
Une expérience démocratique pour soixante 
spectateurs actifs de 12 à 15 ans (ou plus) !

Durée : 1h20  |  Idéal pour les 12-15 ans

Salle des fêtes du Parc Chabrières 
Mardi 8 novembre 19h
Mercredi 9 novembre 19h

THÉÂTRE & EXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUE

8→ 10/11

RACHEL DUFOUR 
COMPAGNIE LES GUÊPES ROUGES

theatrelarenaissance.com

JOUE TA  

PNYX !



Mise en scène Rachel Dufour

Regard extérieur Chrystel Pellerin

Scénographie Yolande Barakrok

Lumières Catherine Reverseau, Théotime Aguilar

Regard philosophique Gérard Guièze

Collaboration historique Malek Rabia

Accompagnement dramaturgique Florence Pazzottu

Construction François Jourfier

Avec Rachel Dufour, Pierre-François Pommier jeu

Production : Compagnie Les guêpes rouges – Théâtre. Coproduction : La 
Passerelle à Rixheim, Scènes et territoires en Lorraine, SIMONE – Camp 
d’entraînement artistique à Chateauvillain, Théâtre de Givors, Espace Prévert 
– Savigny-le-Temple, La Coloc’ à Cournon d’Auvergne, L’Amphithéâtre – Pont 
de Claix, Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry. Soutien : Arts 
vivants 52.

Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture / Drac Auvergne-
Rhône-Alpes. Compagnie labellisée « Compagnie Région Auvergne-Rhône-
Alpes » et conventionnée pour les années 2018 à 2021. Elle bénéficie d’une 
Aide au projet de territoire du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

La Pnyx, une colline démocratique

La colline de la Pnyx surplombait Athènes dans l’Antiquité. Les 
citoyens s’y retrouvaient pour discuter à ciel ouvert et voter les 
lois. Les athéniens organisaient alors des débats à ciel ouvert 
(et sans micros), et des votes à main levée avec au moins 6000 
citoyens. 
Ensuite, tous redescendaient dans l’agora : la grande place 
publique entourée d’échoppes et de bâtiments administratifs. Là, 
ils étaient pris à parti dans de grandes discussions par les autres 
habitants pour parler politique. C’est ainsi que les citoyens ont 
parfois voté des lois contraires à leurs propres intérêts en étant 
simplement influencés par le peuple !
Ce rappel pose les bases de Joue ta Pnyx ! dont l’intention est 
sous-tendue par les grandes questions :
- Qui a le droit d’être citoyen aujourd’hui ?
- Qui est le peuple ?
- Qui décide ?
- Comment débattre ? (Ou mieux, comment délibérer ?)
- Comment décider ? (Le vote est-il la seule solution ?)
- Que faire de la minorité (Et des minorités...) ?
- L’exercice démocratique va-t-il de soi ?
- La démocratie, est-ce seulement le vote ?
Lors du spectacle ces bases ne sont ni racontées ni exposées : 
elles sont pratiquées, discutées, argumentées et tentées en 
direct !

« La première détente, c’est qu’on ne peut pas faire fi de l’histoire : 
après la démocratie 0.0 dans l’Athènes antique, si on considère 
qu’on est aujourd’hui arrivés à la démocratie 5.0 (au hasard d’un 
comptage républicain), autant se nourrir du passé et des expé-
riences contemporaines pour imaginer une démocratie 6.0 en de-
hors de toute naïveté (et qui, par exemple, tracerait une diagonale 
dissidente d’Antigone à Greta Thunberg). Il y aura donc la détente 
historique qui comporte ses gâchettes et ses balles cachées.
La deuxième détente, c’est la mise en pratique : Joue ta Pnyx ! 
n’est pas un cours d’histoire théâtralisé sur la démocratie, c’est 
une expérience de démocratie qui se nourrit du passé et qui saute 
à pieds joints dans la pratique en direct. On divise l’expérience 
athénienne par 100 en passant de 6000 à 60 participants : et de-
puis ce quorum raisonnable on se met à l’œuvre démocratique. »

Rachel Dufour

Une expérience démocratique à double détente



La compagnie Les guêpes rouges-théâtre est née en 2002 et est 
implantée à Clermont-Ferrand. Elle articule son travail autour de 
créations et de résidences de territoire.
Le travail de la compagnie rassemble comédiens professionnels, 
chorégraphes et danseurs, grands témoins, philosophes, au-
teurs, scénographes, vidéastes, plasticiens et habitants dans un 
échange prolifique.
De cette tribu élargie, naissent des propositions protéiformes 
qui engagent spectateurs et acteurs dans un rapport à échelle 
variable pouvant aller du un pour un au format scénique.
La parole performative est au centre du travail de la compagnie. 
La question des processus démocratiques à l’œuvre dans le mo-
delage de la représentation occupe les réflexions et les créations 
depuis 2018, avec une recherche sur les formes-mêmes de la 
représentation, ses codes, ses modalités. Des auteurs accom-
pagnent le travail aussi bien pour le territoire que les créations.
La compagnie cultive de nouvelles relations entre le théâtre et 
d’autres disciplines ou champs d’exploration : le développement 
urbain, la quête démocratique, la redynamisation des espaces et 
des groupes d’habitants, les enquêtes de terrain...

Compagnie Les Guêpes rouges

Rachel Dufour commence le théâtre au collège. Elle aime le 
groupe rassemblé par une recherche, une pratique, des tentatives 
et des jeux communs. En 2000, après ses études en Art drama-
tique au Conservatoire de Clermont-Ferrand, elle est engagée à la 
Comédie de Clermont - Scène nationale comme comédienne per-
manente. Elle crée la compagnie Les guêpes rouges-théâtre en 
avril 2002 pour une première mise en scène de Moi qui n’ai pas 
connu les hommes d’après le roman de Jacqueline Harpman. Puis 
elle s’oriente vers un théâtre hors les murs qui s’inscrit dans des 
espaces urbains. En 2015, elle revient au plateau avec Au beau 
milieu de la foule (3 points de résistance) et en 2017 avec Stand 
up / rester debout et parler. En 2018, elle entame une grande 
réflexion sur la démocratie qui irrigue le travail de la compagnie 
et donne lieu à plusieurs formats atypiques : On invitera le titre 
demain, Les Cartographies de l’avenir (expérience philosophique 
pour 30 spectateurs actifs), COME give us a speech / Assemblée 
éphémère... Par ailleurs, Rachel Dufour assure des formations 
pour élèves, enseignants ou amateurs sur le jeu, l’analyse du 
spectacle vivant, la lecture à voix haute. L’axe général de son 
travail est au carrefour de la cité et du théâtre : comment être ac-
teur de son corps et de sa parole au théâtre peut aussi permettre 
d’être acteur de sa vie dans le monde.

Rachel Dufour

Pierre-François Pommier commence aussi le théâtre au collège. 
Il rencontre Rachel Dufour, avec qui il joue beaucoup, d’abord au 
sein d’une troupe d’amateurs, puis au Conservatoire de Cler-
mont-Ferrand. Au Conservatoire, Pierre-François Pommier prend 
conscience qu’il doit envisager le théâtre en tant qu’artiste. Le 
théâtre devient alors un regard porté sur le monde, une perpé-
tuelle interrogation sur l’humanité. En 2001 il est admis à l’École 
supérieure d’Art dramatique du Théâtre national de Strasbourg. 
Son premier spectacle, Il suffit de fermer les yeux (2005), est mis 
en scène par Rachel Dufour. Il joue dans plusieurs créations du 
collectif Le Souffleur de verre, et signe également sa première 
mise en scène, République (titre provisoire malgré les beaux soirs 
d’été dans le jardin) en 2008. En 2010, il rejoint l’équipe de Tho-
mas Quillardet et Jeanne Candel pour créer Villégiature d’après 
Goldoni. Dans le même temps il écrit avec Guillaume Vincent 
l’adaptation d’un conte d’Andersen, Le Petit Claus et le Grand 
Claus, dans lequel il joue jusqu’en 2013. Par la suite il multiplie les 
collaborations comme comédien ou assistant à la mise en scène 
avec Guillaume Vincent (Songes et Métamorphoses) et Rachel 
Dufour avec Au beau milieu de la foule (3 points de résistance), 
Stand Up / rester debout et parler, COME give us a speech / 
Assemblée éphémère…

Pierre-François Pommier



PROCHAINEMENT

DANS LA CARAVANA
THÉÂTRE MUSICAL
15→19/11 
CATHERINE ANNE

COMPAGNIE À BRÛLE-POURPOINT

Durée : 55 mn. | Idéal pour les 6-10 ans

Depuis des années, Milan trimballe sa famille sur les routes 
et raconte à ses enfants qu’ils ont été chassés d’un pays 
splendide... Au rythme de leurs aventures et de leurs rencontres, 
se dessine un récit musical à la langue foisonnante pour dire les 
joies, les peines et les rêves d’une famille drôle et attachante, en 
quête d’une terre d’harmonie.

Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour le théâtre et la musique,  
le Théâtre de La Renaissance est subventionné par la Ville d’Oullins, le Ministère de la 

Culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Lyon Métropole.

RŬNA
THÉÂTRE
6→10/12 
DELPHINE LANZA

DORIAN ROSSEL

COMPAGNIE STT 
Durée : 50 mn. | Idéal pour les 6-10 ans

Trois amies d’enfance devenues adultes se retrouvent. Rŭna, la 
dernière de la bande, manque à l’appel. Elle vit désormais loin 
d’ici, dans une maison de bois, en Crimée… Portées par le rêve 
de rejoindre l’amie oubliée, les trois jeunes filles se lancent alors 
dans un voyage extraordinaire.


