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Conception et interprétation 
Simon Delétang

Création musicale et interprétation 
Fergessen

Avec 
Simon Delétang et Fergessen 
(Michaëla Chariau et David Mignonneau)

Création lumière et régie Nicolas Hénault
Régie son Étienne Martinez et Charles Gesegnet

Production Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher. Le texte 
est édité aux éditions Actes Sud. Création le 29 août 2020 au 
Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher en réponse à l’annulation 
de la saison d’été 2020.

24 juill. au 4 sept. 
Les week-ends

Relâche : 7 et 8 août

GRANDE SALLE 

12 h

Durée
40 minutes

Spectacle conseillé 
à partir de 10 ans

David Mignonneau, Simon Delétang et Michaëla Chariau



NOTE D’INTENTION

Pendant cette période étrange, angoissante et hors du temps que nous venons de 
traverser, j’ai repensé à la notion de consolation. Comment nous consoler de tout 
cela ? De toute cette activité artistique empêchée ? De la perte d’êtres chers ? De 
l’attente interminable d’un retour à la vie ? 

Face aux mesures sanitaires drastiques imposées au milieu culturel et à l’impossibilité 
de présenter le programme ambitieux dont nous rêvions depuis deux ans, nous 
avons eu envie de réagir et, à notre manière, d’apporter une consolation sous 
forme de petit spectacle à la fin de l’été.

Et j’ai tout de suite imaginé inventer quelque chose à partir du texte de Stig 
Dagerman que j’ai lu il y a plus de vingt ans. Un texte très court, définitif, d’une 
beauté philosophique sidérante : un hymne à la vie et à la liberté.

J’ai rencontré Michaëla Chariau et David Mignonneau du groupe Fergessen en 
arrivant dans les Vosges il y a quatre ans dans une émission télévisée locale et 
leur univers m’a tout de suite touché : leur douce mélancolie teintée de rock, de 
voix sublimes s’unissant à la perfection et leur capacité à offrir des univers très 
différents aux rythmes électro-rock.

Je leur ai donc proposé de créer cette forme avec moi afin que leur musique 
apporte lumière et vie à ce texte.

Une ode à la liberté, au libre arbitre, à la prise de conscience qu’être soi peut être 
déjà une force considérable. Suivant Heiner Müller pour qui « ce dont on ne peut 
pas parler, il faut le chanter », le texte sera un chemin vers le titre de Fergessen 
« En attendant le bonheur » : pour offrir aux spectateurs la joie d’être de nouveau 
réunis à Bussang.

Je crois beaucoup à la spontanéité des formes imaginées sur le vif, dans la nécessité 
de s’exprimer coûte que coûte, car s’il y a bien quelque chose qui ne s’éteindra 
jamais, c’est la foi en l’art et sa rencontre avec un public.

Simon Delétang, juillet 2020

Simon Delétang



Stig Dagerman (1923 – 1954)

Stig Dagerman est l’un des écrivains suédois 
les plus importants des années 1940.

De 1945 à 1949, il publie, avec un succès 
considérable, un grand nombre d’œuvres 
littéraires et journalistiques. Puis soudain, 
et sans raison connue, il cesse d’écrire. Il se 
suicide à l’automne 1954. 

Il écrit Notre besoin de consolation est impossible 
à rassasier en 1952 soit deux ans avant sa 
mort. Une dizaine de pages qui pourraient 
en valoir des millions.

Depuis la découverte, en 1981, de ce texte 
où Stig Dagerman, avant de sombrer dans le 
silence et de se donner la mort, fait une ultime 
démonstration des pouvoirs secrètement 
accordés à son écriture, le succès ne s’est 
jamais démenti. On peut donc, aujourd’hui 
parler d’un véritable classique, un de ces 
écrits brefs dont le temps a cristallisé la 
transparence et l’inoubliable éclat.

Thoreau avait encore la forêt de Walden – mais où est 
maintenant la forêt où l’être humain puisse prouver qu’il est 
possible de vivre en liberté en dehors des formes figées de la 
société ?
Je suis obligé de répondre : nulle part. Si je veux vivre libre, il 
faut pour l’instant que je le fasse à l’intérieur de ces formes. 
Le monde est donc plus fort que moi.

Stig Dagerman
Notre besoin de consolation est impossible à rassasier

Michaëla Chariau



David Mignonneau Fergessen

Deux voix qui se marient idéalement sur des 
mots inspirés et des mélodies lumineuses. 
Beats électro, basses synthétiques, plume 
soignée, directe, décomplexée, Fergessen 
est un groupe indépendant qui donne 
naissance à une pop made in France, aux 
vertus énergisantes.

En quête permanente d’intensité, dans 
ce qu’ils ont à dire et ce qu’ils donnent 
à entendre, Michaëla Chariau et David 
Mignonneau cultivent en tandem, depuis 
2012, le don de « tenir une scène ». C’est 
ainsi qu’ils embarquent, à travers plus de 
cent cinquante concerts donnés aux quatre 
coins de l’hexagone et jusqu’en Chine, un 
public toujours plus nombreux à peupler les 
salles où ils se produisent.

De leurs concerts, on sort détrempé, comme 
eux, et boosté au maximum. Parce qu’ils ont 
cette énergie démentielle, qui fait qu’ils se 
régénèrent à mesure qu’on se libère.

Après une tournée à guichets fermés aux 
printemps 2018 et 2019, ils devaient 
s’envoler au Vietnam au printemps 2020 
pour une nouvelle tournée organisée par 
l’Alliance Française. Celle-ci annulée, ils sont 
restés en France durant le confinement, dans 
les Vosges où ils vivent à l’année. L’amorce 
de cette création avec Simon Delétang est 
ainsi née du premier confinement.

Janvier 2018 
sortie de l’album « L’été », 
autoproduction ECHOÏD PROD.

Octobre 2013 
sortie de l’album « Far Est », 
autoproduction soutenue par la SACEM.

Janvier 2011 
sortie de l’album « Les accords tacites », 
MVS Records. Cap vers l’Est.



Simon Delétang 

Simon Delétang est né en 1978. Depuis 
vingt ans, il met en scène de nombreux 
spectacles pour lesquels il signe à la fois la 
mise en scène et la scénographie. Il aime 
défendre les écritures d’aujourd’hui tout en 
créant des ponts esthétiques avec l’histoire 
des arts, de la Renaissance à la performance 
contemporaine, dans une quête de formes 
accessibles à tous. Il dirige depuis septembre 
2017 le Théâtre du Peuple – Maurice 
Pottecher.

Ses spectacles sont par ailleurs présentés sur 
des scènes de théâtre prestigieuses (Comédie-
Française, Théâtre national de Strasbourg, La 
Colline – Théâtre national, centres dramatiques 
nationaux…) comme dans des endroits atypiques 
(églises, gymnases, salles des fêtes, foyers…). 
Apportant frénésie dans les villages et 
découverte dans les villes, Simon Delétang 
navigue aisément entre les publics, conciliant 
exigence artistique et adresse au plus grand 
nombre. En novembre 2021, il est invité à 
mettre en scène Anéantis de Sarah Kane au 
Studio-Théâtre de la Comédie-Française.

LA PRESSE EN PARLE 

On l’entend avec une force nouvelle, ce texte culte, dans l’harmonie 
avec la musique à la profondeur mélancolique de Fergessen, dans 
ce qu’il a à nous dire pour notre aujourd’hui. 

Le Monde, Fabienne Darge

Simon Delétang défend par son rythme, sa propre lecture de 
l’œuvre, mettant en relief les jaillissements d’espoir au cœur de la 
noirceur.

La Croix, Marie-Valentine Chaudon

C’est noir, percutant, violent, émouvant… Tout autant que lumineux 
et plein d’espoir, nous laissant plein de frissons.

Vosges Matin, Sabine Lesur

Hymne à la vie, combat permanent entre abattement et joie, Notre 
besoin de consolation est impossible à rassasier réveille doucement, 
mais surement, le temps de quelques après-midis, le Théâtre du 
Peuple. 

L’Oeil d’Olivier, Olivier Frégaville-Gratian d’Amore

Avec leurs belles voix rauques et douces à la fois, leur univers 
mélancolique et romantique sur fond de musique électro-rock, 
Michaëla et David ouvrent un chemin vers l’espoir. 

Alternatives Théâtrales, Sylvie Martin-Lahmani



LA SAISON CONTINUE…
        
3 JUILLET AU 1ER AOÛT 2021
PEER GYNT
Texte Henrik Ibsen / Mise en scène Anne-Laure Liégeois
Avec la troupe du Théâtre du Peuple mêlant comédiens amateurs et professionnels.

        
12 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2021
LEURS ENFANTS APRÈS EUX
Texte Nicolas Mathieu / Mise en scène Simon Delétang
Adaptation pour la scène du roman de l’auteur vosgien Nicolas Mathieu 
(Leurs enfants après eux, prix Goncourt 2018).

        
5 SEPTEMBRE 2021
SMELLS LIKE FERGESSEN
Avec Fergessen 
(Michaëla Chariau et David Mignonneau)
Concert acoustique spécialement conçu pour Bussang.

        
22 ET 23 OCT. 2021
LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS
Texte Bernard-Marie Koltès / Mise en scène Matthieu Cruciani 
Le Théâtre du Peuple rouvre ses portes cet automne afin d’accueillir 
une œuvre majeure montée par l’actuel co-directeur de la Comédie de Colmar.

BAR
L’équipe du bar vous accueille les jours de spectacle 
à partir de midi jusqu’à une heure après la représentation 
(commande au bar, mais consommation à la table).

LIBRAIRIE 
Les textes de la programmation ainsi que le CD du spectacle 
sont disponibles à la vente, dans le chalet à l’accueil du théâtre, 
en partenariat avec la librairie Quai des Mots à Épinal. 

Retrouvez le programme en téléchargement sur notre site 
et suivez-nous sur les réseaux sociaux #tdp21 

+33 (0)03 29 61 50 48
theatredupeuple.com
Le Théâtre du Peuple remercie son mécène Garnier-Thiebaut.
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