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«  Je suis alsacien. Depuis que je suis enfant, ma grand-mère me 
parle de son frère Charles Loos, mort sous l’uniforme allemand en 
1944. Me sachant touché par ce récit, elle m’a récemment confié 
tous les carnets intimes de Charles, ses photos, ses notes, les 
cartes postales qu’il avait écrites, les lettres qu’il avait reçues. Tout. 
Des fragments.

Lorsque j’ai raconté l’histoire de Charles à mon amie Maja Dekleva-
Lapajne, elle me répondit par une autre histoire : celle de sa grand-
mère déportée à Auschwitz en 1942. De même, lorsque je l’ai livrée 
à mon ami Mats Karlsson, il réagit via l’histoire de son père coincé 
avec un chien sur la frontière norvégienne en 1943.


Ces récits nous habitent, comme ils «  hantent  » chacune de nos 
familles. Pas vraiment des fantômes. Pas vraiment des souvenirs.


Jamais personne de ma famille n’est allé sur la tombe de Charles en 
Lettonie ; jamais personne de la famille de Maja ne s’est rendu à 
Auschwitz-Birkenau ; et aucun membre de la famille Karlsson n’est 
allé fouler les terres du Värmland depuis 1943.

Aujourd’hui nous décidons de parcourir ces trois routes ensemble, à 
la rencontre de fragments de nous-mêmes.»


Matthieu Loos, mars 2020 



Fr#gments

est produit dans le cadre d’un vaste projet artistique et culturel européen : Fragments.theater, 
dirigé par Amélia Boyet pour le compte de la cie CombatsAbsurdes. 


Processus de création 
Trois fragments biographiques européens inspirent une odyssée poétique en notre continent.

Terreau 
Trois artistes européens partagent un fragment biographique familial lié à la seconde guerre 
mondiale : Maja Dekleva-Lapajne (Ljulbljana, Slovénie), Matthieu Loos (Lyon, France), Mats 
Karlsson (Nortällje, Suède). Dans chacun de leurs récits, il est question d’un périple en Europe 
parcouru entre 1942 et 1944 par un de leur aïeux. Entre novembre 2020 et novembre 2021, les 
trois artistes européens re-parcourent ensemble ces mêmes chemins, à la recherche de 
fragments de leur (notre ?) propre histoire/identité. Ces trois odyssées constituent la matière 
première du spectacle Fr#gments.


Plume 
Maja Dekleva-Lapajne, Matthieu Loos et Mats Karlsson vivent ensemble les trois odyssées. Il en 
ressort un matériau fragmenté, sensible, un terreau kaléidoscopique duquel ils se saisissent pour 
entreprendre l’écriture du spectacle.


Edifice

Ecriture et mise en scène se tuilent : le spectacle prend forme sur le plateau des répétitions, dans 
une expédition artistique collective. Arthur Fourcade et Matthieu Loos en partagent la vision 
globale.




Aliocha prononçant son discours près de la pierre, dans le dernier chapitre des 
frères Karamazov :


« Sachez donc qu’il n’est rien de plus noble, ni de plus fort, ni de plus sain, ni de 
plus utile dans la vie qu’un beau souvenir (…). Si l’on emporte beaucoup de ces 
souvenirs dans la vie, on est sauvé pour toujours. » 




Photographie de la couverture du journal intime de Charles Loos (grand-oncle de Matthieu Loos), novembre 1938 



Ce que nous croyons
Au fond de nous
Enfouis
Des fragments de notre histoire commune
Survivent et nous façonnent

Lorsque deux personnes se sentent étrangement liées l’une à l’autre, c’est qu’en elles-deux 
survivent des fragments qui se comprennent au-delà de la peau, au-delà des histoires ou de leurs 
représentations. Des fragments de nous se comprennent, étrangement se comprennent : des 
fragments encore éteints, insouciants, qu’il nous faut raviver.

Tâcher de découvrir ce qui nous lie par une approche fragmentaire, c’est faire le choix de la poésie 
face au journalisme, de l’émotion face à l’entendement, et c’est risquer de faire face à la réalité 
plutôt qu’à sa représentation. D’ailleurs Novalis (dont justement les « Fragmente » sont célèbres) 
l’affirme : « Plus il y a de poésie, plus il y a de réalité. »

Venons-y : notre Europe est fragmentée. D’abord parce qu’elle fut construite sur les débris de la 
guerre. Ensuite, parce que par nature, elle est composée de minorités qui s’accordent. Aucun 
peuple n’y est majoritaire, et c’est une situation inédite au monde ! Nos nations sont des fragments 
de l’Europe, nos récits sont des fragments du récit européen.

Notre histoire commune est
indicible à qui veut la dire entièrement 
insaisissable à qui la veut saisir entièrement

Nous voulons
Eprouver plutôt que saisir
Nous voulons
L’émotion de l’Europe et non sa compréhension

La construction européenne fut faite sans les peuples, parce qu’il est difficile de faire avec des 
fragments. Pourtant, des choses en nous se comprennent. Des fragments de nous, 
mystérieusement, se connaissent. De cela nous voulons être émus, que ça nous traverse, que ça 
nous perce !
Que ça nous fasse quelque chose, d’être européen
Sous notre peau, qu’on ressente quelque chose
Quitte à n’y rien comprendre.

Fr#gments

A partir de 3 histoires de la seconde guerre mondiale, 3 récits partagés par 3 artistes, fragments 
biographiques européens, nous façonnons le spectacle Fr#gments : les 3 récits personnels 
servent de base pour générer la matière de toute l’écriture. Il s’agit de voyager en Europe sur les 
aventureux chemins tracés dans 3 récits pour raviver l’émotion de l’Europe, fragmentée en nous 
depuis les épreuves de la guerre. Fragmentée, mais survivante. 



3 récits de la seconde guerre mondiale : notre matière
Celui de Matthieu Loos - comédien français :
Annexée par le troisième reich entre 1940 et 1945, l’Alsace voit ses jeunes hommes enrôlés de 
force dans l’armée allemande. Charles Loos est l’un de ces soldats nommés « Malgré-nous ». 
Rentré à Strasbourg à la faveur d’une permission, il fête en octobre 1944 les 18 ans de sa soeur 
Alice, grand-mère de Matthieu Loos. Il hésite alors à retourner en Russie… les alliés ont libéré 
Paris et marchent déjà vers l’Est. Pour ne pas mettre sa famille en danger, il se refuse à déserter 
et retourne finalement sur le front russe. Le 22 novembre 1944, jour de la libération de Strasbourg, 
il meurt sous les balles en Lettonie.

Celui de Mats Karlsson - musicien suédois :
Les suédois vivent la seconde guerre mondiale guidés par leur politique de neutralité. Les 
allemands, alliés aux finlandais, occupent la Norvège et le Danemark. Encerclée par la guerre, la 
Suède dispose ses soldats aux frontières, craignant surtout un afflux de réfugiés ! Ainsi au 
Värmland, le jeune Werner Karlsson, futur père de Mats Karlsson, contrôle seul quelques 
kilomètres de la frontière norvégienne. Pendant 2 ans, accompagné d’un unique chien, il supervise 
à vélo sa portion de frontière. Quelques années après la guerre, l’homme et le chien se croisent 
par hasard sur un trottoir. D’instinct, l’animal quitte sa nouvelle famille et saute sur son ancien 
maître pour d’épiques retrouvailles.

Celui de Maja Dekleva-Lapajne - performeuse slovène :
La Slovénie est envahie par l’Allemagne en 1941, comme tout le reste de la Yougoslavie. A 
Ljubljana, la famille Dekleva participe à l’élan de résistance à l’oppression allemande. Médecin 
œuvrant au sein du front de libération, Marija ‘Mima’ Gregorc (future Dekleva), grand-mère de 
Maja Dekleva-Lapajne, est rapidement capturée et déportée à Auschwitz. Elle est alors enceinte 
de 6 mois. Se refusant à mettre au monde en captivité, elle demande à des co-détenues de lui 
sauter sur le ventre pour un avortement sauvage. Rescapée du camp, elle donnera plus tard 
naissance au père de Maja Dekleva-Lapajne

3 odyssées ébranlant les survivances passées
« Qui ne quitte jamais son étang, 
Son coeur s’envase. »
Tao Li Fu (Jean-Pierre Siméon) 

En 1942, Marija ‘Mima’ Gregorc fut déportée de Ljubljana en Yougoslavie à Auschwitz en 
Allemagne. En février 2021, Maja Dekleva-Lapajne voyage de Ljubljana en Slovénie à Auschwitz 
en Pologne.
En 1943, Werner Karlsson quitta Stockholm pour le Värmland, en Suède. En octobre 2021, Mats 
Karlsson voyage de Stockholm au Värmland en Suède.
En 1944, Charles Loos retourna de Strasbourg en Allemagne à Skuodas en Russie. En novembre 
2020, Matthieu Loos voyage de Strasbourg en France à Skuodas en Lituanie.

Partageant leurs récits, les trois artistes empruntent les mêmes chemins que leurs aïeux. Ils y 
récoltent une matière sensible, nourrie de leurs rencontres et des découvertes qu’ils y font, 
ravivant des parties d’eux-mêmes ensommeillées. Fr#gments met en rapport les trois expériences, 
tâchant de percevoir ce qui nous y (réconci)lie.

Entre novembre 2020 et novembre 2021 sont entreprises les 3 odyssées.
Entre janvier et avril 2022 se tient un chantier artistique pour la création du spectacle Fr#gments. 
Celui-ci est piloté par les deux co-metteurs en scène Arthur Fourcade et Matthieu Loos.



Motifs / fragments 

Nous brossons ici l’Histoire dans une approche délibérément fragmentaire. Alors celle-ci ne 
peut pas être calquée sur des savoirs ni des faits mais s’exprime par des hantises, survivances, 
rémanences de sensations. C’est-à-dire par non-savoirs, par impensés, par inconscients du 
temps. L’Histoire n’est surtout pas une objectivation rationnelle des fragments (débris ?) du 
passé !


Les êtres du passé n’en finissent pas de survivre. Il nous faut croire aux fantômes, et désirer être 
déjà ceux dont d’autres se souviendront.


Le temps n’est pas une ligne sur laquelle s’accrochent les évènements du réel, enchainés les 
uns aux autres. Une soupe d’anguilles, oui ! Tôt ou tard, en soi, cela ne signifie rien. Aucun 
évènement n’est la condition d’un autre. Ni effet ni cause. Seules comptent les médiations de 
l’esprit en quête d’un point hors-du-temps qu’est la sensation. Nous ne voulons pas être devant 
l’histoire ni devant le temps (Georges Didi-Hubermann).


L’émotion de l’Europe. Le reste c’est de la poésie.


Nachleben (« survivance ») - littéralement après-vivre, concept imaginé par Aby Warburg pour 
l’histoire de l’art, est ici rallié dans notre relation aux évènements de l’Histoire.


Faire le récit du passé c’est faire un récit prophétique. Ou l’inverse peu importe.


Albrecht Dürer - Die Hände des zwölfjährigen Jesus, 1506 



L’équipe artistique
Risquons ceci : alliant fermeté et élégance, l’ordre alphabétique a tout d’une humble poésie.

ArthurFourcade - metteur en scène

En parallèle d’un master de philosophie et d’un master de lettres 
modernes, il connaît à Lille plusieurs expériences professionnelles 
fondatrices, notamment avec la Compagnie Thec. Il est ensuite formé 
à l’école de la Comédie de Saint-Étienne (2009- 2012), où il rencontre 
notamment Michel Raskine et Gwenaël Morin, mais surtout ses 
camarades de promotion qui deviendront ses compagnons de route à 
travers le Collectif X. Il multiplie ainsi les aventures collectives et 
participatives, notamment le projet VILLES# avec l’urbaniste Yoan 
Miot, qui les emmènera sur les routes de France à la rencontre des 
villes et de leurs habitants. Dans un foisonnement de projets, ils 
développent tous ensemble une idée du théâtre au service de la cité, 
porteur d’espoir et d’écoute, sur tous les terrains de la société réelle. 
Dans le Collectif X, il accompagne particulièrement le travail de la 
metteuse en scène Maud Lefebvre, de l’auteure Agnès D’Halluin, et 
de l’auteur François Hien. Dernièrement il s’est lancé dans l’écriture 
aux côtés du metteur en scène Jérôme Cochet, à travers un cycle de 
spectacles sur la cosmologie qui les emmènent à explorer les 

frontières entre théâtre conférencier, théâtre épique, et théâtre participatif. Avec Olivier Maurin, il 
tisse un compagnonnage profond, qui lui permet d’approfondir son travail d’acteur d’une façon 
heureuse et nouvelle. Ensemble, ils travaillent sur L’Amant de Pinter, Illusions et OVNI de Viripaev, 
et enfin Dom Juan de Molière.

HelenaLambert - chorégraphe

Danseuse et chorégraphe suédoise installée à Nörtellje (au Nord de 
Stockholm), Helena Lambert fut formée à la School of Performing Arts de 
l’University de Surrey en Angleterre. Forte d’une riche expérience dans des 
projets de danse communautaire, hors des cercles de danse traditionnelle, 
Helena Lambert a développé des méthodes singulières pour diriger des 
personnes n’ayant aucune formation professionnelle en danse. Ses 
principaux centres d'intérêt, depuis une dizaine d'années, ont évolué autour 
de la danse participative et de la chorégraphie mettant l'accent sur le 
"dialogue émotionnel" et l'exploration artistique collective. Actuellement, elle 
dirige un projet expérimental d'art public dans sa ville natale, Norrtälje, 
STADSRÖRA, dans le but de produire une série d'événements artistiques 

publics et/ou d'œuvres sculpturales qui impliquent les idées, mouvements et pensées des citoyens 
(https://www.stadsröra.se).
Depuis 2008, elle dirige Scenkompani MARIPOSA - une structure spécialisée dans l'art scénique 
pour et avec les enfants et les jeunes. Elle a développé une forme de "now-choreography" où les 
danseurs commencent à créer par eux-même à l'aide d'outils chorégraphiques simples 
(www.kompanimariposa.se).

http://www.kompanimariposa.se/


JulieDoyelle - comédienne

Emigrée à Lyon en 2001, cette strasbourgeoise tire les ficelles dans 
différentes disciplines : marionnettiste, comédienne, metteuse en scène 
et formatrice. L’improvisation entre très tôt dans sa vie, et sa pratique 
continue à la nourrir dans toutes ses aventures artistiques. Diplômée de 
l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg, Julie est d’abord une artiste 
plastique. Elle précise : « Même si en apparence je semble m’être 
éloignée de ma formation initiale, mes études me portent au quotidien. 
L’histoire, l’image, la matière, l’objet, l’espace, le texte et le jeu. Tout est 
lié ! ».
Actrice, elle joue pour le cinéma (dirigée par Klaus Salminen, Ludger 
Lemper, Beatrix Brunschko, Maja Dekleva, Jean-Philippe Lehoux, 
Philippe Muyard), au théâtre (avec Joëlle Sévilla, Gérard Col, Matthieu 
Loos, Udo Staf, Thibault Astry Babin), et pratique la marionnette (auprès 
de Cyril Bourgois, Brice Coupey, Filip Auchère, Stéphane Joris). Elle est 
habituée aux oeuvres européennes, puisqu’elle fut choisie pour être 

l’actrice française des projets européens Should I stay or should I go ? et Our Lives. Enfin, elle 
collabore à la création d’oeuvres où la plastique et l’art théâtral dialoguent : Guignol-Cyrano de 
Bergerac (marionnettes – Brice Coupey / Cie des Zonzons), Vogue (nouveau cirque – Vincent 
Loubert / Cie Louxor Spectacles).

JulieLascoumes - créatrice des costumes 


Formée à l’ENSATT, elle travaille avec Simon Delétang au Théâtre 
des Ateliers, avec Eric Massé au Théâtre des Célestins, Mohamed 
Brikat, Denis Plassard, Maguy Marin…


Elle fut auparavant costumière pour les Opéras de Toulouse et de 
Lyon, et travailla aussi pour la haute couture. 


MajaDeklevaLapajne - autrice et comédienne

Maja Dekleva Lapajne vit à Ljubljana, en Slovénie, et travaille en 
tant qu’artiste indépendante dans le domaine du théâtre 
contemporain. Elle est metteuse en scène, interprète et membre 
de Kolektiv Narobov (Družina umetnosti Narobov), une 
compagnie de renommée internationale, qui s'est produite en 
Allemagne, en France, en Italie, en Suisse, en Autriche, en 
Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, en Arménie, en Géorgie, 
aux Etats-Unis, au Canada et en Macédoine. Maja Dekleva 
Lapajne est également directrice artistique du Naked Stage 
Festival et membre du collectif international de théâtre Orcas 
Island Project, dirigé depuis Seattle par Randy Dixon. 
Elle a été impliquée dans des projets de clowns contemporains 
(Moja nit je rdeča, Rdeči noski, Globus Hystericus, Za crknt), elle 
a co-créé des performances basées sur le mouvement (Zavod 
Federacija), des événements pluridisciplinaires (Life. 
Refabricated.), des spectacles de théâtre pour les jeunes et les 

enfants (Gledališče Unikat, Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju), elle a collaboré avec 
divers théâtres et structures consacrés à l'improvisation théâtrale (Gorilla Theater, Theater im 



Bahnhof, Graz, Combats Absurdes, IGLU - improvizacijsko gledališče Ljubljana, Improške, Impro 
liga, ŠILA) et dans des productions radio et télé (RTV Slovenija). Ses projets les plus récents sont 
Underwater - un concert performatif sur la précarité de la vie produit au sein de Družina umetnosti 
Narobov ; Community - une pièce interprétée par une troupe internationale de divers horizons 
économiques, politiques et culturels traitant de questions de collaboration, de co-création et de 
coexistence ; et 4play - un spectacle conçu au sein du groupe international Mary Shelley’s 
Mothers, sur le thème du sexe dans une vision féministe. 

MatsKarlsson - auteur et musicien

Mats Karlsson est un musicien et compositeur multi-
instrumentiste suédois. Au-delà de son activité purement 
musicale, il travaille pour le théâtre et la danse, en tant que 
compositeur, interprète soliste ou en groupe.

Le luth afghan, Rubab, le luth arabe, Oud, la guitare, sa voix et 
diverses percussions du monde entier sont parmi les 
instruments qu'il utilise pour jouer et composer.  Dans son 
travail, le "ton nordique" est présent, ainsi que l'impact des 
traditions que ses instruments lui offrent.  Utilisant 
l'électronique et les effets pour créer des paysages sonores, le 
silence est toutefois son fidèle compagnon et une  inspiration 
constante. 

Actuellement, il collabore avec le projet «  Oredan  », un 
spectacle de danse, de théâtre et de musique pour les enfants 

de 4 à 5 ans. Les enfants, en plus d'être spectateurs, sont invités à participer au spectacle. Dans 
ce projet, Mats utilise la méthode "Nu music" pour créer des morceaux de musique sous forme 
d'atelier et en dialogue avec le public. Les spectateurs utilisent leurs voix et leurs corps ainsi que 
différentes matières et espaces, ajoutant des sons et du rythme au matériel pré-composé. Le 
projet est produit par "Scenkompani Mariposa" dont Mats Karlsson fait partie. 

Parallèlement au projet "Oredan", il travaille comme musicien pour le théâtre d'improvisation de 
Stockholm, utilisant la méthode "Nu Music" dans les performances pour créer des ambiances et 
des paysages sonores ainsi que des chansons avec les acteurs. 

Mats travaille également sur son deuxième album solo. Ici, il laisse ses instruments détecter des 
paysages musicaux qui n'ont pas encore été explorés en mélangeant des rythmes modernes 
avec des expressions musicales du monde entier. 

En tant que compositeur et musicien, il a produit et enregistré un album avec l'artiste suédois de 
hip hop Blues. Au printemps 2020, Mats composera de la musique et participera en tant que 
musicien et acteur à un spectacle de cirque, de danse, de musique et de théâtre moderne dans 
un ancien musée d'Österbybruk, également produit par "Scenkompani Mariposa".  Ici, il s'agit 
d'incorporer les sons, l'histoire et la culture du lieu dans la pièce.  A l'été 2020, il composera de la 
musique et participera en tant que musicien et acteur pour la ville de Stockholm au projet de 
théâtre « Park Teatern ». 

Enfin, Mats dirige le groupe Velodrone, pour lequel il compose, et qui a sorti jusqu'à présent deux 
albums.




MatthieuLoos - metteur en scène, auteur et comédien

Matthieu Loos est un artiste formé à Strasbourg et un 
scientifique alsacien déformé à l’art dramatique. Ou 
l’inverse peu importe. Après des études supérieures 
en physique et une solide expérience de comédien 
amateur, sa vie active débute entre 2002 et 2006 par 
l’exercice simultané des professions d’ingénieur de 
recherche et d’acteur. Dans les deux domaines, un 
même désir de représenter le monde l’agite, alliant un 
goût pour l’incertitude à sa rigueur poétique. Poète 
insoumis, il est l’auteur du livre Une horloge n’est pas 
le temps, paru chez Libel en novembre 2016. Acteur, 
il navigue entre théâtre et audiovisuel, laissant parfois 
la vie de compagnie (Ostinato/Olivier Maurin, 

Amadeus Rocket/Alexandre Chetail, Inédit Théâtre/Marko Mayerl) pour celle, plus solitaire, des 
plateaux de tournage. Enfin, depuis 2010, il orchestre les créations collectives de la compagnie 
Combats Absurdes. Résolument européenne et engagée pour la Paix, la troupe se compose 
d’artistes venus de 12 pays européens. Auprès d’Amélia Boyet, il y pilote d’importants projets 
culturels internationaux. Dans ce cadre, il est notamment à l’origine du long-métrage de cinéma 
« Should I stay or should I go? » co-réalisé par 5 artistes européens, et codirecteur artistique du 
projet Our Lives, réunissant des artistes des 28 pays d’Europe pour la création d’une dizaine de 
spectacles. Avec Amélia Boyet, il développe le projet d’un Théâtre Européen, lieu culturel public 
animé à demeure par une équipe européenne : gouvernance, création artistique et financement y 
sont de véritables ouvrages collectifs. Leur souhait est d’installer le Théâtre Européen à Lyon 
pendant quelques saisons, puis qu’il déménage dans d’autres villes d’Europe.

MikaëlGorce - éclairagiste


Formé à l'école d'audiovisuel de Villefontaine, Mikael Gorce a tout 
d'abord travaillé comme ingénieur du son lors de concerts (Higelin, 
Zebda, Ogres de Barbak...). Il s'initie au métier de créateur lumière à 
l'Acting Studio et travaille auprès d'Alexandre Astier sur ses premiers 
spectacles et créations audiovisuelles (Poule fiction, Lannion, 
Kaamelott...).

Passionné, il s'investit dans de nombreuses productions mais collabore 
particulièrement avec trois compagnies de théâtre lyonnaises : le 
Voyageur Debout, la Compagnie et son personnel de Bord, Combats 
Absurdes.


RodrigueGlombard - scénographe


Rodrigue vit et travaille à Lyon depuis 1991, après une 
formation aux Beaux Arts de Besançon de 1983 à 1989. Il 
expose régulièrement en France, ainsi qu'en Espagne et en 
Martinique, d’où il est originaire.

Il a gardé de ses débuts le goût de la co-création avec d'autres 
artistes et il crée des scénographies pour des compagnies qui 
rejoignent ses préoccupations et valeurs : les danses urbaines 
avec la Compagnie Malka et le théâtre avec la Compagnie 
Combats absurdes.

 

"D'origine martiniquaise, il puise en ses racines créoles comme 

dans le terroir métropolitain, le ferment d'une culture hybride donnant à sa vision le caractère 
d'une appartenance au monde dans son ensemble." extrait d'un article de JP GAVARD PERRET 

https://www.ciemalka.com/fr/
http://www.combatsabsurdes.com/
http://www.combatsabsurdes.com/


CombatsAbsurdes - physical theater


Pour faire du théâtre, 
Et tantôt célébrer l'absurde, tantôt le combattre.

Peu importe. 


Créer, 
Des inepties déraisonnables, pour fendre l’illogique,

Des contradictions, peu importe, 
Mais qu'elles stimulent.


Lyonnaise volontiers, alsacienne infusée, la compagnie CombatsAbsurdes - direction artistique 
Matthieu Loos - vagabonde entre créations théâtrales contemporaines et performances. 
Exploratrice amoureuse des incohérences, la troupe chatouille nos contradictions, persuadée que 
dans leur frottement se crée une réjouissante forme de vie !


Une troupe européenne engagée pour la Paix 
Avant la nuit des temps, CombatsAbsurdes était certainement une troupe franco-française. 
D’ailleurs, personne ne s’en souciait, tant la nuit des temps se faisait attendre. Lorsque le ciel des 
temps s’assombrit enfin et qu’apparut la nuit, la première – la nuit des temps – la troupe devint 
brusquement européenne. En cela, elle se composa soudainement d’artistes venus de différents 
pays d’Europe. Sur le plateau se côtoyèrent immédiatement plusieurs cultures européennes, pour 
conjuguer aujourd’hui douze nationalités différentes. Chaque relation artistique est singulière, 
sincère et passionnée. Ensemble, toutefois, ces différentes complicités forgent un désir essentiel : 
oeuvrer ensemble. Ainsi, la nature-même de la troupe, formellement, ceint un engagement 
artistique pour la Paix, car l’Europe est une expérience de la Paix, avec ses chances et ses périls. 
Création collective et écriture au plateau sont naturellement les socles du travail mené par 
Matthieu Loos. Aussi, chaque représentation est construite et perçue comme une expérience 
partagée avec les spectateurs. Partout, toujours, il s’agit d’oeuvrer ensemble.


Se comprendre - penser ensemble - est un miracle à la portée de tous 
Que deux personnes puissent se comprendre, penser ensemble, voire ressentir la même chose, 
relève du miracle. Rien n’indique qu’il soit trivial de s’accorder parce qu’on parle la même langue. 
Se comprendre est un miracle !

Un miracle qui opère chaque jour. 

De même, le miracle procède lorsqu’on dialogue dans deux langues différentes. Les codes de la 
communication ne reposent alors pas uniquement sur les mots eux-mêmes, mais sur tout ce qui 
se perçoit par ailleurs (langages para-verbal et non-verbal). Et le miracle opère.


La langue elle-même n’est pas le seul instrument pour penser ensemble. Elle fait partie de notre 
grille de lecture au même titre que de nombreux autres outils, comme le regard, la respiration, la 
télépathie, les inflexions sensibles de notre visage ou de notre voix - tempo, grain, timbre, 
volume…


« Lorsqu’on veut se comprendre, on se comprend ! »


Depuis quelques années, la troupe européenne CombatsAbsurdes défend cette conviction sur le 
plateau, en proposant des spectacles où les langues se mêlent : les acteurs dialoguent 
précisément comme s’ils s’exprimaient tous dans la même langue. Le répertoire linguistique de la 
compagnie compte aujourd’hui concrètement onze langues maternelles : allemand, anglais, 
arabe, croate, espagnol, français, hébreu, hongrois, italien, letton, et maltais. Des outils pour 
penser ensemble.


