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France Info TV
Culture – Les coups de cœur culturels d’Isabelle Layer – Émission du 19 septembre
C’est vraiment un coup de cœur, ça s’appelle L’Inversion de la courbe. C’est un spectacle qui
parle des dérives de notre société. Le pitch : c’est un homme qui entre dans une société, qui
veut être le meilleur, on lui en demande toujours plus. Finalement, il y a une restructuration et
il se fait licencier. Et là, c’est le début de la chute, une conjonction de facteurs qui font qu’il se
retrouve à la rue.
On pourrait se dire que c’est une fiction mais malheureusement c’est vraiment inspiré de faits
réels. L’auteur et metteur en scène, Samuel Valensi, a rencontré une dizaine de personnes en
situation précaire et même SDF grâce à l’association des Petits Frères des Pauvres. Ensemble,
ils ont construit un spectacle sur base d’improvisation et d’écriture. C’est vraiment réussi.
C’est un spectacle qui pose de vraies questions. On comprend que cela peut arriver à tout le
monde. C’est bien écrit, bien joué, bien mis en scène. On rit aussi. Je vous conseille vraiment ce
spectacle.
Lien vers l’émission :
https://www.facebook.com/IsabelleLayerArtiste/videos/1826845800938954/
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MOUV’
« Quand le Théâtre se veut réactionnaire » - Mouv’ 13 Actu - Emission du 12/09/2017
Avant hier, dimanche soir, c’était la première de la pièce L’Inversion de la courbe, une pièce de théâtre
très réussie. (…)
Très bonne ambiance dans la salle : pas de pathos, alors que pourtant le sujet est lourd, beaucoup
d’humour, la pièce sonne juste. Il faut dire que le metteur en scène a travaillé avec les Petits Frères des
Pauvres pour la créer, il est parti de témoignages des gens qui ont connu la galère. (…)
Pour le metteur en scène, Samuel Valensi, il n’était pas question d’écrire sans être au contact des
premiers concernés, les personnes situations en de grande précarité. Samuel m’a raconté sa rencontre
avec Les Petits Frères des Pauvres :
Samuel Valensi - « La rencontre a été forte : nous avons rencontré des gens cultivés, qui avaient eu
parfois des fonctions à responsabilité, qui avaient dirigé des entreprises. Ça a été un choc et un beau
nettoyage de nos préjugés sur ce qu’est la précarité aujourd’hui. A suivi une vingtaine d’ateliers avec
eux et certains ont accepté de témoigner et de raconter leur parcours en parallèle de ces ateliers, c’est ce
qui a nourri l’écriture. »
Mais ce n’est pas une pièce documentaire, Samuel a créé un personnage de fiction à partir des diﬀérents
témoignages récoltés. C’est hyper dynamique, on ne voit pas le temps passer, et là où c’est très fort c’est
que cela permet d’évoquer un sujet très dur, un sujet dont on ne parle pas beaucoup.
Samuel Valensi - « A aucun moment, lorsqu’ils se sont retrouvés dans la grande diﬃculté, ils n’en ont
parlé autour d’eux. La plupart du temps, ils se rendent compte que c’est tellement tabou, ils ont
tellement peur des devenir des boulets et d’être perçus comme des boulets potentiels, qu’on n’en parle
pas ».
Dans la salle, tous les soirs, il y a des places réservées aux personnes en situation de grande précarité.
L’idée c’est que tout le monde puisse la voir cette pièce, même ceux qui n’en ont pas les moyens, pour
Samuel c’est important de mélanger les publics.
Samuel Valensi - « Tous les discours politiques sont basés sur une idée : quand on veut on peut. Du
coup, ça devient quelque chose dont on ne parle pas. J’avais envie qu’on soit sensible à cette cause et de
montrer qu’il faut faire attention, dans son entourage, aux personnes qui sont peuvent se retrouver
dans des situations compliquées. Quand on rencontre quelqu’un en situation compliquée, il suﬃt
parfois d’amorcer la discussion, ça fait un bien fou. Ces personnes sont profondément isolées parce
qu’on ne veut pas les voir, ils le savent et ils s’isolent d’autant plus ».
(…)
Si ce sujet vous touche, allez faire un tour sur le site des Petits Frères des pauvres, il y a de beaux
témoignages de personnes qui racontent que cela a été une libération dans les ateliers d’improvisation
ou de témoignages : pouvoir prendre la parole et vivre les situations en les mettant à distance, cela les a
beaucoup aidé. Ces témoignages sont plein d’émotion, comme cette pièce.
Lien vers l’émission : http://www.mouv.fr/player/reecouter?play=307726
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Lien vers l’article
https://www.usinenouvelle.com/editorial/muses-industrielles-l-inversion-de-la-courbe-ou-quand-letheatre-disseque-les-mecanismes-du-declassement.N590993
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Lien vers l’article : https://quefaire.paris.fr/32649/la-grande-precarite-inspire-l-inversion-de-la-courbe
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Lien vers l’article : http://www.force-ouvriere.fr/l-inversion-de-la-courbe-le-stakhanovisme-d-entreprise
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Théâtre Côté Cœur

Lien vers l’article : https://le-theatre-cote-coeur.blogspot.fr/2017/09/linversion-de-la-courbe.html
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Lien vers l’article : https://www.lacritiquerie.com/theatre-linversion-de-courbe-comedie-satirique-sociale-intelligente/
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