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« Ma place, si mon drame avait encore lieu, serait des           

deux côté du front, entre les deux fronts, au dessus.  

Je me tiens dans l’odeur de transpiration de la foule et           

jette des pierres sur policiers soldats chaos vitres blindées.         

Je regarde à travers la porte à deux battants en verre           

blindé la foule qui afflue et je sens ma sueur froide.”  

 

Heiner Müller, Hamlet-Machine 

 

 

  

 



SYNOPSIS 

 

Thom était policier. Dans une autre vie.  

Il s’est passé quelque chose, un accident, il a arrêté.  

Il a commencé des études de philo. Ses amis actuels détestent la police.  

L’accident? Il ne s’en souvient plus. Amnésie. Il ne parle jamais de son passé.  

 

Ce soir ils font la fête. Il est tard. 

Cette fille qui est là depuis le début.  

Qu’est ce qu’elle veut ? Thomas est intimidé.  

 

Quand elle dévoile son identité, les autres s’approchent. Elle est une jeune policière. Tensions. La               

discussion devient le dernier rempart avant l’affrontement physique.  

Alors la réalité se disloque. L'extérieur fait irruption. L'intimité de cet appartement bourgeois se voit               

bousculée quand les histoires, les points de vues et les cauchemars de chacun prennent corps. Il                

devient commissariat, rue, voiture de police, hôpital … 

 

 

   

 

 

78-2 est une fresque, une histoire de la violence,         

de la justice et de l’injustice,  

Qui invite le spectateur à se poser la question :  

pour qui dois-je prends parti ? Pourquoi ? Est-ce         

que mon empathie ou mon manque d’empathie       

m’aide à appréhender le réel ? 

  

 



POLICE !  

L’idée a germé de la lecture du livre de Didier Fassin, La force de l’ordre : son enquête ethnographique sur le                     

quotidien d’une brigade de la BAC en banlieue parisienne a confirmé notre intuition que parler de la police                  

était une excellente porte d’entrée pour questionner les fractures de la France d’aujourd’hui. Et sa posture,                

essayer d’écouter et de  comprendre ceux qui lui paraissent distants, a été notre point de départ.  

« Essayer de penser comme un policier, c’est la tâche à laquelle je me suis astreint, y compris sur des                    

sujets sur lesquels mes idées, mes intuitions et mes raisonnements personnels étaient éloignés de ceux               

de mes compagnons de patrouille »  

Didier Fassin, La Force de l’ordre, p 44. 

 

Sur ce sujet tendu, et qui est devenu depuis le début du travail d’une actualité dont nous ne pouvions                   

soupçonner l’ampleur, nous avons fait plusieurs choix.  

Le choix d’un long travail de documentation. Aux nombreuses lectures journalistiques et scientifiques se sont               

ajoutés les entretiens et les rencontres menés avec des personnes aussi différentes que des OPJ de quartiers,                 

certains impliqués dans des associations avec les jeunes, des commissaires et des hauts fonctionnaires, des               

journalistes spécialistes des violences policières (David Dufresnes), des militants associatifs, des personnes            

travaillant au dialogue police/habitants, comme Yazid Kherfi.  

Deux saisons de résidence dans des villes marquées dans leur rapport avec la police, Clichy-sous-Bois et                

Mantes la Jolie, le soutien des théâtres partenaires et des institutions, le vif intérêt sur cette question, ont                  

facilité ces rencontres.  

 

Le choix d’un long travail de laboratoire avec les acteurs. Face à l’impossibilité d’enregistrer les entretiens                

menés dans la police, et animés du désir d’associer les comédiens à la recherche, nous avons imaginé un                  

dispositif qui associe nos interlocuteurs au travail de plateau : ils           

sont invités en entretien à nous proposer des situations que nous           

mettons directement en jeu, voir à venir au plateau avec les           

comédiens. Ainsi avec Sileyman, chargé de prévention à        

Mantes-La-Jolie nous avons visité virtuellement le commissariat       

qu’il connait bien. Les comédiens s’adaptent et créent        

instantanément l’espace et le jeu selon les informations qu’il nous          

donne. Cela crée des situations que nous n’aurions jamais pu          

imaginer et ouvre des portes sur la dramaturgie du spectacle. 

Dans cette image tirée du film Dogville de Lars Von Trier, la ville             

est dessinée au sol. De même nous pouvons explorer un          

commissariat avec de simples scotchs qui deviennent des murs grâce à l’imaginaire et la précision de jeu. 

Nous avons aussi expérimenté ces interactions lors des “sorties de résidences”, avec le public.  

Ce processus de travail fait l’objet d’un échange avec des chercheurs en sciences humaines sur les                

méthodologies de la recherche et leurs possibles représentations. Nous intervenons dans plusieurs colloques             

et publications de géographie et de sociologie.  

 

Le choix de la fiction. Cette enquête ne se traduit pas pour autant par un théâtre documentaire. C’est bien une                    

fiction que nous construisons à partir de toute cette matière.  

 

 

L627 De B. Tavernier. (Un film dont beaucoup de policiers ont salué la justesse et la                

vraisemblance. Pourtant à mon sens Tavernier ne les épargne pas).  

 

 



 

Réalité et imaginaire  
 

Les acteurs portent l’histoire et créent l’espace de jeu. 

Le code de jeu est cinématographique. Nous devons croire à ce qui se joue. Quatre chaises pour une voiture,                   

mais ils ouvrent les portent, les referment, s’appuient dessus. Si un objet apparaît, c’est parce qu’il convoque                 

tout un imaginaire : Un tonfa, une paire de menotte, la machine à laver qui tombe du ciel.  

Si l’espace est plutôt dépouillé c’est pour mieux convoquer l’imaginaire et passer d’un univers à l’autre en un                  

claquement de doigts. La scénographie reposera essentiellement sur le choix de couleurs (plutôt chaudes ou               

vives en contre pied avec l’imaginaire du polar ou de la banlieue gris terne) qui habilleront l’espace. Lynch                  

dessine bien l’univers mental de ses personnages. C’est une vrai source d’inspiration pour la lumière et la                 

scénographie.  

 

 

L’incursion du rêve 

Une des grandes caractéristiques de D. Lynch est d’opérer une confusion dans la tête du spectateur entre réel                  

et imaginaire tout deux miroirs l’un de l’autre. C’est le règne de la subjectivité. Rien n’est réel à mon sens si ce                      

n’est dans nos perceptions. Ce qui est la réalité pour moi et pour l’autre est très différents. Nous pourrions                   

plonger dans la tête de différents personnages à différents moments. 

 

Par exemple un contrôle sans fin : un personnage se fait contrôler et malmener par 3 policiers avec à chaque                    

fois les mêmes gestes, les mêmes réflexions. Le contrôle est bref, ils sortent à cour et entrent de nouveau à                    

jardin on ne sait par quelle magie. L’habitant a à peine le temps de se remettre de ce qu’il s’est passé, qu’il est                       

de nouveau malmené. Lui seul réalise l’étrangeté de la chose jusqu’à épuisement total. Les autres sont dans                 

une mécanique qui s’emballe et se décale. Cette scène peut permettre d’évoquer une idée du harcèlement                

policier tel qu’il est décrit par une partie de la population française. En même temps, ce n’est peut être qu’une                    

vision cauchemardesque. Cela se déroule t-il vraiment ou sommes nous dans un trou noir, un espace temps                 

hérité de la science fiction? 

  

Lors d’une patrouille ou un contrôle de routine nous pourrions faire parler un des policiers. Qu’a t-il dans la                   

tête? Est - ce que les autres personnages se figent ou continuent leur quotidien ? 

 

Nous pouvons aussi jouer sur les représentations de l’autre et sur l’héritage colonial.  

Si un habitants se fait appeler bamboula lors d’un contrôle et que l’acteur se retourne et qu’il est un tirailleur                    

sénégalais, baïonnette au canon. C’est tout un passé qui surgit sur scène sur la prononciation d’un mot .  

 

 

 

  

 



CALENDRIER  
2017-2018 : Travail exploratoire pour l’écriture  

26 février- 3 

mars  

La Carrosserie Mesnier  Travail dramaturgique (lecture, préparation de l’écriture)  

Entretiens exploratoires auprès d’officiers de Police Nationale 

9 au 20 avril  La Pratique, Vatan  
 

Ecriture : canevas de scènes et personnages 

Travail exploratoire au plateau 

Mars-oct  La Fontaine aux Images  Entretiens avec des jeunes et des policiers de la ville, en partenariat avec le 

service de sécurité et tranquillité publique de la mairie, le commissariat, 

l’association Arrimages, le CLJ.  

Interventions théâtrales et ateliers d’écriture.  

2018-2019 : Travail laboratoire d’écriture au plateau, associant policiers et habitants  

2 au 8 mars    

2019 

Collectif 12  
 

Travail au plateau avec l’auteur, les comédiens, des acteurs locaux de la 

sécurité et de la police.  

Répétitions ouvertes au public et sortie de résidence.   

Mars-juin  Mantes la Jolie et Clichy Poursuite du travail d’entretiens  

21 au 27 mai  Terres du Haut Berry  Travail au plateau des propositions d’écriture.  

Répétitions ouvertes au public et sortie de résidence.  

28 mai 2019  Théâtre de Belleville Présentation d’étape de travail à 15h  

2019-2020 : Construction de la pièce  

16- 20 sept 

11 au 20 nov  

Terres du Haut Berry  Découverte du texte  

2 au 6 déc Grand Parquet  Travail au plateau des propositions d’écriture 

27 au 31 janv EPCC Issoudun  Travail au plateau des propositions d’écriture 

6 au 11 fév Emmetrop  Travail au plateau / partenariat avec la PJJ de Bourges 

18 au 23 avril  Collectif 12  Création lumière, son, scénographie  

2020-2021 : Création et tournée 

Fin 2020 Collectif 12  Répétitions avec équipe technique et artistique 

Janvier 21 Collectif 12  Création  

 

  

 



ACTION CULTURELLE  

Des actions intégrées au processus de création  

Les actions culturelles pendant le temps de création (entre 2018 et 2021) sont pensées comme partie                

intégrante du processus :  

Elles sont menées alternativement par tous les membres de l’équipe, y compris les comédiens, qui se                

nourrissent ainsi des rencontres, témoignages, essais menés avec les amateurs  

Elles sont pensées exactement comme des laboratoires de création, selon les mêmes procédés (déroulement              

des répétitions, travail physique, motifs explorés au plateau) que ceux des temps de résidences professionnels 

Elles sont menées avec des personnes directement concernées par ces questions (policiers, acteurs de la               

sécurité publique, habitants régulièrement confrontés à des contrôles, militants) ou pas : dans l’un et l’autre                

cas les expériences et les représentations alimentent la réflexion globale pour l’ensemble des participants, y               

compris l’équipe artistique.  

Ateliers police / population  

Créer un espace de dialogue par une pratique artistique entre deux “parties” qui se posent et s’opposent                 

régulièrement de façons frontale voire violente, c’est un premier objectif. L’ensemble des participants seront              

mobilisés de la même manière, au plateau, avec un engagement physique important, dans des situations               

d’improvisations, et amenés à jouer tous les rôles.  

Le premier atelier de ce type aura lieu au Collectif 12 du 28 octobre au 1er novembre.  

Ateliers auprès d’adultes et adolescents 

Nous souhaitons continuer à travailler avec des adolescents sur ces questions (collège, lycée, EPM, PJJ…), en                

associant le plus possible la police, y compris ponctuellement, aux ateliers. Au moment où les identités se                 

construisent, ce travail amène les uns et les autres à s'interroger sur leurs postures, la manière dont ils sont                   

façonnés par des stéréotypes dont ils peuvent aussi jouer.  

Plusieurs projets sont en construction pour les saisons 2018-2020 :  

- En partenariat avec le Collectif 12 et le département des Yvelines : résidence territoriale en collège, atelier                  

avec la PJJ de Mantes la Jolie, atelier à Bois d’Arcy et potentiellement à l’EPM de Porcheville 

- Avec Emmetrop à Bourges, en partenariat avec la PJJ et Arrimages  

Thème et variation autour du contrôle d’identité 

Lors de ces ateliers, nous proposons de continuer notre exploration de la situation du contrôle d’identité, 

situation de base de la rencontre police/population  

Dans un premier temps : explorer les milles variations du contrôle, du plus lambda au plus foutraque. Jouer un 

contrôle qui se passe bien, un contrôle que quelqu’un raconte, un contrôle dans lequel il se passe quelque 

chose de tragique, de drôle, d’incroyable, de romantique, de fou.  

Puis (selon le temps et les modalités de l’atelier) : chercher à plonger dans l’imaginaire des protagonistes de la 

scène. Si on fait un arrêt sur image pendant le contrôle et que tout à coup, l’un des policiers raconte, ou revit, 

un évènement marquant de sa vie…. 

Ce faisant, nous travaillons des techniques de théâtre (précision du jeu, écoute, travail de l’espace et du corps, 

passage d’une scène à l’autre) et questionnons les représentations de chacun - avec l’idée d’amener de 

l’empathie.  

 

  

 



EQUIPE 
 

ALASKA 
ALASKA a été fondé dans le Cher fin 2016. Le premier spectacle de la compagnie, Violences conjuguées, est un solo qui                     

raconte le parcours d’un homme témoin de violences conjugales dans son enfance. Devenant père, il s’interroge sur cet                  

héritage et la manière dont il a marqué son rapport à la violence, à la masculinité, et à la paternité. Ecrit à partir                       

d’archives et d’entretiens dans la famille de Bryan Polach, le spectacle questionne aussi les processus de la mémoire.  

Avec 78-2, ALASKA creuse une thématique : les échos de la violence sociale et intime, un positionnement : ne pas                    

chercher d’abord à dénoncer mais à écouter, même quand c’est difficile, et une esthétique : dans ces sujets “de société”,                    

sur lesquels nous nous documentons, chercher le rêve, la poésie, l’humour.  

 

Bryan Polach, écriture et mise en scène 
Formé au Conservatoire National de Paris, Bryan a joué principalement au théâtre, avec Joel Jouanneau, Pauline Bureau,                 

Bertrand Sinapi, Guillaume Vincent, Anne Contensou... Récemment, il a joué dans Iliade, de Lucas Giacomoni. Il fait aussi                  

des apparitions au cinéma et à la télévision (récemment : Les garçons et Guillaume à table, Samba) et dans des courts                     

métrages (Séance Familiale, de Cheng Chui Ko, primé à Clermont Ferrand en 2009).  

En 2006 il fonde avec Karima El Kharraze la compagnie A Bout Portant et met en scène Malcom X, de M. Rouabhi avec                       

Léonie Simaga, pensionnaire de la Comédie Française. Ensemble, ils écrivent et créent L’extraordinaire voyage d’un               

cascadeur en Francafrique. La pièce est lauréate du prix Paris Jeune Talent en 2009. Bryan Polach est aussi le fondateur du                     

duo de rap Les Indics, dont il écrit les textes.  

 

Karine Sahler, collaboration artistique 
Formée au TNS en jeu (groupe 35), elle collabore comme dramaturge auprès de plusieurs metteurs en scène, et continue                   

des projets plus personnels (elle a été lauréate et finaliste de plusieurs concours d’écriture). 

Agrégée de géographie, elle aime associer ses compétences artistiques et en sciences humaines pour monter des projet                 

hybrides, de création-recherche ou en action culturelle. Par exemple, elle travaille en ce moment en partenariat avec                 

l’Abbaye de Noirlac sur plusieurs projets impliquant les recherches archéologiques et les archives. Elle a participé au                 

programme SPEAP mené par Bruno Latour à Sciences PO en 2015.  

 

Giuseppina Comito, assistante à la mise en scène 
Giuseppina Comito est comédienne et metteur en scène. Formée au Conservatoire d’Art Dramatique de Colmar, elle fait                 

en même temps partie du comité de lecture de la Comédie de l’Est et poursuit des études de philosophie. Elle se                     

spécialise dans la simulation en santé et intervient pour les formations des médecins par films et jeux de rôles, aux                    

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. En 2015, elle assiste François Rancillac à la mise en scène de La Place Royale de                    

Corneille au Théâtre de l’Aquarium – Cartoucherie. Au théâtre, elle joue sous la direction de Francisco Gil, Kristian                  

Frédéric et Marion Bouquet avec qui elle assure la direction artistique de la compagnie Le Veilleur depuis 2016. Elle                   

assiste Luca Giacomoni. Elle codirige La Friche de Strasbourg. 

 

Thomas Badinot, comédien 
Acteur, auteur, Thomas Badinot sort tout juste de l'écriture d'un roman, entamée en 2016, après avoir joué deux                  

spectacles avec la compagnie GRUPO et dans dans Le quai de Déborah Banoun au théâtre 13. Il assiste le chorégraphe                    

Fernando Cabral en tant que dramaturge. 

 

Yasmine Boujjat, comédienne  
Comédienne, formée au Studio de formation théâtrale de Vitry sur Seine. Elle travaille entre autres avec la compagnie Les                   

Entichés.  

 

Laurent Evuort, comédien  
Laurent s'invite au théâtre à l'âge de 22 ans. Il a suivi les cours de Thierry Lutz et de Jean-Laurent Cochet. Passionné par                       

l'art du mouvement, il tente par le biais du jeu, du sport, du chant mais aussi de la danse de pratiquer l'expression dite                       

 



libre qui lui permet diverses rencontres artistiques, allant de la mise en scène par Jean-Laurent Silvi de Monsieur de                   

Pourceaugnac de Molière, au Théâtre du Nord Ouest et au Théâtre de Ménilmontant, à des performances de danse                  

contemporaine au Palais de Tokyo à Paris. 

 

Laetitia Fourrichon, comédienne  
Formée à l’université de Besançon, elle participe pendant ses études et à sa sortie à plusieurs créations, au sein du                    

Théâtre Bacchus de Besançon mais aussi pour d’autres compagnies. 

En 2010, elle co-fonde la compagnie Oh ! z’arts etc... aux côtés d’Anthony Jeanjean. Depuis, elle en assure la direction                    

artistique, joue dans les spectacles et anime différents chantiers théâtraux auprès d'écoles, collèges et lycées. 

 

Laurent Vergnaud, lumières et scénographie  
Après quelques années d'université, puis un diplôme de réalisation documentaire, il se tourne vers le théâtre, et en                  

apprend les métiers techniques sur le terrain : technicien, régisseur, régisseur de tournée. Il obtient en 2006 un diplôme                   

de Direction Technique du Spectacle Vivant à l'ISTS d'Avignon, et un Master 2 de l'Université d'Avignon.  

Il est directeur technique du Collectif 12 de 2000 à 2008. En 2008, il devient, avec Frédéric Fachena, co-directeur                   

artistique du Collectif 12, mission qu'il remplit jusqu'à aujourd'hui, notamment en s'impliquant dans de nombreux projets                

artistiques avec les habitants de Mantes la Jolie, et dans la défense des Lieux Intermédiaires à l'échelle nationale.  

Au Collectif 12, il conçoit et réalise régulièrement des formes spectaculaires hybrides, impliquant images, sons, acteurs,                

machines. Dernièrement il écrit et met en scène Roman municipal, avec notamment Marcel Mankita, Frédéric Fachena et                 

une imprimante 3D. En tant qu'éclairagiste, il collabore avec Ludovic Pouzerate, Christelle Harbonn, Laetitia Ajanohun,               

Fabrice Grgerat, Dieudonné Niangouna, et Catherine Boskowitz. 

 

Didier Leglise, création sonore  
Didier Léglise débute la composition musicale en 1983 pendant ses études d’arts plastiques. Régisseur son de l’opéra de                  

Bordeaux de 1990 à 1994 il est parallèlement créateur sonore, ingénieur du son. Il travaille depuis 1995 avec des                   

compagnies de théâtre et de danse en privilégiant la multi-diffusion sonore et a collaboré avec les compagnies «Le Jeune                   

Ballet de Picardie, Positive Attitude, Alea Jacta est, Hors Série, Cie Gestuelle (Bordeaux), Grégoire & Co (région Bretagne),                  

Songes Mécaniques région centre) , Hypothèse Théâtre (Toulouse), 4 Nuts, Atmen, Cie Patrice Valéro le T.O.C, Théâtre du                  

Phare Olivier Letellier (Paris)… 

Depuis 2004, il croise création sonore et visuelle ainsi qu’un travail sur l’utilisation des capteurs sonores et visuels en                   

temps réels (“Pur sucre”, “C-extra” : Cie Atmen, “689 pellicules” (Dicream 2006), “Anastasia” Cie Songes Mécaniques),                

compagnie Grégoire & Co : «Peau mémoire» 2004-2005 sélectionné création innovante par la FING 2005. Avec la Cie                  

Hypothèse Théâtre et à l’invitation de la ville de Sendai (Japon), il réalise la création sonore et mis au point le système de                       

multi-diffusion pour le spectacle “Abekobe” (septembre 07). Avec la Cie Songes Mécaniques il développe un système                

multi-écrans pour le spectacle du groupe Zong à la Réunion et compose en 2012 la musique et la vidéo du spectacle                     

d’Olivier Letellier : «La scaphandriere». Il collabore aussi à plusieurs projets de la compagnie Les Ouvreurs de Possibles,                  

créée par Delphine Bachacou et Jean-Philippe Costes Muscat. 

Parallèlement, il crée des installations sonores et vidéos en France et à l’étranger «Les 4 saisons» (Rome 2001), «LDI»                   

(Paris 2004), «Ombre jamais» (Quebec 2005), «Voix Multiples» (Saragosse 2006), «Corps d’Ombres» (Le Louvre – Paris                

2007),»Palimpsia» (Québec 2013). 

Ses créations sonores font appels à l’utilisation de matières enregistrées et recomposées en sonorités musicales. Ces                

transformations s’approprient le réel pour le transcender en matières oniriques. 

 

 
 

 

 

 


