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Machine à remonter 
le temps.
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E
n 1994, à Toulouse, le jeune Au-
rélien Bory assiste au spectacle 
Le ciel est loin la terre aussi du 
metteur en scène Mladen Mate-

ric, connu pour son théâtre d’une très 
grande élégance et délicatesse. Cette 
représentation l marque profondément 
par sa puissance visuelle et laisse des 
traces lumineuses et persistantes dans 
son propre parcours d’artiste. Que reste-
t-il, en nous, des spectacles vus, quand 
le rideau tombe ?
Que faisons-nous de ces souvenirs ? 
Voici donc quelques pistes que lance 
Aurélien Bory, bien connu des habitués 

du Théâtre, en mettant en scène, à son 
tour et à sa façon, la pièce de Mladen 
Materic. Il ne s’agit pas à proprement 
parler de recréer à l’identique le spec-
tacle, mais, à partir d’éléments – les dé-
cors, les costumes, les comédiens d’ori-
gine même ! – de raconter comment 
une oeuvre devient source d’inspiration.
Ce remake à la mélancolie burlesque,  
intensément poétique, fait résonance 
aux histoires de famille et de trans-
mission. On se sent bouleversé par cet 
hommage sensible à la fragilité gran-
diose du théâtre, et à l’art si délicat d’en 
être spectateur.



NOTE D'INTENTION
Le Ciel est loin la terre aussi est le premier spectacle que j’ai vu quand 
je suis arrivé à Toulouse.
En 1994, Le Ciel est loin la terre aussi était la deuxième création du 
Théâtre Tattoo depuis son installation au Théâtre Garonne.
J’ai réalisé ce soir-là que le théâtre n’existait pas, qu’il n’était pas une forme 
donnée, et qu’il était possible — et même nécessaire — de le réinventer.
En ce temps-là on avait trouvé une formule : « le théâtre n’existe pas 
quand je dors ». Mais rien n’a été plus simple pour autant. « Partir de 
soi », c’est dans l’espoir que, si une question te concerne, elle peut aussi 
concerner les autres. Sauf que tu n’es jamais sûr de cela. Encore moins 
quand tu viens de quitter la réalité de ton ex-patrie et que tu n’as pas 
encore eu le temps de reconnaitre ni l’iconographie, ni l'état d’esprit de 
ton nouvel entourage. Je me souviens encore que deux nuits avant la 
première de Le Ciel est loin la terre aussi j’ai cru, plus que d’habitude, 
que c’était une vraie catastrophe.
25 années ont passés. Je sais que ce spectacle a laissé des traces, que 
j’ai voulu suivre en créant mon propre théâtre, mais aussi des traces dans 
la mémoire que j’aimerais retrouver aujourd’hui.
Pour moi, Le Ciel était le questionnement sur le plateau, plutôt pénible 
— probablement habituel — du milieu de la vie (entre naissance et mort, 
jeunesse et vieillesse, force et fatigue) de la sensation entre ce que l’on a 
espéré de la vie et ce que l’on a eu et qui commence à sembler définitif…
Je ne me souviens plus du Ciel est loin la terre aussi, ou du moins les 
bribes qu’il m’en reste sont soumises à l’impitoyable physique — chimie  ? 
— de la mémoire : superposition, substitution, morcellement, glissement, 
confusion, flou, effacement…
Un jour, j’ai dit à Aurélien que l’on avait encore le décor, les costumes 
et les accessoires.
J’ai demandé à Mladen Materic de me donner ce décor pour interroger 
les panneaux de bois, les portes, les fenêtres, les meubles, qui sont 
restés pendant des années dans l’ombre d’un entrepôt, et tenter de faire 
émerger quelque mémoire.
J’ai tout de suite été d’accord qu’Aurélien travaille avec le décor de Le 
Ciel est loin la terre aussi. Faire un spectacle basé sur un autre spectacle 
cela me semble excitant.
Le théâtre a ses constantes parmi lesquelles l’espace est au premier plan 
et auxquelles nous faisons face à chaque nouvelle création. Il compose 
une sorte de palimpseste, comme si sur le plateau, l’on devait écrire 
par-dessus les traces des spectacles qui nous ont précédés.
Un spectacle, quand il ne joue pas, n’est que l’ensemble des décors, des 
costumes et des accessoires, entreposés, inanimés, comme morts. Un 
spectacle, quand il ne joue pas, ce n’est que l’ensemble des acteurs et 
des techniciens dispersés dans leur propre vie et dans leurs occupations. 
Rejouer un spectacle cela signifie rétablir les rapports entre tous ces 
éléments. C’est ce qui est horrible et beau au théâtre : un spectacle 
est le rapport fondamentalement immatériel entre des éléments 
fondamentalement matériels.
J’aimerais écrire littéralement par-dessus les traces du Ciel est loin la 
terre aussi, en m’attachant uniquement à la trace physique que constitue 
un décor.
Entre ces éléments de décor, ces accessoires, ces costumes, ces sons, 
ces lumières on peut reconstruire les mêmes rapports comme en créer 
de nouveaux.
Et retrouver par l’absence, ou par le vide laissé entre les murs, l’histoire 
de cette famille, un homme, une femme, leurs enfants, leurs parents, en 
réalisant finalement que cette histoire est également un peu la mienne.
En correspondance avec mes mémoires de ce spectacle et de ce temps, 
mais aussi avec ma nouvelle situation.
Car je suis maintenant au milieu,
Car je suis maintenant 25 ans plus loin,
Et nous avons décidé de faire ensemble.

aurélien bory -- mladen materic

DISTRIBUTION
Conception, scénographie, mise en scène Aurélien Bory, Mladen 
Materic Musique Joan Cambon Lumières Arno Veyrat Décor 
Pierre Dequivre Costumes Manuela Agnesini Avec Aurélien Bory, 
Haris Haka Resic, Jelena Covic, Mickael Godbille Photo © Laurent 
Padiou

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

 C
ar

to
g
ra

p
h
ie

 ©
 G

ra
n
d
 P

ar
is

 S
u
d

INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 20H30 

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 18H

TARIFS

• DE 14¤ À 27¤ EN BILLETTERIE

• DE 12¤ À 16¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS  

01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/

DANS LA PEAU DE  
DON QUICHOTTE 
MÉTILDE WEYERGANS / 
SAMUEL HERCULE

LA VIE DE GALILÉE
BERTOLT BRECHT / 
CLAUDIA STAVISKY 

LA MOUETTE 
CYRIL TESTE / COLLECTIF MXM

LES HORTENSIAS
MOHAMED ROUABHI / 
PATRICK PINEAU

NATCHAV
LES OMBRES PORTÉES 

FÉMININES
PAULINE BUREAU

OLYMPICORAMA
FRÉDÉRIC FERRER

FRACASSE
JEAN-CHRISTOPHE HEMBERT

HOW DEEP IS YOUR  
USAGE DE L'ART ?
JEAN CHARLES MASSERA / 
ANTOINE FRANCHET / 
BENOÎT LAMBERT

THELONIUS ET LOLA
SERGE KRIBUS / 
ZABOU BREITMAN

LA MOUCHE
VALÉRIE LESORT /  
CHRISTIAN HECQ

MOI, JEAN-NOËL MOULIN,  
PRÉSIDENT SANS FIN
SYLVIE ORCIER / 
MOHAMED ROUABHI / 
CIE PIPO

LA PETITE FILLE QUI DISAIT 
NON
CAROLE THIBAUT

ON NE PAIE PAS ! 
ON NE PAIE PAS !
DARIO FO / 
FRANCA RAME /

BERNARD LEVY

LATERNA MAGICA
DELPHINE LANZA / 
DORIAN ROSSEL

A BERGMAN AFFAIR
OLIVIA CORSINI / 
SERGE NICOLAÏ

ALEX LUTZ
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