNt 
pour les autres ».
  
la vie sur terre. 
Réflexions sur le peu d’avenir que contient le temps où nous sommes, 
Baudoin de Bodinat, éditions de l’encyclopédie des nuisances, 1996.



DATES
DE TOURNÉE

La saison 2014-2015 

les 17 et 18 septembre à Seuls en 
scène Princeton French Theater Fes-
tival  

Du 4 au 22 novembre au Monfort 

les 2 et 3 mars au Théâtre Universi-
taire de Nantes

les 5 et 6 mars aux Quinconces-l’Es-
pal scène conventionnée Théâtres du 
Mans

du 10 au 14 mars au TNB

les 17 et 18 mars au Théâtre Anne 
de Bretagne scène conventionnée de 
Vannes

les 23 et 24 avril à La Scène Musée 
du Louvre-Lens
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