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Comme à son habitude le Festival Péril Jeune de Confluences offre de belles surprises. Revenons 

sur « Ordonne tes restes » une reflexion inventive sur le thème universel du vieillissement. 

Atypique sur la forme ce spectacle donne à voir toute la foisonnance de la jeune création au travers 

de propositions particulièrement judicieuses. A découvrir encore ce soir ! 

 

 
 

Le collectif Théâtre Variable n°2 présente ici un compte rendu d’une année de recherche, fruit de la 

collaboration entre la metteur en scène Keti Irubetagoyena et l’auteur Antoine Volodine. S’ensuit 

un assemblage méthodique d’extraits de romans ou discours, une succession de tableaux 

visuellement très poétiques qui enclenche un questionnement salutaire face à la peur de vieillir.  

Dans sa démarche Keti Irubetagoyena place l’acteur dans toute sa simplicité au centre du plateau, 

peu d’effets lumineux seront d’ailleurs utilisés dans le spectacle, idem pour l’ambiance sonore et le 

décor réduit à son minimum. C’est le corps qui prime et par une simple traversée de plateau dans 

une démarche singulière, la metteur en scène parvient dans la continuité du spectacle à apporter du 

symbole à son sujet, offrant une distanciation truculente et évitant l’écueil du pathos devant la 

déchéance finale de l’homme. Cette partition fragmentée distille ainsi des instantanés toujours très 

métaphoriques sur la vieillesse. Au coeur de la réflexion le corps bien sur, mais le corps qui se 

métamorphose au fil des ans, qui se fatigue, qui se délabre, qui se ruine jusqu’à n’être plus qu’un 

sac contenant nos restes. A cette angoisse le collectif répond par le rire et la poésie, ébauchant une 

mosaïque de sensations découlant d’images scéniques simples et pourtant extrêmement puissantes. 

Les quatres comédiens interpellent le spectateur avec une belle énergie, et parviennent étrangement 

à incarner une idée précise du vieillissement malgré une jeunesse explosive. Saluons toutefois la 

performance incroyable de Théo Bluteau saisissant dans sa recherche du corps animal. Une 

proposition remarquable ! 

 

Audrey Jean 

 

« Ordonne tes restes » textes d’Antoine Volodine, slogans de Maria Soudaïeva 
Mise en scène et adaptation de Keti Irubetagoyena 
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See more at: http://www.xn--thatres-cya.com/articles/festival-peril-jeune-ordonne-tes-

restes/#sthash.b7nM2qK3.dpuf 
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Jean-Pierre Léonardini, L'Humanité, 1er déc. 2014 

 

Il ne faut pas que jeunesse se passe 

 

On doit toujours compter sur la surprise. C’est ainsi que, sur un coup de fil, je me laissai convaincre 

d’aller assister, jeudi dernier dans l’après-midi, à une représentation destinée à des programmateurs 

de théâtre. Nous étions peu dans la salle du centre d’animation de la place des Fêtes pour découvrir 

Ordonne tes restes, montage de textes tirés de romans d’Antoine Volodine, assorti de « slogans » de 

Maria Soudaïeva qu’il a traduits. Keti Irubetagoyena (Théâtre Variable no 2), « conseillée » par 

Antoine Volodine, a mis en scène quatre jeunes comédiens (Jennifer Cabassu, Judith Zins, Théo 

Bluteau, Bruno Coulon) dans une suite de séquences qui donnent le plus souvent à éprouver la 

vieillesse, la maladie, la mort. Le comble est que les sombres considérations de Maria Soudaïeva 

sur la déchéance physique, paradoxalement simulée par des corps en début de carrière, se parent ici 

d’une franche tonicité qui fait tout le sel de l’entreprise. C’est qu’ils sont vaillants dans leurs 

moindres gestes et qu’il y a dans leur jeu une sorte d’alacrité de bon aloi. On les sent féroces avec 

un arrière-plan de bonté. Ils ont, pour ce faire, fréquenté des maisons de retraite. Sans décor, avec 

un tas de nippes et d’accessoires, ils se transforment à vue avec vélocité. Au début, on a droit à la 

lecture d’un très bel écrit de Volodine, à l’allure de péan en l’honneur d’une héroïne imaginaire 

défunte, qu’on concevrait volontiers entre Rosa Luxemburg et Lara Croft – il y a de la marge –, ce 

qui laisse donc toute latitude à l’interprétation fantasmatique. Volodine, sous ses différentes 

identités joueuses, excelle dans ces reconstitutions historiques d’invention qui en disent long sur 

l’air d’un temps de pastiches et de mélanges. Ne perdons pas de vue le Théâtre Variable no 2, 

intelligemment animé par Keti Irubetagoyena, qui a fondé un « laboratoire de recherche (théorique 

et pratique) sur le rire » à l’École normale supérieure de Lyon. Le rire entre à l’université. Il faut 

créer un master ! 
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