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CONCEPTION RIMINI PROTOKOLL (STEFAN KAEGI)
& THOMAS MELLE/MÜNCHER KAMMERSPIELE

par Rimini Protokoll (Stefan Kaegi) &
Thomas Melle/Müncher Kammerspiele
conception, texte et
réalisation Stefan Kaegi
corps & voix Thomas Melle
équipement Evi Bauer
animatronic Chiscreatures
effets cinématographiques GmbH
fabrication et finition artistique
de la tête/coloration des cheveux
en silicone Tommy Opatz
dramaturgie Martin Valdés-Stauber
conception video Mikko Gaestel
musique Nicolas Neecke
design lumière Robert Läßig
design son et vidéo Jaromir Zezula
•
production Münchner Kammerspiele,
Théâtre Vidy-Lausanne
coproduction CRT Milano – Triennale
Teatro dell’Arte, Donaufestival, Festival
Temporada Alta, Rimini Protokoll,
Spielzeiteuropa Berliner Festspiele,
Spring Performing Arts Festival
La version française est coproduite
par Le lieu unique – Centre de Culture
contemporaine de Nantes, Centre
culturel suisse à Paris , la Villette, ainsi
que Les 2 Scènes, Scène nationale
de Besançon et le Théâtre VidyLausanne, dans le cadre de Lab e23

Stefan Kaegi produit des pièces de
théâtre documentaire, des émissions
de radio et des œuvres en milieu urbain
dans le cadre de divers partenariats et
collaboration. À l’aide de recherches,
d’auditions publiques et de processus
conceptuels, il donne la parole à des «
experts » qui ne sont pas des acteurs
formés mais qui ont quelque chose à
dire. Il a fait des tournées en Europe
et en Asie pendant plus de trois ans.
En 2005, il a remporté le prix du
jury du festival Politik im Freien
Theater pour Mnemopark.
En 2010, il a reçu le prix européen
de la diversité culturelle. En 2011, le
prix du jury pour Radio Muezzin au
Festival de Théâtre de Sarajevo et il a
été commissaire de la section idiome
du Festival Póznan de Malte. En 2015,
Remote Moscou a été nominé pour
le Masque d’or en Russie. Et en 2018,
il remporte le Grand prix du Festival
Bitef de Belgrade pour Nachlass.
Il coproduit des œuvres avec Helgard
Haug et Daniel Wetzel, sous le label
Rimini Protokoll. Le but de ce label
est de séparer le sens de la réalité et
de présenter toutes ses facettes à
partir de perspectives inhabituelles.
Actuellement, ils jouent Homevisit
Europe comme un jeu de performance
intaractif dans des dizaines de foyers à
travers le monde et travaillent sur leur
tétralogie Staat 1-4 sur les phénomènes

de post-démocratie. Le Competence
Call Center : Barcelona et le Musée
d’Art, Architecture et Technologie de
Lisbonne ont récemment présenté leur
bio-installation Win < > win à Lisbonne.
En 2007, Rimini Protokoll a reçu le
prix Faust du théâtre. En 2008, il a
reçu le prix européen « New Realities
in Theatre », et en 2011 le Lion
d’argent à la Biennale de Venise pour
les arts du spectacle. Le jury d’Ars
Electronica a décerné une mention
d’honneur à Call Cutta in a Box et à
Weltklimakonferenz. L’installation vidéo
multi-joueurs Situation Rooms sur
l’industrie de l’armement a reçu le prix
Excelence du 17e Japan Media Festival
en 2013. Et en 2015 Stefan Kaegi et
Rimini Protokoll ont obtenu le Grand
Prix Theater / Hans-Reinhart-Ring.
Lorsqu’il ne voyage pas, Stefan
Kaegi vit à Berlin, où Rimini
Protokoll a son bureau.
Thomas Melle est né en 1975, il a
étudié la littérature comparée et
la philosophie à Tübingen et aux
États‑Unis, il est traducteur et
écrivain. Ses trois romans : Sickster
en 2011, 3000 Euros en 2014 et Die
Welt im Rücken en 2016, figurent
sur la liste du prix du livre allemand
(Deutscher Buchpreis). Dans Die Welt
im Rücken, Thomas Melle aborde le
trouble bipolaire dont il souffre.

En octobre 2018, sa pièce de théâtre
Unheimliches Tal / Uncanny Valley,
créée en collaboration avec Stefan
Kaegi du groupe de théâtre Rimini
Protokoll à Munich, a pour seul
acteur un robot humanoïde inspiré
de l’aspect physique de l’auteur, qui
réfléchit à des questions existentielles
d’identité et de représentation.
LA PRESSE EN PARLE
« Rimini Protokoll a créé un robot
humanoïde qui ressemble comme deux
gouttes d’eau à l’auteur de théâtre
Thomas Melle. Le double mécanique,
plus vrai que nature, monte sur les
planches à la place de l’original humain.
(…) Uncanny Valley confronte avec brio
à la frontière de plus en plus ténue qui
sépare ces deux réalités. Une forme
aussi inquiétante que fascinante.»
www.szenik.eu
« Déconcertant, ce sentiment
d’étrangeté au moment d’applaudir.
Face à nous, l’interprète qui vient
de livrer une heure de spectacle
n’a pas la faculté de ressentir notre
approbation. Même s’il ressemble
(presque à s’y méprendre) à l’auteur
allemand Thomas Melle, c’est bien
un robot que nous applaudissons. »
www.szenik.eu
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Pour sa nouvelle pièce, Stefan Kaegi travaille pour la première fois avec un écrivain et dramaturge : Thomas Melle a permis
qu’un double animatronique de lui-même soit réalisé. Cet humanoïde prend la place de l’auteur et soulève des questions:
qu’est-ce que cela signifie pour l’original lorsque la copie prend le relais ? Est-ce que l’original apprend à mieux se
connaître grâce à son double électronique ? La copie et l’original sont-ils en concurrence ou s’aident-ils l’un l’autre ?
« Nous considérons surtout les robots comme des machines de travail, des exécutants de tâches efficaces et précis. Dans
l’industrie allemande, ils ressemblent à peine à des personnes, pour éviter les complications émotionnelles. Contrairement
à l’Asie, où les robots humanoïdes sont déjà développés depuis un certain temps, par exemple pour le travail de soins ou
comme partenaires sexuels. La similitude extérieure avec l’être humain facilite l’acceptation des machines. Cependant,
si la machine est trop semblable à un humain, on commence à se méfier : qu’est-ce que l’humain, qu’est‑ce‑que la
machine ? Les chercheurs japonais en robotique appellent cette étrange similitude la “vallée étrange”. »
STEFAN KAEGI
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CÉLINE MILLIAT-BAUMGARTNER • PAULINE BUREAU
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CORDES

ALEXANDRE ROCCOLI
Céline Milliat-Baumgartner, dans un récit autobiographique,
incarne l’enfant qu’elle a été, frappée par la mort prématurée de
ses parents. Avec un peu de magie et beaucoup de délicatesse, la
metteuse en scène Pauline Bureau lui insuffle force et vitalité.

Entrailles est l’histoire d’un couple de trentenaires, Alix et R., qui se
cognent au réel de la vie quotidienne. Ils vont devenir acteurs d’un Far
West numérique, et se confronter à de nouvelles relations virtuelles, de
nouveaux modes de communication, de nouvelles façons de s’approcher…
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