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LA GRANDE TRANSITION
GENèSE DU SPECTACLE LA GRANDE TRANSITION

Le spectacle La grande Transition est une proposition artistique s'inscrivant dans le cadre 
du projet IMAGINE 2020 - Art et Changement climatique, un projet réunissant dix struc-
tures européennes qui ont fait le choix de construire et mobiliser un réseau d’acteurs euro-
péens autour de la question du développement durable (Artsadmin, Londres, Royaume 
Unis; Bunker, Ljubljana, Slovenie; Domaine d’O, Montpellier, France; Domino, Zagreb, 
Croatie; Kampnagel, Hamburg, Allemagne; Le Quai, Angers, France; LIFT, Londres, 
Royaume Unis; New Theatre Institute of Latvia, Riga, Latvia; Rotterdamse Schouwburg, 
Rotterdam, Nouvelle Zélande).

Le projet IMAGINE 2020 – Art et Changement Climatique est un réseau européen soutenu 
par la Commission Européenne.

Dans ce cadre d’actions culturelles et réflexives, le Quai d’Angers a proposé à la com-
pagnie La fidèle idée de mettre en scène un rapport d'experts de la New Economic 
Foundation, The great transition (2008), analysant la réalité écologique, économique et 
politique de nos systèmes, pour proposer des solutions qui participent à l'élaboration du 
développement durable.



LA GRANDE TRANSITION
NOTE D'INTENTION DU METTEUR EN SCèNE

« Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde 
fini est soit un fou, soit un économiste.» Kenneth Boulding, économiste.

Cette phrase est en exergue du rapport The Great Transition, 2008, provenant de la NEF 
( New Economic Foundation ) qui s'est donné pour mission « d’améliorer la qualité de vie en 
promouvant des solutions qui défient la pensée dominante en matière économique, environ-
nementale et sociale. »

Il y a 70 ans, l'économiste Karl Polanyi, dans son ouvrage La Grande Transformation, 
pointait les dangers d'un système économique à devenir trop libéral, avec sa croyance en la 
possibilité d'un marché auto-régulateur.

70 ans après, The Great Transition, analyse les crises régulières qui enrayent nos systèmes 
économiques, en voit les conséquences sociales et environnementales, et souhaite proposer 
des possibilités pour faire autrement. Il ne s'agit pas de sortir du marché, mais de marcher 
mieux.

C'est en transformant ce rapport en pièce de théâtre que nous avons voulu le donner à 
entendre. 

En essayant de l'ancrer dans notre quotidien, en tentant de trouver le ton juste, en s'autori-
sant humour et légèreté, nous voulons contribuer, sans être partisans, à la prise de conscience 
nécessaire du cul-de-sac dans lequel nous nous trouvons, prise de conscience que l'on voit 
poindre un peu partout, et sous des formes diverses. Et si le théâtre est avant tout un art, il 
peut aussi permettre de comprendre l'impériosité d'agir pour repenser nos vieux systèmes, 
et « réencastrer » l'économie dans la société.

Cette pièce ne peut être exhaustive. Nous avons opté pour laisser loin les chiffres et les 
démonstrations pour insuffler, par-ci par-là, des idées, des pensées, des outils qui, nous 
l'espérons, donnent à réfléchir, à parler, à ne pas avoir peur d'aller vers une absolue 
nécessaire grande transition.

Guillaume Gatteau



LA GRANDE TRANSITION
ExTRAIT 1 

ZOE –Ça ne marche plus comme ça aujourd’hui. Tu trouves qu’il a marché, ton monde ? Tu crois 
que les problèmes d’aujourd’hui sont naturels, inévitables, qu’il n’y a pas d’alternative ? Non 
mais réveille-toi.

GILLES – Qu’est-ce que tu crois, que je ne le vois pas, le monde ? Que parce que je n’ai plus ton 
âge, je n’en ai pas conscience ? Je t’élève, mais j’ai été élevé aussi. Tu sais comment ? La pre-
mière fois que j’ai entendu parler de crise économique, c’était en 1974. Le pétrole. Et depuis, 
c’est tout le temps la crise.

Ta jeunesse a la même arrogance que la mienne. Mais tes questions, on se les posait aussi. Il ne 
semblait pas y avoir d’urgence, c’est peut-être ça la différence. Alors tes post-it, merci. Mais 
sais-tu comment je les accepte ? Si c’était pour me faire tes petites leçons de morale, si c’était 
pour me dire que je ne comprends rien, que je ne vois rien, je te les aurais déchirés depuis long-
temps, avec le sermon qui va avec. Pour accepter, je dois me dire que tu vois ce que j’ai vu aussi, 
moi à ton âge. Que nous partageons ça. Que ton constat d’un système économique malade, j’en 
ai vu les prémices. Je suis juste désolé ne pas avoir plus contribué à le guérir. Voilà, aujourd’hui 
on en est là où on en est. Mais il n’y a pas que ta génération qui s’en rend compte. Moi aussi. 
Et si je ne m’étais pas posé ces questions, peut-être que tu ne t’en poserais pas non plus. As-tu 
réflechi à pourquoi ce rapport Polany était au grenier ? Hein ? Il est arrivé tout seul peut-être 
? J’ai été élevé dans la pensée de l’abondance. Mes professeurs disaient, je te jure qu’ils me le 
disaient, je te le jure, Zoé, que l’Afrique passerait subitement de l’état de pays sous-développés, 
oui on disait comme cela à l’époque, la communication économique ne s’était pas encore salit les 
mains à changer le nom, de l’état de pays sous-developpés à l’ère de la télévision. Tu entends 
bien. Grâce à ce système. Et depuis, guerres, famines, exploitations, génocides. Aujourd’hui nos 
dirigeants disent que ce continent n’est pas prêt pour la démocratie.

ExTRAIT 2

MANU - Déforester ne coûte rien, piller les bois rares fait du profit. Les légumes d’à côté coûtent 
plus chers qu’importés. C’est l’ordre d’aujourd’hui. Je veux du désordre. J’ai besoin de désordre. 
De tout temps tout ce qui a voulu imposer un ordre a fini par imploser.
Du désordre.
Les choses n’ont d’autre valeur que celle que nous leur accordons.
Accordons de la valeur au désordre de ce monde ordonné pour le pire. Tout n’a pas toujours 
été ainsi. Cette société nous a fait des promesses qu’elle a fini par ne pas tenir. Et quand je lui 
demande des comptes, elle ment, elle esquive, elle dit que ça va s’arranger avec un coup de 
ceinture. Jamais un coup de ceinture n’a fait du bien à quelqu’un. Moi qui aime, je vais finir par 
haïr.
Alors : Qu’est-ce qui est important pour nous ? À quoi accordons-nous de la valeur ? S’occuper 
des autres, s’engager dans la société pour qu’elle fonctionne plus justement, donner son temps, 
celui qui n’est pas pris par la course dans laquelle nous nous trouvons souvent, est-ce une forme 
de richesse ? Si oui, et oui, cette richesse, cette économie fondamentale et invisible, pourquoi ne 
compterait-elle pas dans les richesses qui servent à évaluer les progrès ? Nous payons cher la 
pauvreté, la pollution, l’ignorance : donnons moins de valeur à ce qui les cause, la course aveugle 
à une croissance qui ne se pense qu’en terme d’argent, tout ce qui salit l’air l’eau la terre, faune 
et flore, les inégalités. A commencer par moi.



LA GRANDE TRANSITION
L'ÉQUIPE DU SPECTACLE

Guillaume Gatteau, metteur en scène
Aujourd’hui metteur en scène, Guillaume Gatteau est passé par un parcours universitaire en 
philosophie avant de suivre l'école Jacques Lecoq à Paris (1989-1990) et le conservatoire du 
CRDC de Nantes (1992-1994). En 1994, il rejoint la compagnie de Stanislas Nordey, c’est le 
début d’une collaboration qui durera près de dix ans : tour à tour il sera comédien et assistant 
à la mise en scène sur les créations théâtrales et opéras de la compagnie.
En 1997, mû par le désir de fédérer des artistes autour d’un projet de théâtre, il créé sa 
propre compagnie : la fidèle idée. Assistant pédagogique Théâtre National de Bretagne-
Centre européen théâtral et chorégraphique- , de 2000 à 2004, auprès de Stanislas Nordey, 
alors directeur pédagogique de l’École du TNB, Guillaume Gatteau a côtoyé des artistes, des 
metteurs en scène et chorégraphes sur des actes de transmission (Marie Vayssière, Eric Didry, 
Claude Régy, François Tanguy, Bruno Meyssat, Loïc Touzé, Robert Cantarella...)

Jean-Luc Beaujault, collaborateur artistique
Metteur en scène, photographe et scénographe, Jean-Luc Beaujault se forme de manière auto-
didacte au gré de lectures et de rencontres déterminantes avec les théâtres de Peter Brook, 
Laurent Terzieff mais aussi avec la danse de Maguy Marin et de Pina Bausch ou encore avec les 
textes d’Antonin Artaud. En 1989, il fonde avec Jean-Louis Ouvrard, le Théâtre Zou, compagnie 
de théâtre visuel. Depuis les années 2000, son parcours se concentre sur la photographie et la 
scénographie, notamment à travers d’étroites collaborations artistiques avec Phia Ménard et 
Guillaume Gatteau de la compagnie La Fidèle Idée. 

Emmanuelle Briffaud, comédienne
De 1994 à 1997 elle suit l'atelier théâtre dans le cadre de la Licence de Lettres modernes 
avec Jean-Luc Annaix ainsi que l'atelier de création du Théâtre Universitaire dirigé par Pascal 
Arbeille. Elle suivra ensuite de nombreux stages sous la direction de Rachid Zanouda, Nadia 
Vonderhedden et André Markowicz, Eric Dridy, Sarah Chaumette ou encore le chorégraphe 
Dominique Dupuy. 
Elle joue sous la direction de Guillaume Gatteau depuis 1999 mais également dans les spec-
tacles de Pierre Sarzark (compagnie NBA), François Parmentier (compagnie les Aphoristes) et 
Jean-Luc Annaix (Théâtre Nuit).

Frédéric Louineau, comédien
Il suit ses études de théâtre au Conservatoire d'Art Dramatique de Nantes de 1992 à 1994 et 
suit des stages dirigés par Guillaume Gatteau, Pascal Vergnault, Rachid Zanouda ou encore Eric 
Dridy. Il intègre la compagnie La fidèle idée en 2000 et jouera dans la plupart des créations de 
Guillaume Gatteau depuis lors. Il joue également régulièrement pour le Théâtre Icare dirigé par 
Christophe Rouxel et a participé aux spectacles de diverses compagnies, telle que la compagnie 
Derezo, Faits Divers ou encore la compagnie Santorine.

Gilles Gelgon, comédien
Il se forme auprès de Bernard Benedetti, ancien élève de Charles Dullin ainsi qu'au sein du 
Théâtre en Deux. Il suivra également des cours de clown et de masque au sein de l'école du 
cirque d'Annie Fratellini et se forme régulièrement à la danse et au théâtre masqué à Bali. 
Il a joué sous la direction de Monique Hervouët (compagnie Banquet d'Avril) et François Parmen-
tier (les Aphoristes). Il intègre la compagnie La fidèle idée en 2009.

Zoé Gouin, comédienne
Elle termine ses études au Conservatoire d'Art Dramatique de Nantes en 2013. Durant ses 
années de formation, elle suivra plusieurs stages et masterclass dirigé par François Tanguy, 
Denis Lavant, Vincent Macaigne, Thierry Raynault ou encore Laurent Brethome. Elle a joué sous 
la direction de Bérénice Brière, de Xavier Marchand et de Guillaume Gatteau pour la première 
fois en 2010.



LA GRANDE TRANSITION
INFORMATIONS PRATIQUES

Représentation de La grande transition, de la compagnie la fidèle idée
> lundi 26 mai 2014, à 19h30, salle T400, EPCC Quai d’Angers (49).

Spectacle suivi d’une rencontre / débat autour du rapport de la NEF, avec la participation 
du metteur en scène Guillaume Gatteau, Pieter De Buysser et Josh Ryan-Collins, rédacteurs 
du rapport La Grande Transition.
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Parler d’aujourd’hui avec les mots d’aujourd’hui.

Depuis plus de dix ans, le travail de la compagnie s’articule majoritairement autour des écritures (dramatiques, 
poétiques, littéraires) contemporaines. Aller à la rencontre du monde et des gens d’aujourd’hui avec les 
mots d’aujourd’hui au travers de propositions multiples (pièces de théâtre, lectures, ateliers, stages, temps 
de recherche, résidences de territoire) pour transmettre le plaisir du théâtre et du jeu, et partager la 
découverte de langues, d’auteurs, d’écritures...

Le texte, vecteur puissant et jouissif qui questionne autant qu’il rassemble, est travaillé comme une matière, 
déchiffré comme une partition musicale, restitué pour laisser le spectateur s’en emparer, libre de ses 
réactions et de ses émotions, l’imaginaire grand ouvert.

Le théâtre est aussi un art visuel : à l’ostentatoire nous préférons la délicatesse et travaillons à créer une 
proposition scénique où l’image rejoint le propos sans jamais prendre le pas, pour que l’objet théâtral soit 
perçu dans sa globalité et crée une réception sensible du public.

UNE COMPAGNIE QUI OEUvRE à DÉvELOPPER UNE DÉMARChE SINGULIèRE.

Notre compagnie s’entraîne, crée, interroge et cherche à inscrire ce projet dans la durée. Au gré de sa 
constitution et des temps de travail, nous avons trouvé une identité artistique vivante que nous interroge 
sans cesse.

L’équipe de la fidèle idée
Céline Aguillon - administratrice et chargée de diffusion
Philippe Bodet - comédien
Jean-Luc Beaujault - collaborateur artistique
Emmanuelle Briffaud - comédienne
Isabelle Chauveau- chargée de production
Guillaume Gatteau - metteur en scène
Gilles Gelgon - comédien
Frédéric Louineau - comédien
Sophie Renou - comédienne
Isabelle Yamba - chargée de production - Pôle Impromptus

LA FIDèLE IDÉE

Fondée en 1997 par le metteur en scène Guillaume Gatteau, la compagnie la fidèle idée ras-
semble sept comédiens et comédiennes professionnels ; dans un élan commun, ils développent 
un parcours théâtral où l’exigence et le plaisir à jouer ensemble sont visibles et communicatifs.

LA COMPAGNIE



LA FIDèLE IDÉE
CRÉATIONS ThÉâTRALES

Protésilas et Laodamie de Stanislas Wyspianski, 1997
Kabaret Chansons Noires & Textes à Boire d’après Francis Blanche et Boris Vian, 1998
Il ne faut pas boire son prochain de Roland Dubillard, 1998
L’éveil des ténèbres de Joseph Danan, 1999
Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-Luc Lagarce, 2000/2001
Littoral de Wajdi Mouawad, 2002/2003.
Le bourgeois gentilhomme de Molière, 2004
Par les villages de Peter Handke 2005
Le Palais des fêtes de Yukio Mishima 2008
Personne ne voit la vidéo de Martin Crimp 2008
Hop-là, nous vivons ! de Ernst Toller 2009
La campagne de Martin Crimp 2010
Un ennemi du peuple de Henrik Ibsen, 2012
Mira, de Delphine Bretesché, 2013
Tarzan Boy, de Fabrice Melquiot, 2013

« C’est le sens de mon travail théâtral de ne pas utiliser les artifices langagiers, ou pire, les artifices 
de personnages qui finissent par noyer le spectateur dans le convenu en ne lui laissant d’autre 
choix que de souscrire à ce qu’il sait déjà et qu’il a maintes et maintes fois vu.  Chaque auteur est 
particulier, avec une langue particulière que je veux faire entendre. ». 

Guillaume Gatteau


