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Madame, monsieur, chers amis,

Veuillez trouver ci-joint le dossier  de presse du spectacle  « Résistances 7.  Au 
présent », de François Godard et du duo L’Inquiétant suspendu, du 9 au 30 juillet 
à Présence  Pasteur,  tous  les  jours  à  19h05,  dans  le  cadre  du  festival  off 
d’Avignon 2016.

Je vous remercie de bien vouloir  traiter  de ce spectacle, créé en Mars 2016 à 
Poitiers, et ultime épisode de la saga Résistances, dont le premier opus fut crée il 
y a exactement 10 ans.

Bien entendu les  épisodes  sont faits  pour se comprendre individuellement, 
surtout ce  "Résistances  au présent" qui  vient  clore  le  cycle  Résistances  et 
cette  aventure  passionnante  de  10  ans  de  création  entre  arts  du  récit  et 
musique actuelle.
Comme les 6 premiers épisodes, le spectacle est issu de résidences d’écriture 
au plateau. Le texte et la musique sont donc écrits de concert et cela donne un 
spectacle très singulier, où les mots et les notes sont en symbiose.

L’occasion  pour  chacun  de  s’interroger  sur  sa  notion  de  résistance...  au 
présent, par rapport aux évènements qui nous traversent… 

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
pour des photos libres de droit ou pour l’organisation d’une interview.

Au plaisir de vous accueillir pendant ce festival à Présence Pasteur.

Bien cordialement,
Onésime Schuler

Contact pros et presse 

Onésime Schuler
Chargé de développement culturel
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La Cie François Godard (Poitiers) présente :

Résistances 7. Au présent de et par François Godard, 
avec  Pascale  Berthomier  et  Xavier  Vochelle  de 
L’Inquiétant  Suspendu, avec l'oeil extérieur de Jean-
Louis  Compagnon, du  9  au  30  juillet  à Présence 
Pasteur, tous les jours à 19h05.
L’ultime spectacle de la saga Résistances, qui pose ici 
la  question fondamentale  de  la  notion de  résistance, 
aujourd’hui,  par  rapport  aux  évènements  qui  nous 
traversent et après les attentats de 2015 et 2016…

« Où est la limite ? A quel moment bascule-t-on de la 
colère et de l’indignation à la résistance ? »

Depuis  plus  de 10 ans,  François  Godard a  construit  inlassablement  son travail 
d'auteur et d'interprète autour de cette question, s'inventant une généalogie rêvée à 
partir de son histoire personnelle et à l'occasion de 7 moments historiques qui ont 
marqué la France des 100 dernières années - des mutineries de 1917 aux attentats 
de 2015, en passant par les premiers congés payés, la Guerre d'Algérie ou l'utopie 
du mouvement Emmaüs...

En  compagnie  de  L'inquiétant  suspendu,  deux  musiciens  qui  composent  des 
univers sonores singuliers pour le cinéma, le théâtre ou la danse, François Godard 
pose  la  question  de  notre  capacité  à  (ré)agir  face  aux  événements  qui  nous 
traversent, et explore avec ses histoires à hauteur d'homme notre rapport profond à 
la liberté et à la soumission.

Issus  de  créations  au  plateau,  les  épisodes  du  cycle  peuvent  se  comprendre 
individuellement,  mais se raccordent  l'un à l'autre pour faire entendre d'un seul 
geste l'épopée d'une famille idéalisée et d'une humanité debout.. Entre théâtre de 
l'intime, art du récit et musique actuelle, les héros ordinaires du siècle entrent dans 
la légende pour nourrir les luttes à venir. 
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Résister par la scène…

Après 6 spectacles et autant de héros, où en est l'auteur du cycle Résistances ? 
Quel récit pour aujourd'hui, quelle place pour l'insoumission dans un monde en 
état d'urgence permanent ?

C'est la nuit, et l'artiste ne dort pas. Il est traversé par des questions, des plus 
anecdotiques aux plus essentielles, alors qu'il voudrait juste réussir enfin, après 
tant d'années, à s'endormir. Ce soir, il doit jouer son spectacle…
Parmi ces questions, une va émerger : que se passe-t-il dans ce désert d'Irak, qui a 
vu naître les plus anciennes histoires de l'humanité, et qui est aujourd'hui le lieu où 
tout brûle ? C'est ainsi que le spectacle va cheminer entre deux récits parallèles. 

D'un côté, l'Epopée de Gilgamesh, la quête démesurée d'un héros solaire aux prises 
avec sa condition de mortel, et cette incroyable actualité d'un récit antique où les 
dieux veulent supprimer l'humanité en faisant monter les eaux… 
De l'autre, des tranches de vie d'un petit homme qui aurait voulu être et qui n'est 
pas, qui hésite entre rentrer à la maison et tout casser dehors, et qui, après 10 ans à 
porter la mémoire des résistances des autres, n'a plus pour projet que lui-même, 
somme dérisoire et bouillonnante de toutes ces histoires, à la place où il se sent 
pleinement vivant, sur la scène d'un théâtre.

Une histoire humaine,  masculine et essentielle,  qui s'est imposée sans avoir été 
conviée quand il a fallu se demander ce qui méritait encore d'être raconté après le 
13 novembre 2015. Quête chaotique et sincère dans une époque où le récit collectif 
est en panne… Ultime étape personnelle d'un récit initiatique sur le fil entre réalité 
et fiction… En forme de question, la fin de l'aventure Résistances... au présent.

"Le conteur cherche dans ce récit fondateur les chemins pour des réponses aujourd’hui. 
Mais nous ne trouverons pas de réponses toutes faites. « Qui suis-je, demande François 

Godard, pour dire ce qu’il conviendrait de faire ? » Et pourquoi rentrer chez soi ? Et 
pourquoi rester dans la nuit debout ? 

Nous sommes sans doute nombreux à nous poser ces questions. Quelles résistances 
maintenant ? En quoi l’histoire de Gilgamesh et de son alter ego Enkidu peut-elle nous 

aider ? Sinon à être humain, humain jusqu’à la mort. Choisir cette histoire, c’est nous situer 
dans l’épopée du récit de l’humanité, de l’écriture, une épopée qui n’a jamais pris fin, et 

qui nous rappelle que c’est à chaque instant que notre histoire commence." 
Marc Verhaverbeke, Main Tenant 

"De même que Gilgamesh ne deviendra jamais l'immortel égal des dieux, le conteur 
réalise qu'il ne pourra pas se hisser à la hauteur de ses aïeux insoumis. Et que le meilleur 

moyen de résister aux formes modernes d'oppression (qu'elle soit économique ou 
terroriste) est peut-être de faire entendre sa voix d'artiste. Une profession de foi devenue 

évidente après les massacres de Paris et qui prend encore plus de relief 
avec les attentats perpétrés à Bruxelles…"

Laurent Favreuille, La Nouvelle République - Centre Presse
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Distribution
Ecriture et interprétation François Godard
Musique L’inquiétant Suspendu
Pascale Berthomier et 
Xavier Vochelle
Création lumières Manu Vuillemot
Son  Xavier Fernique
Regard extérieur
Jean-Louis Compagnon
Collaborations artistiques
Fred Abrachkoff, Yannick Jaulin, 
Anne Marcel, Arnaud Raffarin 

Informations pratiques
Avignon OFF 2016
« Résistances 7. Au présent »
du 9 au 30 juillet (relâche le 19)
tous les jours à 19h05
Présence Pasteur 
(13 rue du Pont Trouca)

Durée : 1 heure 
Tout public, à partir de 12 ans
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €
(Carte OFF, moins de 18 ans, sans-emplois, intermittents)

Renseignements et réservation
04 32 74 18 54
contact@francois-godard.com

La Compagnie François Godard est conventionnée par la Région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes, soutenue par le Ministère de la Culture, DRAC 
ALPC, et la Ville de Poitiers. 
Ce spectacle, créé Poitiers en mars 2016, est coproduit par la M3Q de Poitiers 
(86), La Palène de Rouillac (16), Les Carmes de La Rochefoucauld (16) et 
Emmetrop de Bourges (18). 
Remerciements à La Comédie Poitou-Charentes - CDN de Poitiers (86).
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