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LES SPÉCIALISTES est un dispositif performatif conçu pour des lieux passant 
intérieurs ou extérieurs. Cinq comédiens restituent au micro la parole de 
spécialistes que les spectateurs peuvent écouter en direct sous casques. Ces paroles 
issues d’interviews (philosophe, marin, archéologue, faussaire…) changent à 
chaque fois en fonction du contexte d'accueil de la pièce.

Quel discours se compose en juxtaposant des savoirs issus de compétences 
différentes autour d’un même sujet, d’une même thématique ? Comment ce sujet 
traverse les discours et se métamorphose ? Comment une pensée se construit, se 
transmet de la bouche de la personne interviewée, à celle des comédiens, aux 
oreilles des spectateurs ? C'est l’expérience sensible que propose LES 
SPÉCIALISTES à travers un dispositif simple où cinq comédiens restituent  des  
visions originales et plurielles. Chaque acteur est face à cinq spectateurs munis de 
casques audio. Les spectateurs circulent librement d’une pensée à l’autre, 
construisant ainsi eux-mêmes leur espace critique, leur réflexion.

Initialement créé au Grand Palais pour la Monumenta 2014 en écho au travail des 
artistes exposés Ilya et Emilia Kabakov, LES SPÉCIALISTES ont ensuite été 
réécrit à la Villette autour de la thématique du festival L’esprit de groupe , puis au 
MAC VAL à l’occasion de l’exposition de François Morellet, au centre Pompidou 
Metz pour l'exposition Un musée imaginé,  au Théâtre de Lorient pour l'anniversaire 
de la création de la ville, au Quai d'Angers autour de la parole politique, au Pôle 
Culturel d'Alfortville à propos de la notion de collectif ; au Festival Coup de 
Chauffe à Cognac et au Festival de la Cité à Lausanne autour de l’espace public.



 

Extrait de texte
Mr David Laredo, architecte 

co-directeur de la société Passage (Showroom de portes et poignées)

« La porte c’est pas forcement quelque chose de matérialisé, tel qu’on l’a dans notre 
imaginaire, enfin, dans c’qu’on connaît, c’est un objet en bois ou… en métal qui 
s’ouvre, une porte c’est… c’est les portes du désert, c’est avant toute chose, c’est 
quelque chose de (.) c’est plutôt une représentation… du franchissement et du 
passage.

Dans la porte il y a une partie de la porte qui s’appelle l’huisserie. (.) L’huisserie 
c’est ce qui constitue le cadre de la porte, et qui a donné naissance au mot huissier, 
donc… celui qui franchit la porte, celui qui franchit l’huisserie, c’est l’huissier.

Dans un appartement le premier objet qu’on franchit, pour rentrer, c’est la porte. 
Donc on rentre dans l’espace par la porte. Alors après c’est… c’est, c’est ce qui est 
intéressant c’est… ce qui est ouvert et ce qui est fermé. …la porte ça définit… à la 
fois le mystère et à la fois l’ouverture, c’est-à-dire que quand on prend ça dans le 
dans la peinture par exemple, il y a beaucoup de tableaux… avec des portes… et 
elles sont souvent sujets… on va dire à interrogation. …. ou à mystère. (…) » *

* Le 9 avril 2014, David Laredo, architecte et co-directeur de la société Passage, showroom de 
portes et poignées, acceptait de répondre à notre question : « Qu'est-ce qu'une porte ? ». Ce texte 
a été rejoué par Loïc Renard, Eva Zinc et Perle Palombe lors de la Monumenta 2014. Cette 
parole de spécialiste était en lien avec une des œuvres des Kabakov intitulée « La Porte ».  



 

De 2014 à 2019…

Grand Palais, Monumenta - 2014  
Exposition Kabakov 

Entretien avec un architecte 
concepteur de porte, un prêtre, une 
philosophe spécialiste de la cité, 
une géographe spatiale, un 
régisseur d’exposition.

La Villette - 2015 
L’esprit de Groupe 

Entretien avec un responsable de 
groupe financier,  un chanteur de 
groupe de rap,  une entraineuse 
d'équipe de rugby féminine, un 
mathématicien modélisateur de 
mouvement de foule, un habitant 
de Kibboutz.

MAC VAL - 2016 

Exposition François Morellet 

Entretien avec une philosophe 
spécialistes des labyrinthes, un 
mathématicien quantique, un 
couple d’architectes spécialiste des 
couloirs, un numérologue, un 
linguiste. 



 

Théâtre de Lorient - 2016 
La ville de Lorient

Entretien avec un vendeur de 
poivre, un historien de la ville de 
Lorient, un archéologue sous-
marin, le conservateur du musée 
de la Compagnie des Indes, un 
historien global.

Centre Pompidou Metz - 2016  
Exposition Un musée imaginé

Entretien avec un archéologue 
syrien, avec un restaurateur 
d’oeuvre d’art, avec un faussaire, 
avec un spécialiste de l’ars 
memoriae. 

Le Quai, CDN d’Angers - 2017  
La parole politique

Entretien avec un tailleur de 
costume, avec un coach en média-
training, avec un youtuber 
marxiste, avec un analyste des 
débats du sénat.  



 

Festival de la Cité à Lausanne / Festival Coup de Chauffe à Cognac - 2019 
L’espace public

Entretien avec un philosophe de la ville, un architecte qui construit des ambassades dans les 
bidonville, un urbaniste spécialistes de l’austérité, un sociologue qui a étudié la mendicité à 
Lausanne.

POC d’Alforville - 2017                                            Musée de Compagnie des Indes - 2017
Reprise - L’esprit de groupe                                       Reprise - La ville de Lorient                        



 

Biographies

ÉMILIE ROUSSET est metteuse en scène, au sein de la 
compagnie John Corporation elle 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 ou des acteurs incarnent ces paroles. Une 
superposition se crée entre le réel et le fictionnel, entre la 
situation originale et sa copie. 

Après avoir étudié à l’école du TNS en section mise en scène, elle a été 
artiste associée à la Comédie de Reims.  Au Grand Palais, pour la 
Monumenta Kabakov, elle a créé « Les Spécialistes » un dispositif 
performatif qui se réécrit en fonction de son contexte d’accueil. La 
pièce a été reprise dans de nombreux théâtres, musées, et festivals. Elle 
co-réalise une série de films courts avec Louise Hémon, « Rituel 1 : 
L’Anniversaire », « Rituel 2 : Le Vote », « Rituel 3 : Le Baptême de mer ». Ces 
films ont été projetés dans des festivals de cinéma et d’arts vivants, 
ainsi qu’au Centre Pompidou. Pour le Festival d’Automne 2018, au 
sein du programme New Settings de la Fondation d’entreprise Hermès 

elle créé « Rituel 4 : Le Grand débat » qui met sur scène le tournage d’un débat présidentiel et « Rencontre avec 
Pierre Pica » qui retranscrit son dialogue avec un linguiste. Elle vient de créer avec Maya Boquet 
« Reconstitution : Le procès de Bobigny » au T2G - Théâtre de Genneviliers dans le cadre du Festival 
d’Automne 2019. La pièce, qui a remporté l’appel à projet du Groupe des 20, tournera en Île de France en 
2020. 

MAYA BOQUET est réalisatrice sonore, auteure, dramaturge, elle 
collecte des récits, des parcours de vie, des paysages sonores pour 
la radio et le théâtre, en explorant le continuum entre fiction et 
documentaire. Elle a aussi adapté des fictions radiophoniques pour 
France Culture et écrit des dramatiques pour France Inter. 
Dernièrement elle a co-mis en scène avec Thomas Guillaud-
Bataille, L’Âge du Slow, créé à la Péniche Pop en 2018. Elle 
collabore avec Duncan Evenou et Lancelot Hamelin sur le Light 
House, un projet de collecte de rêves à travers plusieurs villes 
(Nanterre, Le Caire, New York) et depuis 2014 elle co-écrit Les 
Spécialistes avec Emilie Rousset. 



 

Extrait vidéo

Les Spécialistes : https://vimeo.com/108271966
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