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PRÉSENTATION
Il y a une solitude sociale et il y a une solitude mentale. On peut être seul à l’intérieur de soi, 
dans le froid de l’âme, comme on peut être seul à l’intérieur d’une foule, d’une famille ou d’un 
couple, avançant sur la brèche incertaine entre mélancolie et dépression. Alors s’organise une lutte 
contre soi et contre le monde, pour reconquérir le désir de vivre, et aucune aide n’est évidente. 
C’est le sujet d’En manque, une étude théâtrale et plastique de Vincent Macaigne pour acteurs 
et une circassienne. 

Vincent Macaigne met en scène une femme aux prises avec la mélancolie, état qu’il prend dans 
son sens étymologique de « corps mort porté en soi » – la mélancolie de ceux qui ne renoncent pas 
à l’amour véritable, peut-être. Son mari ou amant hésite entre l’aider, l’aimer et fuir, et seul son 
enfant la sortira finalement de sa torpeur après qu’elle se soit débattue avec quelque chose qui la 
refermait sur elle-même. Vincent Macaigne ne raconte pas un drame intérieur ou psychologique, 
pas plus qu’il n’explique sociologiquement un état d’être : il crée une performance théâtrale 
comme une lutte contre le monde, contre la vie, pour la vitalité et le désir.

EV

En manque à la Ménagerie de Verre, 2011
(travail de laboratoire) 



4VINCENT MACAIGNE EN MANQUE

LE THÉÂTRE DE VINCENT MACAIGNE
Le théâtre de Macaigne est un théâtre puissant, vif et destructeur. Sa vivacité, sa violence pour ne 
pas dire sa cruauté tiennent autant de la rage que de l’euphorie, de l’amour que du désespoir, de 
la tendresse que du refus inconditionnel. Il ne cherche pas la solution, il cherche la vitalité. Il ne 
cherche pas l’absolution ou la conviction, il cherche à rester en vie et à dépasser l’idée par l’action, 
à transformer l’analyse en action collective. Il ne s’agit pas de plaire ni même de convaincre, mais 
de mettre en mouvement. C’est un théâtre du réveil, du sursaut, un théâtre qui avance droit, sans 
peur, sans honte, sans retenue, tout entier accompli dans sa puissance libérée. 

Car le théâtre répond pour Macaigne à un besoin d’exaltation qui est avant tout le moyen de 
dépasser ce qui semble s’imposer à chacun – le poids du passé, les conventions sociales éculées, 
les rêves préfabriqués. Le théâtre doit alors être « plus grand que nature » et se jouer des limites, 
ce qu’il prend pour une mission de service public : pour se rappeler qu’une autre vie est possible. 
Il ne dira pas laquelle, renvoyant chacun à ses ambiguïtés. Il ne sera ni prêcheur, ni mentor, ni 
professeur, il ne fera rien pour rassurer, mais il sera catalyseur d’énergie, destructeur de normes 
répétées et sans objet, exutoire de passions tristes.

Macaigne s’inscrit ainsi dans la suite des artistes et intellectuels que Walter Benjamin avait 
nommés les destructifs en 1931. Ceux-là, écrivait-il, ne cherchent aucune nouvelle image, aucun 
nouvel idéal, ne s’attachent à rien, parce qu’ils savent que rien ne dure. Ils s’emparent de tout 
ce qu’ils trouvent, pleinement conscients de leur situation historique. Mais pour eux et pour ces 
mêmes raisons, toutes les circulations leur apparaissent toujours possibles, tout événement est 
l’occasion d’un nouveau chemin. Aussi il leur faut sans cesse détruire ce qui prétend s’absoudre 
de l’instant présent, mais c’est pour sans cesse permettre un nouveau chemin, qu’il leur faudra 
provoquer et déblayer en même temps. 

Vincent Macaigne est de ceux-là. Macaigne est un artiste qui cherche à exposer l’ambiguïté morale 
de l’existence. Il ressent la nécessité de se déprendre des conventions de son temps. Comme le 
caractère destructif de Benjamin – qui n’est pas destructeur –, Macaigne ne cherche à décrire 
aucune nouvelle image, à déterminer aucun nouvel horizon. Il « teste le monde sur sa vocation à 
être détruit », « met en ruine l’existant » « là où d’autres se heurtent à des murs », mais ce n’est pas 
pour détruire, mais pour ouvrir de nouveaux chemins et entretenir la possibilité de les parcourir. 
En cela, sa rage, qui est autant un appétit qu’une « violence sublimée », est une puissante réponse 
à l’attentisme moribond qui caractérise l’Europe contemporaine. Il répond à sa façon à ce que 
Philippe Ivernel a décrit comme « la double crise de la tradition et de la modernité qui laisse le 
sujet, désemparé, dans une traversée du désert, mâchant néanmoins quelque nourriture encore. 
D’où peut surgir une énergie se libérant tout à coup, disruptive justement. Munch : Le Cri. 
Monet : Impression, soleil levant. Brecht : " Il n’y a qu’une seule limite au doute, c’est le désir 
d’agir. " » 

ERIC VAUTRIN
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VINCENT MACAIGNE
Vincent Macaigne entre au Conservatoire national 
supérieur de Paris en 1999. Il crée en 2004 Friche 
22.66, sa première pièce, puis successivement 
Requiem 3, une première version de L’Idiot, et Hamlet, 
au moins j’aurai laissé un beau cadavre : quatre 
heures proliférantes et vociférantes qui ont marqué 
le Festival d’Avignon en 2011. Il fait également des 
mises en scène à l’étranger, au Chili et au Brésil entre 
autres. Au cinéma, il fait partie de la jeune génération 
montante en tant qu’acteur et réalisateur. Comme 
réalisateur, il gagne plusieurs prix pour son premier 
moyen-métrage, Ce qu’il restera de nous, et adapte 
Dom Juan avec la troupe de la Comédie-Française. 
Comme acteur, on le retrouve notamment dans 
Tonnerre de Guillaume Brac, La Bataille de Solférino 
de Justine Triet, La Fille du 14 juillet d’Antonin 
Peretjatko, Tristesse Club de Vincent Mariette ou Les 
deux amis de Louis Garrel. En 2014, il crée à Vidy 
Idiot ! Parce que nous aurions dû nous aimer d’après 
le roman de Dostoïevski.

Vincent Macaigne © Matthias Steffen

DOCUMENTATION, REVUE DE PRESSE 
ET IMAGES EN HAUTE RÉSOLUTION
À télécharger sur  
www.vidy.ch/en-manque
(page du spectacle, onglet « en savoir plus »)
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SUITE DE LA SAISON 16/17 À VIDY

MASSIMO FURLAN    
Hospitalités
11-15.01

KARIM BEL KACEM    
Mesure pour mesure
DE WILLIAM SHAKESPEARE
18-26.01

LA CORDONNERIE    
(MÉTILDE WEYERGANS/SAMUEL HERCULE)
Deux spectacles

Blanche-Neige ou la chute 
du mur de Berlin
18-21.01

Udo, complètement à l’est
8-11.02

ALEXIS FORESTIER    
Modules Dada
26.01-3.02

JÉRÔME BEL     
Gala
31.01-3.02

CADIOT/LAGARDE/POITRENAUX  
Providence
7-11.02

CLAUDE RÉGY  
Rêve et folie
de GEORG TRAKL
28.02-4.03

MAGALI TOSATO  
Amour/Luxe
28.02-11.03

MATTHIEU JACCARD  
Sous un même toit
11.03 et 13.05

GUILLAUME BÉGUIN  
Où en est la nuit?
22-26.03

BORIS NIKITIN  
Hamlet
23-26.03

ROMEO CASTELLUCCI  
De la démocratie en Amérique
30.03-2.04

RIMINI PROTOKOLL  
Nachlass
31.03-2.04

DANIEL HELLMANN  
Requiem for a piece of meat
25-27.04

ANNE GOLAZ 
The Shimmering Beast
exposition
22.03-29.04

EMILIE CHARRIOT  
Le Zoophile
d’ANTOINE JACCOUD
26.04-3.05

ALAIN BOREK  
Les Chiens
d’ANTOINE JACCOUD
28-29.04

MARTHE KELLER/MATTHIEU AMALRIC  
Lecture de textes d’ANTOINE JACCOUD
29.04

GÉRALDINE CHOLLET  
Itmar
29.04

SOPHIE CALLE 
Histoires vraies
exposition
22.03-29.04


