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Un  professeur  d'université  d'une  cinquantaine  d'années,  Louis  Storck,
couche un soir avec une de ses doctorantes, Géraldine Ruben, venue à son
domicile  lui  poser  des  questions  sur  l'avancement  de  sa  thèse.  Après
quelques  semaines,  Géraldine  Ruben  signale  le  comportement  du
professeur  à  l'université.  Une  commission  d'instruction  est  constituée.
Deux professeurs en sont membres : Mathieu Luziro et Clémence Grisou,
qui est une amie de longue date du professeur Storck. L'affaire a fait du
bruit sur le campus, la commission est accusée de partialité. Aussi est-il
décidé d'en rendre les auditions publiques.  La Honte suit les travaux de
cette  commission,  qui  auditionne  séparément  le  professeur  et  son
étudiante.  Peu  à  peu,  nous  comprenons  que  les  quatre  personnages
entretiennent entre eux des relations que nous ne soupçonnions pas tout
d'abord.

L'affaire  Weinstein  a  permis  de  faire  la  lumière  sur  bien  des  cas  de
harcèlement ou d'agression. Mais il est des situations plus délicates, dont
la qualification comme agression est récente. Une certaine configuration
établit le désir de l'homme comme souverain, celui de la femme comme
vassal  ;  certaines  femmes  se  retrouvent  à  faire  des  choses  dont  elles
n'avaient pas le désir, alors même qu'il n'y a pas eu de contrainte évidente.
La révélation  des contraintes plus  subtiles qui  conduisent  à  ce type de
situation est, pour certaines personnes, une sorte de traversée du miroir.
La Honte raconte un tel mouvement de révélation. Elle le fait en épousant
les  sinuosités  d'une  recherche  collective,  à  la  faveur  des  auditions
publiques d'une commission disciplinaire. Pièce de procès, volontairement
très longue (autour de quatre heures), La Honte est un récit performatif au
cours  duquel  les  personnages,  par  une  sorte  d'auto-mise en  scène  en
public, vont dénouer d'anciennes tensions.

La pièce commence par une scène éminemment polysémique, la fameuse
soirée entre Louis Storck et Géraldine Ruben. Cette soirée, nous l'aurons
tous vue. Mais sommes-nous bien certains d'avoir vu la même chose ? Les
scènes  suivantes  –  les  auditions  de  la  commission  –  seront  une  sorte
d'enquête sur la scène de départ, essayant d'en dégager une vérité. Cette
vérité sera nécessairement la victoire d'un camp contre un autre. Au sein
de  la  commission,  deux  tendances  –  représentées  chacune  par  un
professeur – tentent de faire triompher leur interprétation.

Le public est impliqué dans la  pièce.  D'abord en tant  que témoin de la
scène  originelle.  Puis,  dans  les  scènes  suivantes,  il  figure  le  public  de



l'université, venu assister aux travaux de la commission. Les comédiens
s'adressent au public, identifient en son sein des tendances (un coin de la
salle est présumé occupé par les étudiants favorables à Géraldine Ruben,
un autre regroupe des professeurs venus soutenir Louis Storck). Ce public
influe de manière diverse sur le contenu du discours des personnages.

Cette situation à laquelle personne n’est préparé (juger n’est pas le métier
de ces professeurs) les conduit (et nous avec eux) à formuler la subjectivité
inséparable  de  tout  jugement,  à  révéler  des  jeux  de  domination  qui
s’appuient sur les strates anciennes et les angles morts de nos intimités
culturelles, et – peut-être – à remettre en cause les règles de ces jeux.

Le texte de La Honte a été élu « texte coup de cœur » du
comité  de  lecture  du  théâtre  de  la  Tête-Noire,  Saran  -
scène conventionnée écriture contemporaine.

Il  a  aussi  été  repéré  par  le  comité  de  lecture  "A  mots
Découverts". Une journée de lecture a été organisée à la
SACD le 20 mars 2019.

La Honte a également été sélectionné par la SACD pour le
dispositif CONTXTO.

Nous  sommes  au  tout  début  du  travail  de  production  de  ce
spectacle qui est assez particulier et délicat par son sujet et sa
forme (à priori une performance de 3 à 4 heures). Des dialogues
sont  ouverts  avec  plusieurs  partenaires  pour  le  co-produire  et
l'accueillir en diffusion : la Mouche à Saint-Genis-Laval, le théâtre
des  Célestins à  Lyon,  le théâtre  de  la  Tête-Noire à  Saran,  le
Centre Culturel Communal Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin......

Avant La Honte nous avons créé La Crèche, qui a joué et jouera :
- 29 et 30 janvier 2019 – Théâtre de l'Élysée – Lyon ;
- 31 janvier 2019 – la Mouche – Saint-Genis-Laval ;
- 30 mars 2019 – Théâtre Jean Marais – Saint-Fons ;
- 28 novembre 2019 – théâtre Jean Vilar – Bourgoin-Jallieu ;
- 30 novembre 2019 – Centre Culturel Charlie Chaplin – Vaulx-en-Velin ;
- 31 mars au 4 avril 2020 – théâtre du Point du jour – Lyon ;

ainsi que Olivier Masson doit-il mourir? qui sera présenté :
- du 14 au 25 janvier 2020 - théâtre des Célestins – Lyon ;
- 10 mars 2020 - la Mouche – Saint-Genis-Laval ;
- 9 octobre 2020 – théâtre Jean Marais – Saint-Fons.

L'Harmonie Communale est cie associée pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022
au théâtre de la Mouche et au Centre Culturel Communal Charlie Chaplin.



Kathleen Dol – co-mise en scène
Issue de l’École de La Comédie de Saint-Étienne, elle a depuis sa sortie joué
sous la direction de Gwenaël Morin, Pierre Germain, Élise Vigier et Marcial
Di Fonzo Bo. Au sein du Collectif X, elle joue dans Manque de Sarah Kane,
Seul  le  chien d’Agnès D’Halluin,  VILLES#,  dirigé par Arthur  Fourcade et
Yoan Miot, Maja de Maud Lefebvre et La Crèche de François Hien. Pendant
quatre mois, en 2015, elle met en scène Le soulier de satin de Paul Claudel
au Théâtre du Point du Jour, pièce qu'elle reprend l'année suivante à Saint-
Etienne, puis sur la saison 2017-2018 à Grenoble, en collaboration avec la
MC2, les Tréteaux de France et l’association Théâtre ensemble.

François Hien – auteur, co-mise en scène
Issu de l'Institut National Supérieur des Arts de Bruxelles (INSAS),  il  est
auteur  et  réalisateur  de  film.  Régulièrement  soutenu  par  le  CNC  et  la
Fédération Wallonie-Bruxelles,  ses films sont diffusés dans de nombreux
festivals internationaux (FIPA , GFFIS à Séoul, DIFF 2015 à Dubaï ...). Il crée
et  dirige  pendant  un  an  la  section  montage  de  l'Institut  Supérieur  des
Métiers du Cinéma (l'ISMC) au Maroc. En 2012 il est lauréat de la bourse
Lumière de l'Institut Français, et de la bourse « Brouillon d'un rêve » de la
SCAM. En parallèle d'études de philosophie, il écrit en 2016 La Crèche, son
premier texte de théâtre, accompagné d'un essai sur le même sujet pour
les Éditions Petra, sorti en septembre 2017. Il est auteur pour le collectif X,
la compagnie Les Non-Alignés, ainsi  que pour le duo de marionnettistes
JuscoMama. Avec Julien Nini et  Clémentine Desgranges, Kathleen Dol et
François Hien co-dirigent déjà le projet L'affaire Correra, feuilleton théâtral
documenté, déployé dans le quartier de La Duchère pendant la saison 2018-
2019.

Avec Estelle Clément-Bealem, Arthur Fourcade et Lucile Paysant, ils co-
dirigent la mise en scène de la pièce Olivier Masson doit-il mourir ?, écrite
par François Hien, et  qui  sera créée au théâtre des Célestins, en janvier
2020. La Honte sera leur premier projet en binôme.



Nicolas  Ligeon  –  administration,  production,
diffusion
Il codirige l'Hostellerie de Pontempeyrat, développe la BatYsse, lieu dédié
aux  arts  de  la  marionnette  et  travaille  avec  Cécile  Laloy,  Catherine
Hargreaves, Gabriel Hermand-Priquet, Virginie Schell, Constance Biasotto.
Actuellement  il  accompagne  en  production  et  diffusion  Benjamin
Villemagne, Schlaasss, Cœur, Justine Macadoux, Coralie Maniez,  Raphaël
Gouisset, Olivier Debelhoir et François Hien.
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