
« CURIOSITY » 
Quelques Témoignages après la première étape de travail (Juin 2015) 

——————————————————————————————————————————————————————— 

Quelques propositions de questions en vrac…. :  

- Comment raconter cette expérience ?  
- Comment dire ce qui a été vécu au cours de l’atelier et dire aussi ce qui a été engagé sur la construction d’un spectacle ?  
- Comment témoigner à la fois du vécu et de « l’objet » ?  
- Comment témoigner de votre inscription dans le groupe (votre rapport à moi, aux autres, et à vous même…) ?  
- Pour vous : de quoi ça parle ce spectacle ?  
- Comment vous êtes-vous appropriés cet « objet » théâtral ?  
- Comment avez-vous entendu ma parole, et mon désir de théâtre ?  
- Est-ce que ce travail a répondu à votre désir initial de vous inscrire dans cet atelier ?  
- Avez-vous été surpris par ce travail ?  
- Est-ce que votre désir du théâtre s’est transformé ? Et qu’est-ce qui s’est transformé ?  
- Qu’avez-vous appris dans cette histoire ?  
- Qu’avez-vous appris du Théâtre ?  
- Qu’avez-vous appris des autres ?  
- Qu’avez-vous appris de moi ?  
- Pensez-vous avoir fait « l’expérience de l’autre » ?  
- Pensez-vous avoir fait « l’affirmation de vous-même » ?  
- Pensez-vous vous être mis véritablement « à la place de l’autre » ?  
- Dans cette aventure théâtrale, avez-vous eu le sentiment d’avoir traversé une « écriture du réel » ?  
- Avez vous des doutes, des enthousiasmes, des espoirs, des difficultés, ou de la confiance…. ?  
- Qu’espérez-vous pour l'avenir ?  
- Qu’espérez-vous pour la suite ?  

et encore beaucoup d’autres questions peuvent se poser...  

—————————————————————————————————————————————————— 

BORIS SZUREK : 

J’ai vécu « Curiosity » comme un immense voyage, un long chemin à la rencontre de ma propre personne et des 
autres. Un voyage introspectif où j’ai sondé ces parties un peu enfouies de moi-même, un peu fragiles, un peu 
cachées, et ai ainsi palpé certaines difficultés à me livrer pleinement, notamment sur ce qui a trait à l’histoire 
familiale. Egalement un voyage à la rencontre du grand Autre, autre éclairage en miroir sur ma propre personne 
et la capacité de l’individu à s’aveugler, se leurrer. Faire l’épreuve de la curiosité de l’autre m’a libéré de ce voile, 
ce prisme que l’on se construit inconsciemment, contraints que nous sommes par le déterminisme social ou tout 
simplement notre ignorance. En ce sens, j’ai profondément le sentiment que cette aventure a fait progresser en 
moi un certain sens de l’humanité. Ce qui m’était étranger avant l’exercice, me l’est un peu au moins aujourd’hui. 
Nos corps également : conscience plus aiguë que nous sommes tous faits du même bois et qu’il est bon de le 
chérir. Heureux de la découverte de cette formidable corde de la curiosité et envie de la faire vibrer à tout-va pour 
m’abreuver encore de tant de poésie, de drame, de beauté, de rires et de folies, à la lecture effrénée de nous-
mêmes. 
  
J’ai ressenti beaucoup de joie dans l’exercice individuel et collectif de la scène, du dépassement de soi, 
notamment dans ce qui nous est de plus gauche. J’ai aussi trouvé très touchant d’être le témoin de cette même 
genèse chez les autres du groupe : se défaire de ses certitudes et valoriser les failles. 
 
Je reste très admiratif devant la façon qu’a eu Laurent de nous guider à travers cet étrange périple, même si j’ai 
eu des moments de doute… Pour autant, je me demande encore s’il n’y avait pas une certaine vertu à ces 
moments d’errance. Je reste émerveillé devant l’élégance avec laquelle Laurent a réussi à donner corps aussi 
merveilleusement à notre objet théâtral. Quelle magie ! 
  
Aussi ai-je aujourd’hui hâte et peur de la suite. Comment rebondir sur ce qui a été, ce coquelicot fragile et fané, 
projet si éphémère de par son essence même ? Mais je suis confiant de notre capacité à rebondir et curieux, 
tellement curieux de voir quelles formes nouvelles nous pourrons tous ensemble lui donner. 

Boris 



______________________________________________________________________________ 

ERIKA BRUNIQUEL : 

Je suis venue à cet atelier suite à la présentation du spectacle « Faisons l'histoire » en 2014. J'avais arrêté le 
théâtre depuis 3 ans et j'avais envie de reprendre quelque chose, mais en même temps, je ne disposais pas de 
nombreux créneaux pour les cours. Je voulais prendre des cours. Je pensais que le rythme d'un week end par 
mois pouvais répondre à ce problème de temps. 

Donc à la présentation des ateliers, j'ai rencontré Laurent qui allait devenir mon non-prof de théâtre. Il a fait une 
présentation de son atelier qui a piqué ma curiosité, tant dans la forme de ce qui était proposé que dans les mots 
qu'il a utilisé. Le texte qui présentait l'atelier m'a parlé, peut être qu'il tombait à pic dans une certaine recherche 
qui me travaillait depuis plusieurs années. L'Autre, et mon rapport à l'Autre, à ce qu'il y a d'étrange et de 
semblable chez lui... Donc j'ai choisi « Curiosity ». 

Je me souviens que le premier week end j'ai été très emballée, et que le deuxième j'ai pensé à arrêter. Ce qui a 
été difficile pour moi au départ, c'est que je ne saisissais pas ce qui étais demandé, je trouvais les consignes 
contradictoires. Quand j'en ai parlé, Laurent m'a répondu de ne pas y faire trop attention. Ah bon. Du coup j'ai 
lâché et ça a été beaucoup mieux. 

Dans l'atelier, le travail proposé a été difficile parfois. A cause du regard que je posais moi même sur ce que j'étais 
en train de faire, ou bien l'objet même du travail. L'exercice « l'expérience de l'autre » par exemple, ou même 
« Sex Bomb » (chercher en soi le souvenir).  
Le fait que je prenne sans cesse des fous rire a été difficile aussi, parfois, j'aurais aimé pouvoir contrôler ça, 
d'autant que je voyais bien que ça pouvait agacer, déconcentrer... Mais les situations jouées étaient tellement 
drôles ! Les têtes étaient tellement drôles ! Quand je repense à la tête de Boris quand je l’engueule ou l'étrangle, 
j'en ris encore. 

Pour moi, cet objet parle du rapport à l'autre, de ce qui se passe parfois dans les relations entre êtres humains, et 
de la question Être un humain. 

Il est demandé quelque chose de très fin, de ténu, sur la ligne de crête (et ça je trouve que ça n'a pas été 
suffisamment respecté dans « le débat ». Parmi les envies pour la suite, je pense que cette partie pourrait être 
retravaillée pour qu'on parvienne à « mieux faire monter la sauce »). La mise en avant des paradoxes est aussi 
quelque chose que je trouve très intéressant à développer. 

« Les conférences » ont été mes scènes préférées à préparer dans leur première forme : tirer le fil du côté de la 
colère, de la tristesse, du doute, et développer ça pour à la fin s'effondrer... j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet 
exercice et à le voir faire. C'est assez déstabilisant. J'aurais aimé qu'on garde ces scènes. Il y a pas mal de trucs 
que j'aurais aimé garder : les claques, tout ce qui est répétitions : « je m'en fout moi de... si... » par Stephanie, 
puis par Boris... 
Ce que j'ai aimé, c'est la poésie de ce spectacle. Les baisers, la soupe, les textes.... 

Cet atelier arrive à un moment de réajustement dans ma vie. 
Cette traversée a alimenté cette évolution de moi, et vice versa. J'ai été  surprise de quelques découvertes que 
j'ai pu faire à mon sujet. Par exemple j'ai beaucoup « lâché » pendant cette expérience. J'ai lâché sur des 
questions que je me posais, sur des interventions que je voulais faire, sur mon empressement, sur la question du 
sens (comprendre. Comprendre tout de suite, accepter de ne jamais comprendre et que ça puisse aller quand 
même...) sur le fait de prendre des cours aussi, participer à la création autrement qu'en ouvrant le bec.  
Je me suis découvert une inhibition que je ne me connaissais pas et que je ne parviens pas à m'expliquer. Elle a 
pu prendre la forme d'une retenue. Je pense que de l'extérieur cela peut paraître difficile à croire, pourtant c'est 
quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Ca fait partie du réajustement.  
J'ai appris pas mal de choses de par ce que les autres ont amené, et aussi que si je m'intéresse à un sujet et 
prend du temps pour l'approfondir, je peux comprendre des choses compliquées. Les limites de la compréhension 
sont repoussées et dépendantes de moi, avant de dépendre du sujet abordé. En corollaire donc, j'ai eu 
confirmation que je suis intellectuellement paresseuse, ou peut être est-ce mon désir de connaissance qui est 
faible. La force du désir et qu'est-ce qui nous meut : autre question. 

Le groupe m'a beaucoup plu. Je trouve que chacun a une particularité propre, quelque chose bien à soi, son 
étrangeté insaisissable . J'ai ressenti que chacun avait bien sa place. Nous avons vécu des choses atypiques, 
entre le comportement d'Alice, Christiane qui a parlé de sa maladie et dont on a pu voir un passage quand elle a 
changé son traitement... Benoît qui a crisé par mail, Marianne et sa faculté à dire, Stéphanie et ses histoires, la 
manière de s'exprimer d'Edgar, et ce qui se passe dans le groupe. Faut il dire / ne pas dire, et surtout comment 
dire. A ce propos, j'ai trouvé qu'il y avait eu pas mal de délicatesse. Il n'est jamais facile de dire les choses sans 



blesser, et c'est précieux d'être avec des gens qui s'expriment en ayant à la fois le soucis de dire et celui de ne 
pas heurter. Quand il y a eu des débats, même animés, le ton est toujours resté courtois.  
Dans le groupe, ma place n'a pas été la même que dans les autres groupes. Je ne sais pas encore vraiment 
témoigner de ce qui se passe pour moi et qui produit ces effets, ces changements de place et autre. J'ai souvent 
eu/ pris/ été mise à une place de « meneuse » de groupe, d'élément « moteur », ça pouvait être un besoin… pas 
cette fois.  
Cette fois, j'ai été beaucoup dans l'observation des autres, leur rôle, leur place. Il y a quelque chose qui s'est joué 
autour de la question actif/ passif pour moi dans cet atelier. Y compris dans la participation. Donc je ne peux pas 
vraiment parler « d'affirmation de moi même », du moins pas dans le sens où on l'entend. Il me semble que j'ai 
plus été dans une mise en retrait de moi même au cours de ce travail. D'ailleurs, parfois j'avais l'impression d'être 
« éclatée » mentalement, je cherchais à écouter ou à me concentrer sans y parvenir, comme si j'étais 
constamment absente ou que c'était une autre partie de moi qui était là.  
C'est assez étrange à vivre d'ailleurs, et c'est quelque chose que je traverse bien ailleurs que dans le théâtre, et 
dont je suis à la fois spectatrice et actrice, quand je choisis de me taire. J'ai appris qu'il y avait beaucoup à gagner 
à se taire, à différer les réponses et les actes. 
Quelque chose du côté de l'acceptation aussi, et de la découverte. Tout cela est une étape d'évolution pour moi. 
Elle me pose question, mais je suis assez confiante dans ce qu'elle peut donner. 

En tout cas, j'espère prendre autant de plaisir l'année qui vient que cette année. 

Erika 

__________________________________________________________________________ 

MARIANNE HEINRICH : 

Lorsque j'ai entendu Laurent parler de ce projet, l'excitation de l’inconnu conjuguée à la peur de dépasser des 
limites, m'ont amenée à y participer. Ces premières motivations m'ont tenue en haleine tout au long de l’année. 
J'ai perçu cette proposition et désiré cet atelier comme un engagement réel de se lancer dans une aventure 
extraordinaire.  

La proposition avait l'air différente dans l'exigence qu'elle demandait tant à l'endroit du propos que de 
l'investissement des participants.  
Un week-end par mois, et tout ce temps entre les rencontres pour réfléchir, se questionner, étudier… Pour 
simplement être habité par un processus qui nous échappe d’abord, puis qui prend de plus en plus corps sans 
pouvoir pour autant se nommer, s’expliciter… 

Qu'est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui se passera ? De quoi parle t-on ? 

Là où pour moi ça a marché depuis le début, c'est la confiance instinctive que Laurent m'inspirait et une confiance 
intuitive de là où il voulait nous mener. C'est grâce à elles que le « jeu du oui » constant a été possible. 

Beaucoup de doutes et de complexes m'habitent et m'engager dans cet atelier fût un vrai challenge. Challenge 
que de devoir exprimer clairement les choses, de celles qui me touchent  
Mais aussi d’appréhender des pensées, des idées nouvelles… 

« ...partir à l'aventure, à la découverte de ce qu'on ne connaît pas afin d'aiguiser notre soif de connaissance, notre 
curiosité de tout... » , 

Activer cette curiosité sauvage dont Laurent nous parle alors que je me considère comme un genre de 
paresseuse intellectuelle... 
Faire quelques pas en dehors de ce qui nous est confortable, est selon moi, un élément terreau de la pièce. 

C'est désappointant, troublant, délicat que d'aller se frotter à l'autre et de se laisser bousculer. 
Cela appelle une affirmation de soi, une capacité à l'auto-dérision, de la sincérité. Une réelle mise à nu dans des 
moments très simples où l'on ne peut vouloir fabriquer une image pour s'y réfugier sans risquer de voir naître une 
grande mascarade décrédibilisant d'un coup ce que l'on raconte. 
Et dans cette mise à nu, cette liberté d'être accordée à chacun, je vois des personnes qui transcendées 
deviennent l'objet par lesquelles la vie se raconte. 
Peut-être est-ce là ma vision d'une écriture du réel sur un plateau. 

Puis ensuite vient la forme que l'on donne à tout ça, les textes que nous propose Laurent et que l'on s'approprie 
et où l'on parle de ce qu'il y a au delà de nous et dont nous faisons partie. 
La forme, les textes comme autant d'outils, de moyens d'enrichir le sujet, de l'étendre, le complexifier, le poétiser... 



Pour moi, Curiosity est aussi un essai expérimental sur l'empathie. 
Il est question d'une rencontre intime aux autres mais aussi de cette volonté de se mettre à la place de l'autre. 
Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Comment y arriver ? Par quels chemins ? 

« ...serait-il envisageable d'essayer de défendre des opinions inverses de ce 
que nous pensons, d'accepter de se soumettre à une autre hypothèse de 
nous-mêmes, de sortir de notre bon vouloir ? » 

N'est-ce pas utopique ? 
Arriverons nous à dépasser l'illusion du théâtre et à vivre réellement cette expérience ? 

Jusqu'à présent, je nous sens l'effleurer, la toucher du bout des doigts. La prendre à bras le corps exige sans 
doute un travail de fond, une recherche souterraine et j'ai bien envie d'aller plus loin dans ce sens, de m’atteler à 
cette curiosité là.... 

Pour finir, je dirai que « Curiosity » est une pièce à l'ambition démesurée et que c'est ça qui est chouette. 
Merci Laurent de nous proposer cette aventure et merci à tous ceux qui y participent. 

Marianne 

_______________________________________________________ 

STÉPHANIE LOUIT : 

Comment raconter cette expérience ? 
Le curiosité, un mot que j'avais presque oublié : ça rassemble à la fois le surprenant, l'étonnant, l'étrangeté mais 
pas seulement c'est aussi une façon d'être au monde et ça je n'y avais pas pensé avant de participer à l'atelier. La 
curiosité c'est presque comme la garantie de ne pas avoir peur des choses qu'on ne connaît pas : c'est assumer 
d'être curieux et que ce soit une qualité. Depuis que je suis gosse, j'ai appris à ne pas « faire ma curieuse », à ne 
pas écouter les conversations chuchotées des adultes, à ne pas poser de question au catéchisme, à ne pas sortir 
du programme d'histoire en 4ème. Dans l’expérience Curiosity, au contraire, on doit être curieux de tout, tout le 
temps : des autres bien sûr mais de soi et pour soi aussi. Étonnamment, c'est une expérience de la solitude mais 
ça je ne sais pas dire pourquoi. Je me suis sentie comme une extra-terrestre parmi les humains ou une humaine 
au milieu d'extra-terrestre, je me suis sentie comme la mort dans « rencontre avec Joe Black », quelqu'un pour 
qui tout est absolument nouveau et qui éprouve les choses comme étranger dans son corps : curieux quoi. Cette 
expérience c'est aussi plus spécifiquement pour moi, Cabrel bien sûr, c'est aller chercher au fond de soi la 
sincérité de Francis et la trouver parfois, quelques instants. Avoir 12 ans, à l'arrière de la Citroën parentale, mon 
walk-man sur les oreilles 1000 bornes durant. 

Comment dire ce qui a été vécu au cours de l’atelier et dire aussi ce qui a été engagé sur la construction d’un 
« spectacle » ? 
L'atelier pour moi c'est deux jours consécutifs pleins d'expériences nouvelles (que je n'ai pas l'occasion de faire 
ailleurs en tout cas), les règles d'un jeu, c'est de la recherche sans connaître la quête. La quête ça ne 
m'appartient pas, la quête te revient, Laurent. C'est un peu comme si tu voulais faire un collier et que tu nous 
demandais d'en faire les perles, chaque week-end des perles différentes, y'en a des réussies, d'autres pas 
terribles mais je ne sais pas quel type de collier tu as en tête alors j'essaie juste de faire mes perles. Je pense 
avoir un regard extérieur assez juste sur moi et sur la singularité des autres mais pas tellement de l’ensemble. 

Comment témoigner à la fois du vécu et de « l’objet » ? 
Le vécu des ateliers ne rejoint pas forcément l'objet lui-même au niveau de la sensation :  
pendant les week-end c'est l'ambiance groupe, je me sens soutenue, faisant partie de.  
Pendant les filages ou les représentations, je me sens seule. Cela dit l'objet est une succession de 
vécu de chacun que d'autres (des inconnus) sont invités à regarder. C'est comme un musée d’art 
contemporain où c'est l’œuvre elle-même qui bouge. 

Comment témoigner de votre inscription dans le groupe ?
Mon inscription dans le groupe repose sur mon envie de travailler avec toi. Mon rapport à toi c'est donc une 
relation de travail au départ et puis avec le temps ça devient de l'amitié. Ça tient à toute la curiosité que j'ai pour 
toi et pour ta démarche. Les autres, je les prends comme ils sont ; cet atelier est le seul endroit où je peux côtoyer 
des gens que je ne rencontrerai pas forcément dans ma vie. Les anciens qui ont fait leur services militaire disent 
ça aussi de l'armée, qu'ils n'étaient pas ensemble par affinité mais pour être au service de. Pour moi, c'est ça 
l'atelier, on a plein d'activité, avec pleins de consignes, on est rassemblé pour une cause qu'on ne connaît pas 
forcément, on peut cautionner ou condamner mais on y va quand même, ensemble. 



Voilà, ensuite en ce qui me concerne et bien : je travaille, j'ai toujours le souci de bien faire qui me rend un peu 
bonne élève, j'essaie beaucoup de comprendre mais il y a toujours un moment où je lâche l'affaire et je me laisse 
porter, je perds un peu le contrôle et dans mon cas c'est rare que je perde le contrôle : ça repose. 

Pour vous, de quoi ça parle ce spectacle ?  
J’ai l'impression que ça parle de gens qui cherchent un truc perdu, ils sont seuls, ils ne se jugent 
pas les uns les autres, ils testent des choses, ils essaient de retrouver des sensations, ils sont 
singuliers, ce qui est bon pour un n'est pas forcément bon pour l'autre. Un peu comme quand on 
se sent à côté de ses pompes, ça va mais on n'est pas tout à fait ajusté à l'intérieur de soi. Pour 
moi, ça donne à voir ça ce spectacle : des gens ni bons, ni mauvais, des gens en équilibre sur un 
fil, qui cherchent on ne sait pas quoi. 

Comment vous êtes-vous appropriés cet « objet » théâtral ? 
Je ne pense pas vraiment m'être appropriée cet objet théâtral, je crois que je me suis appropriée le groupe, je me 
suis appropriée les expériences mais l'objet lui-même il me dépasse moi et je crois qu'il dépasse le groupe lui-
même et que c'est bien comme ça. On ne s'est pas approprié l'objet, on s'est incorporé dedans plutôt, je dirais. 

Comment avez-vous entendu ma parole, et mon désir de théâtre ? 
Ta parole est une circonvolution, il y a mille chemins de traverse, chacun chope celui qui lui sied le mieux. Ton 
désir de théâtre je le perçois mais les façons que tu as d'y aller restent pour moi assez obscures. En fait, certain 
week-end tu débarques avec une envie d'expérimenter un truc, avec des consignes précises et je me demande 
bien d'où a bien pu germer et l'idée et le processus. En tout cas, une chose que j'apprécie c'est que tu es 
convaincu, assuré, tu assumes pleinement ton rôle de directeur, ça c'est super reposant ; le terme « assumer » ne 
correspond pas d'ailleurs car en fait ce que je ressens c'est plutôt de la légitimité. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir 
mais simplement quelqu'un qui guide, ce n'est pas de l'autorité, c'est de la cohésion. 

Est-ce que ce travail a répondu à votre désir initial de vous inscrire dans cet atelier ? 
Oui bien sûr, après pour être honnête je ne suis pas venue pour le thème mais pour travailler avec toi, donc 
forcément ça marche... tu aurais proposé un atelier « gnomes et farfadet » je me serais inscrite aussi. 

Avez-vous été surpris par ce travail ? 
Je n'ai pas été surprise par le processus pour l'avoir vécu sur IDLP mais par contre oui, je suis toujours surprise 
par les nouvelles consignes et puis les autres du groupe me surprennent tout le temps aussi. 

Est-ce que votre désir du théâtre s’est transformé ? Et qu’est-ce qui s’est transformé ? 
Oui, depuis IDLP mon désir de théâtre s'est transformé, ma vision globale du théâtre s'est transformée mais c'est 
aussi parce que j'ai mis un pied dans ce truc des écritures du réel alors que je ne jouais que dans des fictions. Ce 
qui a fondamentalement changé pour moi en tant que comédienne et ça vaut pour les fictions comme pour les 
écritures du réel c'est mon rapport au temps, au présent. C'est la souveraineté de la présence sur le plateau, la 
légitimité à y être, la nécessité à y être, c'est donc aussi précieux que fondamental ce que j'ai appris. Quand je 
joue « Peur de rien ! » où mon rôle est celui d'un jeune garçon, Jacques, qui cherche la peur, ses premiers mots 
sont « où je vais là ? Je ne sais. ». Le travail que j'ai fait avec toi me permet de mesurer le présent, de le palper et 
quand Jacques lance cette première phrase (que j'énonce à l'instant où je le sens vraiment, ce qui peut parfois 
me laisser dans un silence long) c'est moi, seule, qui la pose vraiment en tant que comédienne (je ne sais pas si 
je suis claire). 

Qu’avez-vous appris dans cette histoire ? 
J'ai appris que j'aimais sincèrement Cabrel. J'ai appris tout un tas de trucs sur l'Europe, le mariage gay, sur la 
psychologie sociale, sur le Tafta, sur Jaurès, sur le traité de Maastricht, sur le conflit en Syrie, sur les particules, le 
boson de higgs, les bayous, les parasites, les cajuns, les psaumes… 

Qu’avez-vous appris du Théâtre ? 
J'ai appris du théâtre que tout le monde peut faire du théâtre, que tout le monde peut l'éprouver. J'ai appris qu'une 
bonne consigne contraignante physiquement vaut mieux que milles indications pseudo-psychologiques. J'ai 
appris que la musique parle et n'est pas seulement illustrative. J'ai appris à respirer et à être au diapason de 
l’instant. 

Qu’avez-vous appris des autres ? 
Qu'ils sont aussi pudiques que moi. J'ai appris pleins de choses sur chacun. J'ai appris à sortir de mes gonds, fait 
rarissime. J'ai appris que tout le monde ne comprend pas toujours la même chose et que ce n'est pas grave au 
contraire. 

Qu’avez-vous appris de moi ? 
Alors ça, je ne sais pas, tout un tas de choses aussi comme pour les autres mais quoi en particulier ? Je ne sais 
pas, j'ai vu beaucoup de qualité. 



Pensez-vous avoir fait « l’expérience de l’autre » ? 
Oui, pas forcément de manière générale mais par bribe et puis après c'est aussi une façon d'être qui sort aussi de 
l'atelier, comme une nouvelle approche des autres en général, dans la vie quotidienne. 

Pensez-vous avoir fait « l’affirmation de vous-même » ? 
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire « l'affirmation de moi-même », ce que je sais c'est que j'ai ma place dans 
le groupe telle que je suis dans le travail : je ne suis pas là pour faire des copains mais je m'en fais quand même. 

Pensez-vous vous être mis véritablement « à la place de l’autre » ? 
Oui, pour chaque expérience j'ai ressenti d'être autre : la prière, Cabrel, Racine et j'en passe et puis le fait d'être 
en hauteur sur des talons déjà je n'étais plus vraiment moi-même. 

Dans cette aventure théâtrale, avez-vous eu le sentiment d’avoir traversé une « écriture du réel » ? 
Absolument, puisque nous avons la liberté de faire les choses comme on les sent au moment où on les fait, tout 
ça est très réel. 

Avez vous des doutes, des enthousiasmes, des espoirs, des difficultés, ou de la confiance…. ? 
J'ai des doutes, des enthousiasmes, des espoirs et de la confiance... rien de précis. 

Stéphanie 

______________________________________________________________________________ 

NICOLAS CORONEL : 

Mon expérience de « Curiosity » 
Avant tout, je pense que « Curiosity » parle de liberté. Sur un plan théâtral comme sur un plan humain. 
« Curiosity » parle également de notre société où se confrontent beaucoup d’idées.  
Le spectacle se situe dans son époque dans un juste équilibre. 
Par la diversité de ses thèmes, il mène vers différentes sphères de réflexions. 
Plutôt que m’approprier cet O.T.N.I. (objet théâtral non identifié), je suppose avoir appris à surmonter pas mal de 
mes craintes sur scène. L’expérience de mon handicap fut notamment sublimée par « Curiosity » et je lui en suis 
infiniment reconnaissant. 
J’ai toujours été à l’écoute de la parole de Laurent de Richemond avec un maximum 
d’intensité. J’ai apprécié sa fidélité au projet initial qui s’est épanouie au fil des mois. 
Le rôle du martien était parfait pour une personne comme moi. 
Je vois le désir de théâtre de Laurent comme une démarche d’auteur et pas uniquement celle d’un metteur en 
scène. Aussi cet atelier fut une chance d’éprouver des émotions autres que celles d’un comédien lambda. Laurent 
permet à ses comédiens de refléter une 
part personnelle et ainsi de prendre l’espace scénique pour un lieu où s’expriment à 
la fois représentations de soi et vérité. 
Le travail, loin de me surprendre, m’a au contraire révélé beaucoup d’aspects inhérents à ma personnalité. Mon 
désir d’expérimentation fut comblé, rien de particulier ne fut transformé si ce n’est la rencontre entre tous qui 
forcément fait avancer le projet. J’ai appris un grand respect pour mes camarades de l’équipe ainsi que pour le 
metteur en scène. 
Ma vision du théâtre n’a pas de frontière, tout est possible, et c’est dans l’expérimentation même que je trouve les 
enjeux intéressants. 
Par éthique, je ne me permets pas de « juger » l’autre, mais au contraire de trouver des 
chemins communs, des idées communes. 
Laurent de Richemond est d’une délicate et profonde subtilité, et c’est avec plaisir que je partage l’aventure de « 
Curiosity ». 
Par mes traits d’esprit, je faisais déjà « l’expérience de l’autre », mais le spectacle lui a donné une dimension plus 
concrète. Quant à l’affirmation de moi-même, c’est peut-être dans le travail qu’elle s’exprime le mieux. 
Les débats d’idées furent l’occasion d’être un autre puisque notre opinion variait d’une représentation à l’autre. 
L’ « écriture du réel » s’est naturellement inséré dans le spectacle et forcément nous l’avons traversée à de 
nombreuses reprises. 
Je ressens un sentiment confiant et optimiste pour l’avenir. 
Tout ce que j’espère, c’est de pouvoir continuer à travailler en ce sens. 

Nicolas 



______________________________________________________________________________ 

ODILE SCHNEIDER : 

Propos a posteriori sur la première partie de l’expérience “Curiosity“ 

Face à mes montagnes, je me sens un peu plus sereine pour donner ma vision de cette expérience.  
J’ai vécu “Ivresse de la Parole“ comme une véritable aventure théâtrale mais aussi humaine. Pour moi des liens 
forts s’étaient créés avec toute l’équipe et j’avais la nostalgie à la fois de revivre une telle expérience de théâtre et 
de retrouver l’atmosphère chaleureuse ressentie alors. J’avais beaucoup apprécié la façon dont tu nous 
emmenais, Laurent, dans tes dédales imaginatifs : un mélange d’exigence et de rigueur (tu bosses comme un fou 
pour nous !), beaucoup de confiance et de bienveillance, tout en nous donnant l’occasion de retomber dans la 
légèreté et le rire de l’enfance. 
J’étais donc demandeuse à l’époque de repartir pour une nouvelle aventure théâtrale avec toi Laurent. Le thème 
“L’expérience de l’Autre“ m’intéressait qui plus est. 
Je crois profondément que l’on évolue dans la vie par les autres. J’étais sûre que tu saurais très bien examiner et 
mettre en scène, Laurent, la complexité des rapports aux autres avec ses turpitudes et ses côtés positifs aussi. 
J’apprécie d‘ailleurs beaucoup le côté ni tout blanc, ni tout noir souvent de tes propos mis en scène. Le côté 
exigeant aussi m’intéressait : se construire des arguments POUR, CONTRE dans les débats sur des thèmes 
clivants ; choses que je ne sais absolument pas faire dans la vie. Bon, ben je n’ai pas réussi : toute l’année j’ai 
noté des propos entendus à la radio sur les thèmes choisis mais impossible de construire un argument qui tienne 
la route. 
Cette impression générale de courir après le spectacle toute l’année est celle qui me reste. Sans doute en partie 
à cause de mon arrivée tardive dans l’année de préparation (merci encore Laurent de m’avoir permis de le faire), 
mais aussi et surtout de mon manque d’énergie. 
Mon rôle dans le spectacle était forcément limité - pas envisageable pour moi de préparer une conférence par 
exemple – mais avec aussi le côté frustrant que ça peut avoir je l’avoue (bien qu’on se soit mis d’accord à 
l’avance là-dessus). Par exemple le soir où le tirage au sort m’a désigné pour le “Moi Je“, “Toi Tu“ (que je 
redoutais pourtant) j’ ai pris beaucoup de plaisir, avec cette fois la sensation de participer vraiment. 
Bon, voilà en vrac des sensations personnelles. Ma position est forcément atypique. 
Je rajoute juste que j’ai retrouvé en toi, Laurent, tes dédales imaginatifs, ton mélange d’exigence et de rigueur, ta 
confiance et ta bienveillance, un peu moins de légèreté dans ce spectacle, mais ça , tu me l’as dit, c’est ton choix 
et je le respecte. 
Merci, merci, merci ! 

Odile 

______________________________________________________________________________ 

EDGAR AQUILINA : 

Le thème « la curiosité » c’est tout ce qui est en dehors du commun, et il fallait pour moi aller chercher mon côté 
« explorateur » pour être en contact avec elle. Ce qui m'a permis de découvrir des sensations mal définies et 
d'être confronté a ce trouble, attirance/répulsion. Il m'a fallu intégrer un groupe, rester sur ma réserve et m'ouvrir 
petit à petit avec des envies et des réticences à faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire (prières et 
débats) il s'agissait de me mettre dans la peau d'un autre ou à la place et d'adhérer pleinement à cela sans le 
ressentir intimement. 
J'ai vécu cela comme une expérience où il fallait construire et déconstruire dans le même temps. 
Cet atelier m'a posé question « c'est quoi ça », qu’est ce qui nous fait faire ? 
Trouble avec les prénoms, garder son nom en jouant « quelqu'un d’autre »… 
Au fur et à mesure l'objet théâtral s'est clarifié puis s'est complexifié et reclarifié… 
Tout peut évoluer et en même temps s'inscrire de manière durable dans la « la globalité » 
J'ai été étonné de savoir que je pouvais être « disponible » et sortir de moi-même pour être ailleurs. Ce que je 
retiens c'est que le théâtre sorti du simple cadre « texte, répétitions et filages » peut-être quelque chose de très 
vivant avec mises en danger (tirage au sort, impro)  
Même si tu nous donnais la possibilité de refuser (ce qui m'a encouragé a accepter cette mise en danger)  
Pour la suite j'aimerais m’impliquer davantage, je pense à « la conférence » et récits et probablement d’autres 
choses aussi… 

Edgar


