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D’après Paul Pourveur



Quelle est 
l’influence du système 

de fonctionnement d’une grande 
mégapole sur ses habitants ? 

Quelle est la place laissée à l’être humain dans les différents 
environnements urbanistiques contemporains ? 

Sommes-nous les minuscules rouages d’une machine bien huilée, de telle 
sorte que nous ne nous en rendions même plus compte ? 

Construisons-nous nos villes, ou est-ce nos villes qui nous façonnent ?

Ce sont les problématiques abordées dans la pièce Plot Your City, écrite 
par l’auteur belge Paul Pourveur. Il partage ses préoccupations sur la ville 
moderne et questionne sur la ville future. À travers quatre visions de la ville 
radicalement opposées, l’auteur engage une réflexion sur les relations 
humaines, il décortique l’urbanisme et nous renvoit subtilement à nos 
grandes mégapoles occidentales.
 
En tant que citoyens, habitants d’une capitale européenne, 
cette pièce et les thématiques qu’elle renferme nous touche 
particulièrement. Nous voulons partager avec nos spectateurs une 
réflexion et un point de vue sur la ville moderne et ses modes de 
fonctionnement.
 
Ce dossier vous présente en détail ce projet 
d’envergure mené par le collectif. 
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Les thématiques de la pièce

Situées dans un futur proche, Babel, Panoptic et Generic City font référence aux grandes mégapoles 
actuelles (New-York, Dubaï, Tokyo, Singapour,...) et représentent les travers de notre société et tout ce 
qui bride les sentiments humains. Tous les concepts mis en avant dans Plot Your City existent (speed 
dating, obsolescence programmée, sur- consommation, neuromarketing,...) mais sont ici poussés à 
leur paroxysme, posés en fondements d’une nouvelle manière de vivre.

Paul Pourveur nous montre subtilement les travers, les excès, mais aussi les avantages et inconvénients 
de ces sociétés qui, dans une certaine mesure, ne sont pas si éloignées de ce que nous connaissons 
dans nos sociétés occidentales. Il entraîne de ce fait une réflexion sur l’influence des villes sur leurs 
habitants.

Les personnages sont contaminés voir pollués par les excès de ces systèmes; la construction 
identitaire, la sexualité et les relations humaines sont bouleversées dans ces environnements totalitaires 
qui prétendent tout offrir, du bonheur ultime à la liberté absolue. Mais la définition de « bonheur » et de « 
liberté » diffère de ville en ville, et surtout d’individu en individu. Et les personnages peinent à trouver leur 
compte dans cet environnement.

La ville immatérielle est présente partout, dans les recoins sombres des villes et de l’âme. Dans nos 
sociétés « déshumanisées » composées d’internet, de surproduction et de manipulation, nous posons 
la question de l’être humain et de sa capacité à évoluer dans un monde qui ne le prend plus en compte, 
un monde de l’idée qui ignore le corps de l’individu et les besoins qui y sont liés.

La richesse des thématiques présentées dans ces utopies et contre-utopies de la ville contemporaine 
nous touche particulièrement. Nous partageons avec la pièce Plot Your City un questionnement sur la 
liberté que la société semble nous offrir, sur la place de l’individu par rapport à son environnement et sur 
la possibilité du vivre ensemble en accord avec nos besoins.

PLOT YOUR CITY
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LA STRUCTURE DE LA PIÈCE

Plot Your City est une pièce qui se structure en quatre villes distinctes :

Babel City est construite sur le fantasme de la vitesse; la vitesse de communication et de 
déplacement. Tout y est vécu dans l’instant. Deux inconnus se rencontrent à un carrefour, la 
mauvaise communication règne et l’incompréhension s’installe ...

Panoptic City est une mégapole où le comportement consumériste est sans cesse stimulé. 
Tout ressemble à un bien de consommation, même le centre historique de la ville. Trois frères 
et soeurs se retrouvent dans le centre commercial que leur défunt père architecte avait conçu.

Tout est possible à Generic City, On peut réinventer sa vie autant de fois que l’on veut. De 
nombreux édifices spectaculaires forment le symbole de cette ville artificielle sans passé. Un 
père tente de gérer ses deux filles en pleine crise d’adolescence.

Junk City est ce qui reste de l’activité humaine après un crash du système économique, 
politique et social. Cette ville refait surgir des personnages déjà croisés dans les trois villes 
précédentes et en fait apparaître d’autres pour livrer un dialogue fragmenté.

Dans Babel, Panoptic et Generic City le système d’écriture est le même. Paul Pourveur commence 
par décrire la ville : ses origines, ses grandes caractéristiques architecturales, les grands principes qui 
guident son fonctionnement et le mode de vie des habitants. Ensuite, une scène mettant en action 
des personnages, vient véritablement mettre en relief toutes les caractéristiques évoquées dans la 
description. Junk City diffère un peu de ce principe puisqu’elle ne comporte pas de partie descriptive. 
Elle se compose d’un dialogue fragmenté regroupant certains des personnages de villes précédentes.

Ces parties de description peuvent paraître très narratives; l’enjeu est, bien entendu, de les rendre 
théâtrales en mettant en jeu chaque caractéristique de la ville et en y ajoutant nos personnalités et notre 
folie.



Étapes de création

Mars 2013 :  Résidence à La Bellone, Bruxelles ; premier chantier autour du texte.
Octobre 2013 :  Création de Babel City au KC-Nona à Malines (version surtitrée en néerlandais)
Mars 2014 :  Création de Panoptic City à La Fabrique de théâtre à Frameries.
Mai 2014 :  Résidence sur Generic City, au théâtre des Doms à Avignon, Festival Emergence(s)
Juin 2014 :  Festival Cocq’Arts au théâtre Mercelis à Bruxelles

Depuis 2012, nous développons nos contacts avec la Flandre. En effet, trois membres de notre collectif 
sont parfaitement bilingues. A la base, le texte Plot Your City est écrit en néerlandais et il est donc tout à 
fait envisageable de développer nos créations en version bilingue avec sous-titres.
Le Groupe Sanguin a travaillé en lien étroit avec l’auteur, Paul Pourveur afin que naisse la version et 
adaptation française du texte.

Le Groupe Sanguin s’est fondé en 2009 et est composé de cinq acteurs issus du Conservatoire 
royal de Mons : Lénaïc Brulé, Yannick de Coster, Adrien Hoppe, Nicolas Matthys et Anaïs Spinoy d’un 
compositeur : Gary De Cart, et d’un scénographe : Thomas Delord

Notre démarche a pour particularité de s’intéresser à des auteurs belges contemporains, à des formes 
d’écriture novatrices, d’intégrer un travail d’expérimentation sonore et de s’ouvrir à la sphère culturelle 
flamande.

Nous sommes de jeunes créateurs décidés à penser le théâtre de manière autonome. Toutes les 
décisions concernant nos créations sont prises collectivement, en dehors de toute hiérarchie, et toujours 
dans un souci de considérer nos productions comme un tout dont les différents éléments ne peuvent 
être travaillés séparément. En création, nous recherchons toujours ce qui nous réunit autour d’un texte, 
nous refusons le compromis et recherchons l’adhésion unanime au sein du groupe et au service d’une 
radicalité et d’une singularité qui unit. Nous confrontons sans cesse nos idées à la scène et celle-ci nous 
renvoie sa vérité. Ce qui nous semble juste et fort sur le plateau relève autant de ce qui transpire de 
l’univers poétique du texte que de ce qui transpire de notre énergie collective. Par ce type de processus, 
nous entendons présenter un regard alternatif sur la manière de construire et de raconter ensemble une 
histoire sur scène.

Notre première création Sanguine, d’après la pièce radiophonique de Caroline Lamarche, a été jouée 
en 2011 au Centre Culturel Bruegel. En 2012, elle est reprise dans une version bilingue (français et 
néerlandais) au théâtre de l’Ancre à Charleroi dans le cadre du festival Tremplin Pépites&Co.
Plot Your City est notre deuxième création. Plusieurs étapes de création se succèdent depuis 2013 avec 
l’aide de différentes structures tant en Flandre qu’en Wallonie.

LE COLLECTIF





Dramaturge et scénariste belge à la double appartenance linguistique, Paul Pourveur écrit aujourd’hui en 
néerlandais et en français.

Au départ scénariste pour le cinéma et la télévision, il a commencé à écrire pour le théâtre au milieu 
des années 80 et s’est rapidement révélé comme l’un des représentants majeurs de la nouvelle 
dramaturgie flamande. Chaque œuvre est l’occasion d’une recherche singulière en vue de proposer 
une forme dynamitant de façon jouissive les thématiques traitées, qu’il s’agisse de la physique quantique 
(Aurore boréale), de la lingerie féminine (Le Coucher d’Yvette), de la guerre qui déchira l’ex-Yougoslavie 
(Décontamination) ou encore des rapports passionnels entre hommes et femmes (White- Out).

En 1999, il a reçu le «Taalunie Toneelschrijfprijs» pour Stiefmoeders, une pièce pour enfants. En 2009, le 
Prix de la Critique de théâtre le récompense pour l’écriture de L’Abécédaire des temps (post)modernes 
(création par Michael Delaunoy au Rideau de Bruxelles) et pour Shakespeare is dead, get over it (création 
par Philippe Sireuil au Théâtre National de Belgique). La saison prochaine, on pourra voir Des mondes 
meilleurs au théâtre de la place des Martyrs dans une mise en scène de Philippe Sireuil

Concernant Plot Your City : le texte a été écrit suite à une commande du metteur en scène néerlandais 
Matthys Rümke. Celui-ci crée le spectacle en 2011 avec la compagnie Zuidelijk Toneel. Il a été joué en 
extérieur dans cinq villes aux mois de mai et de juin 2011. Plot Your City a été nominé au «Toneelschrijfprijs 
2011» ainsi que pour le prix Quinquennal de la Communauté Flamande.

En 2012, Paul Pourveur traduit et adapte en français Plot Your City en étroite collaboration avec Le 
Groupe Sanguin et l’aide du Vlaams fonds voor de letteren.

L’AUTEUR : Paul Pourveur



Notre conception de la mise en scène est tout à fait particulière puisqu’elle s’envisage de manière 
collective. Chaque proposition est confrontée à la réalité du plateau pour obtenir un tout cohérent et 
faisant sens dans son ensemble. Le processus de création est dévoilé ; la plupart des changements 
(costumes, décors,...) se font à vue. De cette manière, nous sommes tous et tout le temps présents 
sur le plateau dès l’entrée des spectateurs jusqu’à leur sortie.

Une des grandes caractéristiques de notre dramaturgie est d’y intégrer ce que nous appelons « le degré 
zéro » C’est une notion qui peut paraître très abstraite mais qui rythme fondamentalement le travail de 
notre collectif. Il s’agit de faire des ponts entre l’histoire qui est racontée, celle de Plot Your City et notre 
réalité de plateau en tant que comédien. C’est en quelque sorte sortir le spectateur de l’histoire, au 
moment approprié, pour lui donner à voir nos personnalités, nos forces et nos faiblesses. Ce « degré 
zéro » permet à l’humour de naître et également de démystifier le processus théâtral. De cette manière, 
la réalité de la scène alterne avec la narration de l’histoire. 

Le jeu quant à lui, est une histoire de focus, de rythme et d’adresse. La parole se répartit et passe d’un 
comédien à l’autre de sorte que l’histoire se construit et se raconte ensemble. Le spectateur se fait son 
propre ressenti de «l’histoire», au gré de ses perceptions.

LA MISE EN SCÈNE COLLECTIVE



THE 
CITY IS 

NO LONGER,
WE CAN LEAVE 
THE THEATER 

NOW *

 Rem 
Koolhaas

* Sous-titre de Paul Pourveur pour Plot Your City



Dans chaque mégapole, nous avons déterminé un axe sonore principal à explorer. L’idée est d’immerger 
le spectateur dans l’ambiance propre à chaque ville. La multiplication des sources sonores est donc un 
premier dispositif vers lequel nous orientons nos recherches. Quatre univers sonores bien distincts se 
déploient :

Pour Babel City, un univers qui rend perceptible la vitesse, les interférences de communication et le bruit 
d’une ville en pleine action.

Pour Panoptic City, les slogans commerciaux, le monde de la publicité, et la musique dite «d’ascenseur» 
que nous retrouvons dans nos centres commerciaux.

Pour Generic City la création de musique baroque avec des instruments comme le clavecin et le hautbois 
donnent une note nostalgique et mélancolique à cette ville. 

Pour Junk City, le silence forme l’essentiel de la ville. Des ambiances sonores non-mélodiques, sourdes, 
étranges ponctuent ces moments de silence. Ce choix est aussi un contrepoint des trois autres villes 
car Junk City est construite d’une manière totalement différente.

L’UNIVERS SONORE



D’emblée il nous a semblé évident qu’il fallait faire naître les quatre villes d’un même espace scénique. 
Il fallait trouver une cohérence de décor, afin de pouvoir démolir ces villes et les reconstruire comme bon 
nous semble. Il était aussi primordial de travailler avec un dispositif léger et pratique.

L’idée d’une représentation miniature de la ville s’est vite imposée. Nous travaillons donc avec des 
maquettes en carton, chaque « boîte » représente un building. Nous envisageons ces maquettes 
comme un jeu de construction composé d’éléments pouvant s’assembler de différentes manières et 
de ce fait, avoir des représentations et symbolisations multiples. Dans Babel City, ces boîtes posées les 
unes à côtés des autres sur le sol représentent une ville vue du ciel. Dans Panoptic City, elles deviennent 
des produits de consommation dans un rayon de supermarché. Ensuite, ces boîtes deviennent un 
écran où peuvent être projetés des éléments visuels. Enfin, pour Junk City, elles sont renversées et 
éparpillées pour donner une impression de chaos et de désolation. 

Cinq chaises et une table triangulaire forment le lieu de rassemblement qui est décliné de différentes 
façons. Le dispositif doit nous mettre en jeu de manière ludique, chaque accessoire doit pouvoir être 
envisagé sur l’ensemble de la pièce et avoir donc un double usage. 

La lumière est pensée comme un rôle à part entière, elle révèle la scénographie (et inversement). Nous 
privilégions les éclairages non conventionnels, tels que les néons, LEDs, «lumières déco», lampes de 
poche… Pour Babel City, les néons permettent d’obtenir une lumière froide et saccadée, qui évoque 
la vitesse et le dérèglement. Pour Panoptic City, cette lumière crue suggère celles des vitrines des 
centres commerciaux. Pour Generic City, ces néons sont habillés avec des couleurs chaudes pour 
renforcer les notes nostalgiques. Pour Junk City, la pénombre évoque la ville qui a subit un crash politique 
économique et social. D’une manière plus générale, l’obscurité est déclinée pour suggérer des tableaux, 
de villes dans la nuit, et aussi pour permettre la projection d’images et/ou de vidéo sur écran. 

SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE
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