
ORDONNE TES RESTES 

Textes d’Antoine Volodine, 

avec des slogans de Maria Soudaïeva 
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Comment regardons-nous la mort aujourd'hui – la regardons-nous seulement ? 

L'effroi que suscitent l'extre me vieillesse ou la grande maladie, l'obligation de pudeur que l'on 
impose a  nos mourants, te moignent d'un malaise social : la mort n'a plus droit de cite  en pleine vie 
heureuse. 

Ordonne tes restes interroge cet e tat de fait. 

Une galerie de personnages y entraî ne le spectateur dans une danse macabre ou  se me lent poe sie 
des images, crudite  de la langue et insolence du rire. Berce  de tableaux en tableaux, de fragments 
de discours en flashs publicitaires, il entre a  leurs co te s dans l'espace-temps de re alise  des soins 
palliatifs. Ce monde ou  les existences sont en suspens, microcosme symptomatique du tabou qui 
entoure la mort dans notre socie te , s’offre alors comme l’incarnation occidentale contemporaine 
de cette errance entre la vie et la mort qu'est le bardo volodinien. 

Résumé 
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Fiche artistique 

Ordonne tes restes est le fruit de notre rencontre avec le romancier Antoine Volodine. 

Ce spectacle s'invente lors d'une re sidence de travail aupre s de personnes en fin de vie. Il naî t 
d’une cole re, d’un effroi. Nourri de cette expe rience, de ces rencontres et de ces te moignages, il est 
un cri face au silence consenti, re voltant d'inhumanite , qui entoure aujourd'hui les morts indignes, 
ces morts nie es et tues parce que trop effrayantes. 

Quelques chaises, une plante artificielle, des sacs poubelles, des blouses blanches face a  des corps 
de nude s, dessinent un univers aseptise  aux allures concentrationnaires. 

La jeunesse des quatre acteurs contraste violemment avec le travail de de formation corporelle 
auquel ils se livrent. Elle rappelle, dans un jeu de mise en abyme, la force de vie outrancie re qui 
re git les rapports sociaux contemporains – et alimente notre terreur face a  la de che ance physique 
et mentale. 

Des moments de poe sie sce nique, silencieux ou musicaux, pe ne trent la matie re textuelle et c'est a  
un voyage dans la langue, dans le murmure et le silence qu'invite cette forme expe rimentale du 
travail the a tral. 

Le texte est composite, fait de fragments de discours, de bre ves poe tiques, de slogans puise s dans 
l’œuvre d'Antoine Volodine, qui a pre side  au travail de montage. Visuelle, charnelle, l'e criture du 
romancier te moigne d’un subtil dosage de violence et d’humour. Elle semble faite pour investir les 
planches, appelant un the a tre grotesque, a  la fois dro le et douloureux. 

Dro le parce que douloureux. 

Usant du de tour qu’offrent la poe sie et le rire, Ordonne tes restes se pose en point d’interrogation. 
La fable atteint au mythe. En touchant l'homme au plus profond de ses angoisses, elle confronte 
chacun à  interroger son propre regàrd sur là fin de vie. 

 

Keti Irubetagoyena 

Note d’intention 
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Leçon sur la sournoiserie 

 

Être légume parmi les légumes. Attendre. Surtout cela, 

attendre. Voir le pourquoi de la bruine ou de l’arrosage. 

Sentir la croissance, chercher le pourquoi des tavelures. 

Ne pas se reposer sur la lune pour les lumières. 

Respecter l’alignement, ne rien rompre, mais comprendre 

ce qui enracine. Etre ainsi, insoumis légume, dangereux 

en la nuit humide. Bloqué de toute part sournoisement 

maudire. Comme dans une vase dormir, mais ne pas 

dormir. Surveiller à voix basse les mouvements du 

jardinier et de sa bêche. Avoir à l’esprit que l’on 

esquivera la lame toujours et toujours et, à la première 

occasion, agir par surprise et vite. Brusquement ne plus 

attendre. Brusquement démuseler de sa terre. Arracher 

le jardinier, d’une incantation virulente le fendre. À tue-

tête le détruire. À gorge déployée, jusqu’aux radicelles le 

fendre et le détruire. 

Répons de Wolup Schlumm, le dodécaphone. 

 

(Antoine Volodine, Bardo or not bardo) 

Dramaturgie et mise en sce ne : Keti Irubetagoyena, en dialogue avec Antoine Volodine 
Avec : The o Bluteau, Jennifer Cabassu, Bruno Coulon et Judith Zins 
Cre ation des lumie res : Erwan Courtel 
 
Ordonne tes restes est un montage de textes extraits de : 
 

Bardo or not bardo, Des anges mineurs, Ecrivains d’Antoine Volodine -  Editions du Seuil 
Avec les moines-soldats, Danse avec Nathan Golshem, Les aigles puent de Lutz Bassmann -  Editions 
Verdier 
SLOGANS de Màrià Soudàï evà tràduits pàr Antoine Volodine - Editions de l’Olivier 
 
Dure e du spectacle : 1h20 
 
Accueilli en résidence au Théâtre 13 - Seine (75), { l’Abbaye de la Prée - Résidence d’artistes (36), au 
Château de La Roche-Guyon (95), au Ça de Place des Fêtes (75), au Théâtre de l’Envol (91) et { la 
Mue - Centre de résidence de création pluridisciplinaire (14). 
 
Représentations : Festival Printemps de la création 2014, Festival Péril Jeune 2014, Prix du public du 
Festival Théâtre-Talents 2014. 

L’équipe du spectacle 

Page  2 

w
w

w
.t
h
e
a
tr

e
v
a
ri

a
b
le

2
.f
r 



Biographie 

Le The a tre Variable n°2 est fonde  en 2010 par la metteur en sce ne Keti Irubetagoyena dans une 
volonte  d’approfondir le travail de recherches the oriques et pratiques qu’elle me ne depuis 
plusieurs anne es sur le rire tragique. 

Un premier partenariat l’associe a  l’auteur Barbara Me tais-Chastanier avec laquelle elle initie un 
travail de deux ans sur le spectacle Embrassez-les tous, repe re  en octobre 2011 pàr Jose -Mànuel 
Gonçalvez qui accueille l’e quipe en re sidence au Centquatre. Embrassez-les tous est 
successivement finaliste du Prix Paris Jeunes Talents 2012, programme  au Festival Impatience 
2012 àinsi qu’àu Festivàl Pe ril Jeune 2012 de Confluences et obtient le Prix du Jury du Festival 
Passe-Portes de l’Ile de Ré 2012. 

Keti Irubetagoyena initie alors un « Laboratoire de recherche (the orique et pratique) sur le rire » a  
l’Ecole Normale Supe rieure de Lyon. Ce laboratoire conduit, en 2013, a  la mene e du Projet 
Lemming qui associe aux re flexions sur les proce de s comiques du the a tre contemporain 
l’exploration d’un sujet complexe : la fin de vie. Lectures, entretiens, ateliers en maison de retraite 
donnent naissance au spectacle Ordonne tes restes de et en partenariat avec Antoine Volodine. 

En 2014, le The a tre Variable n°2 ouvrira son 3e me Laboratoire qu’il consacrera a  la question du 
chant et du parle -chante  au the a tre a  travers la cre ation de la pie ce Il n’y a pas de certitude de 
Barbara Me tais-Chastanier. 

 

Le Théâtre Variable n°2 place l’acteur au centre de l’acte théâtral : peu de décors et de 
besoins techniques pour des spectacles qui travaillent au plus proche du public, sortant 
parfois des théâtres et investissant des lieux inattendus. 

Son équipe participe à une aventure sur ce « parti désespéré d’en rire » (F. Lordon) qu’est 
la farce tragique : faiseur de jeu pour l’acteur, fauteur de trouble pour le spectateur. 
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Actions artistiques 

Dans le travail du The a tre Variable n°2, une attention particulie re est porte e au spectateur. Ainsi, 
le spectacle Ordonne tes restes peut e tre joue  en salle comme dans des lieux atypiques et non-
the a traux (parkings, hangars, gymnases, salles de cours ou de re ception, etc.). Ces interventions 
« hors les murs » permettent de cre er un regard nouveau des spectateurs sur les lieux investis et 
d’aller a  la rencontre d’un public parfois peu coutumier des salles de spectacle. 
 
Des rencontres sont e galement organise es avec l’e quipe artistique pour partager ces expe riences 
the a trales. Elles peuvent e tre associe es a  un travail de découverte en ateliers : pràtique 
artistique aupre s des membres de l’e quipe et/ou re pe tition publique commente e et suivie d’une 
discussion. Des formations de 2 jours a  1 semaine (classe a  PAC, stages professionnels, 
interventions en entreprise) sont annuellement dirige s par la metteur en sce ne Keti 
Irubetagoyena. 
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Contacts 

The a tre Variable n°2 | Keti Irubetagoyena 
46 rue Edouàrd Pàilleron 75019 PARIS 
 
Contact artistique : Keti Irubetagoyena 
06 79 64 70 22 
theatrevariable2@gmail.com 
 
Contact technique : Erwan Courtel  
06 24 58 90 78 
erwancourtel@gmail.com 
 
N° de licence : 2-1046689  
N° de SIRET : 533 336 988 00027 
Code APE : 9001Z 
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