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THEATRE / PERFORMANCE / MUSIC / 15+  

Playlist Politique
Émilie Rousset  

John Corporation
France

VALENCIENNES
Studio
1h15

di/mar 22.11 – 20:00
wo/mer 23.11 – 18:00

en français
surtitré en néerlandais

Frans gesproken,
Nederlandse boventiteling

DANSE / SOLO / 15+ / PREMIERE FR
Eye, Lash !
Kat Válastur
Greece 
—
“Een fascinerende magisch-mythische we-
reld.”
« Un monde magique, mythique et fascinant ».
—
Le Phénix, Valenciennes, 70’
wo/mer 23.11 — 20:00

DANCE / 14+ / PREMIERE BE
Diana, Even
Kat Válastur
Greece
—
Oude godin in een nieuw kleedje
Des habits neufs pour une déesse antique
—
Schouwburg, Kortrijk, 70’
za/sam 26.11 — 20:15

THEATRE / 16+
BITE ME
herman
Belgium
—
Zet de vampier eens in het licht
Remettre les vampires dans la lumière
—
CC De Steiger, Menen, 90’
do/jeu 24.11 — 20:15
vr/ven 25.11 — 20:15
zo/dim 26.11 — 19:00

THEATRE / 16+
Finding Willard
Tom Struyf
Belgium
—
Geschiedenis van waanzin
Histoire de la folie
—
Budascoop, Kortrijk 90’
wo/mer 30.11 — 19:30
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Kunt u ons vertellen over het 
ontstaan van Playlist Politique?

Émilie Rousset: In 2020 kreeg 
ik een opdracht van Pop, een 
plek voor creatie en reflectie 
over muziek en geluid: ik 
werd gevraagd te werken 
aan muzikale anthems. We 
zaten toen midden in Covid 
en ik vond dit onderwerp 
inspirerend omdat dit woord - 
anthem - de belofte inhield van 
een bijeenkomst rond muziek. 
Bij wijze van eliminatie - zoals 
ik in de show uitleg - koos 
ik Ode aan de Vreugde, uit 
de Negende Symfonie van 
Beethoven. Ik ondernam een 
onderzoek om te proberen 
te begrijpen hoe muziek de 
geschiedenis begeleidt.

Het archief neemt een centrale 
plaats in uw werk in: deze 
archieven die u door de acteurs, 
die ook uw trouwe creatieve 
handlangers zijn, live laat 
naspelen, opnieuw interpreteren 
in hun oren...

Émilie Rousset: Ja, deze 
archieven zijn verzameld 
of ontstaan uit interviews 
die ik afneem. Ze naspelen 
betekent deze woorden en 
toespraken op een speelse 
manier opnieuw toe-eigenen: 
een proces van re-enactment 
dat kunstenaars dierbaar is 
zoals Peter Watkins in zijn film 
La Commune (Parijs, 1871) in 
2000 of Jeremy Deller in The 
Battle Of Orgreave in 2001. In 
Playlist Politique, meer dan 
in mijn vorige voorstellingen, 
lijkt me dit proces van 
heropvoering van het archief 
drie functies te hebben 
die ik als volgt zou kunnen 
samenvatten: degraderen, 
herinvesteren, opnieuw 
betoveren...

De originaliteit van Political 
Playlist is dat u te midden van 
deze archieven fragmenten uit uw 
eigen leven hebt ingevoegd - met 
name de scènes met uw zoon 
Jean. In zekere zin heb je je eigen 
leven gearchiveerd. In uw vorige 
shows werden uw woorden vaak 

Hoe begeleidt muziek het vertellen van politieke verhalen? Hoe neemt 
het de herinnering aan gebeurtenissen in de tijd op? Hoe gebruiken 
politici het om zichzelf te presenteren? Hoe heeft het de macht om ons 
te laten instemmen met gezag? Beginnend met Beethovens Ode aan 
de vreugde, begint Émilie Rousset aan een onderzoek en probeert ze, 
van hoop tot ontgoocheling, de banden tussen muziek en politiek te 
begrijpen. Ze eigent zich mediabeelden, interviews met specialisten of 
fragmenten uit haar eigen leven toe en creëert uit deze archieven een 
vreemd en uniek theater. Met de hulp van acteurs Anne Steffens en 
Manuel Vallade onderneemt Playlist Politique een reis door de tijd die het 
buitenveld van de geschiedenis verkent en de manier waarop die wordt 
geschreven in vraag stelt. 

Comment la musique accompagne-t-elle l’Histoire ? Comment se 
charge-t-elle, au fil du temps, de la mémoire des événements ? 
Comment les politiques l’utilisent-ils·elles pour se mettre en scène ? 
Comment a-t-elle le pouvoir de nous faire consentir à l’autorité ? 
Partant de l’Ode à la joie de Beethoven, Émilie Rousset se lance dans 
une enquête et, d’espoirs en désillusions, tente de comprendre les liens 
entre musique et politique. Elle se réapproprie images médiatiques, 
interviews de spécialistes ou fragments de sa propre vie, et crée à 
partir de ces archives, un théâtre étrange et unique. Avec la complicité 
des comédien·ne·s Anne Steffens et Manuel Vallade, Playlist Politique 
entreprend un voyage dans le temps qui explore le hors-champ de 

l’Histoire et interroge la manière dont on l’écrit.

Peux-tu nous raconter la genèse 
de Playlist Politique ?

Émilie Rousset : En 2020, j’ai 
reçu une commande de la Pop 
qui est un lieu de créations et 
de réflexions sur la musique 
et le son : on me proposait de 
travailler autour des hymnes 
musicaux. Nous étions alors 
en plein Covid et je trouvais 
ce sujet inspirant car ce mot 
- hymne - portait la promesse 
d’un rassemblement autour 
de la musique. Par élimination 
- comme je l’explique dans le 
spectacle - j’ai choisi l’Ode à 
la joie, extrait de la Neuvième 
symphonie de Beethoven. 
J’ai entrepris une enquête 
pour essayer de comprendre 
comment la musique 
accompagne l’Histoire.

L’archive occupe une place 
centrale dans ton travail : ces 
archives que tu fais rejouer en 
direct, réinterpréter à l’oreillette 
par les comédien.ne.s qui sont 

aussi tes fidèles complices de 
création…

Émilie Rousset : Oui, ce 
sont des archives qui sont 
collectées ou fabriquées à 
partir d’interviews que je 
mène. Les rejouer, c’est se 
réapproprier de manière 
ludique ces paroles et ces 
discours : un processus 
de reenactment cher à des 
artistes tels que Peter Watkins 
dans son film La Commune 
(Paris, 1871) en 2000 ou 
Jeremy Deller dans The Battle 
Of Orgreave en 2001. Dans 
Playlist Politique plus que dans 
mes précédents spectacles, 
ce processus de reenactment 
de l’archive me paraît avoir 
trois fonctions que je pourrais 
résumer ainsi :dégrader, 
réinvestir, réenchanter…

L’originalité de Playlist politique, 
c’est qu’au milieu de ces archives, 
tu as inséré des fragments de ta 
vie intime - notamment les scènes 
avec ton fils Jean. 
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Propos recueillis par Simon HatabInterview door Simon Hatab

gereproduceerd op het podium, 
in interviews, als om de vraag 
te beantwoorden «Waar komt u 
vandaan? Maar toen verscheen je 
in de positie van interviewer. Deze 
inbreuk op het intieme lijkt me 
ongekend...

Émilie Rousset: Het stuk 
beweegt zich voort via een 
permanente verandering 
van schaal, van het intieme 
naar het collectieve, van 
kennis naar het imaginaire, 
van het begripswerk naar de 
drift van het onderzoek, van 
fysieke experimenten naar het 
verzamelen van kennis... De 
aanwezigheid van huiselijke 
archieven - ik verkies dit 
woord boven intiem - stelt 
me ook in staat het werk 
van de kunstenaar die wordt 
opgevoerd, inhoud te geven. 
Het onderzoeksproces bestaat 
uit gevaren, onderbrekingen, 
ontmoetingen, onvoorziene 
gebeurtenissen. Het leven 
grijpt in en dat vormt onze 
manier van kijken. Het is een 
manier om de toeschouwer 
deelgenoot te maken van dit 
«Van waar spreek je» dat je 
oproept - deze keer op een 
meer persoonlijke manier. Ik 
hou ervan dat de enscenering 
het gebaar van het maken, 
de naden, de gezichtshoek 
zichtbaar laat. 

De woorden van de kunstenaar 
worden in video begeleid door de 
regisseur Gabrielle Stemmer...

Émilie Rousset: Ja, Gabrielle 
heeft verschillende films 
gemaakt in het «desktop 
film» genre. Een genre van 
hedendaagse audiovisuele 
productie, waarvan de inhoud 

afkomstig is van het internet, 
onze computers en onze 
telefoons. In Playlist Politique 
circuleert het woord in de 
verschillende mappen van een 
gescript computerscherm - 
het mijne - dat de backstage 
van de creatie onthult en het 
project op zicht opbouwt.

In de voorstelling stelt u de 
autoriteit van het politieke woord 
ter discussie, van de toespraken 
en mediabeelden die ons 
dagelijks worden opgedrongen 
en uiteindelijk onze verbeelding 
koloniseren. Uw onderzoek 
onthult ook de schaduwen en 
tegenvelden van de geschiedenis, 
die zelden als één geheel naar 
voren komt. Ik herinner me dat 
je op een dag tijdens de repetitie 
zei: «Soms zijn archieven 
vermoeiend.”

Émilie Rousset: Ik doe 
niet alleen spannende 
ontdekkingen over Ode aan 
de Vreugde. Ontmoediging 
is een van de thema’s van de 
show. Maar de lichamen die 
door deze woorden worden 
doorkruist verheerlijken een 
vorm van humor die soms flirt 
met het absurde. Het toneel 
verandert voortdurend van 
komedie naar wanhoop. Het 
maken van een mozaïekshow 
maakt het mogelijk om 
voortdurend aan genres te 
ontsnappen. En schrijven 
via collage stelt ons in staat 
schuine perspectieven 
en ontsnappingsroutes te 
creëren.

Tu as en quelque sorte, archivé ta 
propre vie. Dans tes précédents 
spectacles, ta parole était souvent 
reproduite au plateau, dans les 
entretiens, comme pour répondre 
à la question « D’où parles-tu ? ». 
Mais tu apparaissais alors en 
position d’intervieweuse. Ici, cette 
intrusion de l’intime me semble 
inédite…

Émilie Rousset : La pièce 
avance par un jeu de 
changements d’échelle 
permanent, de l’intime 
au collectif, du savoir à 
l’imaginaire, du travail de 
compréhension à la dérive 
de la recherche, d’une 
expérimentation physique 
à la collecte de savoir… 
La présence d’archives 
domestiques - je préfère ce 
mot à intimes - me permet 
aussi de donner chair au 
travail de l’artiste qui est mis 
en scène. Le processus de 
recherche est fait d’aléas, 
d’interruptions, de rencontres, 
d’imprévus. La vie interfère 
et cela modèle la manière 
de voir. C’est une façon de 
partager avec le spectateur 
ce « D’où parles-tu » que tu 
nommes - cette fois-ci, de 
manière plus personnelle. 
J’aime que la mise en scène 
laisse apparente son geste de 
fabrication, ses coutures, son 
angle de regard. 

Cette parole de l’artiste au travail 
est accompagnée en vidéo par la 
réalisatrice Gabrielle Stemmer…

Émilie Rousset : Oui, Gabrielle 
a réalisé plusieurs films dans 
le genre du « desktop movie ». 

Un genre de la production 
audiovisuelle contemporaine, 
dont le contenu est issu 
d’internet, de nos ordinateurs, 
des téléphones. Dans Playlist 
Politique la parole circule dans 
les multiples dossiers d’un 
écran d’ordinateur scénarisé 
- le mien - qui révèle les 
coulisses de la création et 
construit le projet à vue.

Dans le spectacle, tu interroges 
l’autorité de la parole politique, 
des discours et des images 
médiatiques qui nous sont 
quotidiennement assénés et 
finissent par coloniser nos 
imaginaires. Ta recherche révèle 
aussi les ombres et les contre-
champs de l’Histoire qui en 
ressort rarement grandie. Je me 
souviens qu’un jour, en répétition, 
tu as dit : “Parfois, les archives 
sont épuisantes.”

Émilie Rousset : Je ne fais 
pas que des découvertes 
enthousiasmantes sur l’Ode à 
la joie. Le découragement est 
l’un des thèmes du spectacle. 
Mais les corps traversés par 
ces paroles exaltent une forme 
d’humour qui flirte parfois 
avec l’absurde. Le plateau 
fait constamment succéder le 
comique au désespoir. Créer 
un spectacle mosaïque permet 
d’échapper constamment 
aux genres. Et l’écriture par 
collages permet de crée des 
perspectives obliques et des 
lignes de fuites.
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CONCEPTION

Émilie Rousset

WITH  
Anne Steffens et Manuel Vallade

VIDEO 
Gabrielle Stemmer

DRAMATURGY 
Simon Hatab

WRITING COLLABORATION 
Sarah Maeght

LIGHTS 
Manon Lauriol

VIDEO AND SOUND 
MANAGEMENT  
Romain Vuillet

GENERAL MANAGER 
Jérémie Sananes

LIGHTING DIRECTOR 
Clarisse Bernez-Cambot 
Labarta 

STAGING INTERN 
Elina Martinez

Avec la cheffe de chœur Julie 
Furton et la participation des 
choristes amateur·e·s de la 
Queerale : Lucie Broussin, 
Xavier Cartiaux, Jasmin 
Cichocki, Alex Cloos, Roxane 
Darlot-Harel, Marianne 
Garaicoechea, Maurane 
Guillemoto, Sophie Hebrard, 
Nicolas Hug, Jeanne Jeannot, 
Vic Krass, Oualid Latreche, 
Sarah Maeght, Ayefemi Mehou-
Loko, Hugo Poindron, Sable 
Prost, Jonathan Rocheteau, 
Sylvère Santin, Charlie Trévu, 
Johan Tyszler, Anaïs Van Den 
Bussche, Vincent Vanel, Manon 
Vaux

ADMINISTRATION, 
PRODUCTION  
Les Indépendances, Colin Pitrat 
et Hélène Moulin

THANKS 
Esteban Buch, Thibault 
Jeandemange, Solveig Serre

PRODUCTION  
John Corporation

COPRODUCTION  
Points communs - Nouvelle 
Scène nationale de Cergy-
Pontoise / Val d’Oise, Festival 
d’Automne à Paris, La Pop, 
festival NEXT, Théâtre de la 
Bastille Mise à disposition de 
studio par le CN D, Centre 
nationale de la danse

John Corporation est 
conventionné par le Ministère de 
la Culture – DRAC Île-de-France 
et par la Région Île-de-France. 
Émilie Rousset est artiste en 
résidence à Points communs, 
Nouvelle scène nationale de 
Cergy-Pontoise/ Val d’Oise, 
au lieu unique, Nantes et au 
Volcan, Scène nationale du 
Havre.

INTERVIEW 
Esteban Buch, Simon Hatab, 
Emilie Rousset, juin 2022

ARCHIVES 
Roselyne Bachelot, Chronique, 
France Musique, mai 2017

Ludwig van Beethoven, 
Symphonie n°9 op 125, 
Minnesota Orchestra, direction 
Osmo Vänskä 2006

Ludwig van Beethoven, Ode à 
la joie, extrait de la Symphonie 
n°9 op 125, arrangement 
Herbert von Karajan, Berliner 
Philharmoniker, direction 
Herbert von Karajan, 1972

Marc van Dessel, Les Roses du 
Panthéon, documentaire diffusé 
dans l’émission Bouillon de 
culture, mai 1991

Christian Dupavillon, 
“ Comment j’ai mis en scène 
l’investiture de François 
Mitterrand ”, article paru dans 
Le Monde, mai 2011

Nina Hagen, Du hast den 
Farbfilm vergessen, paroles 
Kurt Demmler, musique Michael 
Heubach, 1974

Stevie Wonder, Pastime 
Paradise, 1976, arrangement 
Sylvère Santin, 2022

ARCHIVES DOMESTIQUES

Jean Quéau-Rousset et Sarah 
Maeght, mai 2022

Alexia Viol, juin 2022

CONCEPTION, ÉCRITURE ET MISE 
EN SCÈNE  
Émilie Rousset
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Anne Steffens et Manuel Vallade

CRÉATION VIDÉO  
Gabrielle Stemmer

DRAMATURGIE  
Simon Hatab

COLLABORATION À L’ÉCRITURE  
Sarah Maeght
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Sarah Maeght, Ayefemi Mehou-
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Sylvère Santin, Charlie Trévu, 
Johan Tyszler, Anaïs Van Den 
Bussche, Vincent Vanel, Manon 
Vaux

ADMINISTRATION ET 
PRODUCTION  
Les Indépendances, Colin Pitrat 
et Hélène Moulin

REMERCIEMENTS  
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Jeandemange, Solveig Serre

PRODUCTION  
John Corporation

COPRODUCTION  
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festival NEXT, Théâtre de la 
Bastille. Mise à disposition 
de studio par le CN D, Centre 
nationale de la danse

John Corporation est 
conventionné par le Ministère de 
la Culture – DRAC Île-de-France 
et par la Région Île-de-France. 
Émilie Rousset est artiste en 
résidence à Points communs, 
Nouvelle scène nationale de 
Cergy-Pontoise/ Val d’Oise, 
au lieu unique, Nantes et au 
Volcan, Scène nationale du 
Havre.

ENTRETIEN 
Esteban Buch, Simon Hatab, 
Emilie Rousset, juin 2022

ARCHIVES TEXTES, MUSIQUES 
Roselyne Bachelot, Chronique, 
France Musique, mai 2017

Ludwig van Beethoven, 
Symphonie n°9 op 125, 
Minnesota Orchestra, direction 
Osmo Vänskä 2006

Ludwig van Beethoven, Ode à 
la joie, extrait de la Symphonie 
n°9 op 125, arrangement 
Herbert von Karajan, Berliner 
Philharmoniker, direction 
Herbert von Karajan, 1972

Marc van Dessel, Les Roses du 
Panthéon, documentaire diffusé 
dans l’émission Bouillon de 
culture, mai 1991

Christian Dupavillon, 
“ Comment j’ai mis en scène 
l’investiture de François 
Mitterrand ”, article paru dans 
Le Monde, mai 2011

Nina Hagen, Du hast den 
Farbfilm vergessen, paroles 
Kurt Demmler, musique Michael 
Heubach, 1974

Stevie Wonder, Pastime 
Paradise, 1976, arrangement 
Sylvère Santin, 2022

ARCHIVES DOMESTIQUES

Jean Quéau-Rousset et Sarah 
Maeght, mai 2022

Alexia Viol, juin 2022

ÉMILIE ROUSSET
Metteuse en scène au sein de la compagnie John Corporation, Emilie Rousset explore
différents modes d’écriture théâtrale et performative. Elle utilise l’archive et l’enquête
documentaire pour créer des pièces, des installations, des films. Elle collecte des
vocabulaires, des idées, observe des mouvements de pensée. Ensuite elle les déplace et 
invente des dispositifs où des acteur·rice·s incarnent ces paroles. Une superposition se 
crée entre le réel et le fictionnel, entre la situation originale et sa copie.


