OFFERT EN SALLE ET EN LIGNE

LA PORTE DU NON-RETOUR de Philippe Ducros
Productions HÔTEL-MOTEL

EN SALLE

DÉAMBULATOIRE THÉÂTRAL ET PHOTOGRAPHIQUE

CE PROJET PEUT FACILEMENT ÊTRE PRÉSENTÉ DANS UN CONTEXTE
RESPECTANT LES MESURES SANITAIRES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE.
Un homme coincé dans une camionnette commune sur le boulevard Lumumba de Kinshasa, tente de gérer
le choc de ses rencontres et la violence qui l’entoure… Et si la fin du monde n’était pas à la même heure
pour tous? Son voyage culmine dans le camp Mugunga 3 par la rencontre d’une déplacée interne résiliente.
De cette descente en enfer, il comprend que jamais il ne pourra revenir tout à fait.

Une salle noire. Quarante-neuf photos. Un audioguide ou un téléphone portable. Le spectateur est seul. Il a
choisi l’heure de son départ. Il enfile son propre casque d’écoute. Commence alors le théâtre : un
monologue intérieur, un voyage au cœur des exodes d’hier et d’aujourd’hui… Comme décor à ces
migrations, l’Afrique. Celle des négriers, des réfugiés, des exodes urbains, les déplacés des guerres et de
la misère. Afrique de l’Ouest, Éthiopie, et surtout République démocratique du Congo. Autant d’exodes
forcés, de retailles des guerres, d’esclavagisme moderne et ancien.
Et finalement, une dernière migration, celle de l’auteur Philippe Ducros, en ces terres d’abandon. Un
parcours initiatique entre la photo et le récit sur la part en nous qui se métamorphose au contact de ces
migrations et de ceux qui les suivent. Sur l’écart qui grandit entre nous et le monde quand on fait face à ses
marges, quand on écoute ceux qui y vivent. Sur les fragments que l’on laisse aux quatre coins de la terre.

Réfugiés somaliens en pleine pénurie d’eau, camp de Kebribeyah, Éthiopie. © Philippe Ducros, 2008
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La porte du non-retour est un bilan des pèlerinages extrêmes au cœur de la démarche d’Hôtel-Motel ces
dernières années, que ce soit en Palestine occupée ou dans les camps d’Afrique. Pour les dix ans de la
compagnie, nous avons mené cette introspection quant à notre processus de création et à l’impact intime
qu’il laisse au contact de ces petites fins du monde. Le nom de ce spectacle vient d’un monument que l’on
retrouve à quelques endroits en Afrique de l’Ouest, en mémoire des millions d’esclaves déportés vers
l’Amérique. Une fois cette porte passée, les Africains savaient que jamais plus ils ne reviendraient.

Boulevard Lumumba, Kinshasa, République démocratique du Congo. © Philippe Ducros, 2010

Elle : On boit le soleil, on s’en met plein les yeux, avant que le volcan ne hurle.
Chaque détail qui peut repousser le cauchemar,
chaque moment volé à l’horreur,
chaque bourrasque douce nous sert de pays. De maison.
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L’INSPIRATION
Lui : Alors on fait semblant. Jusqu’à ce que ce semblant redevienne la réalité.

Un monologue intérieur, murmuré par deux acteurs : le voyageur et le souvenir de celle qui l’attend, mais
dont il s’éloigne. Grâce à un système d’audioguides, le spectateur est seul avec les pensées chuchotées
dans son casque d’écoute, à l’image de ces voyages bouleversants que Ducros a faits en solitaire en
Palestine occupée, en Bosnie, au cœur industriel de la Chine, dans les mouroirs d’Inde ou encore dans les
communautés des Premières Nations et les villages Inuit. Le texte est issu de deux voyages. Le premier en
2008, de l’Afrique de l’Ouest d’où sont partis les négriers, jusqu’à l’Éthiopie des grandes famines, celles qui
ont terrifié l’imaginaire de notre enfance. Cette descente aboutit au creux du désert, du vide, dans le camp
de Kebribeyah où vivent 16 000 réfugiés somaliens. Ces réfugiés, ce sont les retailles de nos civilisations.
Le deuxième voyage a eu lieu en 2010, cette fois-ci en République démocratique du Congo, de Masina,
commune populaire de Kinshasa la débordante, jusqu’au camp de déplacés internes de Mugunga 3, au
Nord Kivu, là où encore aujourd’hui, les conflits rivalisent d’horreurs aux pieds des volcans. Là-bas, le viol
est devenu épidémique. On parle maintenant de six millions de morts dans ce conflit de la RDC, un record
macabre depuis la Deuxième Guerre mondiale.

UN DÉAMBULATOIRE
Lui : Kinshasa, tu déroules sans fin sous les phares et le carbone du Boulevard Lumumba… Apprends-moi à accepter.

Comme paysage à ce déambulatoire aux frontières de notre humanité, comme décor à ces scènes, une
salle d’exposition, une cinquantaine de photos. D’image en image, le spectateur voyage, porté par les voix
qu’il écoute. C’est un regard d’artiste sur ces migrations… Et la noblesse des combats devient dans ce lieu
d’art, notre combat, notre humanité.

Congolaise, victime de violence. Mugunga 3, Nord Kivu, République démocratique du Congo © Philippe Ducros, 2010
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Plus qu’une exposition, la mise en scène de cette création prend la forme d’un déambulatoire pour
immerger le spectateur dans ce parcours, dans son histoire et son évolution.
C’est surtout un séjour à l’intérieur du voyageur qui est proposé. Le personnage n’est pas sur une scène
devant le spectateur. Il est en lui. C’est lui qui voyage. Par ces audioguides, nous voulons nous infiltrer en
son intimité pour doucement le mettre face à face avec ces réalités difficiles à imaginer. Et aussi parler
d’une autre migration, plus intime… Celle de l’auteur : « C’est un bilan nécessaire. Au fil de mes voyages,
peu à peu, ma vie explose en mille et une personnalités laissées sur les frontières, dans les chambres
anonymes, là où le savon a la même odeur peu importe où. La saveur de la vie est souvent beaucoup plus
puissante au creux des camps. Et bien souvent, je me sens beaucoup plus près des gens que j’y rencontre
que de mes voisins de palier à Montréal. C’est une réflexion sur l’engagement, et l’adrénaline. Sur l’intime
du politique et les traces des insomnies. » Ce monologue est à deux voix, parce que lorsqu’on est à l’autre
bout du monde, ne reste souvent qu’une seule ancre pour nous rappeler le chemin du retour. Cette ancre,
c’est elle, celle qui nous attend, seule malgré elle. Celle avec qui l’on correspond, celle qui continue à nous
parler la nuit, malgré les océans qui nous séparent. Celle qui peu à peu, malgré nous, s’estompe. Son
visage s’efface, et c’est bouleversant. La voix de l’aimée peu à peu se dissipe, se mélange à celles des
femmes du camp de Mugunga 3. Ces femmes violées qui restent dignes, qui allaitent les enfants des
violences en expliquant pourquoi elles refusent les résultats des dépistages du SIDA. C’est de choc culturel
des mondes et des modes de vie dont il est question. Le texte et les photos qui lui servent de décor
décrivent brièvement ce qu’on ne peut voir, ce qu’on ne veut pas voir, la violence de la pauvreté, l’absence
de compassion. L’absence d’espoir et d’eau.
Peu à peu, le narrateur désapprend l’Occident et son insatiable soif de performance. Peu à peu, il laisse
traîner ses coupures d’ongles dans les rêves des autres… On dit au Togo qu’il ne faut pas laisser traîner
ses ongles, le féticheur peut ensuite les ramasser et les glisser dans une de ses poupées pour vous
ensorceler.

Mugunga 3, Nord Kivu, République démocratique du Congo. © Philippe Ducros, 2010
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LES AUDIOGUIDES COMME THÉÂTRALITÉ
Aimer au creux du dumping industriel. Et ne plus jamais retrouver le chemin de retour à la maison.

Quand on voyage seul, commence un discours avec nous-même. Ce discours peut devenir
schizophrénique, tant il devient irréel, débranché du connu et des repères qui sont les nôtres. C’est cet effet
que nous cherchons à réaliser grâce à ces audioguides : quelque chose de chuchoté, de murmuré,
d’intérieur. Une pensée qui prendrait comme scène, l’intime du spectateur. Qu’il soit seul, en lui-même, face
aux enfants des dépotoirs, aux réfugiés privés d’eau, à l’errance. Pour que cette expérience soit la sienne,
et non celle d’un personnage à l’extérieur de lui, devant lui.
Je est un autre, disait Rimbaud avant de devenir marchand d’armes dans l’ancienne Éthiopie. Les textes de
La porte du non-retour sont à la première personne. Peu à peu, le reste du monde s’évapore. Peu à peu, ne
reste que le « je » et le monde. On ne revient pas inchangé de ces descentes aux marges des civilisations.
Le traumatisme est réel, les bases de la personnalité en sont reformulées.
Le voyageur en perdra ses ancrages et l’immunité de son confort. Rien ne sera comme avant.
Nous croyons que l’art peut dire des choses que le journalisme ne peut pas. C’est une de ses forces, de
ses beautés. Nous voulons dire. Écrire, faire des spectacles sur les laissés-pour-compte de nos civilisations
globales. De plus, aller jusque là-bas, c’est aussi leur dire que nous ne sommes pas indifférents. Et je crois
que c’est surtout parler de nous. De moi. De moi qui deviens peu à peu un autre, comme le dit Rimbaud.
Un jour, j’ai l’impression que je ne reviendrai pas. Et c’est de cela dont parle ce projet.

Mugunga 3, Nord Kivu, République démocratique du Congo. © Philippe Ducros, 2010
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COVID PROOF
D’Ebola à la Covid-19

Vous pouvez présenter ce spectacle à n’importe quelle heure de la journée. Comme il s’agit d’un
déambulatoire où chacun démarre à l’heure qui lui convient dans la grille que vous voudrez proposer, ce
projet respecte entièrement les mesures sanitaires, et ce, sans aucune adaptation qui pourrait nuire à
l’expérience théâtrale. En effet, la spectatrice ou le spectateur n’est en contact avec aucun comédien ou
comédienne. Soit la spectatrice ou le spectateur utilise des audioguides loués qui peuvent être facilement
désinfectés entre chaque utilisation, soit elle ou il accède à la bande audio sur son propre téléphone
cellulaire, grâce à un lien que nous lui fournirons. Elle ou il peut ensuite vivre en toute intimité son
expérience tout en étant distancié des autres spectatrices et spectateurs rendus à d’autres scènes du
déambulatoire.

EN LIGNE
En réponse à la fermeture des théâtres et des salles de spectacle, nous avons mis sur pied une version
Web de La porte du non-retour. Cette formule peut être disponible en ligne en tout temps et permet d’offrir
une expérience théâtrale immersive aux amateurs de théâtre tout en respectant les mesures de
confinement en vigueur. Elle inclut de nouvelles photos, des cartes, des extraits des carnets de voyage et
autres nouveaux éléments. Un lien protégé pour accéder à la version en ligne est envoyé aux détenteurs de
billet, qui peuvent ensuite avoir accès au spectacle au moment opportun. Le visionnement de la version
Web est d’une durée approximative d’une heure.

MÉDIATION CULTURELLE

Lui : Devant moi, en pleine nuit, sur le bord du boulevard Lumumba, se dresse le stade populaire de Kinshasa. Le stade des
Martyrs, où trône immense, une banderole de la minière canadienne First Quantum Minerals.

Nous croyons beaucoup en ces activités qui prolongent l’œuvre, l’ancrent dans la cité, et permettent à la
pensée de s’approfondir.

_Conférences et tables rondes

Philippe a l’habitude d’accompagner ses projets de conférences sur son travail dans les écoles et les
théâtres. Nous pouvons aussi proposer des rencontres après les représentations avec des spécialistes
vulgarisateurs, tels que Alain Deneault, auteur de Noir Canada, ou Marie-Louise Bibish Mumbu, autrice
congolaise vivant à Montréal, etc. Ces rencontres se font en présence ou via zoom.

_Scolaires

Nous avons un cahier pédagogique élaboré pour les réseaux scolaires et sommes disponibles pour une
présence en classe ou via zoom.

_Autre

Faites-nous part de vos idées de rencontres ou d’activités de médiation culturelle.

Lui : Je laisserai une partie de moi, une livre de ma chair éparpillée en ces camps,
en cette mer de baraques débordant de l’autre côté de l’Hôtel Apocalypse,
à l’autre extrémité de l’univers.
productionshotelmotel.com
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Texte, mise en scène et photographie : Philippe Ducros
Traduction pour la version anglaise : Shelley Tepperman
Avec en version française et en ligne : Étienne Pilon et Klervi Thienpont
Et en version anglaise : Alex Ivanovici et Catherine Bérubé
Musique, prise de son et enregistrement : Ludovic Bonnier
Assistance à la mise en scène : Catherine La Frenière
Montage vidéo (version Web) : Antonin Gougeon / Hub Studio
Commanditaires : Encadrex et Boréalis, laboratoire photo
Une production HÔTEL-MOTEL, en coproduction avec le Festival TransAmériques
Le texte est édité à L’instant scène.

Réfugiés, fils de réfugiés, Mugunga 3, Nord Kivu, République démocratique du Congo. © Philippe Ducros, 2010

Créé à la maison de la culture Frontenac à Montréal en avril 2011
en coproduction avec le Festival TransAmériques.
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HÔTEL-MOTEL
Créé à l’an 2000 pour la production du 4e Round
à Espace Libre, Hôtel-Motel porte ce nom parce
qu’elle souhaite sortir le spectateur de son salon,
afin que la question identitaire propre à notre
coin du monde soit ancrée dans une vision
macroscopique, en concordance avec les enjeux
mondiaux actuels. Son directeur artistique
Philippe Ducros puise une grande partie de son
inspiration dans ses multiples voyages.
Depuis sa création, Hôtel-Motel a créé une
quinzaine de projets présentés à Montréal, au
Québec, en Europe et en Afrique. En 2009, la
compagnie produit L’affiche de Ducros, sur les
impacts de l’occupation de la Palestine des deux
côtés du mur. Pour l’écrire, l’auteur est allé à trois
reprises en Palestine occupée, a publié des
carnets de voyage et présenté des expos photo.
Le texte a été des cinq finalistes du Grand prix
de littérature dramatique en France. Notre
production est lauréate de plusieurs prix dont
Spectacle de l’année 2009-10 de l’Association
québécoise des critiques de théâtre.
En 2018, une autre œuvre marquante pour notre
compagnie voit le jour : La cartomancie du
territoire une réflexion sur les réserves
autochtones et les réserves naturelles, sur la
colonisation du territoire et de la pensée. Le texte
a été finaliste pour le Prix de la dramaturgie de
langue française de la SACD.
La porte du non-retour a été créée en 2011 en
coproduction avec le Festival TransAmériques.
Ce déambulatoire a été présenté à Montréal,
Québec, Ottawa, Paris, Limoges, Genève,
Marseille et Bastia. Il fut de la programmation
officielle du Festival d’Avignon en 2013, et
tourne encore.

Vous pouvez télécharger votre carte
d’embarquement en visitant le
Devanture d’hôtel, Beyrouth, Liban. © Philippe Ducros, 2004
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Mugunga 3, Nord Kivu, République démocratique du Congo. © Philippe Ducros, 2009

Programmation officielle du Festival d’Avignon,
programmation dans les maisons de la culture, les galeries d’art
et autres lieux insolites, ici comme à l’étranger.
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Visionnez une entrevue de Philippe Ducros autour de La porte du non-retour :
http://www.youtube.com/watch?v=IZ5nozYzmnA&feature=endscreen&NR=1
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Elle : United Nations… UN, ça veut dire 1, c’est ça?
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