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Un spectacle n’est pas une leçon de philosophie. Que peut faire  
le théâtre d’« une pensée de Spinoza » ? Cette pensée, devenue 
très célèbre, dit, dans une traduction approximative : « Nul  
ne sait ce que peut un corps » (L'Éthique, III, 2, scolie).  
En quoi cette question concerne-t-elle  le théâtre ? 

Elle formule peut-être un problème central pour les acteurs,  
ou pour quiconque décide de faire une expérience sur la vie par  
le moyen du théâtre. Que peut devenir un corps – un individu, 
une personne –, lorsqu’il ou elle se transporte jusqu’au point du 
non-connu, là où la vie étonne, où survient du nouveau ? Il ne 
s’agit pas des performances acrobatiques d’un corps mené à ses 
limites. Mais de la surprise délicate, intime, que nous réservent 
les corps communs et ordinaires : quand le corps dit quelque 
chose de soi, et du monde – puissance et faiblesse, joie et 
souffrance –, qu’on n’avait pas encore tout à fait entendu. 

C’est ce dépaysement au cœur de la vie banale, partagée, que  
l’on a tenté d’explorer. Les anciens disent que l’étonnement  
est l’impulsion initiale de toute philosophie. S’ils ont raison,  
le théâtre est une aventure philosophique. Non qu’on y emploie  
un langage complexe. Ni qu’on y recherche l’extra-ordinaire. 
C’est notre expérience familière qui pivote. Philosopher, c’est 
apprendre à jouer : à se voir, s’éprouver, se montrer autrement.

Denis Guénoun

Pourquoi Spinoza ?

Le spectacle est construit en cinq parties, précédées d’un 
prologue. À chacune de ces parties (séquences, ou actions, 
ou actes), on peut associer la résonance d’une pensée de 
Spinoza. Par exemple :

1. « L’esprit et le corps, c’est une seule et même chose. »  
(III, 2, scolie, p.207)

2. « Le Corps humain a, pour se conserver, besoin d’un 
très grand nombre d’autres corps, qui pour ainsi dire le 
régénèrent continuellement. »  
(II, postulat IV, p.131)

3. « L’homme libre montre la même fermeté, ou présence 
d’esprit, à choisir la fuite qu’à choisir le combat. »  
(IV, 49, p.449)

4. « Nous sentons et nous expérimentons  
que nous sommes éternels »  
(V, 23, scolie, p.517)

5. « Ce que peut le corps, personne jusqu’à présent  
ne l’a déterminé. »  
(III, 2, scolie, p.209)

Ne cherchons pas dans chaque partie une illustration de 
ces sentences. Elles servent plutôt ici à faire entendre des 
échos, des vibrations propagées par la phrase (la cinquième) 
qui a servi de déclencheur à la conception du spectacle,  
et qui est souvent citée sous la forme « Nul ne sait ce que 
peut un corps ». 

note : Les références sont données dans Spinoza, L'Éthique,  
traduit par Bernard Pautrat, collection Points Essais, éditions du Seuil.
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Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Autour du spectacle

• Bords de plateau
Rencontre avec l’équipe artistique  
à l'issue de chaque représentation.

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :

Denis Guénoun 
• Le Théâtre, le Peuple, la Passion 
• Le Citoyen 
• Mai, juin, juillet 
Éditions Les Solitaires Intempestifs 

Denis Guénoun 
• Le théâtre est-il nécessaire ? 
Éditions Circé

Baruch Spinoza 
• L’Éthique 
Éditions Folio 

Denis Guénoun est né à Oran (Algérie) 
en 1946. Agrégé de philosophie en 1970, 
il soutient son doctorat en 1994. En 1974, 
il devient comédien, dramaturge et 
metteur en scène, fondant la compagnie 
L’Attroupement (1975-1982), puis le 
Grand Nuage de Magellan (1983-1990).  
Il est nommé en 1986 à la tête du Centre 
dramatique national de Reims qu’il  
dirige jusqu’en 1990. Il retourne ensuite  
à l’enseignement dans différentes 
universités : il est aujourd’hui professeur 
émérite de l’université Paris-Sorbonne. 
Reprenant une activité théâtrale depuis 
2007 avec la création de la compagnie 
Artépo (Atelier de recherches 
théoriques et poétiques), il a été invité à 
faire des mises en scène, en particulier  
au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique (Le Banquet de Platon, 2008), 
en Chine, à Shanghai (L’Augmentation  
de Georges Perec en chinois, 2010), au 
Théâtre National de Chaillot (Artaud-
Barrault en 2012 et Qu’est-ce que le temps ?  
en 2014, joué par Stanislas Roquette) 
ainsi qu'au Festival d’Avignon (Les 
Pauvres Gens de Victor Hugo). Il est 
également l'auteur de récits, d'essais 
philosophiques et de pièces de théâtre.  
La dernière, Mai, juin, juillet a été mise en 
scène au TNP et au Festival d'Avignon 
par Christian Schiaretti.

Revenez à Chaillot...

• Lever de rideau  
sur la saison 2015/2016 (événement) 
Découvrez les spectacles de la saison 
prochaine lors d'une soirée pleine  
de surprises en compagnie de Didier 
Deschamps, directeur du Théâtre National 
de Chailllot, et de nombreux artistes.
Lundi 18 mai à 19h
Accès libre sur réservation

• Philippe Jamet 
Tubes ! (danse / théâtre / musique) 
Philippe Jamet a parcouru la France pour 
filmer des anonymes à qui il a demandé de 
se raconter à travers une chanson qui les a 
marqués. Drôles et touchants, ces portraits 
chantés forment la trame d’un spectacle  
en forme de « cabaret du quotidien ». 
20 au 29 mai 2015

• Falk Richter / anouk van Dijk
Chunky move 
Complexity of Belonging (danse / théâtre) 
Anouk van Dijk, chorégraphe, et Falk 
Richter, metteur en scène, s'associent à 
Chunky Move, l’une des plus dynamiques 
compagnies australiennes de danse 
contemporaine pour explorer avec humour 
les questions d'identité et d'appartenance  
à l'heure des réseaux sociaux.
3 au 6 juin 2015

Et aussi...

Denis Guénoun et Stanislas Roquette 
animeront une formation pour comédiens 
professionnels sur le thème « Énergies 
scéniques de la pensée », organisée par 
les Chantiers Nomades, structure dédiée 
à la recherche et à la formation continue 
des artistes. 
Du 8 au 19 juin 2015
Théâtre National Populaire, Villeurbanne
Renseignements et inscriptions  
sur chantiersnomades.com


