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GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les savoirs et la connaissance, le par-
cours initiatique, les codes et règles 

en société, l’enjeu politique du savoir, 
la relation avec les spectateurs.  

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie : 
http://www.theatredeplie.fr/site/presentation/

>  Interview d’Adrien Béal : 
https://vimeo.com/151537780

>  M. Foucault, Les Mots et les Choses.

>  G. Flaubert, L’Éducation sentimentale.

Le Fenêtre sur cour d’Hitchcock, au-delà de la seule 
enquête « policière » menée par un James Stewart 
plâtré, immobilisé derrière ses trop curieuses ju-

melles, serait une possible piste pour imaginer ce que 
Perdu connaissance propose au spectateur. L’histoire de 
nos vies – et des mots dont on se sert pour en parler – 
ressemble souvent à cela : il y a ce que l’on sait, ce que 
l’on voit, mais aussi ce que l’on ne sait pas, ce que l’on 
ne voit plus, et tout ce qu’il nous faut imaginer pour que 
ce curieux mélange de connaissances et d’incertitudes 
raconte une histoire commune et susceptible d’être par-
tagée. Le théâtre, qui se plaît à installer ses spectateurs 
devant une fenêtre dont il ouvre ou ferme les rideaux se-
lon son bon plaisir est l’un de ces laboratoires où s’expé-
rimentent – avec la complicité de ce même spectateur – 
la naissance des fictions. À partir de quelques situations 
clefs – un couple divorcé cherchant une solution pour 
la garde partagée de leur enfant, un cas de coma hors-
champ, le retour au monde d’une personne qui sort juste 
de prison – Adrien Béal et la Cie Théâtre Déplié interrogent 
ces « trous » du récit pour en souligner l’inquiétante pré-
sence et la féconde nécessité. Une expérience sensible 
des dispositifs qui régissent nos vies, pour comprendre 
« que nous sommes tous sujets de la fiction qui se déve-
loppe, que nous la développons ensemble, chacun de-
puis son endroit, qu’on soit sur scène ou dans la salle. »  
À l’image de son titre qui se laisse lire comme une devi-
nette (évanouissement ? Petite annonce pour signaler la 
disparition d’un ami ? Perte de savoir ?) Perdu connais-
sance confirme ce que l’on espérait du théâtre : on ne 
devrait y aller qu’avec l’espoir d’en rapporter quelques 
points d’interrogations plutôt qu’avec d’étouffantes ré-
ponses. « Ça ne fait pas un pli, il faut compter avec la 
Compagnie Théâtre Déplié. »
Jean-Pierre Thibaudat – Mediapart
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