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Théâtre documentaire de l’abri, seul 
avec les autres pour l’espace public.
Création 2024

Convivialité : cohabitation entre autres.
Clandestine : qui existe en dehors 
de ceux qui exercent l'autorité.

La convivialité clandestine ?
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Depuis décembre 2021, je suis en résidence-mission dans le bassin minier sur le ter-
ritoire d'Hénin-Carvin. Ces 4 mois d’immersion se sont transformés en introspection 
géo-biographique. 
À la sortie d’un stade sang et or où l'on chante même les soirs de défaite, Jean-Paul 
Dambrine , dégaine depuis 40 ans le presque monde dans un sandwich : un américain 
frites merguez sauce hannibal.
J’apprends une langue découpée, dont il ne m'a été transmis que l’accent.
J’y découvre les restes d’une mémoire ouvrière qu’on a bien du mal à articuler malgré 
les 270 ans d’exploitation houillère qui ont profondément marqué la région. Au milieu 
de ce champ de batailles perdues du travail, les gens chantent encore à la gloire de ceux 
qui ont fait trembler la terre. En périphérie de ces restes, un carnaval qui dure presque 
4 mois, le syndrome d’optimisme malgré tout. 
Comment peut-on découvrir à 36 ans un lieu où on a grandi ? 
Chez nous on ne parle pas de cela, même si cela transpire. Très tôt, on nous apprend que 
la transpiration à une mauvaise odeur. J’étais parti à 20 ans chassé par l'incompréhension.
Devant chez moi, la place du quartier où j’ai grandi est désespérément vide. J’y retrouve 
une météo capricieuse. Fort heureusement, les dérèglements d’une époque ont épargné 
le ciel du nord.

Petit traité d’optimisme
en temps de crises perpétuelles. 
Ecrire un haut de France ressenti, avec des mots, ceux qui m’ont manqué, ceux que je 
n’ai pas voulu ou pu entendre, l’histoire des autres, des autres temps, une histoire sans 
manuel, entre Carnavals, usines disparues, honte, exode loupé et joie d’être ensemble.

Une parole composée pour l’espace public, une friterie. Un espace dit convivial, cette 
notion qui interroge en période de doute croissant à l’égard d’autrui. Un espace où se 
mélangent passé, présent, futur et ceux qui y sont. Parler aux autres à cet instant précis 
ou je deviens moi-même parent, garant d’une possible transmission. Un bordel. 

Je vous invite à manger une frite ?

Intentions.
J’ai 36 ans quand je découvre 
où j’ai grandi.
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Tout le monde aime les frites. C’est l’aliment le plus croqué du monde, alors j’ai imaginé 
qu’elles puissent nous rassembler, qui que nous soyons, même les soirs de défaite. 

La friterie,
On s’y retrouve.
Petite construction brinquebalante, chaleureuse et fragile, typique du nord de la France. 
On imagine difficilement comment on peut arriver à une construction pareille. On as-
socie constamment la frite à l’espace public. Cela détache la frite du repas domestique. 
On mange les frites le plus souvent debout, dehors, avec les doigts, un plaisir simple, 
sans règle ni convention avec ceux qu’on ne connaît pas. On mange comme l’autre, 
signe de notre volonté de nous rapprocher de lui. 

Faire des frites,
Un rendez-vous est donné,

Une place, une friteuse, une table, des pommes de terre et des convives. On s’assoit, on 
épluche ensemble. Je m’efforce de faire des frites et de dire à haute voix une parole qui 
sera la chair de notre rencontre. Puis des pelures, des pommes de terre éventrées. Être 
dépassé par la demande, ne pas savoir y répondre, le faire autrement.

Projet artistique.
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La convivialité,
À cet instant où la mort rôde autour de chaque rencontre, où les états d’urgences 
successifs ont gelé les paroles publiques et laissé la place vide de mots, les espaces de 
convivialité sont déconseillés, abandonnés ou interdits. Il faut user de ruses pour de-
meurer ensemble. La convivialité clandestine, cet abri qui se refuse au silence mais se 
fait à l’ombre de l’autorité. Celle où nous mangeons autour de cette histoire empêchée, 
sauce langue régionale sous le soleil radieux d’un brassage social déguisé en carnaval.

Occuper la place désespérément 
vide de mon enfance. 
Être ensemble, un obstacle au flux, avoir cette ambition. Créer une sphère publique, 
éphémère, inviter une parole du présent imprégnée d’hier. Une parole rescapée, une 
langue survivante. Nouer avec l’origine du théâtre de rue : rencontrer et croiser les 
publics éloignés, les appâter avec des frites. Quand on a faim, la bouche se mouille, on 
entrouvre légèrement les lèvres, c’est à ce moment précis que je ferai  glisser les mots.
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Bonjour désordre puise sa matière dans un processus permanent d’enquêtes de terrain, 
de rencontres, de collectages sonores et textuels.

Rencontres et hasard.
Trouver les bonnes pommes de terre, la bonne cuisson, le bon endroit, le bon moment, 
s’adresser à Jean-Claude Dambrine, le fritier du stade de Lens et pouvoir à la fin de 
notre rencontre déployer la friterie ambulante la plus modeste du monde, celle qui nous 
accompagnera pour l’écriture.

Chercher les trous de l’histoire et de la terre en rencontrant les naufragé(e)s des corons 
et du carreau de la mine. S’appuyer sur les regards éclairés de Jean-Marie Minot, ar-
chéologue industriel et Camille Mortelette, docteure en géographie et spécialiste des 
bassins industriels.

Collaborations.
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Cette plus modeste friterie du monde nous accompagnera durant 3 temps ciblés du 
carnaval de Dunkerque de Ghyvelde à Pitgam . « ça ne s’apprend pas, ça se vit ». Trou-
ver celles et ceux qui font la bande (le défilé où l’on chahute). On s’interrogera parti-
culièrement sur Pitgam, carnaval pour lequel ce sont les femmes qui gèrent la bande, 
Vinciane Gauthier.

À l’issue de ce premier tour d’enquête, une première version du texte sera mise à l’épreuve, 
en installant la plus modeste friterie du monde dans un quartier, une maison de retraite, 
un IME, un campement, un centre social afin d’ouvrir ces lieux aux autres, ceux qui ne 
fréquentent pas ces lieux, comme première pierre d’un moment conviviale.

La convivialité ? S’introduire partout où cette notion interroge. On ne pourra pas 
parler de convivialité et de cohabitation entre le présent, le passé et les autres, sans s’in-
terroger sur ce qu’il se passe à Calais, peut-être faut-il d’ailleurs commencer par là ?

Regard extérieur.
Zelda Bourquin, dramaturge, diplômée de science po, elle ne vient pas du tout du nord. 
Elle sera volontairement tenue à distance du territoire, nos échanges s’appuieront sur les 
matières écrites. Elle sera garante du passage de l’histoire intime à la grande histoire.

Complicité.
Lesli Baechel m’accompagnera pour cette enquête. En sus de ses multiples talents nécessaires 
à son accomplissement, elle aura pour missions de matérialiser les traces de ses rencontres  : 
costumes, enregistrements sonores, construction de la plus modeste friterie du monde.
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Bonjour
Désordre.
Bonjour Désordre est une compagnie de théâtre de rue basée dans les Hauts de France, 
créée en 2019 par César, auteur et comédien. Il est ensuite rejoint par Lesli, artiste plas-
ticienne et sonore, passionnée des soirées déguisées. 

Le premier spectacle, La Mondiale de la Terreur, est un seul en scène pour l’espace public 
et les lieux non dédiés. César, désemparé face aux bruits de la peur, souhaite étudier ses 
différents archétypes et les mécanismes de son instrumentalisation. 

Il est soutenu par : 
CNAREP le Parapluie et le Fourneau, les ateliers Médicis, ARTO Ramonville, l’Arrêt 
Création, Latitude 50.

www.bonjourdesordre.com/la-mondiale-de-la-terreur

Actuellement, la compagnie continue son enquête sur la peur en développant un en-
semble d’actions de médiation, spectacle : LMDT/F (La Mondiale De la Trouille / Flippe), 
une société secrète contrôlée par des groupes d’enfants. 

Il est soutenu par :
Les ateliers Médicis, CNAREP le Fourneau, ARTO Ramonville, Communautés de 
Communes des Portes du Hainaut, Communautés de Communes Hénin-Carvin.

www.bonjourdesordre.com/la-mondiale-de-la-trouille

 Compagnie Bonjour Désordre
 Saint Amand les Eaux
 bonjour.desordre@gmail.com  -  06 99 03 53 96 
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Frites & sauce.

Après une formation universitaire en économie et gestion 
de l’environnement et du développement durable, César 
Roynette devient ingénieur chef de projet pendant 8 ans 
dans le domaine des énergies marines renouvelables. Il pra-
tique parallèlement le théâtre, se forme avec Alexandre Del 
Perugia et intègre la FAI-AR, formation supérieure d’art en 
espace public en 2017 pour 2 ans. Il écrit et crée son pre-
mier spectacle en 2020, la mondiale de la terreur. 

Après une licence d’arts du spectacle à la Sorbonne, un 
BEP couture floue, elle se forme à la conception de cos-
tumes à l’ENSATT et devient costumière. En 2009 elle 
invente un atelier de couture mobile pour les enfants  : La 
Guerre des Boutons. Elle cofonde la Compagnie Titanos en 
2013 avec laquelle elle explore l’univers forain, le carnaval 
et les masques. Organisatrice de Michtô, elle crée la radio 
pirate du festival. Elle diffuse ses créations sonores sur Arte 
Audioblog, Radio Canut, Radio Graffiti. Elle aime aussi 
conduire des gros camions et peut tracter des remorques.

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de 
l’Université Paris-Sorbonne en Lettres modernes et Philo-
sophie politique. En tant que dramaturge, elle assiste Gérald 
Garutti dans le cadre de ses fonctions de conseiller litté-
raire au TNP de Villeurbanne jusqu’en 2013, puis rejoint la 
Compagnie C(h)aracteres dirigée par Gérald Garutti en tant 
que dramaturge et comédienne intervenante. Elle contri-
bue à des spectacles qui interrogent les vecteurs de l’action 
humaine, individuelle ou collective. Elle intervient comme 
repère dramaturgique sur la Mondiale de la Terreur.

César Roynette
Né en 1985 à Lille 
Comédien, auteur

Lesli Baechel
Née en 1984 à Nancy
Costumière, plasticienne, créatrice sonore

Zelda Bourquin
Née en 1988 à Paris
Dramaturge, comédienne




