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L'Avantage du doute
La Bastille prise et occupée !

Au Théâtre de la Bastille, le principe
de l'Occupation a été initié en 2016.
Là, Tiago Rodrigues inaugurait un prin-
cipe créatif et de réflexion que le col-
lectif L'Avantage du doute reprend à sa
façon du 13 mai au 16 juin pour Occu-
pation Bastille 2. Claire Dumas, mem-
bre dudit collectif en parle, s'emballe
et nous emporte avec elle !

Occupation 2, c'est un festival de
votre collectif ?
Claire Dumas : Non i ll s'agit d'une
proposition du Théâtre de la Bastille
qui voulait poursuivre un temps de
programmation qui nous était consa-
cré. Le théâtre s'approprie les ques-
tions actuelles des artistes dans un
spectacle, Grande Traversée, le rap-
port des jeunes et des adolescents au
virtuel dans un spectacle tout public,
La Caverne, il y a des actions pédago
giques pour les enfants comme ces
Semaines sans écrans. Il y aura éga-
lement des ateliers d'art brut avec
une plasticienne pour realiser une
oeuvre collective, des ateliers autour
du thème de l'image En un mot, nous
occupons le théâtre avec des projets
spectaculaires et participatifs Déjà
depuis mars dernier, nous proposons
au public un Laboratoire social pour
partager des questions comme celles
i'accueil de l'autre, ou de l'identité
ll y aura aussi des veillées ?
Oui il y en a trois la Veillée sans

écrans, protéiforme et pédagogique
sur les médias, la Veillée des orangs-
outangs, sur le thème du travail et de
Pôle Emploi, et la Veillée de mai, sur
l'engagement politique et l'obéis-
sance A chaque fois, une forme spec-
taculaire, des débats partagés et des
témoignages
Aujourd'hui, tout le monde veut
faire un collectif !
Pour nous, cela signifie un rythme de
production assez lent, nous fonction-
nons-ce qui est rare et techniquement
pas très efficace i - à tous les niveaux
comme tel Nous sommes tous ensem-
ble tout le temps Collectifs dans le pro-
cessus de réalisation, de production, de
création Avec le temps, nous avons
développé des goûts et des aptitudes
et nous poursuivrons en affirmant nos
singularités Noussommescmq Simon
Bakhouche, Mélanie Bestel, Nadir Le-
grand, Judith Davis et moi-même
Quel est votre coeur de réflexion ?
Nous ne voulons pas faire un constat
catastrophique sur notre monde, maîs

montrer comment les thématiques de
nos spectacles précédents sont tou-
jours d'actualité Comme si nous vou-
lions prendre le temps de réfléchir et
de partager des expériences On est
d'accord que tout ne va pas très bien
dans le monde et que bien des ques-
tions ne sont pas résolues ' Nous vou-
lons être constructifs, tirer la sonnette
d'alarme sur bien des sujets de santé
publique, d'écologie, de politique, et
aussi un peu drôles Nous sommes
habités de ce doute philosophique, du
désaccord, de dissensus Nous faisons
en sorte que ce ne soit pas grave de ne
pas être d'accord, en essayant de pous-
ser les projets de chacun au maximum
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