
SUPERVISION

 
 

M I S E  E N  S C È N E

Louis Dieuzayde et 
Sonia Chiambretto

C R É A T I O N  U N I V E R S I T A I R E

Avec les étudiants du secteur
théâtre d'Aix-Marseille université

Mardi 5 mai à 20h00

Mercredi 6 mai à 19h00

Jeudi 7 mai à 14h30

Vendredi 8 mai à 20h00

Samedi 9 mai à 20h00

THEATRE ANTOINE VITEZ

04 13 94 22 67
theatre-vitez.com
Aix-Marseille université - Le
Cube Aix-en-Provence

D O S S I E R  D E  P R E S S E
S A I S O N  2 0 1 9 / 2 0 2 0

Spectacle surtitré - accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes

TEXTE
Sonia Chiambretto
Editions de l'Arche 



 - L'ACCUEIL -

 

Dylan Dubois, 29 ans

Réceptionniste

 

Vous avez envie d'un massage californien?

 

Le Palace Blue Hôtel, réparti sur 22 étages et totalisant 477 chambres, se situe au

centre de la ville de tous les superlatifs.

Les larges baies vitrées du sol au plafond permettent une immersion totale dans la cité

et ses eaux scintillantes.

Le regard s'envole, tandis que la moquette moelleuse de la chambre vous scotche au sol.

Restaurants de renommée internationale, forêt artificielle, plage privée au sable fin.

Trois piscines à vagues bordées d'une rangée de palmiers de Santa Monica, égaieront

votre séjour.

Des miroirs grossissants fleurissent dans les salles de bains.

 

Rester un quart d'heure avec le client et lui débiter des phrases-type de ce

genre : MOI JE NE PEUX PLUS.
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Distribution
Texte : 
Sonia Chiambretto
 
Mise en scène :
Sonia Chiambretto et Louis Dieuzayde
 
Assistantes à la mise en scène :
Faustine Guégan, Youssra Mansar, 
Estelle Tournié
 
Scénographie :
Narayana Diaz et Manon Berger
 
Régie :
Aude Dallacosta et Laurie Milleron
 
Médiation/Production :
Alexandre Sauron
 

Acteurs : 
Antoine Aresu
Marion Benetto
Naïri Casabianca
Elsa Chabran
Rose Chaligné
Caroline Charvolin 
Catherine Chazel 
Emma Crozat 
Maya Defaye 
Mattéo Duluc
Antoine Dunas 
Maëlle Haye 
Nicolas Jazat 
Clémentine Léger 
Romain Leplomb 
Timothé Logé 
Maï-ly Nguyen 
Elise Plaza 
Gersande Rivière 
Shanti Rouvier 
Marine Urban 
Julie Wauthier 
Hugo Zeltner
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Dans Supervision, Sonia Chiambretto fait parler les
invisibles, ces femmes et ces hommes de l’ombre, ceux qui
font le ménage dans les chambres d’hôtels sans que l’on
s’en aperçoive, ceux qui préparent les plats, cachés par les
murs des cuisines. Sans tomber dans le documentaire,
l'auteure, en s’appuyant sur les travaux de la sociologue
Sylvie Monchartre, offre la parole à ceux qui ne l’ont pas.
Ici la fiction permet de mieux représenter le réel et offre,
par le biais du théâtre, une ouverture sur les enjeux de la
pièce qui sont des enjeux socio-politiques actuels. 
 
Supervision commence par l’appel des postulants d’une
école hôtelière, le ton est donné : ordre, tenue, ponctualité,
obéissance… un rituel faisant écho à un appel militaire.
Après cette entrée en matière, nous quittons l’inauguration
de l’entrée en formation pour se plonger dans le monde
professionnel. S’ouvrent les portes du « Palace Blue Hôtel »
archétype de l’établissement luxueux, où œuvre une
machine capitaliste bien huilée, ayant pour but de satisfaire
le client, au détriment souvent des employés. Les différents
corps de métiers, par séquences rapides, viennent
témoigner devant nous, ces êtres habituellement muets,
nous délivrent leur vision de leur travail, de leur milieu
professionnel.
 
Loin d’une compilation de lamentations, Supervision, dans
une démarche ludique et parfois légère, dénonce avec
gravité des dérèglements inhérents à notre société. Le
temps d’un spectacle, Supervision nous donne à voir, à
entendre des histoires, des femmes et des hommes dont le
quotidien nous est dévoilé de façon quasi intime à nous
spectateurs, clients d’hôtel et observateurs privilégiés. 
 
Sonia Chiambretto, dans son écriture rythmée, joue avec la
langue, avec les corps, créant un espace poétique empli de
gestuelles dynamiques et mécaniques.
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À GENOUX !! LES BRAS EN L'AIR!

ACCROUPI ! EN TORSION LATÉRALE !

CHAUD DEVANT - CHAUD !  À GENOUX !!

LES BRAS EN L'AIR! ACCROUPI ! EN

TORSION LATÉRALE ! EXÉCUTION !

CHAUD DEVANT - CHAUD ! LE SERVEUR

EXÉCUTE LES ORDRES DU CHEF DE RANG,

LEQUEL EXÉCUTE LES ORDRES DU

MAÎTRE D'HÔTEL. CHAUD DEVANT -

CHAUD ! PRÉPARER LES TABLES ! DRESSER

LE COUVERT ! INSTALLER LES CLIENTS ! À

GENOUX !!
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Note d'intention
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J’ai écrit un texte pour la scène dans une langue technique et poétique - des histoires, des
passages, des instants surpris, des retrouvailles, des déchirements, de l’ennui, la France
ordinaire, le bruit de fond de l’hôtellerie-restauration - mêler fiction, témoignages et
documents d'archives, pour façonner une langue brute et musicale, dans un espace
modulable et chorégraphique. Le point de départ de mon écriture a toujours été avant tout
une « relation ». En partant cette fois d’une retranscription d’entretiens biographiques, c’est
par la fiction et la mise en récit que j’entends capter les voix, le sensible, créer l’empathie,
me « connecter ». 

 
Sonia Chiambretto

 
De mon point de vue, Supervision est une sorte d’étude de la machine capitaliste actuelle à
partir du milieu d’observation de ce microcosme professionnel spécifique de l’hôtellerie-
restauration. Se dérobant à tout discours de surplomb, puisant dans la source
documentaire, le texte se met aux aguets des signes, des mots, des attitudes des corps ; il
enquête sérieusement sur ce matériel où l'ordinaire devient alors beau comme trace du
vrai. Il s'autorise aussi cependant des dérives fictionnelles qui arrachent le vrai à son
évidence pour en faire une sorte d'énigme, une figure fantasmagorique qui puisse atteindre
la dimension fantasmagorique du vrai.
 
Par sa dimension ludique, parfois quasiment enfantine, il appelle l'exercice du jeu de
l'acteur comme de la mise en scène à saisir et à incarner des réalités tout en pratiquant une
fente des apparences et une certaine mise en ivresse des formes.
 
Il va s’agir alors de chercher dans l’énonciation de l’acteur la justesse des aveux et des
témoignages dont le texte est issu et de créer les mouvements d’une mécanique des corps
qui en dise tout autant. L’enjeu est d’élaborer la texture d’un langage scénique qui implique
le spectateur dans un processus kinesthésique, aliénant et de ce fait jubilatoire, se dilatant
en virtuosités circassiennes (lancer de couteaux, exercice de cuisine en haute voltige) ou se
concentrant sur la beauté minimaliste de quelques gestes savamment appris et répétés
(pliage des draps de lit, service à table, corps érigé en piquet).
 
Espiègle et pourtant grave, Supervision s'ingénie avec ingénuité à tendre les pouvoirs de la
théâtralité à l'analyse des formes libidinales de la domination telles qu’elles s’exercent dans
la texture des existences. C’est cette emprise quasiment tactile qu’il nous incombe de
mettre en œuvre dans la poétique du plateau.
 

Louis Dieuzayde



Supervision  

Qu'est ce qu'une création
universitaire ?
Une création universitaire est un travail artistique professionnalisant intégré au
cursus de formation art du spectacle d'Aix-Marseille Université. Celle-ci constitue
un moment de travail privilégié pour les étudiants en leur permettant en effet une
mise en situation dans un cadre professionnel.
 
La présence de Sonia Chiambretto et Louis Dieuzayde, en charge de la réalisation
de Supervision, mais aussi l'intégration complète de la création au programme du
théâtre Antoine Vitez permettent un cadre de travail idéal. Les étudiants ont à leur
charge de constituer un collectif artistique complet, composé en fonction de leurs
filières de spécialisation. Techniciens, comédiens, et chargé de production mettent
ainsi à profit leurs connaissances pour permettre la création d'un spectacle de
qualité.
 
Ce travail est réalisé à temps plein durant quatre semaines de production suivie de
cinq jours d'exploitation et mêle les étudiants de théâtre de la première à la
cinquième année.
 
Dans son projet d'ouverture, le Théâtre Antoine Vitez fait de l'accueil des
spectateurs en situation de handicap, un des axes majeurs de développement de ses
publics. De ce fait, cette création universitaire vous est proposée en version
surtitrée, accessible aux personnes sourdes et malentendantes.
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Extraits de
presse

" On est ici aux antipodes d’un théâtre documentaire où les
victimes, raides comme un piquet, viennent dénoncer dans un
micro leurs effroyables conditions de vie au travail. En poète, en
obsédée du mot juste autant du mouvement de la phrase,
Chiambretto travaille constamment en rythme y compris
typographique (comme on le voit dans l’édition de la pièce comme
c’était le cas déjà dans POLICES !) [...] On ne s’attarde pas, on coupe
dans le vif. Cherchez une redite, un mot de trop, une phases
lourdement explicative pour le spectateur, vous ne les trouverez
pas. "
 

 Jean-Pierre Thibaudat, Médiapart, 30 janvier 2020
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" La pièce nous embarque dans les couloirs d’un hôtel six étoiles,
d’étage en étage, d’un service à l’autre, de bruits de couloir en bruits
de couloir, comme dans un immense plan séquence. Un sentiment
entièrement du à une écriture fluide et concrète, qui maîtrise
parfaitement les transitions entre les envolés politico-poétiques et
l’apparente authenticité des témoignages. S’entremêlent alors les
paroles sacro-saintes du Groupe, de ses apôtres dirigeants et des
moutons plus ou moins forcés à suivre les préceptes du cette
religion professionnelle. Mais derrière l’image luxueuse de
l’établissement se cache une organisation militaire où hiérarchie et
violence vont de pair. Les coulisses du Groupe cachent aux yeux des
client.es un nid de propos sexistes, racistes et autres violences
sociales. Sans oublier les violences physiques infligées aux employés
situés en bas de cette somptueuse hiérarchie du luxe, à force de
travailler avec des produits toxiques discount, le dos constamment
courbé. " 
 

SSPA - Société Semi Protectrice de Artistes - sspalesite.fr 
20 février 2020
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Sonia 
Chiambretto

Sonia Chiambretto est écrivain et poète. Son travail d'écriture
consiste à multiplier les points de vue en mixant textes de création,
témoignages et documents d'archives pour façonner une langue
brute et musicale. Par l'originalité formelle de son écriture, la force et
l'engagement de son propos, elle distord la notion de « document »,
et crée des langues françaises « étrangères ».
 
Ses textes ont notamment été mis en scène par Hubert Colas qui a
monté la totalité de sa trilogie CHTO et Rachid Ouramdane qui crée
son texte POLICES ! 
Sonia Chiambretto a également collaboré avec la chorégraphe Kitsou
Dubois, et les metteurs en scène Thierry Raynaud, Pierre Laneyrie,
Benoit Bradel, Alexandra Badéa… 
 
Elle donne régulièrement des lectures performances de ses oeuvres,
anime divers workshops dans les écoles d’art et à l'université d'Aix-
Marseille, et participe au comité de rédaction de la revue de poésie
Grumeaux.
 
Quelques-uns de ses livres :
- Une petite randonnée (P.R.) Actes Sud, 2012
- Polices ! Grmx, 2012
- Zone éducation prioritaire Actes Sud, 2010
- Chto : interdit aux moins de 15 ans ! Inventaire-invention, trilogie
parue entre 2006 et 2007, Actes Sud, 2009
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Louis 
Dieuzayde

Louis Dieuzayde est enseignant et formateur en Théâtre à
Aix-Marseille Université, maître de conférences en
Esthétique théâtrale. Ses recherches portent sur le jeu de
l’acteur tel que les écritures contemporaines le déplacent
et le renouvellent. Il mène auprès des étudiants des
ateliers de création au sein desquels il a réalisé des mises
en scène d'oeuvres poétiques de haute langue (Louis-
Ferdinand Céline, Valère Novarina) et de dramaturgies
contemporaines déroutantes (Roland Schimmelpfennig).
 
Son compagnonnage avec Sonia Chiambretto s'est initié
lors de mises en espace de sorties d'ateliers d'écriture
dirigées par l'auteure à l'université et présentées au
Théâtre Antoine Vitez. Attentif au travail poétique de la
pensée autant qu'à l'expérimentation sensible engagée par
l'acteur, il vise à faire de la scène un lieu d'exploration du
langage et de la perception des temps présents. 
 
Quelques-unes de ses mises en scène :
-  2017 : Etat civil, Sonia Chiambretto, réalisation mise en
scène avec l'auteure, Théâtre du Bois de l'Aune. Reprise au
Théâtre Antoine Vitez, Aix-en-Provence.
- 2013 : L'espace furieux, Valère Novarina, production
universitaire, Théâtre Antoine Vitez, Aix-en-Provence.
- 2003 : Ajax de Sophocle, Cie La sixième cataracte,
Théâtre de Lenche, Marseille. Reprise au Théâtre Antoine
Vitez, Aix-en-Provence.
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Informations
Mardi 5 mai à 20h00

Mercredi 6 mai à 19h00 *
Jeudi 7 mai à 14h30

Vendredi 8 mai à 20h00 
Samedi 9 mai à 20h00

Théâtre Antoine Vitez - Aix-Marseille Université
Le Cube - 29 Avenue Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence

Téléphone : 04 13 94 22 67

Pour les spectateurs à mobilité réduite
Le Cube (salles et parking) est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un ascenseur permet d’accéder facilement au Théâtre et aux autres salles.

Transports en commun
Dans Aix :  Ligne A direction P+R Krypton, arrêt Schuman ou lignes 8 direction Val de l’Arc,
arrêt Moulin de Testas.
Depuis Marseille :  Ligne 50 Aix-Marseille, arrêt La Beauvalle sur l’avenue Pierre Brossolette.

Tarifs :
 
Tarif plein : 8 €
Tarif étudiant Pacte'AMU* : 3 € 
Entrée libre avec le pass Vitez
 
 
*Pacte'AMU : étudiants d'Aix-Marseille uniquement, sur présentation de votre carte étudiant le
soir des représentations.

Réservation
Par internet uniquement : theatre-vitez.com
Ou sur place, en billetterie, le soir de
représentation 

*Représentation suivie d'un bord de plateau avec Sonia Chiambretto, Louis
Dieuzayde et toute l'équipe artistique
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En voiture 
parking accessible depuis le 26 chemin Moulin de Testas – ouvert en soirée uniquement 
(45 min avant les représentations)
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Photos des
répétitions
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Contact
Alexandre Sauron

Production, médiation

alexandre.sauron@laposte.net

06 16 28 31 70
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