


« À l’école, à Monaco, ses petits cama-
rades l’appelaient "salami". En les bat-
tant sur leur propre terrain, celui de la 
langue française, lui, le fils d’immigrés 
piémontais, a gagné son sésame pour une 
existence démultipliée. Résistant, déporté, 
Armand Gatti a été successivement jour-
naliste (prix Albert Londres en 1954), ci-
néaste, auteur de plus de cinquante pièces 
de théâtre, et metteur en scène. À la fois 
poète et homme d’action – pour lui, les 
deux se confondent –, il a arpenté tous les 
fronts du siècle, du Guatemala à l’Irlande 
du Nord, de l’Algérie à Cuba. Depuis les 
années 1970, Armand Gatti travaille 
avec des habitants des villes. Certaines 
fois avec des étudiants, des détenus, avec 
des   "exclus sociaux", avec des chômeurs de 
tous âges. Expériences avec des gens moti-
vés (par le projet, la démarche, le combat), 
mélangeant leurs origines sociale, ethni-
que, culturelle...»              Sylviane Gresh
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Le projet en quelques mots : Il s’agit 
de plonger dans l’aventure du langage, 
de se confronter aux thèmes de la résis-
tance, des révolutions scientifiques, du 
langage poétique et de l’histoire des 
vaincus en revisitant des "personna-
ges" tels qu’Auguste Blanqui, Buena-
ventura Durruti, Babœuf, le groupe 
Manouchian, etc. Ou des figures qui 
se situent à la marge de notre tradition 
philosophique, comme Spinoza, Niels 
Bohr, Gaston Bachelard et Jean Ca-
vaillès. Et des événements tragiques 
de notre histoire comme les camps de 
concentrations sous le nazisme ou la 
guerre d’Espagne. Toutes ces personna-
ges et ces histoires sont, dans la Traver-
sée des langages, autant de possibilité 
de combat s’opposant au langage déter-
ministe et marchand de notre société.  
Nous vous proposons une aventure qui 
dépasse le cadre du simple spectacle 
pour devenir lieu de tous les débats, de 
toutes les paroles, partir de votre parole 
pour entrer dans un processus créatif 
de "traversée des langages". 

Partenaires : Ville de Montpellier / DRAC 
Languedoc-Roussillon/ Conseil Général de 
L’Hérault/ Conseil Régional Languedoc-
Roussillon/ Théâtre municipal de Perpignan/ 
Lycée Albert Camus de Nîmes/ Association 
Musique Sans Frontière/ La Parole Errante/ 
Radio Clapas/ Défi 34/ Kaïna TV/ Les édi-
tions l’Entretemps / l’UFR Arts du Spectacle 
de l’université Paul Valéry.

Montpellier 2009-2010
La Traversée des langages d’Armand Gatti

« Le théâtre n’est jamais la fabrication 
d’un produit, ce qui élimine trois choses : 
le tiroir-caisse, les acteurs et les spectateurs. 
Que reste-t-il ? L’essentiel, l’aventure du 
langage. » 

« Il faut essayer de prendre conscience, par 
le langage, qu’on peut être maître de son 
destin et se le fabriquer. »

Armand Gatti

Armand Gatti sera présent à Mont-
pellier pour les représentations publi-
ques de la Traversée des langages, les 
15 et 16 avril au théâtre Jean Vilar.

« J’écris pour changer le passé » disait-
il à l’un de ses compagnons de cellule, 
lorsqu’il s’est retrouvé prisonnier à la 
prison de Tulle (Corrèze) durant la 
Résistance. Cette idée revient constam-
ment dans son œuvre. Gatti fait vivre 
dans son écriture des personnages de 
l’histoire qui se sont toujours fait taire 
et assassiner par les pouvoirs de diffé-
rentes époques. Il s’agit, de ce fait, dans 
l’écriture et le théâtre de Gatti, de lutter 
contre le langage dominant et marchand 
de notre société, de lutter contre le lan-
gage du pouvoir. Et de s’ouvrir sur toute 
la richesse des différents langages exis-
tant chez l’homme pour les faire dialo-
guer sur scène.

Nous vous invitons aux réprésenta-
tions publiques de la « Possibilité 
de la symétrie virtuelle se cherchant 
à travers les mathématiques selon les 
groupes de la dernière nuit d’Evariste 
Galois », pièce de théâtre de la Tra-
versée des langages d’Armand Gatti. 

Pendant deux mois, les intervenants 
artistiques de l’association IDÉOKILO-
GRAMME ont réuni tout participant 
souhaitant s’impliquer dans une créa-
tion collective à partir d’une pièce  de la 
Traversée des langages d’Armand Gatti.

L’expérience de création artistique s’est 
déroulée ainsi pendant 9 semaines, du 
15 février au 16 avril 2010 : du lundi 
au vendredi de 9h à 18h, et répartie en 
deux temps. Le matin, avait lieu l’ate-
lier théâtre et kung-fu (qigong, taichi, 
bâtons longs et courts). L’après-midi 
était consacré à la création de la pièce. 
L’atelier choral, l’atelier peinture (dé-
cors, costumes, marionnettes) et l’atelier 
écriture (qui-je-suis, mise à jour du blog, 
journaux, etc.) sont venus ponctuer l’ex-
périence. 

Des dates en région sont prévues à l’is-
sue des représentations au théâtre Jean 
Vilar. Le jeudi 29 avril 2010 au lycée Al-
bert Camus à Nîmes et en octobre 2010 
au Théâtre de l’Archipel à Perpignan. De 
nouvelles dates sont en discussion...
Toutes les infos sur :

http://traverseedeslangages.blogspot.com


