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Résumé du projet

« Les fondateurs font des enfants » est un spectacle tout public, 
dès six ans, entièrement en improvisation. Les acteurs doivent 
fabriquer  une  scénographie  à  l'aide  de  ballons,  en  vue  d'un 
anniversaire. C'est cette construction qui guide leurs dialogues 
et leurs jeux. Pour préparer cet événement, ce groupe d'adultes 
doit se replonger dans sa propre enfance, retrouver une façon de 
penser, une logique, mais aussi des pulsions inhérentes à ces 
jeunes ages. 
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Un projet à long terme

Les fondateurs sont nés en 2009 au théâtre de l'Usine.
La recherche que nous menons depuis le début consiste à créer des 
spectacles en improvisation live, dont la structure dramaturgique 
est la fabrication d'une scénographie. L'étude du fonctionnement 
de  groupe  dans  le  travail  collectif  est  au  centre  de  nos 
préoccupations.

Depuis  le  début,  nous  avons  considéré  le  fait  de  construire 
quelque-chose  sur  scène  comme  la  structure  même  de  nos 
spectacles. Tout part de cette construction, les discussions, les 
dissensions... Cet ancrage dans le réel nous est indispensable. 
Les fondateurs sont d'abord ce qu'ils font. C'est la matière qui 
les guide et non l'inverse. Ils sont en même temps les ouvriers 
et les architectes.

Comment  travailler  l'improvisation  pour  que  cela  devienne  un 
langage? Notre langage. C'est la question que nous nous sommes 
tout de suite posés en abordant les fondateurs et qui reste au 
cœur de notre recherche. La liberté est relative. On peut dire à 
un acteur: « Fais ce que tu veux », cela ne suffira pas pour 
qu'il se sente assez à l'aise pour le faire. Pour cela il est 
important de mettre en place un cadre et des règles. Nous pouvons 
dire aujourd'hui que nous avons un noyau dur de comédiens fidèles 
qui maîtrisent ce langage et ces règles. Et même s'ils doivent 
sans  cesse  refaire  leurs  gammes  et  revenir  à  la  base  de 
l'improvisation,  ils  ont  suffisamment  d'expérience  dans  ce 
domaine  pour  rendre  le  travail  plus  aisé  et  permettre  de  se 
lancer de nouveaux défis.

Grâce, notamment, à la lecture du livre « Multitude » de Michael 
Hardt et Antonio Negri, qui nous a beaucoup marqués, nous avons 
pu  préciser  nos  intentions  politiques  concernant  le  projet 
« Fondateurs ». En effet, nous avons découvert beaucoup de points 
communs  entre  les  théories  néo-marxistes  développées  par  ces 
auteurs  et  notre  travail.  Par  exemple,  le  fonctionnement  en 
réseau,  sans  entité  dirigeante,  l'effacement  de  l'opposition 
entre la liberté individuelle et le bon fonctionnement du groupe, 
et  plus  directement  marxiste,  le  pouvoir  donné  à  ceux  qui 
produisent,  ceux  qui  actent:  les  comédiens.  Leur  pouvoir  est 
total, puisqu'ils décident pour eux-mêmes et pour le groupe ce 
qui est bon de faire dans l'instant. On pourrait additionner les 
points communs entre « Multitude » et notre utopie. Mais le plus 
important est que nous avons trouvé une source d'inspiration qui 
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nous donne de l'énergie pour continuer  à croire  en  un  monde 
meilleur,  aussi  éphémère  soit-il.  Et  c'est  cette  possibilité, 
cette alternative que nous désirons communiquer au public. Pour 
cela il nous faut continuer à chercher et préciser à chaque fois 
notre propos. Notre but n'est pas de discourir sur ces notions 
démocratiques, mais bien de les incarner et de les faire vivre 
comme une expérience commune.

Les fondateurs et le dragon magique © Laurent Nicolas
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première expérience pour le jeune public

Nos  spectacles,  jusqu'à  cette  dernière  expérience,  étaient 
destinés à un public d'adultes. Quelques enfants ont accompagné 
leur  parents  et  ont  assisté  à  des  représentations.  Ils  sont 
ressortis contents et concernés et c'est en parlant avec eux que 
nous  avons  eu  envie  de  créer  une  version  qui  leur  serait 
spécialement  dédiée.  Il  était  important  pour  nous  de  ne  pas 
changer de démarche. L'improvisation guidée par la construction 
scénographique devait rester la base de ce spectacle comme de 
tous  les  autres.  Seules  certaines  thématiques  de  discussions, 
certaines  dynamiques  parfois  agressives  étaient  pour  nous 
inadéquates pour ce jeune public. Les principes évoqués plus haut 
: la liberté, la responsabilité individuelle et l'organisation de 
groupe,  resteraient  présents.  Ces  questionnements  sont  des 
fondamentaux  de  notre  travail  depuis  le  début  et nous  étions 
convaincus qu'ils pourraient toucher les enfants autant que les 
adultes. 

Pour  créer  cette  version,  nous  avons  collaboré  avec  Pierrette 
Gaudin,  psychomotricienne  et  psychologue.  L'organisation  de  la 
hiérarchie et le leadership sont les sujets qui sont ressortis de 
nos discussions. Ce sont des thèmes que nous abordons depuis le 
début et qui sont également les préoccupations principales des 
cours de récréation. Quant à la dramaturgie et la construction 
scénographique, l'évocation des souvenirs d'anniversaires nous a 
semblé être une bonne entrée en matière avec les enfants et les 
parents qui les accompagnent. 

Notre  première,  au  théâtre  de  l'Usine,  s'est  déroulée  devant 
trois classes de 6 et 7 ans. Les deux suivantes devant un public 
fait d'enfants de tous ages et d'adultes. Nous avons repris la 
pièce au théâtre de la Bavette à Monthey en octobre 14, pour cinq 
scolaires  et une  publique.  La  réussite  de ces représentations 
nous  a  encouragé  à  continuer  de  proposer  ce  spectacle. 
L'enthousiasme, autant du côté des professeurs, des parents et, 
bien sûr, des principaux concernés, nous a conforté dans l'idée 
que l'on peut proposer un spectacle dans lequel il n'y a pas de 
narration linéaire ni de personnages prédéfinis.

Nous remarquons que notre système d'improvisation fonctionne très 
bien avec les enfants, qui s'expriment à voix haute sur ce qu'ils 
voient et influencent constamment notre jeu. Ce jeu, c'est celui 
d'un groupe d'adultes qui essaie de comprendre l'enfance en s'y 
plongeant, avec sérieux, sans caricature. 
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Voici un texte écrit par  Hélène Mateev, qui s'est occupée 
d'inviter les classes au théâtre de l'Usine. Nous pensons 
qu'il résume bien l'état d'esprit de cette pièce.

« A  chaque  nouvelle  création  les  Fondateurs  redéfinissent  à 
l’avance les éléments qui seront maîtrisés sur scène et ce qui 
sera laissé à l’improvisation, ce qui se règlera dans le feu de 
l’action sur le plateau, devant le public. Ce qui est certain, 
c’est  qu’il  s’agit  d’un  groupe  qui  veut  réaliser  un  ouvrage 
collectif. Au sein de ce groupe, chacun et chacune a sa liberté 
et sa responsabilité individuelle et doit parvenir à l’articuler 
avec le projet commun de construction scénographique. Le travail 
mené  depuis  5  ans  les  a  amenés  à  développer  une  méthode 
d’improvisation pour arriver au plus proche de cette belle utopie. 

La base de toute improvisation théâtrale est la concentration et 
l’écoute. Il est nécessaire de cultiver un calme intérieur et 
d’être entièrement disponible à ce qui se passe dans l’immédiat 
afin d’interagir avec l’environnement et développer son propre 
jeu avec intensité et de manière crédible vis-à-vis du public. 
Lorsque  l’on  est  nombreux  sur  le  plateau  et  que  plusieurs 
interactions peuvent avoir lieu en parallèle, une conscience de ce 
qui se passe partout, en tout temps doit se conjuguer à cette 
présence.  Deuxième  élément  central :  accepter  de  jouer  avec 
l’autre, avec sa proposition de jeu. Il ne s’agit pas forcément 
de répondre « oui » à tout ce qui est proposé mais d’en prendre 
systématiquement acte. Par exemple, si Julien tend un objet à 
Aurélie,  elle  peut  répondre  « non,  je  n’ai  pas  envie  de  le 
prendre », mais elle ne peut pas l’ignorer, elle doit reconnaître 
la  proposition  et  le  jeu  peut  s’enchaîner  à  partir  de  là. 
Troisièmement, on ne défait pas ce que les autres ont fait, on 
doit faire avec. Ainsi, le jeu improvisé prend l’allure d’une 
écriture verbale  et gestuelle  dans  laquelle  la  gomme n’existe 
pas, les actions de chacun et de chacune perdurent. 

Se rajoutent à ces quatre éléments quelques outils de jeu qui 
sont  facilement  perceptibles  sur  scène.  Le  premier  est  la 
répétition,  elle  permet  de  donner  de  la  substance  et  de 
l’importance à ce qui est dit ou fait, d’affirmer la présence de 
ce qui est émis, ouvrant ainsi un terrain de jeu. Ensuite, on 
décèle aisément une certaine amnésie chez Les fondateurs, qui 
peuvent oublier ce qui vient juste de se passer. Qu’il s’agisse 
d’une  petite  dispute  ou  d’une  joie  partagée,  ils  ont  la 
possibilité de se réinventer, de remettre le compteur des actes 
et des émotions à zéro dès qu’ils en ont besoin. En somme, ils 
peuvent vivre l’instant présent, sans rancune ni nostalgie. On 
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remarque également que les rôles au sein du groupe ne sont jamais 
figés. Le chef, quand il y en a un qui émerge, ne l’est pas pour 
toujours et finira peut-être quelques instants plus tard dans la 
position de celui qui reçoit des consignes. 

Ils thématisent enfin le droit à l’erreur et l’humanité de la 
maladresse,  dans  l’idée  de  contrecarrer  la  pression  de  la 
réussite, de démontrer la beauté d’essayer, sans vouloir maîtriser 
tout ce que l’on fait, ni tout ce que l’on est. »

© Laurent Nicolas
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deux retours de classes

8



LES FONDATEURS / Les fondateurs font des enfants

Historique de la compagnie

De 2009 à 2014, nous avons bénéficié d’un immense soutien du 
théâtre  de  l’Usine.  Cela  nous  a  permis  de  développer  notre 
travail et de nous inscrire en tant que compagnie. Cette saison, 
nous quittons ce lieu pour d’autres horizons, notamment Monthey 
et Lausanne, pour des reprises, des stages et une résidence.

Avril 2015: Les fondateurs font du théâtre, résidence et reprise 
au Théâtre de l'Arsenic, Lausanne

Mai 2014: The fondateurs Théâtre de l’Usine, Genève

Avril  2014:   L’invasion  des  fondateurs et Popup  fondateurs 
Festival Extraball, Centre Culturel Suisse, Paris

Mars 2014:   Les fondateurs s’installent version hors les murs, 
théâtre de l’Usine, Genève

2013-2014:  Les fondateurs font des enfants version tout public, 
théâtre de l’Usine, Genève / Théâtre de la Bavette, Monthey

Septembre 2013:  Les fondateurs se marient, rencontre avec la 2b 
company théâtre de l’Usine, Genève

Août 2013:  Les fondateurs dans le Jura , version hors les murs, 
Festival Far°, Nyon

juin 2013:  Les fondateurs font du théâtre  théâtre de l’Usine, 
Genève

Avril, juin 2013: Deux stages au théâtre de l’Usine, Genève

2012-2013: Les  fondateurs  et  le  dragon  magique Théâtre  de 
l’Usine,  Genève  / Festival  Far°,  Nyon  /  Journées  du  théâtre 
contemporain,  canton  de  Neuchâtel  / Festival  Bonus,  Hédé, 
Bretagne

2010:  Les fondateurs 2  Théâtre de l’Usine, Genève

2009:  Les fondateurs  Théâtre de l’Usine, Genève
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Extraits de presse et radios

The fondateurs

« Foncièrement  politique.  Cela  redonne  au  spectateur  son 
rôle de constructeur » Pierre Lepori, Zone critique, Espace 
2, 16 mai 2014

« Loufoque? Un peu. Mais surtout terriblement éloquent en 
matière de relations humaines. Qui prend la main? Qui impose 
sa  vision?  Comment  négocier?  (...)  Là,  ils  racontent 
l’élémentaire difficulté de composer avec son prochain. » 
Marie-Pierre Genecand, le temps, 22 mai 2014 

« Une  expression  directe  et  joyeuse  de  la  liberté 
artistique »
Thierry Sartoretti, Vertigo, RSR 1, 17 mai 2014

Les fondateurs font du théâtre

« Ce pari, celui du dénuement, a pour mérite de restituer 
le poids réel des choses, la mise à plat de ces alliances du 
quotidien  indispensables  à  la  réalisation  d’un  projet 
commun. » Marie-Pierre Genecand, Le temps, le 6 juin 2013

« Les  Fondateurs  font  du  théâtre se  parcourt  du  regard 
comme la carte d’un territoire physique et mental, où les 
objets  façonnent  les  reliefs  intimes.  C’est  un  acte 
politique ou une profession de foi : rendre aux objets leur 
singularité,  leur  autofiction,  leur  absurde  poétique  et 
ironique,  leur  incroyable  inertie  et  pesanteur  envers  et 
contre ceux qui souhaiteraient les réduire à leur fonction 
utilitaire, froide et impersonnelle. (…) L’air de rien, avec 
leur  dégaine  détachée  et  leurs  paroles  vaines,  leurs 
dialogues exsangues, c’est l’assise de leur propre spectacle 
que les performeurs semblent remettre en question à chaque 
mouvement, constellation spatiale ou réplique. (...) Avec le 
temps,  on  arrive  à  se  perdre  délicieusement  dans  leurs 
histoires inachevées, pour alors mieux retrouver les nôtres, 
parfois  tout  aussi  funambules  et  sur  le  fil  du 
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déséquilibre, un vacillement absurde lentement ajouté aux 
leurs. » Bertrand Tappolet, Geneveactive, juin 2013

Les fondateurs et le dragon magique

« Les fondateurs et le dragon magique hisse ainsi bien haut 
le  drapeau  de  l'utopie  collective.  Et  l'on  a  envie  d'y 
croire  avec  eux. » Cécile  Dalla  Torre,  Le  courrier  de 
Genève, 22 mars 2012

Les fondateurs

« Les  fondateurs  suivent,  presque  cliniquement  et  avec 
drôlerie, les travers et ratés des interactions humaines à 
travers  l'élaboration  d'une  scénographie,  élément  que  le 
collectif soigne depuis sa fondation comme un acteur à part 
entière. » Dominique  Hartmann,  Le  courrier  de  Genève,  24 
avril 2009

« On les suit pas à pas, entre bois vert et temps morts. 
Drôle, vertigineux et poétique »
Marie-Pierre Genecand, Le temps, 29 avril 2009
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Contact

Les fondateurs
Zoé Cadotsch et Julien Basler

contact@lesfondateurs.ch
ZC 078 802 68 60
JB 078 656 61 80

www.lesfondateurs.ch
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